


MOLYDAL depuis 1958

Spécialiste de la lubrifi cation industrielle 
depuis 1958 et acteur majeur dans l’évolution 
des produits pour la maintenance, la société 
MOLYDAL contribue à l’optimisation de la 
durée de vie des équipements industriels tout 
en améliorant la sécurité des utilisateurs et la 
rentabilité opérationnelle.

Par son savoir-faire, la société MOLYDAL 
est aujourd’hui le fournisseur partenaire des 
industries alimentaires, industries sucrières, 
industrie de la granulation, sidérurgie, injection 
plastique, automobile, énergie,….

Pour répondre à tous les besoins requis pour 
la maintenance préventive et curative dans les 
industries, la société MOLYDAL propose une 
gamme complète:

•  Des produits aux qualités usuelles mais 
également spécifi ques à certaines 
contraintes : haute ou basse température, 
extrême pression, ambiances humides ou 
chimiquement agressives, pour contact 
alimentaire,….

•  Des produits innovants formulés par 
le laboratoire R&D intégré permettant 
l’utilisation de produits écoresponsables, 
sans COV voire biodégradables. 

•  Des systèmes de lubrifi cation pour une 
distribution optimisée (diminution des pertes 
produits et gain de temps des techniciens) : 
pompes à graisse manuelles ou électriques, 
systèmes de graissage centralisé, systèmes 
de micro lubrifi cation, ….

Une équipe conseil de proximité est au service 
des utilisateurs pour les accompagner vers des 
solutions et préconisations sur mesure. 
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GRAISSES ET PATES

FUTURA
GRAISSE ADHESIVE MULTI-USAGES
DESCRIPTION

Pour tous les mécanismes en mouvement et/ou d’accès dif� cile. Résistance au délavage à l’eau 

UTILISATION
Mécanismes en mouvement (chaines, roues,..). Paliers, et roulements à faible vitesse mais fortement chargés 
Secteurs: électromécanique, papeteries, briqueteries, cimenteries, …

GRAISSES MULTI-USAGES

GR BIO
GRAISSE BIODEGRADABLE A BASE D’HUILE VEGETALE 
ET D’ESTER DE SYNTHESE 

DESCRIPTION
Graisse universelle et biodégradable. Nature du savon: Li/Ca 
Très forte stabilité au travail et excellente adhésivité Bonne tenue au délavage à l’eau 

UTILISATION
Pour tout matériel utilisé en milieu naturel sensible (ex: agricole, forestier et espaces verts, écluses,..) 
Axes, essieux, cardans, paliers, roulements, chaines, boulons, écrous.. 

AL TL
GRAISSE TRANSLUCIDE POUR CONTACT ALIMENTAIRE FORTUIT
DESCRIPTION

Homologuée par le NSF sur les exigences de la FDA, dans la catégorie H1; registration 137144
Bonne adaptation aux ambiances humides (projection d’eau ou immersion d’organes mécaniques)

UTILISATION
Pour toutes les industries alimentaires et agroalimentaires, dans les lignes de fabrication 
ou de conditionnement des aliments (broyeurs, malaxeurs, conditionneuses…).

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+140°C
+120°C
-15°C

650 mlGRADE NLGI
2

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+150°C
-20°C

GRADE NLGI
2

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+145°C
-18°C

50 Kg

400 g

650 mlGRADE NLGI
2

MULTI TP
GRAISSE MULTI-USAGES NLGI2
DESCRIPTION

Résistance aux pressions élevées. Grande stabilité au travail et au stockage. Epaississant: savon de lithium 

UTILISATION
Pour tous types de roulements, rotules, paliers, crémaillères, articulations…
Pour tous matériels de TP, engins agricoles, engins de manutention et de transport
Pour la lubri� cation automobile,…

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+140°C
-20°C

1 Kg

180 Kg

400 g

50 Kg 

 16 Kg / 5 L GRADE NLGI
2

800 ml

MO/3
GRAISSE MULTI-USAGES AU MOS2
DESCRIPTION

Au bisulfure de molybdène pour une lubri� cation sèche de secours en cas de manque de graissage accidentel Bonne 
tenue au délavage à l’eau.

UTILISATION
Protection des pièces soumises aux vibrations, aux chocs ou aux démarrages et arrêts répétitifs.
Lubri� cation des organes mécaniques sollicités par des charges importantes et des vitesses élevées.
Ex: roulements à aiguilles, à rouleaux ou à bille; outils pneumatiques, paliers.

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+150°C
-20°C

400 g

1 L

GRADE NLGI
2 130 g

16 Kg

Base renouvelable
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GRAISSES ET PATES

GRAISSES SPÉCIALES

VASELINE TECHNIQUE
GRAISSAGE ET ÉTANCHÉITÉ 
DESCRIPTION

Utilisable en graisse d’étancheité pour tous mouvements rapides et alternés. Sans durcissement à l’usage
Neutre vis à vis de la plupart des élastomères. Utilisable en contact alimentaire fortuit 

UTILISATION
pour la lubri� cation de pièces métalliques délicates ou pour le montage d’éléments en plastique.
Pour la protection anti corrosion dans les industries métallurgiques, les industries textiles, les industries du 
caoutchouc et les fabricants d’encres d’imprimerie.

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+55°C
-15°C

1 L GRADE NLGI
4 / 5

GRAISSE 3790
POUR AMBIANCES HUMIDES
DESCRIPTION

Totalement insoluble dans l’eau et vapeur d’eau. Hautement adhésive et d’aspect � lante

UTILISATION
Pour tous les organes immergés ou sous projection d’eau. Pour tous types de roulements, galets, pompes, vannes ou 
robinets. Secteur: station d’épuration d’eau, centrales hydrauliques, marine …

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+140°C
-20°C

1 Kg180 Kg

400 g50 Kg

5 L 650 mlGRADE NGLI
2

GREEN LIFE
GRAISSE BIODEGRADABLE ECOLABELLISEE

DESCRIPTION
A base d’esters de synthèse d’origine renouvelable. Conforme aux spéci� cations de L’ECOLABEL 
européen

UTILISATION
Pour toute utilisation avec rejet du produit en milieu naturel. Engins forestiers ou agricoles.Engins 
de construction  et d’excavation, Production minière, Motorisation des écluses, Grues, Bandes 
transporteuses dans les carrières

50 Kg

400 gGRADE NLGI
2

MATERIEL DE GRAISSAGE

POMPE A GRAISSE MANUELLE 
ET ELECTRIQUE ALEMITE

Pour cartouche de graisse en 400 gr. Pompe 
électrique 18V Lithium d'une autonomie de 
27 cartouches de graisse.

GRAISSEUR AUTONOME 
PULSARLUBE E MONO POINT

Electrochimique, à débit variable. Pour un 
graissage précis et économique.

ENSEMBLE 
DE LUBRIFICATION

Chariot mobile complet pour 
tonnelets de 50 Kg et fût de 180 Kg.

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE 
ET GRAISSAGE CENTRALISE

Pour une ef� cacité de graissage à des 
fréquences et des quantités précises de 
lubri� ants.

GRAISSE 3701
POUR BASSES TEMPERATURES ET CONTACT ALIMENTAIRE 
FORTUIT 
DESCRIPTION

Graisse de synthèse homologuée par le NSF sur les exigences de la FDA, dans la catégorie H1; registration 144182 
Insoluble à l’eau et à la vapeur. 

UTILISATION
Pour les industries alimentaires du froid. Roulements, glissières pour surgélateurs. Glissières à crochets pour les 
chambres froides. Articulations, mouvements variés, câbles, crémaillères. Chaînes de convoyages.

