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1) DESCRIPTION 
 
FORCE GRAIN HV est une huile végétale de colza raffinée, sans OGM (Triester de glycérol et 
d’acides gras) et contenant un agent antioxydant de grade alimentaire conforme à l’arrêté 
du 19 octobre 2006, le Butylhydroxytoluène (BHT) à raison de 100mg/L. 
 

2) UNE EFFICACITÉ PROUVÉE ET APPROUVÉE 
 
Les poussières de céréales associées à l’oxygène présent dans les silos, représentent un fort 
risque d’explosion.  
FORCE GRAIN HV diminue de plus de 90% l’empoussièrement des silos généré par la 
manutention des céréales et permet également de réduire le coût d’entretien du 
silo (ralentissement de l’usure des équipements classiques de dépoussiérage, diminution du 
coût de nettoyage, d’entretien et de maintenance des cyclones et/ou des filtres). 
 
La pulvérisation de cette huile sur les grains fixe les poussières végétales et empêche leur mise 
en suspension, le risque d’explosion devient presque nul. 
L’action de FORCE GRAIN HV est durable, jusqu’à 6 à 12 mois. 
 
L’utilisation d’une huile végétale anti-poussière est approuvée par l’Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) depuis 2002, pour une utilisation en tant qu’auxiliaire 
technologique dans les silos de céréales. 

 
3) UNE UTILISATION SIMPLE ET SÛRE 
 
L’huile anti-poussière FORCE GRAIN HV est simple d’utilisation. Elle est totalement compatible 
avec les traitements insecticides existants. Elle s’applique par simple nébulisation, en utilisant 
les systèmes de traitements insecticides installés en pieds d’élévateur ou par simple 
pulvérisation en jet pinceau. 
FORCE GRAIN HV n’est pas classée du point de vue toxicologique. Elle n’altère pas la qualité 
du grain, elle préserve toutes les qualités des céréales stockées. D’origine végétale, elle 
minimise l’impact environnemental. 
 
Dose d’emploi : 10 à 28L pour 100T de céréales. 
 

6) CONDITIONNEMENT 
 
Bidon de 25L, Fût de 200L, Container de 1000L, Vrac > 10000L 
 

7) PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES 
 
Conserver FORCE GRAIN HV dans  son emballage d’origine, dans un local frais et bien ventilé, 
à l’abri de la lumière et de toute source d’ignition.  
Conserver le récipient en dehors des utilisations. 
Attention : le déversement peut rendre les surfaces glissantes. 
Tenir hors de portée des enfants 
 


