
 

 
Adresse postale : 
 BP 9 

 77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX 

 Adresse usine : 
 ZAC DES VALLIERES 

 3 ALLEE DES ROUSSELETS 

 77400 THORIGNY SUR MARNE 

 Tél. : 01 64 02 45 86 
 Fax : 01 64 30 47 45                           
E-mail : diap.france@wanadoo.fr 
 
 
 
 
<<<<<<<w 

 

ALGRAISS 
 

GRAISSE DE PRECISION POUR  
L’INDUSTRIE  ALIMENTAIRE 

 

AEROSOL  A  POCHE 

PROPRIETES 
  
 ALGRAISS est un lubrifiant NON SALISSANT 

 ALGRAISS a été spécialement mis au point pour 

une lubrification PROPRE du matériel dans 

l’industrie alimentaire ou dans tout milieu 
stérile 

 ALGRAISS assure une lubrification efficace de : 
 -20°C à 180°C, il est sans goût, sans odeur 

 ALGRAISS est particulièrement adhérent, 
soluble à l’eau : il ne coule pas, même à chaud 

 ALGRAISS est distribué à l’état pur : l’aérosol 

est mis sous pression avec un système à poche : il 
ne contient pas de gaz propulseur 
 

CARACTERISTIQUES 
 

. Composition  : Gel translucide à base  

   d’huile minérale CODEX 
 

. Densité  : 0,503 
 

. Produit actif  : 100% 
 

NON TOXIQUE  -  INERTE  -  SANS SILICONE 
 

UTILISATIONS 
 

ALGRAISS s’emploie pour la lubrification de 

charnières, serrures, pièces mécaniques de 

précision, de chariots, glissières… 
 

ALGRAISS s’utilise également pour la 

lubrification de roulements, paliers même très 

chargés, rails, chaînes et tout autre organe de 

machines dans l’industrie alimentaire 

(boulangeries industrielles, biscuiteries, 

laiteries, brasseries, conserveries, usines 

d’abattage de poulets, abattoirs, charcuteries 

industrielles) ou cosmétique. 
 

MODE  D’EMPLOI 
 

 Pulvériser ALGRAISS, à l’aide du tube 

directeur pour une plus grande précision.  
 La graisse est distribuée sous forme de cordon 

 

PRECAUTIONS 
 

Fiche de Données de Sécurité disponible sur 

demande. 

 

EXCLUSIVEMENT  RESERVE  A  UN  USAGE  PROFESSIONNEL 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 

engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

 

ALGRAISS  SE PRÉSENTE EN AÉROSOL 
 

VOLUME NET : 250ml 
 

EXCELLENT  LUBRIFIANT  TRANSLUCIDE 
 

         SANS  GAZ  PROPULSEUR 
 

     NON  TOXIQUE 


