your global specialist
Informations détaillées

La recette de votre succès.
Sélection de lubriﬁants pour applications dans
l’industrie agroalimentaire
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Lubrifiants spéciaux pour
l’industrie agroalimentaire –

réduisent les risques de contamination,
augmentent l’efficacité

Tous les fabricants de produits alimentaires savent qu’à l’origine
d’un bon produit se trouve une bonne recette. Ceci s’applique à
la fois aux ingrédients utilisés pour les produits à base de viande,
les produits de boulangerie-pâtisserie et les produits laitiers ainsi
que pour les boissons, tout comme aux équipements utilisés
pour la fabrication. Choisir le bon lubrifiant, basé sur une recette
éprouvée, est payant. Klüber Lubrication présente les lubrifiants
NSF H1 pour répondre à vos exigences.

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 à 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, 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 souffleurs,
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.

... avec les lubrifiants haute performance NSF H1
fabriqués par Klüber Lubrication
En se basant sur les listes spécifiques de matières premières,
l’agrément NSF comporte deux catégories : les lubrifiants
NSF H1 sont prévus pour un contact accidentel avec le produit alimentaire. Les lubrifiants NSF H2 sont indiqués pour une
utilisation dans laquelle tout contact entre le produit alimentaire
et le lubrifiant est absolument impossible. En plus de ces deux
catégories, il existe également les catégories NSF 3H, NSF K1,
NSF HT1 pour des produits utilisés pour différentes applications,
comme agents de démoulage, liquides nettoyants et de transfert thermique respectivement. L’organisme américain, National
Sanitation Foundation (NSF) a pour rôle d’agréer les lubrifiants
utilisables dans l’industrie agroalimentaire. Klüber Lubrication
peut fournir la gamme complète de produits adaptés à
l’industrie agroalimentaire, avec l’agrément NSF indispensable.
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Hygiène certifiée pour l’intégralité du processus

Les lubrifiants haute-performance sont rentables

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 afin de permettre la mise en conformité.
Klüber Lubrication a été parmi les premières sociétés capable
de se conformer aux exigences strictes de cette norme.
Cela signifie que pour vous, notre client, non seulement
nos produits, mais également 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.

Les lubrifiants destinés à l’industrie agroalimentaire font l’objet
d’une multitude d’impératifs : d’une part, ils doivent être
conformes à la réglementation en matière alimentaire, ils doivent
être physiologiquement inertes, neutres de goût et d’odeur, et
faire l’objet d’un agrément international. D’autre part ils doivent
également réduire les frottements et l’usure, protéger contre la
corrosion, dissiper la chaleur et avoir un effet de joint. Il est donc
crucial de choisir le bon lubrifiant lorsqu’il s’agit d’améliorer la
fiabilité et la durée de vie des pièces et des composants. Investir
dans des lubrifiants de haute qualité est payant car cela permet
de réduire les frais de fonctionnement et de maintenance sur le
long terme.Dans cette brochure, vous trouverez une sélection
de nos lubrifiants pour machines agroalimentaires, regroupés
en fonction de leurs applications habituelles. Ces lubrifiants ont
prouvé leur efficacité sur plusieurs décennies et ont fait l’objet de
développements supplémentaires pour les adapter aux conditions et aux paramètres de fonctionnement d’aujourd’hui.
Nous avons la solution adaptée pour pratiquement toutes
les applications. S’il y a une pièce ou un composant que
vous ne trouvez pas dans cette brochure, veuillez
contacter l’un de nos spécialistes qui vous renseignera.
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KlüberEfficiencySupport
Services fournis par Klüber Lubrication – votre succès
dans une boîte à outils
C’est le vœu 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. L’utilisation de lubrifiants adaptés joue un rôle
considérable dans la réduction des coûts en matière d’énergie,
de pièces de rechange et de main d’œuvre, tout en augmentant
la productivité. De nombreuses sociétés de secteurs différents
utilisent les services professionnels de Klüber Lubrication en
plus de ses lubrifiants de haute qualité afin de bénéficier d’une
valeur ajoutée considérable et de solutions optimales pour
répondre à leurs besoins. Nos services de conseil et autres ont
été regroupés sous l’égide de KlüberEfficiencySupport.
– 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 TPM1 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 analyses de
tendances et les résultats des bancs d’essais.

