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Lubrifiants

DES LUBRIFIANTS  
DE HAUTE PERFORMANCE

UNE PRODUCTION
DURABLE
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Experts en  
lubrification industrielle
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’orga nisation 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 plus de 40 années d’expérience  

afin de vous aider dans l’atteinte de vos objectifs.

Nous apportons une plus-value à 2200 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.
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L’EXPOSITION AUX RISQUES

Tous les composants mécaniques (engrenages,  

roulements, chaînes, câbles, accouplements, glissières, 

bandages, …) sont exposés à des conditions d’utilisation 

qui dégradent leurs propriétés mécaniques:

• charges excessives : en période de rodage, lors 

de surcharges, de chocs et de vibrations, d’arrêts  

et de redémarrages fréquents.

• carence ou impureté des lubrifiants

• ambiances hostiles: agression chimique, poussière, 

eau, températures élevées, …

Sans mesure de précaution adaptée, ces phénomènes 

peuvent aboutir à la destruction du composant.

LES CONSÉQUENCES SUR LES COMPOSANTS

• l’abrasion, ou l’enlèvement de particules de métal 

à la surface des composants. Ce phénomène  

résulte de surcharges ou de graissage insuffisant, 

et est à l’origine de grippages destructifs.

• le pitting et l’écaillage, révélateurs de l’usure  

par fatigue, en particulier dans les zones de  

frottement de roulement.

• la corrosion de contact (fretting corrosion).

	
LES	LUBRIFIANTS	D’OPTIMOL	

LUBRICATION	REPOUSSENT	

LES	PHÉNOMÈNES	D’USURE	

ET	AMÉLIORENT	LES	ÉTATS	DE	

SURFACE,	EN	PARTICULIER	EN	CAS	

DE	PITTING	ET	D’ÉCAILLAGE.

Amélioration des 
composants mécaniques

Exemple	de	stabilisation	de	l’évolution	du	pitting		
sur	réducteur.	Etat	initial:	pitting	sévère/écaillage

État	de	surface	après	7	ans	d’utilisation	de	l’Optigear	BM	320.	
Dégradations	stabilisées.	La	charge	d’huile	est	toujours	en	place
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PRINCIPE

• Ecrêtement des pics de rugosité

• Additifs souffre et phosphore

INCONVÉNIENTS

• Intervalles de vidange réduits

• Arrachement de particules métalliques

• Abrasion

• Tenue aux charges limitées

• Augmentation des jeux

• Action chimique continue

PRINCIPE

• Ecrêtement des pics de rugosité

• Protection par dépôt de particules lamellaires 

 (MoS2), ou sphériques (graphite, PTFE)

INCONVÉNIENTS

• Intervalles de vidange réduits

• Arrachement de particules métalliques

• Abrasion

• Tenue aux charges limitées

• Augmentation des jeux

• Mélange non-homogène

• Incompatibilité avec la circulation de l’huile

• Prix pour haute performance

Les types d’additivation
les plus courants
La technique 
Extrême Pression (EP)

La technique des solides lubrifiants: 
Additifs EP et solides 
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L’INGÉNIERIE DES SURFACES

Les lubrifiants MFT® (MicroFluxTrans [Triple Action 

Non-Sacrificial]) contiennent des additifs sans particule 

solide, disposant d’une propriété unique de Plastic 

Deformation (PD).

Leur action physico-chimique non sacrificatoire agit 

en préventif et en curatif. Les contacts entre les 

pics de rugosité génèrent l’énergie nécessaire à la  

réaction des additifs :

• diffusion en surface dans la matière

• réaction eutectique autorisant la déformation 

plastique par microfluage

Ceci engendre : 

• moins de frottement

• plus de surface de portance

• une meilleure répartition des charges

• moins de fatigue superficielle

• 5 à -10% de baisse de température

• moins de coûts d’énergie et de maintenance

Contrairement aux autres modes d’additivation, la 

technique MFT®PD est la seule capable :

• de rénover des états de surfaces dégradés 

(engrenages, roulements)

