Gamme industrie agro - alimentaire
Graisse Multiservices

AVIAFOOD GREASE EPFT- PF
GRAISSE DE TRES HAUTE QUALITE POUR
L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE.
DISPONIBLE EN 2 CONSISTANCES :
NLGI 00 (très molle) ET NLGI 2 (normale)

Catégorie : H1
Renforcée au PTFE
Utilisation (en continu) :
NLGI 00 : - 15 °C à + 130 °C
NLGI 2 : - 15 °C à + 150 °C

UTILISATIONS

PROPRIETES

• AVIAFOOD GREASE EPFT – PF 2 est une
graisse multiservices de très haute qualité pour
l'utilisation dans l'industrie agro-alimentaire :
- roulements et paliers lisses,
- articulations, chaînes, mouvements divers de
toute nature
soumis à des charges et des conditions de température élevées.
• AVIAFOOD GREASE EPFT - PF 00 est principalement recommandée pour :
- les graissages centralisés,
- les réducteurs et engrenages sous carter,
pour lesquels le constructeur recommande l'utilisation d'une graisse molle de grade 0 ou 00.

• AVIAFOOD GREASE EPFT – PF est une graisse
dont tous les composants répondent aux exigences
de la Food and Drug Administration au titre 21 du
"Code of Fédéral Regulations".
• AVIAFOOD GREASE EPFT - PF présente :
- une excellente résistance aux pressions élevées,
- un pouvoir lubrifiant élevé renforcé par un additif
au PTFE qui améliore encore le coefficient de frottement,
- une grande stabilité thermique et des propriétés
antioxydantes, anticorrosion et antiusure élevées,
- une très bonne tenue au délavage par l'eau et est
neutre vis-à-vis des joints.

CARACTERISTIQUES
AVIAFOOD GREASE EPFT - PF
Numéro NSF Registration
Couleur et aspect visuel
Nature du savon
Pénétration travaillée 60 coups à 25 °C
Point de goutte
supérieur ou égal à
Nature de l'huile de base
Propriétés EP
Charge de soudure Kg
Essai 4 billes
Empreinte d'usure mm
Essai de corrosion (Test Emcor)
Densité à 15 °C

00

2
Blanche - Lisse
Complexe AL

400 / 430
265 / 295
210 °C
230 °C
Huile de base Codex
200
Inférieure ou égale à 0,6
0/1
0,890
0,880

Caractéristiques moyennes et informations données à titre indicatif sans engagement contractuel.
Important : cette fiche technique et les caractéristiques mentionnées s'appliquent exclusivement à l'AVIAFOOD
GREASE EPFT- PF conditionnée dans les emballages portant le code EMB 79191.
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