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Lubrifiants spécialisés pour les usines
de traitement de l’industrie minière.
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Les lubrifiants spécialisés de Klüber Lubrication :
toujours un bon choix !
Les propriétaires et les opérateurs visent sans cesse à extraire
les métaux précieux ou minéraux ciblés de la manière la plus
rentable et fiable qui soit. Afin de protéger leurs équipements à
long terme, ils doivent faire appel à des connaissances de pointe
ainsi qu’à l’expérience et l’expertise de spécialistes, peu importe
où leur installation est située.
Partout dans le monde, Klüber Lubrication bénéficie de l’appui
des fabricants d’équipement d’origine ainsi que des opérateurs,
particulièrement pour la lubrification d’équipements essentiels
comme les fours et broyeurs entraînés par pignons et couronnes.
Non seulement afin d’assurer leur fonctionnement efficace, mais
également pour repousser les frontières de la technologie de lubrification et de développer des lubrifiants de nouvelle génération
qui permettent de réduire la consommation de manière importante (avec des avantages additionnels de réduction des coûts de
transport, d’amélioration de l’entretien, de réduction des niveaux
de stock, de facilité d’inspection de flanc même pendant le fonctionnement, ainsi que de réduction des coûts d’élimination).
S’assurer de la fiabilité est une chose, mais obtenir une facilité de
maintenance à moindre coût ajoute également de la valeur. C’est
pourquoi Klüber Lubrication offre un programme de services
(KlüberEfficiencySupport) destinés principalement aux commandes à pignons et couronnes d’entraînement de grande taille,
afin d’aider à surveiller l’état du système et ainsi fournir aux

ingénieurs d’usine des données sur les tendances et des
« alertes précoces » sur les problèmes potentiels.
Nous n’employons que des ingénieurs en lubrification formés et
expérimentés, qui ont à leur disposition des processus d’analyse
infrarouge, de vibration et de stroboscopie. Votre « bilan de
santé » s’appuie sur un rapport complet interprété par des
spécialistes pour déterminer les actions appropriées requises.
Ces mêmes ingénieurs offrent un service à l’échelle de l’usine
pour répondre aux stratégies ou besoins de développement
durable de nos clients, comme la consommation d’énergie, les
émissions de CO2, les réductions du coût du cycle de vie, etc.
sur tout l’équipement rotatif, des convoyeurs généraux aux
compresseurs d’air et produits « d’atelier ». Des millions sont
dépensés chaque année sur des mesures correctives de maintenance ou d’ingénierie qui peuvent être éliminées à la source
par une consultation appropriée. Cette dernière peut souvent
fournir des solutions efficaces et simples à mettre en œuvre.
Les services comprennent le rodage et la réparation, afin
d’accroître la durée de vie utile des couronnes d’entraînement
et des pignons en contrôlant et en modifiant la rugosité de
surface du flanc, le ratio de contact, la distribution de charge,
la suppression de la piqûration de surface et, finalement, la
réparation éventuelle du flanc.

KlüberEfficiencySupport
KlüberEnergy
Service de consultation pour
améliorer l’efficacité éner
gétique de votre équipement,
y compris la prise de mesures
de consommation éner
gétique pour la vérification et
l’établissement de rapports
sur les économies en coût
d’énergie.

KlüberMaintain
Prise en charge de vos
programmes de gestion de
la lubrification et de la maintenance productive totale
(MPT) 1, en tenant compte
des tâches nécessaires en
matière de lubrification

KlüberMonitor

KlüberRenew

Analyses diagnostiques
des lubrifiants usagés pour
permettre l’amélioration du
fonctionnement des machines
et de la production.
Recommandations de haute
qualité avec analyses des
tendances et mise à l’épreuve
sur bancs d’essai

Services pour accroître la
durée de vie de vos composants coûteux, comme les
chaînes et les entraînements
par pignons et couronnes de
grande taille, y compris une
formation appropriée

