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Vous avez besoin de sécuriser  

votre production industrielle? 

Vous souhaitez améliorer votre 

maintenance, la rendre plus 

transparente et moins couteuse?

Vous constatez la réduction de 

vos compétences internes en 

lubrification du fait du départ  

en retraite de vos collaborateurs 

expérimentés?

Votre stock de lubrifiants  

est-il optimisé et adapté à vos 

équipements de production?

Vous recherchez un conseil neutre, 

efficace, et un partenaire à qui faire 

confiance?

Pourquoi optimol
Lubrication ?
Optimol Lubrication joue un rôle-clé dans l’atteinte  

de vos objectifs de production en apportant  les 

conseils et les solutions concrètes dans le métier de 

la lubrification. 

une vision globale

Nous mettons en place les moyens de générer des 

économies considérables tant sur la qualité de l’or-

ganisation que sur la préservation des équipements 

mécaniques.

un environnement plus vert

Nous vous aidons à respecter les normes environ-

nementales par la limitation des consommations de  

lubrifiants et leur choix adapté. 

une sécurité accrue

À travers notre démarche, nous prêtons une attention 

soutenue à la sécurité de votre personnel de graissage.

une longue expérience

Notre équipe fortement intégrée et multidisciplinaire 

met à disposition 40 années d’expérience afin de 

vous aider dans l’atteinte de vos objectifs.

Nous apportons une plus-value à 2 000 clients, en  

France, en Belgique et au Luxembourg.

Optimol Lubrication est actif dans l’ensemble des 

secteurs industriels.

 OptimOl lubricatiOn est 

 un partenaire fiable en 

lubrificatiOn industrielle. 

 nOus sOuhaitOns aussi deVenir  

VOtre partenaire.

ce sont-là des questions auxquelles Optimol lubrication  
est confronté quotidiennement. pour y répondre, nous avons 
développé un savoir-faire unique en étant à votre écoute.
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une analyse approfondie

Nous commençons par une analyse structurée de 

vos besoins, par exemple sous la forme d’un audit 

de votre site de production. Il peut aussi s’agir d’une 

simple expertise sur une application problématique. 

A ce stade, nous questionnons, nous échangeons et 

nous partageons. Cette phase est essentielle parce 

qu’elle permet d’être à votre écoute, d’analyser et de 

tracer le contour de la solution. 

Celle-ci se traduit par des prestations contractuelles 

pluriannuelles, annuelles ou simplement ponctuelles. 

une intervention transversale

• L’aide à l’organisation par la mise en œuvre de 

plans de lubrification.

• Le choix des lubrifiants, par des préconisations 

adaptées à l’application mécanique.

• La gestion et l’optimisation des stocks, des déchets.

•  La mise à disposition de personnel compétent, 

quel que soit le niveau de l’intervention.

•  Un suivi de qualité, les analyses et contrôles  

requis, un reporting efficace et concret.

•  L’accompagnement et la formation de votre  

personnel.

des produits à forte valeur ajoutée

• des lubrifiants de très hautes performances.

• des systèmes de graissage.

• des équipements et accessoires utiles  

à la mise en œuvre.

• un logiciel de gestion de la lubrification.

• des moyens de suivi tels que contrôle thermique  

et vibratoire, analyses de lubrifiants,…

Optimol Lubrication est un acteur soucieux de  

s’améliorer en permanence dans sa qualité de service, 

au travers des certifications MASE et ISO 9001.

 nOus agissOns cOncrètement  

pOur rendre VOtre maintenance 

la plus adaptée dans un cOn-

texte de prOductiOn garantie.

notre intervention consiste à 
fournir simultanément un conseil 
de haut niveau et la mise en 
œuvre d’une sélection adaptée 
de moyens.

plan
de gestion

produits
et services

audit et
solutions

comment 
procédons-nous ?
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Une palette 
de services à la carte

contrôles vibratoires, contrôles des températures, 
analyses d’huile 

mise en œuvre

reporting,
dossier de suivi technique

selon divers modes de prestations contractuelles

formation en lubrification,
accompagnement de terrain

optimol 
consulting

• Audit de  

lubrification

• Plan de lubrification

• Guide d’utilisation

• HACCP (industrie 

alimentaire)

