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Transport ferroviaire - systèmes ferroviaires 

Graissage du flanc des rails et des boudins 

à bord des véhicules RailLub groupe 30/35/40/90 

stationnaire RailLub TS groupe 

Traitement du champignon de rail  

à bord des véhicules HeadLub groupe 

stationnaire HeadLub TS 

Crémaillère, roues dentées RailLub 30/15, 90/15 

Aiguille mobile, selle d'aiguillage SwitchLub 

Dégivrage de la ligne aérienne Pantotec DK 

Réparation, entretien et maintenance PasteLub groupe, CeramLub, HT PU 680 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levage et convoyage 

Rails et les roues de grues RailLub 30/CR, 90/CR, GearLub, PasteLub 

Escaliers roulants, câbles, chaînes SyntLub groupe 

  

  

Industrie – Machines 

Articulations ouverts GearLub, Gear-RackLub 

Boulons, bandes transporteuses PasteLub R 

Boulons PasteLub, CeramLub, HT PU 680, SyntLub 

Timonerie de frein, raccords vissés PasteLub, CeramLub, BSS 

Couronnes dentées, roues dentées, 
pignons 

GearLub, Gear-RackLub, CeramLub, Silencer 

L’Automobile – Bike 

Zone de frein, vis, filetages BSS, CeramLub, PasteLub 

Couronnes dentées, roues dentées, 
pignons 

GearLub, Gear-RackLub, CeramLub, Silencer 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspect particulier pour nous est le caractère non polluant,  

dont la preuve est exigée dans des domaines 

 de plus en plus nombreux. 

 

 
 

Les produits portant notre logo garantissent  

la biodégradabilité selon les dernières  

 méthodes d'essai européen. 



1. Transport ferroviaire - systèmes ferroviaires 
 

2.1 Graissage des boudins   à bord des véhicules 

2.2 Graissage du flanc des rails   stationnaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

Produite Caractéristiques 
Température 

d'utilisation °C 
NLGI 

Content 
lubrifiant 
solide % 

Eco 

RailLub® 

RailLub forme déjà à faible dosage un film lubrifiant résistant et 
adhérant bien qui est repris et transmis par les roues suivantes. 
Il en résulte un effet d'entraînement de la roue au rail et du rail à 
la roue.  
Le produit n'est pas expulsé du boudin de la roue même à haute 
vitesse. Le film séparateur et lubrifiant durable n'attache ni 
poussière, ni particules d'usure des freins ni d'autres saletés. 

    

90/05 
Art.No.:1913 

Lubrifiant high-tech pour boudins. -30 - +200 000 <10 
 

90/09 
Art.No.:1923 

Lubrifiant high-tech pour boudins. -30 - +200 000 <15 
 

90/15 
Art.No.:1933 

Lubrifiant high-tech pour boudins et crémaillère. -30 - +200 00 >20 
 

30/05 
Art.No.:1313 

Lubrifiant high-tech pour boudins. -30 - +80 000 <10 
 

30/09 
Art.No.:1323 

Lubrifiant high-tech pour boudins. -30 - +200 000 >10 
 

30/15 
Art.No.:1333 

Lubrifiant high-tech pour boudins et crémaillère. -30 - +200 00 >15 
 

30/LT 
Art.No.:1383 

Lubrifiant à basse température pour boudins. -40 - +80 000 <10 
 

30/40 
Art.No.:1343 

Lubrifiant liquide pour boudins. -40 - +80  >5 
 

35/09 
Art.No.:1513 

Blanc high-tech graissage des boudins. -25 - +120 0/00 >15 
 

40/09 
Art.No.:1427 

Lubrifiant high-tech à base d'huile minérale pour boudins. -40 - +120 000 >10  

Produite Caractéristiques 
Température 

d'utilisation °C 
NLGI 

Content 
lubrifiant 
solide % 

Eco 

RailLub® TS-2-1 
 

Lubrifiant de flancs 
de rails  
pour installations 
stationnaires. 
 

