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Vous trouverez un 
aperçu de toutes les
affiches gratuites sur

www.unil.com

Affiches
gratuites 
sur la sécurité et
l’environnement

La sécurité n’est pas un jeu et ne peut rien laisser 
au hasard. Au contraire, même… Il s’agit d’un thème
auquel vous et vos collaborateurs devez travailler 
au quotidien. En étant attentifs à chaque détail. 
La sécurité touche, en effet, les hommes, le matériel 
et tout le cadre de vie.

Unil Lubricants accompagne chaque Service Lub d’une
affiche consacrée à la sécurité et à l’environnement.
Une astuce, un clin d’œil ou un slogan simple, conçus

pour vous rappeler cet enjeu à chaque instant.
Ces affiches ont trouvé leur place dans bon
nombre d’entreprises. Vous en avez raté une ?
Vous souhaitez en recevoir des exemplaires 
supplémentaires ? Unil vous fournit les affiches
gratuitement.

Vous souhaitez recevoir l’ensemble complet, 
gratuitement ? A moins que vous n’ayez
manqué une affiche ? Dites-nous simplement
combien d’exemplaires vous souhaitez recevoir
de chaque affiche. Envoyez un e-mail à
info@unil.com ou contactez-nous par téléphone
(tél. 02 365 02 00). Nous vous enverrons
gratuitement vos affiches.

Votre boîte à outilsn’est pasune boîte de jeu

Utilisez votre matériel
avec précaution!

Prenez vos précautions avec des substancesdangereuses

Suivez toujours 
les instructions de sécurité !

Une marque qui fait la différence
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UNIL crée, innove et informe…
Pour toute information sur nos produits et services,
appelez le 02 365 02 00 ou envoyez un e-mail à info@unil.com (Belgique) ou
appelez le 072 744 00 33 ou envoyez un e-mail à infonl@unil.com (Pays-Bas).

SAFECUT E 209 NT
Travail des métaux et pro-
tection de l'envi-
ronnement !
Avec SAFECUT E 209 NT, 
Unil Lubricants lance sur le 
marché un fluide d'usinage 
des métaux émulsionnable et 
particulièrement respectueux 
de l'environnement, dans la 
mesure où il a été conçu sans 
utiliser de chlore, de nitrite ni de 
soufre actif.

Adapté à tous les traitements de métaux ferreux et 
non ferreux, SAFECUT E 209 NT est biostable, crée 
une émulsion peu moussante dans l'eau et peut 
également être utilisé dans de l'eau très douce. De 
par sa ductilité élevée et son pouvoir mouillant, le 
fluide empêche l'adhérence des copeaux sur l'outil. 

Grâce à ces propriétés polyvalentes, 
aucun métal ne résiste à SAFECUT E 209 NT ! 

FLUID SVO
Sortie de route pour les freins grinçants !

Cette huile UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) entièrement synthétique a été spécialement 
développée pour les transmissions, les raccords hydrauliques et les freins immergés des véhicules et machines 
agricoles destinés aux travaux publics.
Les propriétés uniques de cette huile empêchent tout type de friction. Ainsi, vous n'aurez plus jamais affaire à 
des freins humides bruyants et grinçants.

