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LUBCON Clean Série
Lubrifiants avec additifs antimicrobiens
Dans l’industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique la propreté et l’hygiène jouent un rôle central pour éviter
des contaminations et la formation de bactéries. Le process de nettoyage des composants tels que les roulements
peut souvent demander beaucoup de temps. L’utilisation des lubrifiants LUBCON qui contiennent des additifs antimicrobiens est toute indiquée pour lutter efficacement contre la prolifération des germes.
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Clean Série - Avantages & propriétés
P Certification H1
P Prévient le développement de germes infectieux dans la
graisse
P Pas de contamination des denrées alimentaires en cas de
„contact fortuit“
P Efficacité prouvée en présence de germes infectieux et
moisissures
P Pour toutes les applications où le développement de germes
représente un danger et pour les procédés avec des
exigences d’hygiène élevées
P Prévient les procédés de vieillissement et la dégradation
dans le lubrifiant
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Le diagramme dans l’exemple de l’agent
pathogène Fusarium oxysporum montre
la formation de germes dans une graisse
standard comparée à une graisse avec
additifs antimicrobiens.
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LUBCON Clean Série
Lubrifiants avec additifs antimicrobiens
Domaines d‘application
Les produits LUBCON Clean Série ont été spécialement développés pour les applications qui exigent un haut degré de pureté.
Ici, la croissance de germes pathogènes (infectieux) et la contamination microbienne représentent un danger. Par exemple,
sont notamment compris tous les procédés pour lesquels des mesures pour la réduction des germes, tels que le chauffage,
l’irradiation, la stérilisation ou l’ajout de conservateurs sont exclus.

Hôpitaux et cabinets
médicaux

Matériel médical
Industrie alimentaire et
des boissons

Production de fourrage
et alimentation pour
animaux

Cuisines industrielles

Industrie cosmétique et
pharmaceutique

Industrie des denrées
alimentaires et tabacs

Exemple:
Produits de la Clean Série LUBCON
Graisse synthétique hautes performances
Huiles de transmission et hydrauliques
Lubrifiant pour joints
Huiles de chaîne
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Des additifs antimicrobiens
évitent le développement
microbien dans la graisse.

LUBRICANT CONSULT GmbH
Lubrifiants § Technique de lubrification
Gutenbergstraße 11-13 § 63477 Maintal § ALLEMAGNE § Postfach 20 02 40 § 63469 Maintal § ALLEMAGNE
Tel.: +49 6109 7650-0 § Fax: +49 6109 7650-51 § E-Mail: webmaster@lubcon.com § www.lubcon.com
Ce prospectus ne contient que des informations relatives au produit. Pour des informations supplémentaires veuillez consulter nos fiches techniques et nos fiches de données de sécurité. Les indications
mentionnées correspondent à l'état actuel du développement et des connaissances de LUBRICANT CONSULT GmbH et restent susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les produits sont
soumis à des contrôles de fabrication sévères et répondent aux formulations établies par notre société mais compte tenu de la multitude de facteurs d'influence, nous ne pouvons pas garantir le résultat dans
chaque cas précis. Ainsi nous recommandons la mise en place d'essais préalables. Notre responsabilité ne saurait être engagée.
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Lubrification des paliers à roulements
avec Turmosynthgrease ALN 1002 clean

