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JAX, c’est plus de 200 références pour 
l’industrie agroalimentaire ! 

JAX -
Lubrifiants 
alimentaires NSF 

En juillet 1962, le premier 
lubrifiant au monde 
homologué  par l’USDA pour 
un contact fortuit avec les 
denrées alimentaires était la 
graisse JAX MAGNA-PLATE 8.

La société JAX Inc. aux Etats-
Unis produit depuis 1955 des 
lubrifiants industriels hautes 
performances. Parmi ses 
spécialités figurent les lubrifiants 
pour l’industrie alimentaire. 



L’utilisation des lubrifiants JAX 
permet d’optimiser la maintenance 
et le taux de rendement de vos 
équipements de production.

Optimiser

Les avantages des lubrifiants Jax

Une gamme complète homologuée 
selon NSF H1 pour un contact fortuit 
avec les denrées alimentaires. Un seul 
fournisseur pour vos lubrifiants.

Une offre complète

Les lubrifiants JAX contiennent une technologie 
unique, le MICRONOX®, homologué FDA/NSF 
qui élimine les microbes dans les lubrifiants 
JAX pour éviter à la fois leur dégradation et la 
contamination du produit final.

Innovation

Des performances de lubrification 
comparables aux lubrifiants « non 
alimentaires», une lubrification de toutes 
vos machines avec des lubrifiants NSF 
H1 est tout à fait possible.

Performance

JAX Inc. utilise des lignes de production 
uniquement pour la fabrication de 
lubrifiants NSF H1 et nous répondons à 
la norme ISO 21469:2006.

Spécialiste 

Avec une expérience de 50 ans dans le domaine de la 
lubrification dans l’industrie agroalimentaire les lubrifiants JAX 
ont fait leur preuve. De nombreuses références nationales et 
internationales (Coca-Cola, Del Monte, Frito Lay, Gatorade, 
Kellogg’s, Lipton, M&M, Mars, MillersCoors, Nestlé, Pepsi Cola, 
Perrier, etc.) le montrent. 

Expérience

Nos certifications 

Les produits Jax, c’est des produits certifiés NSF (H1, H2, 3H) mais 
aussi certifiés Halal et Kasher. 



NOS GAMMES DE PRODUITS JAX

CONVOYEUR AÉRIEN
CONVOYEUR
CHAÎNES

BDF Cling-Lube
Conveyor Glide Série
Magna-Plate 80, 86 et 88
Magna-Plate 78
Proofer Chain Oil
Flow-Guard Série
Clear-Guard FG-2
Perma-Gear FG Série
Pyro-Kote 220 (NSF H2)
Pyro-Kote FG ISO 220

ENVIRONNEMENT CORROSIF
HUMIDITÉ

BDF Cling-Lube
Halo-Guard FG
Halo-guard FG-PM
Magna-Plate 78
Proofer Chain Oil

DÉGRIPPANT Food Grade Penetrating Oil

FORTES CHARGES Halo-Guard FG
Halo-Guard FG-PM

DÉMOULAGE
ANTI-ADHÉRENCE
(NSF 3H)

Food-Grade Mold Release N-S
RTU DC Conveyor Release
White Mineral Oils

GRAISSAGE 
COMPTE-GOUTTES

Magna-Plate Série 60

DISSOLVANT DE 
SUCRE

Magna-Kote SDO

G R A I S S A G E 
UNIVERSEL 

Halo-Guard FG
Halo-Guard FG-PM
Magna-Plate 78
Poly-Guard FG
Pyro-Plate EPN-2 (NSF H2)

EMBOUTISSAGE
FORMAGE MÉTALLIQUE

Aqua Guard FG
Magna-Kote FG
Syn-Form ISO 150FG

COMPRESSEUR Compresyn 405 Série
Compresyn 545 Série
Flow-Guard Série

ENGRENAGES
RÉDUCTEURS
POMPES

Flow-Guard Série
Gear-Guard FG
Magna-Plate FG Série
Perma-Gear FG Série
Pyro-Kote 220 (NSF H2)
Pyro-Kote FG ISO 220

