PANOLIN – Huiles
hydrauliques pour l’industrie

Huiles hydrauliques
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Weba Weberei Appenzell AG, CH-9050 Appenzell
Georg Utz AG, CH-5620 Bremgarten
SFS intec AG, Kunststoffwerk, CH-9450 Altstätten
Medisize Schweiz AG, CH-8309 Nürensdorf
Wild & Küpfer AG Spritzguss Technologie, CH-8716 Schmerikon
Giesserei Erzenberg AG, CH-4410 Liestal

Huiles antirouille

Huiles caloporteuses

Le puzzle PANOLIN — Le concept de lubrifiant
mûrement réfléchi pour l’industrie
La force d’innovation de PANOLIN est intacte. Avec une
offre complète de plus de 700 produits à l’heure actuelle,
le puzzle est régulièrement optimisé et de nouveaux produits
sont développés pour satisfaire les applications les plus
exigeantes. Ainsi, par exemple, l’industrie de transformation
des matières plastiques ou des métaux, l’industrie mécanique, agroalimentaire, textile et pharmaceutique, tout comme l’industrie chimique, comptent sur la qualité supérieure
des produits PANOLIN. L’industrie donne sans cesse de
nouveaux défis fascinants à nos concepteurs de lubrifiants.
Notre large palette de produits peut être comparée à un
puzzle où les pièces viennent s’imbriquer les unes dans les
autres de façon ingénieuse.

Par ailleurs, nos clients sont conseillés individuellement par des collaborateurs compétents
qui les orientent vers une solution. Des plans
de lubrification sont élaborés et les lubrifiants
utilisés sont examinés dans un laboratoire à
l’aide d’analyses axées sur la pratique.
Un ensemble complet de prestations grâce
auquel PANOLIN prouve une nouvelle fois à
ses clients sa proximité quotidienne avec le
marché.

Lubrifiants pour l’industrie

Huiles compresseurs

Huiles d’usinage

Huiles pour glissières

Lubrifiants H1
Huiles machines textiles

Graisses

Lubrifiants réfrigérants

Huiles hydrauliques

Huiles pour engrenages
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Lubrifiants pour l’industrie

Huiles hydrauliques

Nous voulons apporter notre 			
contribution à l’augmentation de
la rentabilité de votre production

De nos jours, les fluides hydrauliques sont considérés comme
des éléments de construction. De plus en plus souvent, une
rentabilité optimale repose sur le choix de la bonne huile
hydraulique. En termes de production, l’accent est davantage
mis sur la maintenance et l’entretien des installations et du
parc de machines, et ce, en plus de l’optimisation des lots,
des délais et de la gestion du personnel.

La signification du label «ECOinside» sera expliquée en
page 10.
Le concept PANOLIN d’huile hydraulique
pour l’industrie vous aide à identifier le
fluide hydraulique correspondant le mieux
à vos besoins.
La bonne huile hydraulique utilisée au bon
endroit peut contribuer de façon décisive à
minimiser vos temps d’immobilisation et
vos coûts d’entretien et de production, ainsi
qu’à maximiser votre productivité.
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PANOLIN HLP PLUS
huile hydraulique de toute dernière génération, exempte de zinc
● bonne tenue dans le temps et excellente stabilité à l’oxydation
			 permettant d’espacer sensiblement les vidanges
● conçue spécialement pour des systèmes hydrauliques
			 industriels soumis à des sollicitations extrêmes, comme des presses
			 à injecter par exemple
● rentabilité optimale grâce à une durée de vie multipliée par deux
● très finement filtrée 5 µm
●

Recommends:
PANOLIN HLP PLUS 68

Les huiles classiques
PANOLIN HLP UNI
●
●
●
●
●
●

huile hydraulique multigrade, exempte de zinc (HVLP)
pour systèmes hydrauliques stationnaires et mobiles
large gamme de températures
pour une simplification des assortiments
excellente stabilité au cisaillement
très finement filtrée 5 µm		

PANOLIN HLP
●
●
●
●

huile hydraulique exempte de zinc
pour systèmes hydrauliques classiques
dépasse les prescriptions de DIN 51 524 partie 2 HLP
très finement filtrée 5 µm

Recommends:
PANOLIN HLP 68

Huiles de base minérale

L’huile marathon

Les huiles zincifères
PANOLIN HVLP Z
●
●
●
●
●

huile hydraulique multigrade contenant du zinc
pour systèmes hydrauliques stationnaires et mobiles
pour une simplification des assortiments
dépasse les prescriptions de DIN 51 524 partie 3 HVLP
très finement filtrée 5 µm

