MAINTENANCE
NOUS PROPOSONS TOUTES LES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES DE TOTAL
ADAPTÉES À TOUTES LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES .
VOICI UNE LISTE DE QUELQUES APPLICATIONS SOUVENT RENCONTRÉES :

GLISSIÈRES
DROSERA MS 2 À 220
Gamme multi-fonction pour tous les organes de machines-outils selon la viscosité du lubrifiant : glissière, hydraulique,
engrenage, mouvement de broche, boîte d’avance et de vitesse.

HYDRAULIQUE
AZOLLA ZS 22 À 150
Huile hydraulique HM HLP pour les systèmes opérant en conditions de température et pression élevées. Paliers et mécanismes divers.

EQUIVIS ZS 15 À 100
Huile HV et HVLP pour systèmes hydrauliques opérant à l’extérieur ou sous variations de températures élevées.

RÉDUCTEURS
CARTER EP 68 À 1000
Huiles minérales destinées à la lubrification des engrenages industriels, roulements et paliers sous fortes charges et températures élevées.

CARTER SY 150 À 681
Huile synthétiques PAG pour :
- Transmission industrielle à fort taux de glissement.
- Réducteur à roue et vis sans fin.
- Réducteurs soumis à des températures très élevées.

ATTENTION !

FAIRE VÉRIFIER
LA MISCIBILITÉ !

COMPRESSEURS
DACNIS 32 À 150
Huiles minérales destinées à la lubrification des compresseurs d’air rotatifs et alternatifs.

SYSTÈMES PNEUMATIQUES
PNEUMA 46 À 150
Huile destinée aux perforateurs pneumatiques : matériels pneumatiques à chocs, graisseurs de ligne ou atomiseurs pour marteaux
perforateurs.

FLUIDES CALOPORTEURS
SERIOLA ETA 32 À 100
Fluide caloporteur destiné au chauffage des locaux industriels et domestiques, procédés
de fabrication en cimenteries, papeteries, industries chimiques et de transformation des
matières plastiques et installations combinant des cycles de chauffage et refroidissement.
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TRANSFORMATEURS
ISOVOLTINE II
Huile minérale naphthénique (non-inhibée) destinée à l’isolation des transformateurs, disjoncteurs, contacteurs et tout
appareillage électrique à haute tension.

GRAISSES
MULTIS EP 000 À 3
Graisse Li/Ca multi-fonctionnelle pour lubrification de tous mécanismes chargés. Elle permet de rationaliser les stocks et de
simplifier les opérations de maintenance.

LICAL EP
Graisse Li/Ca multi-fonctionnelle extrême pression pour toute application où l’eau est en contact fréquent avec la graisse :
Articulations, couronnes, engrenages et roulements. Excellents résultats aussi en milieu sec et pollué.

MULTIS COMPLEX EP
Graisse Li complexe extrême pression, pour hautes températures et grandes vitesses. Elle est recommandée pour les roulements
de roues, à billes, à rouleaux, paliers lisses, joints…

CERAN XM
NOUVELLE GENERATION de graisse à savon sulfonate de calcium complexe développée par TOTAL Lubrifiants.
Ce nouvel épaississant a des propriétés améliorées en résistance à l’eau, tenue à la charge, tenue thermique et propriétés
anticorrosion tout en conservant une excellente pompabilité et un excellent pouvoir lubrifiant même en cas de vitesses élevées.

SOLVANTS
MAINTENANCE

TECSOLV 160

Utilisation en fontaine grâce à son point-éclair de sécurité. Assure une protection contre l’oxydation en inter-opérations.

POLYVALENCE

TECSOLV 35 ET 55
Pouvoir dégraissant très élevé, exempt de chlore et de dérivé aromatique. Un seul produit peut couvrir un maximum de besoins
dans les ateliers de production et les services entretien.

QUALITÉ ALIMENTAIRE

TECSOLV 621 ET 623

Mélange de coupe d’une extrême pureté utilisable sur les matériels pouvant être au contact des denrées alimentaires.

EVAPORATION RAPIDE

TECSOLV FL 70 ET 633

Pouvoir solvant très élevé assurant une efficacité totale sur tous types de salissures classiques et séchage rapide.

DÉTERGENTS
NETTOYANTS UNIVERSELS

Les produits de la gamme CLEANTEC sont des lessives qui réalisent avec l’eau des solutions alcalines qui permettent
l’élimination de toutes souillures, huiles et graisses minérales, végétales ou animales sur tous supports. Elles sont biodégradables
et exemptes de chlore et d’ammoniaque.

Plan de graissage, analyses pour maintenance préventive, mise à disposition de
matériel, enlèvement des huiles minérales usagées, évacuation des fûts de 200L vides.
Tous ces services sont disponibles chez TECNOLUB
Tecnolub S.A.

Rue de Herve 102B
B-4651 Battice
Belgium

T: +32 (0)87 44 56 68
F: +32 (0)87 44 74 35
info@tecnolub.be
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