LUBRIFIANTS ALIMENTAIRES NSF H1
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NOS GAMMES DE PRODUITS JAX

HUILE ADHÉRENTE BDF Cling-Lube

ROULEMENTS, PALIERS Magna-Plate 22
Halo-Guard FG
Magna-Plate 44
Poly-Guard FG
Pyro-Plate EPN-2 (NSF H2)
Halo-Guard FG-PM
Clear-Guard FG-2
Oven Ice FG-2

SYSTÈMES PNEUMATIQUES Magna-Plate 72
Magna-Plate 74

HUILE CALOPORTEUSE Therma-Flo ISO 32

SCIES ET COUTEAUX À VIANDE Magna-Plate 44
Magna-Plate 8

TRANSMISSIONS HYDRAULIQUES (HYDROSTATIQUES) Unitran FG

MONTAGE Food-Grade Anti-Seize
Pürgel-Klear (NSF 3H)

SURFACE DE GLISSEMENT Dry-Glide Silicone
Dry-Glide Silicone WB
RTU DC Conveyor Release (NSF 3H)

SERTISSAGE Angel-Guard
Halo-Guard FG
Magna-Plate 44
Magna-Plate 78

NETTOYAGE
COUCHE PROTECTRICE

Packer Oil 22
T-Oil (NSF 3H / H1)

SURGÉLATION
CONGÉLATION

Magna-Plate 22
Magna-Plate 86

STÉRILISATEURS CONTINUS Magna-Plate 2000 FG

POMPES À VIDE Compresyn 405 Série
Compresyn 545 Série
Flow-Guard Série

SYSTÈMES DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE Halo-Guard FG
Poly-Guard FG

HAUTES VITESSES DE ROTATION Poly-Guard FG

ROBOTS INDUSTRIELS Halo-Guard FG-PM

SYSTÈMES HYDRAULIQUES Flow-Guard Série
Magna-Plate Série 60
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NOS GAMMES DE PRODUITS JAX

AQUA GUARD FG Aqua-Guard FG a été spécialement formulée et testée pour la 
fabrication des couvercles de boîtes de conserve dans les presses 
Crown, mais a aussi fait ses preuves sur d’autres applications 
(notamment le bordage et le bridage) et sur d’autres machines 
pour la fabrication de boîtes de conserve.

FOOD-GRADE PENETRATING OIL L’huile Food-Grade Penetrating Oil est spécialement destinée 
au démontage et dégrippage de pièces corrodées. Ce lubrifiant 
ou dégrippant alimentaire est adapté à tous les mécanismes qui 
nécessitent une huile à basse viscosité (ISO VG 22).

BDF CLING LUBE BDF Cling-Lube est une huile très adhérente qui ne coule pas 
sur les denrées alimentaires, elle est utilisée pour la lubrification 
des chaînes et convoyeurs supérieurs ou des convoyeurs sous 
conditions de vapeur et de forte humidité. Elle évite toute forme 
de corrosion.

MAGNA-KOTE 467 FG L’huile Magna-Kote 467 FG a été développée pour l’emboutissage 
et pour d’autres procédés de fabrication d’emballages 
métalliques. Elle ne laisse pas de résidus, ainsi les outils restent 
propres. Le coefficient de frottement est nettement diminué 
pour une meilleure protection de vos équipements contre 
l’usure.

MAGNA-KOTE SDO Le Magna-Kote SDO est un lubrifiant dissolvant de sucre pour 
l’industrie agroalimentaire qui s’utilise sur toutes les pièces à 
lubrifier où la présence de sucre nécessite un lubrifiant spécial 
qui évite les arrêts non-programmés. Le Magna-Kote SDO est 
vendu prêt à l’emploi ou à diluer avec de l’eau distillée (65% de 
Magna-Kote SDO-C et 35% d’eau distillée)

A base d’huile 100% synthétique de haute qualité, Compresyn 
405 est stable au cisaillement. Cette huile alimentaire offre 
une longue durée de vie aux compresseurs grâce à une usure 
réduite des composants, une protection contre la corrosion et 
une résistance du lubrifiant à la décomposition.

COMPRESYN 405 SÉRIE

C O M P R E S Y N 
545 SÉRIE

Les huiles de la série Compresyn 545 sont à base d’huile 
100% synthétique et offrent une très longue durée de vie 
au compresseur ou pompe à vide grâce à une usure réduite 
des composants, une protection contre la corrosion et une 
résistance à l’eau.

