
Super TF Food Lub
Lubrifiant sec formulé à base d’huiles synthétiques et de poudre de PTFE

Propriétés
• Lubrifiant sec formulé à base d’huiles 100%
synthétiques et de poudre de PTFE.

• Le SUPER TEF FOOD LUB est enregistré par
NSF International sous le numéro 142907 code de
catégorie H1.

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l’état actuel de nos connaissances (23/07/2018). SADAPS BARDAHL ne peut connaître toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. SADAPS BARDAHL ne peut engager sa 
responsabilité lors de l’utilisation de ses produits. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que les produits utilisés se prêtent à l’usage auquel ils sont destinés.

Infos qualité/stockage:
DLU : 36 mois dans son emballage
d’origine non ouvert.
Stockage : à température ambiante, à
l’abri de la lumière et de l’humidité.

Applications
Lubrification de mécanismes de l’industrie alimentaire soumis à :

- Températures extrêmes (-40 °C à +230 °C).

- Présence de poussières (farine, sucre, …).

- Lubrification propre.

- Lubrification de mécanismes en nouveaux matériaux,
mécanismes plastiques.

Mise en œuvre
Vrac : Agiter le bidon avant utilisation, appliquer sur la
surface propre et sèche par vaporisation, trempage ou au
pinceau.
Aérosol : Agiter quelques secondes avant utilisation,
pulvériser sur la surface propre et sèche.

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la
manipulation et l’utilisation de ce produit sont fournies dans la
Fiche de Données de sécurité qui peut être consultée et/ou
obtenue sur notre site internet www.bardahlindustrie.com

Recommandations

Disponibilités

Emballage Réf.

Carton de 12 
aérosols de 400ml

2071

Carton de 4 bidons 
de 5 L

2070

Caractéristiques Valeurs

Densité à 0,850

Viscosité à 40 °C 46 mm²/s

Viscosité à 100 °C 8,5 mm²/s

Indice de viscosité 130

Test 4 billes / Soudure 250 kg

Test 4 billes / usure 0,4 mm

Point éclair 280 °C

Plage de température -40 à +230 °C

Avantages :
• Excellente tenue en température de -40°C à +230°C.

• Caractéristique EP et Anti-usure puissante.

• Facilite le glissement.

• N’agglomère pas les poussières.

• Protection anti oxydation et anti corrosion renforcée.

• Assure une lubrification de longue durée.

• Forme un film sec, incolore, extrêmement fin.

• Sans allergènes.

• Sans MOSH et MOAH.

Données techniques


