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CRC propose 
des solutions de 
gestion des produits 
chimiques par le 
biais de différents 
programmes.

• PLAN DE PARTENARIAT POUR LA 
RÉDUCTION DES RISQUES
• PROGRAMME DE SALUBRITÉ DES 

ALIMENTS STOPLIGHT

CRC, l’un des plus importants fabricants de produits chimiques d’entretien au monde depuis 
plus de 55 ans, s’est engagé à offrir les meilleures solutions à sa clientèle. Grâce à sa gamme 
complète de produits chimiques spécialisés adaptés à tous types d’utilisations, CRC est en mesure 
de répondre aux défis posés par les environnements hautement réglementés.

CRC détient une si grande variété de produits, qu’elle peut proposer à ses clients la solution parfaite  
pour surmonter tous les défis en matière de MRO, incluant nettoyants de précision, dégraissants, 
lubrifiants, inhibiteurs de corrosion et scellants. Les professionnels se tournent constamment vers 
CRC pour obtenir des produits de qualité et des solutions innovantes.

La qualité de l’information que nous fournissons n’a d’égale que la qualité des produits que nous 
proposons. À titre de fabricant certifié ISO-9001:2015, CRC applique un contrôle strict de la qualité 
à chaque étape du développement et de la fabrication de ses produits, depuis la qualité des matières 
premières jusqu’à la constance de ses techniques de fabrication de pointe. La certification ISO  
n’est pas une obligation en soi, mais notre volonté de répondre aux normes ISO et de renouveler  
nos certifications est un gage de notre engagement en faveur de la qualité et de la constance.

La croissance de CRC est attribuable à son souci constant de répondre aux besoins de ses  
clients, et notre engagement à toujours innover et offrir un service de qualité nous permet de  
continuer à être la ressource vers laquelle vous vous tournez lorsque vous voulez ce qu’il y a de 
mieux. Ce Guide des produits donne un aperçu des produits et des programmes  
de résolution des problèmes de qualité offerts par CRC.

PLAN DE PARTENARIAT POUR LA 
RÉDUCTION DES RISQUESMC

La mise en oeuvre du Plan de partenariat pour la réduction
des risquesMC découle de l’engagement de CRC à offrir à
ses clients des services à valeur ajoutée. Bien plus qu’un
simple guide sur l’utilisation des produits chimiques, ce plan
est en fait un véritable document de présentation qui met en 
lumière
tous nos services à valeur ajoutée. De concert avec ses distributeurs,
CRC collabore avec ses utilisateurs clés afin d’améliorer la gestion globale
de leurs produits chimiques de MRO et leur offrir des solutions documentées
de réduction des coûts.

PROGRAMME DE SALUBRITÉ DES ALIMENTS STOPLIGHT
CRC offrira chez vous de brèves séances de formation de groupe sur la salubrité (peu 
importe le nombre de participants). Nos formations couvrent une grande variété de sujets, 
dont la manipulation des produits chimiques, la sécurité-incendie, la sécurité en matière 
de produits aérosols et chimiques, les déchets dangereux, l’équipement de protection 
individuelle, les fiches de données de sécurité et la ventilation. Chaque séance 
dure entre 20 et 30 minutes. Un livre des présences consigne le nom des participants 
comme l’exigent plusieurs entreprises dans le cadre de leurs programmes de formation.
objectives.
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CODE DES CATÉGORIE NSF®

CODE DE CATÉGORIE  
Ce produit est acceptable pour utilisation comme agent antiadhésif pour : grilles, fours, 
moules à pain, tables à désosser, planches à découper ou autres surfaces dures en 
contact avec des produits de viande et de volaille pour empêcher les aliments d’adhérer 
aux surfaces durant la transformation. 

CODE DE CATÉGORIE  
Ce produit est acceptable pour utilisation comme agent de nettoyage tout usage sur 
tous types de surfaces ou des appareils de nettoyage à la vapeur ou mécaniques. 
Avant d’utiliser ce produit, les produits alimentaires et le matériel de conditionnement 
doivent être retirés de la pièce ou être soigneusement protégés. Après l’utilisation de ce 
produit, les surfaces doivent être rigoureusement rincées à l’eau potable. La permission 
d’utiliser ce produit sur les quais de chargement et autres endroits similaires est laissée 
à la discrétion du chef du service d’inspection de l’établisseme.

CODE DE CATÉGORIE  
Ce produit est acceptable pour utilisation comme nettoyant tout usage ou dégraissant 
dans les aires de transformation de produits non comestibles ou à l’extérieur 
d’établissements officiels relevant de programmes fédéraux d’inspection (viande, 
volailles, classement des œufs et ovoproduits), pourvu qu’il ne serve pas à masquer 
les odeurs causées par des conditions insalubres et qu’aucune odeur ou effluve 
caractéristiques ne pénètre dans l’aire des produits comestibles. La permission 
d’utiliser ce produit sur les quais de chargement et autres endroits similaires est laissée 
à la discrétion du chef du service d’inspection de l’établissement.

CODE DE CATÉGORIE 
Ce produit est acceptable pour utilisation dans les établissements officiels relevant de 
programmes fédéraux d’inspection des produits de viande et de volaille. Ce produit 
peut être acceptable dans les aires de transformation alimentaire des établissements 
où des produits comestibles ne sont ni transformés ni entreposés dans des contenants 
ouverts. Cette catégorie comprend également les décapants à peinture et les produits 
de fonte de neige et de glace conçus pour une utilisation dans les zones où aucune 
transformation alimentaire n’a cours.

CODE DE CATÉGORIE   
Ce produit est acceptable pour utilisation comme assainisseur sur toutes surfaces 
ne nécessitant pas systématiquement de rinçage dans les zones de transformation 
alimentaires et leurs abords. Avant d’utiliser ce produit, les produits alimentaires et 
le matériel de conditionnement doivent être retirés de la pièce ou soigneusement 
protégés. Un rinçage à l’eau potable n’est pas nécessaire après l’utilisation de ce 
produit sur des surfaces dures précédemment nettoyées, pourvu que les surfaces 
soient adéquatement rincées avant d’entrer en contact avec des aliments de sorte qu’il 
reste peu ou pas de résidus susceptibles d’altérer ou d’avoir un effet nuisible sur les 
produits comestibles. Un rinçage à l’eau potable est nécessaire après l’utilisation de ce 
produit dans des conditions autres que celles indiquées précédemment. Le produit doit 
toujours être utilisé selon le mode d’emploi indiqué sur l’étiquette.

CODE DE CATÉGORIE 
Ce produit est acceptable pour utilisation comme crème, lotion ou nettoyant pour les 
mains dans les zones où aucune transformation alimentaire n’a cours. L’utilisation 
de ce type de produits est limitée aux toilettes, vestiaires et autres zones où aucune 
transformation alimentaire n’a cours. Les employés qui manipulent des produits 
comestibles ne peuvent utiliser de tels produits qu’à leur sortie de l’usine.

CODE DE CATÉGORIE 
Ce produit est acceptable pour utilisation comme lubrifiant en contact fortuit avec 
les aliments dans les établissements officiels relevant de programmes fédéraux 
d’inspection des produits de viande et de volaille. De tels produits peuvent être utilisés 
sur l’équipement de transformation alimentaire comme pellicule protectrice antirouille, 
comme agent antiadhésif sur les joints ou les joints d’étanchéité des bouchons de 
réservoir et comme lubrifiant sur les pièces de machine et l’équipement situés dans des 
endroits où des pièces lubrifiées risquent d’être exposées aux aliments. La quantité à 
utiliser doit être la quantité minimale requise pour obtenir le résultat technique souhaité 
sur l’équipement. Si le produit est utilisé comme pellicule antirouille, il doit être éliminé 
de la surface de l’équipement en procédant par lavage ou essuyage jusqu’à ce que 
la surface soit entièrement exempte de toute substance susceptible de se transférer 
aux aliments durant leur transformation. Il incombe au chef du service d’inspection 
de l’établissement officiel d’accorder l’autorisation finale d’utiliser ce produit aux fins 
envisagées.  

