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INDUSTRIES 
AGROALIMENTAIRE 

ET PHARMACEUTIQUE
PRODUITS DE HAUTES PERFORMANCE D’ENTRETIEN 

DE RÉPARATION ET DE MAINTENANCE
S O L U T I O N S  P O U R  L ’ I N D U S T R I E



Il a été prouvé que les 

programmes de Chesterton :

 Maintiennent l’intégrité 
de nos produits

 Optimisent la � abilité

 Maximisent la durée de 
disponibilité

 Prolongent la durée de 
vie des équipements

 Réduisent les coûts totaux
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A.W. Chesterton Company se consacre au maintien 

des standards de qualité les plus stricts relativement 

à nos produits de qualité alimentaire et pharma-

ceutique. Nos technologies de pointe et nos 

processus qualité rigoureux garantissent que nous 

répondons de manière constante et précise à vos 

attentes. Notre objectif est de vous fournir des 

produits de qualité supérieure avec un service à la 

clientèle exceptionnel.

NOS STANDARDS SONT ELEVES 

QUALITE

Nous nous soucions de la qualité pour que vous 
n’ayez pas à le faire.

La plupart de nos produits sont approuvés NSF®.

Nous disposons de l’une des gammes les plus 

complètes de produits conformes aux standards de 

la NSF. Cet examen indépendant garantit au client 

une qualité élevée constante. La certi� cation NSF, 

associée à des performances élevées, garantit que 

nos produits fournissent les meilleurs résultats 

en matière d’amélioration de la � abilité des équipe-

ments, tout en réduisant les coûts.
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Amélioration de la � abilité des paliers

CXF 625 et SXCF* 630 
Graisses multi-usage supérieures de qualité alimentaire. NSF H1

 Protection exceptionnelle des paliers contre l’usure, le 
chargement et la corrosion

 Excellente résistance au lavage par l’eau et à la corrosion

 Exemptes de PTFE. Sans danger pour les usines de traitement 
du tabac et d’autres produits où le PTFE pose problème

Applications : Equipements d’embouteillage, matériel de distri-
bu tion des fruits, matériel de distribution des pâtes et des sauces, 
machines de mise en conserve, matériel de condition nement des 
viandes, équipements de mise en cartons.

HTG 615, SXCM** 633 et SXC* 635 
Graisses haute performance anti-corrosion. Exceptionnelles 
capacités sous des pressions extrêmes et tolérance à l’eau. NSF H2

 Excellente résistance au lavage par l’eau et à la corrosion

 Stabilité de cisaillement et d’oxydation élevée

 Limites de température supérieures à 204 °C

Applications : Machines-outils, presses mécaniques, engrenages 
de broches haute vitesse, sou�  antes, transporteurs, ra�  neurs, 
broyeurs, moteurs électriques. Faciles à pomper dans les systèmes 
automatiques de distribution de graisse.

Lubri-Cup™ EM
  Système d’appli-

cation à impulsion 
commandé par 
microprocesseur 

  Kits de 
remplacement

  Lubri� e jusqu’à 
8 paliers

Lubri-Cup™ S
   La faible pression 

d’alimentation 
empêche la rupture 
des joints de palier

 Multiplie par 6 
l’intervalle de 
temps entre les 
graissages

 Simple à remplir 
sur place 

Lubri-Cup™ VG – 250 cm3
Lubri-Cup™ VG Mini –120 cm3

   Système d’appli cation à 
impulsion commandé par 
microprocesseur

   Unité à commande 
par azote

   Temporisation 
variable

empêche la rupture 

Lubri� cateurs automatiques à un point d’application
Distribuent automatiquement de la graisse Chesterton dans les zones critiques, éliminant ainsi les graissages excessifs 
ou insu�  sants.

64 % des ruptures 
de paliers sont liées 
à la lubri� cation. 
Moins de 9 % des 
paliers atteignent 
leur durée de vie 
théorique — L10. 

Principales causes de rupture des paliers

64 %27 %

9 %
Fatigue 

Lubri� cation
Montage 
incorrect 

Les solutions de lubri� cation 
des paliers de Chesterton 
traitent la cause principale 
de rupture des paliers, vous 
permettant ainsi d’améliorer 
considérablement la � abilité de 
fonctionnement et de réduire 
vos coûts de maintenance et de 
production.