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+200°C
-50°C

1 KgGRADE NLGI
2

BIO-
DÉGRADABILITÉ

> 80 %

Base renouvelable
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GRAISSES ET PATES

M61
POUR TEMPERATURES ÉLEVÉES 
ET CONTACT ALIMENTAIRE FORTUIT
DESCRIPTION

Graisse de synthèse homologuée par le NSF sur les exigences de la FDA, dans la catégorie H1; registration 138330 
Insoluble dans l’eau, l'oxygène liquide, les solvants, les acides et bases.

UTILISATION
Pour tous roulements, paliers, articulations, roulements de ventilateurs, de fours ou d'étuves

TGV 2000
GRAISSE POUR BASSES TEMPERATURES 
ET GRANDES VITESSES
DESCRIPTION

Graisse minérale pour systèmes fonctionnant à grande vitesse. 
Très bonne tenue de la graisse sans projections à l'exterieur et sans risque de centrifugation

UTILISATION
Pour tous types de roulements, paliers ou mécanismes fonctionnant à très grande vitesse. 
Pour glissières, colonnes de guidage ayant un mouvement de translation très rapide et séquentiel.

GRAISSE 3800
GRAISSE INFUSIBLE POUR TEMPERATURES ÉLEVÉES
DESCRIPTION

A base d'un géli� ant inorganique . Reste stable et ne coule pas

UTILISATION
Pour tous roulements, paliers ou articulations. Pour galets de convoyeurs aériens, 
de paliers de ventilateurs de fours, malaxeurs, d'étuves...

MO/4
GRAISSE INFUSIBLE HAUTE TEMPERATURE AU MOS2
DESCRIPTION

Sans savon, à base d'un géli� ant inorganique et au Bisulfure de Molybdène. Résistance élevée à la charge 
et aux chocs.Utilisable en atmosphère agressive: aucune décomposition en présence d'acides ou de bases 

UTILISATION
Pour tous types de roulements à billes, paliers soumis à de hautes températures mais à des vitesses faibles
Fours, malaxeurs, paliers de ventilateurs, bobines de séchage, autoclaves…

GRAISSES HAUTE TEMPÉRATURE

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

GRADE NLGI
2

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+150°C
-30°C

GRADE NLGI
2

800 g

GRADE NLGI
2

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

50 Kg GRADE NLGI
2

160 g

+300°C
+250°C
-30°C

1 Kg

400 g

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+280°C
+250°C
-50°C

350 g

LCH 250
GRAISSE ADHESIVE HAUTE TEMPERATURE 
ET EXTRÈME PRESSION
DESCRIPTION

A base de savon complexe, avec d'excellentes propriétés de stabilité au travail et aux températures élevées 
Résistance élevée à l’eau même sous pression. 

UTILISATION
Pour tous types de roulements, paliers ou mécanismes soumis à des contraintes sévères de charges 
et de température. Roulements de laminoirs sous aspersion et en ambiance humide 
Roulements, serrures, matériels agricoles, cimenteries, centrales hydrauliques.

1 L / 5 L180 Kg

400 g50 Kg / 16 KgGRADE NLGI
2

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+180°C
+160°C
-25°C

+220°C
+200°C
-15°C

1 L
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GRAISSES ET PATES

AL SI 3653
GRAISSE SILICONE MULTI-USAGES
DESCRIPTION

Aux huiles silicones pour une lubri� cation délicate, haute et basse température, en atmosphères sévères
Insoluble à l'eau et à la vapeur d'eau. Adaptée aux matériaux plastiques et composants élastomères

UTILISATION
Pour la lubri� cation statique (vannes, joints, robinets…) ou pour le graissage de roulements à billes fonctionnant 
à très faible vitesse. Pour petits mécanismes, en industrie textile, moteurs électriques, contacteurs, 
régulation automatique de fours, tirage de câbles.

SCA 200
GRAISSE EXTREME PRESSION AU SULFONATE DE CALCIUM
DESCRIPTION

Epaississant: sulfonate de calcium. Très grande résistance à l'eau (excellente stabilité mécanique) 

UTILISATION
Pour organes mécaniques fonctionnant sous fortes charges et en milieu très humide
Pour des applications en industrie, milieu marin, offshore, opérant dans des conditions sévères 
(eau, charges élevées, chaleur) : industrie lourde, secteur des travaux publics, carrières et sablières...

GRIPCOTT NF
PATE DE MONTAGE HAUTE TEMPÉRATURE
DESCRIPTION

Au cuivre et aluminium, chargée de métaux micronisés, de lubri� ants solides et d'huiles minérales.
Protection dans des conditions extrêmes de températures et de corrosion chimique ou atmosphérique.
Totalement insoluble dans l'eau 

UTILISATION
Pour des organes mécaniques statiques ou fonctionnant à très petite vitesse. Montage de boulonneries, visseries de 
joints de culasse, joints de vapeur, soumis à des conditions extrêmes dans le but de faciliter le démontage.

THERMOLUB SP
PATE DE MONTAGE AU CUIVRE HAUTE TEMPERATURE
DESCRIPTION

Pâte � uide au cuivre. Protection dans des conditions extrêmes de températures et de corrosion chimique 
ou atmosphérique. Totalement insoluble dans l'eau, la vapeur et les acides dilués 

UTILISATION
Prévention du grippage et de la corrosion des organes mécaniques devant être assemblés. Montage de joints 
vapeur, joints de culasse, brides.Montage de tuyauterie d'échappement. Lubri� cation de vannes, de glissières, de 
roulements fonctionnant à très petites vitesses et hautes températures. Protection et lubri� cation de tous contacts 
électriques sous tension supérieure à 15 volts

GRAISSE SILICONE

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

GRADE NLGI
2 / 3

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+180°C
-25°C

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+1000°C
-25°C

TENUE
TEMPÉRATURE

+1200°C
-25°C

GRADE NLGI
1 / 2

GRADE NLGI
1 / 2

+250°C
-45°C

1 L

1 Kg

100 g

200 Kg

180 Kg

50 Kg 

400 g

PÂTES DE MONTAGE

GRAISSE EXTRÊME PRESSION

650 ml

1 Kg / 50 Kg

140 g
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800 ml
GRADE NLGI

0 / 1

LUBRIFIANTS

LUBRIFIANTS POUR CHAÎNES ET CÂBLES

20 L

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+160°C
-20°C

OPEN GEAR 844 DTZ
GRAISSE POUR ENGRENAGES ET CABLES 
DESCRIPTION

Mélange extrême pression contenant un pourcentage élevé de bisulfure de molybdène. Huile de base minérale.
Epaississant: complexe aluminium. Insoluble à l'eau

UTILISATION
Pour câbles et engrenages soumis à des fortes charges et d’une manière générale de tous mécanismes ouverts 
animés d’une vitesse lente.

FILLMORE
LUBRIFIANT ADHERENT POUR CHAINES
DESCRIPTION

Pouvoir adhérent très élevé. Huile de base minérale. Totalement insoluble dans l’eau même sous pression

UTILISATION
Pour tous mécanismes exposés à d'abondantes projections d'eau ou travaillant dans l'eau. 
Recommandé pour les chaînes à maillons sertis. Protection des câbles. Axes de balais d'essuie-glace, 
tringleries de portières, câbles sous gaines, barillets de serrures, charnières.
Chaînes d'embouteillage.Ponts roulants.

