Une production propre...
Jour après jour, le défi consiste à éviter la contamination des
produits alimentaires pendant la fabrication, tout en rendant
les processus de production aussi efficaces que possible.
Klüber Lubrication peut vous aider grâce a une large gamme
de lubrifiants spécifiquement conçus pour répondre aux exigences de l’industrie agroalimentaire.
L’utilisation de lubrifiants spéciaux, agréés et certifiés, visant à
réduire au maximum les risques de contamination au sein de
l’usine et à assurer que la bonne réputation de votre société,
établie de longue date, n’est pas mise en péril, et fait partie
des pratiques exemplaires. Ce contrôle des risques de contamination est une priorité dans le guide des pratiques HACCP.
Dans l’industrie alimentaire, il existe de nombreuses applications - comme les agitateurs, les souffleuses, les mélangeurs,
les remplisseuses, les fours, les machines à air comprimé et
les machines d’emballage, dans lesquelles le lubrifiant utilisé
pour les composants pourrait se trouver en contact avec les
produits alimentaires.
Il y a également le risque d’utiliser le mauvais lubrifiant pour
l’application et celui de mettre les aliments en contact avec
des lubrifiants non adaptés au secteur alimentaire.
Nous recommandons par conséquent, d’utiliser exclusivement des lubrifiants NSF H1 pour l’intégralité du processus de
production.

Hygiène certifiée pour l’intégralité
du processus
La norme ISO 21469 est la norme internationale régissant les
conditions requises en matière d’hygiène pour la formulation,
la fabrication et l’utilisation des lubrifiants H1 utilisés dans les
industries agroalimentaire et pharmaceutique.
Le NSF a développé une procédure de certification sur la
base de l’ISO 21469, qui inclut une inspection annuelle de
l’usine de production de lubrifiants par un auditeur NSF, afin
de contrôler le strict respect des conditions d’hygiène, pour
la prévention de la contamination pendant la fabrication des
lubrifiants H1.
Des échantillons de produits sont prélevés annuellement
et analysés pour détecter toute trace de contamination, de
même que sont évalués, au cours de l’audit, le conditionnement, le stockage et l’utilisation des lubrifiants. Pour qu’une
usine soit certifiée ISO 21469 : 2006, il peut être nécessaire
d’apporter quelques modifications au processus de production, ce qui peut entraîner de lourds investissements pour la
mise en conformité.
Klüber Lubrication fait partie des premières sociétés capables
de se conformer aux exigences strictes de cette norme.
Cela signifie que pour vous, notre client, nos produits et l’intégralité de notre processus de fabrication de lubrifiants NSF H1
sont certifiés.
Le processus entier garantit une protection complète contre la
contamination pendant la fabrication des lubrifiants.

NSF

®

Nos lubrifiants hautes performances certifiés NSF H1
et ISO 21469 apportent aux fabricants, aux inspecteurs de la santé
alimentaire et aux consommateurs la garantie que leur utilisation, à proximité
immédiate des aliments, est conforme aux exigences de sécurité alimentaire.
C’est un élément clé de tous les programmes de gestion du risque basés HACCP.
Nos lubrifiants hautes performances certifiés NSF H1 et nos services associés KES permettent
une maîtrise de la productivité !
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Guide

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 80 ans à
l’augmentation constante des impératifs technico-économiques demandés aux lubrifiants
spéciaux hautes performances.

Industrie de la transformation de la viande
Sélection de lubrifiants certifiés NSF

Applications

Viscosité cinématique
Lubrifiants

Compresseur

Hydraulique

Chaînes

Roulements

Engrenages

Fluides caloporteurs

NSF H1
ISO
21469

Klüber Summit RHT 68

40°C
(mm2/s)

100°C
(mm2/s)

Huile de base /
Épaississant

Classe de
consistance
NLGI
DIN 51818

Plage de
températures
de service (°C)

Cartouche

68

8.8

MIN

20 L

200 L

Huile spécialement conçue pour la lubrification de compresseurs frigorifiques à vis et à piston utilisant l’ammoniac (R717) comme frigorigène.Conversion de l’huile facile grâce au comportement
neutre vis-à-vis des joints.Réduction de la quantité d’huile entraînée dans le circuit frigorifique et
faible consommation d’huile comparée aux huiles minérales à base de naphtène.

