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PARAFILM EVO
FILM DE PROTECTION
ANTI-COROSSION ET ANTI-ADHERENT
CONTACT ALIMENTAIRE HOMOLOGUE NSF-H1









Huile de type minérale homologué NSF.
Produit neutre, efficace et polyvalent pour la protection des surfaces et l’antiadhérence.
Protège le matériel agricole avant le sulfatage et le rognage (industrie viticole).
Evite l’accroche de tous les produits de traitement ainsi que le vert de la feuille de
vigne sur les surfaces à protéger.
Protège contre la corrosion pour l’hivernage.
Protège contre le sel déverglaçant.

PROPRIETES :
Le degré de raffinage extrêmement poussé de PARAFILM EVO en fait une huile incolore sans goût, ni odeur.
Son degré de pureté permet de répondre aux prescriptions de la plupart des pharmacopées. Elle ne présente
aucune fluorescence à la lumière du jour et sa teneur en « HAP » (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques)
est si faible qu’elle n’est pas dosable. Il présente une totale innocuité pour l'homme. Son inertie chimique et
biologique, lui confère une grande résistance à l'oxydation et au rancissement. Il est apolaire, hydrophobe et
une bonne stabilité thermique.
UTILISATIONS :
PARAFILM EVO est utilisé comme agent anti-adhérent et protecteur anticorrosion sur :
pulvérisateurs et rogneuses viticoles,
tracteurs (avant hivernage),
tondeuses (évite l’accroche des herbes),
machines à nettoyer les plages (anti-sable et sel),
engins TP / BTP
…
APPLICATIONS :
Avant traitement de PARAFILM EVO, les surfaces doivent être propres.
PARAFILM EVO s’utilise pur en pulvérisation sur les surfaces à traiter.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : liquide
Couleur : incolore
Densité : 0.85 à 20°C
Viscosité cinématique : 50 mm2/s à 20°C – 24 mm2/s à 40°C
Point éclair : 210°C
Point d’écoulement -9°C

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles
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