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Lubrifiants spéciaux.
La solution pour toutes vos exigences

Lubrifiants spéciaux de Klüber Lubrication
Un choix optimal
Maîtrisez-vous la fonction lubrification de vos
Etes-vous certains d’utiliser des produits
installations, optimisez-vous les lubrifiants sur vos de qualité ?
machines et diminuez-vous les coûts opérationnels ?
Klüber Lubrication apporte aux clients utilisateurs de nombreux
avantages comme :
–– Des processus optimisés
–– Une productivité accrue
–– Le respect des réglementations légales et des normes
de qualité
–– La réduction de la durée des opérations et des coûts
de maintenance
–– Le développement de partenariats en vous donnant
de l’avance en matière d’innovation

Pourquoi choisir Klüber Lubrication ?
Nous disposons de lubrifiants spéciaux adaptés pour un
fonctionnement fiable, efficace, durable et vous faisons
bénéficier d’une expérience de plusieurs dizaines d’années
pour vous aider à sélectionner le meilleur lubrifiant pour votre
application.

Klüber Lubrication offre des lubrifiants performants de longue
durée permettant une lubrification optimale.
–– Elle possède plus de 110 bancs d’essais, comprenant des
équipements standardisés ainsi que des outils développés
par Klüber Lubrication afin de tester régulièrement la qualité
de ses lubrifiants
–– Vous disposez de produits fabriqués par Klüber Lubrication
de qualité régulière dans nos usines de production réparties
dans le monde entier

–– En collaboration étroite avec les équipementiers et les
opérateurs, depuis 1929
–– Fournisseur de nombreux fabricants, sur tous les continents
–– Des fabricants de tous les secteurs d’industrie
recommandent les lubrifiants Klüber Lubrication sur leurs
composants
–– Alliances avec des entreprises partenaires

Huiles
Plage de
températures
en °C

Huile
de base

Viscosité
à 40 °C
mm²/s

Spray

5L

20 L

200 L

Commentaires

STRUCTOVIS FHD

-10 à +120

minérale

150

+

+

+

+

Huile spéciale à structure mielleuse, pour une lubrification longue durée sans coulure.
Excellent pouvoir anti-usure et anti-corrosion.

Adhérence
H1

Klüberoil 4 UH1-1500 N

-25 à +120

PAO

1500

+

+

+

+

Huile utilisable dans un large spectre d‘applications. Sa forte viscosité lui confère une
excellente adhérence et un bon pouvoir anti-usure.

Haute température
H1

Klüberfood NH1 CH 2-220 PLUS

0 à +250

ester

220

+

+

+

+

Huile hautes températures, présentant une faible évaporation et une excellente
protection anti-usure. Également disponible en ISO VG 75 (appareils de graissage
centralisé) et ISO VG 260.

Blanche et
médicalement pure
H1

PARALIQ P 12

-10 à +60

minérale /
paraffinique

21

+

+

Huile minérale inodore et insipide. Enregistrée NSF H1 et H3. Permet la lubrification
de systèmes pneumatiques et des mors de boucheuse. Utilisée pour la lubrification
et la protection d‘appareils à air comprimé et canalisations d‘air (outils pneumatiques,
pompes), en zone de process alimentaires.

Tenue au froid

Klüberfood 4 NH1 46

-40 à +135

PAO

46

+

Température normale

Klübersynth GEM 4 … N

Selon classe de
viscosité

PAO

150 à 680

+

+

Huiles synthétiques hautes performances miscibles avec les huiles minérales.
Utilisables pour les réducteurs à engrenages droits, coniques et roues et vis. Adapter
la viscosité au type de réducteur et à la température de fonctionnement.

Température normale
H1

Klüberoil NH1 4 …

Selon classe de
viscosité

PAO

150 à 460

+

+

Huiles pour réducteurs à engrenages droits, coniques et roues et vis miscibles avec
les huiles minérales. Adapter la viscosité au type de réducteur et à la température de
fonctionnement.

