
Description
La graisse blanche 622 Chesterton®, 

composée d’huile minérale pure et de 
PTFE, est conçue pour des applications 
qui exigent un lubrifiant propre, ne 
tachant pas, de qualité alimentaire.

C’est un produit supérieur à usages 
multiples conforme aux régulations 
178.3570 et 177.1550 du service 
américain de contrôle de l’alimentation  
et des médicaments (FDA) sur l’utilisation 
dans les machines de traitement des 
produits alimentaires. II est enregistré 
par la NSF comme lubrifiant H1 et peut 
être utilisé dans les usines de viandes 
et volailles soumises aux inspections du 
gouvernement fédéral.Ce lubrifiant est un 
produit de longue durée qui ne durcit pas 
et résiste au lavage à l’eau, à la vapeur, 
aux produits alimentaires ou aux jus de 
fruits.

La graisse blanche 622 Chesterton est 
pratiquement sans saveur et inodore. 
Lorsque ce lubrifiant est utilisé sur du 
matériel de traitement des produits 
alimentaires, ses utilisateurs peuvent avoir 
la certitude qu’il ne les contaminera pas.
Composition

La base de la graisse blanche 622 
Chesterton est une huile minérale 
blanche pure, épaissie au moyen d’un 
système épaississant inorganique non 
toxique et fortifiée par des particules de 
PTFE d’environ un micron qui améliorent 
considérablement son rendement.

L’ajout de PTFE, substance dotée d’un 
coefficient de friction extrêmement bas, 
donne un excellent niveau de lubrification 
à la graisse. Une friction et une usure de 
machines moindres en sont le résultat. Le 
PTFE représente en outre l’apport d’un 
facteur de sécurité au cas où la graisse 
viendrait à fondre ou à brûler par suite 
de montées brutales de température du 
matériel.

Toutes les matières brutes de la graisse 
blanche 622 sont stables et sans réaction 
au métal et au caoutchouc. Le film de 
protection anti-corrosion allonge la durée 
de vie des engrenages, cames, paliers, 
joints toriques, etc., tout en les maintenant 

Caractéristiques
n NLGI n°2
n Excellente résistance à l’eau 
n Fortifiée par du PTFE
n NSF H1 - Numéro d’enregistrement 

133929

 Propriétés physiques typiques

 Aspect  Blanc translucide, ressemblant à du beurre

 Consistance, NLGI   2

 Température d’égouttage (ASTM D 2265) 245 °C

 Densité  0,9 kg/l

 Viscosité de l’huile de base (ASTM 445) 
  à 40 °C  100 cSt 
  à 100 °C   12 cSt 
  LWI (indice d’usure sous charge)  95

 Épaississant  Complexe d’alluminium

 Température de service  -23 à 170 °C

 Pénétration  (ASTM D 217) 265-295

 Test d’usure à quatre billes  (ASTM D 2266) 
  (diamètre de la marque de soudure)  0,61 mm

 Charge de soudure  (ASTM D 2596) 250 kg

 Indice d’usure causée par la charge  (ASTM D 2596) 41

 Résistance au lavage à l’eau (ASTM D 1264)  
  à 80 °C  2,45 %

propres, non tachés, et il élimine les 
taches de graisse sur le conditionnement. 
Cette graisse est largement utilisée pour 
les machines pour textiles et de conver-
sion du papier car elle contribue au 
contrôle de la qualité et réduit les rejets 
au minimum.
Applications

Cette graisse est d’une qualité supé-
rieure, propre, à usages multiples et 
s’emploie dans la lubrification des dispo-
sitifs de glissement, de guidage, dans les 
pièces mobiles du matériel de traitement 
des usines de produits alimentaires, de 
boissons, de produits pharmaceutiques, 
de textiles et autres usines traitant des 
matériaux ou conditionnements propres. 
À employer sur les machines de remplis-
sage de bouteilles, le matériel de remplis-
sage de cartons, les vannes, pistons, 
pompes, les dispositifs de remplissage 
de pâtes et sauces, les courroies trans-
porteuses et rouleaux, les alimen tateurs 
de fruits et d’emballage de viandes, les 
machines à mettre en boîtes, etc.
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Sécurité
Avant d’utiliser ce produit, prière de 

revoir la fiche signalétique de matières 
dangereuses (MSDS) ou la fiche de 
sécurité appropriée pour usage local.

Directions
Avant d’utiliser cette graisse ou une 

autre, quelle qu’elle soit, nettoyer par-
faitement les raccords. L’incompatibilité 
avec d’autres graisses est une cause 
principale de défectuosité de n’importe 
quelle graisse. Injecter dans les raccords 
avec un pistolet à graisse ou appliquer 
localement avec une brosse.

Les informations techniques reflètent les résultats obtenus lors d’essais en laboratoire, et elles sont fournies uniquement pour indiquier des propriétés générales. A.W. CHESTERTON COMPANY N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, DIREC TE  
OU INDIRECTE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VENTE ET DE PERFORMANCE CONCERNANT LES UTILISATIONS SPECIFIQUES. TOUTE RESPONSABILITE EST LIMITEE SEULEMENT AU REMPLACEMENT DU PRODUIT.
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