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LUBCON Lubrifiants H1
Alimentaires Hautes Performances

i

? ?
Terminologie et Définitions...

H1

Terme globalement reconnu pour lubrifiants de grade alimentaire permettant un contact
accidentel avec les denrées alimentaires avec des niveaux de présence maximum de lubrifiant comme défini par la FDA (U.S. Food and Drug Administration).

H2

Terme pour lubrifiant NON adapté pour le contact alimentaire.

H3

Terme pour lubrifiants utilisés comme protection anti rouille p.e pour crochets, chariots,
couteaux, etc. Les résidus sur les matériaux traités doivent être éliminés avant l'utilisation du
matériel dès lors qu'ils NE SONT PAS autorisés.

3H

Terme pour les agents de démoulage permettant un contact accidentel avec les denrées
alimentaires * avec des niveaux de présence de lubrifiant maximum comme défini par la FDA
(U.S. Food and Drug Administration). Utilisés par exemple sur grills, poêles, pour les couteaux
et coupeuses, bancs de désossage, tables de coupe, et autres surfaces dures pour prévenir
l'adhérence de la nourriture pendant sa transformation.

HX-1

Ingrédients approuvés pour la fabrication de lubrifiants H1.

HT1

Terme pour les huiles caloporteuses alimentaires permettant un contact accidentel avec les
denrées alimentaires avec des niveaux de présence de lubrifiant maximum comme défini par
la FDA (U.S. Food and Drug Administration).

A1

Terme pour les nettoyants d'usage, NON adapté pour un contact avec les aliments. Peut
seulement être utilisé sur des équipements et les pièces des machines dans des endroits où il
n'y a absolument aucune possibilité de contact alimentaire. Le rinçage des surfaces propres
après l'utilisation de ce produit est requis.

K1

Terme pour nettoyant avec solvant, NON adapté pour un contact avec les aliments. Usage
limité aux zones de non transformation où il n'y a aucune possibilité que des vapeurs de
solvants ne pénètrent dans une zone de transformation. Tous les résidus doivent être enlevés
des surfaces traitées avant leur utilisation dans les procédés. Aucune vapeur de détergent
n'est autorisée à pénétrer la zone de transformation.

NSF and InS

Deux organisations homologuent internationalement les lubrifiants selon les catégories telles
que H1, 3H etc. et listent les produits enregistrés sur leurs sites Internet.

FDA
USDA

U.S. Food and Drug Administration
United States Department of Agriculture

H.A.C.C.P.

Hazard Analysis of Critical Control Points est un outil de contrôle clairement structuré de
mesures préventives. C'est une méthodologie pour définir et contrôler les risques présents ou
potentiels dans la production agroalimentaire qui peuvent présenter un danger pour le
consommateur.

E.H.E.D.G.

European Hygienic Equipment Design Group est un consortium de constructeurs de machines, d'industriels, d'instituts de recherches ainsi que des autorités publiques de la santé. Le
principal objectif de l' EHEDG est la promotion d'une alimentation sûre par l'amélioration de
l'ingénierie et du design dans tous les aspects de la transformation alimentaire.
*également valide pour d'autres produits comme les boissons, l'alimentation animale, la pharmacie, les produits d'hygiène.

...Désormais disponible comme application
LUBCON H1 Lube Consultant
L'application pratique H1 à consulter.
ü Sélection rapide du lubrifiant
ü Information exhaustive sur les lubrifiants H1
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LUBCON® - Fournisseur d'un Service Complet
Pour les lubrifiants H1
Le Service LUBCON : Professionnel, Innovant et Flexible
En tant que fournisseur d'un service complet avec une longue expérience dans l'ingénierie des applications, nous
vous assistons pour la sélection des lubrifiants et des méthodes d'application adaptées pour améliorer la sécurité,
l'efficacité et la durée de vie de vos machines de production.

LUBRICANT CONSULT

ü lubrifiants spéciaux

(graisses, huiles, pâtes,
aérosols, nettoyants)

ü analyse de lubrifiant
ü inspection des défaillances de

ü plan de lubrification, étiquetage et codification couleur

roulements

ü réduction des références en
stock
ü calcul des quantités de lubrifiant
personalisées
ü formation du personnel de
ü systèmes de lubrification
maintenance et d'ingénierie
automatiques

ü solutions de lubrification

Lubrifiants et Systèmes de Lubrification – Tout en Un
En fournissant une combinaison idéale de lubrifiants H1 hautes performances
et des systèmes de lubrification pour de nombreuses applications, nous
offrons un support complet pour la réalisation des objectifs suivants:
ü réduction des coûts

