Information produit

Optileb™ AT 15
Lubrifiant de qualité alimentaire

Description
Castrol Optileb™ AT 15 est un lubrifiant blanc, de qualité alimentaire, pour outils pneumatiques, spécialement formulé
à l’aide d’additifs et de fluides de base figurant dans la liste de la Food and Drug Administration CFR 21, partie
178.3570.
Il est homologué par la NSF comme lubrifiant de qualité alimentaire H1.

Application
Optileb AT 15 est conçu pour être utilisé dans les outils pneumatiques portatifs pour les applications dans lesquelles
un contact accidentel avec les aliments peut se produire. Il présente de bonnes propriétés de lubrification, tout en
respectant les exigences en matière de contact avec les aliments permettant son utilisation dans les applications de
transformation de produits alimentaires.
Ce produit est acceptable comme lubrifiant pouvant entrer accidentellement en contact avec des produits alimentaires
lors de son utilisation dans des établissements officiels agissant dans le cadre du programme d’inspection des
activités de transformation des produits de viande et de volaille.

Propriétés et Avantages
L’excellente coalescence du lubrifiant réduit son transfert dans l’atmosphère.
Sa bonne séparation de l’eau permet de l’éliminer du réservoir.
Sa résistance à la corrosion protège les pièces des machines, particulièrement dans les atmosphères
humides.
Ses performances anti-usure optimales permettent de réduire l’usure et les dommages aux gaines d’air et aux
outils pneumatiques.
Sûr d’un point de vue physiologique, certifié NSF H1.
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Caractéristiques
Nom

Méthode

Unités

Optileb AT 15

Classe ISO VG

-

-

15

Masse volumique 15°C

ISO 12185

kg/m³

850

Viscosité cinématique à 40°C ISO3104

mm²/s

17

Indice de viscosité

ISO 2909

-

110

Point d'éclair, PMCC

ISO 2719

°C

180

Point d'écoulement

ISO 3016

°C

-15

Indice d'acide

ASTM D664 mgKOH/g 0,65

Soumis aux tolérances usuelles de fabrication.
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Cette fiche technique et les informations qu’elle contient sont réputées être exactes à la date d’édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à
leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu’à titre de
préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s’assurer qu’ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de
l’utilisateur d’utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s’assurer de la compatibilité du produit
pour l’application qu’il prévoit d’en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question
concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous
dommages résultant d’une utilisation anormale du produit ou d’un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services
s’effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.
BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l’Entreprise, 95863 Cergy Pontoise
Tel : 01.34.22.40.00 Fax : 01.34.22.76.70
www.castrol.com/industrial
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