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LUBRIFIANTS.
TECHNOLOGIE.
NOS GENS.
FUCHS LUBRITECH –
Lubrifiants pour applications spéciales
Nous nous concentrons sur des lubrifiants de haute qualité et produits de spécialité
associés. Nous développons des solutions innovatrices et holistiques pour une grande
variété d'applications. Nous apprécions le haut niveau d'engagement de nos employés
et leur relation de confiance les uns avec les autres.
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Quelques données
Compagnie: FUCHS Lubricants Co., qui fait partie du Groupe
FUCHS, est établie à Harvey, Illinois
LUBRITECH Division: La Division des Applications Spéciales du
Groupe FUCHS
Gamme de produits: FUCHS LUBRITECH offre une gamme
complète de plus de 1 000 produits spéciaux, y compris des
lubrifiants de qualité alimentaire, lubrifiants adhésifs, fluides, et
graisses lubrifiantes, pâtes, films lubrifiants solides, agents de
démoulage de béton, aérosols et lubrifiants pour formatage des
métaux
Certifications: ISO 9001: 2008, NSF ISO 21469, Halal, Caher

FUCHS a développé, produit et vendu des lubrifiants et des
spécialités reliées depuis plus de 80 ans - pour pratiquement toutes
les applications et secteurs. Avec plus de 100 000 clients et 50
entreprises dans le monde entier, le Groupe FUCHS est le leader
mondial en tant que fournisseur indépendant de lubrifiants.
Au sein du Groupe FUCHS, FUCHS LUBRITECH est l'expert
concernant les lubrifiants pour applications spéciales. Une équipe
de plus de 500 spécialistes partout dans le monde travaillent pour
répondre à vos besoins. Peu importe l'exigence de l'application,
nous proposons une solution spécialisée. Le service est un élément
crucial et une composante fondamentale de notre offre. Nos
experts proposent une consultation technique sur place pour
s'assurer de la performance, de l'efficacité et de la fiabilité des
processus.
Les lubrifiants spéciaux FUCHS LUBRITECH sont synonymes de
performances optimales et durabilité, sécurité et fiabilité, efficacité
et économies de coûts. Ils représentent une promesse:
Une technologie qui rapporte!
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CASSIDA –
Lubrifiants de qualité alimentaire
La gamme CASSIDA propose une gamme complète de lubrifiants haute performance pour les industries
agroalimentaires, y compris des produits entièrement synthétiques, semi-synthétiques et à base d'huile blanche.
La composition de chaque produit est toujours optimisée pour assurer une adéquation maximale à leur
application respective.
Ce catalogue présente notre portefeuille de produits et donne un aperçu de la large gamme CASSIDA, y compris
les fluides CASSIDA (entièrement synthétiques), les graisses CASSIDA (entièrement synthétiques) et les
lubrifiants FM (à base d'huile blanche et semi-synthétiques).
L'équipe FUCHS LUBRITECH Division Alimentaire ou votre représentant local se fera un plaisir de vous aider à
trouver les meilleurs produits pour votre application. Vous recevrez des conseils et des recommandations
individuels et compétents concernant les produits les mieux adaptés à vos besoins particuliers.
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Industries desservies par
les lubrifiants de qualité alimentaire
CASSIDA

Industries de breuvages & brassicoles
La production d'aliments, de boissons
et de produits connexes impose les
exigences les plus strictes aux
lubrifiants utilisés dans le processus
de fabrication. La protection des
consommateurs est absolument
essentielle. La contamination
accidentelle par l'huile pendant le
processus d'embouteillage et de mise
en conserve doit être évitée par les
brasseries et les fabricants de
boissons, qui brassent, mélangent,
mettent en conserve et embouteillent
des millions de gallons de boissons
pour les marchés mondiaux chaque
année.

Industries des viandes et volailles
Des millions de kilogrammes de
viande et de volaille sont transformés
chaque année. Comme dans toutes
les autres industries alimentaires, la
sécurité du processus de production
est cruciale. Les lubrifiants de qualité
alimentaire CASSIDA soutiennent
cette sécurité. De plus, nous assurer
que le processus de production se
déroule sans heurts et soit très
efficace (ce qui signifie des durées de
vie des composants plus longues et
des intervalles de maintenance
prolongés) est notre priorité numéro
un.

Industrie laitière
Les clients de l'industrie laitière ainsi que
les autres industries liées à l'alimentation
bénéficient de l'excellente qualité du
portefeuille CASSIDA, qui a été
confirmée par de nombreuses
approbations OEM données par des
fabricants renommés d'équipements de
production et de fabrication. Cela
garantit que les exigences les plus
élevées de l'industrie sont satisfaites.

Gamme de produits

Industries de boulangerie & confiserie
Avec les températures élevées
requises par l'industrie de la
boulangerie et de la confiserie, une
résistance thermique et une stabilité
élevées du lubrifiant sont cruciales.
Les recherches de FUCHS LUBRITECH
sur les applications extrêmes
garantissent que les lubrifiants de
qualité alimentaire CASSIDA
fonctionnent au plus haut niveau
pour permettre des processus de
production et de fabrication sûrs et
fiables.

Industrie de l'alimentation animale
Seuls des aliments sains permettent
de produire des aliments sains. Les
lubrifiants de qualité alimentaire
CASSIDA offrent cette sécurité aux
producteurs d'aliments pour animaux.
Les produits sont conformes à la
grande variété d'exigences
alimentaires pour le bétail et les
autres animaux - des vaches laitières
et de la volaille aux animaux de
compagnie et aux poissons.