CODE DE CATÉGORIE 
Ce produit est acceptable pour utilisation comme lubrifiant lorsqu’il n’y a aucune 
possibilité de contact avec des aliments dans les établissements officiels relevant 
de programmes fédéraux d’inspection des produits de viande et de volaille. De tels 
produits peuvent être utilisés comme lubrifiants, agents antiadhésifs ou pellicule 
antirouille sur l’équipement et les pièces de machine ou dans des systèmes clos (p. ex. 
des systèmes hydrauliques) dans des endroits où il n’y a aucune possibilité de contact 
du lubrifiant ou des pièces lubrifiées avec des produits comestibles. Il incombe au 
chef du service d’inspection de l’établissement officiel d’accorder l’autorisation finale 
d’utiliser ce produit aux fins proposées.  

CODE DE CATÉGORIE  
Ce produit est chimiquement acceptable pour utilisation comme nettoyant à base de 
solvant dans les zones où aucune transformation n’a cours des établissements officiels 
relevant de programmes fédéraux d’inspection des produits de viande et de volaille. 
Après avoir utilisé le produit, l’équipement et les ustensiles doivent être rigoureusement 
nettoyés avec une solution détergente acceptable et rincés à l’eau potable pour éliminer 
toutes traces du nettoyant avant d’être réintégrés dans la zone de transformation. 
Il incombe au chef du service d’inspection de l’établissement officiel d’accorder 
l’autorisation finale d’utiliser ce produit aux fins proposées. 

CODE DE CATÉGORIE  
Ce produit est chimiquement acceptable comme nettoyant à base de solvant pour 
nettoyer les instruments et dispositifs électroniques qui ne tolèrent pas les solutions 
de nettoyage aqueuses dans les établissements officiels relevant de programmes 
fédéraux d’inspection des produits de viande et de volaille. Avant d’utiliser ce produit, 
les produits alimentaires et le matériel de conditionnement doivent être retirés de la 
zone ou soigneusement protégés. Ce produit doit être utilisé de façon à ce que toutes 
les odeurs qui en émanent soient dissipées avant que les produits alimentaires et le 
matériel de conditionnement soient réintégrés dans la zone. Il incombe au chef du 
service d’inspection de l’établissement officiel d’accorder l’autorisation finale d’utiliser 
ce produit aux fins proposées.  

CODE DE CATÉGORIE  
Ce produit est acceptable pour utilisation comme dissolvant d’adhésif ou de colle 
pour éliminer tout adhésif ou toute colle du matériel de conditionnement alimentaire 
dans les zones de transformation alimentaire et leurs abords, son utilisation n’étant 
pas prévue pour un contact direct avec les aliments. Avant d’utiliser ce produit, les 
produits alimentaires et le matériel de conditionnement doivent être retirés de la 
zone ou soigneusement protégés. Après avoir utilisé ces produits, toutes les surfaces 
doivent être rigoureusement nettoyées avec une solution détergente acceptable et 
rincées à l’eau potable. Ce produit doit être utilisé de façon à ce que toutes les odeurs 
qui en émanent soient dissipées avant que les produits alimentaires ou le matériel de 
conditionnement soient réintégrés dans la zone.

CODE DE CATÉGORIE 
Ce produit est chimiquement acceptable pour utilisation dans les établissements 
officiels relevant de programmes fédéraux d’inspection des produits de viande et de 
volaille. Ce produit doit être utilisé d’une manière qui empêche toute contamination 
directe ou indirecte des produits comestibles ou de l’eau potable. Il incombe au chef du 
service d’inspection de l’établissement officiel d’accorder l’autorisation finale d’utiliser 
ce produit aux fins proposées.  

CODE DE CATÉGORIE 
Ce produit est acceptable pour utilisation comme agent de démoulage dans les moules 
utilisés pour produire du matériel de conditionnement qui sera en contact avec les 
aliments, pour empêcher le produit fini d’adhérer au moule. La quantité à utiliser sur 
l’équipement doit être la quantité minimale requise pour obtenir le résultat souhaité.

CODE DE CATÉGORIE 
Ce produit est acceptable pour utilisation comme revêtement lorsqu’il n’y aucune 
possibilité de contact avec les aliments, par exemple sur les planchers, les murs 
et les plafonds. Le revêtement doit être appliqué d’une manière qui empêche toute 
contamination directe ou indirecte des produits comestibles. Avant d’y introduire des 
produits alimentaires, la zone où le produit a été utilisé devra être suffisamment exempte 
d’odeur pour ne pas entraîner de contamination avec les produits alimentaires. Par 
précaution, des revêtements souples ne devraient pas être appliqués sur les surfaces de 
marche ou de station debout des zones de transformation.
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VISIT STOPLIGHTFOODSAFETY.COM 
TO LEARN MORE

STOPLIGHT® SALUBRITÉ 
DES ALIMENTS

La salubrité des aliments vous  
préoccupe? Laissez CRC vous aider.
CRC est consciente des enjeux qui préoccupent de nos jours la chaîne d’approvisionnement de l’industrie 
alimentaire — allant des entreprises de transformation aux entreprises de conditionnement des aliments 
— en ce qui concerne l’utilisation des produits chimiques d’entretien. Nous comprenons l’importance des 
améliorations continuelles dans le cadre des programmes reconnus par la Global Food Safety Initiative 
(GFSI) tels que le BRC, l’IFS et le FSSC 22000. Le Programme de salubrité des aliments Stoplight de 
CRC s’inscrit dans notre engagement à simplifier l’un des aspects de l’industrie complexe qu’est celle de 
la transformation des aliments. En outre, L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) exige des 
entreprises de fabrication et de transformation des aliments qu’elles mettent sur pied et maintiennent des 
plans exhaustifs couvrant chacun des aspects de leurs procédés de fabrication, y compris l’utilisation de 
lubrifiants. Pour d’autres renseignements, visitez le www.inspecton.gc.ca.

Qu’est-ce que StopLight?
Notre Programme de salubrité des aliments Stoplight est un programme d’étiquetage visuel ayant pour 
objet de veiller à ce que les employés d’entretien utilisent et entreposent les produits chimiques 
de MRO aux bons endroits. Dans le cadre du programme StopLight, des étiquettes à codes de 
couleur sont apposées sur les produits chimiques de MRO afin d’indiquer clairement à quel 
endroit et par qui chaque produit peut être utilisé, et où ces produits doivent être entreposés. 
La flexibilité du système de code couleur permet de personnaliser le programme 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 risques™ pour fournir à votre service d’entretien des produits offrant le 
meilleur rendement sur le marché, 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. Ce programme d’amélioration continue identifie les 
produits et leurs utilisations à l’aide des codes de couleur rouge, jaune ou vert. Le code 
ROUGE indique que l’utilisation du produit est très restreinte, le JAUNE indique certaines 
précautions à prendre, et le VERT indique une plus grande souplesse d’utilisation.

De quelle façon CRC et le Programme de salubrité 
des aliments Stoplight® peuvent-ils vous aider?
Le programme StopLight a notamment pour objectifs de réduire et de contrôler le nombre de 
produits utilisés, et d’offrir sans frais des séances de formation en usine au personnel du service 
de maintenance. CRC fournira également la preuve documentée que tous les produits chimiques 
d’entretien sont certifiés par la NSF et approuvés pour utilisation dans un établissement de transformation 
des aliments. L’atteinte de l’ensemble de ces objectifs permettra aux établissements de transformation ou de 
conditionnement des aliments de réduire les risques liés à la gestion de produits chimiques d’entretien.

StopLight s’est avéré utile pour améliorer les résultats d’audits et la vérification des fournisseurs, et il s’inscrit en complément 
des plans reconnus par la GFSI et ACIA. CRC détient près de 200 formulations enregistrées auprès de NSF International, ce qui 
lui permet d’offrir le plus grand éventail de solutions pour l’industrie des aliments et des boissons et les fabricants d’emballages 
alimentaires.

Authorized Use Description for RED pRoDucts:

Questions Call:   

Authorized By:                                                          Date: 

=

Part # 19002

stopLight TM

RED

Authorized Use Description for YELLoW pRoDucts:

Questions Call:   

Authorized By:                                                          Date: 

=

Part # 19001

stopLight TM

YELLoW

Authorized Use Description for GREEN pRoDucts:

Questions Call:   

Authorized By:                                                          Date: 

=

Part # 19000 

stopLight TM

GREEN

PLACARDS

StopLight ®

GREEN
StopLight ®

RED

StopLight ®

YELLOW

AUTOCOLLANTS
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Visuel StopLight  
Le visuel vert StopLight® 
permet d’identifier 
immédiatement le produit 
certifié H1.