• d’opérer sans perte de matière

• d’adoucir fortement les surfaces : dès lors d’inter-

rompre sa réaction faute de contact entre les pics 

• de supporter des charges très élevées

• d’arrêter et d’éliminer tout phénomène d’usure 

de surface : pitting, écaillage

• d’augmenter considérablement la durée de vie  

des composants

• de permettre au lubrifiant de travailler sur une  

vaste plage de viscosité de l’huile pour  

s’adapter aux charges

Formation	d’une	couche	protectrice		
sur	les	surfaces	de	friction

Diffusion	chimique	des	additifs	de	la	couche	
protectrice,	sous	l’action	des	charges

Compression	et	déformation	plastique	
sans	perte	de	matière

A B

POINT EUTECTIQUE

+

Température

	LA	FIABILITÉ	DES	COMPOSANTS	

MÉCANIQUES	EST	OBTENUE	PAR	

L’AUGMENTATION	DES	SURFACES	

PORTANTES,	UNE	BAISSE	

SIGNIFICATIVE	DES	TEMPÉRATURES	

ET	L’ACCEPTATION	DE	CHARGES		

TRÈS	ÉLEVÉES.

La solution Optimol: 
la Technologie MFT	®	PD

©	Photo	Eric	RAZ.
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LA RÉDUCTION DE L’USURE

Les produits d’Optimol Lubrication permettent 

d’améliorer l’état des composants mécaniques  

exposés à des charges ou des frottements excessifs. 

Ils réduisent l’usure et espacent les interventions.

DES ÉCONOMIES

Les économies considérables réalisées par Optimol 

Lubrication sont obtenues par l’extension des fréquences 

de graissage et de vidange, dans un rapport de  

3 à 5 par rapport aux produits conventionnels. Le 

remplacement des composants ainsi que les coûts 

de main d’œuvre qui en découlent sont évités.  

Enfin, les pertes industrielles inhérentes aux arrêts 

de production non-programmés sont sensiblement 

réduites. C’est la productivité du parc de machines 

qui s’en trouve améliorée.

UN FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

L’espacement des fréquences de vidange est à la 

base même d’une réduction des déchets.

UNE SOLUTION AUX BESOINS INDUSTRIELS

Optimol Lubrication a bâti sa notoriété sur les  

solutions réduisant les coûts de maintenance, pour 

des composants mécaniques fonctionnant sous 

conditions sévères.

	
EN	CHOISISSANT	OPTIMOL	

LUBRICATION,	VOUS	DIMINUEZ		

LE	BESOIN	DE	RENOUVELLEMENT	

DES	LUBRIFIANTS.	VOTRE	

ENCADREMENT	EST	ALLÉGÉ.

Votre avantage:
des solutions éprouvées

Graissage	avec	lubrifiant	standard Graissage	avec	lubrifiant	Optimol	Lubrication
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LES LUBRIFIANTS POUR 
AMBIANCES HOSTILES

Optimol Lubrication a développé une gamme  

complète de produits adaptés à des contraintes telles 

que les températures élevées ou les environnements 

chimiques agressifs (chimiques, poussière …).

LES LUBRIFIANTS 
BIODÉGRADABLES

Dans la perspective de contraintes environnemen tales 

de plus en plus strictes, Optimol Lubrication développe 

progressivement une gamme de produits biodégra-

dables de performances égales aux produits EP.

LES LUBRIFIANTS 
ALIMENTAIRES

Optimol Lubrication répond aux exigences d’homo-

logation pour les secteurs alimentaires, pharma-

ceutiques et cosmétiques par une gamme complète 

de produits certifiés NSF (H1).

