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Litiges : le Tribunal de Commerce de Rennes est seul compétent. 

 « Le contenu de cette documentation relatif aux applications, n’engage en rien notre responsabilité. Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif et les 
conditions d’emploi doivent être adaptées à chaque cas particulier par l’utilisateur. » 

 
BASOLUBE D 

DESCRIPTION : 

LUBRIFIANT DES CHAINES TRANSPORTEUSES 
Lubrifiant adapté quelque soit la dureté d'eau. 
Formulation spéciale aux propriétés très lubrifiantes et nettoyantes, compatible avec tous types de 
centrale de lubrification. 
Compatible avec tous types de matériaux y compris aluminium et alliages, galvanisé. 
Autorisé contact surfaces alimentaires: arrêté du 8 septembre 1999. 

UTILISATION :  
● Destiné à la lubrification des chaînes de toute nature en présence d’eaux adoucies et dures. BASOLUBE D  s'applique 
dans les conditions suivantes : 

METHODE CONCENTRATION TEMPERATURE TEMPS DE CONTACT 

Pulvérisation sur chaînes de convoyage 0,2 à 0,4% Ambiante Selon le type de centrale 

SECURITE :  
● Craint le gel, ne pas exposer au froid, stocker dans des locaux tempérés. 
● Prévoir le port de gants et de lunettes pendant la manipulation. 
● En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. 
● Date limite d’utilisation optimale : 1 an après conditionnement (voir n° de lot).  

CARACTERISTIQUES 
● Aspect :   liquide limpide jaune 
● pH solution à 1% :  6,0 ± 0,5 
● Densité à 20°C :  1,010 ± 0,005 
● Pouvoir moussant :   moyen 

CONTROLE DES CONCENTRATIONS 
● Bien rincer les appareils de dosage à l’eau avant l a manipulation. 
Indicateur: bleu de bromophénol 
Solution titrée: acide 0,1 N 
● Dosage de l’eau utilisée dans le process:  
Volume = 50 ml d’eau 
Ajouter 5 gouttes d’indicateur. 
Doser jusqu’à virage du bleu au jaune : volume V1 d’acide 0,1N 
● Dosage de la solution de BASOLUBE D: 
Volume = 50 ml de la solution de lubrifiant 
Ajouter 40 ml d’isopropanol et 5 gouttes d’indicateur. 
Doser jusqu’à virage du bleu au jaune : volume V2 d’acide 0,1N 
Concentration en % de BASOLUBE D  = (V2-V1) x 0,476 

CONDITIONNEMENT 
● 422201 : Fût plastique perdu de 200 kg – Palette bois perdue (80x120) de 4 fûts. 
● 422205 : Container perdu de 1000 kg. 
● 422222 : Jerrican perdu de 20 kg – Palette bois perdue (80x120) de 28 jerricans. 