Industrie de transformation d'huiles
comestibles
Dans la cuisine moderne et avec des
habitudes alimentaires changeantes,
les huiles comestibles, telles que l'huile
d'olive, l'huile de tournesol et l'huile
de colza, jouent un rôle essentiel dans
notre alimentation. Avec les lubrifiants
de qualité alimentaire CASSIDA,
FUCHS LUBRITECH propose un large
choix de fluides lubrifiants et de
graisses pour une lubrification sûre et
efficace des processus de production.
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Livrant les plus hauts standards de
sécurité de l'industrie agroalimentaire

Survol - Notre gamme de produits
Les lubrifiants pour la production, la
transformation et l'emballage des
aliments, des boissons, des
médicaments et des produits
cosmétiques doivent répondre à des
exigences strictes. La protection des
consommateurs est cruciale, c'est
pourquoi FUCHS LUBRITECH applique
les normes de sécurité les plus élevées
dans tous les aspects du
développement, de la production, des
ventes et du service après-vente.
Les produits FUCHS LUBRITECH
surclassent de nombreux lubrifiants
industriels de qualité non alimentaire
sur le marché, tout en étant conformes
aux réglementations américaines de la
FDA. Ils sont formulés avec les additifs
anti-rouille et oxydation, anti-usure et
extrême pression les plus avancés
disponibles, qui offrent tous le niveau
maximum de protection pour votre
équipement de transformation
alimentaire coûteux.

Sécurité, notre priorité numéro un
Nos usines de fabrication à Kansas City,
KS et Kaiserslautern, en Allemagne,
ainsi que les lubrifiants de qualité
alimentaire qui y sont produits, sont
certifiés conformément à la norme
internationale ISO 21469. Cette norme
détermine les exigences d'hygiène
pour la composition, la fabrication et
l'utilisation de lubrifiants qui peuvent
entrer en contact accidentel avec des
produits alimentaires - garantissant
que nos produits satisfont aux normes
de sécurité les plus élevées possible. De
plus, nos produits CASSIDA répondent
aux exigences strictes des lois et
réglementations juives et musulmanes.
Les certificats casher et halal respectifs
garantissent le plus haut niveau
possible de sécurité des produits et des
aliments.

Notre objectif déclaré est de trouver
des solutions complètes, durables et
sûres pour tous les problèmes de
frottement découlant des exigences de
nos clients et de leurs applications. Des
séminaires clients et des sessions de
formation organisés dans le monde
entier complètent notre programme de
service.

Les clients de FUCHS LUBRITECH
bénéficient de l'excellente qualité de la
gamme de produits CASSIDA, qui
bénéficie des approbations OEM de
fabricants renommés d'équipements de
production et de fabrication.

NSF registered
ISO certified

Kosher certified

Notre produit le plus important:
Consultation et service individuels
Nous établissons des normes non
seulement avec nos produits haute
performance, mais aussi avec notre
service exceptionnel! Cela comprend
des conseils sur la façon d'optimiser
l'utilisation de lubrifiants de qualité
alimentaire en tenant compte de
procédures de gestion d'assurance
qualité strictes afin d'éviter la
contamination des aliments
(conformément à HACCP = Hazard
Analysis and Critical Control Points),
l'examen des lubrifiants usagés, le
développement de calendriers de
maintenance, assistance lors du
changement de lubrifiant, assistance
active pour les tests pratiques,
documentation minutieuse de toutes
les mesures, et bien plus encore.

Halal certified

Grâce à ses conseils techniques
compétents et à son réseau de vente
étendu, notre équipe mondiale de la
Division Alimentaire vous accompagne
dans vos activités de production et de
transformation pour vous garantir des
résultats toujours optimaux.
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Guide des symboles

Roulements à billes

Roulements lisses

Rinçage

Haute température

Engrenages - Ouverts

Sertisseuses de conserves
et stérilisateurs

Chaînes

Convoyeurs

Extrême pression

Réfrigérants industriels

Transfert thermique

Hydrauliques

Compresseurs

Contact alimentaire direct

Dissolution de sucre

Pompes à vide

Glissières

Anti-corrosif

Aide au montage / assemblage
/ démontage

Certification NSF

Aide à la maintenance

Engrenages à vis sans fin

Basse température

Engrenages - Fermés

Valves, robinets
et raccords

Vaporisateur d'entretien

Liens, broches
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FLUIDES CASSIDA

Les fluides lubrifiants CASSIDA à base d'huiles de base entièrement synthétiques sont développés pour
répondre aux spécifications de l'industrie et s'adresser aux directives strictes régissant les lubrifiants
compatibles avec les aliments.
Les fluides de lubrification hautes performances de la gamme CASSIDA permettent un fonctionnement
efficace de processus de fabrication exigeants, une plus grande utilisation de la machinerie et une
réduction des coûts d'entretien. Ils sont utilisés dans divers segments de l'industrie agroalimentaire.

Gamme de produits
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La vaste gamme de fluides lubrifiants de qualité alimentaire
de FUCHS LUBRITECH offre à l'utilisateur un large choix de
produits de marque CASSIDA pour une lubrification à vie et
sans pertes.

Ces fluides lubrifiants hautes performances permettent un
fonctionnement efficace des processus de production et de
fabrication exigeants, un degré d'utilisation plus élevé des
machines et une réduction de l'entretien.

En plus des fluides à base d'huile minérale, une sélection très
diversifiée de fluides lubrifiants synthétiques est disponible
pour une large gamme d'applications dans l'industrie
agroalimentaire.

FUCHS LUBRITECH recherche constamment à augmenter les
performances et offrir des fluides lubrifiants optimaux pour
une sécurité maximale dans les applications de qualité
alimentaire.

Huiles à chaînes

Fluides pour compresseurs

CASSIDA CHAIN OIL 150 | 1500 SPRAY ....................................

14

CASSIDA CHAIN OIL LT ............................................................

14

CASSIDA CHAIN OIL HT 220 ....................................................

14

CASSIDA CHAIN OIL PG 130 NA | 220 NA ................................

14

CASSIDA FLUID CR 46 | 100 .....................................................

15

CASSIDA FLUID CRE 46 ............................................................

15

CASSIDA FLUID RF 68 ............................................................... 15
Fluides pour engrenages

CASSIDA FLUID GL 150 | 220 | 320 | 460 | 680 .........................

15

CASSIDA FLUID GLE 150 | 220 .................................................