• Préconisations

optimol
lubricants

• Lubrifiants 

industriels

 . haute performance

 . standards

 . alimentaires

 . bio

• Gestion et 

optimisation des 

stocks, des produits 

et des déchets

optimol 
tools

• Matériel de 

lubrification standard 

ou spécifique

• Logiciels de 

lubrification

optimol
systems

• Système  

de graissage  

Memolub ®
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productivité 

Optimol Lubrication participe à la fiabilité de votre 

production en réduisant drastiquement les risques 

d’arrêts non-programmés. Ceci est obtenu par l’orga-

nisation de la maintenance préventive et un accrois-

sement de la fiabilité des composants mécaniques.

gains financiers 

Nous mettons une haute priorité sur la réduction  

des budgets de maintenance. Celle-ci peut  

atteindre 20% par l’amélioration de l’organisation 

de la lubrification. Dans le cas de l’optimisation  

des lubrifiants et des systèmes de graissage sur 

un inventaire identifié d’applications soumises à 

contraintes, vous pourrez réduire vos coûts jusqu’à 

50%.

environnement

Les solutions offertes par Optimol Lubrication 

s’inscrivent dans le respect des normes ISO 14000 

et HSE. Nous proposons un inventaire de systèmes 

et d’accessoires adaptés ainsi que des lubrifiants de 

hautes performances à très faible consommation.

sécurité

Optimol Lubrication préconise des solutions qui  

garantissent systématiquement la sécurité des  

intervenants dans le cadre de la lubrification.

optimisation de l’organisation 

Outre les améliorations budgétaires, notre schéma 

d’organisation vous assure une meilleure supervision 

et un moindre stress.

Les perspectives 
d’une maintenance
performante

Optimol lubrication travaille sur cinq axes prioritaires:
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stock produit

• Affichages de sécurité

• Outils de prévention

• Fiches de sécurité

• Gestion et organisation du stock de lubrifiants 

• Respect des normes HSE

gestion des consommations 

• Rationalisation des lubrifiants

• Analyse des consommations

gestion des déchets de lubrification

• BSDI (bons de suivi des déchets industriels)

• Enlèvement à moindre coût

• Stockage

• Affichages de sécurité

• Respect des normes HSE

plan d’usine, liste des secteurs  

et des zones de production

• Visite du site de production afin d’évaluer les  

défauts éventuels de lubrification.

• Etablissement des plans de progrès et de la liste 

des gains potentiels.

plan de lubrification

• Evaluation de l’état du plan de lubrification.  

Celui-ci doit être l’image correcte des opérations 

de lubrification à effectuer sur l’outil de production 

(le bon produit, au bon endroit, en bonne quantité, 

à la bonne fréquence).

types de contrôles spécifiques

• Vérification de la présence des outils à utiliser 

dans le cadre des analyses vibratoires, des analyses 

de température et des analyses d’huile.

matériel de lubrification

• Evaluation du matériel utilisé pour effectuer la 

lubrification

• Respect des normes HSE

personnel effectuant la lubrification

• Disponibilité, compétences et formations du per-

sonnel employé dans le cadre de la lubrification.

 le bilan de l’audit et les 

prOpOsitiOns d’améliOratiOn 

intégrent les gains pOtentiels  

les plus significatifs.

L’audit, un levier essentiel 
pour réaliser des gains
Optimol lubrication effectue une série de contrôles sur les points 
suivants:

1 5

2 6

3

7

4

8
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Nous avons cumulé 40 années d’expérience dans un 

secteur toujours à la pointe. 

Un problème soumis par nos clients implique un  

partage d’information, un échange constructif et  

l’éla boration souvent collective d’une solution adaptée.

un travail d’équipe

Nos compétences couvrent les différents aspects  

de la lubrification, les technologies propres aux  

lubrifiants, la mécanique, les systèmes de graissage 

ainsi les questions générales d’organisation et de 

management de la maintenance.

Nous avons les capacités requises pour gérer des 

projets au sein de votre industrie.

Les interventions d’Optimol Lubrication sont flexibles 

et adaptées aux besoins de nos clients:

• contrats (pluri)annuels

• interventions ponctuelles

• prestations en arrêts techniques

• installations de systèmes de graissage

Les techniciens qui interviennent auprès de nos 

clients sont rigoureusement formés: 

• technique et mécanique

• lubrification en maintenance 

• analyse d’huiles

• systèmes de lubrification

• reporting et communication

une présence effective à vos côtés

Optimol Lubrication, c’est aussi une présence  

technico-commerciale régionale, disponible, près de 

chez vous. C’est encore un service technique, des  

ingénieurs ou des spécialistes de la maintenance. 