KlüberCollege : améliorer l’efficacité du personnel
1
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Lubrifiants pour l’équipement
de concassage
Équipement fixe
Nous offrons une vaste gamme de produits de haute qualité
pour la lubrification de l’équipement d’usine.
–– Équipement de concassage : Nous savons à quel point il
est important de se conformer aux normes de production et
aux exigences de ce type de machines, dans lesquelles les
paliers d’arbre sont soumis à des contraintes particulièrement importantes en raison des vibrations, des chocs et des
désaxages potentiels, qui peuvent tous être compensés par
l’utilisation d’un lubrifiant.
–– Moteurs électriques : Des lubrifiants spécialisés peuvent
contribuer de manière importante au fonctionnement

Lubrifiants pour l’équipement
d’usine de traitement
approprié des paliers, au prolongement de la durée de vie de
l’équipement, à la fiabilité et à la réduction du bruit. De plus, ils
permettent des vitesses accrues et fournissent une résistance
contre les facteurs externes ayant un impact.
Pour ces applications, il est impératif de garder à l’esprit
le facteur de vitesse du palier. C’est pour cette raison que
Klüber Lubrication a conçu des lubrifiants plus adéquats pour
ces machines, offrant ainsi une vaste gamme de viscosités
différentes, afin que les vitesses et les charges de n’importe
quelle machine puissent être prises en charge.

Graisses pour concasseurs

inclus Klüber Lubrication dans leurs tableaux de lubrification.
Ces lubrifiants peuvent être appliqués par vaporisation, ce qui
permet une réduction des quantités consommées de jusqu’à
50 %. Lorsque la lubrification par barbotage ou par circulation
est employée, les intervalles de changement de lubrifiant peuvent atteindre 14 000 heures ou même plus, selon les conditions de fonctionnement.

Lubrifiants pour couronnes d’entraînement et commandes à pignon
Étape

Produit

Type

Application

Propriétés/caractéristiques

Amorçage

Klüberplex AG 11-462

Graisse
blanche

Manuelle

Protection contre la corrosion, capacité de charge au
grippage pour la mise en service

Rodage

Klüberfluid B-F2 Ultra

Liquide
transparent

Bain / carter ou
vaporisation

Adoucit les aspérités de la surface du flanc, augmente la
capacité de charge au grippage

GRAFLOSCON B-SG 00 Ultra

Graisse noire

Vaporisation

Application

Produit

Composition

Lubrifiant solide

Propriétés

Paliers à roulement

Klüberplex BEM 41-141

Complexe
de lithium,
huile minérale

–

Très bonne protection contre l’usure et la
corrosion, applications générales, faibles
températures.
Facteur de vitesse : 350 000

Fonctionnement

Klüberfluid C-F série Ultra

Liquide
transparent

Bain / carter ou
vaporisation

Lithium
spécialisé,
huile minérale

–

Capacité de charge élevée et protection
contre l’usure dans des conditions extrêmes
Facteur de vitesse : 500 000

GRAFLOSCON C-SG série Ultra

Graisse noire

Vaporisation

Réparation

Klüberfluid D-F1 Ultra

Liquide
transparent

Vaporisation

Calcium
spécialisé,
huile minérale

–

GRAFLOSCON D-SG 00 Ultra

Graisse noire

Vaporisation

Lithium
spécialisé,
huile minérale

MoS2 + graphite

Polyurée,
huile minérale

–

Klüberlub BE 41-542

Klüberplex BE 31-502

Klüberlub BE 41-1501
Klüberlub BE 41-1002
Klüberlub BVH 71-461

Excellente protection contre l’usure,
la corrosion, les températures élevées,
l’humidité extrême et les charges élevées
Facteur de vitesse : 200 000

Capacité élevée de support de charge, excellente
adhérence, protection maximale contre l’usure, capacité de
charge au grippage élevée et excellente adhésion
Réparation des dommages au flanc et rodage forcé

Guide de lubrifiant additionnel : broyeurs
Application

Produit

Type

Excellente protection contre l’usure et
résistance aux charges extrêmes et aux
faibles vitesses
Facteur de vitesse : 100 000

Palier lisse principal et roulements des
pignons d’entraînement de broyeurs rotatifs

Klüberoil GEM 1 série N

Huile minérale à hautes performances

Systèmes d’engrenages

Klübersynth GEM 4 série N

Huile hydrocarbure synthétique à hautes performances

Bonne protection contre l’usure,
résistance aux températures élevées et
à l’eau, excellente propriété de pompage,
particulièrement pour les cribles vibrants ;
approuvé par HAVER & BOECKER.
Facteur de vitesse : 200 000