LES PRODUITS SPÉCIAUX

Pour répondre aux ambiances hostiles, et notamment 

à la corrosion de contact, Optimol Lubrication propose 

une gamme de produits spéciaux :

• pâtes de montage, pâtes blanches, 

 pâtes au cuivre,…

• suspensions et poudres

Des produits pour 
applications spéciales



CARRIÈRES
 

APPLICATION

16 roulements de 2 cribles Chauvin lubrifiés  

par bain d’huile

PROBLÈMES  

• Dégradation des roulements 

 (écaillage important)

• Changement des roulements tous les 2 ans

• Vidange tous les 6 mois

SOLUTION

Mise en place de l’huile Optimol Optigear BM 150 

RÉSULTATS  

• Tenue des roulements étendue à 4 ans 

• Intervalle de vidange doublé  

(vidange effectuée une fois par an)

BILAN ÉCONOMIQUE

Gain sur le budget de 45%

Avant	Optimol	
Lubrication

Solution	Optimol	
Lubrication

Changements  

des roulements

2 ans 4 ans

Coût 

des roulements

1.400$ x 16/2 ans 

= 11.200$/an

1.400$ x16/4 

ans = 5.600$/an

Temps de  

changement  

des roulements  

(6 personnes  

pendant 7,5 jours)

7,5j x 8h  

x 6p x 30$/h  

= 10.800$/2 ans 

soit 5.400$/an

7,5j x 8h  

x 6p x 30$/h  

= 10.800$/4 ans 

soit 2.700$/an

Vidange de l’huile 2 x/an 1 x/an

Quantité d’huile 110 l. 110 l.

Coût de l’huile 1.10l. x 1,2$/l. 

x 2 = 264$/an

1.10l. x 9$/l. 

= 990$/an

Temps pour  

vidanger

30$/h x 4h  

x 2 = 240$/an

30$/h x 4h  

= 120$/an

Budget total 17.104$/an 9.410$/an

Gain réalisé  7.694$/an	soit	

45%

8

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.

Des références dans tous 
les secteurs industriels
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TRÉFILERIE

APPLICATION

Réducteur de tréfileuse

PROBLÈMES  

• Charges élevées

• Casse de dentures 

• Écaillages coupants sur les dentures

• Vidanges fréquentes, environ toutes les 2.000 h  

(1 an)

SOLUTION 

• Remplacement de l’huile standard EP par de l’huile 

haute performance Optimol Optigear BM 100

• Suivi par analyse

RÉSULTATS

• Économie prévisionnelle de 30% en 4 ans

BILAN ÉCONOMIQUE

Avant	
Optimol	

Lubrication

Solution	
Optimol	

Lubrication

Total  
1ère année

129,25 $ 367,50 $

Total  
au bout de 5 ans

517,00 $ 367,50 $

Coût moyen annuel 
sur 4 ans

129,25 $ 91,88 $

Économie annuelle 
sur 4 ans

     30 %

AUTOMOBILE / FERRAGE
 

APPLICATION

Robots ABB type 6400/6600,

lubrification des axes des articulations

PROBLÈMES  

• Graissage fréquent

• Intervention nécessitant l’arrêt de la production

• Opération coûteuse

SOLUTION

• Utilisation de graisse haute performance Tribol 

GR 400-0 PD

• Suivi par analyse

RÉSULTATS  

• Maintien des caractéristiques de la graisse Tribol 

GR 400-0 PD sur une période supérieure à 10 ans

• Extension des fréquences de graissage: 3 campagnes 

ont été évitées (économies considérables pour 

la maintenance)

• Réduction notable des casses des axes

BILAN ÉCONOMIQUE

• 250 robots comportant chacun 6 axes

• Coût du lubrifiant: 600 * par robot, soit 150.000 * 

pour le parc

• Coût de la main d’œuvre: 8 h x 44 */h = 352 */

robot, soit 88 .000 * pour le parc

• Coût total par campagne de graissage: 238 .000 *

• Faible nombre d’axes remplacés sur cette période 

(env. 10), à 5.000 */pièce

ÉCONOMIE	DE	GRAISSAGE	SUR	10	ANS:	714 000 $



Huiles
haute performance
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Désignation	(1)

Additifs	(2)

Viscosité		

huile	de	base

(mm3/s	à	40°C)

Type	d’huile Temp.	(°C)	(3) Composants Conditions	d’utilisation

HUILES	POUR	ENGRENAGES

Optigear BM
MFT®PD

68 à 3.000 minérale -25 à +90
engrenage, roue et vis, transmission, 
variateur positif, roulement

température en continu < 70°C,  
très forte charge, denture dégradée 
(pitting, écaillage)