Art.No.:1009 

Grâce à une adhérence extraordinaire, un film fin suffit pour 
exclure toute liaison avec la saleté et la poussière. Les roues en 
roulant répartissent régulièrement le film sur une longueur de 
3’000m. 

-20 - +120 2-3 >5 
 



2.3 Traitement du champignon de rail  à bord des véhicules 

2.4 Traitement du champignon de rail   stationnaire  

Produite Caractéristiques 
Température 

d'utilisation °C 
NLGI 

Content 
lubrifiant 
solide % 

Eco 

HeadLub®  

HeadLub élimine immédiatement avec succès le pénible 
grincement dans les virages. Une très mince application déjà 
offre grâce à une adhérence extraordinaire une protection de 
longue durée. Avec HeadLub on obtient un revêtement de 
surface sec avec action en profondeur, qui adhère aussi sur des 
rails mouillés et qui a un effet hydrophobe. La répartition par les 
roues suivantes se fait sur une longueur de 100 à 200 m. 

    

HeadLub®  
Art.No.:1113 

Conditionneur pour champignons de rails contre le grincement 
dans les virages. -30 - +100 0/00 >30 

 

HeadLub® 90 
Art.No.:1973 

Conditionneur pour champignons de rails contre le grincement 
dans les virages. -30 - +100 0 >30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produite Caractéristiques 
Température 

d'utilisation °C 
NLGI 

Content 
lubrifiant 
solide % 

Eco 

HeadLub® TS 

HeadLub TS élimine immédiatement avec succès le pénible 
grincement dans les virages. Une très mince application déjà 
offre grâce à une adhérence extraordinaire une protection de 
longue durée. Ce obtient un revêtement de surface sec avec 
action en profondeur, qui adhère aussi sur des rails mouillés et 
qui a un effet hydrophobe. Le film adhérant bien est réparti 
régulièrement par les roues suivantes. 
Les roues en roulant répartissent régulièrement le film sur une 
longueur de 1’000m. 

    

TS-0-2 
Art.No.:1123 

Lubrifiant high-tech pour champignons de rails, en installations 
stationnaires. -30 - +100 0 >30 

 

TS-00-2 
Art.No.:6133 

Lubrifiant high-tech pour champignons de rails, en installations 
stationnaires. -30- +100 00 >30 

 

TS-1-1 
Art.No.:6123 

Lubrifiant high-tech pour champignons de rails, en installations 
stationnaires. -30 - +100 1 >30 

 

 

 

  



2.5 Lubrification pour aiguillage 

2.6 Réparation, entretien et maintenance 

Produite Caractéristiques 
Température 

d'utilisation °C 
NLGI 

Content 
lubrifiant 
solide % 

Eco 

SwitchLub 

Forme à faible dosage déjà un film lubrifiant et séparateur 
fortement adhésif et réduit considérablement le besoin de 
lubrification. Le film offre la protection contre la corrosion et il 
résiste très longtemps sous des charges extrêmes de pression 
et de chaleur. Il empêche pendant l'hiver le givrage nuisant au 
fonctionnement et il peut être appliqué jusqu'à -25°C. La 
résistance à la chaleur du film lubrifiant est garantie de -40°C à 
+550°C pour une fonction inchangée. 

    

60/00 
Art.No.:1213 

Lubrifiant pour aiguillage. -30 - +120 00 >30 
 

60/09 
Art.No.:1223 

Lubrifiant liquide pour aiguillage. S'applique sans problème à la 
main ou avec tous les pulvérisateurs. -30 - +120  <10 

 

SyntLub® 4000 
 

Lubrifiant pour 
aiguillages. 
 

Art.No.:4143 

SyntLub 4000 est propre, antistatique et biodégradable. Il 
nettoie également la semelle du rail et ne forme pas de croûte. 
SyntLub 4000 s'applique sans problème à la main ou avec tous 
les pulvérisateurs. 

