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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.

Lubrifiants pour l’industrie de la
transformation du lait

A company of the
Freudenberg Group

Editeur et copyright : Klüber Lubrication France, 10 à 16 allée Ducretet, 26014 Valence - 33 (0)800 840 153 - www.klueber.fr

Des solutions performantes et durables

Des lubrifiants spéciaux pour une hygiène
certifiée IAA dans l’industrie du lait
Maîtrisez-vous la fonction lubrification de vos installations, optimisez-vous les lubrifiants sur vos machines et diminuez-vous les coûts opérationnels ?
Lubrifiants spéciaux synthétiques longue durée

Recommandations fabricants de machines

Maîtrise de la productivité

Lubrifiants certifiés NSF H1

Maîtrise du programme HACCP

Réduction des risques de contamination

Fabriqués dans nos usines certifiées ISO 21469

Services KlüberEfficiencySupport

Adéquation aux référentiels IFS-BRC-ISO 22000

Sécurité alimentaire
Gains économiques

KlüberEfficiencySupport

Machine

Process Agitateur - Tank à lait
Ecrémeuses

Repère
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KlüberEnergy

KlüberMaintain

Services de conseil pour l’optimisation de la
consommation d’énergie de votre application grâce à
l’utilisation de lubrifiants performants; vérifications
effectuées par des mesures d’énergie et établissement
de rapports sur les économies réalisées.

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.

Elément

KlüberMonitor

Huiles

Augmentation de la productivité grâce à l’analyse des
lubrifiants utilisés.
Recommandations en vue d’une optimisation en se
basant sur les analyses de tendances et les résultats
sur bancs d’essais.

Graisses

Klüberfood 4
NH1-32/68

Klübersummit Klüberoil NH1 4- Klüberfood NH1 Klüber summit Klüber summit Klüberoil 4 UH1- Klüberfood NH1 PARALIQ GTE
HYSYN FG 100 220/320/460/
C8-80
FG 200/250/300 RHT68/
1500 spray
94-6000
703
NH1 C4-58
R 300
R200/R300

Bonne protection
contre l'usure et
la corrosion
Utilisable jusqu'à
120 °C.

Faible tendance
a l'évaporation
et longue durée
de vie

Longue durée de
vie et très bonne
stabilité
thermique

Pour les zones
de forte humidité
Utilisable jusqu'à
120 °C.

Faible tendance
à l'évaporation et
excellente
capacité de
séparation d'eau

Faible
consommation
d'huile.
Formation
réduite de
résidus

Longue durée de
vie et très bonne
stabilité
thermique

Bonne protection
anti corrosion et
anti usure,
bonne capacité
à la charge
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Pâtes de
montage
Klüberfood NH1 Klübersynth
Kluberpaste
94-301/402
UH1 14-151 / 14- UH1 84-201 / 96222
402

Haute sécurité Haute protection
du produit et
anti corrosion et
longue durée de anti usure
vie

Bonne protection
anti corrosion.
Large plage de
températures
d'utilisation

Lait
stérilisé
UHT

12

Beurre
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Bonne
adhérence et
bonne
compatibilité
avec les aciers
fortement alliés

Remplissage
Operculage

Yaourt à
boire

Brassage

Réducteur
Filetage de serrage du bol
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Lubrification des joints

Yaourt

Réducteurs
Homogénéisateurs
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Bloc d'entrainement
3
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Réducteurs
Roulements moteur
Système hydraulique

Conditionnement

Extrusion soufflage
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Groupe hydraulique

Fromages à pâtes
pressées cuites

Graissage centralisé
Soutireuse / Bouteilles Lait
Soutireuse / Brick lait
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Réducteurs
6

Thermoformeuse / Remplissage
Yaourts
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Convoyeurs
8
Paletiseurs
9
Butyrateur
Pompes à vide
Compresseurs air
Compresseurs froid

Roulements + joints
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Paliers - Roulements
Système hydraulique
Graissage centralisé
Chaines
Chaines
Réducteurs
Paliers
Chaines
Graissage centralisé
Réducteurs
Réducteurs

Fromages
fondus
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Les recommandations données dans ce flyer ne sont données qu'à titre indicatif. Afin de choisir la meilleure solution de lubrification, les conditions d'opération ainsi que d'autres paramètres doivent être pris en considération. Nous vous recommandons de consulter nos spécialistes en lubrifiants spéciaux pour une sélection optimale.
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