Haute température
Durée de service

Klübersynth GH 6 …

Selon classe de
viscosité

PAG

22 à 1500

+

+

Huiles synthétiques hautes performances pour réducteurs roue / vis et températures
élevées offrant une bonne protection contre l‘usure des engrenages, une grande
résistance à l‘oxydation et au vieillissement avec un très bon comportement
Viscosité / Température.

Exigences
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Température normale

Certifications

1L

Chaînes

FRL
+

Hydraulique
Huile de base entièrement synthétique permettant un allongement des intervalles de
relubriification. La stabilité accrue de l‘huile entraîne une baisse de la contamination
et de l‘obstruction des soupapes. Également disponible en fût de 208 l.

Réducteurs

2

B213001004 / Edition 07.16

+

+
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Lubrifiants spéciaux de Klüber Lubrication
Un choix optimal
Graisses
Plage de
températures
en °C

Huile de
base /
Epaississant

Facteur de
rotation
n.Dm

Cart.
400 g

Boîte
1 kg

Seau
25 kg

Commentaires

ISOFLEX NBU 15

-40 à +130

MIN / PAO /
Ester Baryum
complexe

1.600.000

+

+

+

Graisse présentant une bonne capacité d‘absorption de pression pour roulements et
paliers lisses. Broches de machines-outils. Également disponible en tube de 50 g.

Polyvalente
synthétique

Klüberplex BEM 41-132

-40 à +150

MIN / PAO /
Ester Baryum
complexe

1.000.000

+

+

+

Graisse conçue pour une lubrification longue durée de roulements, dans une large
plage de températures. Roulements de moteurs électriques. Également disponible
en fût de 170 kg.

Polyvalente
synthétique H1

Klübersynth UH1 14-151

-40 à +120

PAO /
Aluminium
complexe

300.000

+

+

+

Graisse destinée aux industries agro-alimentaires et pharmaceutiques. Véhiculable
dans la plupart des appareils de graissage centralisé. Roulements, paliers lisses,
guidages linéaires …

Polyvalente
Tenue à l‘eau
H1

Klüberlub NH1 11-222

-15 à +100

MIN /
Aluminium
complexe

300.000

+

+

+

Graisse destinée aux industries agro-alimentaires et pharmaceutiques. Bonne tenue
aux charges, à l‘eau et aux solutions désinfectantes de par sa nature et sa consistance.

Haute température

STABUTHERM GH 461

-10 à +180

MIN / Pu

200.000

+

+

+

Graisse dotée d‘une excellente résistance à l‘eau et d‘une bonne capacité d‘absorption
de pressions. Également disponible en seau de 50 kg et en fût de 180 kg.

Résistante aux fortes
charges

Klüberlub BE 41-1501

-10 à +180

MIN / Lithium
EP

100.000

+

+

Graisse soumise aux charges élevées et vitesses faibles. Excellente protection
anti-usure. Également disponible en fût de 180 kg.

Longue durée et
haute température

Klübertemp GR AR 555

-20 à +250

PFPE  /  PTFE

Haute performance
synthétique H1

Klüberfood NH1 94-402

-30 à +160

PAO / Calcium
complexe

Bonne tenue au froid
Graissage centralisé

Klüberfood NH1 94-6000

-45 à +120

PAO / Calcium
complexe

Adhérence et tenue
aux charges

Klüberplex AG 11-462

-20 à +150

MIN /
Aluminium
complexe

Grande adhérence et
fortes charges pour
commandes ouvertes

GRAFLOSCON CSG 1000 ULTRA

-30 à +220

MIN /
Aluminium
complexe
Lubrifiant
solide

Exigences
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Haute vitesse

Certifications

Cart.
800 g

Tube
100 g

Roulements

+

300.000

+

+

+

Graisse blanche particulièrement utilisée pour la lubrification de roulements de cylindres
cannelés, de joints, en salle blanche et dans la technique du vide. Neutre vis-à-vis des
élastomères et plastiques. Pour toutes applications soumises aux agents agressifs.