16

CASSIDA FLUID PAG 220 | 460 | 680 ........................................

16

Fluides hydrauliques

CASSIDA FLUID HF 15 | 32 | 46 | 68 | 100 .................................

16

Fluides d'entretien

CASSIDA SILICONE FLUID SPRAY ..............................................

17

Fluides pour pompes à vide

CASSIDA FLUID VP 100 ............................................................

17
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CASSIDA FLUIDES

HUILES À CHAÎNES
CASSIDA HUILES À CHAÎNES 150 | 1500 Spray
Viscosité typique à
40°C [mm²/s]
Huiles à chaînes entièrement synthétiques, très hautes
performances. Très résistantes aux éclaboussures ou
rinçages. Excellente protection contre usure et corrosion.

Viscosité typique à
100°C [mm²/s]

CASSIDA CHAIN OIL 150

150

19

CASSIDA CHAIN OIL 1500 Spray

1500

135*

Application principale: Lubrification des chaînes d'entraînement
et transport de l'industrie alimentaire. Application au pinceau, au
bain, systèmes de lubrification automatique ou par pulvérisation.
* after evaporation of solvent

CASSIDA HUILE À CHAÎNES LT
Viscosité typique à
40°C [mm²/s]
Huile à chaînes anti-usure haute performance entièrement CASSIDA CHAIN OIL LT
synthétique adaptée à une large plage de températures,

Viscosité typique à
100°C [mm²/s]

32

6.5

Viscosité typique à

Viscosité typique à

y compris des conditions sous zéro.
Application principale: Mécanismes de transport dans les
congélateurs alimentaires tels que congélateurs à spirale.
Lubrification des points de contact métal-métal et métalcéramique dans les machines ouvertes, telles que les
glissières et les chaînes. Roulements lisses et antifriction.

CASSIDA HUILE À CHAÎNES HT 220

40°C [mm²/s]
Huile à chaînes haute température, entièrement

CASSIDA CHAIN OIL HT 220

100°C [mm²/s]

220

20

Viscosité typique à

Viscosité typique à

synthétique, à base d'ester, adaptée à des
températures allant jusqu'à 464 ° F (240 ° C).
Application principale: Chaînes d'entraînement et transport
dans l'industrie alimentaire. Également destinée à être utilisée
dans les équipements de fabrication d'emballages alimentaires.

CASSIDA HUILES À CHAÎNES PG 130 NA | 220 NA

40°C [mm²/s]

100°C [mm²/s]

Huiles hautes performances, entièrement synthétiques.

CASSIDA CHAIN OIL PG 130 NA

130

22

Application principale: Chaînes d'entraînement et de

CASSIDA CHAIN OIL PG 220 NA

220

33

transport haute température de l'industrie alimentaire.
Systèmes de circulation, roulements, huiles de friction et
roulements en poudre métallique.
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FLUIDES POUR COMPRESSEURS
CASSIDA FLUIDES CR 46 | 100
Viscosité typique à
40°C [mm²/s]
Huiles longue durée pour compresseurs, entièrement
synthétiques, très hautes performances. Conformes aux
normes DIN 51524 HLP and ISO 6743-3A.

Viscosité typique à
100°C [mm²/s]

CASSIDA FLUID CR 46

46

8.0

CASSIDA FLUID CR 100

100

14

Viscosité typique à

Viscosité typique à

Application principale : Compresseurs à air avec aubes et vis
dans l'huile en usines de transformation agroalimentaire.

CASSIDA FLUIDE CRE 46

40°C [mm²/s]
Lubrifiant synthétique avancé pour compresseurs de

CASSIDA CRE 46

100°C [mm²/s]

42

7.3

Viscosité typique à

Viscosité typique à

machines en fabrication alimentaire.
Application principale: Compresseur rotatif à vis,
pompes à vide et systèmes de circulation.

CASSIDA FLUIDE RF 68

40°C [mm²/s]
Lubrifiant entièrement synthétique pour compresseurs

CASSIDA FLUID RF 68

100°C [mm²/s]

68

9.7

Viscosité typique à

Viscosité typique à

frigorifiques utilisés dans l'industrie alimentaire.
Application principale: Recommandé pour une utilisation dans les
compresseurs ouverts et semi-ouverts, à vis et à piston. Conçu pour
les applications avec de l'ammoniaque (R717), offrant d'excellentes
performances à des températures d'évaporation élevées et basses.
Peut également être utilisé avec les hydrocarbures halogénés (R22)
et l'isobutane (R600a).

FLUIDES POUR ENGRENAGES
CASSIDA FLUIDES GL 150 | 220 | 320 | 460 | 680

40°C [mm²/s]
Huiles pour engrenages entièrement synthétiques, très

100°C [mm²/s]

CASSIDA FLUID GL 150

150

19

aux spécifications DIN 51517 CLP et ISO 6743/6.

CASSIDA FLUID GL 220

220

25

Application principale: Conviennent aux boîtes de

CASSIDA FLUID GL 320

320

33

vitesses sur équipements de manipulation et de

CASSIDA FLUID GL 460

460

44

CASSIDA FLUID GL 680

680

59

hautes performances et longue durée de vie. Conformes

traitement des aliments. Peuvent également être utilisées
pour la lubrification générale de la machine, Ex. Chaînes.
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CASSIDA Fluides

FLUIDES POUR ENGRENAGES
CASSIDA FLUIDES GLE 150 | 220
Viscosité typique à
40°C [mm²/s]
Fluides pour engrenages entièrement synthétiques, hautes

Viscosité typique à
100°C [mm²/s]

CASSIDA FLUID GLE 150

150

19

conserve alimentaire. Fournissent une excellente lubrification, CASSIDA FLUID GLE 220

220

25

Viscosité typique à

Viscosité typique à

performances et anti-usure destinés à l'industrie de la
même lors de l'utilisation dans des endroits où le produit peut
être sujet à une contamination par l'eau, le jus et les aliments.
CASSIDA FLUID GLE maintient ces contaminants en
suspension, protégeant ainsi les surfaces métalliques de
l'usure et de la corrosion. Approuvés par Angelus Sanitary Can
Seaming Company pour la lubrification des sertisseuses.
Application principale: Lubrification de machines à sertir
rotatives pour boîtes de conserve, y compris les systèmes
fermés et à perte totale, et pour les systèmes à circulation et à
roulement où une contamination par de l'eau ou des jus de
nourriture peut se produire.

