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Introduction LE Additifs exclusifs
LE a développé quatre additifs Haute Performance pour une utilisation exclusive dans ses lubrifiants.

Almasol®, est un additif optimisant la résistance à l’usure et aux pressions extrêmes. Almasol® résiste aux 
attaques chimiques et températures en dessous de 1,038C. La formation d’un film microscopique couvrant toute 
la surface a pour effet de supprimer le contact et les frictions entre les métaux et garanti ainsi une protection 
contre l’usure et la génération de chaleur.

Monolec®, est un additif réduisant l’usure qui crée un film moléculaire lubrifiant unique sur les surfaces 
métalliques augmentant largement la résistance sans affecter les jeux. Composant inestimable des huiles 
moteurs, huiles industrielles et de nombreux autres lubrifiants de LE, Monolec permet aux surfaces opposées de 
glisser avec un minimum de frottements et de chaleur, réduisant ainsi l’usure.
 
Duolec®, est un additif à double action transmettant ses propriétés synergiques aux lubrifiants. Il a pour effet la 
réduction de l’usure et la protection contre les pressions extrêmes. Issu d’une technologie révolutionnaire
conçue spécifiquement pour la lubrification des engrenages, Duolec est activé à mesure que la température 
augmente, consolidant ainsi le film d’huile. Il fournit une couche de protection qui lisse les surfaces métalliques 
réduisant les effets du contact ainsi que le frottement évitant l’usure des surfaces.

Quinplex®, est un additif offrant une résistance exceptionnelle aux impacts et à l’eau. Il produit une adhérence et 
une stabilité mécanique accrue qui forme une barrière contre la corrosion.
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A l’aide de nos consultants hautement qualifiés, nos 
lubrifiants Haute Technologie et la ligne complète de 
produits et services de fiabilité, Lubrication Engineers 
apporte une valeur ajoutée en matière
de lubrification. Notre clientèle est internationale et 
diversifiée : Energie, transport, agriculture, ciment, 
construction, alimentation, forage, mines, traitement 
des eaux et des eaux usées etc.

Conseillers en vente hautement qualifiés & 
Assistance Technique
Notre message de Haute technologie et fiabilité est 
délivré grâce à un réseau de conseillers hautement 
qualifiés qui sont certifiés ou qui étudient pour être 
certifiés par STLE et/ou ICML. Votre conseiller LE 
local en fiabilité de graissage travaillera en étroite 
collaboration avec vous pour mieux connaître votre
équipement spécifique et vos besoins en Lubrification.

Évaluation de la fiabilité de l’équipement 
Elle commence par une évaluation sur site de 
tout  l’équipement  nécessitant  une  lubrification. 
Votre conseiller vous fournira un rapport détaillé 
recommandant  les  lubrifiants,  méthodes 
d’application, volumes à utiliser et intervalles de 
vidange ou de graissage.

Recommandation, Mise en application & 
Assistance
Votre conseiller en graissage - avec une assistance 
technique experte et un dépannage du siège de LE - 
vous aidera à commencer et à conserver un
programme de fiabilité de graissage qui assurera la 
protection de votre équipement tout en réduisant vos 
couts de lubrification.

Lubrifiants 
optimisés 
Nous  fabriquons nos  
propres
lubrifiants Haute 
Performance avec 
des huiles de base 
hautement raffinées
et des additifs exclusifs. Nos lubrifiants sont plus 
performants que les huiles et graisses traditionnelles 
pour une vaste majorité d’applications. Dans le
cadre d’une utilisation adéquate, ces lubrifiants 
technologiquement avancés réduiront le frottement 
et l’usure, en permettant à votre équipement de 
fonctionner plus longtemps et plus efficacement.

Notre Centre technologique de pointe développe et 
améliore en continu les lubrifiants et additifs LE pour 
garantir que les produits LE soient les plus avancés sur 
le marché.

Produits & Services de fiabilité
Pour assurer l’efficacité de votre programme,
votre conseiller LE peut vous proposer une ligne
complète de produits et services de fiabilité en
matière de graissage. Y compris l’analyse de
l’huile, le stockage, la manutention et le transfert, la
protection contre de la contamination (reniflards),
l’élimination de la contamination (voyants & filtres). 



GRAISSES

Almatek® Lubrifiant à 
Usage Général
1232 2 Lithium 12-Hydroxy 350 (177) 0 à 300 (-18 à 149)

15,9 kg
54,4 kg
190,5 kg

 Boîte de 40 tubes Pour paliers lisses et anti-friction, points de châssis, autres applications de graissage. Semi-adhérent, résiste 
au délavage, à l’écrasement et aux surcharges d’impact. Contient de l’Almasol.

Produit NLGI
Classe Base Point de goutte

˚F (˚C)

Température de 
fonctionnement

˚F (˚C)

Charge Timken 
OK lb (kg)

                                       Dimensions conteneur
                                                  (Toutes classes, sauf spécification) Utilisations | Spécifications | Commentaires

Voir page L14 pour les Graisses pour engrenages ouverts et Graisses alimentaires, et page L16 pour des Graisses pour 
câbles  métalliques. 
Voir page L22 pour les Numéros de consistance de graisse NLGI.
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Almatek® Lubrifiant
à usage général 
1233
1235

2
1

 

Lithium 12-Hydroxy
Lithium 12-Hydroxy

350 (177)
350 (177)

0 à 300 (-18 à 149)
0 à 300 (-18 à 149)

    15,9 kg
    54,4 kg
    190,5 kg

Boîte de 40 tubes

Almasol® Lubrifiant à 
haute température
1250
1251

2½
1

Inorganique
Inorganique

Aucun
Aucun

 0 à 450 (-18 à 232)
 -20 à 450 (-29 à 232)

15,9 kg
54,4 kg
190,5 kg

Boîte de 40 tubes (1250 
uniquement)

Recommandé pour toute application nécessitant une graisse à température élevée, telle que les paliers de 
wagons de four, convoyeurs à four, centrales d’enrobé et souffleurs de suie. Contient de l’Almasol.

Almaplex® Lubrifiant 
Industriel
1274
1275

1½
2

Complexe d'Aluminium
Complexe d'Aluminium

450 (232)
450 (232)

-20 à 350 (-29 à 177)
-10 à 400 (-23 à 204)

45 (20,4)
45 (20,4)

15,9 kg
54,4 kg
190,5 kg

Boîte de 40 tubes (1275 
uniquement)

Lubrifiant EP à usage industriel ou de parc dans des conditions difficiles causées par l’humidité ou des 
températures élevées. Filtre les impuretés, l’eau et évite l’usure corrosive. Convient parfaitement aux moteurs 
électriques et aux systèmes de lubrification centralisé. Contient de l’Almasol.

Monolec® Graisse EM à 
durée de vie prolongée
1282 2 Polyurée 520 (271) -10 à 400 (-23 à 204) 50 (22,7) 15,9 kg Boîte de 40 tubes

Formulé avec un épaississant de polyurée et conçu pour une utilisation sur les paliers de moteur électrique ou 
aux endroits sur lesquels on recommande de la graisse polyurée. Offre une stabilité mécanique et structurelle 
supérieure pour une longue durée de service. Se caractérise par un faible suintement, une excellente 
pompabilité et une grande résistance à l’oxydation. Contient du Monolec.

Almaplex® Lubrifiant 
Ultra-Syn
1295
1298
1299

000
1
2

Complexe d'Aluminium
Complexe d'Aluminium
Complexe d'Aluminium

–
523 (273)
523 (273)

-60 à 400 (-51 à 204)
-40 à 450 (-40 à 232)
-40 à 450 (-40 à 232)

55 (25)
55 (25)
55 (25)

15,9 kg
54,4 kg
190,5 kg

Boîte de 40 tubes (1299 
uniquement)

Conçu pour offrir des performances optimales dans des conditions extrêmes de fonctionnement de 
l’équipement. Offre d’excellentes performances au contact de l’eau. Montre une pompabilité à basse 
température jusqu’à 30°F (-1°C), ainsi qu’une fonctionnalité supérieure à haute température. Contient de 
l’Almasol et du Quinplex.

Almamoly™ Graisse HD
1488 1 Complexe de Sulfo-

nate de Calcium
600 (316) -40 à 350 (-40 à 177) 60 (27,2) 15,9 kg

54,4 kg
190,5 kg

Boîte de 40 tubes

Graisse à haute performance, épaissie avec du sulfonate de calcium, qui contient de l’Almasol® et 5% d’additifs de 
lubrifiants solides de molybdène, la rendant approprié pour une utilisation dans des conditions difficiles telles que des 
températures élevées, des charges lourdes et de l’eau. Assure une protection longue durée sur un équipement mobile 
lourd.

Monocal™ Graise GP
1499 2 Complexe de Sulfo-

nate de Calcium
600 (316) -15 à 400 (-26 à 204) 60 (27,2) 15,9 kg

54,4 kg
190,5 kg

Boîte de 40 tubes

La formule polyvalente multi-usage contient un épaississeur de complexe de sulfonate de calcium et un 
additif Monolec® – une association optimale pour des conditions difficiles telles que des températures 
élevées, des charges lourdes et de l’eau (incluant l’eau salée). Particulièrement efficace sur des paliers dans un 
environnement chaud et humide.

Almagard® Lubrifiant 
multi-usage
3750
3751
3752

0
1
2

Complexe Lithium
Complexe Lithium
Complexe Lithium

425 (218)
500 (260)
540 (282)

-20 à 350 (-29 à 177)
  0 à 350 (-18 à 177)
  20 à 400 (-7 à 204)

70 (31,8)
70 (31,8)
70 (31,8)

15,9 kg
54,4 kg
190,5 kg

Boîte de 40 tubes (sauf 3750)
Lubrifiant EP multifonctions pour service extensif dans des conditions extrêmes pour véhicules routiers,  
non-routiers et de nombreuses applications pour lubrification centralisée. Très adhésif, excellente résistance à 
l’eau, ne s’écrasera pas. Inhibiteur de rouille et de corrosion. Contient de l’Almasol et du Quinplex.