 Excellente protection contre la corrosion
 Capacité de charge élevée
 Résistance exceptionnelle au lavage par l’eau et les 

produits chimiques
 Technologie de paliers silencieux QBT™
 Distribution automatique de graisse
 Consommation de lubri� ant réduite

Technologies de graisse de pointe
Les graisses industrielles de Chesterton permettent 
la prolongation de la durée de vie et de la � abilité 
des paliers dans les conditions les plus sévères de 
chargement, de température, d’eau et de corrosion. 

LUBRIFIANTS

*Base synthétique
**Contient de la graisse Moly

Source : ABMA (Association 
américaine des fabricants 
de roulements)
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LUBRIFIANTS

Lubri� ant 690 FG 
Huile légère de qualité supérieure, qui 
pénètre dans les interstices très étroits 
des pièces de précision, telles que les 
axes et maillons des chaînes, pour 
assurer une lubri� cation indispensable. 
NSF H1

 Transparent, incolore et inodore
 Additifs de pression ; capacité de 

chargement trois fois plus grande 
qu’une huile minérale

 Aucune accumulation de saleté et de poussière dans les 
chaînes, aucun résidu collant de lubri� ant

 Un � lm durable ne séchant pas qui multiplie par 2 à 4 la durée 
de vie des chaînes

Applications : Chaînes de transmission pour les lignes d’assemblage, 
transporteurs, matériel de conditionnement, chaînes de palans, 
ensembles axes/maillons.

Chesterton propose une gamme de lubri� ants spécialement formulés pour la lubri� cation 
des chaînes, des commandes pneumatiques, des câbles métalliques et des engrenages 
découverts. Il a été prouvé que les programmes de lubri� cation de Chesterton prolongent la 
durée de vie des équipements, améliorent la � abilité et la productivité et réduisent les coûts, 
tout en maintenant les standards de qualité élevés nécessaires.

Prolongation de la durée de vie des équipements

Lubri� ant synthétique liquide 636 FG SLG-220
Le 636 FG est un lubri� ant synthétique haute performance 
de grade ISO 220.  Il est approuvé NSF H1 et spéci� quement 
conçu pour la lubri� cation des paliers et des chaînes soumis à 
de hautes températures dans les industries agroalimentaire et 
pharmaceutique. NSF H1
   -25°C à 260°C
   Faible évaporation
   Aucune formation de résidu
   Auto-nettoyant

Applications : Lubri� cation à haute température telle que pour les 
fours de cuisson, les thermosoudeuses, les salles de stérilisation, les 
paliers à rouleaux de transporteurs, les transporteurs à chaînes, les 
transporteurs de traitement thermique et le matériel de fermeture 
de � lms plastiques.

Lubri� ant pour axes et maillons de chaîne de 
transmission 601
Une huile premium à faible viscosité qui pénètre l’axe et le maillon 
pour fournir une lubri� cation et une résistance à l’usure critiques. 
NSF H2

 -23 °C à 150 °C
 Maintient la propreté des chaînes ; ne � xe pas la saleté et la 

poussière
 Multiplie par 2 à 4 la durée de vie des chaînes

Applications : Chaînes de transmission pour les lignes d’assem-
blage et de conditionnement, chaînes de transmission de 
puissance, entraînement des transporteurs, palans à chaînes, 
chariots élévateurs à fourche.

Lubri� ant au silicone 660
Un � uide transparent au silicone qui fournit une lubri� cation en 
pellicule continue pour les pièces métalliques et les surfaces de 
glissement en plastique, caoutchouc ou plastique/métal.  NSF H1

 -40 °C à 205 °C
 Ne tache pas et ne laisse aucun 

résidu collant
 Lubri� ant stable et durable
 Excellent agent de démoulage

Applications : Engrenages en plastique, 
courroies de transporteurs en plastique, 
rouleaux, joints d’étanchéité en 
caoutchouc, chaînes à maillons en 
plastique.

