
 
 
 
 
Contactez nos experts de l’industrie agroalimentaire pour savoir comment optimiser 
les risques de contamination dans votre usine : 

Alexandre Doria
Responsable marché Agroalimentaire 
https://www.linkedin.com/in/alexandre-doria/

Pascal Thiery
Responsable grands comptes
https://www.linkedin.com/in/pascal-thiery/

www.klueber.com/fr/fr/solutions-industrielles/industries/agroalimentaire/securite-alimentaire/

Avancer ensemble. 

Relevez le défi MOSH/MOAH - parce que la sécurité alimentaire est un enjeu 
majeur de santé et de sécurité des personnes. Grâce à nos solutions de 
lubrification, nous pouvons contribuer à vous aider à protéger les 
consommateurs et également la réputation de votre marque. 

La nécessité pour les fabricants de produits alimentaires de réduire le risque de contamination engendre 
une part considérable d’incertitudes. Les rapports sur la présence de substances MOSH/MOAH peuvent 
avoir des conséquences désastreuses. Ils peuvent non seulement nécessiter la mise en place de rappels 
coûteux de produits, mais également ternir la réputation de l’entreprise de manière décisive. 

Avec le bon partenaire, il est possible de minimiser les risques de contamination par les MOSH/MOAH. 
Quelques conseils essentiels pour minimiser les risques : 

3 actions à mettre en place pour
réduire le risque de contamination par 
les MOSH/MOAH

Repenser votre lubrification Contrôler / analyser, quantifier Sensibiliser les opérateurs

Repenser votre lubrification 

Souvent, la lubrification est considérée comme une opération de maintenance peu 
importante, non comme une composante déterminante. Pourtant, une utilisation trop 
importante de lubrifiants ou de lubrifiants inadaptés à l’application peut entraîner une 
contamination inutile.

 – Faites des économies et trouvez des solutions alternatives plus sûres, plus 
intelligentes qui vous aideront à réduire les risques de contamination d’une manière 
générale.
 – Optimisez l’efficacité de vos outils de production.
 – Réduisez le nombre des opérations de lubrification nécessaires.

Contrôler / analyser, quantifier

Une erreur d’interprétation dans l’analyse peut avoir un réel impact sur les processus de 
fabrication, la qualité du produit fini et les coûts. Toute analyse en laboratoire requiert une 
interprétation minutieuse dans la mesure où la détection de MOSH/MOAH ne permet 
pas de déduire qu’un produit en contient réellement. Actuellement, il est possible de 
quantifier la présence de MOSH dans les lubrifiants à partir de 1 000 mg/kg et de   
10mg/kg pour les MOAH.

 – Certaines substances sont détectées comme étant des MOSH/MOAH par les 
instruments d’analyse sans en être réellement.
 – Un expert en lubrifiants examine et interprète les résultats avec professionnalisme.
 – Obtenir un retour rapide permettant d’identifier facilement quelles sont les 

substances détectées.

Sensibiliser les opérateurs au quotidien

Dans le secteur agroalimentaire, il est devenu essentiel aujourd’hui de connaître 
quelles substances sont utilisées et de s’assurer de respecter rigoureusement les 
réglementations de santé et de sécurité alimentaire. II est donc important que les 
personnes en charge des décisions en matière de lubrification soient formées et 
restent bien informées. 

 – Les technologies de lubrification sont en constante évolution.
 – C’est en se tenant à jour de l’actualité et en se formant auprès d’experts en 

lubrification que les entreprises obtiendront la garantie de rester compétitives, de 
réduire les risques et d’être en phase avec l’évolution des besoins du secteur.  

Klüber Lubrication est votre partenaire privilégié pour vous proposer des solutions qui 
vont au-delà de la réduction des risques et des coûts. En vous aidant à auditer les 
fournisseurs partenaires de votre chaîne logistique, nous vous proposons l’une des 
plus vaste offre pour favoriser la réduction des MOSH/MOAH présents dans les 
produits finis.  

L’équipe internationale d’experts de l’industrie agroalimentaire de Klüber Lubrication a 
mis au point un programme en 5 étapes assorti d’un ensemble complet de services 
destinés à aider les clients dans ce domaine - de l’analyse tribologique à l’évaluation 
des risques, en passant par l’audit, le contrôle en matière de lubrifiants et la formation 
approfondie. Bénéficiez de la consultation de nos experts, de nos innovations de 
pointe et d’une gamme complète de lubrifiants hautes performances.

Klüber Lubrication est le spécialiste en lubrification, reconnu pour sa rigueur et sa 
fiabilité, sa connaissance et le respect des normes les plus exigeantes en matière 
d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Une meilleure information contribue à de meilleurs résultats et chez Klüber 
Lubrication, nous adhérons à des accords dans le respect de la plus stricte 
confidentialité quelle que soit la situation.
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