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VEGETOL HA
FILM PROTECTEUR ET LUBRIFIANT

VEGETOL HA est un mélange judicieux d’huiles végétales et minérales, 
spécialement destiné aux équipements de transformation des aliments. 
Ses usages sont nombreux, et parmi ceux-ci: revêtement anticorrosion sur 
des surfaces d’acier doux ou d’acier galvanisé, amélioration de l’aspect de 
surfaces d’acier inoxydable ou de plastique après leur nettoyage ou autre. 

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

• Viscosité élevée
• Ne dégage absolument aucune odeur
• Détient l’approbation d’Agriculture Canada
•   Sa viscosité élevée permet à VEGETOL HA d’adhérer

fortement aux surfaces.
•  Il est facile d’application au moyen d’un vaporisateur manuel

ou pneumatique
•  Même des surapplications localisées ne dégoutteront pas

sur ce qui se trouve au-dessous
•  Il s’enlève très facilement avec les moyens

de nettoyage habituels

Lorsque la surface à traiter est propre et sèche, vaporiser VEGETOL HA au moyen 
d’un atomiseur à air comprimé ou autre. Il est souhaitable de n’appliquer que la quantité 
minimale nécessaire pour recouvrir la surface afi n d’éviter que le produit ne s’écoule 
sur les surfaces situées en dessous. Laisser sur la surface jusqu’au prochain lavage. 



EDMONTON 
11411-160 Street 
Edmonton, Alberta  T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919 www.westpenetone.com

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC  H1J 1S5 
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

LÉGENDE
0 = RISQUE MINIMUM 
1 = RISQUE LÉGER 
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX 
4 = RISQUE GRAVE

PROTECTION 
PERSONNELLE

Équipement de sécurité

SIMDUT
Équipement de sécurité

MESURES D’URGENCE 
ET PREMIERS SOINS

SIMDUT

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

SANTÉ

INFLAMMABILITÉ

RÉACTIVITÉ

Apparence Liquide clair jaune pâle

Odeur Aucune

Poids spécifi que @ 20 °C ,88 - ,89

Viscosité 310-330 SUS

pH N/D

Point d’éclair (TCC) Au-dessus de 218 °C

Phosphore -18

Solubilité dans l’eau Insoluble

Température d’auto ignition Aucune

Chlore Aucun

Point d’ébullition N/D

Point de congélation N/D

Tendance au moussage Non moussant

Techniques de mesure de concentration N/D

Rinçage Pauvre

INCOMPATIBILITÉ

 Oxydants forts 

MISE EN GARDE

Aucune 

VEGETOL HA
FILM PROTECTEUR ET LUBRIFIANT

YEUX  
Laver avec beaucoup d’eau pendant 15
minutes. Consulter un médecin si l’irritation se 
développe ou persiste.
PEAU
Laver avec de l’eau et du savon.
INHALATION
Sans objet.
INGESTION
Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d’eau 
et contacter immédiatement un médecin.

IMPORTANT :  Avant d’utiliser VEGETOL HA, toujours s’assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures 
de sécurité qui apparaissent sur l’étiquette et sur la fi che de données de sécurité (F.D.S.) du produit.
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