
LUBRIFIANT DE QUALITÉ ALIMENTAIRE

pour la préparation des aliments
Solutions

Care for Work Environments®

• Lubrifiant à base d’huile minérale blanche développé pour 
   l’industrie de la transformation et de l’emballage de produits 
   alimentaires  

• Offre une solution sanitaire de lubrification 

• Non toxique, sans odeur et sans saveur



LUBRIFIANT DE QUALITÉ ALIMENTAIRE

HUILE MINÉRALE BLANCHE USP
FGL est une huile minérale blanche développée pour l’industrie 
de la transformation et de l’emballage de produits alimentaires. 
FGL est fait d’huile minérale blanche formulée pour une utilisation 
propre et non tachante. FGL élimine l’étape de nettoyage après 
utilisation associée à la graisse noir standard.

IDÉAL POUR LA MACHINERIE D’USINE ALIMENTAIRE
L’utilisation de FGL est sans danger aux endroits où il peut 
potentiellement entrer en contact avec les aliments. Le lubrifiant 
est idéal pour le matériel d’embouteillage, les machines 
d’emballage, le matériel de conserverie, les convoyeurs et toute 
machinerie que l’on retrouve dans les industries alimentaires . 
FGL est certifié H1 par la NSF pour son utilisation dans l’industrie 
alimentaire.

PRATIQUE
FGL ne requiert aucun équipement onéreux. L’aérosol de format 
industriel est conçu pour l’utilisation en usine ou sur le terrain. 
Utiliser le tube de rallonge pratique pour les endroits difficiles 
d’accès.

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données 
de sécurité pour l’ensemble des directives, précautions et 
renseignements de premiers soins concernant le produit avant 
son utilisation.

EMBALLAGE

125875-24  Aérosol de 454 g/caisse de 24
125875-12  Aérosol de 454 g/caisse de 12
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DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide huileux et transparent
PLAGE DE TEMPÉRATURES D’UTILISATION : -18 °C à  149 °C
VISCOSITÉ : 330 à 366 SUS @ 38 °C
STABILITÉ AU FROID : -18 °C
THERMODILATABILITÉ : 45 cm
TAUX D’ÉVAPORATION : lent
BIODÉGRADABILITÉ : oui

State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR LE SERVICE ALIMENTAIRE

F-362MC No Rinse
Nettoyant et assainisseur 
sans rinçage

De-GreezMC

Nettoyant pour four et 
cuisinière

F-222MC

Dégraissant puissant