ü meilleure performance

ü sécurité accrue
ü fiabilité augmentée

ü efficacité améliorée
ü diminution des arrêts machines
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Information Générale sur la certification H1
Qu'est-ce qu'un lubrifiant certifié H1?
H1 est le terme général usuel reconnu pour les lubrifiants alimentaires permettant un contact fortuit (également
valable pour d'autres produits p.e pour l'alimentation animale ou les produits pharmaceutiques) avec des niveaux
de présence du lubrifiant maximum définis. Les limites pour un tel contact accidentel ainsi que les ingrédients
approuvés des lubrifiants H1 sont définis par la FDA (U.S. Food & Drug Administration) dans la directive 21 CFR
178.3570. Les enregistrements des lubrifiants en conformité H1 (et autres catégories telles que H3, 3H, etc.) sont
publiés par les institutions internationales InS Services and NSF. Les produits qui sont répertoriés dans les
différentes catégories sont publiés sur les sites web de ces 2 institutions (www.insservices.eu and
www.nfswhitebook.org).
Les produits qui sont en plus testés et certifiés halal et/ou kasher sont soumis à la supervision HDC (Halal Industry
Development Corporation) ou du Kashrut Committee. Tous les ingrédients sont ainsi identifiés et déterminés sur le
plan qualitatif et quantitatif. Les instituts tels que NSF, InS Services and HCS (Halal Certification Services)
examinent les produits au regard des exigences FDA ou des lignes directrices religieuses. Dans ce cadre, ils
auditent les lignes de production et émettent les certificats correspondants. De plus, les lubrifiants utilisés dans la
transformation alimentaire doivent être sans odeur, sans goût, physiologiquement neutres, et répondre aux
législations en place.

Sécurité et Efficacité dans l'Application des Lubrifiants H1
en présence de Conditions Sévères
Des conditions d'exploitation sévères telles que des températures extrêmes, l'humidité et l'utilisation de désinfectants et nettoyants représentent des challenges uniques pour les lubrifiants alimentaires. Afin de répondre à ces
exigences, LUBCON développe et produit des lubrifiants spéciaux et des systèmes de lubrification depuis plus de
35 ans, répondant précisément aux demandes exactes de l'agro-alimentaire, l'emballage et la pharmacie. Notre
portefeuille intégral comprend plus de 140 lubrifiants certifiés H1 et la plupart également certifiés halal et kasher.
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Sélection du Lubrifiant pour un roulement (à billes)
Sélectionner un lubrifiant adapté est une étape cruciale pour la fiabilité de fonctionnement des roulements dans
les sous-ensembles et les sites de production. Les statistiques de nos analyses de défaillance montrent une
relation directe ou indirecte avec le lubrifiant utilisé pour une part significative des défaillances prématurées.

Défaut de lubrifiant 10 %
Fatigue &
autres raisons
34 %

Lubrifiant
inadapté
20 %
Lubrifiant âgé /
périmé 8 %

Joint défectueux
6%

Contamination
22 %

Causes de défaillances prématurées de roulements : 60% en lien avec la lubrification
source: Inspections internes de défaillance roulements

Les motifs les plus fréquents de dégâts sont la contamination du lubrifiant et l'utilisation d'un lubrifiant inadapté.
D'autres manquements relatifs à la lubrification sont le manque de lubrifiant où le pouvoir lubrifiant réduit lié à des
lubrifiants usagés. Au total, ces résultats en lien avec une difficulté liée au lubrifiant atteignent 60 %. Une sélection
prudente et correcte du lubrifiant a ainsi un gros impact sur la durée de vie des roulements et ainsi sur l'efficacité
des machines de production.

Paramètres Importants pour bien Sélectionner un Lubrifant:
§ type d'application

§ température ambiante

§ type de roulement

§ axe horizontal ou vertical

§ vitesse de rotation

§ bague rotative intérieure ou extérieure

§ orientation de la charge et altitude

§ rotation ou oscillation

§ température de fonctionnement des roulements

§ vibration ou charges par à coups

§ conditions d'exploitation

§ heures de fonctionnement

5

Produits

Lubrifiants
solides

Application

Viscosit
Plage de
é
températures
Huile de
base
à 40 °C Min
Max
[mm2/s]

Classe NLGI
Capacié de tenue
aux charges
Facteur de
Vitesse
Corrosion
Protection
Résistance à
L eau

Aperçu des Produits

Lubrifiants H1 pour roulements lisses, à billes et Guides Linéaires
Turmosynthgrease AL 4602