Monolec® Lubrifiant 
Multiplex
4622 2 Complexe Lithium 510 (266) -40 à 400 (-40 à 204) 60 (27,2)

15,9 kg
54,4 kg
190,5 kg

Boîte de 40 tubes
Graisse EP au complexe de lithium, répondant aux spécifications NLGI GC-LB. Pour paliers lisses et anti-friction. 
Excellente pompabilité à basse température. Bonne stabilité mécanique, point de goutte élevé, résistance à la 
corrosion. Contient du Monolec.

Monolec® Lubrifiant 
Industriel
4700
4701
4702

00
1
0

Complexe d'Aluminium
Complexe d'Aluminium 
Complexe d'Aluminium

375 (191)
450 (232)
425 (218)

-40 à 300 (-40 à 149)
-30 à 300 (-34 à 149)
-20 à 300 (-29 à 149)

 45 (20,4)
45 (20,4)
 45 (20,4)

15,9 kg
54,4 kg
190,5 kg

Boîte de 40 tubes (sauf 4700)
Formulé pour des systèmes de lubrification centralisés. A des caractéristiques EP, résistance à l’eau et aux
aux températures élevées, faible séparation ou «suintement’, excellentes stabilité mécanique. Facilement 
pompable. Contient du Monolec.

Syntemp® Lubrifiant 
synthétique
9102 0/2* -40 à 400 (-40 à 204)       50 (22,7)

Boîte de 
12 
aérosols

Pour une utilisation sur des petits engrenages ouverts, chaînes, câbles, pignons, coulisses et autres applications. 
Propre et facile à appliquer. Très adhésif et résistant à l’eau. Résiste à des températures élevées. Contient du 
Monolec.

         Cette graisse polyvalente et adhésive est spécialement formulée pour apporter une protection        
          supérieure et une longue durée de vie. Résiste aux surcharges d’impact, à l’écrasement et au délavage    
          à l’eau sur paliers à



HUILES INDUSTRIELLES

Huile pour turbine 
multi-usage
4941
4943
4945
4946

--
--
--
--

32
68

150
220

5,4
8,7

14,61
19,1

32
68

151
225

95
95
95
95

435 (224)
465 (240)
525 (274)
535 (280)

-22 (-30)
-11 (-24)
   0 (-18)
 5 (-15)

--
--
--
--

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Huile pour turbine à inhibiteur de rouille et oxydation, offre d’excellentes caractéristiques de séparation 
d’eau. Convient parfaitement aux systèmes de turbine fonctionnant dans des environnements peu propices à 
l’utilisation de lubrifiants. Performance Anti-Mousse.

Monolec® Machine Lubri-
fiant machine à papier
6190
6140

--
--

220
320

19,3
24,6

230
335

95
95

515 (268)
515 (268)

10 (-12)
10 (-12)

--
--

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Réduit les dépôts causés par la chaleur de la vapeur. Excellente stabilité thermique. Anti oxydant, excellente 
protection contre la rouille et la corrosion pour une longue durée. Excellente capacité détergente qui évite la 
formation de dépôts de carbone et la cokéfaction pour éviter l’obturation du système d’huile et les pannes de 
paliers prématurées. Excellente protection contre l’usure. Contient du Monolec.

Monolec® Huile de  
compresseur centrifuge
6260 -- 32 5,4 31,9 100 430 (222) -33 (-36) -- 208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Une huile de compresseur de haute qualité spécialement conçue pour une utilisation sur les compresseurs à 
air centrifuges. Formulée avec des huiles de base paraffiniques mélangées en synergie avec des
additifs qui offrent une excellente protection contre la corrosion, une stabilité thermique supérieure, une 
bonne séparation de l’eau, des performances anti-mousse et des exigences d’huile pour l’oxydation des 
Compresseurs centrifuges Ingersoll- Rand Centac. Contient du Monolec.

Monolec® Lubrifiant 
pour foreuses
6301
6303
6305

--
30
50

32
100
220

5,7
11,5
19,3

32,3
98

220

95
95
95

410 (210)
450 (232)
450 (232)

-38 (-39)
-17 (-27)
    0 (-18)

  55 (25)
  55 (25)
  55 (25)

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L Pour une utilisation avec tout l’équipement pneumatique. Résiste aux  vitesses élevées et les effets de choc. 

Les additifs EP secondaires évitent la friction et le soudage. Contient du Monolec.

Monolec® Lubrifiant 
glissières
6315 220 20,2 226 95 440 (227) 0 (-18) --

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Pour les glissières des machines et autres surfaces de glissement. Excellent pouvoir lubrifiant et bonnes 
propriétés adhésives. Très stable pour une utilisation à long terme. Approuvé pour la spécification Cincinnati 
Milacron P-50. Convient parfaitement aux systèmes de lubrification centralisée. Contient du Monolec.

Monolec® R & O Compresseur 
/ Huile pour turbine
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407

–
–
20
30
40
50
60

32
46
68

100
150
220
320

5,3
6,7
8,6

11,4
15,0
19,7
25,1

31,9
45,2
67,6
98

150
226
326

95
95
95
95
95
95
95

410 (210)
420 (216)
435 (224)
460 (238)
475 (246)
470 (244)
475 (246)

-22 (-30)
-11 (-24)
-11 (-24)
    5 (-15)
  10 (-12)
  10 (-12)
  10 (-12)

--
--
--
--
--
--
--

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Huile à inhibiteur de rouille et d’oxydation pour les compresseurs rotatifs et alternatifs, turbogénérateurs à 
vapeur, turbines industrielles plus petites, paliers et systèmes de circulation. Se sépare rapidement de
l’eau et évite l’usure due à la corrosion. Extrêmement longue durée et non-moussant. Contient du Monolec.

Monolec® Huile de 
réfrigération
6723 -- 68 7,4 70,5 360 (182) -22 (-30) --

208,2 L Réservoir jetable 1.041 L
Boîte de six bidons de 1 gallon

Pour une utilisation avec des systèmes de réfrigération et avec la plupart des réfrigérants. Les additifs 
spéciaux évitent la boue, assurent une fluidité à basse température et une longue durée de vie. Contient du 
Monolec.

Huile à transfert de 
chaleur
6733 -- -- 6,4 41,8 95 410 (210) 5 (-15) --

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Mélange synergique de huile de base hautement raffinée et d’additifs conçue pour fournir une faible 
volatilité, une résistance à l’oxydation et une propreté des systèmes à échange de chaleur. Formulée pour 
assurer une longue durée de service et une excellente efficacité thermique.

Huile machine H1
6751 40 150 13,1 150 75 405 (208)   -6 (-21) -- 18,9 L

208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Pour une utilisation sur les Systèmes de lubrification manuelle des sertisseuses Angelus. L’additif sans 
cendres suspend complètement l’eau dans l’huile. Propriétés anti-rouille supérieures et anti-usure 
excellentes. Résiste à la formation de mousse. NSF H1 certifié pour les équipements de transformation des 
aliments.

Huile transformateur LE
6760 -- -- 2,4 9,6 306 (152) -76 (-60) --

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Huile de transformateur électrique hautement résistante à l’oxydation. Utilisée comme moyen de refroidissement et 
d’isolation pour les refroidisseurs électriques tout en allongeant la durée de  vie des appareils. Compatible avec des 
pompes submersibles avec moteurs électriques à huile nécessitant une huile diélectrique. Répond aux exigences 
du test ASTM D3487Type II. Convient à une utilisation sur tous les types de dispositifs électriques à huile, incluant 
les transformateurs, commutateurs, disjoncteurs et condensateurs. Peut également être utilisé sur des pompes 
submersibles avec moteurs électriuqe à huile nécessitant une huile diélectrique.

Multilec® Huile industrielle
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807

–
–
20
30
40
50
60

32
46
68

100
150
220
320

5,5
6,8
8,6

11,3
14,8
18,9
25,0

32,4
45,2
64,7
99

150
217
335

95
95
95
95
95
95
95

410 (210)
435 (224)
425 (218)
435 (224)
435 (224)
425 (218)
420 (216)

-27 (-33)
-33 (-36)
-11 (-24)
-17 (-27)
-11 (-24)
-11 (-24)
  -6 (-21)

--
--
--
--
--
--
--

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Huile multifonction, haute performance, anti-usure pour compresseurs à air, hydraulique, paliers et 
applications d’engrenage R&O. Inhibiteur de rouille et d’oxydation. Grand pouvoir lubrifiant. Excellente 
capacité de séparation de l’eau. Combat l’hydrolyse acide sur des compresseurs rotatifs à vis. Contient du 
Monolec.

Produit
Classe Viscosité, cSt Point 

d'éclair
˚F (˚C)

Point 
d'injection

˚F (˚C)

Charge Timken 
OK  -  lb (kg)

                                   Dimensions conteneur
                                       (Toutes classes, 

                                    sauf spécification contraire)
Utilisations | Spécifications | Commentaires

SAE ISO 100˚C 40˚C VI
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Huiles Hydrauliques

HUILES INDUSTRIELLES

Monolec® Huile  
synthétique industrielle
9032
9046
9068
9100
9150

--
--
--
--
--

32
46
68

100
150

6,0
8,0

10,6
14,5
20,1

32,1
46,8
68,8
99

151

130
130
130
130
130

475 (246)
480 (248)
470 (244)
470 (244)
470 (244)

-71 (-57)
-60 (-51)
-49 (-45)
-44 (-42)
-38 (-39)

--
--
--
--
--

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Pour une utilisation avec des compresseurs alternatifs et rotatifs, des pompes à vide, des systèmes 
hydrauliques, des engrenages non-EP à haute température, des entraînements hydrauliques à basse 
température. Réduit les dépôts de carbone. Contient du Monolec.