+

+

Graisse résistante aux charges élevées et dotée d‘une bonne protection anticorrosion. Réduit les efforts de frottement et l’usure, par exemple dans les roulements,
de par ses caractéristiques antiusure et sa bonne pompabilité. Également disponible
en fût de 180 kg.

+

+

Graisse utilisable sous atmosphère réfrigérée grâce à la bonne tenue au froid.
Optimisation de l‘alimentation des points de frottement de par la consistance souple
et la bonne pompabilité dans les installations de graissage centralisé. Lubrification de
réducteurs ou de chaînes.

+

+

Graisse contenant des lubrifiants solides, de couleur blanche et dotée d‘une haute
protection anti-corrosion. Tenue aux charges extrêmes. Véhiculable dans les appareils
de graissage centralisé entre 0 et 60 °C. Disponible en aérosol.

+

Lubrifiant de service éprouvé et économique qui contribue à une longue durée de
service des commandes tout en assurant une réduction de la consommation de
lubrifiant et des coûts d‘exploitation. Également disponible en fût de 180 kg.

Engrenages et câbles
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+

+
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Lubrifiants spéciaux de Klüber Lubrication
Un choix optimal
Pâtes de lubrification et de montage
Plage de
températures
en °C

Huile de
base /
Epaississant

Test 4
billes
en N

Tube

Cart.

Boîte

Seau

Commentaires

Klüberpaste HEL 46-450

-40 à +1000

PAG /
Lithium
Lubrifiants
solides

≥ 5000

70 g

600 g

750 g

30 kg

Excellente conductibilité thermique. Particulièrement utilisable pour visserie, clavettes …

Polyvalente

Klüberpaste 46 MR 401

-40 à +150

PAG /
Lithium
Lubrifiants
solides

≥ 4600

60 g

500 g

750 g

30 kg

Excellente protection anti-corrosion et tenue aux charges. Évite les phénomènes de stick-lip lors
de faibles vitesses de glissement.

Application sur inox

Klüberpaste UH1 84-201

-45 à +120

PAO / épais.
Organ-Inorg.

≥ 3000

60 g

500 g

600 g

25 kg

Pâte de montage de couleur blanche utilisable pour visserie, clavettes et petits composants
soumis à de très faibles vitesses (<5m/s). Idéale pour les appariements inox / inox.

Exigences
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Haute température

Certifications

Éditeur et droits d’auteur :
Klüber Lubrication France S.A.S.
La reproduction totale ou partielle de ce document est
autorisée uniquement avec l’accord préalable de
Klüber Lubrication, en indiquant la source et en envoyant
un exemplaire justificatif.
Les données figurant dans ce document correspondent
à l’état actuel de nos connaissances et expériences au
moment de l’impression de la présente et ont pour objectif
d’informer le lecteur expérimenté en la matière sur les
possibilités d’application. Elles ne constituent en aucun cas
une garantie des propriétés des produits ni ne dispensent
l’utilisateur de l’obligation de réaliser des essais préalables
avec le produit sélectionné. Nous vous recommandons de
contacter nos techniciens afin de définir votre application
6

spécifique. Si cela s’avère nécessaire et dans la mesure du
possible, nous serons heureux de vous fournir un échantillon
pour essai.
Les produits Klüber Lubrication font l’objet d’améliorations
constantes. Klüber Lubrication se réserve, par conséquent, le
droit de modifier toutes les données techniques figurant dans
ce document, à tout moment, sans notification préalable.
Klüber Lubrication France S.A.S.
10 à 16 Allée E. Ducretet
Z.I. des Auréats
26014 VALENCE Cedex
France
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www.klueber.com
Klüber Lubrication – your global specialist
Nous sommes passionnés par les solutions tribologiques innovantes. A travers nos conseils
personnalisés et notre suivi, nous contribuons mondialement à la réussite de nos clients
dans tous types d’industries et de marchés. Avec des concepts techniques ambitieux, des
collaborateurs expérimentés et compétents, nous répondons depuis 85 ans à l’augmentation
constante des impératifs technico-économiques demandés aux lubrifiants spéciaux hautes
performances.