La méthodologie, développée par Klüber Lubrication, a été
essayée et testée et consiste en une approche systématique en
plusieurs étapes. Nous identifions ensemble vos besoins à une
étape précoce afin de déceler toute possibilité d’optimisation.
À partir de là, nous développons en collaboration avec vous,
des solutions pour améliorer l’efficacité énergétique de vos
machines ou l’efficacité de vos processus de production et de
maintenance, de vos machines ou de vos composants, en allant
bien au-delà de simples recommandations de lubrification. Nous
vérifions également les effets de nos mesures une fois mises en
pratique. Cela vous permet de disposer de tout ce qu’il vous faut
pour multiplier les améliorations et développer votre succès.

Nous sommes partout avec vous
Notre objectif est de vous offrir des lubrifiants spéciaux de
haute qualité et des services dans le monde entier, ainsi que
la grande compétence technique qui fait la réputation de
Klüber Lubrication. Nous réalisons cet objectif grâce à notre
réseau mondial de sociétés de production et de vente, à des
distributeurs compétents et enfin, et ce n’est pas la moindre
des choses, grâce à nos experts hautement spécialisés et
prêts à répondre à vos exigences individuelles.
Nous avons rassemblé une sélection de lubrifiants spéciaux
et nous en avons fait une liste en fonction des modules et des
composants. Ces lubrifiants ont prouvé leur efficacité dans
l’industrie agroalimentaire, certains d’entre eux depuis des
décennies.

– KlüberRenew : services pour le prolongement de la durée de
vie de vos pièces d’usure onéreuses, dans les transmissions
par engrenages ou par chaînes, supportés par une formation
associée.

1)

Total Productive Maintenance
5
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Roulements
Températures Vitesse
[n × dm]
d’utilisation
mm x min-1
[°C]

Caractéristiques du
produit

Produit
Klüber Lubrication

Certifications / Huile de base /
agréments
épaississant

–45 à 120

700 000

Graisse faible couple,
très bon comportement en basses
températures

Klübersynth UH1 14 -31

ISO 21469
NSF H1

Huile d’hydrocarbures
synthétiques,
huile ester / savon
complexe d’aluminium

–40 à 140

500 000

Graisse lubrifiante
avec large plage de
températures

Klübersynth UH1 64-62

ISO 21469
NSF H1

Huile d’hydrocarbures
synthétiques,
huile-ester, silicate

–45 à 120

500 000

Graisse lubrifiante
universelle

Klübersynth UH1 14-151

ISO 21469
NSF H1

Huile d’hydrocarbures
synthétiques / savon
complexe d’aluminium

–35 à 120

400 000

Graisse entièrement
synthétique pour
applications sujettes à
des charges élevées

Klüberfood NH1 94-301

ISO 21469
NSF H1

Huile d’hydrocarbures
synthétiques / savon
complexe de clacium

–40 à 260

300 000

Graisse longue durée
pour températures
élevées

BARRIERTA L 55/2

ISO 21469
NSF H1

PFPE / PTFE

–30 à 160

300 000

Graisse pour charges
élevées

Klüberfood NH1 94-402

NSF H1

Huile d’hydrocarbures
synthétiques / savon
complexe de calcium

–10 à 140

50 000

Graisse spéciale pour
vitesses lentes et
charges élevées

Klübersynth UH1 64-1302

ISO 21469
NSF H1

Huile d’hydrocarbures
synthétiques silicate

6
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Description et avantages
Couleur Classe de
Viscosité de
Consistance
l’huile de base
NLGI
DIN 51 562 T1 [mm2/s]
DIN 51 818
à
40 °C

100 °C

30

6

Blanc

1

– Excellent comportement à basses températures.
– Bonne résistance à l’eau.
– Bonne protection contre la corrosion et l’usure.
– Adaptée pour les points de frottement dans les tunnels de surgélation
et de congélation.
– Applicable par les systèmes de lubrification centralisés.
– Pour la lubrification des roulements et des paliers lisses, des vérins
hydrauliques, des raccords, des joints, etc…

65

10

Beige

2

– Bonne résistance à l’eau.
– Bonne protection contre la corrosion et l’usure.
– Pour la lubrification des roulements, des vérins hydrauliques, des raccords,
des barres de guidage et des disques à cames.