Nom du produit  
Le nom clairement descriptif 
du produit permet de 
reconnaître immédiatement le 
type d’utilisation produit.

Codes-barres 2D  – accès instantané par 
appareil mobile à la page de détails des 
produits. 

CRC Canada Co. produits d’entretien pour l’industrie alimentaire entrant dans la catégorie H1 de la NSF sont approuvés pour une 
utilisation là où un contact accidentel avec des aliments peut avoir lieu. Conscient de l’importance de l’amélioration continue en 
matière de salubrité alimentaire, CRC a conçu un nouveau jeu d’étiquettes pour l’ensemble des lubrifiants CRC pour l’industrie 
alimentaire de catégorie H1 en vue d’assurer que ces produits sont utilisés adéquatement dans les lieux de travail. En outre, les 
contenants aérosols des lubrifiants CRC pour l’industrie alimentaire de catégorie H1 sont munis Perma-Lock™,  un vaporisateur 2 
voies — un vaporisateur monopièce intégré à deux voies qui ne se détachera pas! 
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WARNING: Contains isohexane 64742-49-0/107-83-5, 1,1-difluoroethane 75-37-6, n-Hexane 110-54-3 and dimeth-
ylpolysiloxane 63148-62-9. Do not puncture, incinerate or store can above 120°F. Exposure to high temperature 
may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Product is extremely flammable 
and should be kept from all flames and other ignition sources. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. 
Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to liquid or vapors can cause eye and skin irritation, irritation to 
upper respiratory tract, and central nervous system effects such as headache, dizziness, drowsiness or confusion. 
Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Use with adequate venti-
lation. Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and while product 
is drying. Vapors are heavier than air and can accumulate in low areas. If you experience any symptoms listed 
on this label, increase ventilation, use respiratory protection, or leave the area.  Product may pose an aspiration 
hazard if swallowed.  FIRST AID: In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed,  
DO NOT induce vomiting. Contact a poison control center. If too much is breathed, remove to fresh air. If 
breathing is difficult, give oxygen. For severe overexposure, call a physician.  DISPOSAL: Unused contents and 
containers must be disposed of in accordance with all federal, state and local regulations. Do not dump in sewers, 
on the ground, or into any body of water. For additional information, consult the Safety Data Sheet for this product. 
SPECIAL USAGE WARNINGS: Contents Extremely Flammable. Do not smoke while spraying.  Extinguish all flames, 
pilot lights, and heaters. Do not use on energized equipment. Vapors will accumulate readily and may ignite. Use only 
with adequate ventilation; maintain ventilation during use and until vapors are gone.  ELECTRICAL SHOCK HAZARD: 
This can will conduct electricity. Keep away from all live electrical sources including Battery Terminals, Solenoids, 
Electrical Panels and other electronic components. Failure to observe this warning may result in serious injury from 
flash fire and/or electrical shock.                  KEEP AWAY FROM CHILDREN 
DIRECTIONS: Read entire label before using this product. 
1. Do not apply while equipment is energized.  2. Spray in light, even coats to areas requiring lubrication or moisture 
protection.  3. Repeat step 2 until adequate lubrication or protection is achieved. Use only the necessary amount to 
achieve results.  4. Re-apply as needed to maintain performance.  
ADVERTENCIA: Contiene isómers de hexano 64742-49-0/107-83-5, 1,1 difluoroetano 75-37-6, n-hexano 110-54-3 
y dimetilpolisiloxano 63148-62-9. No perfore, incinere ni almacene la lata a una temperatura superior a 120ºF. La 
exposición a altas temperaturas puede provocar que la lata estalle. No exponga a la luz directa del sol ni acerque a 
otras fuentes de calor. El producto es sumamente inflamable y debe mantenerse alejado de llamas u otras fuentes 
de ignición. Evite la respiración continua del vapor y la niebla del rocío. Evite el contacto con la piel y los ojos. La 
exposición prolongada al líquido o a los vapores puede causar irritación en los ojos, la piel y el tracto respiratorio 
superior y daños en el sistema nervioso central, tales como dolor de cabeza, mareos, somnolencia o confusión. El uso 
incorrecto deliberado mediante la concentración e inhalación de su contenido puede ser perjudicial o mortal. Utilice 
con ventilación adecuada. Abra puertas y ventanas o utilice otros medios para garantizar el suministro de aire fresco 
durante su uso y mientras el producto se está secando. El vapor es más pesado que el aire y puede acumularse en 
zonas bajas. Si usted experimenta alguno de los síntomas enumerados en esta etiqueta, aumente la ventilación, utilizer 
el proceso de las vías respiratorias, o salga de la zona. Si el producto se ingiere, puede presentar peligro de aspiración.  
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de que el producto entre en contacto con los ojos o la piel, enjuague con agua 
durante 15 minutos. Si se ingiere, NO provoque el vómito. Contáctese con un centro de control de envenenamiento. 
Si se respira una cantidad excesiva de producto, salga al aire libre. Si la respiración se torna dificultosa, proporcione 
oxígeno. En caso de exposiciones prolongadas, llame a un médico.  ELIMINACIÓN: Se debe desechar todo contenido 
y recipiente que no se haya utilizado, de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y federales. NO vierta 
el producto en sumideros, sobre la tierra ni en masas de agua. Para obtener información adicional, consulte la Hoja 
de Información de Seguridad de este producto.  ADVERTENCIAS SOBRE USOS ESPECIALES: Contenido sumamente 
inflamable. No fume mientras rocía. Apague todas las llamas, pilotos y calefactores. No utilice el producto mientras el 
equipo esté conectado. El vapor se acumulará rápidamente y puede inflamarse. Utilice sólo con ventilación adecuada 
y mantenga esta ventilación durante la utilización del producto hasta que el vapor haya desaparecido. PELIGRO DE 
DESCARGA ELÉCTRICA: Esta lata conduce la electricidad. Mantenga fuera del alcance de todas las fuentes eléctricas 
vivas, incluso bornes de baterías, solenoides, tableros eléctricos y otros componentes electrónicos. Pasar por alto esta 
advertencia puede ocasionar lesiones graves provocadas por fuego explosivo y/o descarga eléctrica.  

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
INSTRUCCIONES: Lea toda la etiqueta antes de usar este producto.  
1. No aplique el producto mientras el equipo esté conectado.  2. Rocíe en capas ligeras y parejas, en las zonas que 
requieren lubricación o protección contra la humedad.  3. Repita el paso 1 hasta alcanzar la lubricación o protección 
adecuada. Utilice solamente la cantidad necesaria para alcanzar los resultados deseados.  4. Aplique nuevamente, 
según sea necesario, para mantener el rendimiento.   
©2012 CRC Industries, Inc., Warminster, PA 18974 12A        CRC# 519E/F 
800-521-3168 (Technical Information) www.crcindustries.com 
800-272-4620 (Customer Service) Made in U.S.A. 
215-442-6260 (SDS)

Nonfood Compounds Program Listed
Category Code: H1 Reg.# 017393

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. HARMFUL OR 
FATAL IF SWALLOWED. CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read warnings on back panel.

PELIGRO: SUMAMENTE INFLAMABLE. SU 
INGESTIÓN ES PERJUDICIAL O MORTAL. CONTENIDO 
BAJO PRESIÓN. Lea las advertencias en el dorso.

No. 03040 Net Wt. 10 oz. (284 g)
Peso Neto 284 g (10 onzas)

Lubricates, Waterproofs & Protects

Lubrica, Impermeabiliza y Protege

Food Grade

Food Grade Silicone

Silicone
Silicona Apta para 
Uso Alimentario
Multi-Purpose Lubricant

Lubricante Multipropósito

3
01

B

H1

NSF H1

Safety Data Label

Bande argent  
La bande argent unique permet 
d’identifier visuellement sur-le-
champ les produits H1 de CRC d’un 
bout à l’autre de l’usine.

Logo et numéro NSF 
Le code de catégorie et le numéro 
d’enregistrement NSF sont indiqués bien 
en évidence afin de faciliter le processus 
d’inspection.

