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Mobil SHC Cibus
Lubrifiants pour l’industrie agro-alimentaire

La recette pour donner des ailes à votre productivité

Toutes les recommandations qui sont présentées dans ce document sont données à titre purement 
indicatif et n’engagent en aucun cas le fabricant. Le client est responsable de s’assurer que le produit 
en cause convient à l’usage qu’il souhaite en faire.

Pour plus d’informations sur les huiles de la gamme Mobil SHC Cibus ou sur tout autre lubrifiant 
industriel Mobil, vous pouvez contacter notre service d’assistance technique par téléphone au  
0 800 970 215 ou envoyer un courriel à : TechDeskEurope@exxonmobil.com

www.mobilindustrial.com

A votre service : différents niveaux de support technique
En parallèle à la fourniture de lubrifiants de haute qualité, et pour leur utilisation optimale, nous vous proposons également un service de 

support technique adapté, avec différents niveaux selon vos besoins.

Un service de support technique à distance — Il consiste en une assistance technique effectuée par téléphone ou par 

courriel, où nos experts en lubrification répondent à vos questions et vous apportent des conseils.

Un réseau de distributeurs compétents — Un réseau apte à vous prodiguer des conseils sur site, relatifs à la sélection  

des lubrifiants, dans le but d’améliorer la productivité de vos équipements.

Une équipe dédiée au support technique sur le terrain — Nos spécialistes de la lubrification peuvent vous apporter  

une assistance technique de haut niveau, visant à satisfaire de nombreux objectifs correspondant aux multiples attentes de 

la clientèle industrielle. Citons, par exemple, les objectifs suivants : optimiser les performances de nos lubrifiants en service, 

résoudre les problèmes techniques, prodiguer conseils et recommandations afin d’améliorer la fiabilité et le rendement des 

machines, ou bien encore auditer la fonction lubrification. 

Signum : programme de suivi analytique des huiles en service — Il s’agit d’un programme de suivi des équipements au 

travers de l’évolution de l’état du lubrifiant en service. Ce programme contribue à améliorer la durée de vie et la fiabilité  

des machines, tout en réduisant les coûts de maintenance. Signum convient aux exigences des professionnels de l’industrie 

agro-alimentaire, car il suit l’évolution des caractéristiques des charges d’huile en service et vous apporte toutes les informations 

nécessaires pour optimiser le fonctionnement et la maintenance de vos machines, au bénéfice de la production.

Réduisez les risques de contamination et augmentez votre compétitivité
Faites confiance aux huiles de la gamme Mobil SHC Cibus, lubrifiants de haute technologie pour l’industrie agro-alimentaire. Grâce à 

ces lubrifiants, enregistrés NSF H1, vous pouvez envisager avec une certaine tranquillité d’esprit le fait d’augmenter la production et le 

rendement de vos équipements, car vous les protégez de manière optimale. Avec nos spécialistes, nous pouvons étudier ensemble 

comment mettre en place dans votre usine des méthodes et procédés contribuant à réduire les risques de contamination de votre 

process de production par le lubrifiant. En résumé, faire le choix des Mobil SHC Cibus peut réellement vous aider à améliorer la 

productivité de vos machines et à renforcer la compétitivité de vos usines.
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Les produits Mobil décrits dans ce document sont également 
disponibles chez votre Distributeur agréé, aux coordonnées suivantes :

Cachet du Distributeur



Des consommateurs et des équipements mieux protégés, 
avec les lubrifiants Mobil pour l’industrie agro-alimentaire.

L’utilisation des lubrifiants enregistrés NSF H1 peut être un principe de base, mais c’est aussi une question de bon sens pratique pour 

la gestion de son entreprise. Car devoir interrompre une fabrication d’aliment en cours, suite à une contamination par des lubrifiants 

conventionnels, serait tout bonnement catastrophique. Et il faut garder présent à l’esprit qu’un seul rappel de produit peut s’avérer 

extrêmement néfaste pour la société incriminée, tant en termes de réputation que d’image de marque.

des intervalles de vidange. De plus, elles peuvent aider à augmenter 

le taux de disponibilité des machines en réduisant le nombre de 

leurs arrêts non programmés, ce qui favorise la productivité et 

la compétitivité, deux avantages appréciables dans un contexte 

économique de concurrence exacerbée. Les huiles Mobil SHC Cibus 

forment une gamme complète qui permet de satisfaire les exigences 

de bon nombre de marchés ou secteurs d’activité, tout en couvrant de 

multiples applications ( systèmes hydrauliques, compresseurs d’air et 

réducteurs notamment ). De plus, elles sont approuvées Hallal et Casher  

( Parve ) et sont aussi spécialement conçues pour pouvoir s’intégrer 

facilement dans des politiques qualité, telles que la démarche HACCP 

par exemple, démarche très répandue dans l’industrie agro-alimentaire. 

Elle consiste en une approche globale et systématique de la gestion  

des risques vis à vis de la sécurité alimentaire et vise donc à la 

protection des individus par rapport aux denrées ou boissons 

qu’ils consomment. La démarche HACCP passe notamment par 

l’identification préalable des risques et par la mise en place de moyens 

appropriés pour la prévention de ces risques : c’est à ce titre que les 

lubrifiants Mobil SHC Cibus, enregistrés NSF H1, interviennent.

