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Le service LUBCON ® pour

Lubrifiants de haute qualité
pour les imprimeries

Les applications industrielles exigent des
De la première bible imprimée par Gutenberg en 1450 aux

solutions personnalisées

machines à imprimer modernes, le développement industriel de

LUBCON a développé des méthodes de calcul qui permettent au client de choisir le lubrifiant répondant à ses

l'imprimerie a fait d'énormes progrès en termes de qualité,

critères de production avec la meilleure durée de vie. Des séminaires de formation pour une meilleure

vitesse, image et supports d'impression. Les techniques

compréhension des procédures de lubrification ont été élaborés et peuvent être proposés aux personnels de

d'impression modernes ont permis d'améliorer de façon

maintenance, de production ou de bureau d'étude.

constante la productivité grâce à l'augmentation régulière des
vitesses d'impression et du niveau de précision, qui n'ont pu être
obtenues que par l'optimisation de tous les composants
mécaniques.
Dans une machine à imprimer complexe, telle qu'une quatre couleurs pour l'impression des quotidiens ainsi
que les presses offset à feuilles, des centaines d'engrenages, de paliers, de dispositifs d'accouplement, de
coussinets doivent fonctionner isolément et être orchestrés dans un timing parfait afin de fonctionner de façon

De nombreuses années d'expérience dans les performances des paliers et le comportement des lubrifiants ainsi
que notre engagement quotidien au service des différents procédés industriels nous ont permis de constituer
une base de données considérable sur la nature des défaillances de roulements et leurs méthodes d'analyse.
Equipée de tous les outils et du savoir nécessaire permettant de définir les causes d'avarie des paliers, LUBCON
vous aide dans l'identification de sources possibles d'amélioration et vous assiste dans la mise en œuvre de
solutions.

fiable sur de nombreuses années.
Pour permettre à un tel système de voir le jour, les exigences maximales ont été requises pour chacun des
composants utilisés en termes de précision et de fiabilité. Seul le contrôle du frottement et de l'usure de toutes

Le support de LUBCON va bien au-delà

les pièces en mouvement, de façon à maintenir la fourchette de tolérance la plus étroite possible, permet

du simple lubrifiant

d'assurer une performance sur le long terme. Le prolongement de la durée de vie des machines constitue notre
principal levier de motivation pour développer de nouveaux lubrifiants hautes performances.

Par ailleurs LUBCON propose également des systèmes de lubrification automatiques qui rallongent de façon
significative le fonctionnement des installations de production et ne nécessitent pas d'entretien. Des pâtes de
montage spécialement formulées simplifient la maintenance des roulements, des ajustements et des dispositifs

Des lubrifiants uniques en leur genre associés
à un excellent support technique

de serrage lors de remises en état complètes. Elles sont disponibles en sprays et autres emballages variés.

ü
Huiles et graisses
ü
Pâtes de montage

LUBCON offre un grand choix de lubrifiants spéciaux qui répondent aux exigences des imprimeries. Sont
disponibles : des huiles pour engrenages avec des additifs spéciaux, des fluides de protection et de nettoyage

ü
Semi-fluides et laques de glissement

ainsi que de nombreuses graisses et huiles qui, associées aux nouveaux dispositifs de graissage répondent à

ü
Sprays

tous les types de besoins des imprimeries. Nos services techniques se tiennent à la disposition des

ü
Solvants

constructeurs de machines, ainsi que de leurs utilisateurs et du personnel de production et d'entretien. Les

ü
Dispositifs de lubrification automatiques. Du point de

lubrifiants sont largement utilisés dans l'imprimerie et ont contribué de manière conséquante à la fiabilité des
équipements d'impression sur le long terme.

graissage unique au système de graissage centralisé
jusqu'à 44 points de graissage.

Gamme de produits pour les imprimeries

Gamme de produits pour les imprimeries

Roulements
Turmogrease L 802 EP plus
Turmofluid GV 220

Chaînes
Turmofluid GV 460
Turmofluid 4800

Engrenages
Turmofluid GV 220
Turmofluid GV 100

Bagues de cylindres
Turmofluid 3 OM

Barres de pinces / glissières
Turmogrease NBI
Turmofluid 300 OM
Turmoplex NMP 1003

Protection anti-corrosion
Korroquick

Solvant / Dégraissant
LC 500

Si vous voulez en savoir plus sur nos produits et

LUBRICANT CONSULT GMBH
Lubrifiants Systèmes de lubrification
Gutenbergstraße 13 63477 Maintal ALLEMAGNE P.O. Box 200 240 63469 Maintal ALLEMAGNE
Tel.: +49 6109/7650-0 Fax: +49 6109/7650-51 Email: webmaster@lubcon.com www.lubcon.com

Ces informations correspondent à l'état actuel du développement et de la connaissance de LUBRICANT CONSULT GMBH. Sous réserve de modification.
Nos produits répondent aux spécifications de formulation définies par LUBCON. Compte tenu de la variété des facteurs d'influence, nous ne pouvons pas
garantir le succès de l'application dans chaque cas. Pour cette raison, nous recommandons de réaliser des tests préalables. Notre responsabilité ne
saurait être engagée.
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services, n'hésitez pas à contacter...