Monolec® Lubrifiant 
industriel synthétique
9220
9320
9460

--
--
--

220
320
460

26,3
35,5
47,5

219
319
459

140
145
145

470 (244)
470 (244)
465 (240)

-27 (-33)
-17 (-27)
-11 (-24)

--
--
--

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L Pour une utilisation avec des paliers et engrenages fortement sollicités. Excellente stabilité thermique et 

résistance à l’oxydation. Contient du Monolec.

Synolec® Lubrifiant
9963 40 14,3 82,0 180 505 (262) -29 (-34) -- 18,9 L

208,2 L Réservoir jetable 1.041 L
Chaînes, bandes transporteuses, paliers étanches à température élevée. Se dissipe lentement, ne laisse pas 
de résidus. Nettoie les dépôts d’huile. Application par pulvérisation, gouttes ou brosse. Inhibiteur rouille et 
oxydation. Contient du Monolec.

Huile hydraulique 
multi-usage
4932
4933
4934

-- 
-- 
--

32
46
68

5,3
6,8
8,7

32,0
46,5
68,1

95
95
95

430 (222)
445 (230)
470 (244)

-27 (-33)
-22 (-30)
-17 (-27)

--
--
--

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Offre une protection contre la rouille, des propriétés anti-usure, une stabilité thermique et une résistance à 
l’oxydation. Pour les systèmes hydrauliques fonctionnant dans des environnements contaminés ou bien là 
où la consommation de lubrifiant est un problème. Performance anti-mousse.

Monolec® Huile hydraulique
6105
6107
6110
6120
6520

--
--
--
--

5W-20

22
32
46
68

4,7
5,2
7,0
8,7
6,2

21,9
30,3
47,1
68,0
31,3

95
95
95
95

135

380 (193)
430 (221)
450 (232)
460 (238)
385 (196)

-27 (-33)
-22 (-30)
-17 (-27)
-11 (-24)
-44 (-42)

--
--
--
--
--

18,9 L
208,2 L

Réservoir jetable 1.041 L
(110, 120, 520)

Offre des performances anti-usure supérieures et une résistance à la rouille et à l’oxydation. Résistant à 
l’eau, non-moussant. Stabilité à haute température, longue durée, flux d’énergie uniforme. Contient du 
Monolec.

Monolec® Huile 
hydraulique
6115 -- 15 4,9 15,7 200 220 (104) -81 (-63) --

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Spécialement conçu pour des systèmes hydrauliques nécessitant d’excellentes propriétés à basse 
température et une résistance diélectrique telle que les camions-nacelle pour la maintenance électrique. 
Contient du Monolec.

Low Tox® Huile hydraulique
6601
6602
6603

--
--
--

32
46
68

5,7
6,9
9,2

32,8
46,1
68,6

95
95
95

420 (216)
444 (230)
515 (268)

0 (-18)
10 (-12)
10 (-12)

--
--
--

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Huile hydraulique à faible toxicité de technologie avancée. Se comporte de manière équivalente aux 
fluides hydrauliques de première qualité, mais a une faible toxicité en ce qui concerne les problèmes 
environnementaux par comparaison aux huiles hydrauliques commerciales standard et aux liquides 
hydrauliques biodégradables.

Huiles pour turbine

Huile pour turbine multi-usage
4941
4943
4946

--
--
--

32
68

220

5,4
8,7

19,1

31,7
67,9
225

95
95
95

435 (224)
465 (240)
535 (280)

-22 (-30)
-11 (-24)

5 (-15)

--
--
--

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

L’huile pour turbine à inhibiteur de rouille et d’oxydation, offre des caractéristiques de séparation d’eau. 
Pour les systèmes de turbine fonctionnant dans un environnement fortement contaminé, ou bien là où 
une consommation élevée de lubrifiant est un problème. Performance anti-mousse.

Low Tox® Huile pour turbine
6411
6412
6413
6414

--
--
20
30

32
46
68

100

5,5
6,9
9,0

11,4

31,4
45,6
68,6
98

95
95
95
95

400 (204)
455 (235)
462 (239)
500 (260)

-6 (-21)
0 (-18)
5 (-15)
5 (-15)

--
--
--
--

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Dépasse les performances des huiles pour turbine de première qualité. Faible toxicité pour les problèmes 
environnementaux, par comparaison aux huiles pour turbine commerciales standard et aux huiles pour 
turbine biodégradables. Satisfait ou dépasse les exigences OEM pour de nombreux générateurs, turbines 
et régulateurs.
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Huile pour engrenage

Almasol® Lubrifiant pour 
engrenage pur minéral
401 90 220 20,9 239 95 535 (280) -0 (-18) --

15,9 kg
54,4 kg
190,5 kg

 Réservoir jetable de 954 kg
Assure un niveau élevé de réduction de l’usure possible sans additifs EP. API GL-1. Contient des 
inhibiteurs de rouille et d’oxydation, des additifs adhésifs métalliques. Non-moussant. Contient de 
l’Almasol.

Almasol® Lubrifiant pour 
engrenage à vis
460
680

--
--

460
680

38,2
48,3

474
659

115
115

545 (285)
558 (292)

-6 (-21)
-6 (-21)

--
--

15,9 kg
190,5 kg  Réservoir jetable de 954 kg

Conçue pour protéger les engrenages à vis et les parties en bronze. Pour une utilisation sur tous les car- 
ters qui requièrent un lubrifiant pour engrenage à vis mélangé. 460-AGMA 7C, 680-AGMA 8C. Contient 
de l’Almasol.

Monolec® Lubrifiant 
pour engrenage
703
704

80W-90
85W-140

--
--

15,1
28,3

155
404

95
95

390 (198)
400 (204)

-17 (-27)
    5 (-15)

70 (31,8)
70 (31,8)

15,9 kg
54,4 kg
181,4 kg

Réservoir jetable de 909 kg
Carton de 24 x 0.946 litres (703 
uniquement)

Huile EP multi-viscosité. Dépasse les exigences pour tous types de différentiels et de transmissions 
pour des flottes sur route et équipement non routier. Pour essieux Rockwell, Eaton, carters industriels 
entièrement fermés et soumis à de fortes charges. Non-moussant. Approuvé Rockwell. Contient du 
Monolec.

Duolec® Lubrifiant 
industriel
1302 80 68 9,4 70,6 111 405 (207) -17 (-27) 75 (34)

15,9 kg
54,4 kg
181,4 kg

Réservoir jetable de 909 kg
Carton de 24 x 0.946 litres

Une huile industrielle non colorée à haute performance ISO VG 68. Conçue pour une utilisation sur toute application 
industrielle de carter ou de palier qui requiert un lubrifiant EP thermiquement stable. Satisfait également les 
exigences pour une utilisation sur toute glissière de machine-outil, paliers d’essieu sur turbine et pompes à eau. 
Contient du Duolec.

Duolec® Lubrifiant pour 
engrenage multi-usage
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610

75W
80
85
90

110
140
190
250
250
250

46
68

100
150
220
320
460
680

1000
1500

7,1
9,7

12,3
16,4
21,2
27,9
37,0
47,5
62,1
81,3

45,0
71,9
104
156
229
333
480
708

1 015
1 423

117
114
110
111
110
113
118
116
120
126

410 (210)
410 (210)
410 (210)
410 (210)
410 (210)
410 (210)
415 (213)
420 (216)
415 (213)
419 (215)

-27 (-33)
-17 (-27)
-11 (-24)
-11 (-24)
-11 (-24)
   -6 (-21)
   -6 (-21)
     5 (-15)
     5 (-15)
     0 (-18)

75 (34)
75 (34)
75 (34)
75 (34)
75 (34)
75 (34)
75 (34)
75 (34)
75 (34)
75 (34)

15,9 kg
54,4 kg
181,4 kg

Réservoir jetable de 954 kg
Carton de 24 x 0.946 litres (1601-
05 uniquement)

Ligne haute performance d’huiles industrielles pour engrenage d’automobiles convenant à une 
utilisation sur toute application d’engrenage ou de palier qui requiert une stabilité thermique élevée, 
lubrifiant EP. Satisfait également aux exigences d’utilisation sur de nombreuses applications d’engrenage 
hypoïde utilisés sur de l’équipement mobile lourd. Fortifiée avec un agent d’adhésivité stable au 
cisaillement pour assurer une adhérence au métal pendant l’utilisation. Contient du Duolec.

Synpag® Lubrifiant pour 
engrenage
9705
9706
9707

--
--
--

220
320
460

41,9
61,6
83,0

227
339
477

242
252
262

537 (281)
527 (275)
527 (275)

-38 (-39)
-44 (-42)
-22 (-30)

75 (34)
75 (34)
75 (34)

15,9 kg
54,4 kg
190,5 kg

 Réservoir jetable de 954 kg

Glycol Polyalkylène Synthétique (PAG), lubrifiant pour engrenage de base. Spécialement connu pour ses 
caractéristiques EP et sa capacité à éviter le micropiquage. Formulé pour une résistance à la corrosion, 
protection contre l’usure et stabilité thermique. Convient parfaitement au graissage des engrenages à 
vis. Contient du Duolec.

Synolec® Lubrifiant pour 
engrenage
9815
9822
9832
9846

--
--
--
--

150
220
320
460

20,6
26,7
35,4
47,9

156
227
324
472

153
151
154
160

444 (229)
464 (240)
466 (241)
464 (240)

-34 (-37)
-35 (-37)
-27 (-33)
-20 (-29)

 70 (31,8)
70 (31,8)
70 (31,8)
70 (31,8)

15,9 kg
54,4 kg
181,4 kg

 Réservoir jetable de 909 kg
Composé d’un liquide de base 100% synthétique pour assurer d’excellentes performances à basse et 
haute températures. S’écoulera à des températures exceptionnellement basses pour assurer le degré de 
protection le plus élevé. Contient du Duolec.