73040 SILICONE
POUR USINES ALIMENTAIRES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Perma-Lock™ Vaporisateur  
Vaporisateur 2 voies iintégré et permanent qui 
offre un double choix de vaporisations. Placer 
la paille vers le bas pour une vaporiation large; 
placer la paille vers le haut pour une vaporisa-
tion de précision. Le capuchon Perma-Lock™ 
ne peut se détacher, protégeant contre des 
rappels coûteux. Pas de perte de vaporisateurs, 
pailles ou capuchons!! 
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SILICONE À BASE D’EAU
Le silicone à base d’eau en aérosol est ininflammable, multi-
usages pour applications en milieu de transformation et préparation 
alimentaires. Il forme une émulsion blanche inodore, qui ne 
tache pas. Il lubrifie et protège les éléments métalliques et non 
métalliques. Le Silicone à base d’eau est une solution riche en 
silicone qui élimine le grippage et l’adhérence tout en protégeant la 
plupart des surfaces. 

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006146          73035             368 g aérosol        12

SILICONE POUR USINES ALIMENTAIRES
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. Pellicule de silicone qui élimine le grippage 
et l’adhérence tout en protégeant la plupart des surfaces.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006148          73040*            283 g aérosol        12
1006150          73041*            19 L seau         1

LUBRIFIANT DE CHAÎNES POUR 
USINES ALIMENTAIRES
Lubrifiant synthétique renforcé au Moly pour utilisations extra 
robustes. Faible viscosité initiale lui permettant de pénétrer la 
zone critque des coussinets et axes; s’épaissit ensuite pour former 
un lubrifiant tenace et de longue durée. Le film final amortit les 
coussinets, les axes et les rouleaux-augmentant considérablement 
la durée de la chaîne. Ne s’enlèves pas à l’eau; ne se détache pas à 
une vitesse de rotation élevée. 

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006159          73056             340 g aérosol        12

ENDUIT À COURROIE 
POUR USINES ALIMENTAIRES
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..

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006165          73065*           283 g aérosol        12

HUILE DE MACHINE POUR USINES 
ALIMENTAIRES
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. 

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006167          73081            311 g aérosol        12

GRAISSE DIÉLECTRIQUE
Composant de silicone non durcissant unique utilisé comme 
matériau d’étanchéité électrique, lubrifiant et agent de protection 
et d’isolation. La graisse diélectrique rend les contacts et les 
composants électriques imperméables pour protéger contre la 
formation d’un arc due à l’humidité et autres contaminants.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006169          73082*           284 g aérosol        12

HUILE PÉNÉTRANTE POUR USINES 
ALIMENTAIRES
Un lubrifiant tout usage efficace pour l’équipement de 
transformation alimentaire. L’huile minérale blanche fortement 
raffinée est incolore, inodore et insipide. L’huile pénétrante pour 
usines alimentaires peut être utilisée pour déloger la rouille, la 
calamine et la corrosion autour des attaches et les raccords de 
flexibles sur l’équipement de transformation des aliments.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006171          73086             311 g aérosol        12

LUBRIFIANTS POUR USINES 
ALIMENTAIRES - NSF H1
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Non destiné à la vente au détail, uniquement conçu pour une utilisation en établissements manufacturiers.
*Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Prendre connaissance et respecter les mises en garde d’emploi sur l’étiquette.
Ne pas appliquer sur un équipement sous tension.



LUBRIFIANTS POUR USINES 
ALIMENTAIRES - NSF H1

GRAISSE POUR USINES  
ALIMENTAIRES MULTI-USAGES
Cette graisse alimentaire polyvalente pour usine de transformation 
alimentaire est une graisse au complexe d’aluminium de première qualité 
pour les industries de production et de transformation des aliments. 
Ce lubrifiant polyvalent de catégorie NLGI 2 est de couleur blanche et 
a une texture onctueuse rappelant le beurre. Très résistant à l’humidité 
et au lessivage par l’eau. Résiste à la rouille et à la corrosion, et ne 
s’échappera pas des roulements et des douilles en cas d’effets de choc. 
Recommandé pour usages haute température et sur les roulements à 
billes et à rouleaux, les paliers lisses et les appuis à glissière.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006209          73600            396 g cartouche         10

GRAISSE SYNTHÉTIQUE  
POUR USINES ALIMENTAIRES
Graisse lubrifiante NLGI 2 formulée avec les matières premières 
synthétiques NSF de la plus haute qualité qui soit. Offre un rendement 
exceptionnel par temps froid puisque le fluide de base a un point 
d’écoulement très faible. Résiste à la rouille et à l’oxydation. Résiste 
au délavage à l’eau. Vaste plage de températures permettant une 
lubrification supérieure de -28,89 °C à 176,67 °C.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1750421          1750422        396 g cartouche         10

ANTIGRIPPANT ET LUBRIFIANT  
POUR USINES ALIMENTAIRES 
Composé antigrippant de première qualité qui protège les pièces 
de métal contre le grippage, l’éraillement, la rouille, la corrosion 
et le blocage dû à la chaleur en adhérant fortement aux surfaces 
de métal.

# Commande    Numéro            Taille                      Unités
caisse               de référence   du contenant                  par paquet

1750616          1750617        226 g bouteille avec pinceau     12
1750598          1750601       453 g bouteille avec pinceau     12
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LUBRIFIANTS

PÉNÉTRANT

KNOCK’ER LOOSE™ 
SOLVANT PÉNÉTRANT
Un lubrifiant industriel à faible viscosité conçu pour rapidement 
desserrer et libérer les attaches qui sont gelées, liées ou attachées. 
Il dissout rapidement la rouille, les écailles, la colle, la graisse et la 
corrosion. KNOCK’ER LOOSE facilite le démontage des machines, de 
l’outillage et de l’équipement pour l’entretien routinier et les réparations 
urgentes.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006142          73020       368 g aérosol        12

HUILE PÉNÉTRANTE
Disperse la rouille, la calamine et autres oxydes. Pénètre la rouille et 
la corrosion pour degager les fixations corrodées. Libère, lubrifie les 
mécanismes coincés ou grippés. 

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006163          73060       311g aérosol        12

MULTI-USAGES 

3-36® LUBRIFIANT 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.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006138          73005       311 g aérosol        12
1750731          1750732       3.78 L bouteille        4
1006140          73009           19 L seau        1
1006141          73011            208 L baril        1

LUBRIFIANT SÈCHE AVEC PTFE 
Une couche multi-usages et ultrafine contenant du PTFE. Pénètre 
et adhère à la plupart des surfaces, y compris le métal, le bois, le 
caoutchouc, le plastique et les vitres. Il empêche de coller, réduisant 
la friction et l’usure. 

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006151          73044*           283 g aérosol        12

PUISSANT

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. 

Accepté pour utilisation dans les installations canadiennes de 
transformation des aliments

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006123          72095            340 g aérosol        12

SILICONE EXTRA-PUISSANT
Fluide de silicone de première qualité qui possède des 
caractéristiques de lubrification et viscosité de température 
supérieures. Utilisez le silicone extrapuissant sur toute surface 
métallique et non métallique. Une couche transparente et sans odeur 
qui ne tache pas et qui résiste à l’humidité.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006144          73030  *      283 g aérosol        12

POWER LUBE AVEC PTFE
Lubrifiant puissant 
Lubrifiant hautement performant tout usage avec les avantages des 
PTFE pour fournir une lubrification durable et une protection contre la 
friction, l’usure et la corrosion. Power Lube augmentera la durée de 
vie et l’efficacité des pièces et de l’équipement, et résistera aussi aux 
conditions difficiles de transport.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006153          73045*           311 g aérosol        12
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 – Le pulvérisateur à 360 ° permet une pulvérisation en position VERS LE HAUT ou VERS LE BAS.
*Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Lire et respecter les mises en garde d’emploi sur l’étiquette.
Ne pas appliquer lorsque l’équipement est sous tension.



LUBRIFIANTS • GRAISSES

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.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006155          73050*           283 g aérosol        12

POWER LUBE® 
LUBRIFIANT MULTI-USAGES
Le produit tout-en-un nettoie, pénétre, lubrifie, et protège rapidement 
contre la corrosion. Arrête les grincements et dessere les pièces 
rouillées. Adhère à la surface pour offrir une lubrification de longue 
durée avec moins de gâchis. Déplace l’humidité. Peu d’odeur. 