MATIC DCT
Une commutation rapide 
même en cas de charge 
lourde
Unil Lubricants lance MATIC DCT, un liquide 100 % 
synthétique pour toutes les boîtes de vitesses DCT 
(Dual-clutch transmission).
L'amélioration de la propriété anti-friction exclusive 
de cette huile garantit une grande stabilité contre 
le cisaillement. En outre, MATIC DCT protège votre 
transmission contre toutes les formes d'usure, de 
corrosion et d'oxydation.
MATIC DCT est miscible et compatible avec 
les autres produits DCT du marché, mais il est 
recommandé de retirer l'huile restante pour 
obtenir des performances optimales.
MATIC DCT respecte ou dépasse les spécifications 
suivantes :
VW TL 052 (DSG sauf DQ400 et 500), FORD M2C 
936A (sauf PS 251), VOLVO, FIAT (sauf DCT 170), 
PORSCHE, MB 236.21, MITSUBISHI,
ALFA ROMEO, BMW 83 22 2 148 578/579,
BMW 83 22 0 440 214, BMW 83 22 0 147 477,
PEUGEOT/CITROËN 9734 S2 (sauf 7 DCT).
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Rendez-nous visite au salon MTMS
Recevez des entrées gratuites sur www.
unil.com !
Comme à son habitude, Unil Lubricants ti endra cett e année encore un stand à Brussels Expo, mais cett e 
fois-ci selon un nouveau concept. Metapro, le salon de la technologie pour le secteur des métaux, se pare 
cett e année de nouveaux atours et devient MTMS, un tout nouveau concept de salon en Europe occidentale, 
consacré à la technologie pour le traitement et la transformati on des métaux, des plasti ques et des 
matériaux composites et hybrides.
Le salon explore donc des horizons plus vastes et c'est avec plaisir qu'Unil Lubricants y sera représentée. 
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous accueillir au palais 11, stand 332. Nos représentants se 
ti endront à votre dispositi on pour répondre à toutes vos questi ons techniques sur les produits Unil.
Vous ne voulez pas manquer ce salon ? Inscrivez-vous pour recevoir une entrée gratuite sur www.unil.com.

Vous avez des questi ons sur nos produits d'usinage des métaux ?
Contactez le service technique par téléphone au 02 365 02 00 ou par e-mail à info@
unil.com (Belgique) ou au 072 744 00 33 ou infonl@unil.com (Pays-Bas).
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Notre parti cipati on au salon MTMS nous permet de mett re en lumière notre experti se dans le 
domaine des produits d'usinage des métaux. Pour vous donner un avant-goût, nous avons réuni ci-
dessous quelques-uns de nos atouts en la mati ère.

UNIL LUBRICANTS off re une large gamme de produits et services desti nés à l'usinage des métaux. Nos 
ingénieurs peuvent se targuer d'une très longue expérience dans le travail des métaux et dans le choix 
des produits les mieux adaptés à diff érentes applicati ons comme la perforati on, la presse et l'embou-
ti ssage sur diff érents métaux et alliages, que ce soit le cuivre, le nickel, l'inox, le ti tane, l'aluminium ou 
des matériaux composites. Pour y parvenir, une haute précision et le respect des spécifi cati ons impo-
sées sont une absolue nécessité. 

UNIL LUBRICANTS fait parti e d'un grand groupe internati onal qui mène des acti vités de recherche et 
développement sur diff érents sites en Europe.

UNIL LUBRICANTS est en permanence à la recherche de nouveaux produits écologiques dans le but de 
minimiser les risques pour l'uti lisateur. Toutes les mati ères premières sont analysées au préalable avec 
soin quant à leurs éventuels eff ets secondaires. 

UNIL LUBRICANTS prend part dans tous les pays à l'innovati on gouvernementale, qui forme la base de 
la politi que de développement. Dans cett e opti que, l'entreprise suit la tendance de réduire sa consom-
mati on de produits et d'en encourager la réuti lisati on. 

UNIL LUBRICANTS développe sans cesse de nouveaux produits pour les systèmes de microdosage à 
base d'huile, de graisse et d'eau. 

UNIL LUBRICANTS dispose d'un laboratoire interne qui procède à de nombreuses analyses et fournit 
des services en mati ère de produits d'usinage des métaux. En plus des analyses de routi ne comme les 
essais de corrosion, les déterminati ons de pH et de concentrati on, la recherche de bactéries aérobies 
et anaérobies, de moisissures et levures, UNIL off re tout un éventail d'analyses plus approfondies pour 
étudier les propriétés des matériaux afi n de concevoir le meilleur produit pour une applicati on spéci-
fi que. C'est ainsi qu'est née la série de produits SX, soit des développements expérimentaux proposés 
aux clients comme des soluti ons « sur mesure ».