Huiles pour turbine

Monolec® Huile pour turbine
6461
6462
6463

--
--
--

32
46
68

5,1
6,8
8,8

29,7
46,1
69,1

95
95
95

442 (228)
455 (234)
460 (238)

-22 (-30)
-22 (-30)
-11 (-24)

--
--
--

18,9 L (61)
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Une gamme d’huiles pour turbine de haute qualité utilisant des huiles de base sélectionnés couplées 
à un mélange synergique d’additifs. Assure d’excellentes performances sur les applications de turbine 
hydroélectrique, à gaz et à vapeur de ligne principale. Contient du Monolec.

Monolec® Huile pour turbine
6471
6472

--
--

32
46

5,6
6,9

32,5
46,5

100
100

419 (215)
428 (220)

-22 (-30)
-22 (-30)

--
--

208,2 L Réservoir jetable 1.041 L
Une gamme d'huiles pour turbine de haute qualité utilisant des huiles de base sélectionnés couplées à un 
mélange synergique d'additifs. Spécialement conçue pour une utilisation dans les turbines à combustion. 
Contient du Monolec.

Monolec® Huile pour 
turbine EP
6476 -- 32 5,9 34,7 100 419 (215) -38 (-39) -- 208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Une huile anti-usure et R&O de première qualité conçue spécialement pour une utilisation sur les turbines 
à gaz, à vapeur et hydroélectriques de ligne principale à entraînées avec ou sans réducteur à engrenage. 
Fabriquée à partir d’huile de base paraffinique hydrotraitée de qualité élevée et d’additifs pour assurer une 
résistance maximale à l’oxydation. Contient du Monolec.
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Huile pour engrenage

Synolec® Lubrifiant pour 
engrenages tout climat
9919 75W-90 -- 16,0 115 140 414 (212) -60 (-51) 65 (29,5)

15,9 kg
54,4 kg
181,4 kg

Réservoir jetable de 909 kg
Lubrifiant pour engrenage synthétique lourd spécialement formulé pour des applications industrielles et 
automobiles. Composé d’un liquide de base 100% synthétique pour assurer d’excellentes performances à 
basse et haute températures. Contient du Monolec.

Synolec® Lubrifiant pour 
engrenage
9920 75W-140 -- 24,8 180 165 370 (188) -49 (-45) 65 (29,5)

15,9 kg
54,4 kg
181,4 kg

Réservoir jetable de 907,2 kg
Lubrifiant synthétique haute performance pour véhicules routiers et avec nombreux démarrages-arrêts et 
équipement non routier. Excellentes performances à basse et haute températures. Convient également aux 
carters industriels. Contient du Monolec.

Graisses pour engrenage ouvert

Huiles pour engrenages ouverts

Pyroshield® Graisse pour 
engrenage ouvert syn
5180
5182
Aérosol 5100

2*
2

2*

Argile bentonite
Argile bentonite
Argile bentonite

Non-mélangé
Non-mélangé
Non-mélangé

0 à 450 (-18 à 232)
 40 à 450 (4 à 232)
 40 à 450 (4 à 232)

90 (40,8)
90 (40,8)
90 (40,8)

13,6 kg**
    (82)
15,9 kg
    (80, 82)
54,4 kg
    (80, 82)

181,4 kg (80, 82)
Boîte de 12 aérosols (00)
Boîte de 50 tubes (80, 82)

Pour un fonctionnement dans les conditions les plus sévères. Lubrifiant EP pour une utilisation tout au 
long de l’année sur des engrenages ouverts, cames, câbles, sellettes d’attelage et autres mécanismes 
coulissants. 5100 est disponible uniquement en aérosol. Contient de l’Almasol.

Almasol® Syntemp® 
Lubrifiant
9901 2 Argile bentonite Non-mélangé 30 à 450 (-1 à 232)  45 (20,4)

15,9 kg
54,4 kg

190,5 kg
Boîte de 40 tubes

Lubrifiant synthétique EP à haute température. Résistant à l’eau, ne fondra pas et ne se séparera pas. 
Pour engrenages ouverts, surfaces coulissantes, paliers lisses à basse vitesse. Contient de l’Almasol.

Pyroshield® Lubrifiant 
pour engrenage ouvert 
syn. haute performance 
9000 -- -- 880 28 980 190 385 (196) 54 (12) 95 (43,2)

15,9 kg
54,4 kg
181,4 kg

Réservoir jetable de 909 kg
Lubrifiant synthétique extrêmement lourd pour applications de broyage à boulet. EP, non-bitumineux. 
Convient parfaitement aux systèmes automatiques de pulvérisation. Peut être utilisé manuellement ou 
avec un systeme de lubrifiant à immersion intermédiaire. Contient de l’Almasol.

Pyroshield® Syn très 
lourd Lubrifiant pour 
engrenage  ouvert 
9011 -- -- 1 104* 36 070* 190* 235 (112) 32 (0) 95 (43,2)

15,9 kg
54,4 kg
181,4 kg

Réservoir jetable de 909 kg
Huile de base lubrifiante 100% synthétique, à la viscosité exceptionnellement élevée, conçue pour des 
engrenages ouverts en fonctionnement à haute performance. Convient parfaitement aux systèmes de 
pulvérisation de lubrifiant pour une application intermittente. Contient de l’Almasol.

Graisses alimentaires (H1)

H1 Quinplex® Lubrifiant 
machinerie alimentaire
4022
4023
4024
4025*

00
0
1
2

Complexe d'Aluminium
Complexe d'Aluminium 
Complexe d'Aluminium
Complexe d'Aluminium

--
417 (214)
450 (232)
493 (256)

-15 à 300 (-26 à 149)
-15 à 300 (-26 à 149)
  0 à 350 (-18 à 177)
  30 à 400 (-1 à 204)

40 (18,1)
40 (18,1)
50 (22,7)
50 (22,7)

15,9 kg 
 (22, -25)
54,4 kg 
(23, -25)
181,4 kg 
(24, -25)

Boîte de 40 tubes (24-25)
Boîte de 12 aérosols (25)

NSF H1 certifié pour les équipements de transformation des aliments. Blanc, résistant à l’eau, inhibiteur 
de rouille et de corrosion, mécaniquement stable. Résiste à de hautes températures, adhère à tout 
métal. Certifié Kosher-Pareve. Contient du Quinplex.
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* en service  ** un seau de 13,6 kg contient 60 1/2 sacs de - lb (227 - g)

* sans diluant

*également disponible en aérosol



Huiles de classe alimentaire (H1)

H1 Quinplex® Huile blanche
4010
4020
4030
4040

10
20
30
40

46
68

100
150

5,7
7,9

10,8
14,9

43,2
66,5
100

148,9

--
--
--
--

370 (188)
421 (216)
441 (227)
430 (221)

-33 (-36)
-22 (-30)
-22 (-30)
-22 (-30)

--
--
--
--

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

NSF H1 certifié pour les équipements de transformation des aliments. Non-moussant. Pour une utilisation 
où un contact alimentaire accidentel peut se produire ou quand un lubrifiant propre et non teinté est 
requis : systèmes hydrauliques, glissières, guides, chaînes, vannes, compresseurs. Certifié Kosher-Pareve. 
Contient du Quinplex.

H1 Quinplex® Huile 
de classe alimentaire 
synthétique
4032
4046

--
--

32
46

6,1
7,7

32,1
46,3

138
135

450 (232)
530 (276)

-76 (-60)
-65 (-54)

--
--

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

NSF H1 certifié pour les équipements de transformation des aliments. Meilleure performance à 
basse température, excellentes capacités de charge, propriétés anti-usure et compatibilité avec joint 
d’étanchéité. Certifié Kosher-Pareve. Contient du Quinplex.

Lubrifiants pour câble métallique

Wirelife® Almasol® 
Graisse de revêtement 
451
452
453

000
00
0

Calcium
Calcium
Calcium

180 (82)
180 (82)
180 (82)

-20 à 170 (-29 à 77)
-20 à 170 (-29 à 77)
-20 à 170 (-29 à 77)

--
--
--

15,9 kg
54,4 kg
190,5 kg

Couvre toutes les parties de chaîne et câble mobiles pour assurer un fonctionnement souple et une 
longue durée. Adhérent, résistant à l’eau, évacue l’humidité. Adhère aux parties mobiles, ne s’évapore 
pas. Convient parfaitement aux câbles et chaînes, de même qu’aux petits carters lents nécessitant une 
graisse semi-fluide. Contient de l’Almasol.

Wirelife® Monolec® 
Lubrifiant  pénétrant 
2001 -- -- 14,1 191 -- 205 (96) 0 (-18) 60

18,9 L
208,2 L Carton de 12 aérosols

Le lubrifiant pénétrant assure une capacité de charge supérieure, une résistance à la corrosion. Le solvant 
améliore la pénétration. Quand le solvant s’évapore, une fine pellicule reste pour protéger et lubrifier 
chaque couche. Convient parfaitement aux câbles métalliques et chaînes. Contient du Monolec.

Wirelife® Almasol® 
Lubrifiant de revêtement 
2002 -- -- -- -- -- 140 (60) 49 (9) --

15,9 kg Carton de 12 aérosols Le lubrifiant de revêtement fournit un film d’auto-réparation pour réduire l’usure, l’usure de contact. 
Contient un solvant au pétrole. Contient de l’Almasol.

Wirelife® Low Tox® 
Lubrifiant pénétrant
2011

 

-- -- 18,0* 156,4* -- 284 (140) 0 (-18) --
18,9 L
208,2 L

Lubrifiant hautement pénétrant avec excellente capacité de charge. Conçu pour des applications 
marines et autres applications sensibles qui requièrent un lubrifiant pour chaîne et câbles métalliques 
à faible toxicité. Assure une protection exceptionnelle contre la rouille, tout en ayant le moins d’effet 
toxique possible sur l’environnement.