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006278          75005           311 g aérosol        12

LUBRIFIANT CHUTE LUBE™ 
Chute Lube® facilite la descente des boîtes sur les 
glissières et les rails des transporteurs de manipulation 
et de tri des colis. Ce silicone en aérosol conçu pour 
la manipulation des colis réduit la corrosion et offre 
d’excellentes propriétés lubrifiantes. Sa pellicule 
incolore, inodore et qui ne tache pas lubrifie et protège 
la plupart des surfaces métalliques et non métalliques. 
Élimine le blocage et le coincement des colis et des 
boîtes tout en protégeant la plupart des surfaces en 
conditions humides.  

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006191          73205*           19 L seau      1

ANTICORROSION

SP-400™ INHIBITEUR DE CORROSION
Mélange unique de solvants, d’huiles et d’inhibiteurs de corrosion qui 
repousse l’humidité, les excès d’agents de refroidissement à base 
d’eau et de pâtes à roder. Protection à court et moyen terme. La 
pellicule non siccative protège jusqu’à 9 mois à l’intérieur.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006194          73282*           283 g aérosol        12
1006196          73286            19 L seau         1

SP-350™ INHIBITEUR DE CORROSION
Offre une protection for metal parts and assemblies that are stored 
indoors or in shipment. SP-350™ promotes easy start-up of stored 
equipment.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006192          73262          311 g aérosol        12

GRAISSE

GRAISSE PÉNÉTRANTE TRANSPARENTE 
À USAGE INTENSIF
CRC Graisse pénétrante est un gel pénétrant à usage intensif qui 
fournit une lubrification à des températures allant de -34°C à 260°C. 
Sa puissance hautement adhésive assure que le produit résistera à 
l’évacuation et au lavage à l’eau. 

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006181          73156*           368 g aérosol         12

GRAISSE AU LITHIUM BLANCHE
Graisse de qualité supérieure tout usage qui ne s’enlève pas, ne fond pas, ne gèle pas. Elle assure une 
lubrification durable, une résistance à l’eau et à la chaleur jusqu’à 148 °C, protège contre la corrosion et 
forme un film résistant. Idéale comme lubrifiant entre des pièces de métal. Elle lubrifie et protège charnières, 
verrous, chenilles de portes suspendues, engrenages ouverts, chaînes, câbles, convoyeurs à glissière, rails 
de guidage, cames, pistons, machines, outils et équipement. Lubrification par pénétration pour roulements.. 

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006189          73200*           283 g aérosol 12
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 – Le pulvérisateur à 360 ° permet une pulvérisation en position VERS LE HAUT ou VERS LE BAS.
*Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Lire et respecter les mises en garde d’emploi sur l’étiquette.
Ne pas appliquer lorsque l’équipement est sous tension.



SYSTÈME DE NETTOYAGE DE PIÈCES PAR 
BIORESTAURATION SMARTWASHER®

BLACK

The BenchtopPRO™ is a water-based, self-contained, 
bioremediating parts washer that is as effective as solvent 
cleaners without the need to dispose of hazardous waste.

NON-TOXIQUE  •  AUTO NETTOYAGE
•  SOLIDE  •  ENTREPOSABLE
• Conçu pour nettoyer sans produits chimiques dangereux. Non 

toxique. Ininflammable.
• La solution dégraissante se nettoie continuellement. Ainsi, 

lorsque vous êtes prêt à nettoyer les pièces, le liquide est déjà 
propre et prêt à être utilisé.

• Fait de matériaux solides et durables pour une durabilité et une 
fiabilité accrues.

• La conception unique du système de lavage autonome rend son 
rangement facile et permet d’éviter de vider la solution nettoyante 
à chaque utilisation.

TECHNOLOGIE DE BIOREMÉDIATION 
BREVETÉE
La bioremédiation transforme de nombreux types de déchets 
dangereux en sous-produits non dangereux de façon sécuritaire et 
écologique à l’aide de puissants microbes naturels. Les nettoyants 
de pièces par bioremédiation sont sécuritaires pour les humains 
et pour l’environnement. La technologie de bioremédiation 
de BenchtopPRO® décompose les graisses, les huiles et les 
contaminants à base de carbone en les convertissant en sous-
produits de dioxyde de carbone et d’eau. Les microbes font partie 
intégrante du processus de bioremédiation. 

L’ENSEMBLE BenchtopPRO™
(1) BenchtopPRO™ Bassin de nettoyage par bioremédiation 

avec ensemble de brosse et de tuyau de 122 cm (48 po)
Unité :  72.08 x 43.81 x 32.08 cm (28.38” x 17.25” x 12.63”)
Intérieures du bassin :  29.21 x 50.8 cm (11.5” x 20”)
Plateau (couvercle) :      42.41 x 62.99 cm (16.7” x 24.8”)
Poids :          13.6 kg (30 lbs)

(1) Solution dégraissante BT5 - Concentré 3,78 L bouteille
Dégraissant à base d’eau qui nettoie les pièces sales. Diluer 
avec 2 x 3,78 L d’eau potable. Inscrit NSF A1.

(1) MicroPRO Pack® (4pack)
Contient des microbes qui décomposent les contaminants
des pièces sales pour garder la solution dégraissante propre. 
Ajoutez 1 MicroPRO Pack® tous les 30 jours.

Guide d’utilisation Garantie de 2 ans
Numéro de caisse:  1000872

Le MicroPRO Pack® (4pack)
Numéro de Caisse : 1751154 Numéro d’article : 1000495
Taille : (1) 4-pack  (14.7 ml par unité = 58.8 ml par 4-pack)  
36 x 4-Packs par caisse 

Solution dégraissante BT5 - Formule Prêt à l’usage
Numéro de caisse : 1750987 Numéro d’article : 1000447
Dégraissant à base d’eau qui nettoie les pièces sales. Pour usage exclusive 
dans le BenchtopPRO®. Ne pas diluer. Inscrit NSF A1.
3.78 L bouteille      6 par caisse

BIORESTAURATION

TECHNOLOGIE

B R E V E T ÉE 
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SYSTÈME DE NETTOYAGE DE PIÈCES PAR 
BIORESTAURATION SMARTWASHER®

OZZYMAT®
Numéro      Numéro    Taille        Unités
de caisse   de pièce      du contenant                     par carton
1004843    14124      FL-4 Filtre multi-couches   6 filtres
1004854    14149      FL-3 Filtre à couche unique  6 filtres

OZZYMAT®
Ces filtres jetables et faciles à remplacer sont imprégnés de 
microbes et emprisonnent les particules aussi petites que 50 
micromètres. Dès qu’ils entrent en contact avec la solution 
OzzyJuice™, les microbes s’activent et se dispersent dans 
le système. Pour un rendement optimal, changer le filtre tous 
les 30 jours.

SW-28XE BASSIN POUR PIÈCES SUPERSINK XE
14710 1005003
Dimensions hors tout:   47” x 38” x 42” 
Dimensions du bassin:  41” x 26” x 8”

SW-37 BASSIN MOBILE POUR PIÈCES LOURDES
14162 1004859
Dimensions hors tout:  48” x 35” x 45” 
Dimensions du bassin: 33” x 27” x 8”

SW-23 BASSIN MOBILE POUR PIÈCES 
ET FREINS
14161 1004858
Dimensions hors tout:   43” x 27” x 42” 
Dimensions du bassin:  27” x 23” x 8”

THE LE SYSTÈME DE NETTOYAGE 
DE PIÈCES PAR BIORESTAURATION 
SMARTWASHER® EST NON 
SEULEMENT AUTONETTOYANT, IL 
EST ÉGALEMENT INOFFENSIF
Incontestablement en tête dans l’industrie 
du nettoyage des pièces et fabriqués 
aux États-Unis, les systèmes brevetés 
SmartWasher® sont la solution par 
excellence pour le nettoyage des pièces. 

Les systèmes SmartWasher® utilisent un 
procédé naturel appelé biorestauration pour 
dégrader les contaminants et les éliminer 
de la solution nettoyante, qui peut alors être 
réutilisée. La solution nettoyante n’a plus 
besoin d’être remplacée, ce qui élimine du 
même coup le gaspillage.

Les systèmes brevetés réunissent trois 
composants essentiels : le nettoyeur 
de pièces SmartWasher®, la solution 
dégraissante puissante à base d’eau 
appelée OzzyJuice™, et le filtre à particules 
imprégné de microbes appellé OzzyMat®. 
Réunis ensemble, ces trois produits 
remarquables ne se contentent pas de 
former le système SmartWasher®, ils 
forment également un nettoyeur de pièces 
tout simplement incroyable.