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+200°C
-20°C

GRADE NLGI
0 / 1 800 ml

FILLMORE AL 
LUBRIFIANT POUR CHAINES, 
POUR CONTACT ALIMENTAIRE FORTUIT
DESCRIPTION

Pouvoir adhérent très élevé. Graisse de synthèse homologuée par le NSF sur les exigences de la FDA 
dans la catégorie H1; registration 142222. Totalement insoluble à l’eau

UTILISATION
Pour toutes les chaînes de transmissions, les convoyeurs, chaînes de levage utilisés lors de la fabrication ou 
du conditionnement des aliments ou produits pharmaceutiques.Chaînes de stérilisation, d’embouteillage, de 
manutention des aliments, de fermentation, de fours en industrie agro-alimentaire. Pour tous types de mécanismes 
ou engrenages fonctionnant à vitesse élevée.

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+180°C
-20°C

GRADE NLGI
0 / 1 650 ml

NS 20
LUBRIFIANT POUR CHAINES 
DESCRIPTION

Pouvoir adhérent très élevé. Résistance à l'eau et vapeur d'eau 
Résistance aux ambiances oxydantes (atmosphériques, chimiques) 

UTILISATION
Lubri� cation en ambiance humide et/ou en atmosphère corrosive. Pour industries: automobiles 
sucrières, alimentaires, de conserves, du bois, du verre. Lubri� cation des glissières et des tiges de vérins

200 L

650 mlTEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+160°C
-20°C

NS 250
LUBRIFIANT POUR CHAINES HAUTES TEMPERATURES
DESCRIPTION

Pouvoir adhérent très élevé. Faible volatilité à haute température. Bonne résistance aux ambiances humides

UTILISATION 
Pour chaînes hautes performances, et dans des conditions extrêmes de température et en ambiances poussiéreuses. 
Pour chaînes de convoyeurs, de trempe, de fours peinture ou sérigraphie. Pour chaînes de transmission en industrie 
de la tapisserie, teinturerie. Utilisable au trempé, au pinceau, au goutte à goutte ou en pulvérisation.

200 L

650 ml

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+260°C
-30°C

5 L

POINT ÉCLAIR

+150°C

POINT ÉCLAIR

>260°C
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LUBRIFIANTS

AIRBUL
DETECTEUR DE FUITES POUR TOUS GAZ
DESCRIPTION

Détecteur de toutes fuites d’air ou de gaz sous pression. Fluide à réaction mousseuse contenant un inhibiteur de corrosion 
et un réducteur de tension super� cielle. Homologué par la DVGW répondant aux exigences de la norme NF EN 14291 sur 
les « solutions moussantes pour détection de fuites sur installations de gaz » N° enregistrement: 5170BR0475.

UTILISATION 
Indispensable dans toute entreprise utilisant de l’air ou du gaz sous pression. Véri� cation de l’étanchéité de toutes 
tuyauteries, réservoirs, vannes, robinets, raccords etc…

AMBRINE AIR AL
HUILE POUR CIRCUITS D’AIR COMPRIME POUR CONTACT 
ALIMENTAIRE FORTUIT
DESCRIPTION

Pour le bon fonctionnement des outils pneumatiques, pompes et appareillages à air comprimé 
Meilleur rendement des mécanismes.Homologuée par le NSF sur les exigences de la FDA, dans la catégorie H1
Registration 126640

UTILISATION 
Graissage de tous circuits d’air a� n d’assurer la lubri� cation et la protection des pompes, outils pneumatiques et 
appareillages fonctionnant à air comprimé dans toutes ambiances humides, poussiéreuses, corrosives et chaudes.

BELTONN
ADHESIF POUR COURROIES
DESCRIPTION

Composition anti-glissante. Non agressif vis-à-vis des cuirs, plastiques, caoutchoucs et textiles
Evite toute usure prématurée et perte de puissance par patinage de la courroie. 

UTILISATION 
Pour augmenter l’adhérence et supprimer le patinage des organes de transmission souples
Utilisable sur toutes courroies de transmission a� n d’éviter le patinage soit en préventif, soit en intervention 
(solution rapide et radicale pour un dépannage occasionnel) 

DETECTEUR DE FUITE

LUBRIFIANT AIR COMPRIMÉ

ADHÉRENT COURROIES

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+150°C
-15°C

650 ml

650 ml

5 L

1 L

POINT ÉCLAIR

>150°C

5 L

MATERIEL DE LUBRIFICATION DE CHAINES ET CABLES 

PULSARLUBE OL AVEC PINCEAUX POUR CHAINES 

Lubri� cation permanente par des apports réguliers et fréquents de très faibles 
quantités de lubri� ant.

MICRO PULVERISATEUR LUBRIMAT

Pompe à piston ; très économique par une distribution précise de lubri� ant en 
microbrouillard concentré.
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5 L

VG5 DTZ
DEGRIPPANT-LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS 
ININFLAMMABLE

DESCRIPTION
Dégrippant multifonctions, sans C.O.V., gaz propulseur inin� ammable. Biodégradable, à base végétale. 
Très faible tension super� cielle. Conçu sans restriction environnementale et pour une grande innocuité 
pour les opérateurs (sans étiquetage de sécurité) . Compatible tous types de métaux.

UTILISATION 
Stockage de pièces usinées ou découpées, protection de bancs de glissières. Protection des moules et 
des outillages de fonderie, verrerie, d’extrusion, de découpe, injection plastique.

LUBRIFIANTS

DÉCAPANT

DÉGRIPPANTS

DECAPANT 90
DECAPANT UNIVERSEL SANS DICHLOROMETHANE
DESCRIPTION

Thixotrope: gel qui se liqué� e lorsqu’il est agité, et retrouve sa consistance initiale au repos. Ne coule pas. Garanti 
sans solvants chlorés, ne contient ni phénol, ni acide formique, ni chlorure de méthylène.

UTILISATION 
Pour la plupart des supports ( bois, métal, verre, carrelage ou pierre). Pour un décapage rapide des encres, vernis et 
peintures ainsi que le nettoyage des empreintes de moules. Elimination facile des adhésifs, des huiles et graisses 
durcies, des dépôts de calamine, des plans de joints ou des surfaces métalliques.

650 ml

520 mL

DEGRIPPANT ALIMENTAIRE
DEGRIPPANT POUR CONTACT ALIMENTAIRE FORTUIT
DESCRIPTION

Homologué par le NSF sur les exigences de la FDA, dans la catégorie H1; registration 135418. Dégrippant - lubri� ant 
avec une très faible tension super� cielle. Garanti sans silicone et sans solvants chlorés. Compatible tous métaux et 
avec la plupart des élastomères; n’attaque pas les peintures.

UTILISATION 
Pour les industries alimentaires. Remise en état de tous organes bloqués.Déblocage rapide des pièces grippées par 
oxydation.Entretien, nettoyage de tous mécanismes. Découpage, poinçonnage et faible déformation sur l'acier et ses 
alliages. 650 ml

DEGRIPPANT MOS2
DEGRIPPANT LUBRIFIANT AU MOS2
DESCRIPTION

Dégrippant lubri� ant au Bisulfure de Molybdène à fort pouvoir de pénétration. Evite les grippages ultérieurs. 

DESCRIPTION
Dégrippage, lubri� cation et entretien de pièces mécaniques ayant subi la corrosion et l'oxydation (boulons, goujons, 
serrures. Egalement utilisable pour le taraudage des métaux 

800 ml

Dégrippant multifonctions, sans C.O.V., gaz propulseur inin� ammable. Biodégradable, à base végétale. 

Base renouvelable

POINT ÉCLAIR

+62°C

POINT ÉCLAIR

+65°C

5 L
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V7BIO
DEGRIPPANT LUBRIFIANT BIODEGRADABLE

DESCRIPTION
Dégrippant – lubri� ant biodégradable. Sans COV, et à très faible tension super� cielle. Sans étiquetage 
de sécurité. Degrippant, antirouille et anticorrosion. Compatible avec la plupart des élastomères, sans 
attaque des peintures. Ne tâche pas les pièces.

