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LUBCON Lubrifiants Alimentaires
H1 Hautes Performances

Application

Huile de base/
Epaississant

Produits

Viscosité huile
de base à 40 °C

Plage de
Propriétés & Avantages
températures

} Roulements guides et glissières
Huile blanche hautement raffinée /
savon spécial polyuré-Al

460 mm2/s
250 mm2/s
100 mm2/s

-20 °C à +160 °C
Excellente performance pour application basses et moyennes vitesses. Bonne tenue à l’eau et
-25 °C à +120 °C
adhérence.
-25 °C à +120 °C
-30 °C à +180 °C
-30 °C à +180 °C
-30 °C à +160 °C
-40 °C à +140 °C

Graisse multi-usage

Turmosynthgrease AL 4602
Turmosynthgrease AL 2502
Turmosynthgrease AL 1002

Graisse synthétique hautes
performances

Turmosynthgrease ALN 8002
Turmosynthgrease ALN 4602
Turmosynthgrease ALN 2502 PM
Turmosynthgrease ALN 1002 * (clean)

PAO/ savon spécial polyuré-Al

800 mm2/s
460 mm2/s
250 mm2/s
100 mm2/s

Graisse (EP) Extrême Pression

Turmosynthgrease CSX 3002 EP
Turmosynthgrease CSX 802 EP

Hydrocarbures synthétiques

320 mm2/s
80 mm2/s

-40 °C à +180 °C Excellente stabilité mécanique et performance optimale sous conditions extrêmes d'utilisation.
-55 °C à +160 °C Remarquable résistance à l'eau, excellentes propriétés anticorrosion et anti-usure.

Graisse basses températures

Turmosynthgrease LT 300

PAO/ savon spécial polyuré-Al

28 mm2/s

Graisse très hautes températures

Turmotemp® II/400 RS 2

PFPE/PTFE

550 mm2/s

Graisse basse température, jusqu’à -54 °C, avec une bonne protection anti-usure, affinité au métal
élevée et intervalles de maintenance allongés.
Graisse pour températures très élevées avec une excellente tenue au vieillissement et à l’oxydation. Non
-30 °C à +260 °C
inflammable et neutre envers la plupart des élastomères.

PAO/ savon spécial polyuré-Al.

800 mm2/s

-30 °C à +180 °C

PAO/ savon spécial polyuré-Al

100 mm2/s

-40 °C à +140 °C

Graisse hautes performances pour applications exigeantes (vitesses, charges, températures élevées).
Durée de vie étendue du fait de la stabilité thermique et mécanique. Particulièrement pour les roulements
lubrifiés à vie. Sur demande également disponible avec additifs anti microbiens pour prévenir la
croissance de germes dans la graisse.

-54 °C à +120 °C

} Réducteurs & Engrenages
Graisse pour engrenages ouverts
Graisse semi fluide

Turmosynthgrease ALN 8001
Turmosynthgrease ALN 1001/00
(aussi disponible avec un ISO VG élevé)

Excellente adhérence et tenue aux charges. Adaptée à la lubrification de glissières et engrenages
ouverts.
Excellente protection anti usure. Large plage de températures et longs intervalles de maintenance.
Bonne alternative aux huiles là où il y a un risque de fuite.
Huile lubrifiante multi usage pour réducteurs. Combinaison d’additifs très efficace pour performance
accrue.
Huile entièrement synthétique sur une large plage de températures et longue durée de vie. Sur demande
également disponible avec additifs anti microbiens pour prévenir la croissance de germes dans l’huile.
Très bonne protection contre l’usure de glissement dans les réducteurs à roue et coniques. Diminue la
température de fonctionnement et allonge la durée de vie.

Turmosynth VG Series

Mélange huiles blanches et
synthétiques

46 - 1500 mm2/s

-10 °C à +100 °C

Turmosynthoil GV Série * (clean)

PAO

15 - 1000 mm2/s

-40 °C à +140 °C

Turmosynthoil PG Série

Polyglycol

68 - 680 mm2/s

-30 °C à +160 °C

Huile hydraulique multi usage

Turmosynth VG Série

Mélange huiles blanches et
synthétiques

10 - 150 mm2/s

-10 °C à +100 °C

Huile hydraulique synthétique
hautes performances

Turmosynthoil GV Series * (clean)

PAO

15 - 150 mm2/s

Huile hydraulique entièrement synthétique pour large plage de température et longs intervalles de
-40 °C à +140 °C maintenance. Sur demande également disponible avec additifs anti microbiens pour prévenir la
croissance de germes dans l’huile.

Huile pour chaînes multi usages

Turmofluid® LMI 300 **

Ester synthétique

15 mm2/s

Huile adhérente avec PTFE pour
chaînes

Turmosynthoil 75 TF **

Ester synthétique /PTFE

40 mm2/s

Huile réducteurs multi usage
Huile synthétique hautes
performances pour réducteurs
Huile pour engrenages à vis,
renvoi d’angle et moto réducteurs

} Systèmes hydrauliques
Combinaison d’ additifs hautes performances, offre une utilisation sécurisée dans les systèmes
hydrauliques.