150

22

Beige

1

– Applicable par les systèmes de lubrification centralisés.
– Également disponible en qualité NLGI 2 sous la réf. Klübersynth UH1 14-222.
– Bonne protection contre la corrosion, ce qui réduit les risques de défaillance
prématurée des roulements.
– Utilisable dans une large plage de températures grâce à sa consistance molle.
– Adaptée pour les roulements et les paliers lisses, les vérins hydrauliques, les
raccords les disques à cames etc…
– Bonne protection contre l’usure et la corrosion ce qui permet d’allonger les
intervalles de maintenance et augmente la durée de vie des composants.

300

30

Beige

1

– Bonne pompabilité lorsqu’elle est utilisée dans les systèmes de
lubrification centralisés.
– Graisse polyvalente adaptée pour application dans les roulements et les paliers
lisses, et dans les guides linéaires.

420

40

Blanc

2

– Stabilité prouvée à hautes températures.
– Très bonne résistance aux milieux agressifs
– Bonne compatibilité avec les plastiques et les élastomères.
– Pour la lubrification des roulements, des paliers lisses et des rails de guidage,
à hautes températures. Par ex. Machines à fabriquer des gaufres.

400

40

Beige

2

– Excellente capacité de charge.
– Très bonne protection contre la corrosion et résistance à l’eau.
– Applicable par le système de lubrification centralisé pour les roulements
soumis à des charges importantes.
– Excellente fluidité permettant de s’assurer que le point de
lubrification est atteint, ce qui permet de prolonger la durée de vie du composant.

1 300

100

Beige

2

– Très adhésive.
– Bonne protection contre l’usure.
– Bonne résistance à l’eau et à la vapeur.
– Pour roulements et paliers lisses soumis à des charges importantes à faible
vitesse, pour les raccords, les crémaillères, les cadres tubulaires, les boîtes à
garniture, les chaînes lubrifiées à la graisse à charge élevée, etc…
7
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Engrenages
Huiles pour engrenages
Caractéristiques
du produit

Produit
Klüber Lubrication

ISO VG
DIN 51 519

Températures Certifications / Huile de base
agréments
d’utilisation
[°C]

Huile synthétique pour
engrenages pour basses
températures

Klüber Summit HySyn FG 32

32

–45 à 135

Klüberoil 4 UH1–150 N

150

–30 à 120

Klüberoil 4 UH1–220N

220

–30 à 120

Huiles synthétiques pour
engrenages pour températures normales

Huiles synthétiques pour
engrenages longue durée
pour températures élevées

Klüberoil 4 UH1–320 N

320

–30 à 120

Klüberoil 4 UH1–460 N

460

–30 à 120

Klüberoil 4 UH1–680 N

680

–25 à 120

Klübersynth UH1 6-150

150

–35 à 160

Klübersynth UH1 6-220

220

–30 à 160

Klübersynth UH1 6-320

320

–30 à 160

Klübersynth UH1 6-460

460

–25 à 160

Klübersynth UH1 6-680

150

–25 à 160

ISO 21469
NSF H1

Huile d’hydrocarbures synthétiques

ISO 21469
NSF H1

Huile d’hydrocarbures synthétiques,
Huile ester

ISO 21469
NSF H1

Huile de polyglycol

Graisses pour engrenages
Caractéristiques
du produit

Produit
Klüber Lubrication

Températures
Classe de
Consistance d’utilisation
[°C]
NLGI
DIN 51 818

Certifications /
agréments

Huile de base /
épaississant

Graisse fluide synthétique
pour engrenages

Klübersynth UH1 14-1600

00

–45 à 120

ISO 21469
NSF H1

Huile d’hydrocarbures synthétiques,
huile-ester,
savon complexe
d’aluminium

Graisse fluide synthétique
pour engrenages

Klüberfood NH1 94-6000

000

–45 à 120

ISO 21469
NSF H1

Huile d’hydrocarbures synthétiques,
huile-ester,
savon complexe
de calcium

8
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Viscosité cinématique
DIN 51 562 part 1 [mm2/s]
à

Description et avantages

40 °C

100 °C

32

5.8

– Bonne stabilité à l’oxydation grâce à la base d’huile synthétique, ce qui réduit les résidus
d’oxydation et augmente les intervalles de remplacement d’huile.
– Adaptée à la lubrification des boîtes à vitesse à basse température par ex : congélateurs,
refroidisseurs.