Spra� ex® Gold 715 
Un lubri� ant de surface pour les chaînes de transmission, les 
engrenages découverts et les câbles métalliques. Forme un écran 
anti-usure durable qui protège les équipements soumis à des 
charges importantes. NSF H2

 Lubri� e sous des pressions extrêmes
 Ne subit aucune chasse, à la di� érence de la graisse
 Protège contre la corrosion
 Résiste au lavage, même par l’eau

Applications : Chaînes de transmission, engrenages découverts, 
palans, cordes et câbles métalliques, distributeurs rotatifs, chaînes 
de transporteurs.
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KPC 820/KPC 820N 
Haute performance dans le respect de l’environnement et de 
la sécurité du personnel. Le choix idéal pour le dégraissage du 
procédé. KPC 820 – NSF A1, KPC 820N – NSF A1, A4

 pH modéré, exempt de phosphate

 Peut être appliqué sans danger sur la plupart des métaux

 Pas d’odeur désagréable

 E�  cace pour le nettoyage en cuve d’immersion avec 
un chau� age

 Peut être utilisé jusqu’à 82 °C

Applications : Dépôts d’huiles, résidus de crasse et suie, � uides 
utilisés sur les métaux, graisses animales et végétales, lubri� ants 
et souillures courantes dans les zones de production industrielle.

Nettoyants à base aqueuse
Biodégradables, séparation rapide de l’huile, peuvent 
être � ltrés et mis en recirculation

Chesterton propose une large gamme de nettoyants et de dégraissants pour la maintenance 
de l’usine et des équipements. Le choix d’une technologie de nettoyage dépend des souillures 
à éliminer, du matériau de la surface et de considérations environnementales et relatives à 
la sécurité du personnel. C’est pourquoi nous proposons une gamme de technologies, a� n de 
satisfaire aux besoins individuels pour :

Nettoyant sans phosphates 360
Un dégraissant à base aqueuse optimisé pour l’élimination des 
huiles et des graisses naturelles couramment utilisées dans 
l’industrie agroalimentaire. NSF A1, A4

 Biodégradable et sans phosphate

 Exempt d’EDTA, de Butyl Cellosolve™ et de solvants toxiques

Applications : Elimination des huiles et graisses naturelles du 
matériel de procédé, et des murs et des sols de l’usine. Nettoyage 
de la tuyauterie de traitement des eaux usées et des cuves de 
traitement. Particulièrement e�  cace pour les structures en béton 
poreux. 

Maintenance des équipements d’usine

NETTOYANTS ET DEGRAISSANTS

803 IMS II
Un dégraissant puissant sans solvant. Sa technologie surfactante 
de pointe o� re une e�  cacité maximale pour l’élimination des 
souillures. NSF A1

 Elimination rapide de l’huile de pétrole et de la graisse

 Biodégradable

 Exempt d’EDTA, de Butyl Cellosolve™ et de solvants toxiques

Applications : Dégraissage général de l’usine et des équipements, 
des sols en béton, des murs en maçonnerie et des autres surfaces 
dures.

 Le dégraissage des pièces
 Le nettoyage électrique

 Le dégraissage et le nettoyage de l’atelier de 
maintenance

 Le nettoyage des machines et de l’usine
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Solvant dégraissant de 
précision 292
Vitesse d’évaporation modérée. Ce 
mélange de solvants industriel nettoie 
instantanément les équipe ments avant 
le démontage, la maintenance et la 
réparation. Peut être utilisé sans 
danger sur tous les métaux. Point 
d’éclair : 40 °C.  NSF K1, K2, K3

CSD 294 
Ce dégraissant à base de solvant, à évaporation rapide, sans 
danger, nettoie les dépôts les plus récalcitrants. Conçu pour un 
nettoyage de précision.

 Nettoyage rapide
 Faible teneur en composés 

aromatiques 
 Point d’éclair : -18 °C

Applications : Nettoyage de précision 
des paliers, des poulies, des vannes et 
acces soires, des chaînes, des câbles, des 
mon tages électromécaniques, des moules, 
des presses, des outils de production et 
des pièces terminées. Faire un essai avant 
toute utilisation sur de la peinture, du caoutchouc ou du plastique.

