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Lubrifiants H1
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Lubrifiants réfrigérants
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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 pro-
duits sont développés pour satisfaire les applications les 
plus exigeantes. Ainsi, par exemple, l’industrie de transfor-
mation des matières plastiques ou des métaux, l’industrie 
mécanique, agroalimentaire, textile et pharmaceutique, tout 
comme l’industrie chimique, comptent sur la qualité supérieu-
re des produits PANOLIN. 
Les différentes branches industrielles donnent sans cesse de 
nouveaux défis fascinants aux concepteurs de lubrifiants 
PANOLIN. La large palette de produits PANOLIN peut être 
comparée à un puzzle où les pièces viennent s’imbriquer 
les unes dans les autres de façon ingénieuse.
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Par ailleurs, nos clients sont conseillés individu-
ellement par des collaborateurs motivés 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 au-
quel PANOLIN prouve une nouvelle fois à ses 
clients sa proximité quotidienne avec le marché.
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Huiles synthétiques et composées d’huile de base minérale 
pour engrenages.
Des huiles de base et des composants additifs parfaitement 
assortis empêchent l’usure, ainsi que le micropiquage et la 
corrosion des métaux non ferreux.

●  PANOLIN IG CLP
●  PANOLIN MECANO (pour glissières également)
●  PANOLIN EP GEAR SYNTH
●  PANOLIN TECSYNTH
●  PANOLIN SYNTHGEAR
●  PANOLIN ORCON® GEAR 
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Huiles pour engrenages

Huiles hydrauliques

Huiles pour glissières
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Notre palette extrêmement large comprend, entre autres, 
des huiles hydrauliques composées d’huile de base mi-
nérale ayant fait leurs preuves, des lubrifiants difficilement 
inflammables et aptes au contact avec des denrées ali-
mentaires, ainsi que des fluides à efficacité longue durée 
et rapidement biodégradables.

●	 PANOLIN HLP Z
●	 PANOLIN SAMURAI HLP Z
●	 PANOLIN HLP
●	 PANOLIN SAMURAI HLP
●	 PANOLIN HLP PLUS
●	 PANOLIN HVLP Z
●	 PANOLIN SAMURAI HVLP Z
●	 PANOLIN HLP UNI 
●	 PANOLIN POWERSYNTH S
●	 PANOLIN HLP SYNTH
●	 PANOLIN HLP SYNTH E
●	 PANOLIN HYDROSAFE 1
●	 PANOLIN SYNTHSAFE
●	 PANOLIN ORCON® HYD
●	 PANOLIN ORCON® HYD SGM
●  PANOLIN ORCON® SYNTH E

Demandez notre brochure «Huiles hydrauliques pour 
l’industrie»

Nos huiles pour glissières évitent dans une large mesure 
les effets stick-slip (ronflement, toussotement) et garantissent 
des résultats optimaux pour le traitement des pièces à 
usiner. L’excellent pouvoir démulsifiant permet une longue 
durée de vie des émulsions.

●	 PANOLIN SLIDEWAY
●	 PANOLIN MECANO (pour engrenages également)



Les huiles synthétiques et composées d’huile de base 
minérale pour compresseurs à pistons, à vis ou rotatifs 
empêchent efficacement les phénomènes de corrosion 
et de cokéfaction. Elles sont convaincantes grâce à leur 
haute stabilité à l’oxydation et leur très faible tendance 
à mousser.

●  PANOLIN COMPRESS
●	 PANOLIN COMPRESS SYNTH
●	 PANOLIN ORCON® COMP
●  PANOLIN ARCTIC
●  PANOLIN ARCTIC SPECIAL
●	 PANOLIN ORCON® ARCTIC
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Huiles caloporteuses

Huiles machines textiles
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Huiles caloporteuses synthétiques et composées d’huiles 
de base minérale avec une faible propension à la 
cokéfaction, une haute stabilité à l’oxydation et un point 
d’inflammation élevé.

●	 PANOLIN MT OIL
●	 PANOLIN MT SYNTH 250 LL
●	 PANOLIN MT SYNTH SH
●	 PANOLIN ORCON® TEMP 32

Le rinçage à l’eau et/ou la non-coloration sont les pa-
ramètres essentiels de nos huiles pour machines textiles, 
tout comme leurs bonnes propriétés anti-usure et leur haute 
stabilité à l’oxydation.