-30 - +140    

 

 

 

 

 

 

 

Produite Caractéristiques 
Température 

d'utilisation °C 
NLGI 

Content 
lubrifiant 
solide % 

Eco 

PasteLub® 10/12 
 
Pâte de séparation 
et de montage. 
 
Art.No.:2113 

Le démontage des assemblages traités reste possible après de 
nombreuses années d'utilisation en conditions difficiles: 
- hautes températures 
- conditions climatiques sévères 
- hydrophobe, résiste à l'eau et à l'ambiance saline 
- protège contre la corrosion et les attaques acides 
- évite le grippage, le blocage et la calcification. 

 
 

-30 - +180 
 

Résistant 
jusqu'à 1300 

2-3 
 

>30 
  

 

PasteLub® R 
 
Lubrifiant spécial à 
forte adhérence 
pour le tampon. 
 
Art.No.:2123 

PasteLub R forme déjà pour une application mince un film 
lubrifiant non soluble et adhérant extrêmement bien aux 
plaques de tampons, qui se répartir sans peine. Economique à 
l'usage. Le film ne se délave pas même dans des installations 
de lavage. Même sous des charges extrêmes de pression et 
de chaleur, PasteLub 10/R résiste longtemps et garantit ainsi 
une lubrification constante.  
PasteLub R est fonctionnel de -70°C à +1200°C. 

 
 
 

-30 - +80 
 

Résistant 
jusqu'à 1200 

0/00 >25  

 

  



2.6 Réparation, entretien et maintenance  suite 

 

 

 

  

Produite Caractéristiques 
Température 

d'utilisation °C 
NLGI 

Content 
lubrifiant 
solide % 

Eco 

Pantotec DK  
 

Antigel pour ligne de 
contact. 
 

Art.No.:8113 

Pantotec DK a une très forte adhérence et le reste par temps 
sec, sur plusieurs jours  sur la ligne de contact. Après une forte 
pluie ou de neige, le processus est répété. 

<-30  2 
 

CeramLub® 35  
purple 
 
Pâte céramique  
de montage & 
séparation  
pour hautes 
températures. 
 
 
 
Art.No.:2213 

CeramLub 35 purple est 
• résistant à l'eau salée, aux acides et aux bases  
• hydrophobe, protège contre la corrosion  
• ne forme pas de résine 
• contre la roulier de contact 
• empêche le grippage et le soudage 
• haute reprise de pression, adhérent  
• garanti une lubrification de longue durée 
• résiste à des températures de  -20°C à +1600°C 
• réduction du bruit lors du freinage 
• les élastomères, le caoutchouc et les plastiques ne sont pas 
   attaqués 
• agit pendant toute la durée de vie des mâchoires et disques  
  de freins. 

 
 
 

-20 - +80 
 

Résistant 
jusqu'à 1600 

2 >30  

CeramLub® 2kdd 
Art.No.:9210 

CeramLub ® 35 purple dans une boîte de pression à deux 
chambres avec adaptateur pour brosse.     

Silencer®  
 
Service Spray des 
freins. Agent 
séparateur à hautes 
performances pour 
les freins à disques 
et à tambours. 
 
Art.No.:9120 

BSS est un agent séparateur à hautes performances à base 
métallique qui réduit la formation de poussière de frein. 
• Élimine le grincement au freinage sans modifier l'effet de  
  freinage 
• empêche un grippage des sabots et des mâchoires de freins 
• empêche une usure irrégulière des freins 
• prolonge la durée de vie des sabots et des mâchoires de  
  freins 
• empêche un blocage des pinces de freins 
• augmente la sécurité du freinage 
• facilite le démontage 
• résistance thermique: de -20°C à +1300°C. 