Nettoyant pour contacts 
électriques 296 (ECC)
Solution de remplacement 
respectueuse de l’environnement 
pour les solvants dangereux. Elle est 
formulée pour éliminer la poussière, 
la saleté et les résidus organiques des 
composants électriques et optiques. 
NSF K2

Nettoyants électriques
Sans danger pour la plupart des peintures et plastiques, 
faibles résidus, évaporation rapide
  

Dégraissants à base de solvant
Dégraissage de précision rapide, à faible teneur en 
composés aromatiques, et faibles résidus

NETTOYANTS ET DEGRAISSANTS

Dégraissant pour surfaces métalliques 277
Dégraissant à base de solvant, à évaporation rapide, pour les 
surfaces dures. Elimine l’huile, la graisse, le goudron, la cire et les 
autres souillures organiques. NSF C1, K1

 Faibles résidus
 Faible teneur en composés aromatiques
 N’endommage pas la plupart des matériaux, dont les 

plastiques courants
 Point d’éclair : -6 °C

Applications : Nettoyage de l’huile et de la graisse sur les paliers, 
les engrenages, les vannes, les chaînes, les moules et les montages 
électromécaniques

 Elimination rapide des huiles et graisses industrielles
 Faibles résidus, odeur discrète
 Faible teneur en composés aromatiques

Applications : Nettoyage des paliers, des vannes et accessoires, des 
chaînes, des câbles, des moules, des tours, des presses, des équipe-
ments électriques à l’arrêt et des outils de production. Elimine 
l’huile, la graisse, la cire, le goudron et les autres souillures organi-
ques. Faire un essai avant toute utilisation sur du caoutchouc ou du 
plastique. 

 Non in� ammable, à évaporation rapide

 Aucun résidu

 Aucun produit chimique appauvrissant la couche d’ozone

 N’attaque pas les plastiques

Applications : Régulateurs, appareils de tableau, plaquettes de 
circuit imprimé, contacts, instruments motorisés et panneaux de 
commande. Compatible avec presque tous les matériaux sensibles 
courants dans l’industrie électronique.
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PRODUITS DE MAINTENANCE SPECIAUX

Valvelon® 3500
Assure l’étanchéité des vannes 
de manière permanente jusqu’à 
une section de presse-étoupe de 
12 mm. S’adapte à la forme de
 la surface dont l’étanchéité est 
à assurer. Pression jusqu’à 
35 kg/cm2. NSF P1

Spragrip® 730
Revêtement pour courroies de qualité 
supérieure, économiseur d’énergie, 
fourni en bombe aérosol pratique. 
Prolonge la durée de vie des courroies 
en cuir, caoutchouc, toile ou plastique. 
Elimine le glissement des courroies, 
qu’elles soient plates, rondes ou 
trapézoïdales. NSF P1

Applications : Entraînements par 
courroies, ventilateurs, équipements 
auto mobiles, équipements industriels, 
transporteurs de conditionnement, courroies de transporteurs, 
générateurs, pompes, compresseurs, applications intérieures ou 
extérieures. Evite les glissements de courroies dus à l’humidité, à la 
poussière,
 à la chaleur ou au froid. Evite la dégradation causée par les rayons 
ultraviolets, les vapeurs chimiques et l’eau. 

Sprasolvo® 723 et 723 FG
Huile pénétrante à action rapide, 
fournie dans une bombe aérosol 
pratique à gaz propulseur inin� am-
mable. Emploi tout indiqué dans les 
endroits di�  ciles à atteindre où la 
présence de rouille, goudron, graisses 
et saletés peut compliquer le démon-
tage d’écrous, de vis et de raccords. 
723 – NSF H2; 723 FG – NSF H1

Applications :  Plomberie, machines, camions, pipelines, 
voies ferrées, tracteurs, accessoires de vapeur et de gaz, 
vannes, pompes, outils de forage, ateliers de mécanique 
automobile, navires.

