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► Lubrifie : La silicone facilite la lubrification dans les divers processus sans laisser de 
     taches.
► Nettoye :  IDROLUBE PLUS retire la saleté et les dépôts graisseux sur les machines, 
     les espaces de travail et les couteaux dans l’industrie du papier.
► Antistatique :  Possède un effet antistatique en empêchant l’accumulation de poussière 
     de coupe dans toutes les étapes du traitement du papier.
► Détenteur de l’approbation NSF et FDA
     Le produit est enregistré par NSF H1 et H2 en tant que lubrifiant pour les appareils  
     et les pièces de machine. Les ingrédients actifs sont reconnus comme étant 
     sans danger en cas de contact accidentel avec des aliments selon la 
     FDA (FR 21.178.3570 et (FR 20.184.1666).

APPLICATION

Bien agiter avant l’emploi. Le produit est dilué à une concentration comprise entre 10 et 20%. Nettoyez et 
séchez d’abord les surfaces sales avant d’appliquer le produit.
Vaporisez le produit à environ 20 cm de la surface jusqu’à ce que celle-ci soit recouverte d’une couche de
produit uniforme et mince. Le surplus de produit peut être retiré avec un chiffon propre.

Ne pas utiliser le produit à proximité d’endroits où on peint ni sur des outils qu’il faut peindre. Conservez le
produit à température ambiante et ne l’exposez pas à de grandes variations de température. 
Préparez la dilution juste avant l’utilisation.

CARACTERISTIQUES

IDROLUBE PLUS
Lubrifiant concentré pour l’industrie du papier

Forme........................................... Émulsion
Couleur........................................ Blanc comme le lait
Odeur........................................... Inodore
Densité (20°C)........................... ± 1,020
Hydrosolubilité......................... Émulsionnable
pH (pur)....................................... 7,4 ± 0,5

Idéal pour lubrifier les espaces de travail, les machines de découpe, la presse, les machines d’emballage 
ainsi que toutes autres machines et outils que l’on retrouve dans l’industrie du papier et de l’imprimerie.
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