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IGRALUB LUBRIFIANTS ET SYSTÈMES DE CHEMINS DE FER ET 

DES INSTALLATIONS FERROVIAIRES 

  

 

Profil de l’entreprise  

IGRALUB développe et distribue des lubrifiants et systèmes innovants et performants de graissage 
pour le ferroviaire, les tramways, les métros. Nos compétences dans ces domaines aident à la ré-
duction des usures de rails et roues ainsi qu’à la diminution des bruits et crissements notamment en 
courbe. En tant que Prestataire de service Global nous vous proposons des solutions techniques 
durables et un Accompagnement sur toute la durée de vie de vos équipements. 

Savoir Faire Suisse en matière de crissements en courbe 

IGRALUB solutionne des problèmes de crissements en courbe depuis plus de 25 années. Cette 
grande expérience garantie des conseils avisés dans le cadre de la résolution de problèmes. Dans 
le cas du traitement du champignon de rail, IGRALUB propose sa graisse high tec – HeadLub, des 
systèmes d’application optimums ainsi que des systèmes de gestion et de dispersion pilotés par 
GPS. Nous assurons le service et le support technique. 

Management du rail et des Roues 

IGRALUB propose en tant que Prestataire de Service Global un ensemble complet de graissage 
pour roues et rails. Ceci est la garantie d’un interlocuteur unique, d’un ensemble système et graisse 
compatible tout en étant éco compatible et performant. Nous vous assistons dans toutes les phases 
de votre projet, dès l’identification des problèmes et de leur  analyse,  au travers de la planification,  
du support technique lors de l’installation et ce jusqu’à la phase d’entretien et de maintenance. 

Pilotage pour systèmes de graissage 

TOR Control est un système autonome électronique de pilotage qui répond aux conditions néces-
saires à un graissage de rails optimal: la quantité exacte en temps voulu au bon endroit. Le système 
reconnait les points de graissage programmés préalablement et projeté la quantité adaptée. Celle-
ci est définie par de multiples critères tels que, sens de circulation- freinage- vitesse et conditions 
climatiques. 
 

 

Mise au point d’un programme de 
suivit de flotte avec le système  

IGRALUB de management de flotte. 

IGRALUB propose une assistance à 
l’installation de systèmes embarqués 

de graissage. 

Le service client est très important 
pour la maîtrise et la réduction des 

couts de maintenance. 
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IGRALUB conférences sur les forums 
et expositions ferroviaires  

internationaux. 

Mesure de bruit à l’aide caméra 
acoustiques. 

Assistance dans le cadre d’homologa-
tion de systèmes. 

Assistance dans le cadre d’homologations et de tests de systèmes de graissage 

Nous conduisons des tests et essais en situation dans le monde entier et travaillons en étroite col-
laboration avec les Universités et les Hautes écoles techniques. Avec de tels résultats de tests et 
retours d’expériences réelles nous pouvons offrir à nos clients un concept à haute valeur ajoutée. 

Gestion du bruit et du Graissage d’une flotte d’équipements 

IGRALUB propose une nouvelle forme de gestion du bruit et de graissage par «flotte». Ceci rend 
possible la gestion du  graissage centralisé des roues et des rails  en intégrant l’optimisation de la 
sécurité et la réduction de l’usure.  

Produits de graissage pour le Ferroviaire 

IGRALUB développe et propose des graisses et produits de lubrification pour des installations mo-
biles et stationnaires. Nos produits de lubrifications spéciaux sont connus pour leur  haute teneur en 
composants solides et leur  large spectre de températures. Des graisses spéciales basses tempé-
ratures peuvent être utilisées jusqu’à des extrêmes de -40°C. Afin d’atteindre les meilleures perfor-
mances, Igralub propose deux lignes de produits: l’une pour le graissage des flancs de rails (RailLub) 
l’autre pour le traitement du champignon de rails (HeadLub). 

Nouveaux: Surveillance  des véhicules et de l'infrastructure 

Des unités de surveillance fixes sont installées aux points névralgiques du réseau et des jonctions, 
et enregistrent principalement le bruit et les vibrations des véhicules qui circulent. 

Des unités de surveillance sont installées à bord des trains dits « réguliers » afin d'enregistrer le 
bruit et les vibrations causés par une interaction roue-rail. Quelques trains « réguliers » suffisent 
pour collecter, en peu de temps, des ensembles de données statistiques solides et plus nombreuses 
qu'en faisant appel à un véhicule  « spécial ». 
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Le réglage adapté des buses est 

essentiel pour engraissage optimal 

et efficace. 

Système de pulvérisation mobile Le système TOR permet le pilotage et 

le contrôle automatique du graissage. 

Dégivrage de câblerie 

Le givrage des câbles durant les périodes froides conduit à des couts élevés de maintenance pour 
la majeure partie des exploitants. IGRALUB propose un nouveau système de dégivrage avec ses 
produits de dégivrage Pantotec DK. 

Lubrifiants pour l'automobile, les grues et l'industrie 

IGRALUB sert plus de 2500 clients dans les secteurs de l’automobile et de l’industrie avec des 
produits de graissage spécifiques de haute technologie pour l’automobile, le deux-roues, les ma-
chines, les grues et systèmes de transbordement de containers, les chariots et véhicules spéciaux 
de parcs d’attractions, les mines et l’industrie lourde. A titre d’exemple il est possible de trouver tous 
nos lubrifiants de marque dans les magasins de cycles du monde entier. 

Biodégradabilité 

IGRALUB s’oblige à être le fournisseur leader dans la proposition de produits éco compatibles. De 
ce fait et chaque fois que cela est possible nous développons nos produits avec des composants 
éco compatibles et non toxiques pour l’environnement. Afin de pouvoir donner les garanties néces-
saires, tous nos produits sont testes suivants les dernières normes en vigueur. 

Dans notre documentation technique nous identifions tous nos produits éco compatibles et 
non toxiques à l’aide de ce pictogramme. 

 

Le Groupe  IGRALUB 

IGRALUB a été créé en 1992 à Zürich par André Kofmehl avec les partenaires de l'Allemagne. 
Aujourd’hui le groupe distribué ses produits au travers de filiales à Singapour, en Allemagne, 
Autriche et aux USA. Plus de 200 clients dans le domaine du trafic ferroviaire utilisent les produits 
Igralub au travers du Monde. IGRALUB fournit des systèmes et produits de graissage aux Sociétés 
Nationales ferroviaires, aux Navetteurs et trains à Haute vitesse de même qu’aux trains à crémaillère 
et locomotives de traction lourde. 
 

 

Lubrifiants spéciaux pour grues, chaînes et escaliers mécaniques..... Automotive... … Industrie. 
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         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 
Asie, Singapore  www.igralub-asia.com 
Autriche  www.igralub-systems.com 
 

www.igralub.ch 
 


