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Depuis plus de 50 ans, CRC propose à l’évolutive industrie des produits alimentaires et des boissons des solutions 
innovantes grâce à des technologies révolutionnaires et des produits de qualité supérieure. Certifiée ISO 9001:2008, 
CRC Industries Inc. est engagée à poursuivre sa tradition de chef de file en matière d’amélioration des produits 
chimiques d’entretien répondant aux exigences réglementaires de l’industrie alimentaire.

CRC Canada Co.offre une grande variété de produits approuvés par l’ACIA : nettoyants aqueux de qualité alimentaire, 
dégraissants surpuissants, nettoyants et lubrifiants de précision pouvant être employés dans les usines de 
transformation et de manutention alimentaires, les restaurants et les autres secteurs de l’alimentation.

En outre, CRC accompagne ses produits chimiques d’entretien pour l’industrie alimentaire de grande qualité d’un 
certain nombre de programmes à valeur ajoutée. Le Plan de partenariat pour la réduction des risques chimiques 
reliés à l’entretien, à la réparation et au fonctionnement™ et le Programme de salubrité des aliments StopLight™ en 
sont deux exemples.
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NETTOYANTS 
DE PRÉCISION
NETTOYANT DE 
CONTACT CO®
La formule technologiquement avancée du 
nettoyant de contact CO® ne contient pas 
de COV ni aucune substance appauvrissant 
la couche d’ozone.  L’utilisation régulière 
du nettoyant de contact CO® aide à préve-
nir les défaillances électriques, améliore la 
performance et prolonge la durée de vie de 
l’équipement en dissolvant et en rinçant les 
contaminants.
• Ininflammable
• Sans danger pourles matières plastiques
• S’évapore rapidement et ne laisse 

aucun résidu
• Sans chlore, ne tache pas et n’est 

pas corrosif
• Rigidité diélectrique élevée de 

27,600 volts
• Ne contient aucun COV
• Ne contient aucune substance chimique 

de Classe I ou Classe II appauvrissant la 
couche d’ozone

Numéro             Taille         Unités
de pièce      du contenant par paquet   
                                                                                                                   

72016        aérosol 397 g             12

NETTOYANT 
DE CONTACT 2000™
Nettoyant de précision
Un nettoyant de précision tout usage 
agressif qui élimine efficacement la saleté, 
les huiles légères et autres contaminants. 
Il s’évapore rapidement, ne laisse aucun 
résidu, n’a pas de point d’éclair ni de point 
d’inflammabilité. 
• Ne contient aucune substance chimique

de Classe I ou Classe II appauvrissant la
couche d’ozone

• Nettoyage rapide pour éliminer la saleté, 
les huiles légères et autres contaminants

• N’est pas conducteur ni corrosif
• Testé sur les matières plastiques
• Rigidité diélectrique élevée de 

30 800 volts
Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet   
                                                                                                                   

72140       aérosol 369 g               12

NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS
NETTOYANT 
DE CONTACT QD™
Un nettoyant de précision composé d’un 
mélange de distillat de pétrole et d’alcool 
et destiné au nettoyage des appareils 
électroniques sensibles. QD™ s’évapore 
rapidement, ne laissant aucun résidu. Il 
ne contient aucune substance chimique 
de Classe I ou Classe II appauvrissant la 
couche d’ozone.
• Sans danger pour les matières plastiques
• Élimine efficacement la saleté et autres 

contaminants des composants  
électroniques

•  Idéal lorsque des solvants à point d’éclair
plus faible peuvent être utilisés

Numéro             Taille         Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

72130       aérosol 312 g              12
72131       seau 19 L              1
Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement in-
flammable.  Lisez et respectez les indications spéciales 
d’utilisation situées sur l’étiquette.  Ne pas appliquer 
lorsque l’équipement est sous tensions.

