lubrifiants
lubrifiants
industriels

graisses de
lubrification

· huiles hydrauliques
· huiles de compresseurs d’air
· huiles pour glissières
· huiles pour engrenages
· huiles pour turbines
· huiles pour compresseurs frigorifiques
· lubrifiants rapidement biodégradables
· huiles pour machines textiles
· lubrifiants pour chaînes
· fluides spéciaux / huiles industrielles
· graisses à usage multiple /
graisses longue durée
· graisses pour paliers de roulement
· graisses pour roulement de roues
· réducteur
· graisses de qualité alimentaire
· graisses pour machines/outils
· graisses pour véhicules ferroviaires
· graisses pour températures extrêmes
· graisses pour systèmes de
lubrification centralisés
· graisses avec lubrifiants solides
· pâtes perfluorées
· graisses en sprays ou aérosols
· pâtes de montage
· pâtes pour températures extrêmes

lubrifiants de process
et spécialités

applications
spéciales

· huiles de trempe
· protections anticorrosion
· nettoyants
· coupe et rectification
· lubrifiants de déformation

· graisses spéciales
· lubrification d’engrenages
· lubrification de chaînes

équipements et services
matériels

· fontaines biologiques
· fontaines lessivielles
· machines à laver
· maintenance des fluides
· pulvérisation et enduction
· distribution et transfert

services

· analyse de lubrifiants
· location de matériels de nettoyage
· reprise de déchets

Gammes écologiques huile de coupe et fontaine de nettoyage
La gamme végétale est particulièrement étoffée depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réforme CLP le
1er juin 2015. Cette technologie s’inscrit dans l’apport de solutions pérennes vis-à-vis de la législation
alliant performance et toxicologie maitrisée.
L’huile entière d’usinage PLANTOCUT est formulée à partir d’acides gras naturels estérifiés chimiquement
afin de répondre aux exigences industrielles pour l’usinage de tous les types de matériaux.
Ces produits d’un haut point éclair sont dépourvus de pictogramme impactant la santé des utilisateurs.
Les fontaines biologiques BIOSEVEN® combinent un poste de nettoyage, une lessive de pH neutre et
des bactéries utilisées pour la biodégradation des salissures organiques. Elles sont la solution idéale
pour le remplacement des solvants : suppression des COV, sécurité de l’opérateur, efficacité de nettoyage
constante, sans déchet et avec une maintenance très limitée. Nos solutions lessivielles sont agréées NSF
(autorisées contact fortuit alimentaire).