CASSIDA FLUIDES PAG 220 | 460 | 680

40°C [mm²/s]
Lubrifiants pour engrenages, entièrement synthétiques,
hautes performances pour engrenages à vis sans fin. Haute
résistance aux micro-piqûres. Fournissent une stabilité
thermique et une protection contre la corrosion
exceptionnelles. Caractéristiques exceptionnelles de faible

100°C [mm²/s]

CASSIDA FLUID PAG 220

220

42

CASSIDA FLUID PAG 460

460

83

CASSIDA FLUID PAG 680

680

122

Viscosité typique à

Viscosité typique à

frottement pour une transmission de puissance efficace.
Application principale: Pour la lubrification des engrenages
à vis sans fin dans les usines de transformation des aliments.
Idéal pour toutes les applications d'engrenage à vis sans fin.
Conviennent pour une utilisation dans des situations où
l'équipement est régulièrement nettoyé avant et après
utilisation et où de l'eau peut pénétrer dans le lubrifiant.

FLUIDES HYDRAULIQUES
CASSIDA FLUIDES HF 15 | 32 | 46 | 68 | 100
40°C [mm²/s]
Huiles hydrauliques entièrement synthétiques, hautes

100°C [mm²/s]

CASSIDA FLUID HF 15

15

3.6

Conformes aux spécifications ISO 6743/4 HM, DIN 51524

CASSIDA FLUID HF 32

32

6

HLP, HVLP et DIN 51517 CLP (ISO 68 et ISO 100).

CASSIDA FLUID HF 46

46

8

CASSIDA FLUID HF 68

68

11

CASSIDA FLUID HF 100

100

14

performances, longue durée de vie et anti-usure.

Application principale: systèmes hydrauliques,
engrenages hydrostatiques et systèmes de contrôle,
roulements lisses et antifriction sur les équipements de
manutention et de traitement des aliments

Gamme de produits
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FLUIDES D'ENTRETIEN
CASSIDA FLUIDE AU SILICONE En pulvérisateur
Viscosité typique à
40°C [mm²/s]
Fluide polyvalent à base de silicone, entièrement synthétique. CASSIDA SILICONE FLUID Spray

1000*

Viscosité typique à
100°C [mm²/s]
730*

Stabilité thermique jusqu'à 250 ° C (484 ° F). Les excellentes
propriétés adhésives minimisent les éclaboussures lors de l'utilisation
et le rinçage, à la fois à l'eau froide et à l'eau chaude. Déplace
facilement l'eau. Formulé pour une utilisation sur des surfaces de
contact métal-non-métal ou non-métal-non-métal.
Application principale: Pour la lubrification des convoyeurs;
machines à rotation lente; petits roulements et points de pivot à
faible vitesse trouvés dans les équipements de l'industrie alimentaire.
*sans propulseur

FLUIDES POUR POMPES À VIDE
CASSIDA FLUIDE VP 100
Viscosité typique à
40°C [mm²/s]
Huile haute performance pour pompes à vide, entièrement
synthétique.

CASSIDA FLUID VP 100

Application principale: Pompes à vide produisant un vide
moyen, utilisées dans l'industrie de la transformation et de
l'emballage des aliments et des boissons.

100

Viscosité typique à
100°C [mm²/s]
14

18

CASSIDA GRAISSES

Les graisses CASSIDA sont entièrement à base de matières synthétiques et répondent aux mêmes
exigences techniques que les lubrifiants de qualité non alimentaire, c'est-à-dire pour réduire la friction et
l'usure ou pour se protéger contre la corrosion. Pour l'industrie alimentaire et des boissons, ils
soutiennent une sécurité alimentaire maximale. Avec notre gamme de graisses CASSIDA, nous couvrons
toutes les applications où il existe un potentiel de contact accidentel avec les aliments - comme cela se
trouve dans divers domaines de l'industrie agrolimentaire.

Gamme de produits

La gamme de graisses CASSIDA comprend des lubrifiants à
contact direct qui sont à la fois homologués NSF H1 et 3H
pour la sécurité. Cela signifie que les lubrifiants sont
acceptables pour un contact accidentel avec les aliments ainsi
que pour une utilisation comme agents de démoulage sur des
surfaces dures qui sont en contact direct avec la viande et la
volaille.
Notre gamme de lubrifiants CASSIDA GREASE EPS a été
développée pour fournir des performances élevées et une
protection contre l'usure pour les machines fonctionnant à
des pressions et des charges élevées.
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À des vitesses plus lentes, des pressions élevées et des
charges élevées, une graisse très résistante est nécessaire,
ce qui aide à protéger les machines. Nous fournissons des
graisses CASSIDA spécialement conçues pour les
applications à fortes charges et soumises à des chocs.
Les autres gammes de produits comprennent des graisses
hautement résistantes à l'eau, des pâtes d'assemblage et
des graisses à basse température.

Survol des graisses CASSIDA
Charge normale

CASSIDA GREASE RLS 00 | 0 |1 | 2 ...........................................

20

Extrême pression

CASSIDA GREASE EPS 00 | 0 | 1 | 2 ..........................................

20

Plus robustes (heavy duty)

CASSIDA GREASE HDS 00 | 2 ................................................... 20

Spécialités

CASSIDA GREASE GTS 2 ..........................................................

21

CASSIDA GREASE GTX 2 .......................................................... 21
CASSIDA GREASE HTS 2 ..........................................................

21

CASSIDA GREASE LTS 1 ...........................................................