150

19

220

26

320

35

460

47

680

65

– Large plage de températures d’utilisation permettant une utilisation dans de nombreuses
applications de l’industrie agroalimentaire.
– Bonne stabilité à l’oxydation et au vieillissement pour une augmentation de la durée de vie.
– Bonne protection contre l’usure et bonne capacité de charge – elle atteint un degré de
charge > 12 au test FZG.
– Bonne protection contre la corrosion, neutre pour les produits d’étanchéité et les peintures.
– Pour la lubrification des engrenages droits, coniques et les vis sans fin.

150

28.5

220

41

320

56

460

78

680

115

Viscosité huile de base
DIN 51 562 part 1 [mm2/s]
à

– Haute résistance au micropiquage, offre une protection suffisante aux engrenages soumis
à de fortes charges.
– La bonne protection des roulements contre l’usure classée CLP empêche la défaillance
prématurée des roulements.
– Durée de service très supérieure à celle autorisée par les huiles minérales du fait de l’excellente
résistance au vieillissement et à l’oxydation de l’huile de base, ce qui permet d’augmenter les
intervalles de relubrification et peut même permettre une lubrification à vie.
– La réduction du frottement permise par l’huile de polyglycol diminue la perte de puissance et
améliore l’efficacité, ce qui réduit la consommation d’énergie.

Description and benefits

40 °C

100 °C

160

21

– Adaptée à l’application par les systèmes de lubrification centralisés.
– Bonne résistance à l’usure ; atteint un degré de charge de 11 au test spécial FZG.
– Bonne protection contre la corrosion.
– Pour la lubrification par barbotage des roues d’engrenage et des vis sans fin.

60

10

– Bonne pompabilité dans les conduits de lubrification centrale longs ou étroits grâce à
sa consistance très molle.
– Usure réduite et intervalles de maintenance supérieurs du fait de sa bonne capacité de charge
et de sa bonne protection contre la corrosion.
– Degré de charge > 12 lors du test spécial FZG.
– Bonnes caractéristiques à basses températures ce qui permet son utilisation dans
les environnements réfrigérés.
9
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Chaînes
Caractéristiques
Plage de températures de service du produit
[°C]

Produit
Klüber Lubrication

–45 à 135

Huile basses
températures

–35 à 120

–30 à 120

Certifications
et agréments

Huile de base

Klüber Summit HySyn FG 32 32

ISO 21469
NSF H1

huile d’hydrocarbures synthétiques

Huile basses
températures

Klüberoil 4 UH1 68 N

68

ISO 21469
NSF H1

huile d’hydrocarbures synthétiques,
huile ester

Huile lubrifiante pour
températures normales

Klüberoil 4 UH1 460 N

460

ISO 21469
NSF H1

huile d’hydrocarbures synthétiques,
huile ester

Klüberfood NH1
CH 2-75 Plus

75

Klüberfood NH1
CH 2-260 Plus

260

–20 à 250
–15 à 260

Huile pour chaînes à
hautes températures

ISO VG
DIN 51 519

huile ester
NSF H1

huile ester

–30 à 120

Huile spéciale pour
chaînes fonctionnant dans des zones
humides

Klüberfood NH1 C 8-80

80

ISO 21469
NSF H1

Huile
semi-synthétique

–20 à 120

Huile lubrifiante à
viscosité élevée

Klüberoil 4 UH1 1500 N
Spray

1 500

ISO 21469
NSF H1

huile d’hydrocarbures synthétiques,
huile ester

–40 à 135

Klüberfood NH1 C 4-58
Huile spéciale pour
chaînes de convoyeurs à
palettes plastiques dans
l'industrie des boissons

46

ISO 21469
NSF H1

Huile
d'hydrocarbures
synthétiques

–40 à 135

Huile de dissolution du
sucre pour la confiserie
industrielle

Klüberfood NH1 1-17

–

ISO 21469
NSF H1

huile minérale

Klüberfood NH1 6-10

12

Klüberfood NH1 6-180

170

0 à 60

–15 à 80

Huile synthétique
spéciale de dissolution
du sucre pour la confiserie industrielle

PAG

ISO 21469
NSF H1

PAG

10
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Viscosité cinématique
DIN 51 562 T1part 1 [mm2/s]
à

Description et avantages

40 °C

100 °C

32

5.8

– Particulièrement recommandée pour le fonctionnement des chaînes à basses températures,
par ex. congélateurs, refroidisseurs.

68

11

– Bonne protection contre la corrosion et capacité de charges élevées.
– Adaptée aux chaînes de levage, de transmission et de transport.