NETTOYANTS ET
DÉGRAISSANTS
PROFESSIONNEL
DÉGRAISSANT 
PROFESSIONNEL
Élimine efficacement et rapidement la 
graisse, l’huile, le goudron, la saleté, la 
crasse, la corrosion, la boue et autres 
substances difficiles à éliminer afin 
d’augmenter l’efficacité de l’équipement. 
Le dégraissant professionnel offre un 
dégraissage rapide et efficace et une 
évaporation rapide et sans résidu. Utiliser 
avec prudence sur les matières plastiques.
• Aucun point d’éclair ou point

d’inflammabilité
• Non corrosif, non salissant et 

non conducteur
• Rigidité diélectrique élevée de 

36 800 volts
• Pouvoir nettoyant élevé de 117 KB
• Ne contient aucune substance chimique

de Classe I ou Classe II appauvrissant la
couche d’ozone

Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

73095       aérosol 539 g              12
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DÉGRAISSANT
PROFESSIONNEL II
Une excellente alternative pour les 
situations de nettoyage dans lesquelles 
l’usage de solvants chlorés n’est pas 
envisageable. Le dégraissant professionnel 
II élimine efficacement les saletés et nettoie 
les surfaces sans accumulation de résidus. 
Utiliser avec prudence sur les matières 
plastiques.
• Point d’inflammabilité élevé : 82°C
• Non corrosif et non conducteur
• Rigidité diélectrique élevée de 

42 100 volts
• Composant à faible odeur, contrairement 

aux produits à base d’agrumes
• Ne contient aucune substance chimique

de Classe I ou Classe II appauvrissant la 
couche d’ozone

• 75 KB
Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

73120       aérosol 425 g              12

LECTRA CLEAN® II
Dégraissant professionnel 
sans chloré
Une excellente alternative pour le nettoyage 
des moteurs et du matériel électriques 
lorsque les solvants chlorés ne sont pas 
envisageables. Élimine efficacement 
les saletés et nettoie les surfaces sans 
accumulation de résidus. Utiliser avec 
prudence sur les matières plastiques.
• Point d’éclair élevé : 82°C
• Évaporation contrôlée
• Sans chlore, non conducteur et 

non corrosif
• Rigidité diélectrique élevée de 

42 100 volts
• Composant à faible odeur, contrairement 

aux produits à base d’agrumes
• Ne contient aucune substance chimique 

de Classe I ou Classe II appauvrissant la 
couche d’ozone

• Formule sans COV
Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

72120       aérosol  425 g            12

NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS

NETTOYANTS AQUEUX
HYDROFORCE® ZERO VOC 
Nettoyant multi-usages
HYDRFORCE® Zéro COV offre une 
conformité maximale aux règlements 
sans compromettre sa performance. Il est 
assez puissant pour attaquer et éliminer 
la saleté, la poussière et les dépôts de 
crasse. Mais sa formule au pH modérée, sa 
biodégradabilité rapide et son contenu sans 
COV le rendent polyvalent et suffisamment 
sûr pour être utilisé de façon journalière 
dans toutes vos tâches de nettoyage. 
Formulé avec un polymère qui empêche la 
saleté et les huiles graisseuses de retourner 
sur les surfaces. 
• Formule sans COV
• Ininflammable, biodégradable, aucun 

danger pour les matières plastiques
• Ne contient pas phosphates, d’ammoniac 

ou d’eau de javel
• Sans danger pour les matières plastiques
Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

74446      pompe 946 mL            12

HYDROFORCE® 
NETTOYANT À VITRES 
Qualité professionnelle 
Suffisamment polyvalent pour être utilisé 
sur la plupart des vitres délicates, et 
suffisamment puissant pour en déloger 
rapidement la saleté, la poussière, les 
empreintes de doigt et la brume sèche 
les plus tenaces sans laisser de trace. Sa 
formule renforcée à l’ammoniac contient 
un agent mousseux permettant de couvrir 
davantage de surface et d’obtenir moins 
d’écoulement lors du nettoyage de surfaces 
verticales. Le nettoyant pour vitres 
HYDROFORCE est presque deux fois 
plus efficace pour éliminer les traces que les 
marques les plus vendues.
• Pour un nettoyage de vitre professionnel

ne laissant pas de marque
• Biodégradable, prêt à l’emploi
• Action mousseuse non abrasive
• Ininflammable, n’appauvrit pas la 

couche d’ozone
Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

74411      pompe 946 mL            12
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HYDROFORCE® 
DÉGRAISSANT CITRUS HD
Spécialement formulé et conçu pour les 
travaux de nettoyage extrêmement difficiles 
en milieu industriel.
• Dissout la graisse, l’huile, l’encre et

la crasse
• Sans danger pour la plupart des 

matières plastiques
• S’essuie facilement et ne laisse 

aucun résidu
• Parfum agréable 
Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