460

-20 °C

+160 °C

2

L

M

++

++

-

Turmosynthgrease AL 2502

250

-25 °C

+120 °C

2

L

M

++

++

-

Turmosynthgrease AL 1002

100

-25 °C

+120 °C

2

L

M

++

++

-

Turmosynthgrease ALN 8002

800

-30 °C

+180 °C

2

H

M

++

++

-

Turmosynthgrease ALN 4602 TF

460

-30 °C

+180 °C

2

H

M

++

++

PTFE

Turmosynthgrease ALN 4602

460

-30 °C

+180 °C

2

M

M

++

++

-

Turmosynthgrease ALN 2502 PM

250

-30 °C

+160 °C

2

M

H

++

++

-

Turmosynthgrease ALN 1002

100

-40 °C

+140 °C

2

M

VH

++

++

-

Turmosynthgrease CSX 4602
Graisses EP Hautes
Turmosynthgrease CSX 2202
performances
Turmosynthgrease CSX 1002

450

-20 °C

+140 °C

2

H

H

++ +++

-

210

-20 °C

+140 °C

2

H

H

++ +++

-

90

-20 °C

+140 °C

2

H

H

++ +++

-

Turmosynthgrease LT 300

28

-54 °C

+120 °C

0

L

M

++

++

-

Turmotemp II/400 CL 2

500

-30 °C

+260 °C

2

VH

M

++

++

PTFE

Sintono Mega 2

500

-30 °C

+260 °C

2

VH

M

++

++

-

Graisse multi usage

Graisse
synthétique
hautes
performances

Graisse basses
températures
Graisse hautes
températures

Lubrifiants H1 avec Additifs Antimicrobiens
Graisse Synthétique
hautes
performances pour Turmosynthgr. ALN 1002 clean
Guides &
Roulements
Vannes de
remplissage avec
Turmsilon LMI 5000 clean
joints EPDM-en
procédé Aseptique

(plus de produits LUBCON avec additifs

100

-40 °C

+140 °C

2

9000
(at 25 °C)

-50 °C

+220 °C

3

+++ supérieur

Paramètres
de Fonctionnement
Roulements

M

++

++

-

n.a. n.a. ++

++

++

++ très bon

VH

+ bon

Facteur de vitesse (n x dm)
Roulement
s à billes

Roulements
Sphériques- & à
rouleaux coniques

Roulements à
rouleaux cylindriques

Char
ge C/P

L

Basse

< 100 000

< 75 000

< 75 000

> 15

M

Moyenne

< 300 000

< 210 000

< 270 000

= 5 up to 15

H

Elevé

< 500 000

≥ 210 000

≥ 270 000

= 2 up to 4

VH

Très élevé

< 700 000

-

-

<2

EH

Extrêmement élevé

≥ 700 000

-

-

-

n = Vitesse de fonctionnement [min-1]
C = Capacité porte charge Dynamique du Roulement [N]
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dm = 0,5 (d + D) = Diamètre moyen roulement [mm]
P = Charge équivalente Dynamique du Roulement [N]

o moyen

Il ne s'agit que d'un aperçu des produits phares de la gamme complète H1 du portefeuille LUBCON.
D'autres produits ainsi que d'autres classes de consistances NLGI des graisses ci-dessous sont disponibles sur demande.

Huile de base/
Propriétés et Bénéfices
Epaississant

Huile blanche
hautement raffinée Adaptée pour des applications variées avec des températures et vitesses basses à moyennes.
/savon complexe Résistant à l'eau froide et chaude, propriétés d'adhérence remarquables.
Al

PAO/polyurea alspecial soap

Graisse pour applications exigeantes (vitesses élevées, fortes charges, hautes températures). Du fait
d'une longue durée d'utilisation, elle est particulièrement adaptée dans le cas de roulements lubrifiés
à vie.

Huile
blanche/savon
complexe calcium
sulphonate

Excellente stabilité mécanique et performance optimale sous conditions extrêmes d'utilisation.
Remarquable résistance à l'eau, excellentes propriétés anticorrosion et anti-usure.

PAO/ savon
spécial Al polyuré

Très bonne protection contre l'usure, capacité de tenue aux charges élevées, affinité au métal élevé
et longue durée de vie.
Graisse pour températures extrêmement élevées avec une excellente stabilité à l'oxydation et au
PTFE PFPE/PTFE
vieillissement. Inflammable et neutre envers la majorité des élastomères.
Graisse hautes températures unique à base d'huiles perfluorées (PFPE) et d'un épaississant polyuré,
sans PTFE. Comportement à l'écoulement supérieur sous pression thermique et mécanique.
PFPE/polyuré
Miscible avec des lubrifiants contenant PFPE/PTFE.
antimicrobiens sont disponibles sur demande.)
Graisse Spéciale avec des additifs antimicrobiens pour des applications exigeantes (vitesses
PAO/savon spécial
élevées, fortes charges, hautes températures). Particulièrement adaptée pour des roulements
polyuré
graissés à vie.

Huile silicone/
PTFE

Graisse silicone avec des additifs antimicrobiens pour prévenir la prolifération de germes pathogènes
dans la graisse. Adaptée pour la lubrification de joints EPDM /caoutchouc, membranes, et joints à
lèvre p.e dans les vannes de remplissage. Résiste aux solutions désinfectantes, eau et vapeur,
neutre envers la mousse de bière.

