
Information produit

Gamme Optileb™ CH Spray
Lubrifiant synthétique pour chaînes, homologation NSF H1

Description
La gamme Optileb™ CH Spray (précédemment appelée Viscoleb™ Spray) se compose de lubrifiants pour chaînes
développés spécialement pour répondre aux exigences de l’industrie agroalimentaire. Les produits sont résistants à
l’eau et présentent une capacité de charge élevée. Les produits Optileb CH Spray sont des lubrifiants sans goût et sans
odeur. Des additifs spéciaux assurent une protection anti-usure et anticorrosion. Les lubrifiants pour chaînes Optileb
CH Spray sont homologués NSF H1 et donc adaptés aux applications dans lesquelles une exposition directe des
pièces lubrifiées au produit alimentaire pour des raisons techniques est possible. La gamme Optileb CH est
homologuée halal et casher avant le remplissage aux aérosols.

Application
Pour les exigences spécifiques à l’industrie agroalimentaire dans laquelle il peut exister une exposition directe
des pièces lubrifiées au produit alimentaire ou à son emballage
Pour les lignes de production, les machines de remplissage et d’emballage
Pour les tapis roulants, les systèmes de lubrification centralisés, les systèmes de pulvérisation (consolidation
du produit)
Optileb CH 32 Spray spécifiquement pour les chaînes fonctionnant à basse température, par ex. dans les
congélateurs
Plages de température d’utilisation pour les produits sans propulseur :

Optileb CH 32: de - 60°C à + 150°C
Optileb CH 280: de - 30°C à + 200°C
Optileb CH 1500: de - 20°C à + 200°C

Propriétés et Avantages
Homologation NSF H1
Sans goût et sans odeur
Transparent
Résistant à l’eau
Compatible avec l’huile minérale, donc aucun nettoyage préalable des chaînes lors du passage à Optileb.
Bonne pénétration
Excellente adhérence
Protection anti-usure et anticorrosion optimale
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Caractéristiques

Nom  Méthode  Unités CH 32 Spray  CH 280 Spray  CH 1500 Spray

Coleur Visuel  -  transparent transparent transparent 

Huile de base  -  -  polyalphaoléfine   polyalphaoléfine  polyalphaoléfine 

Viscosité ISO  -  -  32 280 1500 

Masse volumique 15°C
ISO

12185 
kg/m³

 
 830 850  870

Viscosité cinématique à 40°C  ISO 3104
mm²/s

 
 31  286,3 1443 

Viscosité cinématique à 100°C  ISO 3104 mm²/s  5,8  30,6 103,0 

Indice de viscosité ISO 2909 - 128  145 158 

Point d’écoulement ISO 3016 °C  < -70  -36  -24

Point éclair - vase ouvert ISO 2592 °C  220  232 224

Corrosion du cuivre (24 h à
100°C)

 ISO 2160  Classement  1a  1a  1a

Test corrosion - eau distillée (24
h) 

ISO 7120 -  0 0  0

Soumis aux tolérances usuelles de fabrication.

Informations Complémentaires
Les propriétés indiquées ci-dessus concernent le produit sans propulseur (propane/butane).
Les lubrifiants Optileb CH sont compatibles avec l’huile minérale, aucun nettoyage préalable des chaînes n’est donc
nécessaire lors de la conversion. Cependant, le nettoyage des chaînes très contaminées est recommandé afin de
garantir une pénétration facile d’Optileb CH. Pour une utilisation dans les systèmes de lubrification et de pulvérisation
centralisés, veuillez respecter la viscosité spécifiée.

Ce produit s’appelait auparavant Viscoleb Spray. Son nom a été modifié en 2015.

Gamme Optileb™ CH Spray
30 Apr 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

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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