 
 
 

-20 - +60 
 

Résistant 
jusqu'à 1300 

   

Hydrosynt HEES  
 
Huile hydraulique 
biodégradable 
 
 
 
Art.No.:8233 

Synthétique, sans huile minérale, biodégradable et 
extrêmement stable au cisaillement multigrades. HYDROSYNT 
huiles hydrauliques a un très favorables comportement 
viscosité-température (très élevé VI), est également résistant 
aux hautes températures aussi froides, stable et a stabilité à 
l'oxydation excellente et une excellente protection contre la 
corrosion - compatibilité avec les élastomères. HYDROSYNT ne 
pas peindre les joints et les machines, n'a aucune tendance à la 
formation de mousse. Il a une protection anti-usure très bon. 

    



3. Levage et convoyage 
 

Produite Caractéristiques 
Température 

d'utilisation °C 
NLGI 

Content 
lubrifiant 
solide % 

Eco 

RailLub® 90/CR 
 

Lubrification boudin 
de roue pour les 
grues. 
 

Art.No.:1943 

RailLub 90/CR forme déjà à faible dosage un film lubrifiant 
résistant et adhérant bien qui est repris et transmis par les roues 
suivantes. Il en résulte un effet d'entraînement de la roue au rail 
et du rail à la roue. Le produit n'est pas expulsé du boudin de la 
roue même à haute vitesse. Le film séparateur et lubrifiant 
durable n'attache ni poussière, ni particules d'usure des freins ni 
d'autres saletés. 

-30 - +200 000 <15 
 

GearLub  
 
Graisse fluide pour 
boudins de roues et 
rails de grues. 
 
Art.No.:3113 

GearLub forme déjà à faible dosage un film lubrifiant non soluble 
extrêmement fort et adhérant à sec sur les surfaces métalliques. 
Celui-ci résiste longtemps même sous des charges extrêmes de 
pression et de chaleur, garantissant ainsi une lubrification 
constante. GearLub permet grâce à la composition 
particulièrement choisie des lubrifiants solides la transmission 
d'un film mince lubrifiant et séparateur entre les parties en 
frottement. 

-20 - +100 
 

Résistant 
jusqu'à 550 

00 >15  

HeadLub®  
 

Conditionneur pour 
champignons de 
rails. 
 

Art.No.:1113 

HeadLub élimine immédiatement avec succès le pénible 
grincement dans les virages. Une très mince application déjà 
offre grâce à une adhérence extraordinaire une protection de 
longue durée. Avec HeadLub on obtient un revêtement de 
surface sec avec action en profondeur, qui adhère aussi sur des 
rails mouillés et qui a un effet hydrophobe.  

-30 - +100 0/00 >30 
 

SyntLub® 2031 
 
Synthétique 
lubrifiant high-tech 
pour chaînes & 
escaliers roulants. 
 
Art.No.:4113 

SyntLub 2031 contient des add-tifs efficaces contre la corrosion 
et la haute pression. Il n'attaque pas les matières synthétiques 
telles que le Vulcolan ou le caoutchouc et ne les fait pas gonfler 
non plus. Les autres matières appartenant à l'exploitation 
lubrification d'escaliers roulants ne sont pas attaquées non plus 
par ce lubrifiant (entre autres câbles). 
SyntLub 2031 est propre, hydro-phobe, antistatique et il réduit 
l'u-sure.  

-30 - +230    

 

 

 

 

  



4. L’Automobile – Bike 
 

 

 

Produite Caractéristiques 
Température 

d'utilisation °C 
NLGI 

Content 
lubrifiant 
solide % 

Eco 

Silencer®  
 
Service Spray des 
freins. Agent 
séparateur à hautes 
performances pour 
les freins à disques 
et à tambours. 
 
Art.No.:9120 

BSS est un agent séparateur à hautes performances à base 
métallique qui réduit la formation de poussière de frein. 
• Élimine le grincement au freinage sans modifier l'effet de  
  freinage 
• empêche un grippage des sabots et des mâchoires de freins 
• empêche une usure irrégulière des freins 
• prolonge la durée de vie des sabots et des mâchoires de  
  freins 
• empêche un blocage des pinces de freins 
• augmente la sécurité du freinage 
• facilite le démontage 
• résistance thermique: de -20°C à +1300°C. 