LUBCON Clean Série – Lubrifiants H1 avec Additifs antimicrobiens

Mise en évidence dans une coupelle de Pétri:
La croissance des agents pathogènes (image: légionnelles)
peut être réduite de façon évidente grâce au additifs
antimicrobiens.

Propreté et hygiène sont essentielles dans l'industrie agroalimentaire et la pharmacie. Tout spécialement les formations de
bactéries représentent un risque élevé, souvent sous-estimé.
Dans les composants machines tels que les roulements graissés, il est pratiquement impossible ou irréalisable d'appliquer
des mesures spéciales pour la réduction des germes telles que
le chauffage, la radiation, la stérilisation et l'addition de conservateurs. Les lubrifiants LUBCON contiennent des additifs
antimicrobiens et peuvent être introduits efficacement dans ces
applications afin de prévenir la prolifération microbienne à
l'intérieur du lubrifiant.
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Application

Produits

Viscosité
Huile de Base
à 40 °C
[mm2/s]

Plage de
Température
Min

Max

Corrosion
Protection

Aperçu des Produits

Lubrifiants H1 pour Réducteurs et Engrenages ouverts
Huiles réducteurs multi usages Turmosynth VG series*
Huiles réducteurs synthétiques
Turmosynthoil GV series*
Hautes Perfomances
Engrenages double et
coniques. Huile moteurs
Turmosynthoil PG series*
fermés
Graisse universelle semi fluide
pour Réducteur (NLGI 00 and Turmosynthgrease AL 2502
NLGI 000)

46 - 1500

-10 °C

+100 °C

+

15 - 1000

-40 °C

+140 °C

++

68 - 680

-30 °C

+160 °C

+++

250

-25 °C

+120 °C

+

100 - 460

-30 °C

+140 °C

++

Graisse réducteur synthétique
semi fluide (NLGI 0, 00 & 000)

Turmosynthgrease ALN series*

Aérosol pour Lubrification
d'engrenages ouverts

Turmosynth VG 4800

4800

0 °C

+140 °C

++

Graisse pour Lubrification
d'engrenages ouverts

Turmosynthgrease ALN 8001

800

-30 °C

+180 °C

++

Huile de rinçage

Turmoflush FG 15

16

-10 °C

+80 °C

n.a.

+++ supérieur ++ très bon + bon o moyen
*pour les produits <série>, les limites valables sont celles reprises selon les fiches techniques du lubrifiant dans sa viscosité propre.

Sélection des lubrifiants pour Réducteurs & Engrenages
Les détails suivants sont importants pour une sélection correcte du lubrifiant pour
engrenages et réducteurs:
§
§
§
§
§

type d'engrenage (géométrie des dents)
puissance
vitesse (ratio)
température de fonctionnement
environnement de fonctionnement

Généralement, la sélection d'un lubrifiant adapté est faite par le constructeur lors de la conception du réducteur. A ce
stade, il est très important que le lubrifiant ne soit pas considéré comme un matériau seulement nécessaire mais un
élément de conception à part entière. Une sélection approfondie et correcte du lubrifiant a un effet significatif sur la durée
de vie et la maintenance. Une équivalence supposée, un lubrifiant bon marché peuvent générer des coûts de suivi plus
élevés pendant la production et pour la maintenance. Ces coûts induits sont généralement plus élevés que l'achat du
lubrifiant lui-même.
Les exigences minimales pour les huiles de circulation et pour réducteurs sont standardisées selon DIN 51517-1 à -3 ien
ISO 12925-1 et en AGMA 9005. Toutefois, les caractéristiques de ces huiles en termes de protection contre l'usure,
résistance à l'oxydation, protection anticorrosion et compatibilités peuvent être très différentes.
Merci de contacter les experts LUBCON pour toute question.
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Il s'agit seulement d'un aperçu des produits phares du portefeuille complet de produits H1 LUBCON.
D'autres produits ainsi d'autres classes de consistance des types de graisses listées sont disponibles sur demande.

Huile de Base
/Epaississant

Propriétés et Bénéfices

Huiles blanches mélangées Huiles Multi usage Lubrifiantes pour engrenages avec un assortiment d'additifs très efficace
à des huiles synthétiques
pour une performance supérieure.
Huile entièrement synthétique avec une large plage de températures d'utilisation et une
PAO
longue durée de vie.
Très bonne protection anti-usure contre la friction de glissement dans les engrenages
Polyglycol
doubles et coniques. Adaptée pour des températures élevées, de longs intervalles de
maintenance.
Huiles blanches hautement
Bonne alternative aux huiles de réducteurs dans les applications où il existe un risque de
raffinées-/savon alfuite. Disponible dans des consistances différentes telles que NLGI 00 et NLGI 000.
complexe
PAO/savon polyuré spécial
al

Graisse pour réducteurs Bonne alternative aux huiles dans les applications où il existe un
risque de fuite. Disponible en différentes consistances : NLGI 0, NLGI 00 or NLGI 000.