21

CASSIDA GREASE MD 2 ........................................................... 22
CASSIDA GREASE SGG 000 .....................................................

22

CASSIDA GREASE FC 1 | 2 .......................................................

22

CASSIDA FM GREASE 930-2 ....................................................

23
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CHARGE NORMALE
CASSIDA GRAISSES RLS 00 | 0 | 1 | 2
Viscosité typique à
40°C [mm²/s]
Graisses complexes aluminium hautes performances à

Viscosité typique à
100°C [mm²/s]

Qualité NLGI

CASSIDA GREASE RLS 00

100

13

00

CASSIDA GREASE RLS 0

150

18

0

CASSIDA GREASE RLS 1

150

18

1

CASSIDA GREASE RLS 2

150

18

1

Viscosité typique à

Viscosité typique à

charge régulière avec fluide de base synthétique.
Application principale: Pour utilisation sur roulements,
coussinets et liens sur équipements de fabrication
alimentaire. CASSIDA GREASE RLS 0 et 00 sont
particulièrement recommandées pour les systèmes de
lubrification centralisés ou d'autres systèmes similaires où
une graisse NLGI 2 peut être difficile à distribuer.

EXTRÊME PRESSION
CASSIDA GRAISSES EPS 00 | 0 | 1 | 2

40°C [mm²/s]
Graisses complexes aluminium haute performance et
extrême pression avec fluide de base synthétique.
Application principale: Pour utilisation sur roulements,

100°C [mm²/s]

Qualité NLGI

CASSIDA GREASE EPS 00

220

25

00

CASSIDA GREASE EPS 0

220

25

0

CASSIDA GREASE EPS 1

220

25

1

CASSIDA GREASE EPS 2

220

25

1

coussinets et liens sur équipements de fabrication
alimentaire, en particulier là où des pressions et charges
élevées, températures élevées et projections d'eau se
produisent. CASSIDA GREASE EPS 00 est particulièrement
recommandée pour systèmes de lubrification centralisés et
engrenages fermés.

PLUS ROBUSTES
CASSIDA GRAISSES HDS 00 | 2
Viscosité typique à
40°C [mm²/s]
Graisses complexes d'aluminium hautes performances et
haute viscosité avec fluide de base synthétique.
Application principale: Pour utilisation sur des roulements,
des coussinets et des liens, sur équipements de fabrication
alimentaire, en particulier là où des vitesses plus lentes, des
pressions et des charges élevées, des températures élevées et
des projections d'eau sont présentes. CASSIDA GREASE HDS
00 est recommandée pour les engrenages ouverts et les
systèmes de lubrification centralisés.

Viscosité typique à
100°C [mm²/s]

Qualité NLGI

CASSIDA GREASE HDS 00

800

68

00

CASSIDA GREASE HDS 2

800

68

2

Gamme de produits
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SPÉCIALITÉS
CASSIDA GRAISSE GTS 2
Viscosité typique à
40°C [mm²/s]
Graisse complexe de sulfonate de calcium extrême
spécialisées avec fluide de base synthétique.

pression
CASSIDA GREASE GTS 2

Viscosité typique à
100°C [mm²/s]

50

8.6

Viscosité typique à

Viscosité typique à

Qualité NLGI
2

Excellentes propriétés extrême pression, anti-usure et anticorrosion.
Application principale: Pour utilisation sur les roulements de
moteurs électriques, pompes, convoyeurs, mélangeurs, engrenages
et roulements de vitesse moyenne à élevée fonctionnant jusqu'à
340 ° F (170 ° C).

CASSIDA GRAISSE GTX 2

40°C [mm²/s]
Graisse complexe de sulfonate de calcium haute

CASSIDA GREASE GTX 2

400

100°C [mm²/s]

Qualité NLGI

40

2

performance et extrême pression avec un fluide de base synthétique.
Excellentes propriétés extrême pression, anti-usure et anticorrosion.
Application principale: À utiliser sur les roulements de moteurs
électriques, de pompes, de convoyeurs, de mélangeurs, d'engrenages
et de roulements. Applications lourdes et soumises à des chocs avec
des roulements à vitesse faible à moyenne fonctionnant jusqu'à 360 °
F (180 ° C), telles que les machines utilisées pour traiter les aliments
pour animaux de compagnie et l'alimentation animale.

CASSIDA GRAISSE HTS 2
Viscosité typique à
40°C [mm²/s]
Graisse inorganiquement épaissie avec fluide de base

CASSIDA GREASE HTS 2

Viscosité typique à
100°C [mm²/s]

400

40

Viscosité typique à

Viscosité typique à

Qualité NLGI
2

synthétique et PTFE
Application principale: convient aux applications à haute température
jusqu'à 392 ° F (200 ° C). Pic à court terme de 428 ° F (+ 220 ° C)

CASSIDA GRAISSE LTS 1

40°C [mm²/s]
Graisse complexe d'aluminium haute performance avec

CASSIDA GREASE LTS 1

fluide de base synthétique à faible viscosité.
Application principale: Pour une utilisation sur les roulements, les
coussinets et les liaisons sur les équipements de fabrication alimentaire.
Particulièrement recommandée pour une utilisation dans des situations
d'entreposage frigorifique avec des températures jusqu'à −58 ° F (−50 ° C).

20

100°C [mm²/s]
4.5

Qualité NLGI
1

22

SPÉCIALITÉS
CASSIDA GRAISSE MD 2
Viscosité typique à
40°C [mm²/s]
Graisse spéciale haute performance à base de silicone

CASSIDA GREASE MD 2

Viscosité typique à
100°C [mm²/s]

650

250

Viscosité typique à

Viscosité typique à

Qualité NLGI
2-3

spécialement développée pour la lubrification et l'étanchéité des robinets,
vannes et raccords avec joints EPDM. Convient pour une utilisation avec
d'autres matériaux d'étanchéité normalement utilisés dans les systèmes de
lubrification des machines alimentaires. Bonne résistance à l'eau chaude, à la
vapeur et aux solutions désinfectantes.
Application principale: robinets, débitmètres et raccords utilisés pour la
manipulation de l'eau, des boissons et de la bière. Joints sur autoclaves et
stérilisateurs. Convient pour un fonctionnement continu à des températures
allant jusqu'à 365 ° F (180 ° C) et une exposition de courte durée à des
températures ne dépassant pas 480 ° F (250 ° C).