●	 PANOLIN TEXTIL E
●	 PANOLIN TEXTIL VE
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Huiles d’usinage

Lubrifiants réfrigérants
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Notre palette comprend des produits contenant des COV, 
exempts de COV et à base aqueuse.

● PANOLIN ARC-FLUID 

Fluides d‘usinage PANOLIN

● PANOLIN INTRA AURAN Z
● PANOLIN INTRA OMNIA Z
● PANOLIN INTRA COSMO Z
● PANOLIN INTRA ENDO Z

Demandez notre brochure «Fluides d‘usinage»

Huiles PANOLIN pour les opérations d‘usinage sans formation de 
copeaux.

● PANOLIN INTRA DOC
● PANOLIN INTRA DOS
● PANOLIN INTRA PAC
● PANOLIN INTRA PAF
● PANOLIN INTRA PRC
● PANOLIN INTRA PXC
● PANOLIN INTRA TFC
● PANOLIN INTRA TRS
● PANOLIN INTRA TXC
● PANOLIN INTRA UAC
● PANOLIN INTRA UFS

Demandez notre brochure «Opérations d‘usinage sans formation 
de copeaux»

Huiles PANOLIN pour l‘usinage des surfaces

● PANOLIN INTRA ELECTA E
● PANOLIN INTRA ELECTA PLUS E
● PANOLIN INTRA BRIA GH
● PANOLIN INTRA BRIA SYNTH G
● PANOLIN INTRA INTRA LOS

Demandez notre brochure «Usinage des surfaces»

Nos lubrifiants réfrigérants composés d’huile de base minérale, 
semi-synthétiques et entièrement synthétiques et miscibles avec 
l’eau donnent de parfaits résultats, sont facilement émulsifiables, 
permettent une parfaite tenue de l’outil, se caractérisent par une 
faible tendance à mousser et une longue durée de vie et ne 
présentent aucun danger pour la peau.

●	 PANOLIN INTRACOOL NEXUM
●	 PANOLIN INTRACOOL OPUS
●	 PANOLIN INTRACOOL SHINE 
 (concentrés pour la rectification de l’eau)
●	 PANOLIN PREWAT (additifs pour eau de presse)

Demandez notre brochure «Lubrifiants réfrigérants pour l’usinage 
des métaux»



Nos lubrifiants H1 synthétiques et aptes au contact avec les denrées 
alimentaires sont fabriqués selon les directives de NSF. Dans l’industrie 
alimentaire, pharmaceutique et le secteur des fourrages, ils garantissent 
des processus de production fiables et performants pour tout ce qui a 
trait, entre autres, à l’hydraulique, aux engrenages et aux compresseurs.

●  PANOLIN ORCON® GEAR
●  PANOLIN ORCON® HYD
●  PANOLIN ORCON® HYD SGM
●  PANOLIN ORCON® SYNTH E
●  PANOLIN ORCON® VITRA 150
●  PANOLIN ORCON® COMP
●	 PANOLIN ORCON® ARCTIC
●	 PANOLIN ORCON® VACPUMP
●	 PANOLIN ORCON® TEMP 32
●  PANOLIN ORCON® CHAIN
●  PANOLIN ORCON® TEF OIL 17
●  PANOLIN ORCON® GREASE

Demandez notre brochure «Lubrifiants pour l’industrie agroalimentaire»

Nous fournissons des sprays avec des gaz propulseurs respectueux de 
l’environnement pour toutes sortes d’opérations de lubrification. Con-
cernant nos sprays H1 aptes au contact avec les denrées alimentaires, 
seuls des composants homologués par NSF sont utilisés.