Huiles blanches mélangées
Huiles très adhérente avec une forte capacité de tenue aux charges.
à des huiles synthétiques
PAO/savon polyuré spécial
al
Huile Blanche

Graisse synthétique polyurée hautes performances avec des propriétés remarquables
d'adhérence et une huile de base de viscosité élevée assurant une forte capacité de tenue
aux charges.
Huile blanche de faible viscosité adaptée pour le nettoyage et le rinçage des huiles usagées
dans les réducteurs et systèmes mécaniques p.e. lors de la conversion aux lubrifiants H1.
Non miscible avec les huiles polyglycol.

La Conversion des Machines et Applications vers les Lubrifiants Alimentaires H1
Rincer le système se révèle souvent la seule façon de d'obtenir la
pureté et la performance complète optimale d'un nouveau lubrifiant.
Ainsi il est hautement recommandé de rincer les réducteurs et les
systèmes hydrauliques lors du passage de lubrifiants conventionnels
vers des lubrifiants homologués H1, p. e. avec LUBCON® Turmoflush
FG 15 (non miscible avec des huiles Polyglycol).
Une procédure de conversion soigneusement menée permet
d'améliorer la sécurité dans le process de production et d'allonger la
durée de vie du lubrifiant et des composants lubrifiés de la machine. Il
faut éviter que l'intérieur du réducteur soit contaminé par des particules étrangères, de l'eau ou d'autres liquides pendant le processus de
Minimiser le risque de mélange:
Les lubrifiants LUBCON H1 sont vendus pour la plupart
dans des emballages blancs de façon à les différencier
facilement des lubrifiants non H1.

changement d'huile.
Des instructions détaillées pour le changement d'huile et de graisse
peuvent être obtenues de votre distributeur LUBCON® ou de votre
représentant LUBCON® local.
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Application

Produits

Plage de
Température

Viscosité
huile de
base à 40
°C [mm2/s]

Min

Max

Lubrifiants
Solides

Aperçu des Produits

Huiles Chaînes H1
Spray Chaînes Multi usage

Turmofluid® LMI 300

15

-10 °C

+220 °C

-

Spray pour chaînes Adhérent
avec PTFE

Turmosynthoil 75 TF

40

-15 °C

+180 °C

PTFE

Spray pour chaînes haute
viscosité

Turmosynth VG 4800

4800

0 °C

+140 °C

-

Huile de chaîne basses
températures

Turmosynthoil GV 32

32

-50 °C

+120 °C

-

Huile de chaîne hautes
températures

Turmosynthoil HTC series

70 - 320

-

+250 °C

-

120

-

+900 °C

White
graphite

15 - 1000

-25 °C

+120 °C

-

-10 °C

+120 °C

PTFE

Huile de chaîne températures
Turmosynthoil PG 120 WG
extrêmement élevées
Huile de chaîne pour Procédé
Turmosynthoil GV clean series
Milieu Aseptique

Lubrifiant H1 Lubricant pour Convoyeurs
Lubrification de convoyeurs et
glissières (p.e. systèmes de
Turmosynth VG 46 TF
convoyeurs à chaines dans
l'industrie des boissons)

46

*pour les produits <série>, les limites valables sont celles reprises selon les fiches techniques du lubrifiant dans sa viscosité propre.

TLB 2000 - Avantages en un coup d'œil:
P réduction des coûts et actions de maintenance
P réduction de l'usure
P améliore la disponibilité production et les intervalles de

maintenance
P lubrification automatique dans des zones protégées

Lubrification Précise:
La centrale de lubrification TLB 2000 (gauche) et
l'unité de contrôle VRDS (droite) rend la
lubrification de chaîne précise possible.
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P point d'impact défini par point à lubrifier
P lubrification au juste nécessaire

Il ne s'agit que d'un aperçu des produits phares de la gamme complète H1 du portefeuille LUBCON.
D'autres produits ainsi que d'autres classes de consistances NLGI des graisses ci-dessous sont disponibles sur demande.

Huile de Base

Propriétés et Bénéfices

Ester synthétique

Spray pour chaînes universel avec d'excellentes propriétés de pénétration.
Laisse un film lubrifiant sec qui réduit l'attraction de la poussière.

Ester synthétique/
PTFE

Très adhérent avec des lubrifiants solides pour protéger de l'usure et de la corrosion même
sous conditions extrêmes telles que des lessivages fréquents.