74440        aérosol 425 g              12

PRODUIT DE NETTOYAGE
ET DE LUSTRAGE POUR
ACIER INOXYDABLE
Utilise une formule ultra brillante exclusive, 
le produit de nettoyage et de lustrage 
pour acier inoxydable HYDROFORCE® 
élimine la saleté, la poussière, les traces 
de doigts et les traces d’eau et laisse une 
couche protectrice et non-graisseuse qui 
empêche le retour de ces taches.  
• Qualité industrielle
• Ininflammable
• Prêt à l’emploi
• Non corrosif et n’appauvrit pas la

couche d’ozone
Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

74424        aérosol 510 g              12

LUBRIFIANTS 
INDUSTRIELS
3-36® LUBRIFIANT 
ET INHIBITEUR DE 
CORROSION 
Multi-usages
Le lubrifiant, agent pénétrant et inhibiteur 
de corrosion multi-usages forme une 
couche fine et transparente qui lubrifie, 
prévient la corrosion, déplace l’humidité et 
pénètre. 3-36® élimine l’humidité et laisse 
une couche fine durable qui protège contre 
la corrosion.
• Lubrifie, pénètre et déloge la corrosion
• Pénètre la corrosion pour déloger les 

pièces figées
• Lubrifie sans laisser de résidu collant
Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

73005         aérosol 312 g            12
73009         seau 19 L              1
73011         baril 208 L              1

LUBRIFIANT POUR 
PORTE-RIDEAU
Prévient la friction et l’usure. Sa viscosité 
unique lui permet de couvrir plus de 
surface et de pénétrer profondément dans 
la surface des composants métalliques 
se trouvant sur les rideaux et les portes 
basculantes.
• Chasse l’humidité, améliore la durée de 

vie de l’équipement
Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

74029        aérosol 312 g             12

NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS/LUBRIFIANTS INDUSTRIELS

3
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LUBRIFIANT DE SILICONE 
POUR USINE ALIMENTAIRE
Vaporisateur de silicone tout usage 
pour la transformation alimentaire et 
la manipulation. Il forme une couche 
transparente, sans odeur et qui ne tache 
pas, qui lubrifie et isole la plupart des 
métaux et non métaux. 

• Sans danger pour la plupart des matières
plastiques et le caoutchouc

• Plage des températures auxquelles le 
produit est efficace (de -40°C à 204°C)

• Agent lubrifiant et démoulant excellent 
pour toute surface

• Réduit le grippage et la friction
Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

73040       aérosol 284 g              12
73041       seau 19 L              1
03042       baril 208 L                   1
Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement in-
flammable.  Lisez et respectez les indications spéciales 
d’utilisation situées sur l’étiquette.  Ne pas appliquer 
lorsque l’équipement est sous tensions.

HUILE PÉNÉTRANTE POUR 
USINE ALIMENTAIRE
Un lubrifiant tout usage efficace pour 
l’équipement de transformation alimentaire
•  Incolore, inodore, sans goût
• Formule sans COV
•  Facilite le démontage de l’équipement 

mécanique 
Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

73086       aérosol 312 g              12

GRAISSE POUR
USINE ALIMENTAIRE
Multi-usages
• À base d’aluminium, NLGI #2
•  Approprié pour la transformation 

alimentaire et l’équipement de 
manutention

• N’endommage pas les roulements et les
bagues durant les chocs de chargement

Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

73600     cartouche 397 g          10

HUILE POUR MACHINE 
D’USINE ALIMENTAIRE
Lubrifiant multi-usages extrêmement 
efficace pour l’équipement de 
transformation alimentaire. L’huile pour 
machine d’usine alimentaire pénètre et 
déloge la rouille, les écailles, la saleté et la 
corrosion afin de libérer les pièces et les 
attaches. Formule sans COV.
• Ne contient pas de silicone et est