Wirelife® Almasol® Lubrifiant 
de revêtement syn
2022 -- -- 1 104* 36 070* 190* 235 (112) 32 (0)

95
15,9 kg
54,4 kg
181,4 kg

Réservoir jetable de 909 kg
Huile de base lubrifiante 100% synthétique, à la viscosité exceptionnellement élevée, conçue pour la 
protection de surface des câbles métalliques en service haute performance dans des environnements 
extrêmes. Contient de l’Almasol.
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Pour pulvérisateur silicone H1 (804), voir p. L20.
Pour lubrifiant pour chaîne syn. Ovenworx™ H1 (4061), voir page L21

H1 Quinplex® Huile et 
lubrifiant pénétrants 
4058 -- -- 6,0 38,4 --

 
305 (152)

 
-33 (-36) --

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

L’huile pénétrante de classe alimentaire, dissout rapidement la rouille et libère les parties gelées. Pénètre 
et laisse un film solide pour le lubrification et la protection contre la corrosion. NSF H1 certifié pour les 
équipements de transformation des aliments. Certifié Kosher-Pareve. Contient du Quinplex.

H1 Quinplex® Huile et 
lubrifiant pénétrants  
(aérosol)
4059 30 100 10,7 100 -- 400 (204) -17 (-27) --

                          Carton de 12 aérosols

L’huile pénétrante de classe alimentaire, dissout rapidement la rouille et libère les parties gelées. Pénètre 
et laisse un film solide pour une lubrification supplémentaire et une protection contre la corrosion.  
NSF H1 certifié pour les équipements de transformation des aliments. Certifié Kosher-Pareve. Contient du 
Quinplex.

H1 Quinplex® Lubrifiant 
pour engrenage blanc 
4090
4140
4250

90
140
250

220
460
680

19,3
29,7
44,7

217
459
659

--
--
--

393 (201)
391 (200)
428 (220)

5 (-15)
5 (-15)

10 (-12)

--
--
--  

15,9 kg
190,5 kg Réservoir jetable de 954 kg

NSF H1 certifié pour les équipements de transformation des aliments. Excellentes capacités de charge, 
propriétés anti-usure et non-moussantes. Pour une utilisation sur les carters, incluant engrenages à vis où 
un contact alimentaire accidentel peut se produire ou quand un lubrifiant propre et non teinté est requis. 
Certifié Kosher-Pareve. Contient du Quinplex.

Huile utilitaire  blanche  
H1
4201
4204

-- --
46

3,6
5,7

18,0
43,0

--
--

320 (160)
375 (191)

-40 (-40)
-35 (-37)

--
--

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Huile minérale blanche de classe USp et alimentaire ne contenant pas d’additifs. Certifiée NSF H1 pour 
une lubrification générale là où un contact alimentaire accidentel peut se produire. Suggéré pour la 
prévention contre la rouille après un délavage. Pour des applications textiles où une huile non teintée est 
requise, incluant huile à broche et huile à aiguille.

* sans diluant



Huiles moteur

Monolec® Huile moteur 
synthétique
8030 30 -- 11,5 75,8 130 459 (237) -54 (-48) -- 18,9 L

208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Huile moteur haute performance fabriquée à partir d’huile de base synthétique sélectionnée. Protection 
exceptionnelle contre la rouille et la corrosion. Résistance à l’oxydation supérieure et propriétés
anti-mousse. Détergent puissant. Excellente protection anti-usure et contrôle des dépôts. Conçue 
spécialement pour une utilisation sur une unité inférieure de prélèvement sur des machines à tisser 
Sulzer Ruti. Contient du Monolec.

Monolec® Huile moteur 
deux temps
8104 40* -- 13,7 143,0 -- 205 (96) -22 (-30) --

18,9 L
208,2 L Carton de 12 pintes

Huile haute performance deux temps avec additifs exceptionnels. Prédiluée pour être mélangée avec de 
l’essence à basse température. Brûle proprement et complètement. Réduit la chaleur et l’usure sur les 
scies à chaîne, tondeuses à gazon, générateurs portables, pompes et autres équipements deux temps. 
Utiliser quand du SAE 30 ou 40 est recommandé. Contient du Monolec.

Monolec® Huile moteur 
ultramélange
8130 10W-30 -- 12,4 82,6 140 468 (242) -38 (-39) --

18,9 L
208,2 L

Réservoir jetable 1.041 L
Boîte de 24 litres

Pour utilisation haute performance et longs intervalles de vidange sur des moteurs diésel et essence. 
Démarrage à froid efficace à basse température. Dépasse les exigences pour Mack, Detroit Diesel, Ford 
et General Motors. Contient du Monolec.

Monolec® Huile moteur GFS
8420
8430
8440
8450

20W
30
40
50

--
--
--
--

8,8
11,9
16,1
19,8

66,2
106,0
165,0
220,0

95
95
95
95

405 (208)
425 (218)
450 (232)
475 (246)

-22 (-30)
-17 (-27)
-11 (-24)
    0 (-18)

--
--
--
--

18,9 L
(30, 40, 50)
208,2 L

Réservoir jetable 1.041 L
Pour fonctionnement haute performance sur moteurs diésel. Dépasse les exigences de performance 
pour Mack, Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Ford et General Motors. Pour liquide Allison C-4, choisir 
8430. Contient du Monolec.

Monolec® Tetra-Syn™ 
Huile moteur
8521
8531

5W-20
5W-30

--
--

8,9
10,6

44,7
58,7

171
177

421 (216)
421 (216)

-44 (-42)
-44 (-42)

--
--

18,9 L
208,2 L

Réservoir jetable 1.041 L
Boîte de 24 litres

Huile moteur synthétique exclusive haute qualité, haute performance pour moteur essence. Dépasse 
les normes minimales définies par l’American Petroleum Institute (API), en apportant la dernière 
combinaison de performance, protection, endurance et efficacité. Contient du Monolec.

Monolec Ultra® Huile 
moteur
8800 15W-40 -- 15,1 118,0 >130 430 (221) -24 (-31) --

18,9 L
208,2 L

Réservoir jetable 1.041 L
Boîte de 24 litres
Boîte de trois bonbonnes de 2 
gallons

Pour fonctionnement haute performance et longs intervalles de vidange sur des moteurs diésel et 
essence. Améliore l’efficacité du carburant, réduit l’usure, assure des performances toute saison, tout 
temps. Dépasse les exigences de performance pour Mack, Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Volvo, et 
autres. Transmission Allison C-4. Contient du Monolec.

Monolec® Huile moteur
8820 20W-50 -- 19,7 174 127 445 (229) -18 (-28) --

18,9 L
208,2 L

Réservoir jetable 1.041 L
Boîte de 24 litres

PPour fonctionnement haute performance et longs intervalles de vidange sur des moteurs diésel et 
essence. Améliore l’efficacité du carburant, réduit l’usure, assure des performances toute saison, tout 
temps. Contient un modificateur de viscosité stable au cisaillement pour obtenir le VI le plus élevé 
requis pour couvrir la classe SAE 20W-50. Dépasse les exigences de Mack, Cummins, John Deere, Allis- 
Chalmers, Detroit Diesel, Ford, GM, Chrysler, Caterpillar et d’autres fabricants. Convient parfaitement 
pour une utilisation sur des moteurs de moto. Contient du Monolec.

Monolec® Huile moteur 
fonctionnant au gaz 
naturel
8845 15W-40 -- 14,6 115 130 446 (230) -17 (-27) --

208,2 L Réservoir jetable 1.041 L Huile moteur fonctionnant au gaz naturel supérieure, multiclasse, à faible teneur en cendre pour une 
utilisation sur des moteurs fonctionnant au gaz naturel fixes et mobiles. Contient du Monolec.

Monolec Ultra® Huile 
moteur syn. haute 
performance
8854 5W-40 -- 13,7 79,7 165 426 (219) -40 (-40) --

18,9 L
208,2 L

Réservoir jetable 1.041 L
Boîte de 24 litres
Boîte de trois bonbonnes de 2 
gallons

Huile synthétique multigrade large gamme pour moteurs diésel, s’amortit rapidement avec des 
performances exceptionnelles toute l’année, de protection contre l’usure, d’économie de carburant et de 
drains étendus. Atteint le débit rapidement par temps froid et maintien la viscosité aux températures de 
fonctionnement. Répond aux approbations des principaux équipementiers. Contient du Monolec.

Huile ultra RDE
8900 40 -- 14,8 143,0 95 460 (238) 15 (-9) -- 208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Pour une utilisation avec des roulements en alliage d’argent dans les moteurs diesel de locomotives. 
Améliore l’efficacité du carburant, réduit l’usure et offre le plus haut degré de protection du moteur. 
Dépasse les exigences du fabricant pour EMD, GE, LMOA et Caterpillar pour les moteurs diesel de 
locomotives.

Monolec® Huile moteur 
fonctionnant au gaz 
naturel
8945 40 -- 13,8 126,0 106 491 (255) 0 (-18) --

18,9 L
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Huile de moteur à gaz naturel supérieure, ordinaire, formule à faible teneur en cendres avec technologie 
de pointe qui différencie ses performances des autres lubrifiants pour moteurs à gaz naturel. Contient 
du Monolec.

Monolec® Huile pour 
moteur à gaz de site 
d'enfouissement
8947
8949

40
40

--
--

13,5
13,6

121,0
122,0

--
--

500 (260)
504 (262)

-6 (-21)
-6 (-21)

--
--

208,2 L Réservoir jetable 1.041 L Huiles moteur haute performance ordinaire à teneur en cendre moyenne utilisées pour les moteurs de 
pompage de gaz d’enfouissement et les unités de production. Contient du Monolec.