Huile blanche mélangée à
des huiles synthétiques.

Huile, transparente pour chaînes très adhérente avec tenue aux charges élevée. Egalement
adaptée pour engrenages ouverts.

PAO

Développée pour utilisation sur chaînes de congélateurs spirales. Pénètre dans la structure
de la chaîne et la protège à basses températures.

Ester synthétique très
spéciique

Huile de chaîne hautes températures exempte de particules solides pour fours avec une
combinaison nouvelle d'additifs anti-oxydation. Très faible perte par évaporation.

Huile Polyglycol combinée En présence de températures > +220 °C l'huile s'évapore et laisse un film sec souple avec
avec des lubrifiants solides des propriétés lubrifiantes sur la chaîne qui tient à des températures jusqu'à +900 °C.
PAO

Lubrifiants avec des additifs antimicrobiens pour prévenir la prolifération de germes
pathogènes et de moisissures dans l'huile.

Huile blanche

Lubrifiant sec avec d'excellentes propriétés d'adhésion, spécialement développé pour la
lubrification de chaînes plates dans l'industrie des boissons. Très bonne alternative à des
solutions à base de savon. Améliore la sécurité des opérateurs en réduisant les risques de
glissement et offrant une sécurité renforcée sur la ligne.

Lubrification de Chaînes Efficace avec l'Unité de Lubrification Centrale TLB 2000
Pour l'utilisation dans l'industrie agro-alimentaire, l'emballage et l'industrie pharmaceutique, il est extrêmement important de lubrifier efficacement avec des quantités minimales. La sur-lubrification où un dosage imprécis, p.e sur des
chaînes de boulangerie ou de séchage, de surgélation, des convoyeurs ou lignes d'emballage peuvent conduire à une
contamination des produits finis avec des lubrifiants. Beaucoup de systèmes de lubrification sont disponibles sur le
marché utilisant des buses pour appliquer l'huile sur la chaîne. Toutefois, au travers d'un cône de projection trop large, le
lubrifiant peut aussi complètement passer à côté de la chaîne et seulement humidifier les surfaces externes. Au-delà
l'absence de nocivité des lubrifiants H1 ne doit pas être considérée comme une invitation à agir selon “le plus le mieux”.
Même les lubrifiants H1 sont autorisés pour un éventuel contact avec le produit dans de très petites quantités
produit si cela est techniquement inévitable.
Le TLB 2000 offre la technologie pour doser précisément des quantités de lubrifiants minimales sur les
points qui doivent être lubrifiés. En combinaison avec les huiles de chaînes spéciales H1 (p.e. Turmosynthoil
HTC 270) LUBCON offre une solution optimale pour étendre considérablement la durée de vie des chaînes,
assurer la sécurité pendant la production et réduire la consommation de lubrifiant.
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Aperçu des Produits
Produits

Viscosité huile de
base à 40 °C
[mm2/s]

Plage de
Températures
Huile de Base
Min

Max

Huiles H1 de Coupe, de Nettoyage, de Lubrification et de Protection pour O
Turmocut SR 15

17

-15 °C

+150 °C
Hydrocarbones hautement purifiés

Turmocut SR 68

68

Turmocut LMI 22

15

Turmosynth VG 220

220

-10 °C

-5 °C

-10 °C

+160 °C

+220 °C

Ester

+120 °C

Mélange d'huile blanche et d'huiles
synthétiques

Huiles H1 de Coupe, de Nettoyage, de Lubrification et de Protection pour Onduleuses
Dans le production de carton ondulé, le papier est souvent très
abrasif. Combiné à l'amidon une couche chimiquement
agressive se forme sur les disques de coupes et les lames de
couteaux. Si elle n'est pas retirée, les dépôts d'amidon et de
fibre de papier corrodent l'acier et augmentent l'usure par
abrasion des disques de coupes et des lames de couteaux.
Cela génère des arrêts machines pour maintenance plus longs.
Des lames humides et lubrifiées efficacement préviennent les
dépôts d'amidon et de fibre papier. De plus il est possible de
possible de couper même des matériaux très denses et collants. L'affûtage des lames peut être prolongé de façon significative. Ainsi les coupes sont propres, la friction réduite, le risque de brûlage ou d'endommagement des matériaux évité.

Les Huiles de Coupe H1 LUBCON offrent les Bénéfices Suivants:
ü De bonnes propriétés de lubrification

ü Propriétés de Refroidissement

ü Réduction de la Friction

ü Dissolvent Colle et Amidon

ü Excellente Protection Anti Corrosion

Contacter les experts LUBCON pour sélectionner l'huile de coupe adaptée à votre application.
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Il s'agit seulement d'un aperçu des produits phares du portefeuille complet de produits H1 LUBCON.
D'autres produits ainsi d'autres classes de consistance des types de graisses listées sont disponibles sur demande.

