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Graisses et lubrifiants
Nous fournissons aux personnels chargés de l’entretien et de la maintenance
toutes les grandes marques de graisses et lubrifiants, dont Shell et Mobil,
nécessaires pour augmenter la fiabilité et la longévité de leurs outils et
matériels, tout en réduisant les coûts d’entretien

Graisses - Huiles - Pâtes
pour résoudre rapidement la quasi totalité des
problèmes

ÂÂHautes et basses températures
ÂÂContact alimentaire
ÂÂContact gaz
ÂÂGrandes vitesses
ÂÂVitesses + charges
ÂÂDomaines extrêmes
ÂÂExigences écologiques
ÂÂAmbiances chimiques particulières
ÂÂVide poussé ou sous pression
ÂÂJoints dynamiques
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• Fourniture des produits.
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Tous les produits consommables pour
l'entretien et la maintenance
Des solutions innovantes et performantes

Lubrifiants et produits spéciaux pour
l'entretien et la maintenance

Adhésifs pour l'assemblage, le
collage et l'étanchéité

Produits spéciaux pour l'usinage,
la déformation, la protection des
métaux

•
•
•
•
•

Démonter,
Dégraisser,
Nettoyer,
Traiter,
Espacer les temps de
graissage,

• Protéger tous
matériels, machines,
pour l'industrie et les
services,
• Remonter,
• Graisser.

• Le freinage des
filetages,
• L'assemblage des
roulements,
• L'étanchéité des
raccords filetés
métalliques ou
plastiques,

• L'étanchéité des joints,
• Le collage souple ou
rigide pour l'assemblage,
• Le collage contact de
tous matériels homogènes
ou hétérogènes, machines
pour l'industrie et les
services.

•
•
•
•
•

• La détection des fissures,
• La protection anticorrosion de tous
métaux, matériels, dans
l'industrie et les services.

L'usinage,
Le perçage,
Le taraudage,
La déformation,
La soudure,

L'INNOVATION DANS L'ASSEMBLAGE

Freinage des filetages

Etanchéité des plans de
joints

Collage structural

Fixation des
emmanchements

Etanchéité des
filetages

Préparation de surface
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