UTILISATION 
Pour un déblocage rapide des pièces grippées par oxydation : boulonnerie, assemblages vissés, 
serrurerie, glissières, tiges de vérins. Lubri� cation : Découpage, poinçonnage et faible déformation sur 
acier et alliages. Taraudage, perçage.

LUBRIFIANTS

REMFOR V7+
DEGRIPPANT LUBRIFIANT
DESCRIPTION

Fluide dégrippant-lubri� ant incolore à action rapide. Faible coef� cient de frottement. Facilite le glissement après 
dégrippage. Compatible avec la plupart des élastomères 

UTILISATION 
Lubri� cation de micro-mécanismes. Démontage facilité et remise en état de tout mécanisme grippé, écrous boulons, 
charnières etc.. Lubri� cations, taraudages et perçages légers.

TOP 5
LUBRIFIANT DEGRIPPANT MULTI-FONCTIONS
DESCRIPTION

Lubri� ant. Degrippant. Protection anticorrosion . Hydrofugeant (water repellent). Desoxydant 
Compatible avec la plupart des caoutchoucs et plastiques. N’attaque pas les peintures 

UTILISATION 
Stockage de pièces usinées ou découpées. Protection des moules et outillages de fonderie, verreries
Protection des armes de chasse. Lubri� cation de chaînes en ambiance humides et oxydantes 
Graissage de toutes serrures, charnières, etc…

ADS 14
ANTI-ADHERENT SOUDURE AQUEUX ININFLAMMABLE
DESCRIPTION

Anti-adhérent aqueux pour les buses de soudure. Garanti sans silicone et sans charge métallique. Empêche le 
collage des particules métalliques en fusion sur les pièces à souder.

UTILISATION 
Pour la protection de toutes pièces ou tôles environnantes aux pièces à souder. Pour la protection des buses de 
soudage. Pour la protection de tous types de pièces soumises à des températures élevées.

BUSENET 750
ANTI-ADHERENT SOUDURE BASE VEGETALE
DESCRIPTION

Anti-adhérent pour la protection contre les projections de soudure des pièces et des buses de soudage automatique 
et semi-automatique. Garanti sans charge métallique, sans silicone, sans graphite et sans cuivre. N’encrasse pas 
les buses, ne pollue pas, ne tâche pas les pièces. Spécialement formulé pour limiter les problèmes d’odeur et de 
dégagement de fumées.

UTILISATION 
Utilisable sur toutes surfaces (aciers, alliages..), n’oxyde pas les pièces. Buses de soudure et pièces devant être 
soudées. Protection contre la projection des grattons.

ANTI-ADHÉRENTS SOUDURE

5 L / 20 L

520 ml / 800 mlTEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+180°C
-25°C

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+100°C
0°C

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+180°C
-25°C

650 ml

650 ml

520 ml

650 ml

200 L

20 L

Dégrippant – lubri� ant biodégradable. Sans COV, et à très faible tension super� cielle. Sans étiquetage 

Base renouvelable

POINT ÉCLAIR

< 0°C

POINT ÉCLAIR

SANS

POINT ÉCLAIR

> 60°C

PROTECTION

SOUS ABRI: 
1 AN

EXTÉRIEUR: 
6 MOIS

POINT ÉCLAIR

> 88°C

5 L
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LUBRIFIANTS

PROTECTION

NB 25
VERNIS AU NITRURE DE BORE ANTI-ADHÉRENT SOUDURE
DESCRIPTION

Dépot d’un � lm sec permettant une protection de surface jusqu’à 1000°C. Garanti sans silicone et sans solvants 
chlorés. Temps de polymérisation: 15 min. 

UTILISATION 
Pour la protection des buses de soudure. Pour la protection de tous types de pièces soumises à des températures 
élevées. Agent de démoulage pour verreries.

DRY PROTEC
FLUIDE DE PROTECTION
DESCRIPTION

Pour un � lm cireux très � n, sec au toucher,. Très grande résistance à l’humidité; effet «water repellent » en cas de 
condensation. Ne coule pas et évite l’encrassage des moules et les salissures aux abords du poste de travail. 
Temps de séchage au toucher : 20 minutes.

UTILISATION 
Protection extérieure ou intérieure de tous types de pièces métalliques et d’équipements de production. Protection 
des métaux ferreux usinés ou bruts de fonderie, d’outillages de toutes natures. Protection de tubes en acier après 
laminage, de chaînes, de roulements, de moules d’injection... Stockage inter usinage.

650 ml

520 ml

PROTEC 800
HUILE DE PROTECTION LONGUE DURÉE
DESCRIPTION

Film huileux facilement éliminable avec des solvants usuels ou des lessives alcalines. Sans solvants pétroliers. 

UTILISATION 
Protection longue durée pour la protection extérieure ou intérieure des métaux contre l’oxydation. Protection des 
métaux ferreux usinés ou bruts de fonderie, d’outillages de toutes natures. Protection de tubes en acier après 
laminage, de moules d’injection, . Stockage inter-usinage.

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+100°C
-15°C

PROTEC NF
FLUIDE DE PROTECTION ANTI-CORROSION
DESCRIPTION

Fluide facilement éliminable avec les solvants usuels. Pour la protection des métaux contre l’oxydation
Stockage des pièces protégées possible aux intempéries ou en atmosphère agressive.

UTILISATION 
Protection des outils de coupe, des moules de verreries, de fonderies, d’injection plastique, des matrices 
d’embouteillage, des pièces usinées. Possibilité de montage des pièces sans nettoyage préalable

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+80°C
-20°C

650 ml

HYDRO 32 AL / 46 AL / 68 AL
HUILES HYDRAULIQUES ALIMENTAIRES
DESCRIPTION

Composées d’huiles de base minérale hautement raf� nées et d’additifs spéci� ques. Homologué par le NSF sur les 
exigences de la FDA, dans la catégorie H1; registration 140564 (Hydro 32), 140565 (Hydro 46), 140566 (Hydro 68). 
Excellent comportement viscosité / température et haute résistance à l’oxydation et au vieillissement. Additifs 
antioxydants, anti usure et antirouille appropriés et très performants. Huiles se différenciant entre elles par leur 
classe ISO, leur point d’écoulement (-18°C; -15°C et -12°C).

UTILISATION 
Pour les industies agro-alimentaires. Lubri� cation de circuits hydrauliques, vérins (machines à vendanger, 
pressoirs…). Egalement utilisées pour la lubri� cation de paliers et de roulements (conserveries, boulangeries…).

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+80°C
-20°C

200 L

215 L

HUILES HYDRAULIQUES

20 L

20 L

POINT ÉCLAIR

<0°C

POINT ÉCLAIR

<0°C

POINT ÉCLAIR

>150°C

POINT ÉCLAIR

HYDRO 32AL: 
>170°C

HYDRO46AL: 
>170°C

HYDRO68AL: 
>200°C

TEMPS DE 
SÉCHAGE 

10 À 20 MIN
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LUBRIFIANTS

HYDRO 32 / 46 / 68 
HUILES HYDRAULIQUES ANTI- USURE
DESCRIPTION

Composées d’huiles de base minérale hautement raf� nées et d’additifs spéci� ques. Protection des métaux ferreux 
et non ferreux (cuivre et alliages). Protection des composants de l’usure et de la corrosion en milieu humide. 
Excellente désémulsion et � ltrabilité. Huiles se différenciant entre elles par leur viscosité.