pratiquement sans odeur ni couleur
• Sans danger pour le métal, le bois, le

plastique ou les surfaces peintes

Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

73081       aérosol 312 g               12

GRAISSE POUR 
COURROIES
Fournit un traitement synthétique 
temporaire, de catégorie alimentaire pour 
les courroies usées. Augmente la durée de 
vie des courroies en réduisant le glissement, 
le durcissement, le glaçage, l’accumulation 
de saleté et la friction. La graisse pour 
courroies peut être utilisée sur le cuir, le 
caoutchouc, la toile ou le textile, et est 
idéalement conçue pour les courroies 
plates, rondes et celles en V. Il améliore la 
traction et réduit la tension de la courroie, 
réduisant les contraintes sur les moteurs, 
les manches et les roues.
• Couche collante imperméable qui ne 

sèche pas
• Minimise le glissement sur la courroie,

résiste au lavement à l’eau, maintient
la flexibilité de la courroie et prévient 
le glissement de la marchandise sur les 
convoyeurs

• Incolore – ne tachera pas les biens 
transportés sur le convoyeur

Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

73065       aérosol 284 g               12
Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement in-
flammable.  Lisez et respectez les indications spéciales 
d’utilisation situées sur l’étiquette.  Ne pas appliquer 
lorsque l’équipement est sous tensions.

LUBRIFIANT POUR CHAINE 
D’USINE ALIMENTAIRE
Mélange de lubrifiants synthétiques et 
d’huile minérale destiné à la lubrification 
des rouleaux d’entraînement et des chaînes 
de convoyeurs.
•  Fournit un ensemble aérosol pratique 

lorsque le contact accidentel avec la 
nourriture est possible

• Possède des propriétés anti-usure afin
d’augmenter la durée de vie de la chaîne

Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

73056       aérosol 340 g               12

ANTI-GRIPPANT ET
LUBRIFIANT À BASE 
DE CUIVRE
Un lubrifiant anti-grippant tout usage 
qui évite le grippage causé par les hautes 
températures, les lourdes charges, les 
vibrations et la corrosion.
• À base de cuivre, sans danger pour les

métaux ferreux et non ferreux
• Résistant aux températures jusqu’à 982ºC
• Conducteur (électrique) – n’isole pas et

n’interrompt pas le flux électrique
Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

72901  bouteille avec pinceau 227 g  12
72095       aérosol 340 g                12

SILICONE À BASE D’EAU
Un lubrifiant de silicone tout usage 
ininflammable destiné à être utilisé dans 
les opérations de transformation et de 
manipulation alimentaires. Il élimine les 
substances collantes et ne représente 
aucun danger pour la plupart des matières 
plastiques.
•  Réduit le grippage et la friction
• Sans danger pour la plupart des matières

plastiques et des caoutchoucs

Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

73035        aérosol 369 g              12

LUBRIFIANTS INDUSTRIELS
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LUBRIFIANT DE CHAÎNES 
ET CÂBLES MÉTALLIQUES
Mélange exclusif de lubrifiants synthétiques 
et de molybdène organique, un additif 
anti-usure qui pénètre profondément et 
laisse une couche résistante qui lubrifie 
et protège. Réduit l’usure causée par la 
friction et la corrosion.
• Résiste au lavement à l’eau et aux

températures élevées
• Absorbe les chocs de goupilles et bagues

de guidage et amortit les roues, goupilles 
et bagues de guidage

• Peut être appliqué sur les dispositifs de
sécurité en place afin d’éliminer les temps 
d’arrêt coûteux

Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

73050       aérosol 284 g              12
Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement in-
flammable.  Lisez et respectez les indications spéciales 
d’utilisation situées sur l’étiquette.  Ne pas appliquer 
lorsque l’équipement est sous tensions.

5

GRAISSE PÉNÉTRANTE 
TRANSPARENTE À
USAGE INTENSIF
Gel lubrifiant transparent et collant fournissant une 
lubrification supérieure et résistant aux 
hautes températures et aux pressions 
élevées. Pénètre profondément pour 
former une couche durable et tenace 
résistante aux acides, aux alcalis, au sel, à 
l’oxydation, à la température et à la vapeur. 
Ce gel pénétrant transparent à usage 
intensif peut augmenter la durée de vie 
opérationnelle de l’équipement et réduire 
l’usure, le grippage et les lésions. 
• Contient des PTFE
• Résistant aux hautes températures

(jusqu’à 260°C) et à la pression
• Imperméable et prévient la corrosion
•  Pénètre pour former une pellicule épaisse 

et durable
Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                  

73156      aérosol  369 g               12
Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement in-
flammable.  Lisez et respectez les indications spéciales 
d’utilisation situées sur l’étiquette.  Ne pas appliquer 
lorsque l’équipement est sous tensions.