 
 
 

-20 - +60 
 

Résistant 
jusqu'à 1300 

   

CeramLub® 35  
purple 
 
Pâte céramique de 
montage & 
séparation pour 
hautes 
températures. 
 
 
 
Art.No.:2213 

CeramLub 35 purple est 
• résistant à l'eau salée, aux acides et aux bases  
• hydrophobe, protège contre la corrosion, ne forme pas de  
  résine 
• contre la roulier de contact 
• empêche le grippage et le soudage 
• haute reprise de pression, adhérent, garanti une lubrification  
  de longue durée 
• résiste à des températures de  -20°C à +1600°C 
• réduction du bruit lors du freinage 
• les élastomères, le caoutchouc et les plastiques ne sont pas  
  attaqués 
• agit pendant toute la durée de vie des mâchoires et disques  
  de freins. 

 
 
 

-20 - +80 
 

Résistant 
jusqu'à 1600 

2 >30  

CeramLub® 2kdd 
Art.No.:9210 

CeramLub ® 35 purple dans une boîte de pression à deux 
chambres avec adaptateur pour brosse. 

    

Bike Silencer  
 
Spray pour 
entretiens des 
freines pour les 
deux-roues. 
 
 
Art.No.:9130 

• Empêche et diminue le broutage des freins sans modifier  
  l'effet de freinage 
• évacue uniformément la chaleur 
• empêche une usure irrégulière 
• elimine les vibrations au freinage 
• augmente la sécurité du freinage 
• pénètre rapidement dans les petits pores microscopiques et  
  garantit une surface uniformément plane 
• protection de longue durée contre le grippage et la corrosion 
• résistance thermique: de -20°C à +1300°C. 

-20 - +60 
 

Résistant 
jusqu'à 1300 

   

PasteLub® 10/12 
 
Pâte de séparation 
et de montage. 
 
 
Art.No.:2113 

Le démontage des assemblages traités reste possible après de 
nombreuses années d'utilisation en conditions difficiles: 
- hautes températures 
- conditions climatiques sévères 
- hydrophobe, résiste à l'eau et à l'ambiance saline 
- protège contre la corrosion et les attaques acides 
- évite le grippage, le blocage et la calcification. 

 
 
 

-30 - +180 
 

Résistant 
jusqu'à 1300 

2-3 >30 
 

SyntLub® K 
 
Synthétique 
lubrifiant pour 
l'entretien des 
chaînes et des 
câbles. 
 
Art.No.:4023 

• dissout la résine, la rouille et a un effet nettoyant 
• empêche la formation de rouille 
• forme une peau extérieure sur le câble 
• a de bonnes propriétés de pénétration, pénètre dans les  
  pores et fentes microscopiques 
• s'infiltre sous l'eau et forme un film protecteur contre  
  l'humidité 
• a une grande capacité de fluage et convient en particulier  
  pour de petites chaînes 
• consommation économique. 

-40 - +160   
 



5.  Industrie – Machines 

Produite Caractéristiques 
Température 

d'utilisation °C 
NLGI 

Content 
lubrifiant 
solide % 

Eco 

SyntLub® K 
 
Synthétique 
lubrifiant pour 
l'entretien des 
chaînes et des 
câbles. 
 
Art.No.:4023 

• dissout la résine, la rouille et a un effet nettoyant 
• empêche la formation de rouille 
• forme une peau extérieure sur le câble 
• a de bonnes propriétés de pénétration, pénètre dans les pores  
  et fentes microscopiques 
• s'infiltre sous l'eau et forme un film protecteur contre l'humidité 
• a une grande capacité de fluage et convient en particulier pour  
  de petites chaînes 
• consommation économique. 