} Chaînes

Huile pour chaînes haute viscosité Turmosynth VG 4800 **

Mélange d’huile blanche avec des
huiles synthétiques

Huile basses températures pour
chaînes

Turmosynthoil GV 32 * (clean)

PAO

Turmosynthoil HTC Series

Ester synthétique raffinée

Turmosynthoil PG 120 WG

Polyglycol combiné à des lubrifiants
solides blancs

Compguard® FG 32 - 68

SHC

Huile hautes températures pour
chaînes
Huile pour chaînes pour
températures extrêmes

4800 mm2/s
32 mm2/s
70 - 320 mm2/s
120 mm2/s

Huile pour chaînes universelle avec une excellente imprégnation. Laisse un film fin qui réduit l’attraction
de la poussière.
Très adhérent avec des lubrifiants solides pour protéger de l’usure et de la corrosion en conditions
-15 °C à +180 °C
extrêmes comme les lavages fréquents.
Huile de chaînes claire, très adhérente avec tenue aux charges élevée. Convient également pour les
0 °C à +140 °C
engrenages ouverts.
-10 °C à +220 °C

Développée pour les chaînes de congélateurs à spirale. Pénètre dans la structure de la chaîne et la
-50 °C à +140 °C protège sous les températures les plus basses. Egalement disponible avec additifs anti microbiens
(*clean série).
Huile pour chaînes hautes températures exempte d’éléments solides récemment développée avec une
combinaison d’additif anti oxydation. Très faible perte par évaporation.
Pour des températures supérieures à +220 °C l’huile s’évapore et un film fin et souple avec une tenue en
Jusqu’à +900 °C
température à +900 °C est formé.
Jusqu’à +250 °C

} Compresseurs
Compresseurs rotatifs à vis

32 - 68 mm2/s

Jusqu’à +160 °C

Compguard FG 100

SHC

96.4 mm /s

Huiles pour compresseurs entièrement synthétiques pour des intervalles de maintenance allongés
Jusqu’à +160 °C > 4,000 h. Réduit la friction et la température en fonctionnement.

Compguard® VPO 100

PAO

102 mm2/s

-30 °C à +140 °C Huile hautes performances entièrement synthétique pour des intervalles de maintenance allongés.

Graisse multi usage

Turmosynth 2000

Mélange d’huiles synth. et blanches

6000 mm²/s

-20 °C à +120 °C

Graisse silicone

Turmsilon® LMI 5000 * (clean)

Huile silicone/ PTFE

9000 mm2/s

-50 °C à +220 °C

Spray Silicone

Turmsilon® M 100

Silicone oil

Nettoyant & Dégraissant

Turmosynth VG 1 (aérosol)

Isoparaffinic HC

-

Nettoyant avec
Propriétés Lubrifiantes

Turmosynth VG 2 (aérosol)

Isoparaffinic HC

-

Huile de pénétration

Rapid FG 15 (aérosol)

PAO

15 mm2/s

Turmosynth TAS white **

Huile blanche combinée à des
lubrifiants solides/complex Al

80 mm2/s

Pâte de glissement et de montage sans métal avec d’excellentes propriétés de glissement et de
-20 °C à +900 °C séparation sous pression et températures élevées. Bonne protection contre la corrosion de contact.
Excellente lubrification.

Huile blanche

22 mm2/s

+10 °C à +65 °C

Compresseurs à pistons

®

2

} Pompes à vide
Pompes à palette

} Joints

(à 25 °C)

Exempt de silicone, lubrifiant pour joints multi usage, adapté à tous les matériaux sauf EPDM. Disponible
en NLGI 2 et 3.
Graisse silicone, adapte p.e pour les remplisseuses avec joints EPDM, caoutchouc et joints à lèvres et
membranes. Egalement disponible avec additifs anti microbiens.

} Maintenance
270 mm2/s

-50 °C à +220 °C Agent de glissement neutre en couleur, goût et odeur.
Nettoyant dégraissant spécial à évaporation rapide particulièrement adapté pour les huiles, graisses et
cire des outillages et composants.
Nettoyant multi usages avec propriétés lubrifiantes. Laisse un film lubrifiant durable, qui préserve
-30 °C à +60 °C
améliore le démontage des pièces.
Huile synthétique multi usage de dégrippage, pénètre en profondeur, nettoie et sépare les pièces
-55 °C à +100 °C
rouillées en laissant un film lubrifiant longue durée.
Température
ambiante

} Pâtes de montage
Vis, écrous, tringles et guides

} Fluide Dissolvant de sucres
Lait d’éléphant

* avec additifs antimicrobiens ** disponible en aérosol
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Lubrifiant dissolvant de sucres avec une excellente protection anticorrosion. Nettoie facilement les
résidus collants avec propriétés lubrifiantes.

Pour les produits “Serie” les limites de températures sont valides selon la viscosité spécifique et reprises dans la fiche technique correspondante. D’autres lubrifiants sont disponibles sur demande.

www.lubcon.com

This poster 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.
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Dissolvant de sucres
biodégradable