La maintenance quotidienne nécessite souvent l’usage de nombreux produits di� érents. Ils 
sont utilisés en petites quantités, mais sont indispensables à la réalisation d’une mainte-
nance rapide et de bonne qualité. Les produits de maintenance spéciaux sont un groupe de 
produits conçus pour o� rir une performance supérieure du premier coup, permettant des 
opérations de maintenance avec une productivité et une qualité améliorées.

Produits pour la maintenance quotidienne

 Tresse 100 % PTFE pour vannes

 pH 0-14, tout produit chimique sauf l’oxygène

 -240 °C à 260 °C

 Non toxique, non contaminant

Applications : Vannes des circuits d’utilités telles que l’eau, 
l’air comprimé, le vide, les lignes de lubri� cation, l’eau chaude 
et la vapeur. Egalement pour les vannes de procédé dans les 
industries agroalimentaire, pharmaceutique et pratiquement 
toutes les autres industries. Idéal comme garniture 
d’étanchéité de vanne d’utilisation générale
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785/785 FG/783ACR 
La famille de composés anti-grippants 
de « dernière génération » contient 
un mélange de lubri� ants solides 
inorga niques ultra� ns. Aucun métal 
lourd. Supporte des températures et 
des pressions très élevées. Facilite le 
mon tage et le démontage mécani-
ques jusqu’à 1024 °C. Le 785 FG est 
conforme à la norme 21CFR, Contact 
accidentel avec les aliments, de la 
FDA. NSF H1 ; 785 – NSF H2

 Empêche le grippage des boulons pour un démontage 
facile

 Les lubri� ants solides ultra� ns adhèrent à la surface 
métallique

 Le 785 FG est l’association unique d’un composé approuvé 
H1 et d’une performance anti-grippage de qualité 
industrielle

Applications : 
Pratiquement tous les assemblages métal contre métal : Boulons, 
vis, goujons, � letages de tubes, ajustements forcés, manchons 
de pompe, cannelures. Pratiquement toute la maintenance de 
l’usine impliquant de l’acier inoxydable et des alliages spéciaux. 
Applicable là où l’utilisation du cuivre est interdite.

Agroalimentaire : Usines de traitement des viandes, volailles et 
produits laitiers, usines de boissons, de brassage et d’embou-
teillage, traitement des céréales, traitement de l’huile et de 
l’éthanol, installations de mise en conserve et de conditionne-
ment, traitement de l’eau, réseaux des eaux usées et de 
distribution de l’eau.

Ruban GoldEnd® 800
Ruban d’étanchéité en PTFE sec à haute 
densité, pour gros travaux, résistant 
aux déchirures, moulable, à utiliser sur 
les � letages métalliques ou plastiques, 
les tuyaux et les boulons. Nombre de 
couches nécessaires réduit. Résiste aux 
déchirures, à la rupture et ne colmate pas 
les conduites de combustible. Conforme 
aux normes MIL-T-27730A ; DVGW ; BAM ;
NSF H1, P1

 Utilisation dans pratiquement tous les produits chimiques, y 
compris l’oxygène

 -240 °C à 260 °C

 Ajustement possible jusqu’à 90° en arrière sans fuite

Applications : Assure l’étanchéité des � letages de toute la plom-
berie domestique et de la plupart des tuyauteries industrielles, ainsi 
que les raccords pneumatiques et hydrauliques jusqu’à 690 bar. 

Joint polymère moulable 860
Matériau extrudable en deux parties 
pour joints d’étanchéité ; forme des 
joints d’étanchéité ultra minces de toute 
taille et de toute forme. Ne colle jamais. 
Conforme aux normes 21CFR 175.300 et 
177.2600 de la FDA. NSF P1

 Jusqu’à 260 °C

 Stable, aucun durcissement dans 
l’embout

 Remplissage des interstices jusqu’à 
6 mm

 Reste élastique

Applications : Pour l’étanchéité des assemblages mécaniques 
complexes, des réducteurs, des panneaux d’inspection, des 
transmissions, des boîtiers de roulement et des di� érentiels. 
Economique, réduit les stocks de joints d’étanchéité.  Suit les 
contours de toute forme de bride. Plus besoin de couper les joints.