460

47

– Bonne protection contre l’usure, bonne capacité de charge et bonne protection contre la corrosion.
– Pour chaînes de levage, de transmission et de transport, pour les axes et les joints.
– Huiles de base spéciales, garantissent une lubrification fiable à des températures élevées.

75

11

260

21

– Bonne protection contre la corrosion grâce au complexe huile de base spéciale et additif pour
hautes températures.
– Faible taux d’évaporation comparé à de nombreuses autres huiles ester utilisées dans l’industrie
agroalimentaire.

80

10

– Bonne stabilité dans les environnements à forte humidité pour assurer une durée de service
optimale pour les chaînes de convoyeurs et de transmission.

1 500

125

– Bonne protection contre l’usure et capacité de charges élevées.
– Bonnes propriétés de protection contre la corrosion.
– Grande stabilité au vieillissement et à l’oxydation, pour une plus grande longévité de l’huile.
– Adaptée aux chaînes de levage, de transmission et de transport.

46

7.7

– Adaptée aux chaînes de convoyeurs dans l’industrie des boissons, pour remplacer les solutions
de savons à base d’eau.
– Réduit la contamination bactérienne et la consommation d’eau, pour un environnement de travail
plus sûr.

–

–

– Peut être appliquée par les systèmes de lubrification centralisés.

12

–

170

–

– Huile de dissolution du sucre, inodore et sans goût.
– Réduit l’accumulation de sucre sur les chaînes, pour une plus grande longévité, et permet la
pénétration de l’huile aux points de frottement.
– Solution aqueuse, stable prête à l’emploi, élaborée à partir d’un liquide lubrifiant synthétique
spécial pour les applications de l’industrie agroalimentaire, en particulier la confiserie industrielle.
– Bonnes propriétés de pénétration et bonne protection contre la corrosion, contribuent à réduire
les coûts liés à l’usure et aux composants.
– Réduit l’accumulation de sucre sur les chaînes, pour augmenter la longévité, grâce à une
meilleure pénétration aux points de frottement. Aide à réduire les niveaux de contamination
due à une lubrification excessive.

11
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Paliers lisses
Caractéristiques
Plage de températures de service du produit
[°C]

Produit
Klüber Lubrication

Certifications /
agréments

Viscosité de l’huile de base
DIN 51 562 part 1 [mm2/s]
à
40 °C

100 °C

–45 à 120

Graisse lubrifiante pour
application universelle

Klübersynth UH1 14-151

ISO 21469
NSF H1

150

22

–45 à 120

Pâte lubrifiante blanche

Klüberpaste UH1 84-201

ISO 21469
NSF H1

200

75

0 à 60

Huile de dissolution
du sucre

Klüberfood NH1 6-10

ISO 21469
NSF H1

12

–

12
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Huile de base /
épaississant

Description et avantages
Classe de
Consistance
NLGI
51 818

1
huile d’hydrocarbures
synthétiques huile ester /
savon complexe
d’aluminium

– Bonne protection contre la corrosion, réduit le risque de défaillance prématurée
des paliers.
– Utilisable dans une large plage de températures de service grâce à sa
consistance molle.
– Applicable par les systèmes de lubrification centralisés.
– Adaptée pour application dans les roulements et les paliers lisses, les vérins
hydrauliques, les joints, les disques à came etc…

huile d’hydrocarbure
synthétique/ PTFE

1

– Pâte de vissage et de montage universelle blanche, ne contient pas de métaux,
neutre avec les aciers d’alliage.
– Excellent comportement à basses températures.
– Bonne capacité de charge et bonne protection contre la corrosion.
– Adaptée pour les paliers lisses à faibles vitesses, les rails de guidage,
les charnières, les rouleaux etc…

huile polyalkylène glycol

–

– Adaptée pour les points de frottement exposés au sucre, comme les leviers oscillants,
les maillons de chaîne, les capteurs, les leviers, etc…
– Excellentes propriétés de pénétration et anti-corrosion qui contribuent à réduire les
coûts liés à l’usure des composants.
– Réduit l’accumulation de sucre autour des paliers afin d’augmenter la longévité, grâce
à une meilleure pénétration de l’huile au niveau des points de frottement. Aide à réduire
les niveaux de contamination due à une lubrification excessive.
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Compresseurs
Pompes à vide
Compresseurs
Application

Produit
Klüber Lubrication

ISO VG
DIN 51 519

Certifications /
agréments

Plage de
températures
de service
[°C]

