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SINTODRY FG
Lubrifiant synthétique à base de silicone pour la lubrification à sec des convoyeurs 
à bandes en plastique pour le transport des contenants pour aliments et boissons,    
notamment les multicouches, bouteilles en PET en verre et canettes 

 DESCRIPTION

Sintodry FG est un lubrifiant liquide pour convoyeurs à bandes pour l’acheminement des contenants 
en plastique (PET), cartons multicouches (type TETRA) pour liquides, verre et canettes, à utiliser 
exclusivement sur convoyeurs en plastique du secteur alimentaire, cosmétique et pharmaceutique.  
Sintodry FG est homologué NSF H1 (n° d’enregistrement 159487) c’est-à-dire qu’il peut être utilisé en 
toute sécurité dans les environnements alimentaires.  
Sintodry FG peut est dispersé sous forme non diluée à intervalles assez longs (1-3 heures).
Sintodry FG ne forme pas de mousse et réduit significativement la consommation d’eau et par voie de 
conséquence les coûts opérationnels.
Sintodry FG est dispersé grâce des systèmes centralisés spécialement conçus à cet effet (Lubimatic 
Control Dry). Pour plus d’informations se référer à la documentation technique.  

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect physique: liquide blanc 
pH (en soluzione à 1%): 4,5 ± 0,5
Densité relative à 20°C: 1,0 ± 0,05

Les données physico-chimiques indiquées représentent les caractéristiques typiques du produit issues 
des analyses auxquelles il a été soumis. Ces valeurs ne doivent pas être considérées comme une 
spécification.

 MODE D’EMPLOI*

La dispersion de Sintodry FG est effectuée sans dilution à l’aide de systèmes centralisés d’une grande 
précision tel que Lubimatic Control Dry, en divisant l’installation en différentes zones, en cas de lignes 
Particulièrement longues et complexes et en utilisant des buses à jets en éventail. La fréquence de 
dispersion est réglée fonction de la cadence des lignes. La compatibilité avec les matières des emballages 
doit être préalablement évaluée avant l’application de la formulation.

 DOMAINES D’APPLICATION

Lubrification des bandes en matière plastique.

Nonfood Compounds
Category Code: H1

NSF Registration No.159487 
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 COMPATIBILITE DE LA FORMULATION

Sintodry FG est compatible avec tous les matériaux comunément utilisés dans l’industrie alimentaire, 
cosmétique et pharmaceutique s’il est utilisé conformément aux instructions du producteur. En cas de 
doute, tester le produit seul avant son utilisation.  
Sintodry FG est peu compatible avec des lubrifiants classiques (savons et ammines) il est donc préférable 
d’effectuer un lavage des lignes avant la première application.

 PRECAUTIONS DE MANIPULATION ET DE STOCKAGE

Conserver dans son emballage d’origine loin des températures extrêmes. Consulter la fiche de données 
et de sécurité.

 CONDITIONNEMENT

Bidon de 25 kg.

*Les indications décrites sont des conditions d’utilisation générale. En cas de conditions différentes de la méthode de travail ou 
par exemple, en fonction de la dureté de l’eau, nous suggérons de nous consulter. Notre service technique aura le plaisir de vous 
conseiller et de collaborer avec vous. 
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