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L’HUILE BLANCHE Irving est une huile minérale pure très 
raffinée qui est inodore, incolore, insipide, non toxique, 
stable et pure. 
 
Elle contient 15 ppm* d’alpha-tocophérol (vitamine E), qui 
est un antioxydant, mais aucun autre additif ou produit 
chimique que ce soit. 
 
L’HUILE BLANCHE Irving convient en tant que lubrifiant 
général, substance isolante, hydratant, barrière d’isolement 
et agent correcteur dans les domaines de l’alimentation, des 
cosmétiques, des produits pharmaceutiques et du textile. 
Dans l’industrie de l’alimentation, elle peut être utilisée 
comme huile neutre, agent de démoulage et enrobage pour 
oeufs, fruits et légumes. Dans l’industrie des produits 
pharmaceutiques, elle convient à la préparation des 
onguents et des capsules de gélatine. Dans le secteur des 
cosmétiques, elle sert à la préparation d’huiles de bain, de 
maquillage, de démaquillant, de produits capillaires, 
d’écrans solaires, de lotions et de fonds de teint. 
 
L’HUILE BLANCHE Irving est approuvée par le 
gouvernement du Canada pour les utilisations occasionnant 
des contacts tant directs qu’indirects avec les aliments. Elle 
répond également aux exigences des règlements de la US 
FDA** suivants: 

• 21 CFR 178.3620 (contact indirect avec les aliments, 
comme dans les opérations d’emballage) 

• 21 CFR 573.680  (utilisation dans la préparation 
d’aliments pour animaux) 

• 21 CFR 172.878  (utilisation directe dans les aliments) 
 
L’HUILE BLANCHE Irving n’est pas classée comme étant 
dangereuse par la OSHA*** ni par le Ministère des 
Transports et n’est pas répertoriée dans le SIMDUT****. 
*ppm : Parts per million 
**U.S. FDA: United States Food and Drug Administration 
***OSHA: Occupational Safety & Health Association 
****WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System 
 
*ppm : Parts per million 
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• Huile minérale pure 
• Additif antioxidant  

alpha-tocophérol 
 

• Pure et non toxique 
• Inodore et incolore 
• Polyvalente 
• Stable 
 

HUILE BLANCHE
Huile de qualité industrielle, cosmétique et alimentaire



 

 

 
 
  
 

NOM HUILE BLANCHE 
COULEUR (D-156) +30 SAYBOLT (INCOLORE) 
VISCOSITÉ (D-445) 
cSt @ 40°C 
cSt @ 100°C 

 
12,0 
3,6 

INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270) 205 
POINT D’ÉCLAIR (°C) (D-92) 188 
POINT D’ÉCOULEMENT (°C) (D-97) -33 
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE @ 15.5°C (D-1298) 0,84 
GRAVITÉ API @ 15.5°C (D-1298) 36,0 

 946 ml 
(1 US quart) 

3.78 L 
(1 US gal) 

18.9 L Pail 
(5.0 US gal) 

205 L Drum 
(54.2 US gal) 

    500 L Cube 
(132.1 US gal) 

1000 L Cube 
(264 US gal) Vrac 

WHITE OIL   F0078940 F0023850 F0023855 F0023860  

WHITE OIL 
 

Consultez votre représentant ou notre site Internet pour les données les plus récentes. 