●	 PANOLIN SPECIAL GREASE SPRAY
●	 PANOLIN MULTILUBE SPRAY
●	 PANOLIN CHAINLUBE SPRAY
●	 PANOLIN ZMO GREASE SPRAY
●	 PANOLIN PENLUBE SPRAY
●	 PANOLIN BRAKE CLEANER SPRAY
●	 PANOLIN SILICONE H1 SPRAY
●	 PANOLIN FORM H1SPRAY
●	 PANOLIN TEF OIL H1 SPRAY
●	 PANOLIN TEF GREASE H1 SPRAY
●	 PANOLIN CL 60 SPRAY

Demandez notre brochure «Sprays- Le programme complet»

Graisses synthétiques et composées d’huile de base minérale.Des savons 
et des composants additifs parfaitement assortis garantissent, selon 
l’application, une stabilité à haute température, une bonne tenue à très 
basse température, une haute résistance à l’eau, une bonne biodégradabilité 
ou une parfaite aptitude au contact avec les denrées alimentaires.

• PANOLIN EP GREASE
• PANOLIN HT GREASE
• PANOLIN BENTO GREASE
• PANOLIN LT GREASE
• PANOLIN SPECIAL GREASE
• PANOLIN PYRA GREASE
• PANOLIN MOLYGREASE
• PANOLIN GRAPHITGREASE
• PANOLIN BIOGREASE EP
• PANOLIN TECHNUM GREASE
• PANOLIN ORCON® GREASE
• PANOLIN VA GREASE
• PANOLIN CU-HT GREASE
• PANOLIN COMPOUND
• PANOLIN EXTREME

Demandez notre brochure «Graisses»
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Lubrifiants H1

Graisses
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L’innovation, la flexibilité et la compétence, 
associées à une véritable proximité avec la 
clientèle, font de PANOLIN un partenaire 
performant dans le domaine des lubrifiants.
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Bref portrait

Fondée il y a plus de 70 ans, PANOLIN est une entre-
prise familiale suisse dont le siège est situé à Madetswil, 
près de Zurich. Le développement, la production et la 
commercialisation des lubrifiants sont certifiés selon les 
normes ISO 9001 et ISO 14001.
Outre des lubrifiants standard de qualité supérieure 
pour la totalité de la sphère industrielle et automobile, 
PANOLIN fournit également des lubrifiants novateurs 
spécialement conçus pour l’industrie de transformation 
plastique, métallurgique et textile, ainsi que des lubrifiants 
high-tech respectueux de l’environnement et aptes au con-
tact avec les denrées alimentaires. Un vaste ensemble de 
prestations (par ex. élimination gratuite des huiles usagées, 
conseil technique compétent, plans de lubrification, etc.) 
vient  compléter cette large gamme de lubrifiants.
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Avec nos prestations qui vont au-delà de 
l’ordinaire, nous voulons vous offrir davantage 
de services et faciliter le plus possible vos 
rapports avec le monde des lubrifiants.

Laboratoire
Notre laboratoire contrôle et garantit la qualité de nos 
produits. Pour vous, nous réalisons volontiers des contrôles 
de longévité et des analyses de routine.

Conseil/soutien/service après-vente
Nous vous aidons à trouver une solution à tous vos problè-
mes en matière de lubrification.

Service de livraison/élimination
En règle générale, nous vous livrons nos lubrifiants avec nos 
propres poids lourds, franco domicile. En échange, nous 
éliminons gratuitement votre huile usagée.

Plans et projets de lubrification/PMT
Nous élaborons des plans/projets de lubrification adaptés 
à vos besoins et vous proposons un logiciel moderne de 
maintenance grâce à PMT (PANOLIN Machine Tool).

Technicien de maintenance
Sur place, il contrôle des émulsions  selon divers paramètres 
et prend, si nécessaire, des mesures appropriées pour en-
tretenir les installations, prélève des échantillons d’huile avec 
compétence ou installe si besoin l’installation de filtration.

Accessoires/filtration
Nous vous proposons un choix complet d’accessoires à des 
conditions avantageuses. En outre, nous commercialisons et 
louons des installations de microfiltration KLEENOIL.
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PANOLIN
CH-8322 Madetswil
Tel. +41 (0)44 956 65 65
Fax +41 (0)44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com

«La fleur bio», «CO2 Reduction Footprint» et «GREENMACHINE» 
sont des labels déposés PANOLIN.

Les labels PANOLIN – Symboles 
d’une approche responsable

Les produits PANOLIN ORCON® sont enregis-
trés NSF-H1 (National Sanitation Foundation) 
et apportent une garantie de lubrification opti-
male pour l’industrie agroalimentaire. 


