
DONNEES METHODE VALEURS

Epaississant Complexe Calcique

Huile de base Huile blanche codex FDA

Couleur Beige - Beige Clair

Grade NLGI ASTM D217 1.5

Point de Goutte IP 396  > 260°C

Viscosité huile de base à 40°C ISO 12058 -NFT60-100 180 cSt

Viscosité huile de base à 100°C ISO 12058 -NFT60-100 NC

Shell 4 billes soudure ASTM D2596 400 kg

Plage de température  -20°C à +200°C 

Pénétration travaillée à 60 coups ISO 2137 295 / 340  - 1/10 mm

Corrosion cuivre 24h/100°C ASTM D4048 1 b

SARL au  CAPITAL SOCIAL DE 40 000€  - RCS  SAINT-QUENTIN B399 093 855 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE  FR04 399093855

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

UTILISATION

PROPRIETES TECHNIQUES

Ces informations sont données à titre indicatif. Graisse Belleville ne peut être tenu responsable pour tous risques découlant de l’utilisation de ces produits.                                                                                                             

D'autre part nous nous réservons le droit de modifier ces données sans préavis. 

GRAISSE BELLEVILLE - 12 rue Jean Mermoz - 02390 MONT D'ORIGNY 
TEL : 03 23 09 30 20  -  FAX : 03 23 09 75 48  - www.graisse-belleville.fr -  mail : info@graisse.fr

Spéciale contact alimentaire  - 20 + 200°C  - USDA H1 
La « NUTROL» est une graisse classée USDA H1 et autorisée en contact alimentaire fortuit.
Elle est formulée avec des composants hautement purifiés conformes à la liste des « Matériaux au contact des aliments et denr ées
destinées à l'alimentation humaine » (Brochure n° 1227 du Journal Officiel), au Guide établi par le CNERNA et répondant aux exigences FDA 
paragraphe 178 3570 pour contact alimentaire. Son huile minérale extrêmement raffinée est conforme à la pharmacopée française codex 
et européenne ainsi qu'au FDA paragraphe 178 3620a.
Cette graisse est enregistrée sous le n° 151639 (NUTROL) en catégorie H1 par NSF International. La lettre d’enregistrement est accessible 
sur le site http://info.nsf.org/usda/psnclistings.asp. NSF International succède à l’USDA pour l’enregistrement des lubrifiants autorisés en 
contact fortuit avec les aliments.
Elle est dotée d'une bonne adhésivité antiprojection, de propriétés extrême pression et de résistance à l'eau et à la tempéra ture.

Cette graisse est principalement destinée aux industries alimentaires, para-alimentaires et à leurs matériaux d'emballages, pour éviter le 
risque de toxicité en cas de contact accidentel entre la graisse et les aliments ou emballages en contact avec les aliments.
Paliers lisses très sollicités et soumis à des vibrations ou chocs répétés. 
Articulations, chaînes, mouvements variés dans des milieux aqueux ou semi-immergés (conserveries, transformation pour alimentation 
animale, industries du poisson, etc …) ;  Glissières et cames dans les industries agroalimentaires ;  Engrenages nus ou sous carters non 
étanches près des chaînes d'embouteillage, de conditionnement, d'ensachage … 

Graisse à haute stabilité mécanique et thermique jusqu'à 200°C.
Forte adhésivité pour une meilleure lubrification et une consommation réduite.
Résistance à l'eau, la vapeur.
Propriétés extrême pression.