-40 - +160    

GearLub  
 
Graisse fluide pour 
boudins de roues et 
rails de grues. 
 
 
Art.No.:3113 

GearLub forme déjà à faible dosage un film lubrifiant non soluble 
extrêmement fort et adhérant à sec sur les surfaces métalliques. 
Celui-ci résiste longtemps même sous des charges extrêmes de 
pression et de chaleur, garantissant ainsi une lubrification 
constante. GearLub permet grâce à la composition 
particulièrement choisie des lubrifiants solides la transmission 
d'un film mince lubrifiant et séparateur entre les parties en 
frottement. 

 
 
 

-20 - +100 
 

Résistant 
jusqu'à 550 

00 >15  

Gear-RackLub  
 
Lubrifiant pour 
engrenages ouverts 
et couronnes 
dentées. 
 
 
Art.No.:3123 

Gear - RackLub forme un film lubrifiant extrêmement fort et 
adhérant à sec sur les surfaces métalliques. Celui-ci résiste 
longtemps même sous des charges extrêmes de pression et de 
chaleur, garantissant ainsi une lubrification constante.  
Gear - RackLub  
• diminue considérablement l'usure 
• empêche pendant l'hiver le givrage nuisant au fonctionnement  
  grâce au film lubrifiant et séparateur durable 
• n'attache pas la poussière et n'est pas expulsé même à haute  
  vitesse. 

 
 
 

-20 - +120 
 

Résistant 
jusqu'à 550 

00 < 20  

PasteLub® 10/12 
 
Pâte de séparation 
et de montage. 
 
Art.No.:2113 

Le démontage des assemblages traités reste possible après de 
nombreuses années d'utilisation en conditions difficiles: 
- hautes températures 
- conditions climatiques sévères 
- hydrophobe, résiste à l'eau et à l'ambiance saline 
- protège contre la corrosion et les attaques acides 
- évite le grippage, le blocage et la calcification. 

 
 
 

-30 - +180 
 

Résistant 
jusqu'à 1300 

2-3 >30 
 

PasteLub® R 
 
Lubrifiant spécial à 
forte adhérence 
pour le tampon. 
 
Art.No.:2123 

PasteLub R forme déjà pour une application mince un film 
lubrifiant non soluble et adhérant extrêmement bien aux plaques 
de tampons, qui se répartir sans peine. Economique à l'usage. Le 
film ne se délave pas même dans des installations de lavage. 
Même sous des charges extrêmes de pression et de chaleur, 
PasteLub 10/R résiste longtemps et garantit ainsi une lubrification 
constante.  
PasteLub R est fonctionnel de -70°C à +1200°C. 

 
 

-30 - +80 
 

Résistant 
jusqu'à 1200 

0/00 
 

>25 
  

SyntLub® 2062 
 
Synthétique 
lubrifiant high-tech 
pour chaînes & 
escaliers roulants. 
 
 
 
Art.No.:4133 

SyntLub 2062 est un lubrifiant synthétique High-Tech offrant 
une protection efficace contre la corrosion et d'excellentes 
propriétés lubrifiantes. 
• Stable sous pression et résistant à la température 
• excellentes propriétés de pénétration et de lubrification 
• excellent mouillage de la surface 
• grande capacité de fluage 
• réduit l'usure 
• facile à nettoyer, ne résinifie pas et ne forme pas de croûte 
• repousse l'eau et forme un film protecteur. 

-30 - +140    

  



Produite Caractéristiques 
Température 

d'utilisation °C 
NLGI 

Content 
lubrifiant 
solide % 

Eco 

SyntLub® 2031 
 
Synthétique 
lubrifiant high-tech 
pour chaînes & 
escaliers roulants. 
 