CONVEYOR GLIDE SÉRIE Spécialement conçue pour la lubrification des convoyeurs 
aériens dans l’industrie agroalimentaire, qu’on trouve par 
exemple sur les lignes de production dans les abattoirs.

ANGEL-GUARD Spécialement développée pour la lubrification des sertisseuses 
dans l’industrie agroalimentaire. Angel-Guard Fluid E est 
une huile émulsionnante pour dissoudre et évacuer les 
sucres et Angel-Guard Fluid 150D grâce à une forte action 
desémulsionnante permet de séparer l’eau pour une filtration 
facile et une faible pression devant les filtres.

FLOW-GUARD SÉRIE Les huiles lubrifiantes alimentaires de la série Flow-Guard 
sont à base d’huile 100% synthétique de haute qualité, stables 
au cisaillement. Elles offrent une longue durée de vie aux 
pièces lubrifiées et permettent une réduction des coûts de 
maintenance car les vidanges sont plus espacées.

HUILES ALIMENTAIRES NSF H1
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NOS GAMMES DE PRODUITS JAX

MAGNA-PLATE 74 Spécialement formulée pour la lubrification des outils 
pneumatiques et surtout des outils qui fonctionnent à haute 
vitesse, Magna-Plate 74 est composée d’une combinaison 
efficace d’additifs (agents anti-usure, inhibiteurs de 
rouille renforcés, agent d’absorption d’eau, technologie 
antimicrobienne Micronox®). L’additif d’absorption d’eau permet 
d’éviter l’infiltration d’eau dans les systèmes pneumatiques. En 
cas d’excès d’eau, Magna-Plate 74 peut former une émulsion 
trop épaisse qui empêche l’écoulement correct de l’huile, dans 
ce cas, nous conseillons d’utiliser Magna-Plate 72 qui a un très 
bon pouvoir de séparation d’eau.

MAGNA-PLATE SÉRIE 60 Les huiles hydrauliques de la série Magna-Plate 60 ont été 
développées pour apporter une protection optimale aux 
pompes à palettes. Elles présentent des avantages comme la 
tenue supérieur du film lubrifiant et un excellent comportement 
anti-usure pour protéger le système haute pression et la pompe.

MAGNA-PLATE 78 Huile lubrifiante polyvalente pour l’industrie agroalimentaire, 
Magna-Plate 78 est utilisée pour la lubrification de chaînes, câbles, 
réducteurs… Magna-Plate 78 est une huile désémulsionnante et
Magna-Plate 78 E, une huile émulsionnante pour dissoudre et 
évacuer les sucres qui risquent de coller sur les pièces à lubrifier 
dans les systèmes de sertissage (FMC/Angelus) à haute vitesse.

Huile lubrifiante pour l’industrie agroalimentaire formulée pour 
la lubrification dans des environnements extrêmement froids ou 
chauds souvent rencontrés dans les usines de transformation 
alimentaire. Le fluide de base est entièrement synthétique, il 
possède une point d’écoulements extrêmement bas à –65°C, 
tout en ayant suffisamment de consistance pour lubrifier à 
toutes températures.

MAGNA-PLATE 80

MAGNA-PLATE 86 Huile lubrifiante pour l’industrie agroalimentaire formulée pour 
la lubrification dans des environnements extrêmement froids ou 
chauds souvent rencontrés dans les usines de transformation 
alimentaire. Le fluide de base est entièrement synthétique, il 
possède une point d’écoulements extrêmement bas à –60°C, 
tout en ayant suffisamment de consistance pour lubrifier à 
toutes températures.

MAGNA-PLATE 88 Huile lubrifiante pour l’industrie agroalimentaire formulée pour 
la lubrification dans des environnements extrêmement froids ou 
chauds souvent rencontrés dans les usines de transformation 
alimentaire. Le fluide de base est entièrement synthétique, il 
possède une point d’écoulements extrêmement bas à –36°C, 
tout en ayant suffisamment de consistance pour lubrifier à 
toutes températures.