PRODUITS DE MAINTENANCE SPECIAUX



1 0 

Protection contre la corrosion

La corrosion peut attaquer les pièces de rechange entreposées, les rendant inutilisables. C’est une perte de temps et 
d’argent. Chesterton propose deux revêtements enlevables conçus pour la protection économique des pièces de rechange 
critiques. Tous deux sont des � lms minces o� rant une meilleure protection contre la corrosion, mais qui peuvent être 
éliminés facilement lorsque la pièce métallique doit être utilisée.

Fluides de coupe des métaux

Ecran protecteur contre 
l’humidité 775
Un � lm transparent, anti-corrosion et 
chasse-humidité qui protège les pièces 
et matériels métalliques pendant des 
mois. Conforme à la norme MIL-C-
16173D, inhibiteur de corrosion, 
qualité 3. NSF H2

 Surface de couverture étendue, 
30 m2/l

 Film sec, ne � xe pas la poussière

Applications : Pièces en fabrication, transit ou stockage, systèmes 
électriques ; sèche les pièces électriques humides, industrie 
maritime. Facile à éliminer avec les nettoyants à base aqueuse ou 
de solvant de Chesterton.

Remarque : Lorsqu’une protection durable est souhaitée, utilisez le 
Revêtement anti-rouille pour gros travaux 740 de Chesterton.

Revêtement anti-rouille pour gros travaux 740

Fluide synthétique de taraudage 388
Formulation complètement synthétique et sans danger destinée 
aux usinages à grande vitesse et à avance rapide ainsi qu’aux 
applications manuelles ou automatiques de coupe en coup 
par coup.

 Prêt à l’emploi

 Excellentes lubri� cation et dissipation thermique

 Prolonge la durée de vie des outils

Applications : Taraudage, perçage, alésage, � letage, forage, 
fraisage. Utilisable dans les di� useurs de brouillard.

Fournit une lubri� cation optimale pour les opérations de coupe des métaux, ainsi que la sécurité de la technologie 
synthétique à base aqueuse. Aucune huile de pétrole, aucune fumée, facile à rincer à l’eau.

Composite synthétique de taraudage 389
 Adhérent, ne goutte pas 

 Idéal pour les opérations horizontales ou en hauteur

PRODUITS DE MAINTENANCE SPECIAUX

Revêtement durable inhibiteur de 
corro sion qui protège très e�  cacement
les métaux constamment exposés à 
l’humi dité et à des vapeurs corrosives et 
ne demande aucune préparation parti-
culière de la surface avant son application. 
Conforme à la norme MIL-C-16173D, 
qualités 1 et 4. 

 Ne � ssure ni ne se décolle pas

 Protection pendant jusqu’à 2 ans

 Excellente résistance aux vapeurs corrosives

Applications : Pièces entreposées telles que les machines, les 
tuyaux, les pièces moulées, les tiges, les gabarits et montages, les 
pièces estampées, les pompes, les raccords, les vannes et l’acier 
structurel intérieur.

Ce produit peut facilement être éliminé avec le Nettoyant pour 
composants électroniques 276 ou le Dégraissant industriel 274 
de Chesterton.
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Nettoyants/Dégraissants

HDP 218 133943 A1
SSC 235  133964 A4
Nettoyant pour moteurs électriques 273  133975 K2
Nettoyant pour moteurs électriques 273 (aérosol)  133976 K2
Dégraissant industriel 274   133955 C1, K1, K2
Dégraissant industriel 274 (aérosol)  133949 C1, K1, K2
Nettoyant pour composants électroniques 
  276 (aérosol)  133973 K2
Nettoyant pour composants électroniques 
  276 (vrac)  133974 K2
Dégraissant pour surfaces métalliques 277 (aérosol)  134008 C1, K1
Dégraissant pour surfaces métalliques 277 (vrac)  134007 C1, K1
PCS 279  134012 K2
Solvant dégraissant de précision 292  134003 K1, K2, K3
Solvant dégraissant de précision 292 (aérosol)  134004 K1, K2, K3
Nettoyant pour contacts électriques 296  134002 K2
Décalaminant et nettoyant chimique 346  133962 A3
Nettoyant sans phosphates 360  133961 A1, A4
Solvant pour l’industrie et la marine 801  133965 A1, A4, A8
Solvant pour l’industrie et la marine II 803  133966 A1
Nettoyant à mousse réduite 815  133967 A1
KPC 820  133963 A1
KPC 820N 133977 A1, A4 