UTILISATION 
Circuits hydrauliques équipés ou non de servovalves. Pompes à engrenages, à palettes ou pistons, boîtes de 
vitesses, presses hydrauliques, machines-outils. Systèmes hydrauliques industriels � xes ou mobiles requérant une 
huile hydraulique anti-usure de grade ISO VG 32/46/68 de type HM ou HLP.

HSV 32 / 46 / 68
HUILES HYDRAULIQUES ECOLABEL HEES

DESCRIPTION
Huiles hydrauliques écolabellisées (DE/027/116; DE/027/115; DE/027/117). A base d’esters de synthése 
et d’additifs écologiques. Biodégradables. Répondant à toutes les exigences techniques minimales 
requises selon ISO 15380. Huiles se différenciant entre elles par leur viscosité. Excellente résistance à 
l’oxydation, à la corrosion. 

UTILISATION 
Recommandées pour éviter tout risque de pollution des milieux naturels. En remplacement des huiles 
minérales dans :
• Les stations d’épuration
• Les bateaux et plates-formes de dragage
• L’hydraulique des écluses et autres constructions � uviales
• La propulsion dans les tuyaux et tunnels
• Les systèmes hydrauliques en forêt ou en campagne
• Les engins de terrassement en zone sensible

HR 100 AL / 150 AL / 220 AL / 320 AL / 460 AL
HUILES HYDRAULIQUES EP NSF POUR ENGRENAGES
DESCRIPTION

Homologué par le NSF sur les exigences de la FDA, dans la catégorie H1; registration 142600 (HR 100), 142601 (HR 
150), 142602 (HR 220), 142603(HR 320), 142604 (HR 460). Huiles minérales extrêmes pressions à base d’huiles EP 
phospho-soufrées sans plomb et d’additifs anti-usure. Stabilité chimique et résistance à l’oxydation renforcées pour 
des conditions sévères (pression, température). Huiles se différenciant entre elles par leur viscosité 

UTILISATION 
Pour les industries agro-alimentaires. Pour la lubri� cation des réducteurs et des engrenages chargés et 
moyennement chargés situés à proximité des denrées alimentaires de toutes natures

MATÉRIEL DE TRANSFERT 
POMPE DE TRANSFERT D'HUILES  

Pour graisses et huiles en tonnelets et fûts avec poignée simple et compteur.

215 L

215 L

HR 220 / 460
HUILES EP POUR ENGRENAGES
DESCRIPTION

Huiles minérales extrêmes pressions à base d’huiles EP phospho-soufrées sans plomb et d’additifs anti-usure 
Stabilité chimique et résistance à l’oxydation renforcées pour des conditions sévères (pression, température). 

UTILISATION 
Lubri� cation de tous types de transmissions à engrenages ou à roue et vis sans � n. Engrenages soumis à des 
charges élevées ou à des chocs. Graissage par barbotage ou par circulation. Applications diverses dans l’industrie et 
la marine. Engrenages cylindriques droits, hélicoïdaux, coniques ou vis sans � n requérant une huile minérale EP de 
grade ISO VG 220 ou 460 de type CLP.

200 L

20 L

20 L

20 LPOINT ÉCLAIR

>150°C

POINT ÉCLAIR

HR220 = 242°C

HR460 = 244°C

POINT 
D'ÉCOULEMENT

HYDRO32 = 
-33°C

HYDRO46= 
-30°C

HYDRO68 = 
-27°C

200 L

20 LPOINT ÉCLAIR

>300°C

requises selon ISO 15380. Huiles se différenciant entre elles par leur viscosité. Excellente résistance à 

Base renouvelable
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LUBRIFIANTS

FLUIDES D'USINAGE 

STAREX
HUILE DE COUPE EXTREME PRESSION 
DESCRIPTION

Huile spéciale,extrême pression pour une application précise et ponctuelle. Utilisable sur toutes les nuances 
d’aciers ainsi que sur les alliages légers et cuivreux. Toujours agiter avant pulvérisation. Se dégraisse facilement sur 
les alliages légers et cuivreux..

UTILISATION 
Pour différentes opérations d’usinage, de perçage et de taraudage, en appoint manuel. Il est conseillé de dégraisser 
rapidement pour éviter les risques de taches super� cielles quand l’aspect visuel est important

650 ml

TEREBOR
FLUIDE DE TARAUDAGE, PERÇAGE ET USINAGE
DESCRIPTION

Lubri� ant de faible viscosité destiné au perçage, taraudage et usinage. Couleur bleue. 

UTILISATION 
Pour le taraudage d’aciers à haute résistance, extra-durs, d’aciers thermiques et réfractaires, inoxydables. 
enlèvement de copeaux sur petit diamètre, trous borgnes, métaux à faible indice d’usinabilité sur machines 
automatiques ou semi-automatiques.

SOLCUT 800 EP
HUILE SOLUBLE EXTREME PRESSION SANS CHLORE
DESCRIPTION

Emulsion laiteuse extrême pression de bonne stabilité. Garanti sans bore, sans dérivés chlorés, sans amines 
secondaires et sans formaldéhyde. Utilisable sur tous types de métaux (ferreux, cuivreux et aluminium).

UTILISATION 
Pour augmenter la durée de vie des outils et l’état de surface des pièces usinées. Pour toutes opérations 
d’enlèvement de copeaux. Usinage, � letage, taraudage, perçage, tournage, fraisage en mélange de 5 % à + de 10 % 
dans l’eau selon les dif� cultés et l’importance des déformations. 

MATÉRIEL DE MICRO LUBRIFICATION
SYSTÈME DE MICRO LUBRIFICATION LUBRIMAT

Pompe à piston ; très économique par une distribution précise de lubri� ant en microbrouillard 
concentré.
Réglages manuels possibles en fonction des besoins (volume, cadence, débit de l’air,…).
Caractéristiques techniques :
• Pression de service : 4-8 bars
• Débit : 0-150 ml/h par buse
• Consommation moyenne : 10-20 ml/h par buse
Nombreux accessoires possibles pour s’adapter aux différents besoins.

VISCOSITÉ 
À 40°C 

= 170CST

VISCOSITÉ 
À 40°C 

= 170CST

5 L

VG CUT 77
LUBRIFIANT AQUEUX PERCAGE-TARAUDAGE

DESCRIPTION
Fluide aqueux prêt à l’emploi, inin� ammable, sans COV. Biodégradable, à base de polymère végétal
 Conçu sans restriction environnementale et pour une grande innocuité pour les opérateurs (sans 
étiquetage de sécurité).  Compatible tous types de métaux y compris le cuivre et ses alliages.       

UTILISATION 
Pour le perçage et le taraudage. 

650 ml

POINT ÉCLAIR

>60°C

Base renouvelable

200 L

5 L / 20 L

125 ml

5 Kg / 20 Kg
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LUBRIFIANTS REVÊTEMENTS

REVÊTEMENTS

TEMPS DE 
SÉCHAGE POUR 

UNE RÉSISTANCE 
TOTALE = 24H

GALVASUN
GALVANISANT A FROID BRILLANT

DESCRIPTION
A base d’aluminium pour la protection longue durée de tous métaux. Bonne tenue en ambiances agressives. 
Résistance à la température: 400°C. Temps de séchage pour la manutention: 1 heure. 

UTILISATION 
Pour la protection de toutes surfaces métalliques par un fi lm d’aluminium.

SMOS
LUBRIFIANT SEC AU MOS2

DESCRIPTION
Nature du produit: MoS2 pur. Lubrifi cation sèche par un fi lm de MoS2 pur sans aucun adjuvant. Lubrifi cation 
exempte de corps gras.

