
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Lubrifiant et nettoyant des convoyeurs  

 FS BIOLUBE LP très concentré à double effet : Lubrifie et nettoie hygiéniquement les convoyeurs. 

 Idéal pour les convoyeurs dans l’industrie alimentaire et surtout pour les chaînes de mise en 

bouteilles. 

 Très efficace : Efficace également en eau très dure et à des grandes vitesses des bandes. 

 Action hygiénique très puissante, empêche la formation d’odeurs désagréables. 
 

APPLICATION 

Lubrifiant nettoyant hygiénique pour les convoyeurs. Idéal 

pour l’industrie alimentaire et l’industrie d’embouteillage.  

 

MODE D‘EMPLOI 

FS BIOLUBE LP se dilue à la concentration suivante :  

 

 
 

Avant d’utiliser le produit, nous recommandons d’éliminer 

tous les restes de produits utilisés antérieurement des 

convoyeurs. Nous recommandons d’utiliser l’unité de 

graissage ZEPMATIC. Ce dispositif en inox permet un 

dosage précis et proportionnel avec planification possible 

dans le temps selon les besoins concrets des différents 

convoyeurs. 

 

COMPATIBILITE.  

Tous les supports compatibles avec l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Pour toute autre information se reporter à notre fiche de 

données de sécurité. 

 

SPECIFICATION 

Aspect : Liquide 

Couleur : Jaune vif 

Odeur : Caractéristique 

Densité à 20°C : 1,0 g/cm³ 

pH (solution 1%) : 6,5 ± 0,5 

Solubilité à l’eau : Soluble 

 

COMPOSANTS ACTIFS 

Lubrifiants, inhibiteurs de corrosion, composants 

détergents hygiéniques. 
 
 
Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur 
notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant 
donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des 
facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de 
toujours tester nos produits avant leurs utilisations définitives 
dans la pratique.  La présente fiche technique peut déjà avoir été 
revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des 
composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière 
version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être 
envoyée sur simple demande. 
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