SW-28 BASSIN POUR PIÈCES 
SUPERSINK
14144 1004851
Dimensions hors tout:  47” x 38” x 42” 
Dimensions du bassin:  41” x 26” x 8”

SW-25 BASSIN POUR PIÈCES SIGNATURE
14145  1004852
Dimensions hors tout:  35.5” x 26.5” x 40” 
Dimensions du bassin:  27” x 17.5” x 8.5”SmartWasher® accessories and 

replacement parts are available.
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SYSTÈME DE NETTOYAGE DE PIÈCES PAR 
BIORESTAURATION SMARTWASHER®
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OZZYJUICE™
Numéro      Numéro    Déscription     Taille    Unités
de caisse    de pièce         du contenant par carton

1004855    14156    SW-1 Solution de dégraissage  19 L seau                    1
1005005    14720    SW-3 Qualité camions   19 L seau                    1
1004857    14159    SW-LF Peu moussante  19 L seau                    1
1004853    14148    SW-4 Puissante   19 L seau                    1
1004856    14158    SW-6 Métaux spéciaux  19 L seau                    1
1005006    14721    SW-7 Freins/Pièces   19 L seau                    1
1005007    14722    SW-8 Avions et Armes  19 L seau                   1
1751304    1751345    SW-X1 Haute performance  19 L seau                   1

OZZYJUICE™
OzzyJuice® est une solution 
dégraissante puissante à base 
aqueuse, qui est à la fois à pH neutre, 
non irritante, ininflammable et non 
toxique. Dotées d’un pouvoir nettoyant 
élevé, les solutions OzzyJuice™ offrent 
un rendement comparable ou supérieur 
à celui des solvants, sans les risques 
auxquels ils sont associés.
Inscrit NSF A1.

SW-28 Ensemble - Pièces SuperSink

14755
(1005029)

SW-128 Ensemble pour pièces SuperSink 
1 SW-28 unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre

14756
(1005030)

SW-328 Ensemble pour pièces SuperSink 
1 SW-28 unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre

14757
(1005031)

SW-428 Ensemble pour pièces SuperSink 
1 SW-28 unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre

14758
(1005032)

SW-628 Ensemble pour pièces SuperSink 
1 SW-28 unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre

14759
(1005033)

SW-728 Ensemble pour pièces SuperSink 
1 SW-28 unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre

14760
(1005034)

SW-828 Ensemble pour pièces SuperSink 
1 SW-28 unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre

1751312 SW-X128 Ensemble pour pièces SuperSink 
1 SW-28 unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

SW-23 Ensemble - Mobile pour pièces/freins

14746
(1005020)

SW-123 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 
1 SW-23 unité + 3 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre

14744
(1005019)

SW-323 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 
1 SW-23 unité + 3 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre

14740
(1005015)

SW-423 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 
1 SW-23 unité + 3 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre

14747
(1005021)

SW-623 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 
1 SW-23 unité+ 3 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filter

14743
(1005018)

SW-723 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 
1 SW-23 unité + 3 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre

14748
(1005022)

SW-823 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 
1 SW-23 unité + 3 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre

1751310 SW-X123 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 
1 SW-23 unité + 3 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

SW-25 Ensemble - Pièces Signature

14749
(1005023)

SW-125 Ensemble pour pièces Signature 
1 SW-25 unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre

14750
(1005024)

SW-325 Ensemble pour pièces Signature 
1 SW-25 unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre

14751
(1005025)

SW-425 Ensemble pour pièces Signature 
1 SW-25 unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre

14752
(1005026)

SW-625 Ensemble pour pièces Signature 
1 SW-25 unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre

14753
(1005027)

SW-725 Ensemble pour pièces Signature 
1 SW-25 unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre

14754
(1005028)

SW-825 Ensemble pour pièces Signature 
1 SW-25 unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre

1751311 SW-X125 Ensemble pour pièces Signature 
1 SW-25 unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

SW-37 Ensemble - Pièces lourdes

14767
(1005041)

SW-137 Ensemble pour pièces lourdes 
1 SW-37 unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre

14768
(1005042)

SW-337 Ensemble pour pièces lourdes 
1 SW-37 unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre

14741
(1005016)

SW-437  Ensemble pour pièces lourdes 
1 SW-37 unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre

14769
(1005043)

SW-637  Ensemble pour pièces lourdes 
1 SW-37 unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre

14742
(1005017)

SW-737  Ensemble pour pièces lourdes 
1 SW-37 unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre

14770
(1005044)

SW-837  Ensemble pour pièces lourdes 
1 SW-37 unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre

1751314 SW-X137  Ensemble pour pièces lourdes 
1 SW-37 unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

SW-28XE Ensemble - Pièces SuperSink XE

14761
(1005035)

SW-128XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 
1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre

14762
(1005036)

SW-328XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 
1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre

14763
(1005037)

SW-428XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 
1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre

14764
(1005038)

SW-628XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 
1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre

14765
(1005039)

SW-728XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 
1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre

14766
(1005040)

SW-828XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 
1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre

1751313 SW-X128XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 
1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre
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NETTOYANTS AQUEUX

DÉGRAISSANT INDUSTRIEL 
HYDROFORCE®
Un dégraissant aqueux ayant l’efficacité puissante d’un solvant. 
Il commence instantanément à attaquer et à déloger les gros 
dépôts de graisse, d’huile et de saleté. Il bénéficie d’une 
tartinabilité unique qui couvre quatre fois plus de surface que les 
produits concurrents. Parfait pour les installations recherchant 
une alternative aux solvants traditionnels.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

100626           74415             946 mL pompe        12

DÉGRAISSANT MULTI-USAGES 
HYDROFORCE® 
Suffisamment polyvalent pour effectuer toutes les tâches de 
dégraissage. Attaque et déloge les dépôts de graisse, d’huile et 
de saleté. Dégraissant multi-usages HydroForce® s’étale de façon 
remarquable, ce qui lui permet de nettoyer jusqu’à trois fois plus 
d’étendues que les dégraissants concurrents à base d’eau. Parfait 
pour les installations recherchant une amélioration au niveau de 
leur dégraissant liquide tout usage.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006257          74407             946 mL pompe        12
1750558          1750558        19 L seau         1
1750561          1750561         208 L baril         1

HYDROFORCE® ZÉRO COV
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. 

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006272          74446            946 mL pompe         12        
1750485          1750546       3.78 L bouteille         4

DÉGRAISSANT CITRUS HD 
HYDROFORCE® 
Dégraissant d’origine naturelle offrant le pouvoir nettoyant 
incomparable des agrumes. HydroForce® Dégraissant Citrus HD 
dissout la graisse, l’huile, l’encre, le goudron, le bitume et plusieurs 
autres résidus industriels.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006270          74440             425 g aérosol          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 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. Spécifiquement 
conçu pour un usage industriel, le Nettoyant pour acier inoxydable est 
formulé à partir d’agents nettoyants puissants mis au point pour laver, 
faire briller et s’activer mieux que n’importe quel nettoyant pour acier 
inoxydable de conciergerie concurrent.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006267          74424            510 g aérosol        12
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NETTOYANTS DE 
PRÉCISION INDUSTRIEL

NETTOYANT À VITRES
Le Nettoyant à vitres extra puissant CRC élimine facilement la saleté 
et les pellicules protectrices. Nettoie et fait briller les surfaces de 
verre et de métal. Élimine les marques de doigts graisseuses, les 
saletés de route, les brumes sèches de fumée et même le silicone! 
Excellent pour usage marin, automobile et industriel.  

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006175          73100            510 g aérosol        12

GREEN FORCE®
WATER-BASED DEGREASER
Non-hazardous, non-flammable and versatile, industrial 
strength degreaser and cleaner that is powerful enough 
for a variety of cleaning needs.  Quickly and effectively 
removes petroleum-based soils such as grease, grime, 
resins and oil. Eco-friendly and safer for employees. 
Zero VOC.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1751592          1751592          19 L pail       1
1751593          1751593         208 L drum       1

NETTOYANTS DE PRÉCISION

NETTOYEUR DE CONTACT CO®
Le Nettoyant de contact CO à formulation avancée ne contient 
aucune substance connue susceptible d’appauvrir la couche 
d’ozone et est exempt de COV. Son mélange de solvants à base de 
HFE et de HFC constitue une solution optimale aux nettoyants de 
contact ininflammables et à base de CFC et de HCFC. L’utilisation 
régulière du Nettoyant de contact CO® contribuera à prévenir les 
défaillances électriques, à accroître le rendement et à prolonger la 
vie de l’équipement en dissolvant et en éliminant par rinçage les 
contaminants.  