UTILISATION 
Pour tout besoin de lubrifi cation sèche sans corps gras. Lubrifi cation sous vide, sous rayonnement. Lubrifi cation 
sous fortes charges et vitesse élevée. Lubrifi cation en ambiance poussiéreuse et abrasive. Pour pièces métalliques, 
outillage de presse et de découpe, visseries, détendeurs... 

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+450°C
-180°C

TEFLUB
VERNIS SEC AU PTFE

DESCRIPTION
Lubrifi ant sec pour réduire le coeffi cient de friction des petits mécanismes et joints. Agent de protection des outils 
contre la corrosion et l’humidité. Agent de démoulage pour tous types de surface. 

UTILISATION 
Lubrifi cation de toutes surfaces, et/ou en ambiance abrasive (verreries, papeteries...). Protection des cuves, cables,...
en ambiance chimique agressive et corrosive. Démoulage pour les matières plastiques, les stratifi és, l’araldite…

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+260°C
-180°C

TEMPÉRATURE
MAXIMUM

+450°C

ZEDENCOTT
GALVANISANT A FROID MAT

DESCRIPTION
Poudre micronisée de zinc dans un liant organique. Pour la protection longue durée de tous métaux ferreux. 
Protection assurée même en cas de rupture accidentelle dans la continuité du revêtement. Temps de séchage pour 
la manutention: 1 heure.

UTILISATION 
Sur tous métaux ferreux soumis à la corrosion (ambiances agressives, humidité et eau). Charpentes métalliques, 
tuyauteries, boulonneries, retouches de pièces galvanisées. Traitement des amorces de rouille, tranche de coupe 
des métaux. Secteurs: automobile, travaux publics, transport, chimie...

ADERMOS 850
VERNIS DE GLISSEMENT POLYMERISABLE A FROID

DESCRIPTION
Au Bisulfure de Molybdéne (MoS2). Temps de polymérisation rapide: 120 mn à température ambiante

UTILISATION 
Pour tous supports. Lubrifi cation sèche à hautes et basses températures. Pour les ambiances poussiéreuse et 
abrasives. Lubrifi cation d’éléments soumis à de fortes charges avec des vitesses de déplacement modérées.

520 ml

650 ml

650 ml

650 ml

650 ml

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+450°C
-180°C

POINT ÉCLAIR

24°C

TEMPS DE 
SÉCHAGE: 

5 MIN.
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TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+200°C
-50°C

SIL 172 AL
HUILE SILICONE SOLVANTEE 
POUR CONTACT ALIMENTAIRE FORTUIT 

DESCRIPTION
Homologuée par le NSF sur les exigences de la FDA, dans la catégorie H1; registration 129605.Huile silicone 
solvantée, anti-statique. Hydrofuge. Bonne tenue aux agents chimiques agressifs. 

UTILISATION 
Lubrifi cation et démoulage, tous types de matériaux. Agent de démoulage du caoutchouc. Lubrifi cation de lames de 
massicots, de cylindre en papeterie, imprimerie et industrie du plastique.

SILICONE ALIMENTAIRE
HUILE SILICONE POUR CONTACT ALIMENTAIRE FORTUIT

DESCRIPTION
Homologuée par le NSF sur les exigences de la FDA, dans la catégorie H1; registration 138343. Antistatique, garanti 
sans solvants chlorés.  Hydrofuge. Bonne tenue aux agents chimiques et atmosphériques agressifs.

UTILISATION 
Pour la lubrifi cation, le démoulage, l’hydrofugation et la protection antistatique. Industrie de l’agro alimentaire : 
coussinets et d’engrenages soumis à faibles charges. Appareils de précision en laboratoire, en horlogerie. Pour 
mécanismes non chargés et frottements métal / plastique et; plastique / plastique.

SILICONES
SILICONES MULTI-USAGES

DESCRIPTION
Lubrifi cation sans modifi cation importante de viscosité à haute et très basse température. Tous usages et 
antistatiques. 

UTILISATION 
Utilisation très étendue: lubrifi cation hydrofugation, démoulage, protection anti-statique et pouvoir antirouille. Pour 
appareils de précision en laboratoire, en horlogerie. Pour massicots en industrie du carton. Graissage des métiers à 
tisser. Utilisation en agent de démoulage pour caoutchoucs et matières plastiques. 

650 ml

800 ml / 520 ml

650 ml

 20 L

SILICONES

DÉGRAISSANTS SANS COV

SILICONES

DÉGRAISSANTS

5 L

KL BIO
DEGRAISSANT BIODEGRADABLE SANS COV
DESCRIPTION

Fluide biodegradable, émulsionnable, sans COV. Composé exclusivement de produits renouvelables 
(synergie d’esters d’acides gras de tournesol, de noix de coco..). Inodore et sans étiquetage de sécurité. 
Peut s’utiliser pur et être rincé.

UTILISATION 
Nettoyant, dégraissant, débituminant et dégoudronnant. Utilisable au chiffon, en fontaine de dégraissage 
(équipée de pompes à membranes), par aspersion, par immersion. Peut être également utilisé avec de 
l’eau (de 3 à 50%) suivant la nature des salissures à nettoyer. 

200 L

650 ml

 5 L / 20 L

POINT ÉCLAIR

>62°C

POINT ÉCLAIR 
9°C

POINT 
D'ÉCOULEMENT 

-50°C

Fluide biodegradable, émulsionnable, sans COV. Composé exclusivement de produits renouvelables 
(synergie d’esters d’acides gras de tournesol, de noix de coco..). Inodore et sans étiquetage de sécurité. 

Base renouvelable

POINT ÉCLAIR

>150°C
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DÉGRAISSANTS UNIVERSELS

SILICONES

DÉGRAISSANTS

KL 90
DEGRAISSANT A FROID SANS C.O.V 

DESCRIPTION
Dégraissant à froid de sécurité à usage industriel. Sans COV. Garanti sans solvants halogénés (chlore, fl uor, brome...), sans 
aromatiques, sans HCFC et sans éther de glycol.

UTILISATION 
Pour tous types de pièces mécaniques (chaînes, roulements, pignons, fi ltres...). Elimination des graisses, des huiles, et cambouis. 
Protections temporaires huileuses ou cireuses..

200 L

60 L

CONTACTOL DTZ
NETTOYANT ININFLAMMABLE CONTACT ELECTRIQUE 

DESCRIPTION
Nettoyant désoxydant ininfl ammable, utilisable sous tension. Absence de résidus et de traces après évaporation.

UTILISATION 
Nettoyage et protection de tous les éléments de circuits électriques et électroniques. HIFI ou téléphonique, bobinages, relais, 
circuits imprimés, équipements radars, compteurs…

KL 111
DEGRAISSANT A FROID DE SECURITE

DESCRIPTION
Garanti sans solvant chloré, sans HCFC et sans éther de glycol. Inerte vis-à-vis de la plupart des matières plastiques (polyéthylène, 
polypropylène, polyester, téfl on…).  

UTILISATION 
Toutes pièces mécaniques (chaînes, roulements, pignons, fi ltres...). Elimination des graisses, huiles, cambouis et autres produits 
chimiques. Utilisable à froid, au pinceau, au trempé, au chiffon et plus particulièrement en fontaine de dégraissage, de préférence 
avec une pompe électrique.

KL 114
DEGRAISSANT A EVAPORATION RAPIDE

DESCRIPTION
Garanti sans solvant chloré, sans HCFC et sans éther de glycol. 

UTILISATION 
Elimination des graisses, huiles, cambouis et autres produits chimiques. Utilisable à froid, au pinceau, au trempé, au chiffon et plus 
particulièrement en fontaine de dégraissage, de préférence avec une pompe électrique. 