C’est une logistique performante, du stock et des 

délais de livraisons courts. C’est aussi une équipe de 

management proche de vos préoccupations.

 nOus traVaillOns dans le 

respect de VOs enjeux et de VOs 

cOntraintes, aVec transparence 

et en cOmmunicatiOn 

permanente aVec VOus. 

La mise en oeuvre 
de compétences fortes
la qualité du service offert par Optimol lubrication,  
c’est avant tout le savoir-faire des hommes et des femmes 
qui en font partie.

isO 9001
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Du suivi de la maintenance 
au partenariat

L’intervention d’Optimol Lubrication présente une  

valeur ajoutée accrue lorsqu’elle s’inscrit dans le  

cadre d’une relation à long terme.

Nous promulguons des conseils d’utilisation et de 

nouvelles préconisations selon l’état des besoins. 

Nous créons et mettons à disposition des dossiers  

de suivi technique.

une méthode ...

Notre présence sur un site industriel dans le cadre d’un 

contrat implique de facto un reporting systématique 

pour les interventions et les contrôles effectués.

... et des outils d’évaluation indispensables 

• Logiciel de lubrification Lubecontrol: conçu par 

Optimol Lubrication, il constitue un outil informa-

tique simple, ouvert et peu couteux permettant la 

mise en œuvre des plans de lubrification.

• Contrôle de température

• Contrôle vibratoire

• Analyses d’huiles, établies via un laboratoire  

indépendant. Elles permettent d’informer à la fois 

sur l’état de l’huile et du composant mécanique  

et de différer la vidange autant que possible.  

Nous complétons le rapport de l’analyste avec nos 

connaissances de l’environnement du client, ce qui 

nous permet de déterminer les actions à réaliser.

l’accompagnement du client fait partie de nos valeurs. 
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optimol lubricants

Les lubrifiants d’Optimol Lubrication sont basés sur la 

technologie avancée  EPAP (Extrême Pression +  

Anti-Pitting) qui leur confère des propriétés excep-

tionnelles réduisant considérablement les différents 

phénomènes d’usure.

Ces lubrifiants augmentent la durée de vie des  

composants mécaniques soumis à des conditions  

 

 

sévères d’utilisation. Ils garantissent des extensions de  

fréquence de graissage ou de vidange remarquables.

La gamme de produits d’Optimol Lubrication com-

prend des huiles et des graisses à base minérale ou 

synthétique, des lubrifiants pour applications hautes 

températures, alimentaires, biodégradables ainsi que 

des pâtes, suspensions et poudres.

optimol systems

Optimol Lubrication commercialise le Memolub®, 

système de graissage autonome, rechargeable, multi-

points et à distance, adapté aux huiles comme aux 

graisses. Il respecte les normes ATEX.

Le Memolub® apporte une plus value considérable 

face aux graisseurs autonomes jetables, peu fiables.  

Dans de nombreux cas il s’avère moins coûteux que  

 

 

les systèmes de graissage centralisés. Les atouts  

principaux du Memolub® résident dans la réduction 

de consommation de lubrifiant et dans la sécurité 

des utilisateurs.

Optimol Lubrication apporte également une exper-

tise sur les centrales de lubrification et sur toute  

solution de déport de graissage.

 optimol tools

Optimol Lubrication fournit l’ensemble des accessoires 

utiles à la mise en œuvre des solutions de lubrification. 

Ces accessoires de haute qualité ont été soigneusement 

sélectionnés:

• Outils de distribution de graisse

• Outils de distribution d’huile

• Aspiration d’huile

• Raccords spécifiques de graissage

• Bacs de rétention

• Contrôle des volumes de lubrification

• Brocs et pompes de lubrification anti-gouttes  

sécurisés

• Systèmes de filtration d’huile

• Systèmes de suivi de niveau d’huile 

Des outils de support informatiques font également 

partie de l’offre d’Optimol Lubrication: 

• Gestion de la lubrification: logiciel Lubecontrol

• Contrôle et gestion des relevés de température.

trois familles de produits 
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Optimol lubrication est présent dans tous les secteurs 
industriels majeurs. les résultats obtenus par nos clients sont 
particulièrement substantiels, tant sur le plan de l’économie 
budgétaire que sur la diminution du risque d’arrêt de production.

fonderie automobile
 

objet

Graissage de 375 roulements de convoyeurs, éléva-

teurs, ventilateurs, vibreurs,…

problèmes  

Graissage au moyen de 3 000 graisseurs chimiques 

jetables à un coût annuel de 54 000 $ (travail et frais 

de recyclages non compris). La plupart des points de 

graissage étaient équipés de 2 graisseurs chimiques 

réglés sur 3 mois.