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006113          72016         396 g aérosol        12

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.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006129          72130  *     311 g aérosol        12
1006131          72131*           19 L seau         1
1750737          1750737 *       208L baril         1

CONTACT CLEANER 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. Peut endommager certains plastiques. Ne pas utiliser sur du 
polycarbonate de type Lexan®.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006133          72140          368 g aérosol          12

XT-2000™ NETTOYANT DE PRÉCISION
Un nettoyant de précision ininflammable à odeur légère et
évaporation rapide destiné à être utilisé avec des produits électriques 
ou industriels. Élimine efficacement la saleté, les huiles légères et 
autres contaminants des équipements électriques. 

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006134           72155       340 g aérosol        12

DUSTER  
Système d’époussetage aérosol
Élimine sans danger la saleté et la poussière sur l’équipement sous 
tension sans en endommager les composants sensibles ou le fini 
de surface. CRC Duster pénètre dans les fentes et les fissures pour 
éliminer les contaminants qu’un époussetage ordinaire ne peut 
atteindre. Son jet puissant élimine les débris incrustés. Le tube 
rallonge permet une application localisée. Pour équipement sous 
tension seulement.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006224          74085            226 g aérosol        12
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 – Le pulvérisateur à 360 ° permet une pulvérisation en position VERS LE HAUT ou VERS LE BAS.  
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d’emploi sur l’étiquette. Ne pas appliquer lorsque l’équipement est sous tension.



NETTOYANTS DE PRÉCISION

NETTOYANT DE CONTACT HF
Nettoyant de précision à base de distillat de pétrole offrant la 
sécurité d’un point d’éclair élevé sans laisser de résidus. Peut être 
employé sur la plupart des plastiques. Le Nettoyant de contact HF ne 
contient aucun produit chimique appauvrissant la couche d’ozone de 
catégories I ou II. 

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet
1750734          1750735    311 g aérosol        12

PROFESSIONNELS

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 et san point d’éclair. Utiliser 
avec prudence sur les matières plastiques.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006173          73095             538 g aérosol        12

DÉGRAISSANT T-FORCE™
Utilise une technologie révolutionnaire qui combine la puissance d’un 
dégraissant industriel hautement performant et un niveau réduit de 
COV. Le dégraissant T-FORCE est non conducteur, non corrosif, non 
salissant et sans point d’éclair ni point d’inflammabilité. Il dissout 
rapidement la graisse, l’huile et la boue afin d’augmenter l’efficacité 
de l’équipement mécanique. Le dégraissant T-FORCE s’évapore 
rapidement, ne laisse aucun résidu et possède un bon profil de santé 
et de sécurité. Ne contient aucun TCE, Perc ou nPB.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006177          73115             510 g aérosol         12 

MECH FORCE™  
DÉGRAISSANT INDUSTRIEL
Ce puissant dégraissant innovateur sans solvant chloré élimine l’huile, 
la graisse et autres contaminants. Ce solvant à évaporation rapide 
est un excellent produit à utiliser là où les durées d’immobilisation 
sont critiques et où l’utilisation de produits à faible point d’éclair 
est permise. Valeur limite d’exposition permise élevée. La buse 
PowerJet™ se manipule facilement pour vaporiser rapidement et avec 
précision une mesure de nettoyant, là où il faut.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1750376          1750377*       396 g aerosol        12

SUPER DÉGRAISSANT PLUS
Sans chlore, non conducteur, non corrosif, non salissant et sans 
point d’éclair. Puissance de nettoyage élevée, dissout rapidement 
la graisse, l’huile et les boues pour optimiser l’efficacité de 
fonctionnement de l’équipement mécanique. S’évapore rapidement 
et ne laisse aucun résidu.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1750405          1750406        481 g aerosol        12

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.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006179          73120             425 g aérosol        12

DÉGRAISSANTS PROFESSIONNELS
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  – Le pulvérisateur à 360 ° permet une pulvérisation en position VERS LE HAUT ou VERS LE BAS.  
Non destiné à la vente au détail, uniquement conçu pour une utilisation en établissements manufacturiers.
*Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Lire et respecter les mises en garde d’emploi sur l’étiquette. Ne pas appliquer lorsque l’équipement est sous tension.



DÉGRAISSANTS PROFESSIONNELS

DÉGRAISSANT SUPER CITRUS™
Un dégraissant professionnel unique, extrêmement efficace pour 
dissoudre et éliminer les graisses, les huiles, les lubrifiants et les 
contaminants sans avoir à rincer et sans laisser le moindre résidu. 
Utiliser avec prudence sur les matières plastiques et la peinture.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006183          73170  *      425 g aérosol        12

DÉGRAISSANT CITRUS
Spécialement formulé et conçu pour les travaux de 
nettoyage particulièrement difficiles en milieux industriels.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1750379          1750381*       3.78 L bouteille         4
1750392          1750392*       19 L seau         1
1750393          1750393*       208 L baril         1

DÉGRAISSANT CHLOR-FREE
Solvant dégraissant professionnel novateur sans chlore qui élimine 
l’huile, la graisse et autres contaminants. Excellent lorsque les délais 
sont courts et lorsque des solvants à point d’éclair faible peuvent être 
utilisés. Utiliser avec prudence sur les matières plastiques.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006185          73185*            396 g aérosol          12

LECTRA CLEAN® II
Dégraissant professionnel sans chlore pour 
pièces électriques
Ne contient aucun solvant chloré. Dissout rapidement graisse, huile, 
saleté et autres contaminants. Contribue à prévenir les fuites de 
courant, les excès de résistance et la perte de rendement. Formule 
à faible odeur. Point d’éclair élevé — supérieur à 80 °C. Ce produit 
est acceptable comme solvant pour le nettoyage des instruments 
et dispositifs électroniques dans les établissements où aucune 
transformation alimentaire n’a cours. 

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006127          72120*            425 g aérosol          12

LECTRA CLEAN® 
Dégraissant professionnel 
pour pièces électriques  
Pour utilisation sur équipements sous tension
Élimine rapidement et efficacement la graisse, l’huile, le goudron, la 
saleté, la crasse, la corrosion, la boue et toute autre substance difficile 
à éliminer afin d’augmenter l’efficacité. Lectra Clean® assure une 
action dégraissante rapide et efficace et s’évapore rapidement, sans 
laisser de résidus. Sans point d’éclair, il remplace avantageusement 
les produits de nettoyage à base de trichloro-1,1,1 éthane. Utiliser 
avec prudence près des surfaces de plastique. Précisément conçu 
pour être utilisé sans danger sur l’équipement électrique sous tension.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006115          72018             538 g aérosol          12
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  – Le pulvérisateur à 360 ° permet une pulvérisation en position VERS LE HAUT ou VERS LE BAS.  
*Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Lire et respecter les mises en garde d’emploi sur l’étiquette. Ne pas appliquer lorsque l’équipement est sous tension.



PRODUITS CHIMIQUES 
D’ENTRETIEN

HUILE DE COUPE
Lubrifiant de coupe de première qualité pour le filetage de tout type 
de métaux ferreux et non ferreux, incluant le laiton, le cuivre et 
l’aluminium.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006207         73500             340 g aérosol        12

HUILE DE COUPE
Lubrifiant de coupe de première qualité pour le filetage de tout type 
de métaux ferreux et non ferreux, incluant le laiton, le cuivre et 
l’aluminium.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006394          75500           340 g aérosol        12

DÉTECTEUR DE FUITE
CRC Détecteur de fuite est formulé pour détecter rapidement et 
facilement les fuites de gaz ou d’air. La formule à base d’eau ne 
contient aucune huile, silicone ou solvant néfaste. 

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006276         74503             510 g aérosol        12

DÉTACHANT POUR GRAFFITI
Le Détachant pour graffiti CRC est un puissant nettoyant à base 
de solvant qui élimine les marques de vandalisme sur une variété 
de surfaces. Dissout rapidement et aide à éliminer les peintures en 
aérosol, marques de stylo, craies de cire, encres, rouges à lèvres, 
éraflures, laques et vernis. Le Détachant pour graffiti CRC ne contient 
pas de chlorure de méthylène.