Art.No.:4113 

SyntLub 2031 contient des add-tifs efficaces contre la corrosion 
et la haute pression. Il n'attaque pas les matières synthétiques 
telles que le Vulcolan ou le caoutchouc et ne les fait pas gonfler 
non plus. Les autres matières appartenant à l'exploitation 
lubrification d'escaliers roulants ne sont pas attaquées non plus 
par ce lubrifiant (entre autres câbles). 
SyntLub 2031 est propre, hydro-phobe, antistatique, il réduit l'u-
sure et s'utilise dans une plage de températures de -30°C à 
+230°C. 

-30 - +230    

HT PU 680  
 
Graisses haute 
température 
résistantes à l'eau. 
 
 
 
Art.No.:8213 

Utilisé dans les usines sidérurgiques et les laminoirs pour la 
lubrification centralisée à haute température 
• des paliers à rouleaux dans les installations de coulée  
  continue (brames, paliers Eich à segments et à patins) 
• installations de transfert dans les fours continus 
• fours à recuire et à sécher 
• trains de laminoir dans les fabriques de cartonnages 
• Utilisation spéciale dans les chemins de fer, pour la  
  lubrification des axes de suspension, et en protection  
  anticorrosion. 

-20 - +200 1   

Hydrosynt HEES  
 
Huile hydraulique 
biodégradable 
 
 
 
Art.No.:8233 

Synthétique, sans huile minérale, biodégradable et extrêmement 
stable au cisaillement multigrades. HYDROSYNT huiles 
hydrauliques a un très favorables comportement viscosité-
température (très élevé VI), est également résistant aux hautes 
températures aussi froides, stable et a stabilité à l'oxydation 
excellente et une excellente protection contre la corrosion - 
compatibilité avec les élastomères. HYDROSYNT ne pas peindre 
les joints et les machines, n'a aucune tendance à la formation de 
mousse. Il a une protection anti-usure très bon. 

 
    

CeramLub® 35  
purple 
 
Pâte céramique de 
montage & 
séparation pour 
hautes 
températures. 
 
 
Art.No.:2213 

• résistant à l'eau salée, aux acides et aux bases  
• hydrophobe, protège contre la corrosion, ne forme pas de  
  résine 
• contre la roulier de contact 
• empêche le grippage et le soudage 
• haute reprise de pression, adhérent, garanti une lubrification  
  de longue durée 
• résiste à des températures de  -20°C à +1600°C 
• réduction du bruit lors du freinage 
• les élastomères, le caoutchouc et les plastiques ne sont pas  
  attaqués 
• agit pendant toute la durée de vie des mâchoires et disques de  
  freins. 

 
 
 

-20 - +80 
 

Résistant 
jusqu'à 1600 

2 >30  

CeramLub® 2kdd 
Art.No.:9210 

CeramLub ® 35 purple dans une boîte de pression à deux 
chambres avec adaptateur pour brosse.     

Silencer®  
 
Service Spray des 
freins           
Agent séparateur à 
hautes 
performances pour 
les freins à disques 
et à tambours. 
 
Art.No.:9120 

BSS est un agent séparateur à hautes performances à base 
métallique qui réduit la formation de poussière de frein. 
• Élimine le grincement au freinage sans modifier l'effet de  
  freinage 
• empêche un grippage des sabots et des mâchoires de freins 
• empêche une usure irrégulière des freins 
• prolonge la durée de vie des sabots et des mâchoires de freins 
• empêche un blocage des pinces de freins 
• augmente la sécurité du freinage 
• facilite le démontage 
• résistance thermique: de -20°C à +1300°C. 

-20 - +60 
 

Résistant 
jusqu'à 1300 

   

 

5. Industrie – Machines  suite 
 



 

   Group 
Mainaustrasse 15 
CH-8008 Zürich / Suisse  

Phone:  +41 (0)44 442 0002 
Fax:  +41 (0)44 442 0003 
E-Mail:  contact@igralub.com 
 
 
Succursales 
Allemagne, Autriche, États-Unis  
 
www.igralub.com 
 

Les informations contenues dans cette liste de produits 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. 