Lubrifiants

Lubri� ant pour axes et maillons de chaîne 
  de transmission 601 (aérosol)  133927 H2
Lubri� ant pour axes et maillons de chaîne 
  de transmission 601 (vrac)  133979 H2
Lubri� ant synthétique liquide 610 (aérosol)  133972 H2
Lubri� ant synthétique liquide 610 (vrac)  133971 H2
Graisse haute-température 615  133940 H2
HTG No1 615  133941 H2
Graisse blanche 622  133929 H1
CXF 625  138414 H1
Graisse blanche haute température 629  133936 H1
SXCF 630 (aérosol)  142462 H1
SXCF 630  138415 H1
636 FG SLG-220 (en vrac)                                                 certi� cation en cours      H1
Huile lubri� ante détergente 651 (aérosol)  133928 H2
Huile lubri� ante détergente 651 (vrac)  133946 H2
Lubri� ant et conditionneur pour matériels 
  pneumatiques 652  133944 H2
Lubri� ant au silicone 660 (aérosol)  133970 H1
Lubri� ant au silicone 660 (vrac)  133932 H1
Lubri� ant 690 FG (aérosol)  133933 H1
Lubri� ant 690 FG (vrac)  133969 H1

Produits approuvés NSF® de Chesterton
Produits de maintenance spéciaux

Valvelon® 3500  134013 P1
Rustsolvo® 706  133942 H2
Anti-grippant 710 (vrac)  133958 H2
Spra� ex® 715  133938 H2
Spra� ex® 715 (aérosol)  133934 H2
Spra� ex® Gold 715  133930 H2
Spra� ex® Gold 715 (aérosol)  133931 H2
Sprasolvo® FG 723  134006 H1
Sprasolvo® 723  133939 H2
Anti-grippant au nickel 725 133959 H2
Spragrip® 730  133947 P1
Lubri� ant de démontage FG 785  132237 H1
Lubri� ant de démontage 785  133960 H2
Pâte de glissement 787  133956 H2
Ruban GoldEnd® 800  134016 H1, P1
Joint polymère moulable 860 (cartouche)  134017 P1
Agent durcisseur pour joint polymère moulable 860  134018 P1
Pâte GoldEnd® 900  133957 H2, P1

Fluides de coupe des métaux

Huile de coupe 390  134014 H2, P1
Huile de coupe 390 (aérosol)  134947 H2, P1
Lubri� ant de taraudage 395  133935 H2

Protection contre la corrosion

Imperméabilisant de béton 415  134009 R2
Revêtement PTFE 438 (aérosol)  133950 H2
Revêtement PTFE 438 (vrac)  133951 H2
Ecran protecteur contre l’humidité 775 (aérosol)  134015 H2

Pour les listes les plus récentes et les descriptions complètes 
des codes de catégorie, veuillez vous rendre sur 

www.NSF.org/usda/psnclistings.asp

NSF International a lancé son programme d’enregistrement volontaire des 
composés non alimentaires en 1999, a� n de remettre en place le programme 
d’autorisation préalablement géré par le ministère américain de l’Agriculture 
(USDA). 

Les produits éligibles pour une approbation NSF sont tous les composés utilisés 
dans et autour des établissements agroalimentaires (composés non alimentaires), 
tels que les désinfectants et les lubri� ants, et ceux utilisés pour le traitement 
préalable des substances spéciales pour les aliments, tels que les agents de lavage 
des fruits et légumes. L’approbation NSF s’appuie sur les Directives d’approbation 
de la NSF (préalablement Directives de l’USDA pour l’obtention de l’autorisation 
des composés destinés à une utilisation dans les usines de viande et de volaille).

Ce programme o� re aux fabricants, utilisateurs et groupes de contrôle/d’inspection 
des produits une méthode éprouvée pour déterminer l’acceptabilité des produits. Il 
complète la certi� cation du matériel de traitement des aliments et les évaluations 
de sécurité alimentaire de la NSF.