PANOLIN HLP Z
●
●
●
●

huile hydraulique contenant du zinc
pour systèmes hydrauliques classiques
dépasse les prescriptions de DIN 51 524 partie 2 HLP
très finement filtrée 5 µm
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Huiles de base minérale

Les huiles compétitives
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PANOLIN SAMURAI HVLP Z
●
●

huile hydraulique multigrade contenant du zinc
conforme aux spécifications DIN 51 524 partie 3 HVLP

PANOLIN SAMURAI HLP Z
●
●

huile hydraulique contenant du zinc
conforme aux spécifications DIN 51 524 partie 2 HLP

PANOLIN SAMURAI HVLP
●
●

huile hydraulique multigrade exempte de zinc
conforme aux spécifications DIN 51 524 partie 3 HVLP

PANOLIN SAMURAI HLP
●
●

huile hydraulique exempte de zinc
conforme aux spécifications DIN 51 524 partie 2 HLP

PANOLIN HLP SYNTH
● fluide hydraulique respectueux de l’environnement à base 			
			 d’esters synthétiques saturés
● permet d’espacer sensiblement les vidanges (Life Time Fill)
● conçu spécialement pour les systèmes hydrauliques situés
			 dans un milieu sensible au respect de l’environnement, ainsi
			 que pour les conditions les plus rudes
● parfaite tenue dans le temps et excellente stabilité à l’oxydation
● huile détentrice du record du monde avec plus de 35 ans 		
			 d’expérience et plus d’un milliard d’heures de service
● très finement filtré 5 µm

L’huile renouvelable
PANOLIN HLP SYNTH E
●

			
			
●
●

			
			
●

			
●

fluide hydraulique respectueux de l’environnement à base
d’esters synthétiques saturés provenant de matières premières 		
renouvelables (> 50 %)
permet d’espacer sensiblement les vidanges
conçu spécialement pour les systèmes hydrauliques situés dans 		
un milieu sensible au respect de l’environnement, ainsi que pour 		
les conditions les plus rudes
parfaite tenue dans le temps et excellente stabilité à l’oxydation
mêmes «gènes» que PANOLIN HLP SYNTH
très finement filtré 5 µm

Huiles hydrauliques synthétiques

L’huile détentrice du record du monde
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Huiles hydrauliques synthétiques

Les huiles aptes au contact
alimentaire
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PANOLIN ORCON® HYD
fluide hydraulique apte au contact avec les denrées alimentaires
● spécialement conçu pour les systèmes hydrauliques dans le s
			 ecteur agroalimentaire et le secteur des produits de con			 sommation de luxe et des boissons, de l’emballage et dans
			 l’industrie pharmaceutique
● parfaite tenue dans le temps et excellente stabilité àl’oxydation
● NSF, code catégorie: H1
● certifié kascher et halal
●

●

très finement filtré 5 µm

PANOLIN ORCON® HYD SGM
fluide hydraulique apte au contact avec les denrées alimentaires
● spécialement conçu pour les systèmes hydrauliques
		 des presses d'injection dans le secteur agroalimentaire
		 et le secteur des produits de consommation de luxe
		 et des boissons, de l’emballage et dans l’industrie
		pharmaceutique
● parfaite tenue dans le temps et excellente stabilité àl’oxydation
● NSF, code catégorie: H1
● très finement filtré 5 µm
●

PANOLIN ORCON® SYNTH E
fluide hydraulique apte au contact avec les denrées alimentaires
spécialement conçu pour les systèmes hydrauliques dans
			 le secteur agroalimentaire et le secteur des produits de 			
			 consommation de luxe et des boissons, de l’emballage
			 et dans l’industrie pharmaceutique
● parfaite tenue dans le temps et excellente stabilité à l’oxydation
● respectueux de l’environnement
● NSF, code catégorie: H1
● très finement filtré 5 µm
●
●

A chaque profil correspond
une bonne huile hydraulique

Huile monograde HLP 1)
Huile multigrade HVLP 2)
Pouvoir d’anti-redéposition
et de dispersion

Facteur durabilité

Stabilité à l’oxydation
		
Facteur 1
Facteur 2 3)
Facteur 3 – 4
Facteur 4 – 5 4)

Spécialement conçu pour des systèmes hydrauliques fortement sollicités

Respectueux de l’environnement
Rapidement biodégradable

NSF H1
Certifié kascher et halal
Sans zinc
Très finement filtré 5µm pour
un vidage partiel 5)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

DIN 51524 partie 2 ; ISO 6 743/4 HM
DIN 51524 partie 3 ; ISO 67 43/4 HV
En association avec une analyse d’huile
Jusqu’à un Life Time Fill (remplissage à vie) en association avec une analyse d’huile
Veuillez respecter les prescriptions du constructeur en matière de remplissage du système
Compatible et miscible avec des huiles hydrauliques classiques
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PANOLIN ORCON® SYNTH E