Huile de base

Compresseurs d’air

Klüber Summit FG 100,
200, 250, 300, 500

32 ... 150

ISO 21469
NSF H1

–45 à 120

huile synthétique

Compresseurs frigorifiques

Klüber Summit R 100,
200, 300

32 ... 100

ISO 21469
NSF H1

–50 à 120

huile d’hydrocarbures synthétiques

Application

Produit
Klüber Lubrication

ISO VG
DIN 51 519

Certifications /
agréments

Plage de
températures
de service
[°C]

Huile de base

Pompe à vide

Klüber Summit FG 300

100

ISO 21469
NSF H1

–35 à 120

huile d’hydrocarbures synthétiques

Pompes à vide
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Viscosité cinématique
DIN 51 562 part 1 [mm2/s]
à

Description et avantages

40 °C

100 °C

32 ... 150

5.8 ... 19

– Huiles spéciales pour compresseurs, développées pour l’industrie agroalimentaire.
– Faible tendance à l’évaporation ce qui entraîne un faible impact de la vapeur d’huile sur
l’air comprimé.
– Disponible en ISO VG 32, 46, 68,100 et 150.
– À utiliser pour les compresseurs de type à vis, à injection d’huile, les compresseurs à piston
et les compresseurs à palettes.
– Convient également à la lubrification des engrenages des compresseurs à vis sans huile.

32 ... 100

5.9 ... 14.5

– Spécialement conçue pour les compresseurs à piston et à vis à charges élevées avec
réfrigérant à l’ammoniac (R717) ou au CO2 (R744).
– Peut également être utilisée avec des réfrigérants à base d’hydrocarbures naturelles comme
le propane (R290), le propylène (R1270) ou le butane (R600).
– Permet d’augmenter les intervalles de remplacement d’huile et réduit les frais de lubrification
et de maintenance.
– Disponible en ISO VG 46, 68,100, 220 et viscosité spéciale 400.
– Klüber Summit R 200 est recommandée pour les compresseurs frigorifiques à vis au CO2.
– Klüber Summit R 300 est recommandée pour les compresseurs à piston à l’ammoniac.

40 °C

100 °C

Description and benefits
Point de
goutte
DIN ISO 3016
[°C]

100

13

≥ –45

Viscosité cinématique
DIN 51 562 T1part 1 [mm2/s]
à

– Bonne stabilité à l’oxydation, permet de réduire les résidus d’oxydation et
d’augmenter les intervalles de remplacement d’huile.

15
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Applications pneumatiques
Applications hydrauliques
Applications pneumatiques
ISO VG
Caractéristiques
DIN 51 519 du produit

Produit
Klüber Lubrication

Certifications Plage de
et agréments températures
de service
[°C]

Huile de base

15

Huile spéciale pour
composants pneumatiques

Klüber Summit HySyn FG 15

ISO 21469
NSF H1

–45 à 100

huile d’hydrocarbures
synthétiques

32

Huile spéciale pour
composants pneumatiques

Klüber Summit FG 100

ISO 21469
NSF H1

–50 à 120

huile d’hydrocarbures
synthétiques

–

Graisse spéciale pour
transmissions pneumatiques et éléments
d’étanchéité

Klübersynth AR 34-401

ISO 21469
NSF H1

–30 à 140

huile synthétique /
savon de calcium

* Viscosité de l'huile de base

Applications hydrauliques
ISO VG
Caractéristiques
DIN 51 519 du produit

Produit
Klüber Lubrication

Certifications Plage de
et agréments températures
de service
[°C]

Huile de base

46

Klüberfood 4 NH1 46

ISO 21469
NSF H1

huile d’hydrocarbures
synthétiques

Huile hydraulique

–40 à 135
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Viscosité cinématique
DIN 51 562 part 1 [mm2/s]
à

Description and benefits

40 °C

100 °C

15

3,5

– Huile spéciale pour la lubrification des unités filtre régulateur (FRL) dans les composants
pneumatiques.

32

5.8

– Huile spéciale pour la lubrification des unités filtre régulateur (FRL) dans les composants
pneumatiques.

400*

40

– Spécialement conçue pour les vérins pneumatiques, fournissant un faible couple de
décollement, même après de longues périodes d’immobilisation ("Effet du lundi matin").
– Adaptée à tous les types de joints élastomères pneumatiques.