MAGNA-PLATE 72 Spécialement formulée pour la lubrification des outils 
pneumatiques et surtout des outils qui fonctionnent à haute 
vitesse, Magna-Plate 72 est composée d’une combinaison 
efficace d’additifs (agents anti-usure, inhibiteurs de rouille 
renforcés, technologie anti-microbienne Micronox®)

MAGNA-PLATE 2000 FG Huile alimentaire spécialement conçue pour la lubrification des 
stérilisateurs et éplucheurs à vapeur rotatifs continus, Magna-
Plate 2000 FG n’utilise pas d’huile de colza ou toute autre forme
d’huile végétale comme agent émulsifiant. Ceci permet 
d’éliminer définitivement les dépôts caoutchouteux, les lignes 
obstruées et les clapets anti-retour collants. Magna-Plate 2000 
FG adhère fermement aux surface métalliques grâce à un 
polymère spécial , ainsi même après un arrêt, il n’y aura pas de 
contact métal-métal lors de la remise en marche.

MAGNA-PLATE FG SÉRIE Les huiles lubrifiantes semi-synthétiques de la série Magna-
Plate FG sont utilisées pour la lubrification de tous les types 
de réducteurs. Elles offrent une bonne protection contre la 
corrosion et une longue durée de vie à vos équipements et les 
temps entre les vidanges sont espacés.
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PYRO-KOTE 220
(NSF H2)

Le Pyro-Kote 220 est une huile synthétique haute température 
(à court terme utilisation jusqu’à 340°C) dont l’évaporation 
réduite et l’absence de formation de résidus en font un lubrifiant 
d’une efficacité exceptionnelle.

UNITRAN FG Unitran FG a été spécialement développée pour les transmissions 
hydrauliques et les variateurs de vitesse hydrostatiques. Elle 
présente d’excellentes caractéristiques « anti-usure » et extrême
pression (EP) et offre une forte protection contre la rouille et la 
corrosion.

PYRO-KOTE FG ISO 220 Le Pyro-Kote FG ISO 220 est une huile alimentaire haute 
température spécialement adaptée aux chaînes et convoyeurs 
de fours dans les boulangeries industrielles. Elle présente 
une très bonne stabilité thermique et à l’oxydation, un taux 
de volatilité et d’évaporation exceptionnellement bas et une 
absence de dépôts de carbone.

WHITE MINERAL OIL SERIES
(NSF 3H/H1)

White Mineral Oil Series sont des huiles blanches de haute 
qualité utilisées dans l’industrie agroalimentaire pour protéger 
les pièces contre la corrosion et éviter l’adhérence de denrées 
alimentaires pendant la fabrication (norme NSF 3H).

Le RTU DC Conveyor Release est un agent de démoulage 
développé pour de multiples usages dans l’industrie 
agroalimentaire comme l’aide au démoulage, le laminage, 
le moulage plastique… et répond à la norme NSF 3H pour un 
contact direct avec les denrées alimentaires. RTU DC Conveyor 
Release ne contient aucun des allergènes suivants : soja, lait, 
oeufs, noix, arachide, fruits de mer et blé.

RTU DC CONVEYOR RELEASE
(NSF 3H)

SYN-FORM ISO 150 FG Huile 100% synthétique, Syn-Form FG ISO 150 a été développée 
pour l’emboutissage, le sertissage, le rainurage et pour d’autres 
procédés de fabrication d’emballages métalliques.

T-OIL
(NSF 3H/H1)

Vendue sous forme d’aérosol, T-Oil est une huile blanche (ISO 
VG 22) qui, appliquée après un lavage haute pression ou un 
lavage à la vapeur, évite une corrosion instantanée des surfaces
métalliques.

PROOFER CHAIN OIL L’huile Proofer Chain Oil pour chaîne est spécialement formulée 
pour la lubrification en milieu très humide et apporte une 
protection anti-corrosion et anti-rouille à vos équipements. 
Grâce à un polymère synthétique, Proofer Chain Oil ne goutte 
pas sur les produits alimentaires en production.

THERMA-FLO ISO 32 Therma-Flo ISO 32 est une huile caloporteuse de très haute 
qualité alimentaire pour une utilisation en circuit fermé où 
les températures peuvent atteindre jusqu’à 315°C. Cette huile 
semisynthétique présente une stabilité à l’oxydation et une très 
haute résistance à la décomposition thermique. Therma-Flo 
ISO 32 a été obtenue par un hydrocraquage de pointe et un 
procédé de déparaffinage catalytique qui donnent un produit 
extrêmement pur et incolore, dépourvu de composants
aromatiques, polaires ou soufrés.