Événements Travail des métaux

Pleins feux sur 
le travail des métaux
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Polygrease

Thermoplex

Alba +

Supergrease 350

Molith EP

Caliopal

Grease EP/R

PBC

HT 300

Walzerit 3V

Synbio Grease

Graisse polyurée desti née au graissage longue du-
rée des paliers et roulements travaillant dans des 
conditi ons sévères.

Graisse universelle de hautes performances pour 
arti culati ons, paliers et roulements soumis à fortes 
charges.

Graisse au PTFE desti née à la lubrifi cati on de 
paliers et roulements sous forte charge (lubrifi ca-
ti on limite).

Graisse extrême-pression multi foncti onnelle et très 
adhérente. Une excellente résistance à la haute 
pression, à l’eau et aux fl uctuati ons de 
température.

Graisse au bisulfure de molybdène et graphite pour 
organes soumis à de fortes charges et/ou des chocs 
(travaux publicset applicati ons industrielles).

Graisse extrême pression pour paliers, roulements 
lents et autres types d’organes sous fortes charges. 
Graissage longue durée.

Multi functi oneel extreme druk vet.

Pâte sans plomb pour organes à mouvements 
lents, soumis à de fortes charges et/ou des tem-
pératures élevées.
Eff et anti -soudure (anti -seize) très performant.

Graisse au graphite pour paliers lents, roulements 
chargés soumis à hautes températures.

Graisse très adhérente pour roulements, avec une 
excellente résistance à l’eau.

Graisse biodégradable pour la lubrifi cati on 
d’organes sous charge ou des hélices. Excellente 
résistance à l’eau.
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 GRAISSES   APPLICATIONS   COMPOSITION CARACTERISTIQUES

Epaississant Huile de base Couleur
Stabilité 
méca-
nique

Résistance 
à l’eau

Pouvoir 
extrême 
pression

Pouvoir 
anti -         

corrosion

Nature du 
savon

Point de 
goutt e (°C)

Nature
Viscosité       

(cSt à 
40°C)

Consis-
tance

Température

Grade 
NLGI

Plage 
d’uti lisati on 

(°C) min/max

UNIL LUBRICANTS
Since 1903

BELGIQUE
Bergensesteenweg 713
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tél 02 365 02 00
Fax 02 360 01 12
info@unil.com

orders@unil.com
PAYS-BAS

Tél. 072 744 00 33
Fax 072 744 00 34
infonl@unil.com

ordersnl@unil.com

www.unil.com

certi fi é

ISO 9001 en ISO 14001



Qu'est-ce qu'un
lubrifi ant ?

Notre savoir-faire en lubrifi ants

De meilleures propriétés de base
Pour améliorer les propriétés de base 
d'une huile, il faut ajouter entre 0,2 et 30 % 
d'additi fs. Parmi ces additi fs, nous disti nguons 
les anti -oxydants, les inhibiteurs de rouille 
et de corrosion, les additi fs anti -mousse, les 
additi fs émusifi ants et démulsifi ants, ainsi que 
les correcteurs de point d'écoulement et de 
viscosité.

De nouvelles propriétés
Outre les additi fs qui apportent une 
améliorati on aux propriétés de base, il y a ceux 
qui donnent de nouvelles propriétés à l'huile de 
base. Dans cett e catégorie, nous retrouvons les 
additi fs anti -usure et de pression extrême, les 
détergents, les additi fs dispersants, passivants 
et adhésifs.

Correcteur d'indice de viscosité
La plupart des additi fs conti ennent des 
molécules polaires qui, de leur côté polaire, 
adhèrent aux surfaces des métaux ou aux 
parti cules de l'huile. Cela signifi e qu'elles 
adhèrent aussi aux parti cules d'usure qui se 
détachent, aux poussières polaires, aux goutt es 
d'eau, etc. Le mainti en de ces parti cules hors 
du système par le fi ltrage de l'huile entraîne 
dès lors une consommati on moindre des 

additi fs de l'huile.
Un des nombreux additi fs d'huile est le 
correcteur d'indice de viscosité (correcteur 
IV ou VI-improver). Cett e molécule est un 
polymère sensible à la température qui 
s'enroule en une pelote ronde lorsqu'il fait froid 
et se déroule en une longue chaîne 
lorsqu'il fait chaud. 