Viscosité cinématique
DIN 51 562 part 1 [mm2/s]
à
40 °C

100 °C

46

7.7

Description and benefits

– Huile de base synthétique assurant une bonne stabilité à l’oxydation.
– Bonne stabilité à basses températures.
– Protection contre les frottements et l’usure.
– Conforme aux exigences HLP selon DIN 51524 part 2. Également disponible
en ISO VG 32, 68 & 100.
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Vannes
Garnitures mécaniques
Vannes
Caractéristiques
du produit

Produit
Klüber Lubrication

Certifications /
agréments

Plage de
températures
de service
[°C]

Huile de
base /
épaississant

Compatible avec
les types d’élastomères suivants

Graisse d’étanchéité
pour vannes et raccords

PARALIQ GTE 703

ISO 21469
NSF H1

–50 à 150

huile silicone /
PTFE

EPDM.FPM.NBR

Graisse d’étanchéité
pour vannes et raccords

Klübersynth UH1 64-2403

ISO 21469
NSF H1

–10 à 140

huile d’hydrocarbures
synthétiques /
silicate

NBR

Graisse d’étanchéité
pour vannes et raccords
en environnement stérile

Klüberfood NH1 87-703 Hyg

ISO 21469
NSF H1

–45 à 150

huile d’hydrocarbures
synthétiques /
silicate

EPDM.FPM.NBR

Graisse lubrifiante spéciale pour vannes d’eau
potable, de boisson et
de chauffage

UNISILKON L 250 L

ISO 21469
NSF H1

–45 à 160

huile silicone /
PTFE

EPDM.FPM.NBR

Graisse molle spéciale
pour vannes sanitaires,
de boisson et de
chauffage

Klüberbeta VR – 67-3500

ISO 21469
NSF H1

–40 à 140

huile silicone /
PTFE

EPDM.FPM.NBR

Garnitures mécaniques
Application

Garnitures mécaniques

Certifications /
agréments

Produit
Klüber Lubrication

Huile de base

NSF H1

Klüberfluid NH1 4-005

huile d’hydrocarbures synthétiques

NSF H1

Klüberoil 4 UH1 – 15 AF

huile d’hydrocarbures synthétiques

NSF H1

PARALIQ P 12

huile médicale blanche conforme à
la pharmacopée européenne
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Classe de
Consistance NLGI
DIN 51 818

Description et avantages

3

– À utiliser pour les joints des machines de mise en bouteille. Résistante aux agents nettoyants
et désinfectants.
– N’affecte pas la formation de la mousse de la bière, résistante à l’eau chaude et froide.
– Inodore et neutre de goût.

3

– Permet le fonctionnement fiable des robinets de boissons. Neutre de goût et vis-à-vis
de la mousse.
– Présente une bonne résistance à l’eau chaude et froide ainsi qu’à la vapeur, permet
d’augmenter les intervalles de maintenance.

3

– Graisse lubrifiante spéciale élaborée à partir d’huiles de silicone à haute viscosité et de
lubrifiants solides PTFE.
– Un additif antimicrobien protège la graisse de toute dégradation microbienne, ce qui permet
d’augmenter les intervalles de maintenance.

3

– Lubrifiant spécial à base d’huile de silicone et de PTFE offrant une grande résistance thermique.
– Favorise à la protection à long terme des joints et des roulements grâce à sa bonne résistance à
de nombreux produits tels que les désinfectants, les agents de nettoyage, l’eau et la vapeur.

00

– La consistance molle de la Klüberbeta VR 67-3500 et l’utilisation d’huiles de silicone spéciales
assurent un fonctionnement fiable sur une large plage de températures, pour les vannes et les
robinets sanitaires, de boisson et de chauffage.

Plage de températures
de service
[°C]

Description et avantages

–40 à 150

–40 à 110

– La viscosité adéquate pour les joints mécaniques dépend de la vitesse
(plage de vitesse normale entre 1500 et 3000 tr/mn).
– Neutre vis-à-vis de nombreux types d’élastomères NBR et FKM.