19 L

208 L

Huiles synthétiques NSF H 2 spécialement conçues pour les compresseurs frigorifiques travaillant avec l’ammoniac ou le CO2.Haut rendement de l’installation frigorifique grâce à sa
faible volatilité.Espacements des vidanges prolongées. Large plage d’utilisation avec des
températures d’évaporation pouvant aller jusqu’à -50°C. Certifiées NSF H1.

Boîte

Spray

Tube

Seau

Fût

Commentaires

Klüber Summit R 200/300

+

68 / 100

10 / 14.5

PAO

Klüber Summit HySyn
FG 100

+

100

13.8

PAO

-35 à 135

20 L

200 L

Huile synthétique pour compresseurs d’air et pompes à vide dans l’industrie alimentaire. Faible formation de résidus et espacement des vidanges prolongées par rapport
aux huiles minérales. Certifiées NSF H1.

Klüber Summit
FG 200/300

+

46 / 100

7.5 / 13

PAO

-35 à 120

19 L

208 L

Huiles synthétiques pour compresseurs d’air et pompes à vide.
Excellente capacité de désémulsification et de séparation d’eau
Meilleure protection contre l’oxydation, haut rendement. Certifiées NSF H1.

Klüberfood 4 NH1-46/68

+

46

7.7

PAO

-40 à 135

19 L

208 L

Huiles hydrauliques synthétiques pour l’industrie alimentaire.Stabilité accrue de l’huile.
Non résiduelle, meilleure protection des composants des groupes hydrauliques.
Certifiée NSF H1.

32

5.8

-45 à 135

PAO

20 L

200 L

Huile synthétique pour chaînes de surgélateurs.
Présente une bonne résistance à l’oxydation. Certifiées NSF H1.

Klüber Summit HySyn
FG 32

+

Klüberfood NH1 C8-80

+

80

Klüberfood NH1 CX 4-220

+

185

Klüberlub NH1 11-222

+

220

22.5

MIN / Aluminium
Complexe

2

-15 à 100

400 G

Klüberfood NH1 94-402

+

400

40

PAO / Calcium
Complexe

2

-30 à 160

400 G

Klübersynth UH1 14-151

+

150

22

PAO / Aluminium
Complexe

1

-45 à 120

400 G

Klüberoil NH1 4-150/460

+

150 / 460

19 / 47

PAO

-30 à 120

20 L

200 L

Huiles synthétiques dotées d’un bon comportement viscosité-température et d’une très
bonne protection contre l’usure sur une large plage de températures d’utilisation.
Certifiées NSF H1.

Klüber Summit HySyn
FG 32

+

32

5.8

PAO

-45 à 135

20 L

200 L

Huile synthétique pour réducteurs à l’intérieur des surgélateurs. Certifiées NSF H1.

Klüberfood NH1 94-6000

+

60

10

PAO / Calcium
Complexe

Klübersynth UH1 4-18

+

18

4

PAO

Klüberfood NHT1 1-16
Divers

Conditionnements

DIN 51562 part 1

Klüberpaste UH1 96-402

+

Klüberfluid NH1-002

+

10

-30 à 120

20 L

PAO
Ester / Solvant

+85

5 LL
20

Huile synthétique adhérente pour chaînes de convoyage en ambiance humide
Solvantée pour faciliter l’application en film mince.

25 KG

Graisse multifonction pour l’industrie alimentaire.Pour la lubrification des roulements,
paliers lisses. Meilleure protection des surfaces que les graisses EP 2 à base de lithium
conventionnelles grâce à la bonne résistance à l’eau. Certifiée NSF H1.

16.4

3.6

MIN

360

57

PAG / Lub. Solides

000

-45 à 120

1 KG

tection contre la corrosion. Meilleure durée de vie des composants et allongement des
intervalles de maintenance, grâce à la bonne tenue aux charges et à une haute protection contre la corrosion. Certifiées NSF H1.

Klüberfood NH1
87-703 Hyg

+

Klüber Degrippant NH1

+

45 G

1 KG

20 L

0 à 300

Isoparaffine
synthétique

-30 à 1200

Silicone / PTFE

Guide de sélection non exhaustif. Ce guide est fait au vu de nos connaissances actuelles ainsi que des indications en notre possession.
Il est indispensable que vous validiez l’utilisation des lubrifiants Klüber Lubrication proposés par des essais et tests représentatifs des utilisations prévues.