STARNET
DEGRAISSANT MULTI-USAGES POUR ATELIERS

DESCRIPTION
Dégraissant à froid non gras, présentant un pouvoir solvant très élevé. Garanti sans solvant chloré, sans HCFC et sans éther de 
glycol. Inerte vis à vis des caoutchoucs et de la plupart des matières plastiques ( test à effectuer avant utilisation).

UTILISATION 
Pour toutes les opérations de dégraissage sur tous métaux où une vitesse d’évaporation rapide est souhaitée. Elimination des 
graisses, huiles, cambouis.

520 ml

200 L

200 L

60 L

TEMPÉRATURE
POINT ÉCLAIR 

+ 41 °C

 5 L / 20 L

20 L

650 ml

RIGIDITÉ 
DIÉLECTRIQUE :  

40 KV

RIGIDITÉ 
DIÉLECTRIQUE :  

43 KV

RIGIDITÉ 
DIÉLECTRIQUE :  

43 KV

POINT ÉCLAIR

SANS

POINT ÉCLAIR

+62°C

POINT ÉCLAIR

+116°C

POINT ÉCLAIR

< 0°C
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DÉGRAISSANTS ALIMENTAIRES

DÉGRAISSANTS

KL 9 H
DEGRAISSANT BIODEGRADABLE EN PHASE AQUEUSE
DESCRIPTION

En phase aqueuse, et prêt à l’emploi. biodégradable : à base de matières premières renouvelables . 
Sans C.O.V, sans solvant pétrolier, sans chlore, sans EDTA, sans glycols. Contact alimentaire : conforme 
aux recommandations de l’AFSSA- N°2007-SA-0028 du 28 Août 2007.

UTILISATION 
Elimination des graisses, des huiles,et cambouis. Protections temporaires huileuses ou cireuses dans 
les industries alimentaires et agro alimentaires. Utilisable en pulvérisation, au trempé, au pinceau, au 
chiffon et en machine.

KL AL
DEGRAISSANT A FROID POUR INDUSTRIES ALIMENTAIRES

DESCRIPTION
Dégraissant universel pour contact alimentaire fortuit. Homologuée par le NSF sur les exigences de la FDA, dans la catégorie 
K1; registration 128922. Garanti sans solvant chloré, sans HCFC et sans éther de glycol. Compatible avec tous métaux et la 
plupart des plastiques. 

UTILISATION 
Elimination des graisses, huiles pour les industries alimentaires et agroalimentaires. Nettoyage des pièces mécaniques 
en contact avec le sucre, des mors d’embouteilleuses, des molettes de sertissage … Utilisable pour le dégraissage du 
matériel électrique et électronique démonté (bobinages, collecteurs …).

60 L 

200 L

En phase aqueuse, et prêt à l’emploi. biodégradable : à base de matières premières renouvelables . 
Sans C.O.V, sans solvant pétrolier, sans chlore, sans EDTA, sans glycols. Contact alimentaire : conforme 

Base renouvelable
200 L

TEMPÉRATURE
D’UTILISATION

+ 100 °C
0 ° C

20 L / 5 L

RIGIDITÉ 
DIÉLECTRIQUE :  

53 KV

750 ml

MATÉRIEL DE NETTOYAGE
FONTAINE DE NETTOYAGE 

Fontaine de dégraissage pout fûts et jerrycans.
Caractéristiques
• Plan de travail : 800x500 mm
• Avec égouttoir latéral et bavette de protection avant
• Fixation sur fût métallique par écrou plastique, avec tube plongeur en PVC
• Equipée d’une pompe en aluminium pneumatique ou électrique en 24VAC ou 220V-50 HZ

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE 
PORTABLE
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DEMOULANTS

DÉGRAISSANTS INJECTION PLASTIQUE

DEMOLUB
AGENT DEMOULANT SANS SILICONE

DESCRIPTION
Fluide incolore anti-adhérent et démoulant garanti sans silicone, sans solvants chlorés et sans HCFC. Pour opérations 
sur moules froids ou chauds. Applicable sur des substrats non poreux. Pas de résidus, ni tâches sur les pièces. 
Pulvérisation très fi ne

UTILISATION 
Utilisé pour le démoulage des matières plastiques (thermoplastiques, thermodurcissables) et des caoutchoucs.

520 ml

DEMOPLAST
AGENT DEMOULANT PLASTIQUE

DESCRIPTION
Agent anti-adhérent et démoulant formulé à base d'huile synthétique,  garanti sans solvants chlorés et sans HCFC. 
Pour opérations sur moules froids ou chauds. Applicable sur des substrats non poreux. Pas de résidus, ni tâches sur 
les pièces. Pulvérisation en gouttelettes. 

UTILISATION 
Utilisé pour le démoulage des matières plastiques (thermoplastiques, thermodurcissables) et des caoutchoucs.

650 ml

DEMOPLAST 740
AGENT DEMOULANT PLASTIQUE

DESCRIPTION
Fluide incolore anti-adhérent et démoulant formulé à base d'huile synthétique, garanti sans solvants chlorés et sans 
HCFC. Formulé à base d’huiles silicones paintables. Pour opérations sur moules froids ou chauds. Applicable sur des 
substrats non poreux. Pas de résidus, ni tâches sur les pièces. Pulvérisation très fi ne. 

UTILISATION 
Utilisé pour le démoulage des matières plastiques (thermoplastiques, thermodurcissables) et des caoutchoucs.

650 ml

PERF 80
FLUIDE LUBRIFIANT SYNTHETIQUE 
POUR CONTACT ALIMENTAIRE FORTUIT

DESCRIPTION
Huile fl uorée pour des applications extrêmes. Homologuée par le NSF sur les exigences de la FDA, dans la catégorie 
H1; registration 130671. Compatible tous types de matériaux. Lubrifi cation longue durée à très basse ou très haute 
température, ainsi qu’ en ambiances chimiques agressives. Produit incolore et non tachant. 

UTILISATION 
Lubrifi cation d’éjecteurs de moules. Pour la lubrifi cation ou l’aide au montage lors d’un contact caoutchouc/métal ou 
caoutchouc/caoutchouc, pour le montage de joints d’étanchéité.

650 ml

POINT ÉCLAIR

< 0°C

POINT ÉCLAIR

< 0°C

POINT ÉCLAIR

SANS

TENUE
TEMPÉRATURE

+300°C
-50°C
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MASTICS

COLLES CYANOACRYLATES

COLLES

BLACKSEAL
MASTIC SILICONE NOIR ETANCHEITE COLLAGE SOUPLE

DESCRIPTION
Joint silicone noir utilisable pour le collage et l’étanchéité sur tous matériaux. Résistant aux huiles, graisses, 
solvants. Très grande fl exibilité, et résistance aux vibrations. 

UTILISATION 
Utilisable en cordon ou en couche mince. Collage et étanchéité des armoires électriques. Etanchéité de cartons. Prêt 
à l’emploi. 

TEMPÉRATURE
DE RÉSISTANCE

TEMPÉRATURE
D'APPLICATION

 +180°C
-60 °C

+40°C
+5 °C

BLUE SEAL- JET SEAL - WHITE SEAL
ETANCHEITE – COLLAGE – JOINT - ISOLEMENT 

DESCRIPTION
Bleu, translucide ou blanc. Pâtes à joints silicone, mono-composantes, sans solvant, sur base acétique. Vulcanisation 
à température ambiante en utilisant l’humidité de l’air. Homologués FDA. Excellente résistance aux UV.