Produit
Classe Viscosité, cSt Point 

d'éclair
˚F (˚C)

Point 
d'injection

˚F (˚C)

Charge Timken 
OK  -  lb (kg)

                                                Dimensions conteneur
                               (Toutes classes, 

                                                     sauf spécification contraire)
Utilisations | Spécifications | Commentaires

SAE ISO 100˚C 40˚C VI

18 19

*avant la dilution du solvant



Fluides de transmission

Synolec® SAE 50
650 50 -- 17,5 132 146 430 (221) -49 (-45) -- 18,9 L

208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Fluide de transmission entièrement synthétique conçu pour un drain étendu et répondre aux exigences 
de garantie des équipementiers pour les boîtes de transmissions manuelles en service léger ou intensif 
des véhicules routiers et des engins tout-terrain. Répond ou dépasse les spécifications de plusieurs 
équipementiers, y compris Eaton Roadranger.

Dexron® VI ATF
1136 -- -- 6,0 29,0 145 420 (216) -60 (-51) -- 18,9 L

208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Fluide à base synthétique pour une utilisation comme fluide de transmissions automatiques dans les 
automobiles avec transmissions et changement de vitesses automatiques, dans les systèmes de direction 
assistée, et dans les pompes hydrauliques. Formulé pour permettre un déplacement en douceur, des faibles 
vibrations et des performances durables des transmissions automatiques.

Monolec® Syn  
Multi-véhicule ATF
1150 -- -- 7,7 36,5 186 430 (221) -54 (-48) --

18,9 L
208,2 L

Réservoir jetable 1.041 L
Boîte de 24 litres

Conçu pour offrir une meilleure performance du lubrifiant en utilisant les additifs les plus avancés sur 
le marché, mélangé aux huiles de base synthétiques de la plus haute qualité disponible. Contient du 
Monolec.

Monolec® Power Fluid
7500 -- -- 9,8 61,3 130 433 (223) -33 (-36) -- 18,9 L

208,2 L

Réservoir jetable 1.041 L
Boîte de 24 litres Pour les systèmes de trains-hydrauliques combinés, de transmissions hydrauliques, de freins immergés et 

de convertisseurs de couple. Ne mousse pas et rejette l’eau. Allison C-4  performance. Contient du Monolec.

Transmission des forces 
à fluide
7510
7530
7550

10
30
50

--
--
--

6,5
11,9
20,4

43,2
111
241

95
95
95

445 (230)
485 (252)
500 (260)

-22 (-30)
-17 (-27)

5 (-15)

--
--
--

18,9 L (30, 50)
208,2 L Réservoir jetable 1.041 L

Élaboré pour une utilisation dans les transmissions, les commandes finales et les freins immergés nécessitant 
un fluide qui répond aux spécifications Caterpillar TO-4 ou Allison C-4.Reduction de friction, protection des 
engrenages et résistance à l’oxydation excellentes.

  Additifs pour carburant

L-X® Supplément 
chimique à usage 
industriel
2300

18,9 L
208,2 L
Boîte de 12 pintes

Supplément pour moteurs à combustion interne. Nettoie les pièces internes du moteur, 
empêche les dépôts de carbone et de gomme sur les bagues, bouchons, injecteurs, 
pistons, soupapes, carburateur et soupapes RGC. Réduit la friction et l’usure. Réduit la 
consommation de carburant.

Full Torque™ W Diesel 
Fuel Improver 
2411

18,9 L
208,2 L

Recommandé à froides températures (en dessous de 2°C) 
Réduits l’émission de particules, économise la carburant, prévient la contamination par 
l’eau, facilite les démarrages. 
Lubrifie et nettoie les  injecteurs 

Full Torque™ S Diesel 
Fuel Improver 
2421

18,9 L
208,2 L

Tous climats
Réduits l’émission de particules, économise la carburant, prévient la contamination par 
l’eau, facilite les démarrages. 
Lubrifie et nettoie les  injecteurs 

Produit Dimensions 
conteneur Utilisations | Spécifications | Commentaires

Produits supplémentaires

Produits supplémentaires

Solvant dégraissant à usage 
industriel/Nettoyant de freins 
802

Carton de 12 aérosols
Très efficace pour éliminer les graisses lourdes, les adhésifs bitumineux, les 
lubrifiants, le goudron, les cires, l’asphalte, les résines et les autres matériaux 
lourds.

H1 pulvérisateur silicone
804 Carton de 12 aérosols

Pulvérisateur à base de silicone pour une utilisation sur des pièces de machines et 
d’équipement dans des endroits où il existe un potentiel d’exposition de la pièce 
lubrifiée à l’alimentation. Pour les installations d’usines alimentaires et autres 
utilisations industrielles. Certifié NSF H1 et Casher parve.

Produit Dimensions 
conteneur Utilisations | Spécifications | Commentaires

Produit Dimensions 
conteneur Utilisations | Spécifications | Commentaires

Produit
Classe Viscosité, cSt Point 

d'éclair
˚F (˚C)

Point 
d'injection

˚F (˚C)

Charge Timken 
OK  -  lb (kg)

                                                       Dimensions conteneur
                                       (Toutes classes, 

                                                             sauf spécification contraire)
Utilisations | Spécifications | Commentaires

SAE ISO 100˚C 40˚C VI

20 21

Greentastic® Nettoyant 
industriel
2110

18,9 L
208,2 L

Solution liquide à base d’eau concentrée peut être diluée avec de l’eau ou des 
solvants. Formule puissante, respectueuse de l’environnement, sans phosphate et 
sans phosphore, répondant aux critères USDA A1 pour les nettoyants généraux.

Almasol® Lubrifiant de 
chaîne sans fumée
2705

18,9 L
Convient pour une application sur des chaînes chaudes sans interrompre les 
opérations de production. Ne causera pas de fumée à des températures allant 
jusqu’à environ 550 °F (288 °C). Contient de l’Almasol.

Almasol® Lubrifiant de la 
chaîne de four
2710 18,9 L

Contient un mélange de lubrifiants solides dans un fluide porteur biodégradable 
qui s’évapore et laisse derrière lui, un film solide protecteur résistant à l’eau qui 
lubrifie sans accumulation de dépôts durs. Réduit la résistance de frottement sur 
une large plage de température. Appliquer à une température inférieure à 175 °F 
(79 °C). Lubrifie efficacement jusqu’à 900 °F (482 °C). Contient de l’Almasol.

Almasol® Lubrifiant haute 
température de chaîne 
de four
2799

18,9 L

Lubrifiant de chaîne contenant de l’Almasol et d’autres solides submicroniques 
de lubrification dans un support synthétique spécial haute température. Conçu 
pour optimiser la pénétration de lubrifiant dans la zone de broche et de douille 
de la chaîne. Pénètre dans toutes les pièces mobiles et laisse un film protecteur. 
Aucun résidu à haute température. Appliquer à une température inférieure à 475 °F 
(246°C) sans interrompre les opérations de production.

Ovenworx™ H1 Syn 
Lubrifiant de chaîne
4061 18,9 L

208,2 L

Formule totalement synthétique comportant un fluide de base à haute viscosité 
robuste et ne contenant aucun additif solide qui puisse tomber de la suspension, 
ne nécessitant pas de pré-mélange. Assure l’étanchéité contre l’humidité, les 
dommages dus à l’eau, empêche la corrosion. Bénéficie d’une large plage de 
température et un point d’éclair élevé. NSF H1 certifié pour les équipements de 
transformation des aliments.

Almasol® Film lubrifiant sec
9200 Carton de 12 aérosols

Pour une utilisation aux endroits où une lubrification permanente avec une longue 
durée de vie et de faibles propriétés de frottement est souhaitée, et quand ni huile, 
ni graisse ne peuvent être utilisées. Contient de l’Almasol.

Monolec® Lubrifiant haute 
température de chaîne 
de four
9965

18,9 L
208,2 L
Réservoir jetable 
1.041 L

Lubrifiant spécialement formulé avec une excellente stabilité thermique et 
une faible volatilité. Forme un résidu carboné doux qui fonctionne comme  un 
lubrifiant solide. Apporte une usure réduite, de faibles frottements, une résistance 
à l’humidité et à la corrosion, et réduit la consommation d’énergie. Contient du 
Monolec.

Monolex® Huile et 
lubrifiant pénétrants
2059

18,9 L
208,2 L
Carton de 12 aérosols

Dissout rapidement la rouille, la gomme et le vernis, libérant les pièces  
« gelées ». Laisse un film résistant. Préventif contre la rouille et la 
corrosion. Contient du Monolec.
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Équivalents de viscosité
Grades NLGI pour la graisse 

Le NLGI (pour National Lubricating Grease Institute, soit 
Institut national des graisses lubrifiantes) a établi des 
catégories de consistances de graisse suivant les conditions 
du test ASTM D217. La pénétration de fonctionnement 
correspond à la profondeur atteinte par un cône ASTM 
soumis à une charge spécifique et à une température de 25 
°C (77 °F), en 5 secondes sur un échantillon de graisse lisse 
soumis à 60 tours dans un engin graissé.
   
Plus le nombre défini en termes de pénétration de cône est 
élevé, plus la graisse est molle et le numéro NLGI est bas. 
Il existe des écarts de 15 dixièmes de millimètre entre les 
grades NLGI, il est donc possible de concevoir des graisses 
comprises entre les numéros NLGI. Dans ce cas, des grades 
NLGI non officiels sont  utilisées.

 NLGI ASTM D 217
 Consistance Fonctionnement (60 tours)   
 Nombre Pénétration à 25 °C (77 °F),
 (Grade) Dixièmes de millimètres
 000 445 à 475
 00 400 à 430
 0 355 à 385
 1 310 à 340
 2 265 à 295
 3 220 à 250
 4 175 à 205
 5 130 à 160
 6 85 à 115

Le test de pénétrabilité au cône ASTM, qui détermine la consistance, est le test de contrôle de la qualité le plus fiable 
pour les graisses lubrifiantes. Ce test est effectué sur chaque graisse traitée à l’usine de fabrication LE et est utilisé pour 
déterminer le grade NLGI.