Paliers de moteur à faible régime

STABURAGS N 12 MF

Graisse de paliers pour charge élevée et température élevée

Réducteur à marche lente

Klübersynth GEM 4 série N

Huile hydrocarbure synthétique à hautes performances

Accouplements

GRAFLOSCON C-SG 500 Plus

Graisse pour charge élevée, à durée de vie prolongée

Propulseur de frein

Klüber Summit HySyn FG 15

Huile synthétique à faible viscosité et de longue durée

Système de purge pour joint du palier lisse

POLYLUB GA 352 P

Graisse d’étanchéité fortifiée

Pignon, convoyeur, paliers de moteur
électrique

Klüberplex BEM 41-132

Graisse de palier à hautes performances et à longue durée
de service

Chaînes : transport, entraînement

Klüberoil CM 1-220 Spray

Aérosol à haute capacité de charge pour chaînes et autres
applications nécessitant un lubrifiant long terme

Petits systèmes d’engrenages ouverts

GRAFLOSCON CA Ultra Spray

Graisse en aérosol adhésive à haute capacité de charge

Sélection de produits additionnels

Huiles pour l’équipement de concassage

4

Pignons et couronnes d’entraînement de grande taille
Notre gamme de lubrifiants couvre les procédures de démarrage, le
service ou les réparations, et est spécialement conçue pour les couronnes d’entraînement de grande taille. Ces lubrifiants assurent une
bonne adhérence, une résistance aux charges élevées et une protection contre l’usure. Les principaux fabricants d’équipement d’origine
de broyeurs et de fours rotatifs pour l’industrie lourde, de même
que les plus importants fabricants d’entraînements par pignons, ont

Application

Produit

Huile de base

Température
de fonctionnement

Propriétés

Engrenages,
garnitures
d’étanchéité,
paliers lisses,
arbres,
paliers à roulement

Klüberoil GEM 1N
ISO VG 46 à 1000

Minérale

-15 à 100 °C
5 à 212 °F

Huile minérale, capacité de charge au
grippage élevée, FZG ≥ 14, API GL4 :
résistance à la micro-piqûration et aux
températures modérées

Klübersynth GEM 4N
ISO VG 32 à 680

Synthétique

-50 à 140 °C
-58 à 284 °F

Huile synthétique basée sur PAO, miscible
avec l’huile minérale, à grande capacité de
charge, résistance au grippage et adaptée
aux faibles températures

Pâte anti-grippage et contre l’usure de
contact

Klüberbio EM 72-81

Rapidement biodégradable, exempte de métaux lourds

ALTEMP Q NB 50

Résistante à l’eau, exempte de métaux lourds

Liquide pénétrant qui dissout la rouille

Klüberbio Z2-5

Liquide pénétrant, rapidement biodégradable

Usines d’acide avec un environnement
riche en oxygène

AMBLYGON TA 15/2

Graisse spéciale pour lubrification à long terme et pour
températures élevées

Compresseurs d’air
(alternatifs, à vis, à aubes)

Klüber Summit PS, SH, DSL,
Supra Coolant (selon le type de
compresseur)

Synthétique ou semi-synthétique à hautes performances,
pour systèmes d’injection d’huile, carters et cylindres
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Lubrifiants pour boîtes de vitesses fermées
Le concept de la technologie de lubrification KlüberComp
Lube Technology combine tout ce qui est nécessaire pour
satisfaire les besoins de la technologie moderne de
transmission d’énergie.
–– Composition : Lubrifiants formulés à base de matières
premières de haute qualité exemptes de métaux lourds qui
sont résistants au vieillissement et ont une faible tendance
à former des résidus.

–– Composants : Tous les composants lubrifiés sont pris en
considération. Par exemple : réducteurs, paliers, roulements,
joints radiaux d’arbre.
–– Compétitif : Performances maximales, tests normalisés
et liés aux applications dans des conditions extrêmes.
–– Compétence : Services de consultation et sur mesure,
gamme optimale de produits, vaste éventail de lubrifiants,
formation du personnel.