UTILISATION 
Excellents isolants électriques. Excellente tenue sur : verre, céramique, aluminium, fer, acier, cuivre, polycarbonates, 
acryliques. Assemblage et collage pour constructions mécaniques, frigorifi ques, appareils ménagers, glaces, optiques. 
Armement, marine.

310 ml

200 ml

TEMPÉRATURE
DE RÉSISTANCE

+250°C

85 g

DF 175
COLLE PLASTIQUE & CAOUTCHOUCS

DESCRIPTION
Cyanoacrylate à prise rapide.

UTILISATION 
Collage des matières plastiques et caoutchouc.

DF 300
COLLE UNIVERSELLE

DESCRIPTION
Cyanoacrylate. Viscosité moyenne et possédant une excellente 
résistance à l’humidité

UTILISATION 
Collage universel.

20 g 20 g

DF 400
COLLE METAUX

DESCRIPTION
Cyanoacrylate à prise rapide. Tenue aux chocs. 

UTILISATION 
Collage métaux. 

DF 700
COLLE MATERIAUX POREUX

DESCRIPTION
Cyanoacrylate. Viscosité moyenne. Durcissement très rapide.

UTILISATION 
Collage de matériaux poreux.

20 g 20 g
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FREINAGE

ÉTANCHÉITÉ

FIXATION

COLLES COLLES

AN 310
FREINAGE FAIBLE

DESCRIPTION
Résine auto-durcissante. 

UTILISATION 
Freinage faible.

AN 320
FREINAGE MOYEN

DESCRIPTION
Résine auto-durcissante. 

UTILISATION 
Freinage moyen.

AN 330
FREINAGE FORT - FREINAGE INDEMONTABLE

DESCRIPTION
Résine auto-durcissante assure la fi xation et l’étanchéité d’assemblage cylindriques.

UTILISATION 
Freinage fort.

AF 830
FIXATION DES EMMANCHEMENTS A HAUTE 
TEMPERATURE

DESCRIPTION
Fixation, étanchéité d’assemblages cylindriques, durcissement rapide et fi able.

UTILISATION 
Tous métaux indémontable, surface lisse, poulie et roulement.

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

ET 410
ETANCHEITE DE TUYAUX, RACCORDS 
DE MONTAGE FACILE

DESCRIPTION
Pâte d’étanchéité chargée en PTFE.

UTILISATION 
Etanchéité des raccords fi letés, résiste à l’eau, aux solvants, 
à la chaleur et aux produits chimiques.

ET 430
ETANCHEITE DES RACCORDS

DESCRIPTION
Résine de scellement et d’étanchéité.

UTILISATION 
Etanchéité forte des fi letages.

50 ml 75 ml
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Une gamme complète en systèmes de lubrification et accessoires,  
adaptée aux besoins industriels

Pour l’entreprise, cet engagement fondé 
a généré un programme précis, 
l’innovati on dans l’environnement, 
arti culé autour de : 

4 thèmes majeurs 
•  Le développement de produits parfaitement 

adaptés aux exigences techniques des clients,
•  La garanti e de sécurité des opérateurs 

tout au long du processus de fabricati on,
•  L’uti lisati on maximale de mati ères premières 

renouvelables,
•  La réducti on signifi cati ve des risques chimiques 

et environnementaux pour une sécurité exemplaire.

10 engagements définis 
  1 I Aucun produit avec un point éclair 
  inférieur à 100°C.
  2 I  Aucun produit au potenti el de destructi on 

de la couche d’ozone. 
  3 I Pas de pictogramme N dangereux 
  pour l’environnement.
  4 I  Aucune mati ère première fi gurant sur la liste 

des produits soumis à autorisati on (à ce jour).
Dans le cas contraire, informati on immédiate 
et propositi on de substi tuti on.

  5 I  Absence de mati ères premières :
- CMR cat 1, cat 2, cat 3. 
- Formaldéhyde et libérateur de formol. 
- Solvants chlorés, éther de glycol, NMP. 
- Huile minérale.

  6 I Absence de solvants COV.
  7 I Absence de substances PBT et vPvB 
  (règlement UE/213/2011).
  8 I Indicati on du gaz propulseur sur les aérosols.
  9 I Indicati on du pourcentage de mati ères 
  premières renouvelables sur les produits.
 10 I Indicati on de la biodégradabilité.

Pour l’entreprise, cet engagement fondé 

PUISSANCE 10PUISSANCE 10PUISSANCE 10
Un engagement environnemental

Conscient du rôle que chaque industriel doit tenir aujourd’hui, MOLYDAL s’engage totalement 
dans un programme de développement de produits éco-conçus, issus de la chimie verte, 
respectueuse de l’homme et de son environnement.

www.molydal.comZAET • 221, rue Paul Langevin • 60744 SAINT-MAXIMIN Cedex - FRANCE
Tél +33 (0)3 44 61 76 76 • Fax +33 (0)3 44 25 17 78
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Base renouvelable
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SYSTEMES ET MATERIELS 
DE LUBRIFICATION

Une gamme complète en systèmes de lubrifi cation et accessoires, 
adaptée aux besoins industriels

 EQUIPEMENT D’ATELIERS

 GRAISSAGE AUTONOME

 GRAISSAGE CENTRALISÉ PROGRESSIF

 GRAISSAGE CENTRALISÉ LIGNE DOUBLE

 ACCESSOIRES ET DÉPORT DE POINTS

 FONTAINES DE DÉGRAISSAGE

 ROLLER LINE

 MICRO PULVÉRISATION ET LUBRIFICATION DE CHAINES

 Services:  Etude par une équipe spécialisée
Installation sur site
Formation
SAV
Contrat de maintenance



Forte de son expérience de plus de 50 ans, la société MOLYDAL conçoit des solutions de 
lubrifi cation destinées aux différentes activités industrielles. 

Société française à taille humaine, engagée dans les processus de certifi cation et d’homologation, 
MOLYDAL conforte sa présence en Europe et poursuit son développement à l’international. 

Son savoir-faire permet de proposer une gamme complète de produits et matériels destinés 
à tous les secteurs d’activité (Travail des métaux, industries alimentaires, industries sucrières, 
sidérurgie, industrie de la granulation, injection plastique, automobile, énergie,…), ou nécessitant 
parfois certains agréments (PMUC, NSF,...).

LES VALEURS MOLYDAL 

•  Politique qualité avec une offre de 
produits conçus dans le respect de 
l’ensemble des réglementations en 
vigueur. 

•  Politique environnementale 
avec une offre de produits 
écoresponsables, aux 
performances égales ou 
supérieures aux solutions 
pétrolières actuelles.

•  Politique d’innovation avec la 
formulation et tests des produits 
de demain par le laboratoire R&D 
intégré.

LES OBJECTIFS MOLYDAL

•  Poursuivre le développement de la 
gamme produits et matériels afi n 
d’aider les industries à optimiser la 
rentabilité de leurs procédés. 

•  Poursuivre son partenariat 
avec différentes industries afi n 
d’optimiser sa gamme de produits 
adaptés aux spécifi cités et/
ou contraintes des procédés de 
fabrication.

LES SERVICES MOLYDAL

•  Des solutions techniques à des 
problématiques industrielles 
particulières : analyse et 
préconisation sur mesure. 

•  Des équipes proches et réactives 
pour un service de proximité 
personnalisé.

•  La reprise de nos produits usagés 
chlorés et non chlorés (fi lière 
conforme à la valorisation des 
déchets).

ZAET.221, rue Paul Langevin. 60744 Saint Maximin Cedex. France

Tél :+33 (0)3 44 61 76 76  Fax : +33 (0)3 44 25 17 78

www.molydal.com    Contact : molydal@molydal.com

VOTRE INTERLOCUTEUR