CASSIDA GRAISSE SGG 000

40°C [mm²/s]
Graisse complexe aluminium haute performance avec

CASSIDA GREASE SGG 000

460

100°C [mm²/s]
46

Qualité NLGI
000

fluide de base synthétique.
Application principale: Pour une utilisation dans les boîtes de
vitesses où une lubrification à vie est requise. CASSIDA GREASE SGG
000 est également recommandée pour les systèmes de lubrification
centralisés qui nécessitent une graisse fluide avec une viscosité d'huile
de base lourde et des performances maximales.

CASSIDA GRAISSES FC 1 | 2
Viscosité typique à
40°C [mm²/s]
Graisses hautes performances entièrement synthétiques
pour la lubrification à vie des roulements et des joints
utilisés dans des températures extrêmes et / ou des
environnements agressifs. Caractéristiques de prévention
anticorrosion efficaces. Excellente compatibilité élastomère.
Conviennent aux applications où les composants peuvent
être exposés à des produits chimiques et des gaz réactifs;
chimiquement inerte ou non réactif en cas de contact avec
des acides forts, des alcalis et des halogènes.
Application principale: éléments de roulements lisses / à
billes, joints, micro-roulements, outils de précision, liens et
garnitures mécaniques. Conviennent pour un
fonctionnement continu à des températures allant jusqu'à
500 ° F (260 ° C) et une exposition de courte durée à des
températures ne dépassant pas 572 ° F (300 ° C).

Viscosité typique à
100°C [mm²/s]

Qualité NLGI

CASSIDA GREASE FC 1

510

47

1

CASSIDA GREASE FC 2

510

47

2

Gamme de produits
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SPÉCIALITÉS
CASSIDA FM GRAISSE 930-2
Viscosité typique à
40°C [mm²/s]
Graisse lubrifiante extrême pression haute température.
Application principale: Conçue pour une multitude
d'exigences générales de lubrification d'usine, y compris
les roulements lisses ou antifriction, les glissières, les pistes
de came, les goupilles, les mandrins et les roulements.

CASSIDA FM GREASE 930-2

130

Viscosité typique à
100°C [mm²/s]
2

24

CASSIDA GAMME FM

La série FM de la gamme de produits CASSIDA est constituée de graisses et fluides lubrifiants de qualité
alimentaire à base d'huile blanche ou semi-synthétique. Ils sont utilisés dans des applications similaires à
celles des produits CASSIDA. En particulier dans les cas de lubrification à perte totale, les lubrifiants FM
sont préférés - comme on le trouve par exemple dans l'industrie des aliments pour animaux et des boissons.

Gamme de produits
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Survol de la gamme FM
Huiles hydrauliques

FM HYDRAULIC OIL 32 | 46 | 68 | 100 ...................................... 26

Huiles d'engrenages
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FM SEAMER OIL 150 ................................................................ 26
FM GEAR OIL 150 | 220 | 460 | 680 .......................................... 26

Huile à chaînes

FM CHAIN OIL 100 ..................................................................

Spécialités

FM FLUID RC 150 | 220 ............................................................ 27

27

FM FLUID RO 15 | 32 | 46 | 68 | 100 .........................................

27

FM COOLANT ..........................................................................
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28

FM KRYSTALL ........................................................................... 28

Graisses

FM AIR LUBE AA ......................................................................

29
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29

FM GREASE CLEAR 1 | 2 ..........................................................

29

FM GREASE AX/EP 0 | 1 | 2 ....................................................... 30
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30

FM GREASE 387 ......................................................................

30

FM GREASE 2 ..........................................................................

31

FM GREASE HD 2 ..................................................................... 31
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HUILES HYDRAULIQUES
FM HUILES HYDRAULIQUES 32 | 46 | 68 | 100
Typical Viscosity at
40°C [mm²/s]
Fluides hydrauliques pour équipements de transformation
des aliments et des boissons.
Application principale: systèmes hydrauliques,

Typical Viscosity at
100°C [mm²/s]

FM HYDRAULIC OIL 32

32

6

FM HYDRAULIC OIL 46

46

7

FM HYDRAULIC OIL 68

68

9

FM HYDRAULIC OIL 100

100

11.6

Viscosité typique à

Viscosité typique à

engrenages hydrostatiques et systèmes de commande,
engrenages lisses et antifriction sur les équipements de
manutention et de traitement des aliments.

HUILES D'ENGRENAGES
FM HUILE D'ENGRENAGES TLS 150

40°C [mm²/s]
Lubrifiant spécial anti-usure pour engrenages spécialement

FM GEAR OIL TLS 150

100°C [mm²/s]

150

15

Viscosité typique à

Viscosité typique à

conçu pour utilisation dans l'industrie de la mise en
conserve des aliments et boissons. Fournit une bonne lubrification même lors
de l'utilisation dans des endroits où il est sujet à la contamination par l'eau, le
jus et les aliments. Maintient ces contaminants en suspension, protégeant ainsi
les surfaces métalliques de l'usure et de la corrosion. À utiliser uniquement pour
les systèmes à perte totale.
Application principale: Convient pour les boîtes de vitesses de sertisseuses sur
les équipements de manipulation et de traitement des aliments. Peut également
être utilisé pour la lubrification générale des machines.

FM HUILE DE SERTISSAGE 150

40°C [mm²/s]
Lubrifiant de qualité alimentaire conçu pour être utilisé

FM SEAMER OIL 150

100°C [mm²/s]

150

15

Viscosité typique à

Viscosité typique à

dans les équipements de sertissage où un contact accidentel avec les aliments
peut se produire. À utiliser uniquement pour les systèmes à perte totale.
Application principale: Convient pour les boîtes de vitesses de sertisseuses sur
les équipements de manipulation et de traitement des aliments. Peut également
être utilisé pour la lubrification générale des machines.