PACKER OIL 22 Directement appliquée sur les équipements de fabrication et 
d’emballage après le nettoyage pour les protéger, Packer Oil 
22 évite la corrosion de vos machines due à l’application de 
détergents parfois agressifs.

PERMA-GEAR FG SÉRIE Les huiles de la série Perma-Gear FG sont à base d’huile 
100% synthétique, sont extrêmement stables au cisaillement 
et contiennent des additifs anti-usure et extrême pression de 
la dernière génération. A appliquer sur les motoréducteurs 
et engrenages soumis à de fortes charges et/ou à de hautes 
températures.

Advancing the science of lubrication 



NOS GAMMES DE PRODUITS JAX

HALO-GUARD FG Halo-Guard FG est une graisse alimentaire multi-usage 
d’une nouvelle génération pour l’industrie agroalimentaire et 
pharmaceutique. Première graisse NSF H1 à base d’un savon 
calcium complexe présentant des performances inédites et 
comparables aux graisses performantes nonalimentaires. Halo-
Guard FG présente une bonne protection contre l’usure et une 
excellente résistance à l’eau de lavage et à la vapeur.

POLY-GUARD FG Poly-Guard FG est une graisse alimentaire à base d’un 
épaississant polyurée, d’une huile blanche de haute qualité, de 
lubrifiants solides et d’un ensemble d’additifs sélectionnés par 
nos chimistes pour permettre d’optimiser les performances. 
Poly-Guard FG présente un très bon comportement à haute 
vitesse, une forte protection contre l’usure ainsi qu’une grande 
stabilité à l’oxydation.

HALO-GUARD FG-PM Spécialement développée pour des utilisations « fortes charges 
» (p.e. presses à granuler) Halo- Guard FG-PM est une graisse 
alimentaire à base d’un savon calcium complexe et d’une huile de 
base semi-synthétique. Toutes les caractéristiques nécessaires à 
une véritable graisse « fortes charges » sont approuvées par les 
essais standard (stabilité mécanique, protection contre l’usure,
la corrosion, l’oxydation et les conditions chimiques, etc.).

CLEAR-GUARD FG-2 Développée pour répondre à la demande d’une graisse claire, 
translucide, Clear-Guard FG-2 est à base d’un savon complexe 
d’aluminium et d’une huile blanche de haute qualité. Clear-Guard 
FG-2 offre une excellente résistance aux conditions chimiques 
et une forte adhérence aux surfaces métalliques.

Magna-Plate 22 est une graisse alimentaire haute performance 
à base d’une huile 100% synthétique qui garantit un très bon 
comportement à basses températures et d’un savon complexe 
de calcium.

MAGNA-PLATE 22

MAGNA-PLATE 44 Magna-Plate 44 est une graisse alimentaire conçue pour le 
graissage des roulements des sertisseuses de boîtes de boissons. 
Très résistante à l’eau et à la vapeur, Magna-Plate 44 évite la 
corrosion des pièces lubrifiées et lorsqu’elle est adaptée aux 
systèmes de graissage centralisé (Magna-Plate 44-0), sous 
pression, l’épaississant résiste à la séparation de l’huile de base.

MAGNA-PLATE 8 Contrairement à la plupart des graisses alimentaires Magna-
Plate 8 ne contient pas de polymères ni d’additifs adhésifs. C’est 
l’épaississant à base de calcium qui offre au Magna-Plate 8 sa 
tenue dans des conditions humides et surtout des conditions de 
haute vitesse. Magna-Plate 8 est à base d’huile blanche de haute 
qualité et d’un savon calcium.

GEAR-GUARD FG Spécialement conçue pour les engrenages nus, Gear-Guard 
FG est une graisse à base d’une huile synthétique d’une haute 
viscosité et d’un savon complexe d’aluminium pour garantir une
forte adhérence.

OVEN ICE FG-2 Oven Ice FG-2 est une graisse alimentaire translucide à base 
d’un épaississant anorganique qui ne fond pas, même à haute 
température la graisse ne se liquéfie pas. L’huile de base 
synthétique (PAO) garantit elle aussi un bon comportement sous 
haute température

FOOD-GRADE ANTI-SEIZE Food-Grade Anti-Seize est une pâte de montage molle à base de 
lubrifiants solides (PTFE et autres) et d’un épaississant stable à la 
température, utilisée pour éviter le grippage et la tribocorrosion 
dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques.