Propriétés et Bénéfices

Onduleuses
Huiles de coupe spéciales avec des propriétés de dissolution d'amidon et de colle supérieures. Une formulation spécifique
d'additifs dissout les concentrations d'amidon dans les feutres, sur les blocs d'affûtage, les lames, et améliore significativement la capacité de cisaillement. Ces huiles de qualité supérieures offrent de très bonnes propriétés de mouillage et une
excellente protection contre la corrosion, laissant les lames de coupe propres et aiguisées et étendent la durée de vie des
disques jusqu'à > 30 Mio. mètres linéaires.
Huile entièrement synthétique premium basse viscosité avec une faible évaporation et des propriétés de fluage exceptionnelles pour un nettoyage plus rapide et plus facile des cylindres cannelés. Ses excellentes propriétés lubrifiantes et sa
protection élevée contre la corrosion en font un produit parfaitement adapté à la lubrification des lames de coupe longitudinales.
Huile de coupe avec une très bonne imprégnation de surface et une excellente protection contre la corrosion pour des
performances de coupe dans la section de cisaillement des machines pour le carton ondulé. Elle réduit la friction et l'usure et
permet une précision de coupe maximale même à des vitesses de 400 m/min. Son affinité aux surfaces élevée et son
pouvoir lubrifiant supérieur préviennent tout effet de de centrifugation et de contamination du papier ondulé ainsi que les
dépôts d'amidon sur les couteaux qui restent ainsi propres et affûtés.

Huile de Coupe High-Tech pour Cisailles et
Lames de Coupe
LUBCON a développé la nouvelle génération de fluides de
coupe pour l'industrie du carton ondulé en coopération
étroite avec les constructeurs de machines (OEM - Original
Equipment Manufacturers). L'objectif était d'accroître la
durée de vie des couteaux et blocs aiguiseurs en réduisant
les efforts de maintenance et les coûts. Pendant la phase
de R&D du Turmocut SR 15, des évaluations suivies de
tests sur machines ont permis de remplir les critères énoncés par la production et la maintenance.
Des tests sous conditions de fonctionnement exigeantes
ont prouvé que le Turmocut SR 15 offre un excellent pouvoir de dissolution des résidus d'amidon et assure une
pénétration optimale dans les feutres. Ainsi, cette huile
unique de protection et nettoyage réduit les intervalles de
nettoyage des blocs aiguiseurs et augmente la durée de
service des couteaux.

Fig. 1: tampons de feutres de la coupeuse avant traitement avec Turmocut
SR 15

Fig. 2: tampons de feutres de la coupeuse après traitement Turmocut SR 15
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Aperçu des Produits
Application

Produits

Viscosité huile de
2
base à 40 °C [mm /s]

Plage de
Températures
Min

Max

6000

-20 °C

+120 °C

9000
(at 25 °C)

-50 °C

+220 °C

100

-20 °C

+120 °C

Lubrifiants H1 Lubricants pour Joints, Raccords et Vannes
Joints, Raccords

Turmosynth 2000

Vannes avec joints EPDM

Turmsilon® LMI 5000
(également disponible avec
additif antimicrobien „clean“)

Raccords, Vannes, Attaches

Turmosynthgrease LMI 2

Huiles Hydrauliques H1
Huiles Hydrauliques Universelles

Turmosynth VG series

10 - 150

-10 °C

+100 °C

Huiles Hydrauliques Synthétiques
Hautes Performances

Turmosynthoil GV series

15 - 150

-40 °C

+140 °C

32 - 68

--

+160 °C

Huiles H1 pour Compresseurs et Pompes à Vide
Compresseurs
Compresseurs rotatifs à Vis

Compguard® FG 32 – 68

Compresseur à piston alternatif

Compguard® FG 100

96

--

+160 °C

Compguard® VPO 100

96

-35 °C

+140 °C

27

-50 °C

+220 °C

290 - 4900

-

+220 °C

Rapid FG 15 *

15

-55 °C

+100 °C

Turmosynth TAS white *

80

-20 °C

+900 °C

Turmopast TAS LMI

220

-40 °C

+1200 °C

Nettoyant et Dégraissant

Turmosynth VG 1 *

-

Température
Ambiante

Nettoyant avec des Propriétés
Lubrifiantes

Turmosynth VG 2 *

-

up to +60 °C

Pompes à Vide
Pompes à palette

Lubrifiants H1 de Maintenance
Agent de Démoulage et Glissement
Huile Silicone (aérosol)
Huile Silicone

Turmsilon® M 100 *
®

Turmsilon K series

Huile Pénétrante
Pâte de Montage anti grippage
Pâte de Montage antigrippante

Vis, Ecrous, Guides, Protection
contre la corrosion de contact

Nettoyant and Dégraissant

Dissolvant de Sucre
Dissolvant de Sucre Biodégradable

Lait d'Eléphant
(Elefantenmilch)

22

+10 °C

+65 °C

* également disponible en aérosol
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Il s'agit seulement d'un aperçu des produits phares du portefeuille complet de produits H1 LUBCON.
D'autres produits ainsi d'autres classes de consistance des types de graisses listées sont disponibles sur demande.