25 KG

5L
20 L
600 G

750 G 400 mL 80 G

75

20 L

600 G

Graisse synthétique utilisée pour la lubrification par barbotage de réducteurs nécessitant un
fonctionnement souple via l’emploi d’une graisse fluide.Réduction de l’usure et allongement
des intervalles de maintenance grâce à la bonne capacité de charge et à la bonne protection anti-corrosion. Egalement recommandée pour les systèmes de graissage centralisés.

750 G

200 L

Fluide caloporteur et huile lubrifiante synthétique. Réduction des coûts grâce à la stabilité élevée du produit et à la durée de service plus longue.
Certifiée NSF H1 et HT1.
Fluide caloporteur offrant une bonne stabilité thermique et un bon transfert thermique.
Démarrage rapide de par sa faible viscosité. Non miscible avec les composés aromatiques alkylés. Certifiée NSF HT1.
Agent de montage hautes températures de couleur claire pour assemblages et visseries pouvant être soumis à de très hautes températures.Evite le grippage de visseries
inox. Certifiée NSF HT1.

200 L

Solvant organique enregistré NSF H1.
Dilution ou dispersion des huiles ou des graisses utilisées pour la lubrification de
chaînes, roulements etc. Réduit les risques de contamination.
Détergent/dégraissant enregistré selon NSF K1 et NSF K3
Elimine les résidus d’huiles, graisses, cires et résines de façon rapide et efficace
Conditionné en spray permettant une application facile.

60 G
400 mL

200 L

30 KG

400 mL
-45 à 150

Graisse synthétique pour roulements et paliers lisses,
Large plage de températures d’utilisation grâce à sa consistance souple, applications
en basses températures et vitesses élevées. Certifiées NSF H1.

5 KG
25 KG

1 KG

-50 à 280

2

Huile semi-synthétique pour chaînes fonctionnant en ambiance fortement humide
dans l’industrie alimentaire. Protection des chaînes contre l’oxydation, par exemple sur
convoyeurs. Certifiée NSF H1.

25 KG 180 KG Graisse synthétique utilisée pour la lubrification de paliers et roulements. Haute pro-

Solvant organique

Klüberfood NK1
Z 8-001 Spray

200 L

Semi-synthétique

25 KG

Graisse synthétique contenant un additif antimicrobien pour joints en matière EPDM
Haute résistance à beaucoup d’agents de process, désinfectants, détergents, eau et
vapeur. Certifiée NSF H1.
Dégrippe et lubrifie toutes les pièces mécaniques
Repousse l’humidité, gaz propulseur au CO2. Certifiée NSF H1.

KlüberEfficiencySupport

Nos services - votre succès dans une boîte
à outils !
C’est le voeu de tous les fabricants et opérateurs, quel que
soit le secteur de l’industrie, que leurs machines fonctionnent
de façon fiable et efficace, pendant toute la durée de vie prévue, et même au-delà.
Nous investissons dans les compétences :
- KlüberEnergy : services de conseil pour l’optimisation des
gains d’énergie de votre application de lubrifiant ; vérifications
effectuées par des mesures d’énergie et établissement de
rapports sur les économies réalisées.
- KlüberMaintain : support pour vos programmes de gestion des lubrifiants et de la maintenance comme TPM en ce
qui concerne les lubrifiants et les activités de maintenance
associées.
- KlüberMonitor : augmentation de la productivité grâce à
l’analyse des lubrifiants utilisés. Recommandations en
vue d’une optimisation en se basant sur les résultats d’analyses.
- KlüberCollege : La formation de votre personnel avec pour
objectif l’augmentation de l’efficacité et de la sécurité des
processus de production.

Klübermatic

Doseurs automatiques de lubrification
Le bon lubrifiant, au bon endroit, au bon moment !
Une solution adaptée à chaque application avec:
- Klübermatic FLEX
- Klübermatic NOVA
- Klübermatic STAR VARIO
- Klübermatic STAR CONTROL TIME
Plusieurs lubrifiants répondant aux exigences des IAA sont
disponibles en doseurs automatiques pour une lubrification
propre, fiable et économique.
La lubrification Klübermatic permet une réduction des coûts
pouvant atteindre 25%
Des intervalles de lubrification sélectionnables librement, par
incrémentation de 1-12 mois.