Test de pénétrabilité au cône ASTM

ISO AGMA et SAE
• Les viscosités peuvent être reliées à l’horizontale uniquement ISO et 

AGMA
• Les viscosités sont basées sur les huiles monogrades 95 VI Celles-ci 

sont approximatives
• ISO et AGMA sont spécifiées à 40 °C
SA moteur et embrayage
• SAE 20 – 60 et 80 – 250 sont spécifiées à 100 °C.
• SAE 5W – 25W et 70W – 85W sont spécifiées à 100 °C, ainsi
 qu’à des températures inférieures, qui ne sont pas indiquées dans ce 

graphique.
• Les viscosités équivalentes pour 100 °F et 210 °F sont
 indiquées.



Cercle de fiabilité LE
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Introduction à la  fiabilité

LE offre une un service complet en 
lubrification. 

Nous commençons avec une 
évaluation sur site de votre 
équipement. Un consultant local 
qualifié en lubrification fournira 
un rapport détaillé recommandant 
des lubrifiants, des méthodes 
d’application, quantités à utiliser 
et intervalles de vidange ou de 
lubrification.

En plus de la ligne premium de lubrifiants LE, votre consultant peut vous offrir plusieurs autres produits et services 
disponibles à travers LE et nos partenaires de fiabilité afin d’assurer l’efficacité de votre programme.

Votre consultant LE travaillera en étroite collaboration avec vous pour tout savoir de votre équipement et de vos 
besoins spécifiques en lubrification, puis pour vous aider à créer un programme de fiabilité de lubrification efficace 
qui apportera la protection de votre équipement ainsi que des bénéfices améliorés.

En s’associant avec certaines des meilleures entreprises de fiabilité de lubrification du secteur, nous pouvons 
rassembler tous les produits et services nécessaires pour assurer le succès de votre programme. LE est un 
distributeur agréé pour toutes les sociétés et marques indiquées ci-dessous.

APERÇU DES PRODUITS DE FIABILITÉ

LE : LE est un partenaire unique pour la fiabilité de lubrification

Protégez votre équipement de la contamination
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Les contaminations naissent souvent dans les lieux de 
stockage des lubrifiants. LE peut vous aider à transformer 
votre installation de stockage en une installation optimale 
qui correspond à vos besoins et intègre les dernières 
meilleures pratiques. Une installation de stockage mise 
à niveau est un projet d’amélioration continue avec un 
impact potentiel considérable sur votre entreprise.

Caractéristiques  et  avantages
• Consolider les stocks de lubrifiant
• Réduire la quantité d’espace de stockage nécessaire
• Identifier les lubrifiants par code couleur
• Augmenter l’efficacité et réduire les marges d’erreurs
• Réduire ou éliminer la contamination
• Éliminer les déversements et améliorer la sécurité

Service d’assistance complet
LE est un distributeur agréé de Fluid Defense, Des-Case, Fluidall et IFH – leaders reconnus dans le stockage de
lubrifiants. LE peut être le détaillant à votre service pour planifier, concevoir et mettre en œuvre votre installation
de stockage de lubrifiant modernisée. Un de nos consultants qualifiés en lubrification peut être présent sur site
pour vous aider à chaque étape du chemin.

STOCKAGE

Systèmes de stockage de lubrifiants en vrac

Mettez votre installation de lubrification à contribution

Solutions de stockage Poly Tank

Solutions de stockage Metal Tank
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Un bon programme d’analyse d’huile fait partie intégrante de tout 
programme de fiabilité de lubrifiant réussi. Avec un suivi précis et 
cohérent de l’état de votre huile – que ce soit dans un moteur, une boîte 
de vitesses, un système de circulation ou une turbine de production 
d’énergie principale – un programme d’analyse d’huile peut vous aider à 
améliorer vos résultats en réduisant la quantité de lubrifiants à acheter, 
la quantité de pièces à conserver en stock, une quantité de lubrifiant 
réduite à éliminer, moins de travail et moins de temps morts.

LE dispose de solutions d’analyses de l’huile pour servir vos besoins 
d’entreprise, y compris l’analyse d’huile LEAP pour l’équipement mobile 
ou industriel, et l’analyse de l’huile de turbine (TOA) pour les turbines de 
production d’énergie principale.

L’analyse d’huile LE contrôle les échantillons pour les impacts 
mécaniques, opérationnels et environnementaux qui peuvent affecter 
l’équipement et la durée de vie de l’huile. Avec LE, vous pouvez être sûr 
que vos tests sont accomplis par une entreprise qui connaît tout des 
lubrifiants et de votre équipement.

Avec LEAP, les résultats sont disponibles en ligne presque 
immédiatement à la fin du traitement de l’échantillon. Un consultant 
de laboratoire, un représentant des services techniques de LE, et votre 
consultant en lubrification de LE examinera vos rapports – assurant un
niveau inégalé d’expertise. Avec TOA, les experts techniques LE préparent 
un rapport détaillé écrit, expliquant les données et fournissant des 
recommandations pour le suivi.

LE peut également recommander le matériel dont vous avez besoin pour 
prélever les échantillons d’huile rapidement, facilement et précisément. 
En tant que distributeur agréé des valves, tubes et autres accessoires 
Checkfluid, LE peut recommander une solution personnalisée d’après 
vos besoins matériels spécifiques, facilitant la gestion de votre 
programme d’analyse d’huile.

ANALYSE DE L’HUILE

Du terrain à l’analyse en laboratoire

Découvrez ce que votre huile vous révèle
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Mettez une mauvaise graisse dans un équipement ou - 
pire encore - mélanger deux graisses incompatibles, et 
vous pouvez provoquer une défaillance catastrophique 
de l’équipement, une perte de temps et donc de 
revenu. Il a été estimé que 60 à 80 % des défaillances 
des roulements sont liées au lubrifiant, notamment la 
graisse de contamination croisée.

LE propose une solution économique et simple de 
nettoyant de pistolet graisseur avec poignée de style 
levier et alimenté par batterie. Les tubes transparents 
sont faits de polycarbonate à haute incidence, 
résistant à la rupture et disponibles avec des colliers 
en aluminium résistant à la rouille en une variété de 
couleurs.

Caractéristiques  et  avantages
• Robuste et durable
• Permet une identification visuelle à 100 %
• Empêche la contamination croisée des graisses
• Améliore les programmes de fiabilité existants
• Approuvé pour une utilisation dans toutes les 

branches de l’armée américaine. Les NNO sont 
disponibles

MANIPULATION ET TRANSFERT

Nettoyer les pistolets graisseurs

Eviter les erreurs de graissage
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MANIPULATION ET TRANSFERT

Conteneurs scellables et réutilisables

Stocker l’huile de façon propre, sèche et organisée

Disponible en 10 couleurs
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Les entreprises investissent énormément pour assurer la qualité de 
leur huile, sans connaître les risques de contamination en utilisant 
des conteneurs ouverts, sales, versant à travers un entonnoir sale, ou 
en la mélangeant par inadvertance avec une huile différente. Un
vieux conteneur d’huile bouché avec un chiffon d’atelier n’est pas une 
méthode valide de protection de votre équipement.

La fiabilité du lubrifiant commence avec la façon dont votre
lubrifiant est stocké et manipulé. De l’eau et autres particules contaminantes de votre conteneur de lubrifiant
peuvent éventuellement pénétrer dans votre équipement, ou des particules abrasives d’au minimum 3 microns 
(un cheveu humain mesure 40 microns) peut avoir des résultats désastreux.

LE dispose d’une solution simple : Les conteneurs de transfert de lubrifiant Oil Safe® par Fluid Defense Systems.
Les conteneurs Oil Safe sont visuellement intuitifs, éliminant tout risque à chaque étape de votre processus
d’entretien. Avec ces conteneurs vous prévenez les défaillances de vos machines et les arrêts de travail intempestifs. 

Conteneurs transparents, couvercles de couleurs différentes pour éviter les erreurss
Les conteneurs Oil Safe sont transparents, avec des couvercles disponibles dans différentes couleurs. Les 
conteneurs peuvent également être étiquetés pour une identification plus facile par les opérateurs. L’identification 
visuelle, le codage couleur et l’étiquetage aident à réduire la contamination croisée et les erreurs d’application.

LE est un distributeur agréé Oil Safe, proposant la gamme complète de leurs produits ainsi que la mise en place et 
l’assistance sur site.

Pompe  
premium      

Couvercle  
de stockage

Couvercle  
de bec court

Couvercle  
de mini bec       

Couvercle de bec 
extensible         

10 Litres/Quart 
de bidon 

1,5 Litres/Quart 
de bidon

5 Litres/Quart de 
bidon    

2 Litres/Quart de 
bidon    

3 Litres/Quart de 
bidon



Une lubrification incorrecte ou inadéquate endommage l’équipement 
causant des pannes. Dans de nombreux cas, les lubrificateurs point 
unique peuvent apporter des solutions.

Avec les lubrificateurs Perma® point unique remplis de lubrifiants LE, vous 
appliquez le bon lubrifiant, à la bonne quantité, au bon endroit et au bon 
moment – 24 h/24 et 7 j/7. Les lubrificateurs point unique Perma aident 
à éliminer la lubrification manuelle irrégulière et souvent très
coûteuse. Ils sont amortis grâce à la réduction des coûts de main d’œuvre, des temps d’arrêt, des coûts de pièces et 
de lubrifiants et des risques de contamination des machines - tout en augmentant les niveaux de sécurité de vos 
opérations.

