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CHAINE AL (Aérosol) 

 

 
CHAINE AL est un lubrifiant propre et moussant pour  chaînes et pignons dans l’industrie 
alimentaire. 
Réservé à un usage professionnel 
 

AVANTAGES 
 
Il est utilisable pour le contact fortuit avec les denrées alimentaires suivant les exigences de la 
FDA.  
 
Ce Lubrifiant est composé d’une huile synthétique agissant contre l’usure et supportant les 
extrêmes pressions qui assure une lubrification entre -40°C et +230°C sans laisser de résidus de 
carbonisation. Il pénètre en profondeur au cœur de la chaîne. 
 
Tous les composants de cette formulation aérosol ont été homologués par l’organisme américain 
NSF pour un contact fortuit avec les aliments. 
 

UTILISATIONS 
 
Par son excellente adhérence, CHAINE AL assure une lubrification propre et de longue durée 
des organes en mouvement à grande vitesse, tels que les pignons, glissières, convoyeurs, tous 
types de chaînes et de transmission. 
 
Ce lubrifiant est utilisable dans des ambiances très chaudes et humides dans toutes les 
industries agro-alimentaires et particulièrement les conserveries, usine d’embouteillage, 
transformation, etc. 
 

MODE D’EMPLOI 
 
Bien agiter l’aérosol avant utilisation. 
Pulvériser le spray sur les parties à traiter préalablement mises à l’arrêt. 
Laisser l’huile pénétrer au cœur de la chaîne et les solvants s’évaporer. 
Purger rapidement tête en bas l’aérosol après utilisation. 
Remettre en marche les éléments lubrifiés. 
 

EMBALLAGE 
 
Carton de 6 aérosols 
Capacité nominale : 650 ml -- Volume net : 500 ml 
Gaz propulseur : 134A 
 
 
Les aérosols doivent être utilisés dans l’année sui vant la livraison pour une utilisation 
optimale, les retours ne seront pas acceptés après ce délai. 
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CHAINE AL (Aérosol) 
 
 

 
Caractéristiques Valeurs 

Aspect liquide limpide de couleur jaune 
pâle filante et très adhérente 

Densité 0.8 

Plage d’utilisation -40°C à +230°C  

Gaz propulseur ininflammable 

Insoluble dans l’eau et à la vapeur 

 
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier 
pour faire bénéficier sa clientèle de l’évolution de la technique. Avant d’employer ce produit, il convient de consulter les instructions d’utilisation 
et les impacts sur l’environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l’état 
actuel des connaissances relatives au produit concerné. L’utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son 
utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d’une mauvaise utilisation de celui-ci. 
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