Huile de Base/
Epaississant

Propriétés et Bénéfices

Huile Blanche /
épaississant inorganique

Lubrifiant d'étanchéité sans silicone multi-usage avec une excellente adhérence. Egalement
adapté pour des roulements à rotation lente. Disponible en consistances NLGI 2 and NLGI 3.
Graisse silicone spéciale, adaptée à la lubrification de joints EPDM , caoutchouc, à membranes
Silicone oil/PTFE
où à lèvres p.e dans les vannes. Résistant aux solutions désinfectantes, à l'eau et la vapeur,
neutre envers la mousse de bière.
Pommade de type Vaseline blanche extrêmement pure avec une excellente stabilité à
Huile blanche
l'oxydation (pas de formation de grumeaux ou colle) pour la lubrification de raccords, vannes, et
/épaississant inorganique
galets. Stable à l'eau, la vapeur, les acides du lait et des fruits, neutre envers la mousse de bière.

Huile blanche mélangées
Contient un mélange d'additifs très efficaces sécurisant le fonctionnement dans des systèmes
avec des huiles
hydrauliques.
synthétiques
Huile hydraulique entièrement synthétique avec une large plage d'utilisation et une longue
PAO
durée de vie.

SHC
SHC

Huile compresseur synthétique pour des intervalles de maintenance allongés au-delà de 4000
heures. Du fait d'une friction réduite et d'une résistance élevée à l'oxydation ils contribuent à une
diminution de la température de fonctionnement.

PAO

Huile hautes performances synthétique pour intervalles de maintenance allongés sur pompes à
vide. Résistance au vieillissement élevé et neutre envers les plastiques et élastomères.

Huile silicone

Agent de démoulage et de glissement, neutre en couleur goût et odeur. Spécialement adaptée à
la lubrification des combinaisons de matériaux tels que plastique/métal or plastique/plastique.

PAO

Excellente capacité de fluage et très bonne protection contre la corrosion. Nettoie et décolle les
pièces rouillées et laisse un film lubrifiant longue durée.

Huile blanche/
epaississant inorganique
avec particules solides
Polyglycol/ épaississant
inorganique avec
particules solides

Pâte anticorrosion et de montage sans métal avec d'excellentes propriétés de séparation sous
pression et températures élevées. Bonne protection contre la corrosion de contact.

Isoparaffinique HC
Isoparaffinique HC

Huile blanche

Nettoyant et dégraissant à évaporation rapide, particulièrement adapté pour enlever les résidus
d'huile, de graisse ou de cire des composants et outils.
Nettoyant multi usages avec des propriétés lubrifiantes. Laisse un film lubrifiant durable qui
préserve ou améliore le démontage des pièces.
Lubrifiant dissolvant de sucres biodégradable avec une excellente protection anticorrosion.
Nettoie facilement les dépôts collants.
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Services LUBCON pour
L'Agro-alimentaire et l'Industrie
Pharmaceutique:
ü support personnalisé
ü disponibilité mondiale
ü solutions sur mesure
ü systèmes de lubrification automatique
ü analyse lubrifiant
ü systèmes de lubrification automatiques
ü plus de 150 lubrifiants H1 certifiés

LUBCON H1 Lube Consultant
L'application pratique H1 à consulter
ü Sélection rapide du lubrifiant
ü Information exhaustive sur les lubrifiants H1

Si vous voulez en savoir plus sur nos Produits et
Services, n'hésitez pas à nous contacter.

Lubricants § Lubrication Technology
Gutenbergstraße 11-13 § 63477 Maintal § Germany § P.O. Box 20 02 40 § 63469 Maintal § Germany
Tel.: +49 6109 7650-0 § Fax: +49 6109 7650-51 § Email: webmaster@lubcon.com § www.lubcon.com
This brochure contains only general product information. For specific information please refer to our technical data and safety data sheets. The content represents the actual state of
development and knowledge of LUBRICANT CONSULT GmbH that can be subject to change without notification. The products mentioned fully comply with the specifications defined
by our company, but due to the multitude of different applications and influencing factors, we cannot guarantee suitability for the individual application. To determine the suitability of a
lubricant we, therefore, recommend contacting an application engineer and, if necessary, performing individual field tests. Any further liability by LUBRICANT CONSULT GmbH is
expressively excluded.

Release date: 2018-02-05

LUBRICANT CONSULT GMBH