Optigear Synthetic X
MFT®PD 

100 à 680 PAO -30 à +95 réducteur, multiplicateur
large plage de température,  
charge élevée

Optigear Synthetic 800
EP/AW

100 à 2.200 polyglycol -40 à +120
transmission, palier, engrenage,  
roue et vis

température > 90°C, pointes à 160°C

Optigear Synthetic RO
MFT®PD

32, 150 & 220 PAO -40 à +90
engrenage, robot, transmission  
ferroviaire, couple conique ou hypoïde

large plage de température sans 
préchauffage à basse température

MA GM 969/320
EP + anti fuite

320 minérale -10 à +80 réducteur, roulement
température en continue <70°C,  
fuite d’huile au niveau des paliers

HUILES	POUR	CHAÎNES

MA CH 22
EP + solides

22 minérale -40  à +90 tout type de chaîne ambiance standard à poussiéreuse

Viscogen KL
EP/AW

31 à 3.500 ester -40  à +240 tout type de chaîne température jusqu’à 240°C

Tribol SHF Spray
EP/AW

185 semi-synth. -25 à +180 tout type de chaîne spray, ambiance très humide, eau

HUILES	ALIMENTAIRES

Optileb DAB 8 40 huile blanche -10 à +80 graissage général huile alimentaire NSF (H1)

Optileb GT 
EP/AW

100 à 680 PAO -20 à +110 réducteur, roulement huile alimentaire NSF (H1)

Optileb GT 1800 
EP/AW

235 polyglycol -20 à +110 réducteur, roue et vis, roulement huile alimentaire NSF (H1)

Optileb CH 
EP/AW

32 à 1.500 PAO -60 à +200 chaîne huile alimentaire NSF (H1)

Optileb HY 
AW

15 à 68 PAO -40 à +110 système hydraulique huile alimentaire NSF (H1)

HUILES	BIODÉGRADABLES

Performance Bio CH ESU 150 150 ester synth. -30 à +140 chaîne
grand pouvoir lubrifiant,  
bonne protection contre la corrosion,  
biodégradabilité >80%

Performance Bio GE 220 ESS 220 ester synth. -20 à +90
engrenage, accouplement à denture, 
roulement et glissière

huile à biodégradabilité >80%,  
charge élevée (FZG >12)

PÂTES

MA Paste White T 
Solides

172 minérale -30 à +250 assemblage mécanique
prévention corrosion de contact,  
excellente résistance à l’eau

MA Paste PL 
MoS2

94 minérale -30 à +450 engrenage, glissière, palier lisse pré-graissage de composants

MA Paste TA 
Solides argentés

165 synthétique -40 à +1.100 connection et raccord vissé haute température

(1) MA = Molub-Alloy 
(2) EP = Extrême Pression ; AW = Anti usure ; MFT PD = MicroFluxTrans Plastic Deformation ; TGOA = Tribol Gear Oil Additive 
(3) Températures dépendantes de la viscosité de l’huile



Graisses 
haute performance
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Désignation	(1)

Additifs	(2)

Grade

NLGI

Savon Huile		

de	base

Viscosité	

huile	de	

base	à	40°C	

(mm2/s)

Temp.	(°C)	(3) Composants Conditions	d’utilisation

GRAISSES	POUR	ROULEMENTS

Tribol GR 100 PD
MFT®PD

00 à 2 lithium minérale 95 ou 130 -35 à +140
roulement, accouplement, came, 
réducteur à la graisse, guidage

vitesse et charge extrême,
choc, vibration

Tribol GR 400 PD
MFT®PD

2 & 3 lithium minérale 400 -30 à +140
roulement, palier lisse, 
accouplement, allonge de laminoir

charge élevée, choc,  
rotation partielle, humidité

Tribol GR 1350-2,5 PD
MFT®PD

2,5 lithium minérale 1.350 -10 à +140
roulement, palier lisse, 
accouplement, articulation, 
allonge