La présence du correcteur IV dans une 
huile entraîne une augmentati on de la 
viscosité de l'huile lorsqu'il fait chaud, car les 
longues chaînes de molécules provoquent 
une liquéfacti on plus lente. À de basses 
températures, l'huile est plus liquide car les 
peti tes structures en forme de boule réduisent 
la résistance de liquéfacti on. 

Les lubrifi ants sont généralement produits à base de deux composants : une huile de base 
et des additi fs ajoutés à l'huile de base. L'éditi on précédente de Service Lub traitait des 
huiles de base. Celle-ci aborde les additi fs.

Évolution de l'huile de moteur
Grâce à l'ajout de ces polymères, les huiles 
de moteur ont évolué dans les années 
60 des huiles monogrades aux huiles 
multi grades. Auparavant, on uti lisait une 
huile plus épaisse en été, par exemple une 
SAE 40 et une huile plus légère SAE 30 en 
hiver. L'uti lisati on du correcteur IV 

a donné naissance aux huiles multi grades 
15W40, 20W50,… 

Le nombre qui précède le W (pour winter, 
donc hiver) représente la viscosité de 
l'huile à basse température (par ex. -25 °C) 
et le nombre qui suit le W indique la 
viscosité de l'huile à 100 °C.
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Basse ÉlevéeTEMPÉRATURE

VI
SC

O
SI

TÉ

SAE 50

SAE 20

SAE 20W50

Des anti -oxydants sont souvent ajoutés aux huiles 
de lubrifi cati on. Ces substances, souvent à base de 
dialkyldithiophosphate de zinc, amines ou phénols, 
sont ajoutées à huile en très peti tes quanti tés. 
Elles empêchent l'oxydati on de l'huile par la 
formati on de péroxydes.

Les huiles minérales sont très sensibles à 
l'oxydati on. À des températures supérieures à 
45 °C, la vitesse d'oxydati on est deux fois plus 
rapide à chaque augmentati on de température de 
10 °C.

La Volkswagen Coccinelle de 1963 était lubri� ée avec une huile monograde SAE 30 en été et 
SAE 40 en hiver.
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UNIL LUBRICANTS dispose d'une gamme très complète de liquides hydrauliques, fi ltrés ou non à trois micromètres. 
Elle comprend des huiles minérales et des huiles synthéti ques, des produits biodégradables, des liquides 
diffi  cilement infl ammables ou ininfl ammables, des soluti ons hydrauliques à base d'eau, des produits au point 
d'écoulement très bas, des huiles desti nées à l'alimentati on, etc.

La plupart des produits hydrauliques sont proposés dans diff érentes classes de viscosité allant de ISO VG 15 à
ISO VG 100. Pour la classifi cati on, on uti lise souvent les normes ISO et les normes DIN (surtout en Europe).

Voici un aperçu des produits Unil avec leur classifi cation ISO et DIN :

Descripti on Produits Unil
ISO HH Huile minérale sans additi fs UNIL MS
ISO HL Huile minérale avec additi fs anti -corrosion et anti -oxydant UNIL FLUID L
ISO HM sans zinc Huile minérale avec additi fs anti -corrosion, anti -oxydant et 

anti -usure
UNIL HYDRO S / UNIL HFS

ISO HM avec zinc Huile minérale avec additi fs anti -corrosion et anti -oxydant UNIL HFO
ISO HV Huile minérale avec additi fs anti -corrosion, anti -oxydant et 

anti -usure, meilleure viscosité
UNIL HVA / UNIL HVB / UNIL HVC / 
UNIL HVD / UNIL HVX NT

ISO HG Huile minérale avec additi fs anti -corrosion, anti -oxydant, 
anti -usure et anti -adhésif