PANOLIN ORCON® HYD SGM

PANOLIN ORCON® HYD

PANOLIN HLP SYNTH E

PANOLIN HLP SYNTH

PANOLIN HLP PLUS

PANOLIN HLP UNI

6)

synthétique

PANOLIN HLP

PANOLIN HVLP Z

PANOLIN HLP Z

PANOLIN SAMURAI HLP

PANOLIN SAMURAI HVLP Z

PANOLIN SAMURAI HLP Z

PANOLIN SAMURAI HVLP

base minérale

Propriétés et application

Nous avons créé le label spécial ECOinside
pour des produits qui se distinguent par
leurs atouts écologiques et/ou économiques
au sens le plus large du terme.

ECOinside: un label aux atouts multiples
Le label ECOinside est associé aux produits PANOLIN dotés
d’excellentes caractéristiques de toutes sortes.
Les lubrifiants PANOLIN ECOinside disposent d’une ou plusieurs
des caractéristiques suivantes:
● respectueux de l’environnement
● économes en ressources
● économiques
● CO2 réducteurs
● sans danger pour la santé
● sans risque pour l’environnement
● aptes au contact avec les denrées alimentaires

Economie rime avec écologie
Les atouts économiques (economical benefits) des produits ECOinside
présentés ci-dessous sont également utiles pour l’environnement. Leur
durée de vie prolongée permet une économie de transport, une
préservation des ressources et une réduction des émissions de CO2.

PANOLIN HLP
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9 x

PANOLIN HLP PLUS
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4 x

PANOLIN HLP SYNTH/PANOLIN HLP SYNTH E
1

*

Facteur durabilité
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*en respectant les mesures prescrites pour l'entretien des installations (cf. Notice – Périodicité des vidanges)

Nous fixons de nouveaux critères de
qualité
Nous avons mis la barre encore plus haut pour nos huiles hydrauliques. Le test a été décuplé pour PANOLIN HLP SYNTH. Le test
a été augmenté de 168 à 1 680 heures afin de documenter la
supériorité de nos huiles hydrauliques. PANOLIN HLP affiche de
très bonnes valeurs dans ce test approfondi. L’excellent résultat de
PANOLIN HLP PLUS* est uniquement dépassé par PANOLIN HLP
SYNTH** qui bénéficie d’une durée de vie extrêmement longue.
PANOLIN HLP PLUS* et PANOLIN HLP SYNTH** servent de
référence en matière de longévité et sont qualifiées de produits
ECOinside.
300
1)

Résidus en mg/100 ml

250
2)

200
150
100
50
0

168 h

336 h

504 h

840 h

1 680 h

● PANOLIN HLP, 1) Interruption du test à environ 500h, valeur limite atteinte
● PANOLIN HLP PLUS*, 2) Interruption du test à environ 1 000h, valeur limite atteinte
● PANOLIN HLP SYNTH**, pratiquement pas de colmatage

Huiles hydrauliques à l’essai

Le test Cincinnati Milacron ASTM D 2 070
met un lubrifiant à l’épreuve pendant
168 heures à 135 °C.
Il s’agit d’un test standard généralement
utilisé pour contrôler la stabilité des
lubrifiants au fil du temps.

Formation de résidus
Dans un lubrifiant, les produits sujets à l’usure influencent négativement les composants et peuvent entraîner des pannes de machines
et des temps d’immobilisation. Les huiles hydrauliques ECOinside
forment beaucoup moins de résidus et, par conséquent, elles
garantissent la propreté et la fonctionnalité du système hydraulique.
* Cela vaut aussi pour PANOLIN ORCON® HYD et
		 PANOLIN ORCON® HYD SGM
** Cela vaut aussi pour PANOLIN HLP SYNTH E et
		 PANOLIN ORCON® SYNTH E
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PANOLIN – Un partenaire de l’industrie qui répond
à tous vos besoins en matière de lubrification
2

3

4		

5		

6

5

7

PANOLIN
CH-8322 Madetswil
Tel. +41 (0)44 956 65 65
Fax +41 (0)44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com

1 Espisa AG, Kunststoffwerk, CH-5322 Koblenz
2 Inderbitzin Metall-Recycling AG, CH-8808 Pfäffikon
3		SwissPrimePack AG, CH-9244 Niederuzwil
4 Streng Plastic AG, CH-8155 Niederhasli-Zürich
5 		Resilux Schweiz AG, CH-8865 Bilten
6		BIRO Edwin Bischof AG, CH-8590 Romanshorn
7 A. Schnyder Transporte und Altmetalle AG, CH-8632 Tann-Rüti
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