• Sable de fonderie

• Usure prématurée des roulements

• Temps d’intervention

• Dépense récurrente élevée

• Peu de contrôle sur les consommations

• Gestion des déchets peu significative

solution

Remplacement des 3 000 graisseurs chimiques  

jetables par :

• 260 Memolub® HPS Mega et 166 Splitter Memo

• Graisse Optimol Optipit

• Fréquence de changement de recharges: 3 mois

Des exemples parlants

résultats  

• Tenue des roulements étendue à 4 ans 

• Intervalle de graissage doublé

bilan économique

Avant 
Optimol

solution 
Optimol

Coût annuel 

graisseurs 

chimiques

Coût total 

Memolub ®

Gain  

annuel

Année 1 54 000 e 61 450 e - 7 450 e

Année 2 54 000 e 34 181 e 19 819 e

Année 3 54 000 e 35 832 e 18 168 e

Année ... 54 000 e 30 000 e 24 000 e

Année n 54 000 e 30 000 e 24 000 e

Après 6 mois d’expérience, le réglage d’un tiers des 

systèmes Memolub® a été adapté et la fréquence 

de changement de recharge a été portée à 6 mois,  

augmentant encore le profit pour le client. 

Dès la 4ème année, le coût annuel global pour le 

client (MO, consommables et garantie complète des  

appareils) tombe à 30 000 $, soit un gain de 44%.
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chimie 

objet

Appoints et vidanges des huiles de réducteurs et de 

groupes hydrauliques.

problèmes    

• Pas de suivi, pas d’information

• Casses inhérentes à un manque de suivi

• Beaucoup d’interventions correctives

• Vidanges annuelles de tous les éléments, par  

sécurité (coût élevé)

solution 

• Utilisation d’huile haute performance Optimol 

Optigear 220

• suivi via le logiciel Lubecontrol

• interventions en août et en semaine 52 pour  

effectuer les contrôles de niveau, les appoints, 

les analyses et vidanges

résultats

• Casses réduites, meilleure production

• Information des problèmes ou anomalies, via le 

logiciel Lubecontrol

• Meilleur préventif et prédictif

• Gestion et suivi de la lubrification optimisés

bilan économique

• Consommation d’huile réduite de 4 à 1 fût/an.

• Coût de Main d’oeuvre pour les vidanges divisé 

par 4.

• Casses de réducteurs et de groupes hydrauliques 

réduites de 80%.

cartonnerie

objet

Gestion de la lubrification

problèmes  

• Lubrification mal suivie

• Manque de personnel qualifié

• Sur-graissage polluant

• Trop d’arrêts par manque de lubrifiant 

solution 

Gestion de la lubrification et du stock produit 

résultats

• Garantie des interventions effectuées par rapport 

à celles programmées

• Personnel intervenant expérimenté, qualifié et 

formé 

• Respect du bon produit, au bon endroit, au bon 

moment, avec le bon dosage

• Gestion de l’huilerie

• Adaptation des fréquences d’application, de 

contrôle, d’analyse, de vidange

bilan économique

• Réduction des arrêts dus à la lubrification de 

80%.

• Réduction du nombre de produit de 12%.

• Meilleur suivi de la lubrification.

• Meilleur préventif et prédictif.

• Gain sur les temps d’intervention: après 6 mois de 

mise en place, réduction du temps d’intervention 

de lubrification de 20%.
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france
optimol france sarl

b.p. 50146

8, avenue saint-rémy

f - 57603 forbach cedex

france

tél.: +33 (0)3 87 87 88 45 

fax: +33 (0)3 87 84 58 51

belgique & luxembOurg
optimol tribotechnik sa
43, rue bollinckx 

b - 1070 bruxelles

belgique

tél.: +32 (0)2 559 77 20 

fax: +32 (0)2 522 32 66

info@optimol-lubrication.com

www.optimol-lubrication.com