# Commande    Numéro            Taille                     Unités
caisse               de référence   du contenant         par paquet

1006237         74194 *            340 g aérosol        12
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 *Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Lire et respecter les mises en garde d’emploi sur l’étiquette.
Ne pas appliquer lorsque l’équipement est sous tension.



GLOSSAIRE DES TERMES

BIODÉGRADABLE
Se dit de toute substance pouvant se désintégrer en 
matières inoffensives sous l’action d’organismes vivants. 
Le degré de décomposition chimique d’une substance 
par l’effet de bactéries ou de facteurs environnementaux 
naturels.

DESTRUCTEURS D’OZONE DE CATÉGORIE I
Solvants chlorés incluant le tétrachlorométhane, le 
trichloro-1,1,1 éthane et les CFC (fréon). Depuis 1993, 
ces produits nécessitent un étiquetage spécial et sont 
interdits par l’EPA pour la fabrication.

DESTRUCTEURS D’OZONE DE CATÉGORIE II
Produits contenant des HCFC comme le HCFC-141b 
et le HCFC-225. Leur production et leur importation 
ont pris fin les 1er janvier 2003 et 1er janvier 2015, 
respectivement.

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Gradient de champ électrique minimal qu’un matériau 
peut supporter sans se décomposer, habituellement 
exprimée en volts par millimètre d’épaisseur. Appelée 
également tension de claquage.

ALLONGEMENT POUR CENT
Directement lié à la résistance à la traction. 
L’allongement est la déformation résultant de 
l’application d’une force de traction et il se calcule 
en divisant la variation de la longueur par la longueur 
initiale.

ÉMULSION
Mélange d’un liquide hydrosoluble et d’un liquide hydro-
insoluble liés ensemble par un agent de surface. Les 
émulsions sont habituellement d’un blanc laiteux.

EXTRÊMEMENT ININFLAMMABLE
Selon la définition de la Consumer Products Safety 
Commission, se dit de toute substance ayant un point 
d’éclair égal ou inférieur à 20 °F tel que déterminé en 
appareil Tagliabue à vase clos. Ou, dans le cas d’un 
aérosol, si la flamme retourne au diffuseur et que le 
point d’éclair est égal ou inférieur à 20 °F.

ESSAI FALEX
Méthode servant à évaluer l’extrême-pression (EP) ou 
les propriétés antiusures des huiles et des graisses. Des 
blocs en vé (comportant de larges encoches en forme 
de V) sont disposés de part et d’autre d’une tige d’acier 
rotative et l’appareil est immergé dans le lubrifiant 
d’épreuve. La charge est automatiquement augmentée 
jusqu’à ce que survienne le grippage. Des marques 
d’usure mesurables se forment sur les blocs.

FERREUX
Se dit de tout métal qui se rapporte ou contient du fer.

INFLAMMABLE
Qui peut s’enflammer facilement et brûler rapidement. 
L’OSHA définit les liquides inflammables comme ayant 
un point d’éclair inférieur à 100 °F.

POINT D’ÉCLAIR
La température la plus basse d’un liquide ou d’un solide 
à laquelle elle émet des vapeurs qui s’enflammeront, 
sans toutefois propager la combustion lorsqu’une 
flamme pilote passe au-dessus de la surface.

ÉRAILLURE
Usure d’une surface de métal caractérisée par 
l’arrachement de gros fragments de métal.

INDICE KB
L’indice de kauri-butanol (kb) est une mesure des 
propriétés solvantes d’un hydrocarbure liquide. La 
gomme kauri est soluble dans le butanol, mais insoluble 
dans les hydrocarbures. L’indice kb est donc la mesure 
du volume de solvant nécessaire pour produire la 
turbidité d’une solution régulière contenant de la gomme 
kauri dissoute dans le butanol. Plus l’indice kb est élevé, 
plus le solvant est puissant.

CLASSEMENT NLGI
Le National Lubricating Grease Institute. Échelle 
numérique utilisée pour le classement de la consistance 
d’une graisse. La plupart des graisses ont une 
consistance de catégorie NLGI 2. Les graisses plus 
molles, particulièrement celles de catégorie 0 et 1, sont 
souvent employées pour améliorer la pompabilité ou le 
fonctionnement à basse température. Les graisses plus 
consistantes de catégorie 3 à 6 sont employées avec 
certains roulements haute vitesse sujets à présenter des 
problèmes de fuites ou de scellement.

ENREGISTREMENTS NSF
Programme de Registre international des substances 
brevetées et composés non alimentaires (Proprietary 
Substances and Nonfood Compounds) de la National 
Sanitation Foundation. Ce programme reprend l’ancien 
programme de la USDA. L’évaluation des produits 
s’appuie la formulation et l’examen de l’étiquette des 
produits. Chaque produit approuvé fait l’objet d’une 
lettre d’autorisation et est inscrit au livre blanc des 
substances brevetées et composés non alimentaires 
(White Book List of Proprietary Substances and Nonfood 
Compounds) de la NSF.

NON-FERREUX
Se dit d’un métal ne contenant pas de fer.

SACO
Substances appauvrissant la couche d’ozone. 
Substances qui contribuent à la détérioration de la 
couche d’ozone. Il existe deux types de SACO : les 
destructeurs d’ozone de catégorie I et II Les SACO de 
catégorie I sont les plus dommageables pour l’ozone. 
Les chlorofluorocarbones (CFC), tétrachlorométhanes 
et trichloro-1,1,1 éthanes font partie des SACO de 
catégorie I. Les SACO de catégorie II sont moins 
dommageables, mais constituent tout de même une 
menace. Les HCFC font présentement partie des SACO 
de catégorie II.

ÉTATS MEMBRES DE L’OTC
Ozone Transport Commission. Depuis le 1er août 
2012, des états ont adopté la règle de procédure 
type (Model Rule) de l’OTC qui réglemente les teneurs 
en COV dans les produits de consommation. Ces 
états sont: le Connecticut, le Delaware, le District de 
Columbia, l’Illinois, l’Indiana, le Maine, le Maryland, le 
Massachusetts, le Michigan, le New Hampshire, le New 
Jersey, New York, l’Ohio, la Pennsylvanie, le Rhode 
Island et la Virginie.

PH
Échelle de mesure allant de 0 à 14 utilisée pour mesure 
l’acidité et l’alcalinité. Plus le chiffre est bas, plus la 
solution est acide; plus le chiffre est élevé, plus la 
solution est alcaline; 7 indique une solution neutre.

PSI
Pression en livres par pouce carré. Unité de mesure 
de la pression qui équivaut à la pression résultant de 
l’application d’une force uniforme d’une (1) livre sur une 
surface d’un (1) pouce carré.

SAE
Society of Automotive Engineers.

SUBJECTILE
Se dit de la surface à nettoyer, qui peut être en métal, 
en plastique, en céramique, etc.

AGENT DE SURFACE
Molécule qui relie les groupes solubles et les groupes 
insolubles.

FORCE DE TRACTION
La force requise par différents métaux pour supporter 
différentes charges (poids) avant d’atteindre le point 
où ils passent d’un état élastique à un état plastique. 
L’essai de traction mesure les propriétés élastiques et 
plastiques du métal.

CAPACITÉ DE CHARGE TIMKEN SATISFAISANTE
Charge maximale pouvant être appliquée à un vase 
d’essai rotatif contenant un échantillon de graisse 
sans provoquer d’usure par abrasion. Plus le chiffre 
OK est élevé, plus l’effet protecteur de la graisse sera 
élevé sous service intense. Le chiffre le plus élevé 
généralement accordé à un échantillon est 80.

VISCOSITÉ
Propriété qu’a un fluide d’opposer une résistance à 
l’écoulement ou degré d’épaississement d’un fluide. 
L’écoulement nécessite un stress; les liquides tels que 
les huiles lubrifiantes sans additifs sont surnommées 
fluides newtoniens en ce que le taux de cisaillement est 
proportionnel à la pression ou au stress appliqué. Cette 
proportion est le coefficient de viscosité.

COV
Composés organiques volatils. Groupe de produits 
chimiques contenant du carbone et ayant le potentiel 
de former de l’ozone troposphérique. Plusieurs produits 
d’usage courant, notamment l’essence, les peintures à 
base d’huile et les alcools, produisent des COV.
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