GRAISSES ALIMENTAIRES NSF H1
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AÉROSOLS ET VAPORISATEURS NSF H1

DRY-GLIDE SILICONE
DRY-GLIDE SILICONE WB

Huiles silicones relativement sèches qui n’attirent ni la poussière, 
ni les fibres. Dry-Glide Silicone WB est un solvant à base d’eau 
(aspect écologique, environnemental, sécurité).

FOOD-GRADE MOLD RELEASE
N-S
(NSF 3H)

Food-Grade Mold Release N-S a été développé pour fournir une 
solution de démoulage alimentaire efficace pour les grills, les 
moules à pains, les tables de désossage et toute autre surface 
dure. Sa faible viscosité facilite l’application et évite de brunir lors 
de l’exposition à la chaleur.

PÜRGEL KLEAR
(NSF 3H)

Produit graisseux à base de paraffine blanche molle répondant 
aux normes de FDA PürGel Klear est utilisé comme agent de 
démoulage partout où un contact avec les denrées alimentaires 
ne peut être évité.

L’huile Food-Grade Penetrating Oil est spécialement destinée au 
démontage et dégrippage de pièces corrodées. Ce lubrifiant ou 
dégrippant alimentaire est adapté à tous les mécanismes qui
nécessitent une huile à basse viscosité (ISO VG 22).

FOOD-GRADE PENETRATING OIL

PROOFER CHAIN OIL L’huile Proofer Chain Oil pour chaîne est spécialement formulée 
pour la lubrification en milieu très humide et apporte une 
protection anti-corrosion et anti-rouille à vos équipements. 
Grâce à un polymère synthétique, Proofer Chain Oil ne goutte 
pas sur les produits alimentaires en production.

PÜRGEL KLEAR
(NSF 3H)

Produit graisseux à base de paraffine blanche molle répondant 
aux normes de FDA PürGel Klear est utilisé comme agent de 
démoulage partout où un contact avec les denrées alimentaires 
ne peut être évité.

BDF CLING LUBE BDF Cling-Lube est une huile très adhérente qui ne coule pas 
sur les denrées alimentaires, elle est utilisée pour la lubrification 
des chaînes et convoyeurs supérieurs ou des convoyeurs sous 
conditions de vapeur et de forte humidité. Elle évite toute forme 
de corrosion.

PYRO-PLATE EPN-2
(NSF H2)

Pyro-Plate EPN-2 est une graisse haute performance à base 
d’un savon calcium complexe et d’une huile de base 100% 
synthétique. Pyro Plate EPN-2 présente une très bonne 
protection contre l’usure (propriété EP) et la corrosion.

MAGNA-PLATE 78 Huile lubrifiante polyvalente pour l’industrie agroalimentaire, 
Magna-Plate 78 est utilisée pour la lubrification de chaînes, câbles, 
réducteurs… Magna-Plate 78 est une huile désémulsionnante et
Magna-Plate 78 E, une huile émulsionnante pour dissoudre et 
évacuer les sucres qui risquent de coller sur les pièces à lubrifier 
dans les systèmes de sertissage (FMC/Angelus) à haute vitesse.

PYRO-KOTE 220
(NSF H2)

Le Pyro-Kote 220 est une huile synthétique haute température (à 
court terme utilisation jusqu’à 340°C) dont l’évaporation réduite 
et l’absence de formation de résidus en font un lubrifiant d’une
efficacité exceptionnelle.

T-OIL
(NSF 3H / H1)

T-Oil est une huile protectrice NSF 3H/H1 destinée à la 
protection des machines après un lavage haute pression ou un 
lavage à la vapeur, elle évite en effet une corrosion instantanée 
des surfaces métalliques. T-Oil est principalement une huile 
blanche (ISO VG 22).

RTU DC CONVEYOR RELEASE
(NSF 3H)

Le RTU DC Conveyor Release est un agent de démoulage 
développé pour de multiples usages dans l’industrie 
agroalimentaire comme l’aide au démoulage, le laminage, 
le moulage plastique… et répond à la norme NSF 3H pour un 
contact direct avec les denrées alimentaires. RTU DC Conveyor 
Release ne contient aucun des allergènes suivants : soja, lait, 
oeufs, noix, arachide, fruits de mer et blé.
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