Application

Produit

Huile de base

Température
de fonctionnement

Propriétés

Engrenages
Roulements
Joints d’étanchéité

Klüberoil GEM 1 N
ISO VG 46 à 1000

Minérale

-15 à 100 °C
5 à 212 °F

Huile minérale à capacité de charge au
grippage élevée, FZG ≥ 14, API GL4 :
résistance à la micro-piqûration et aux
températures modérées

Klübersynth GEM 2
ISO VG 220, 320

Synthétique

-30 à 130 °C
-22 à 266 °F

Huile synthétique BIODÉGRADABLE à base
d'ester ; excellente protection contre l’usure,
résistance à la micro-piqûration et aux
températures élevées

Klübersynth GEM 4 N
ISO VG 32 à 680

Synthétique

-50 à 140 °C
-58 à 284 °F

Huile synthétique à base de PAO ; à capacité
de charge au grippage élevée, FZG ≥ 14,
résistance à la micro-piqûration et aux
températures et charges extrêmes

Klübersynth GH 6
ISO VG 22 à 1500

Synthétique

-55 à 160 °C
-67 à 320 °F

Huile synthétique à base de polyglycol ;
à capacité de charge au grippage élevée,
FZG ≥ 14, API GL 5, résistance à la
micro-piqûration et aux températures et
charges extrêmes

De nos jours, il y a cinq exigences particulières qui sont
considérées comme essentielles lorsqu’il est question de
lubrifier des composants d’engrenages fermés :

–– Défaillance prématurée des joints radiaux d’arbre :
compatibilité avec les élastomères dans les utilisations
dynamiques testées par Freudenberg

–– Résistance au grippage : déterminée par un test à paliers
de charge FZG
–– Micro-piqûration : déterminée par un test de
micro-piqûration FVA
–– Durée de vie du palier à roulement : déterminée par un
test de durée de vie utile et d’usure FAG FE 8
–– Comportement d’usure dans les engrenages droits
cylindriques : déterminé selon le test d’usure à vitesse
lente DGMK

Nos plus récentes activités de développement et de mise à
l’essai ont porté sur les huiles d’engrenage Klüberoil GEM 1 N,
Klübersynth GEM 2, GEM 4 N et GH 6 ; ces produits se sont
avérés être l’idéal pour les exigences des fabricants et des
opérateurs de tels engrenages.
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Éditeur et droit d’auteur :
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
La réimpression totale ou partielle n’est
permise qu’avec l’accord préalable de
Klüber Lubrication München SE & Co. KG et
seulement si la source est indiquée et qu’un
spécimen est transmis.
Les données de ce document correspondent à l’état
actuel de nos connaissances et expériences au
moment de la publication. Elles sont destinées à
informer le lecteur expérimenté en la matière sur les
possibilités d’application. Elles ne constituent pas
une assurance des propriétés des produits et ne
dégagent pas l’utilisateur de l’obligation d’effectuer
des tests préliminaires sur le terrain avec le produit
sélectionné pour une application particulière. Toutes
les données sont des valeurs guides qui dépendent
de la composition du lubrifiant, de l’utilisation envisagée et de la méthode d’application. Les valeurs
techniques des lubrifiants varient selon les charges
mécaniques, dynamiques, chimiques et thermiques,
le temps et la pression. Ces changements peuvent
affecter le fonctionnement d’un composant. Nous
vous recommandons de communiquer avec nous
pour discuter de votre application particulière. Si possible, nous serons ravis de vous fournir sur demande
un échantillon pour une mise à l’essai. Les produits
de Klüber Lubrication sont constamment améliorés.
Ainsi, Klüber Lubrication se réserve le droit de
changer toutes les données techniques dans ce
document, en tout temps et sans préavis.
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 München
Allemagne
Tribunal local de première instance, Munich,
Allemagne
Certificat d’enregistrement 46624
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www.klueber.com
Klüber Lubrication – your global specialist
Les solutions tribologiques novatrices sont notre passion. Au moyen de consultations et de
contacts personnels, nous aidons nos clients à atteindre le succès partout dans le monde,
dans toutes les industries et sur tous les marchés. Grâce à nos concepts techniques
ambitieux et à notre personnel expérimenté et compétent, nous satisfaisons les exigences
de plus en plus strictes en produisant des lubrifiants efficaces à hautes performances
depuis plus de 80 ans.

