
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNOLOGIE DE LUBRIFICATION 
POUR INDUSTRIE ET MACHINES 
Qualité Suisse à haute efficience 
 

 Lubrification d’engrenages ouverts  
 Lubrification d’accouplement   
 Lubrification de chaines   
 Lubrification de chaines d’entrainements     
 Lubrification de broches   
 Wagon de marchandises en vrac  
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IGRALUB VOTRE PARTENAIRE EN TECHNIQUE 
DE LUBRIFICATION 
IGRALUB est depuis plus de 25 ans un partenaire fiable dans les domaines des systèmes de graissage et des 

produits de lubrification. Nous garantissons une analyse technique ciblée et effective dans les domaines de 

l’Industrie et des Machines, du transport ferroviaire, de l’automobile et du deux roues, de même que dans 

les domaines du levage et des travaux de forage. 

Notre défi est de réaliser et d'offrir ce qui est particulier. Par des solutions spéciales, nous offrons à notre 

clientèle la fiabilité, la sécurité, une grande efficacité et un excellent rapport prestation/prix. 

Spécialiste et partenaire fiable  
 Engrenages ouverts 

 Broches 

 Châssis pivotants, axes, busulures  

 Guindeaux- cabestans 

 Tours, chaines de traction, chaines de 

transport 

 Bandes transporteuses 

 Chaines, cordages 

 Engrenages à renvois 

 Barre de direction, 

 Ecrous de roues, vis de réglages 

 Couronnes dentées 

 Brises roches 

 Tambours, portées de cylindres 

 Arbres, Installation de cimenterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUBRIFICATION D’ENGRENAGES OUVERTS 
Les engrenages ouverts en industries exigent des lubrifiants spéciaux. Les couronnes dentées des presses à 

brames, les fours rotatifs, les installations de cimenterie etc., subissent en fonctionnement, des pressions 

importantes. Compte tenu de tels efforts, les roues dentées, les réducteurs à engrenages droits ou 

hélicoïdaux sont soumis à de fortes charges. 

Les lubrifiants jouent un rôle essentiel et doivent assurer, malgré un niveau élevé de charge, un 

fonctionnement continu sans pannes. 

Lubrifiant pour un fonctionnement optimal d’engrenages ouverts: 
 Grande teneur en lubrifiant solide 

 Grande capacité d’adhérence 

 Bonne tenue à la pression  

 Compatibilité environnementale 

 

GRAISSAGE DE L’ENTRAINEMENT AU DROIT DU GALET 
D’ENTRAINEMENT D’UN CYLINDRE MÉLANGEUR 
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LUBRIFICATION DE CHAINES 
Les chaines d’une manière générale et les chaines pour escaliers roulants doivent assurer un fonctionnement 

sans à-coups. Les lubrifiants optimisés pour chaines garantissent un fonctionnement sans usure et sans gros 

entretien.  

Caractéristiques des lubrifiants pour un graissage optimal des 
chaînes: 
 

 Pénétration et caractéristiques de graissage 

 Appropriées Stabilité à la pression, bonne adhérence 

 Hautes propriétés de fluage, excellent mouillage de la surface 

 Repousse l'eau et forme un film protecteur, protection contre la corrosion 

 Réduction de l'usure, pas d'égouttage ni de filage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUBRIFICATION DE BROCHES 
Les surfaces de frottement de l’écrou de broche et de la broche sont finement 

poncé lors de la finition afin d’obtenir une rugosité minimale. Plus grande sera la 

rugosité plus importante sera l’usure sous forte pression. Une autre incidence 

négative sera l’élévation de température, le grippage et le niveau sonore. 

Pour beaucoup de lubrifiants la teneur en corps solide est trop faible, ceci est la 

raison pour laquelle ils ne sont pas adaptés au conditionnement des surfaces polies. 

IGRALUB propose des lubrifiants avec une haute teneur en particules solides, qui 

vont aussi adhérer sous de fortes pression et températures et donc réduire 

considérablement l’usure. 

 

GRAISSAGE DES CHAINES D’ENTRAINEMENT DU SYSTÈME DE 
POSITIONNEMENT D’HÉLICOPTÈRES EMBARQUÉS, EN PLEINE MER. 
Condition préalable pour le produit : Résistance à la corrosion, pas d'égouttage ni de filage, biodégradable. 
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Wagon de marchandises en vrac    Manœuvre du commutateur de commande des vannes Anti rupture de bras de suspension 

 

MISE EN PLACE DU LUBRIFINTS DANS LE CADRE DE 
L’ENTRETIEN DE WAGONS À LA CHEMIN DE FER 
ALLEMAND  
 
Wagon de marchandises en vrac  Manœuvre du commutateur de commande des vannes 

 Boulons de vannes 

 Casier de stockage d’arbres à cames 

 Anti rupture de bras de suspension  

La Société des chemins de fer Allemand utilise à cet effet les produits IGRALUB suivants: 

 PasteLub® 10/12  référencé sous le numéro produit SAP 744132  

 PasteLub® R référencé sous le numéro produit SAP 954065 

 HT PU 680  référencé sous le numéro produit SAP 815846 

 

Un aspect essentiel est pour nous la compatibilité environnementale, qui est de plus en plus 

souvent exigée dans de nombreux domaines d’utilisation. Les produits portant notre label 

garantissent une biodégradabilité conformément aux dernières méthodes de tests européennes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AG für Schmiertechnik 

Mainaustrasse 15 
CH-8008 Zürich / Suisse  

Phone:  +41 (0)44 442 0002 
Fax:  +41 (0)44 442 0003 
E-Mail:  info@igralub.ch 
 

IGRALUB Group 

Allemagne  www.igralub.de 
USA  www.igralub.us 
Asia, Singapore  www.igralub-asia.com 
Autriche  www.igralub-systems.com 
 

www.igralub.ch 
 

 

 

Les informations contenues dans cette brochure correspondent à l'état actuel du développement et des connaissances d'IGRALUB AG. Nous nous 

réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.  

Cette brochure contient des informations sur les produits. Des informations complémentaires telles que les fiches techniques et les fiches de données 

de sécurité sont à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de la documentation et de plus amples informations. 