–10 à 60
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Vis
Protection contre la corrosion
Vis
Caractéristiques
du produit

Produit
Klüber Lubrication

Certifications /
agréments

Huile de base /
Plage de
températures épaississant
de service
[°C]

Pâte de lubrification et de
montage pour températures
normales et basses

Klüberpaste UH1 84-201

ISO 21469
NSF H1

–45 à 120

huile d’hydrocarbures
synthétiques / PTFE

Pâte de lubrification et
de montage pour hautes
températures

Klüberpaste UH1 96-402

ISO 21469
NSF H1

–30 à 1 200

huile polyalkylène glycol /
silicate

Protection contre la corrosion
Caractéristiques
du produit

Produit Klüber Lubrication

Certifications / agréments

Lubrifiant anti-corrosion pour
l’industrie agroalimentaire

Klüberfood NH1 K 32

ISO 21469
NSF H1

Nettoyant et dégraissant
pour l’industrie agroalimentaire

Klüberfood NK1 8-001 Spray

ISO 21469
NSF K1 & NSF K3

Produit d’hydrofugation pour
l’industrie agroalimentaire

Klüberfood NH1 4-002 Spray

ISO 21469
NSF H1
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Viscosité de
l’huile de base
DIN 51 562 part 1
[mm2/s] à
40 °C

Procédé d’essai
à quatre billes
DIN 51 350 [N]

Description et avantages

200

> 3 000

– Pâte de vissage et de montage blanche universelle, ne contient pas de métaux,
neutre pour les aciers d’alliage.
– Excellent comportement à basses températures.
– Bonne capacité de charge et bonne protection contre la corrosion.
– Pâte de vissage et de montage adaptée aux paliers lisses à faible vitesse, aux rails
de guidage, charnières, rouleaux, etc…

360

> 2 500

– Pâte lubrifiante pour rails de guidage, charnières, etc… utilisable comme pâte de
montage pour les écrous, les axes, les douilles etc.
– Bonnes propriétés à hautes températures.
– Bonne protection contre la corrosion : ne contient pas de métaux, neutre pour
les aciers d’alliage.

Description et avantages

– Film transparent anticorrosif "de type graisseux" pour la protection des métaux ferreux.
– Fournit une bonne protection anti-corrosion pour les zones humides soumises à des lavages fréquents.
– Plage de températures d’utilisation de 0 à 80 °C.
– Également disponible en spray.
– Agent nettoyant à base de solvant organique.
– Élimine les résidus d’huile, de graisse, de cire et de résine, compatible avec les plastiques et les métaux.
– Particulièrement adapté au dégraissage des outils et des composants.
– Spray à base d’huile spéciale, inodore et neutre de goût.
– Bonnes propriétés hydrofuges et de pénétration, ne pas utiliser sur les parties électriques sous tension.
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Notes
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Éditeur et droits d’auteur :
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Les reproductions totales ou partielles sont autorisées si la
source est indiquée est qu’un exemplaire justificatif est envoyé.
Les données fournies dans le présent document reposent
sur notre expérience et sur nos connaissances générales au
moment de la publication et ont pour objectif de fournir des informations sur les applications possibles, à un lecteur ayant des
compétences techniques. Elles ne constituent pas une garantie
sur les propriétés du produit et ne dispensent pas non plus
l’utilisateur de ses obligations de réaliser des tests préalables
sur le terrain avec le produit sélectionné pour une application
spécifique. Toutes les données correspondent à des valeurs
indicatives qui sont fonction de la composition du lubrifiant, de
son utilisation prévue et du procédé d’application. Les valeurs
techniques des lubrifiants dépendent des charges mécaniques,
dynamiques, chimiques et thermiques, de la durée et de la
pression. Ces modifications peuvent affecter la fonction d’un
composant. Nous vous recommandons de nous contacter afin
de définir votre application spécifique. Lorsque cela est possible,
nous serons heureux de vous fournir, sur demande, 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.
Tous les produits présentés dans cette brochure sont agréés
NSF H1 et sont donc conformes FDA 21 CFR § 178.3570. Les
lubrifiants ont été développés pour un contact accidentel avec
les produits et les matériaux de conditionnement utilisés dans
l’industrie agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique ou
d’alimentation animale. L’utilisation de tous les lubrifiants peut
contribuer à améliorer la fiabilité de vos processus de production. Nous recommandons toutefois de réaliser une analyse des
risques additionnelle, comme par ex. HACCP.
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 Munich
Allemagne
Tribunal d’instance, Munich, Allemagne
Extrait du registre du commerce 84883
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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
80 ans à l’augmentation constante des impératifs technico- économiques demandés
aux lubrifiants spéciaux hautes performances.

Une entreprise du Groupe Freudenberg
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