vitesse faible, charge élevée,  
choc, ambiance très poussiéreuse  
et/ou humide

Tribol GR 4020 PD
TGOA

1 & 2
lithium  

complexe
minérale 220 & 460 -20 à +140

roulement, palier lisse, 
accouplement

large plage de température

MA 777 NG
EP + solides

1 & 2 lithium minérale 860 -30  à +140
roulement, palier, tourillon, 
glissière, mandrin bobineuse

forte à moyenne charge,  
vitesse lente

MA 860
EP + MoS

2

0 à 2
lithium  

complexe
minérale 150, 220 & 460 -10 à +150

roulement, accouplement, 
guidage, articulation

charge élevée, ambiance chaude, 
humidité

Tribol GR ES 2
EP

2 polymère PAO - -30 à +100
palier lisse, roulement, glissière/
crémaillères, broche, mors de 
machines-outils

arrosage intense de fluides aqueux, 
rationalisation des graisses, charge 
élevée

GRAISSES	ALIMENTAIRES

Optileb GR UF 
Solides

00 à 2
aluminium 
complexe

PAO 435 à 544 -40 à +140 palier tout type vitesse faible à moyenne NSF (H1)

Optileb GR 823-2 
Solides

0 à 2
aluminium 
complexe

huile 
blanche

192 -15 à +135 palier, roulement, articulation
température élevée, système  
centralisé, NSF (H1)

GRAISSES	BIODÉGRADABLES

Performance Bio GR 9488
EP/AW

1 inorganique ester 500 -20 à +140 roulement, palier lisse, came
graisse biodégradable, charge 
élevée, ambiance humide, poussière

GRAISSES	HAUTES	TEMPÉRATURES

Tribol GR HT 2
EP/AW

2 inorganique minérale 460-680 -20 à +160 palier et roulement haute température

Tribol GR XT 2 HT
EP/AW

2 polyuréa PAO 270 -25 à +180 palier et roulement tout type
haute température, ambiance 
agressive

MA 1000 HT
EP + solides

1 organique synth. 540 -40 à +210 palier et roulement tout type
haute température, basse vitesse, 
charge extrême, vibration

GRAISSES	POUR	ENGRENAGES	OUVERTS

Tribol OG 500-0
TGOA

0
aluminium 
complexe

minérale 490 -30 à +120 engrenage ouvert
charge élevée, pulvérisable même 
sous basse température

MA OG 936 SF
EP + solides

0 lithium minérale
2.030 (Heavy) 

2.200 (NG)
-5 à +80 engrenage ouvert

charge élevée, ambiance  
poussiéreuse, système centralisé

MA OG 9790-2500 0
EP + solides

0 inorganique semi-synth. 2.500 -20 à +90 engrenage ouvert charge élevée, basse température

MA OG 8031/3000-00
EP/AW + solides

0 inorganique minérale 3.000 +2 à +120
engrenage ouvert,  
agitateur à vis, palier lisse

ambiance poussiéreuse,  
application où la graisse ne doit  
pas s’agglomérer en fond de dent

Viscogen 0
MFT + solides

0
aluminium 
complexe

minérale 150 -20 à +125
engrenage ouvert, came,  
crémaillère, câble, glissière

surface dégradée (pitting,  
écaillage), charge élevée, barbotage 
ou pulvérisation 

(1) MA = Molub-Alloy
(2) EP = Extrême Pression ; AW = Anti usure ; MFT PD = MicroFluxTrans Plactic Deformation ; TGOA = Tribol Gear Oil Additive 
(3) Températures dépendantes de la viscosité de l’huile
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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
Rue	Bollinckx,	43

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

Crédits photographiques: Optimol, www.dreamstime.com, www.istockphoto.com, www.shutterstock.com Cotisation de Recupel incl.  

Aéronautique

Bois

Énergie	/	Éolien

Mécanique

Textile

Alimentaire

Chimie	et	plastique

Environnement

Papier	/	Carton

Verre

Automobile

Cimenterie	/	Carrières

Installations	portuaires

Pharma

Sidérurgie	/	Métallurgie




