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Graisse spéciale contact alimentaire 

PROPRIETES  
 

Graisse spécialement formulée avec des composants hautement purifiés conformes à la liste des « Matériaux au contact des 
aliments et denrées destinées à l’alimentation humaine », au Guide établi par le CNERNA et répondant aux exigences FDA 
paragraphe 178 3570 pour contact alimentaire (Homologation NSF H1).  
Cette graisse est enregistrée en catégorie H1 par NSF International. 
 

UTILISATIONS  
 

L’armofood est une graisse de haute performance adaptée aux industries agro-alimentaires où il y a un risque de contact 
fortuit avec les aliments.  Elle est particulièrement recommandée pour les roulements avec une vitesse faible à moyenne, 
tels que les presses à granulés et la plupart des roulements dans les usines de fabrication alimentaire. 

DOMAINE D’UTILISATIONS  
 

Cette graisse est recommandée pour les machines utilisées en brasseries, chocolateries, les laboratoires, cuisines, ateliers 
de laiterie, fromageries… Elle est recommandée partout où un lubrifiant non salissant est nécessaire. Elle peut être éliminée 
facilement par les solvants organiques. 

 

AVANTAGES 
 

- Excellente résistance aux chocs  - Bonne adhésivité antiprojection - Excellente résistance à l’eau 
 

CARACTERISTIQUES  

 
 

Caractéristiques Méthodes Specifications 

  Armofood 0 Armofood 1.5 

Epaississant  Complexe calcium Complexe calcium 

Huile de base  Huile minérale Huile minérale 

Texture  Lisse légèrement filante Lisse légèrement filante 

Couleur  Blanc à ivoire Blanc à ivoire 

Grade NLGI ASTM D217 0 1.5 

Pénétration 60 coups ISO 2137 355 – 385 mm 295 – 335 mm 

Point de goutte IP 396 / DIN ISO 2176 >220°C >250°C 

Viscosité huile de base à 40°C ASTM D 445 150 mm2/s  

Shell 4 billes soudure ASTM D2596 >250 mm >315kg 

Températures d’utilisation  -20°C à + 150°C -20°C à + 150°C 
 

Code produit : 850 / 855     Fiche technique, version du 27 Mai 2020        

ARMOFOOD 0 / 1.5 


