Une mauvaise utilisation intentionnelle consistant à concentrer ou inhaler les
contenus est illégale et peut être dangereuse, voire mortelle. L'inhalation
excessive peut causer la mort. Pour de plus amples renseignements, consultez
la fiche signalétique de sécurité du produit.

• Ce produit est sécuritaire et convient à une utilisation dans des établissements
alimentaires comme lubrifiant pouvant être en contact alimentaire accidentel
dans et autour des aires de traitement alimentaire.

• Fonctionne efficacement à des températures allant jusqu’à 162 °C.

• Une couche lubrifiante subsiste afin d’aider la lubrification des surfaces
de métal.

MODE D'EMPLOI : LISEZ L'ÉTIQUETTE EN ENTIER AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.
1 Ne pas appliquer quand l'équipement est sous tension.
2 Appliquer une couche régulière à chaque coussinet.
3 Essuyer le surplus.
4 Répéter l'application si nécessaire
5 Utiliser uniquement la quantité nécessaire pour obtenir des résultats.

Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents is
illegal and can be harmful or fatal. Inhalation abuse can cause
death. For additional information, consult SDS for this product.

• This product is safe and suitable for use in food establishments
as a lubricant with incidental food contact for use in and around
food processing areas.

• Operates effectively in temperatures up to 162 °C.

• Non-drying film remains to help lubricate metal surfaces.

DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS PRODUCT.
1 Do not apply while equipment is energized.
2 Apply an even film at each bushing.
3 Wipe off excess.
4 Repeat application when necessary.
5 Only use the necessary amount to achieve results.

Se laver les mains après l'usage. Ne pas ranger le contenant à une température
supérieure à 38 °C. Conserver à l'écart de matières incompatibles. Éliminer le
contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale.

Wash hands after handling. Do not store container above 38 °C.
Store away from incompatible materials. Dispose of
contents/container in accordance with local/regional/national
regulations.
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Nonfood Compounds Program Listed: H1
Reg.#: 154210
Composés non-alimentaire Programme
répertorié: H1 Reg.#: 154210

Pour être utilisé avec tous les
équipements de transformation
des aliments
Prolonge la durabilité
de la chaîne

16.3 kg

Contient une huile de paraffine.

74269

Food Plant Chain Lube
Lubrifiant de chaînes
pour usines alimentaires

Contains white mineral oil.

No. 74269
Item# 1006252

For use on food
processing equipment
Extends chain life
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