UNIL TRANSWAY

ISO HS Fluide synthéti que UNIL FLUID BIO S
ISO HFC Soluti ons eau-polymère (minimum 35 % d'eau) UNIL FIREX
ISO HFD-U Autres types de fl uides synthéti ques UNIL HYDRO FIRE

Descripti on Produits Unil
DIN H Huile minérale sans additi fs UNIL MS
DIN HL Huile minérale avec additi fs anti -corrosion et anti -oxydant UNIL FLUID L
DIN HLP Huile minérale avec additi fs anti -corrosion, anti -oxydant et 

anti -usure
UNIL HFO / UNIL HYDRO S / 
UNIL HFS

DIN HLP-D Huile minérale avec additi fs anti -corrosion, anti -oxydant et 
anti -usure et de meilleures propriétés 
dispersantes et détergentes

HYDRO NT

DIN HVLP Huile minérale avec additi fs anti -corrosion, anti -oxydant et 
anti -usure, meilleure viscosité

UNIL HVA / UNIL HVB / UNIL HVC / 
UNIL HVD / UNIL HVX NT

DIN HVLP-D Huile minérale avec additi fs anti -corrosion, anti -oxydant 
et anti -usure, meilleure viscosité et meilleures propriétés 
dispersantes et détergentes

UNIL HYDRALUX HV

HYDRAULICA

Vous avez des questi ons sur nos produits hydrauliques ?
Contactez le service technique par téléphone au 02 365 02 00 ou par e-mail à info@
unil.com (Belgique) ou au 072 744 00 33 ou infonl@unil.com (Pays-Bas).

i

Spécial hydraulique Unil se modernise

Une évolution
résolument tournée vers l'avenir

En 2013, Unil Lubricants fêtera son 110e anniversaire et nous comp-
tons célébrer cet événement comme il se doit. Plus que jamais, nous 
aspirons à poursuivre l'innovati on technique et à maintenir la qualité 
de nos produits. 

Pour conti nuer à garanti r cett e qualité, nous avons placé un réservoir 
de stockage pour les émulsions dans notre espace de producti on. Ce 
réservoir supplémentaire, qui se compose de trois comparti ments 
séparés, sera uti lisé comme « réservoir d'att ente ». Chaque émulsion 
doit passer par un temps d'att ente de cinq jours avant d'être approu-
vée par nos experts. Grâce à ce nouveau réservoir, nous allons pouvoir 
opti miser l'exploitati on de nos réservoirs de producti on actuels.
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Supergrease 350
Profitez de
nos prix 

de lancement 
exclusifs !

SUPERGREASE 350 est une graisse multiservice
qui offre des performances exceptionnelles
dans des conditions extrêmes et brille par son
adhésivité remarquable. Grâce à ces excellentes
propriétés, SUPERGREASE 350 est idéale pour
la lubrification de jointures, crémaillères, axes,
roulements, câbles et engrenages nus.

Action valable jusqu’au 15 février 2013. Hors transport et TVA de 21%.

Unil Lubricants propose SUPERGREASE 350 en
- cartouches de 400 g
- fûts de 5, 18, 53 et 190 kg

Pour plus d'information, contactez Unil, tél. 02 365 02 00 (Belgique) 
ou tél. 072 744 00 33 (Pays-Bas).

Service Lub est une publication de UNIL LUBRICANTS NV, Bergensesteenweg 713, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Tél 02 365 02 00. Fax 02 360 01 12. info@unil.com. www.unil.com
Editeur responsable: Bart Coen     Rédacteur en chef: Gregory Spreutels      Traduction: NCI Translation Center     Imprimerie: Drukkerij Dhondt

Une 
pompe de 

graisse 
GRATUITE à l’achat 
de 48 cartouches 
SUPERGREASE 

350

Promotion valable jusqu’au 15 avril 2013. Limitation de l’offre au stock disponible.
   Promotion valable à l’achat des 48 premières cartouches de graisse.