FM HUILES D'ENGRENAGES 150 | 220 | 460 | 680

40°C [mm²/s]
Lubrifiants pour engrenages d'équipement de traitement

100°C [mm²/s]

FM GEAR OIL 150

150

16

FM GEAR OIL 220

220

22

FM GEAR OIL 460

460

38

FM GEAR OIL 680

680

52

des aliments et des boissons
Application principale: Conviennent aux boîtes de
vitesses sur équipements de manipulation et traitement des
aliments. Également pour la lubrification générale des
machines ou comme fluide de rinçage.

Gamme de produits
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HUILES À CHAÎNES
FM HUILE À CHAÎNE 100
Viscosité typique à
40°C [mm²/s]
Huile blanche, adhésive, huile de chaîne anti-usure.

FM CHAIN OIL 100

Viscosité typique à
100°C [mm²/s]

100

14

Viscosité typique à

Viscosité typique à

Minimise les éclaboussures lors de l'utilisation et le
rinçage à l'eau froide et chaude.
Application principale: Chaînes d'entraînement et de transport
dans l'industrie alimentaire. Également destinée à être utilisée
dans la fabrication d'équipements et l'emballage alimentaire.

SPÉCIALITÉS
FLUIDES FM RC 150 | 220

40°C [mm²/s]
Fluides spéciaux hautes performances spécialement
développés pour une utilisation dans les équipements de
cuisson rotatifs en conserveries d'aliments et boissons.

100°C [mm²/s]

FM FLUID RC 150

150

15.5

FM FLUID RC 220

220

20.4

Viscosité typique à

Viscosité typique à

Fournit une bonne lubrification même lorsqu'ils fonctionnent dans des
endroits où ils sont sujets à la contamination par l'eau.
Application principale: Pour une utilisation dans les systèmes
centralisés de cuiseurs rotatifs et de stérilisateurs qui lubrifient les
vannes d'échange de boîtes et autres composants mobiles.

FM FLUIDES RO 15 | 32 | 46 | 68 | 100

40°C [mm²/s]
Huiles pour machines à usage général avec inhibiteurs
de rouille et d'oxydation de haute qualité pour un
service à long terme.
Application principale: roulements, glissières,
chaînes, systèmes de circulation.

100°C [mm²/s]

FM FLUID RO 15

15

3.3

FM FLUID RO 32

32

6

FM FLUID RO 46

46

7.1

FM FLUID RO 68

68

9

FM FLUID RO 100

100

14
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SPÉCIALITÉS
FM RÉFRIGÉRANT
Viscosité typique à
40°C [mm²/s]
Fluide à base de propylène-glycol contenant des additifs

FM COOLANT

Viscosité typique à
100°C [mm²/s]

47

17

Viscosité typique à

Viscosité typique à

anticorrosion, à utiliser dans des systèmes fermés pour rafraîchir,
refroidir ou chauffer des aliments ou des boissons dans des
applications de l'industrie alimentaire. Conçu pour être utilisé dans
des mélanges avec de l'eau potable. Convient pour un fonctionnement
dans la plage de −49 ° F (−45 ° C) à 250 ° F (120 ° C).
Application principale: Refroidissement secondaire, ou chauffage,
dans l'industrie agroalimentaire. À utiliser dans les systèmes de
refroidissement fermés, y compris ceux où il existe un risque de contact
accidentel avec les aliments. Ne pas utiliser pour les applications où il y
a un contact direct entre les aliments et le liquide de refroidissement.

FM FLUIDE DE TRANSFERT DE CHALEUR 32

40°C [mm²/s]
Fluide caloporteur haute performance. Peut supporter

FM HEAT TRANSFER FLUID 32

100°C [mm²/s]

35

6

Viscosité typique à

Viscosité typique à

une large gamme de températures d'application et
possède une excellente stabilité thermique et à l'oxydation pour
minimiser les fissures et favoriser une longue durée de vie.
Application principale: Pour les systèmes de transfert de chaleur
en circuit fermé et sans pression avec une plage de température
d'huile en vrac de ~ 14 ° F (-10 ° C) à max. ~ 620 ° F (325 ° C) où la
température de surface des éléments chauffants (température du
film d'huile) ne doit pas dépasser ~ 645 ° F (340 ° C)..

FM KRYSTALL

40°C [mm²/s]
Huile pénétrante et de rinçage de qualité alimentaire

FM KRYSTALL

aux propriétés antirouille et lubrifiantes.
Application principale: nettoie et lubrifie les surfaces des convoyeurs, les
tables de traitement et les machines d'emballage; agent de rinçage pour
roulements, boîtes de vitesses et systèmes hydrauliques; agent de
démoulage pour lames de coupe, poinçons et matrices; protège les pièces
contre la corrosion.

4.5

100°C [mm²/s]
1.6

Gamme de produits
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SPÉCIALITÉS
FM AIR LUBE AA
Viscosité typique à

Viscosité typique à

40°C [mm²/s]
Huile spéciale de qualité alimentaire pour la lubrification
des conduites d'air. Formulé avec un ensemble exclusif

FM AIR LUBE AA

100°C [mm²/s]

18

3.8

Viscosité typique à

Viscosité typique à

d'émulsifiants, de détergents et de dispersants.
Application principale: élément roulant et engrenages lisses.
Applications lourdes et soumises à des chocs. Articulations, liens et
glissières. Lubrifie les actionneurs et poussoirs pneumatiques, les
moteurs pneumatiques et les outils pneumatiques.