Les lubrificateurs point unique Perma :
• Assurent l’essentiel de la lubrification de l’équipement 24 h/24 et 7 j/7
• Élimine les risques d’application d’un mauvais lubrifiant, évitant les problèmes de contamination croisée coûteux
• Élimine la sur ou sous-application de lubrifiant
• Augmente les niveaux de sécurité par l’installation dans des endroits difficiles à atteindre
• Scelle hermétiquement les points de lubrification, empêchant la poussière et la moisissure de pénétrer dans
• l’équipement

LE est un distributeur agréé Perma, proposant différents lubrificateurs point unique de Perma remplis des graisses et 
huiles premium de LE. Des consultants qualifiés LE peuvent recommander la bonne combinaison de lubrificateur et de 
lubrifiant pour répondre à vos exigences, et sont disponibles pour fournir une installation et une assistance sur site.

MANIPULATION ET TRANSFERT

Lubrificateurs point unique

Assure une application de lubrifiant précise 24 h/24
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Avec la gamme de systèmes de lubrification centralisée LE, vous pouvez 
éviter les inconvénients de la lubrification manuelle longue et coûteuse 
de lubrification par machine. Un système de lubrification centralisée 
automatique bien réglé peut faire économiser la quantité de lubrifiant 
utilisée, éliminer les temps d’arrêt causés par une lubrification 
inappropriée et augmenter le niveau de sécurité de votre installation.

Le détaillant unique pour la lubrification centralisée
LE est un distributeur américain de systèmes de lubrification 
centralisée pour Bijur Delimon et Leding Lubricants (Redi-Mount et 
Interlube), facilitant la mise à disposition du bon système pour votre 
installation. Après sélection, LE fournira un devis et vous aidera à 
planifier et installer votre système complet sur site.

Assistance service complet fiable
De la planification à l’assemblage final, l’équipe LE vous 
aide à concevoir, planifier et exécuter votre système de 
lubrification centralisée. Nos conceptions variées et la capacité 
à personnaliser un système pour les besoins spécifiques de 
votre installation assurent une performance efficace. Nos 
installateurs experts s’assurent que le système de lubrification 
centralisée est bien intégré dans votre installation mécanique 
et que le personnel de maintenance de votre installation est
correctement formé. Il en résulte un système de lubrification 
centralisée fiable et durable.

MANIPULATION ET TRANSFERT

Systèmes  de  lubrification  centralisés  automatiques

Assure une lubrification rapide et précise
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Conserver le lubrifiant sans contaminant pendant le processus de 
manipulation et de transfert avant de passer à la lubrification elle-même 
peut s’avérer un véritable défi. Disposer du bon équipement pour vos besoins 
de traitement des fluides est la solution.

En tant que distributeur agréé des produits Liquid Dynamics et National 
Spencer (Zee Line), LE peut recommander et fournir tous les éléments 
nécessaires – y compris les pompes à huile et à graisse, les compteurs, des 
valves de régulation de fluide, et les enrouleurs de flexibles – pour
compléter votre programme de fiabilité de lubrification. Les deux entreprises 
disposent d’une large gamme de produits, et les consultants LE disposent des 
connaissances et de l’expérience requises pour trouver les solutions adaptées 
à vos besoins.

Gagnez du temps et de l’énergie en traitant avec une seule source pour vous 
procurer tous vos articles de manipulation et de transfert de lubrifiant.

MANIPULATION ET TRANSFERT

Manipulation de l’équipement de lubrification

Maintenez-le propre tout au long du processus
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La gamme de lubrificateurs pour câble métallique Viper MkII fournit un nettoyage efficace, rapide, et la 
lubrification des câbles métalliques à des vitesses supérieures à 2 000 m (2 187 yards) par heure. Utilisez 
Viper MkII améliore la lubrification en forçant le lubrifiant sous pression dans le câble métallique. Les autres 
lubrificateurs se contentent de revêtir la surface des câbles, mais la conception unique scellante de Viper signifie 
que le « temps de pause du câble » dans la chambre de pression est de 80 % plus long. Cela signifie une meilleure 
pénétration du lubrifiant, augmentant l’autonomie des câbles et les intervalles de lubrification.

Avec des poignées intégrées et une sangle d’épaule, le Viper MkII permet la lubrification des câbles par une seule 
personne. Idéal pour une utilisation sur toutes les grues, les lignes de remorquage et d’amarres, le Viper MkII 
élimine risques pour la santé, la sécurité et l’environnement  
associés à la lubrification manuelle.

Avantages
· Une lubrification des câbles métalliques rapide, efficace, et en 

un seul passage
· Une meilleure pénétration de la graisse déplace l’humidité du 

noyau de la corde
· Protège les équipements et réduit les temps d’arrêt
· Réduit l’utilisation de lubrifiant
· Plus sûr pour le personnel, avec moins de fuites et de dégâts

Deux modèles
· Viper MkII – pour les câbles métalliques de 8 à 67 mm (5/16 à 2-5/8 po.) de diamètre
· Viper MkII – pour les câbles métalliques de 8 à 156 mm (5/16 à 6-1/2 po.) de diamètre

Composition des kits Viper
· Collier en fonte d’aluminium légère à haute 

résistance
· Pompe à graisse haute pression à volume élevé
· Régulateur d’air avec valve d’isolation et jauge
· Flexible d’application haute pression, 4 m (13 pi, 

1-1/2 po) de longueur, 1,3 cm (1/2 po) de diamètre
· Valve de dosage de lubrifiant à haute pression
· Nettoyage par tuyau de vidange
· Sangles et manilles à cliquets d’arrimage
· Boîtier de rangement en aluminium robuste

Doublez votre garantie Viper en utilisant les lubrifiants Wirelife®
Nous fabriquons aussi les meilleurs lubrifiants de câbles métalliques sur le marché pour proposer une solution
complète. Nous recommandons l’utilisation des graisses de revêtement Wirelife® Almasol® (452-453) avec le
lubrificateur pour câble métallique Mk II. Cela permettra de doubler la garantie de votre graisseur Viper de un an
à deux ans.

Le réseau de distribution international de LE assure une disponibilité facile de Viper sur tous les marchés.

MANIPULATION ET TRANSFERT

Lubrificateur pour câble métallique Viper MkII

Prolongez l’autonomie des câbles métalliques
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Les indicateurs transparents évitent toutes conjectures pendant la gestion 
des fluides de lubrification en permettant un contrôle visuel continu de la 
clarté, de la couleur, des niveaux de contamination par sédiments et l’eau des 
lubrifiants. Certains modèles permettent même de facilement retirer l’eau par 
drainage direct depuis le système.

LE est un distributeur agréé des indicateurs transparents de haute qualité et 
abordables de Esco, proposant la gamme complète de produits et fournissant 
l’installation et l’assistance sur site. Ces produits faciles à installer sont 
construits en ferrures de laiton - et en acrylique résistante aux impacts et aux 
tâches, capables de supporter les pressions et températures de la plupart des 
environnements de production. (À l’exception du modèle haute température, 
aux parois épaisses en Pyrex et aux bouchons d’extrémité en téflon)

LE propose une large gamme de repères transparents, y compris ceux présentés ici. Votre consultant LE peut vous 
aider à sélectionner le bon repère transparent en fonction de vos applications spécifiques.

ÉLIMINATION DE LA CONTAMINATION 

Voyants de niveau d’huile

Surveillez en continu et efficacement l’état du lubrifiant

37

La contamination des lubrifiants est une des 
causes principales de défaillance des machines, et 
la contamination peut commencer avant même 
que le lubrifiant ne pénètre dans la machine. De 
petites particules ne dépassant pas trois microns (le 
diamètre d’un cheveu humain est de 40 microns) 
peuvent provoquer une abrasion indésirable des
machines. Cette contamination peut accélérer l’usure 
et entraîner des réparations coûteuses.

La solution simple est l’utilisation des reniflards déshydratants, ce qui peut empêcher l’eau et les particules de 
contaminer le lubrifiant en premier lieu.

LE propose une large gamme de reniflards Des-Case®, y compris ceux présentés ici, ainsi que des adaptateurs et 
des accessoires. Votre consultant LE peut vous aider à sélectionner le bon reniflard en fonction de vos applications 
spécifiques.

LE est l’un des plus importants distributeurs agréés de produits Des-Case aux États-Unis, proposant la gamme 
complète de produits et fournissant l’installation et l’assistance sur site.

PRÉVENTION DE LA CONTAMINATION

Reniflards  déshydratants

Empêcher les contaminants de pénétrer dans l’huile
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Chez LE, nous comprenons l’importance de la propreté des fluides 
et le rôle qu’elle joue dans la fiabilité des lubrifiants. C’est pourquoi 
nous nous sommes associés avec l’un des plus importants et des 
meilleurs experts en filtration  - la Des-Case Corporation. Avec eux, 
nous proposons les solutions dont vous avez besoin pour protéger vos 
lubrifiants de la contamination.

Avec les systèmes de filtration Des-Case®, vous pouvez maximiser la 
fiabilité de votre équipement en retirant les contaminants
des lubrifiants avant qu’ils aient une chance d’endommager vos 
équipements. Les objectifs de propreté ISO sont facilement réalisables 
avec le bon système de filtration.

Des consultants LE formés, certifiés peuvent vous aider à créer votre 
système de filtration fait sur mesure. Les systèmes Des-Case sont 
totalement personnalisables, avec des options comprenant :
• Filtration portable
• Filtration dédiée
• Élimination de l’eau
• Éléments filtrants 

LE est un distributeur agréé Des-Case®, proposant la gamme complète de leurs produits ainsi que la mise en place 
et l’assistance sur site.

ÉLIMINATION DE LA CONTAMINATION 

Systèmes de filtration

Protégez l’huile en supprimant les contaminants
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POUR NOUS CONTACTER

LE Distribution - 7 Avenue Christian Doppler - 77700 Serris
Siège social : 7 rue des Loges 77580 Crécy-la-Chapelle
tel 01.60.04.56.42 - Fax 09.89.12.99.14 - www.lubr.com

COMMANDES : 
commandes@le-fr.com

INFORMATIONS : 
info@le-fr.com