LUBRIFIANT CHUTE LUBE™
Un vaporisateur de silicone formulé 
spécifiquement pour la manutention des 
colis. Élimine les caractéristiques collantes 
des colis et boîtes tout en protégeant la 
plupart des surfaces.
•  Incolore, inodore et non salissant
•  Sans danger pour la plupart des plastiques 

et caoutchoucs
•  Bon contact sur les surfaces dans des 

conditions humides
• La faible tension de la surface permet une

meilleure couverture et une pénétration 
plus profonde

Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

73204       aérosol 312 g             12
Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement in-
flammable.  Lisez et respectez les indications spéciales 
d’utilisation situées sur l’étiquette.  Ne pas appliquer 
lorsque l’équipement est sous tensions.

PRODUITS SPÉCIALISÉS
DÉTECTEUR DE FUITE
• Formulé pour détecter rapidement et 

facilement les fuites de gas ou d’air
• La formule à base d’eau ne contient 

aucune huile, silicone ou solvant néfaste
• Applications:  unités de réfrigération, 

systèmes de climatisation, vannes, tuyaux, 
évacuations

Numéro             Taille  Unités
de pièce      du contenant par paquet
                                                                                                                   

74503       aérosol 510 g             12

LUBRIFIANTS INDUSTRIELS/PRODUITS SPÉCIALISÉS
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HUILES POUR 
ENGRENAGE
HUILES POUR ENGRENAGE 
DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
Huiles entièrement synthétiques formulées 
à partir d’huiles à base de polyalphaoléfine 
(PAO) de la plus haute qualité. Ces huiles 
pour engrenages de qualité alimentaires 
approuvées par l’ACIA sont conçues pour 
offrir une protection lubrifiante supérieure 
et incorporent un adjuvant qui améliore les 
propriétés des joints statiques et des joints 
dynamiques.

Avantages
• Point d’écoulement très bas
• Vaste plage de température de 

fonctionnement
• Vaste plage de température
• Prolongation des intervalles entre les 

vidanges / Réduction de l’élimination 
des huiles

• Excellente compatibilité avec les 
élastomères, les joints, les plastiques et 
les peintures

Applications industrielles types
• Parfaites pour tous les types 

d’établissements de transformation 
alimentaire

• Paliers
• Trains d’engrenages
• Emboîteuses
• Engrenages usés
• Chaînes
• Circulation d’huile

# de OIN       Taille de         Unités
pièce    Grade      contenant   par paquet    
                                                                                                                   

74232   220        seau 19 L   1
74233   220  baril 208 L   1
74242   460        seau 19 L   1
74243   460  baril 208 L   1

HUILES POUR 
COMPRESSEURS
HUILES SYNTHÉTIQUES
DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
POUR COMPRESSEURS
Huiles entièrement synthétiques formulées 
à partir d’huiles à base de polyalphaoléfine 
(PAO) de la plus haute qualité et d’une 
combinaison exclusive d’adjuvants de 
qualité supérieure assurant une durée de 
vie optimale. Ces lubrifiants longue durée 
pour compresseurs améliorent de façon 
significative la durée de vie, les problèmes 
d’oxydation et le pouvoir lubrifiant. Cela se 
traduit par une augmentation de la durée 
de vie utile de 50 % à 100 % par rapport 
aux autres huiles de qualité alimentaires ap-
prouvées par l’ACIA actuellement offertes. 
Les huiles synthétiques de qualité alimen-
taire pour compresseurs de CRC sont prin-
cipalement conçues pour les compresseurs 
hélicoïdaux. Elles leur procureront plus de 
4000 heures de vie utile lorsque les condi-
tions de fonctionnement sont adéquates.