PRODUITS DE MAINTENANCE SPECIAUX
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S O L U T I O N S  A 
L ’ E C H E L L E  M O N D I A L E , 
S E R V I C E  L O C A L

Depuis sa fondation en 1884, A.W. 
Chesterton Company a su répondre 
avec succès aux besoins critiques de 
sa clientèle très diverse. Aujourd’hui, 
comme toujours, nos clients comptent 
sur les solutions Chesterton pour 
accroître la � abilité de leur matériel, 
optimiser leur consommation d’énergie 
et leur fournir un support et un service 
technique local où qu’ils se trouvent 
dans le monde. 

Voici les capacités de Chesterton à 
l’échelle mondiale :

 Un support technique aux usines 
dans plus de 100 pays

 Des usines de fabrication dans 
le monde entier

 Plus de 500 bureaux de vente 
et centres de service dans le 
monde entier

 Plus de 1 200 spécialistes et 
techniciens de service locaux 
quali� és

Visitez notre site Web : 
www.chesterton.com

CHESTERTON

Revêtements de protection résistants à la contami-
nation bactérienne, l’abrasion, l’attaque chimique et 
l’exposition au glissement et aux chutes.

Les surfaces construites en blocs de béton et 
de ciment dans les installations agroalimen-
taires sont constamment exposées à une 
attaque chimique agressive par les agents 
de nettoyage corrosifs, le sang et les graisses 
animaux, les acides organiques, ainsi que 
l’usure due aux chariots motorisés. Pour 
compliquer encore les choses, l’étanchéité 
appropriée de toutes les surfaces doit pouvoir 
être garantie a� n d’empêcher la croissance 
des bactéries et de faciliter le nettoyage et 
la décontamination. Il est en outre souvent 
exigé que les surfaces soient antidérapantes 
pour garantir des aires de travail sûres pour le 
personnel.  

Les gammes de revêtements époxy, uréthane, polyester et vinylester ARC et 
PF&L de Chesterton peuvent satisfaire à toutes ces exigences.

Nous proposons :

 Des apprêts/imperméabilisants 
pénétrants

 Des coulis applicables à la truelle et 
versables

 Des revêtements de protection à 
faible viscosité

 Des revêtements antidérapants

 Des incrustations applicables à la 
truelle d’excellente tenue

Les certi� cats ISO de Chesterton sont disponibles sur le site www.chesterton.com/corporate/iso
Lubri-Cup™ et QBT™ (Technologie de paliers silencieux) sont des marques de commerce de A.W. Chesterton Company.
Butyl Cellosolve™ est une marque de commerce d’Union Carbide Corporation.
NSF® est une marque déposée de NSF International.
Les informations techniques re� ètent les résultats obtenus lors d’essais en laboratoire, et elles sont fournies uniquement pour indiquer des propriétés générales.
A.W. CHESTERTON COMPANY N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, DIRECTE OU INDIRECTE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE ET D’ADEQUATION A DES UTILISATIONS OU FINALITES SPECIFIQUES. TOUTE RESPONSABILITE EST LIMITEE EXCLUSIVEMENT 
AU REMPLACEMENT DU PRODUIT. TOUTE IMAGE CONTENUE DANS LE PRESENT DOCUMENT L’EST UNIQUEMENT A DES FINS D’ILLUSTRATION GENERALE OU ESTHETIQUES ET NE FOURNIT AUCUNE CONSIGNE, INFORMATION DE SECURITE, DE MANUTENTION OU 
D’UTILISATION, NI AUCUN CONSEIL CONCERNANT TOUT PRODUIT OU EQUIPEMENT. VEUILLEZ VOUS REPORTER AUX FICHES TECHNIQUES DE SECURITE RELATIVES AU MATERIEL, AUX FICHES TECHNIQUES ET/OU A L’ETIQUETTE DU PRODUIT POUR UNE UTILISATION, 
UNE MANUTENTION ET UNE ELIMINATION SURES DES PRODUITS, OU CONSULTEZ VOTRE REPRESENTANT CHESTERTON LOCAL.