FM LIQUIDE POUR DISSOLUTION DU SUCRE

40°C [mm²/s]
Concentré nettoyant et antirouille à base d'huile

FM SUGAR DISSOLVING FLUID

100

100°C [mm²/s]
11

émulsifiable. Conçu pour être utilisé dans des mélanges
avec de l'eau potable sur les surfaces des machines dans
l'industrie de la fabrication des aliments et du sucre.
Application principale: Pour nettoyer et rincer le sucre ou les
dépôts à base de sucre des équipements de fabrication d'aliments
et de boissons. Pour libérer les pièces mobiles ou les vis et boulons
collés par des dépôts de sucre. Pour la lubrification des roulements
et glissières légèrement chargés, en particulier là où des dépôts de
sucre sont susceptibles de se former.

GRAISSES
FM GRAISSES CLAIRES 1 | 2
Viscosité typique à
40°C [mm²/s]
Graisse complexe aluminium haute performance à
charge régulière.
Application principale: élément roulant et roulements
lisses. Articulations et liaisons ouvertes sur l'atmosphère.
Systèmes de lubrification automatiques et centralisés.

Viscosité typique à
100°C [mm²/s]

Qualité NLGI

FM GREASE CLEAR 1

100

11

1

FM GREASE CLEAR 2

100

11

2
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GRAISSES
FM GRAISSES AX/EP 0 | 1 | 2
Viscosité typique à
40°C [mm²/s]
Graisses complexes aluminium hautes performances à
charge régulière.
Application principale: élément roulant et roulements

Viscosité typique à
100°C [mm²/s]

Qualité NLGI

FM GREASE AX/EP 0

180

20

0

FM GREASE AX/EP 1

180

20

1

FM GREASE AX/EP 2

180

20

2

lisses. Articulations et liaisons ouvertes sur l'atmosphère.
Systèmes de lubrification automatiques et centralisés.

FM GRAISSES CSC EP 1 | 2
Viscosité typique à
40°C [mm²/s]
Graisse complexe de sulfonate de calcium haute
performance et extrême pression.

Viscosité typique à
100°C [mm²/s]

Qualité NLGI

FM GREASE CSC 1

100

11

1

FM GREASE CSC 2

100

11

2

Viscosité typique à

Viscosité typique à

Application principale: Graisse polyvalente polyvalente.
Roulements lisses et à billes. Articulations, liaisons et
glissières. Roulements de moteurs électriques. Convient à de
nombreuses machines de conserveries lubrifiées à la graisse,
embouteilleurs et conserveries de boissons, transformateurs de
pommes de terre / chips de maïs, fabricants de bonbons, emballeurs
de viande et de volaille, transformateurs d'aliments surgelés et
autres producteurs et transformateurs d'aliments.

FM GRAISSE 387

40°C [mm²/s]
Graisse polyvalente haute performance avec épaississant
au calcium. Bonne résistance à l'eau, résiste à
l'émulsification avec de l'eau.
Application principale: Paliers lisses et à roulement, en
particulier dans les environnements humides. Aussi pour
les glissières, les cames et les engrenages ouverts.

FM GREASE 387

68

100°C [mm²/s]
10

Qualité NLGI
2

Gamme de produits

31

GRAISSES
FM GRAISSE 2
Viscosité typique à
40°C [mm²/s]
Graisse multi-usage à complexe aluminium plus robuste.
Adhésive et résistante au rinçage à l'eau.

FM GREASE 2

Viscosité typique à
100°C [mm²/s]

570

46

Viscosité typique à

Viscosité typique à

Qualité NLGI
2

Application principale: éléments roulants et roulements lisses.
Applications lourdes et soumises à des chocs, par exemple les
moulins à granules. Articulations, liens et glissières.

FM GRAISSE HD 2

40°C [mm²/s]
Graisse extrême pression, complexe d'aluminium modifié

FM GREASE HD 2

550

100°C [mm²/s]
38

Qualité NLGI
2

et plus robuste (heavy duty).
Application principale: Pour utilisation sur roulements lisses et à éléments
roulants de vitesse lente à moyenne pour applications à forte charge et à
chocs. Recommandé pour utilisation dans des machines nécessitant des
changements fréquents de charge de graisse ou avec un taux de
consommation de produit élevé, telles que les machines utilisées pour traiter
les aliments pour animaux de compagnie et l'alimentation animale.

Les informations contenues dans ces informations sur nos produits sont basées sur l'expérience et le savoir-faire de FUCHS LUBRITECH Co. dans le développement et la
fabrication de lubrifiants et représentent l'état actuel de la technique. Les performances de nos produits peuvent être influencées par une série de facteurs, en particulier
l'utilisation spécifique, la méthode d'application, l'environnement opérationnel, le prétraitement des composants, une éventuelle contamination externe, etc. Pour cette
raison, des déclarations universellement valables sur la fonction de nos produits ne sont pas possibles. Les informations fournies dans cette information sur nos produits
représentent des directives générales et non contraignantes. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée concernant les propriétés du produit ou son adéquation à
une application donnée.
Nous vous recommandons donc de consulter un ingénieur d'application FUCHS LUBRITECH Co. pour discuter des conditions d'application et des critères de performance
des produits avant l'utilisation du produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de tester l'aptitude fonctionnelle du produit et de l'utiliser avec le soin correspondant.
Nos produits font l'objet d'une amélioration continue. Nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment et sans préavis notre gamme de produits, les produits
et leurs procédés de fabrication ainsi que tous les détails de nos fiches produits. Avec la publication de ces informations produit, toutes les éditions précédentes cessent
d'être valables.
Toute forme de reproduction nécessite une autorisation écrite expresse de FUCHS LUBRITECH Co.
© FUCHS LUBRITECH Co. Tous droits réservés.

FUCHS Lubrifiants

Les lubrifiants innovants nécessitent un
personnel d'application expérimenté
Chaque changement de lubrifiant devrait être précédé par une consultation
avec un expert concernant l'application en question. À ce moment seulement,
le meilleur système de lubrifiant peut être sélectionné. Les ingénieurs
expérimentés FUCHS se feront un plaisir de vous conseiller sur les produits et
l'optimisation des processus pour l'application en question.
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