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BLUE DYE TRACER
Dispersion de pigment bleu dans de l’huile blanche NSF H1 répondant à l’agrément du CE 
sur les colorants entrant en contact avec des produ its alimentaires (Résolution AP 89)

PROPRIÉTÉS
Le DYE TRACER BLUE est une dispersion de pigment 
bleu dans l’huile minérale de haut degré de pureté, et
spécifiquement développé pour répondre aux problèmes de 
détection des fuites d’huile dans les carters des systèmes 
hydrauliques dans l’industrie alimentaire. La base huile 
minérale est conforme aux exigences FDA 21 CFR 172-878 
et 178-3620 a, et enregistré sous le numéro 128122 
catégorie code 3H / H1 par le NSF International.
Le pigment bleu dispersé est conforme pour le contact 
alimentaire, et ce selon la résolution AP (89)1 du conseil de 
l’Europe, EEC directive 94/62. 

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect visuel Bleu foncé

Densité D 1298 0,85

Viscosité à 40°C NFT 60-100 31,9 mm 2 /s

Viscosité à 20°C NFT 60-100 87 mm 2 /s

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l’état actuel de nos connaissances (07/05/2012). SADAPS BARDAHL ne peut connaître toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. 
SADAPS BARDAHL ne peut engager sa responsabilité lors de l’utilisation de ses produits. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que les produits utilisés se prêtent à l’usage auquel ils sont destinés.

Infos qualité/stockage: 
DLU : 60 mois dans son emballage 
d’origine non ouvert. 
Stockage : à température ambiante, à 
l’abri de la lumière, de l’humidité et des 
températures excessives.

APPLICATIONS

Le DYE TRACER BLUE est utilisable dans les domaines 
suivants :
• Industrie alimentaire et pharmaceutique.
• Huile colorée pour la détection des fuites dans les systèmes 
hydrauliques.

AVANTAGES
• Absence d’odeur et goût.
• Inertie chimique et biologique.
• Innocuité totale pour l’homme.
• Résistance à l’oxydation et au rancissement.
• Hydrophobe.

MISE EN ŒUVRE
200 ml à 500 ml permettent de traiter 100L d’huile en 
fonction de la couleur souhaitée
La couleur bleue est obtenue sur des huiles translucides
Ce produit est réservé à la coloration d’huile BARDAHL

Toutes les informations de sécurité sur la manipulation et 
l’utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de 
Données de sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur 
notre site internet www.bardahlindustrie.com
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