Avantages
• Durée de vie et pouvoir lubrifiant 

d’exception
• Réduction de la formation de vernis
• Point d’écoulement bas et point 

d’éclair élevé
• Bonne protection contre la corrosion
• Résistance accrue à l’oxydation  
• Excellente compatibilité avec les 

élastomères, les joints, les plastiques et 
les peinures

Applications industrielles types
• Parfaites pour tous les types 

d’établissements de transformation
alimentaire

• Compresseurs centrifuges
• Compresseurs hélicoïdaux
• Compresseurs alternatifs
• Compresseurs rotatifs à palettes
• Pompes à vide

# de OIN       Taille de         Unités
pièce    Grade      contenant   par paquet   
                                                                                                                   

74202 32/46      seau 19 L   1
74203 32/46  baril 208 L   1

HUILES HYDRAULIQUES
HUILES HYDRAULIQUES 
DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
Huiles entièrement synthétiques faites d’un 
mélange d’huiles à base de polyalphaolé-
fine (PAO) de première qualité et d’adju-
vants de qualité supérieure qui répondent 
aux exigences particulières des systèmes 
hydrauliques de l’industrie alimentaire. Ces 
huiles hydrauliques de qualité alimentaire 
approuvées par l’ACIA sont très polyva-
lentes et peuvent être utilisées dans une 
grande variété d’applications industrielles et 
de systèmes hydrauliques.

Avantages
• Faible taux d’évaporation
• Diminution de l’accumulation de vernis et 

de dépôt
• Vaste plage de température
• Réduction substantielle de l’utilisation 

d’huiles d’appoint
• Protection contre l’usure
• Excellente compatibilité avec les 

élastomères, les joints, les plastiques et 
les peintures

Applications industrielles types
• Parfaites pour tous les types 

d’établissements de transformation 
alimentaire

• Pompes à vide
• Systèmes hydrauliques
• Emboîteuses
• Paliers
• Soupapes
• Circulation d’huile

# de OIN       Taille de         Unités
pièce    Grade      contenant   par paquet   
                                                                                                                   

74212    46         seau 19 L   1
74213    46  baril 208 L   1
74216    68         seau 19 L   1
74217    68  baril 208 L   1

HUILES ET GRAISSES QUALITÉ ALIMENTAIRE
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HUILES ET GRAISSES QUALITÉ ALIMENTAIRE

HUILES POUR OUTILS
PNEUMATIQUES
HUILE POUR OUTILS
PNEUMATIQUES EN
USINES ALIMENTAIRES
Huile entièrement synthétique formulée à 
partir d’huiles à base de polyalphaoléfine 
(PAO) de la plus haute qualité pour répon-
dre aux besoins particuliers de lubrification 
de l’équipement pneumatique. Ce lubri-
fiant approuvé par l’ACIA est formulé à 
partir d’antioxydants haute performance et 
d’adjuvants anti-usure conçus pour venir à 
bout des contraintes propres aux envi-
ronnements industriels. Ce produit lubrifie 
tous les types d’équipement pneumatique 
utilisés dans les usines de transformation 
alimentaire.

Avantages
• Conçue spécialement pour 

l’équipement pneumatique 
• Protection contre l’usure
• Protection contre la rouille

Applications industrielles types
• Outils pneumatiques
• Équipement de transformation à 

commande pneumatique
• Équipement de conditionnement à 

commande pneumatique
• Couteaux et scies à commande 

pneumatique
• Équipement de transformation 

alimentaire

# de OIN       Taille de         Unités
pièce    Grade      contenant   par paquet   
                                                                                                                   

74258    32         seau 19 L            1

GRAISSES POUR 
CHAÎNES
GRAISSE DE QUALITÉ
ALIMENTAIRE POUR 
CHAÎNES
Un mélange spécial de lubrifiants syn-
thétiques et d’huile minérale conçu pour 
assurer la lubrification des rouleaux com-
mandés et des chaînes de convoyeurs. Cette 
formule approuvée par l’ACIA pénètre, 
lubrifie et protège les pièces mobiles en 
réduisant la friction et l’usure responsables 
de la fatigue du métal. L’utilisation régulière 
de la graisse de qualité alimentaire pour 
chaînes contribuera à inhiber la corrosion, 
à réduire les contraintes de charges et à 
prolonger de façon importante la durée de 
vie des chaînes.

