
Données du produit

Optileb GR 9830
Graisse alimentaire pour hautes températures

Description
Castrol Optileb™ GR 9830 est une graisse pour hautes températures, composée d’une huile et d’un épaississant
synthétique et de particules solides. Ce produit a été développé pour la lubrification des paliers à roulements et des
paliers lisses. La graisse fournit une excellente protection anti-usure, combinée à des intervalles de relubrification
prolongés.
Cette graisse est parfaitement appropriée pour de nombreuses applications dans l’industrie alimentaire et des
boissons, où on exige une consommation minimale, l’absence d’une formation de gouttes et une
sécurité physiologique.

Applications
Spécialement appropriée pour des fours et des étuveurs dans l’industrie alimentaire et embouteillage.
La graisse peut également être utilisée dans des applications sous vide, dûe à sa basse volatilité.
Un service continu est possible à des températures de 250°C, pour des courtes périodes jusqu' à 280°C.

Avantages
Très résistant au vieillissement à haute température
Stabilité thermique et chimique
Résistant à la plupart des solvants comme: des hydrocarbures chlorés (1.1.1-trichloroéthane, trichloréthylène,
tétrachloroéthylène, chlorobenzène), à des acides forts (acide chlorhydrique, acide sulfurique), à des bases (par
exemple des hydroxydes) et à des composants oxydants (par exemple: acétone, benzène, BF3, fluor, chlore et
brome, cyclohexane, LNG, éthylène acétate, THF, toluol, xylènes, méthylformiate et éther de pétrole).
Propriétés lubrifiantes exceptionnelles.
En-dessous de 280°C, ce lubrifiant résiste très bien au processus d’épaississement et de durcissement
intervient pour les graisses conventionnelles à base d’huiles minérales.
Des intervalles de relubrification prolongés créent des bénéfices économiques: consommation réduite du
produit même et frais d’entretien limités.
Compatible aux garnitures suivantes: NBR, EPDM, NR, MWQ, PVMQ, PA, PE, PUR, PTFE
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Caractéristiques typiques

Nom Méthode Unité  Optileb GR 9830

Aspect visuel - blanc

Densité à 15,6 °C DIN 757 kg/m³ 1930

NLGI DIN 51818  Classe 2

Pénétration travaillée ISO 2137 0.1 mm 265-295

Epaississant - - PTFE

Viscosité de l’huile de base
à 40 °C
à 100 °C
à 200 °C

DIN 51366 mm²/s
510
46
6,5

Indice de viscosité ISO 2909 mm²/s 135

Point d’éclair ISO 2592 °C non

Point de congélation ISO 3016 °C -25

Plage de température d’utilisation - °C -20 / +280

Conseil d'emploi
Comme cette graisse est résistante aux solvants, il faut utiliser des solvants spéciaux pour le nettoyage.
Une utilisation continue au-dessus de 250°C peut développer des très petites quantités des vapeurs toxiques, dû aux
réactions chimiques. Une aspiration ou une ventilation efficace est nécessaire.

Information complémentaire
Hygiène, Sécurité et Environnement
Les consignes de sécurité, d’hygiène et relatives à l’environnement sont mentionnées sur les fiches de données de
sécurité mises à la disposition des utilisateurs. Elles fournissent des informations indispensables sur les risques, les
précautions et les premières mesures d'urgence à prendre, ainsi que sur l'élimination du produit et ses effets sur
l'environnement.

Stockage
Il est recommandé d'entreposer les emballages sous abri. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être
couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification
du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être
exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.
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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.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE - BP Belgium, Amocolaan 2, 2440 Geel, Belgie
Tel. +32 (0)2 860 811
www.castrol.com/industrial
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