LUBRIFIANTS CERTIFIES
NSF H-1 POUR
L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
SIMPLIFIEZ VOTRE PROGRAMME HACCP !!
Les lubriﬁants LUBRIPLATE certiﬁés et enregistrés HACCP font plus que
lubriﬁer vos machines de façon optimale. Ils préviennent la contamination toujours possible par des composants chimiques incontrôlés contenus
dans les lubriﬁants habituels du type H-2.
Passer tous vos lubriﬁants aux LUBRIPLATE H-1 signiﬁe que l’élément
“lubriﬁcation” peut être exclu totalement comme danger chimique au vu
de votre programme HACCP.
- Des lubriﬁants purs, sûrs, non-toxiques pour toutes vos machines
- Des produits enregistrés NSF H-1
- Production selon la Directive ISO 21469
- Compositions comprenant uniquement des ingrédients acceptés
par la FDA pour contact occasionnel avec les aliments
- Répond à ISO 22000
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Un procédé de production contrôlé à tous les niveaux
Le cheminement des produits LUBRIPLATE au cours de leur production est contrôlé sévèrement et répond aux
règles de qualité ISO 21469, ISO 9001, ISO 14001 et ISO 22000. Les lubriﬁants LUBRIPLATE sont composés exclusivement d’huiles de base de première qualité et d’additifs de haute technologie. Tous ces ingrédients
répondent aux règles éditées par la FDA sous la référence 21 CFR 178.3570 : lubriﬁants qui peuvent entrer
occasionnellement en contact avec les aliments.La lubriﬁcation exclusive par les lubriﬁants LUBRIPLATE NSF H-1
élimine la lubriﬁcation comme point critique de votre programme HACCP.

Où est votre avantage ?
La gamme complète de lubriﬁants LUBRIPLATE NSF H-1 vous
assure un rendement maximum sur toutes machines dans les
industries alimentaires - solides et liquides.
• Meilleure longévité des machines, réduction de l’usure, réduction
de la consommation, et intervalles de lubriﬁcation allongés
• Répond à la réglementation USDA / FDA
• Simpliﬁcation dans le cadre du programme HACCP
• Inventaire simpliﬁé des lubriﬁants
• Réduction du risque d’utilisation d’un lubriﬁant erroné
• Répond à ISO 22000
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