Avantages
• Pellicule non siccative, reste sur le métal 

pour en lubrifier la surface
• Excellente pour utilisation en milieu 

alimentaire ou autres
• Stable par température élevée
• (Efficace par températures allant jusqu’à 

162 °C)

Applications industrielles types
• Chaînes de convoyeurs
• Équipement de conditionnement
• Appareils de levage
• Assemblages chaînons et trains de galets
• Engrenages usés
• Chariots élévateurs à fourche

# de OIN       Taille de         Unités
pièce    Grade      contenant   par paquet    
                                                                                                                   

74269   100        seau 19 L   1
74270   100  baril 208 L   1
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Le Programme de salubrité des aliments StopLightMC est un pro-gramme d’étiquetage visuel ayant pour objet de veiller à ce que les employés d’entretien utilisent et entreposent les produits chimiques d’entretien, de réparation et de fonctionnement aux bons endroits.
Dans le cadre du programme StopLightMC, des étiquettes à codes de couleur sont apposées sur les produits chimiques d’entretien, de réparation et de fonctionnement afin d’indiquer clairement à quel endroit et par qui chaque produit peut être utilisé, et où chacun doit être entreposé.
La flexibilité du système de code couleur permet de le personnal-iser de façon à satisfaire les besoins particuliers des entreprises engagées dans la transformation et la manutention des aliments.
CRC utilisera des éléments du Plan de partenariat pour la réduction des risquesMC chimiques reliés à l’entretien, à la réparation et au fonctionnement™ pour fournir à votre service d’entretien des pro-duits de premier plan en matière de performance, assurer la certification indépendante de ces produits à l’intention de votre équipe de salubrité alimentaire et contribuer à réduire la quantité de produits utilisés dans l’usine.

Le Plan de partenariat pour la réduction des risques chimiques 
reliés à l’entretien, à la réparation et au fonctionnement™ de CRC 
a été tout particulièrement conçu pour déceler les inducteurs de 
coûts cachés et les possibles lacunes en matière de conformité 
réglementaire.

Notre Processus en 5 étapes contribue à réduire les coûts de pro-
priété des produits chimiques reliés à l’entretien, à la réparation et 
au fonctionnement, tout en maximisant le rendement des équi-
pements et des effectifs. Depuis l’introduction du programme en 
2000, CRC a recensé des économies de coûts totalisant plusieurs 
millions de dollars.

Communiquez avec CRC Canada pour de plus amples détails à 
propos de son Plan de partenariat pour la réduction des risques 
chimiques reliés à l’entretien, à la réparation et au fonctionne-
ment™; ce programme à valeur ajoutée est offert sans frais, 
ou le Programme de salubrité des aliments StopLightMC.

Tél:      905-670-2291
Téléc:  905-670-5941
sales@crc-canada.ca
support@crc-canada.ca

LE PLAN DE PARTENARIAT 
POUR LA RÉDUCTION 
DES RISQUESMC

Numéro
de pièce

Taille de 
contenant

OIN Grade Viscosity 
40◦C/100◦C

Indice de 
viscosité

Point
d’éclair ◦C

Point 
d’écoulement ◦C

Gravité
spécifique

74202 19 L 32/46 38.8/7.3 156 254 -50 0.85
74203 208 L 32/46 38.8/7.3 156 254 -50 0.85
74212 19 L 46 46/7.9 127 260 -48.33 .0.83
74213 208 L 46 46/7.9 127 260 -48.33 0.83
74216 19 L 68 68.8/10.5 141 260 -48.33 0.84
74217 208 L 68 68.8/10.5 141 260 -48.33 0.84
74232 19 L 220 225.1/23.4 128 262 -35 0.85
74233 208 L 220 225.1/23.4 128 262 -35 0.85
74242 19 L 460 461/39.1 130 270 -27.22 0.85
74243 208 L 460 461/39.1 130 270 -27.22 0.85
74258 19 L 32 34/6.33 139 190 -50 0.83
74269 19 L 100 115/12.2 ND >188 -13.33 0.87
74270 208 L 100 115/12.2 ND >188 -13.33 0.87

Spécifications pour les produits en vrac de qualité alimentaire

PROGRAMMES DE SUPPORT