Conçues pour une large gamme d’applications 
et de conditions de service
Les Mobil SHC Cibus, ainsi que nos autres lubrifiants “ spécifiques ” 

pour l’industrie agro-alimentaire, permettent de couvrir de nombreuses 

applications rencontrées dans ce secteur d’activité : systèmes 

hydrauliques, compresseurs d’air, réducteurs, compresseurs 

frigorifiques, etc... Ils ont tous en commun le fait d’avoir été conçus  

pour faire face aux conditions de fonctionnement très diverses des 

industries agro-alimentaires : depuis le froid extrême des tunnels de 

surgélation jusqu’aux températures élevées régnant dans les process 

de cuisson, sans oublier les ambiances chaudes et corrosives ni les 

nettoyages fréquents à haute pression.

L’expertise Mobil en matière de lubrification est 
mise au service des industriels 
Depuis plus d’un siècle, le Groupe ExxonMobil est un des leaders 

mondiaux sur le marché des lubrifiants. Nous développons des 

produits fiables, à longue durée de vie en service et apportant aux 

organes lubrifiés une protection exceptionnelle. Notre réseau mondial 

d’ingénieurs en charge du suivi des constructeurs travaille en étroite 

collaboration avec les principaux d’entre eux et avec nos clients 

communs : les utilisateurs. De cette manière, nous disposons d’une 

connaissance approfondie, et mise à jour des dernières technologies, 

des tendances et contraintes les plus récentes pour les machines 

ou équipements. En procédant ainsi, nos équipes de Recherche & 

Développement ont la capacité de développer de nouveaux lubrifiants, 

à la pointe du progrès, en parfaite adéquation avec les exigences de 

fonctionnement des équipements, y compris les plus récents. De plus, 

avant de pouvoir être commercialisés, les lubrifiants industriels Mobil 

sont soigneusement testés, en laboratoire, sur bancs d’essais et dans 

des conditions de service réelles sur le terrain. Le résultat de tout 

ce travail fait qu’aujourd’hui dans le monde entier, nos produits sont 

reconnus, approuvés ou recommandés par de nombreux constructeurs.

L’industrie agro-alimentaire doit faire face à de nombreux défis.  

Non seulement elle se doit de tout mettre en oeuvre pour améliorer 

la productivité de ses usines, mais elle doit également tout faire 

pour minimiser les risques de contamination des aliments en cours 

de fabrication, et notamment le risque représenté par les lubrifiants 

( huiles ou graisses ). En fait, lorsqu’il existe un risque de contact 

alimentaire fortuit, l’emploi de lubrifiants enregistrés NSF H1 est 

souvent exigé. Cependant, on constate fréquemment que de 

nombreux produits utilisés pour la lubrification des machines et 

équipements servant à la fabrication de denrées alimentaires ne 

sont pas enregistrés NSF H1, ce qui revient à prendre un risque 

important en terme de contamination. Afin de minimiser ce risque, 

dont les conséquences peuvent être très graves, Mobil propose 

aux professionnels des industries agro-alimentaires une gamme 

complète de lubrifiants enregistrés NSF H1. Car, en tant que 

partenaire des industriels, nous voulons être à leurs côtés et ce 

à tous les stades de leurs process, depuis la fabrication jusqu’à 

la commercialisation. Nous pouvons ainsi les aider à atteindre les 

objectifs qu’ils se sont fixés : qualité, niveau de production, coûts 

de maintenance, etc... En résumé, les lubrifiants Mobil peuvent  

vous apporter beaucoup plus que le simple bon fonctionnement  

de vos machines.

Mobil SHC Cibus : des lubrifiants 
synthétiques hautes performances, pour  
une production alimentaire sécurisée et  
une démarche qualité respectée
La gamme Mobil SHC Cibus, lubrifiants synthétiques hautes 

performances “ spécifiques ” pour l’industrie agro-alimentaire, a  

été conçue pour vous aider à optimiser la lubrification et améliorer  

la productivité de vos machines, tout en s’intégrant facilement  

dans votre politique de qualité produits. Cette gamme a été 

développée et formulée à partir d’une technologie de dernière 

génération, qui permet de réduire les coûts de maintenance et 

d’augmenter sensiblement la durée de vie des organes lubrifiés.  

Les huiles Mobil SHC Cibus possédent une longévité en service  

exceptionnelle : conçues pour durer, elles favorisent l’allongement 
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A votre service : différents niveaux de support technique
En parallèle à la fourniture de lubrifiants de haute qualité, et pour leur utilisation optimale, nous vous proposons également un service de 

support technique adapté, avec différents niveaux selon vos besoins.

Un service de support technique à distance — Il consiste en une assistance technique effectuée par téléphone ou par 

courriel, où nos experts en lubrification répondent à vos questions et vous apportent des conseils.

Un réseau de distributeurs compétents — Un réseau apte à vous prodiguer des conseils sur site, relatifs à la sélection  

des lubrifiants, dans le but d’améliorer la productivité de vos équipements.

Une équipe dédiée au support technique sur le terrain — Nos spécialistes de la lubrification peuvent vous apporter  

une assistance technique de haut niveau, visant à satisfaire de nombreux objectifs correspondant aux multiples attentes de 

la clientèle industrielle. Citons, par exemple, les objectifs suivants : optimiser les performances de nos lubrifiants en service, 

résoudre les problèmes techniques, prodiguer conseils et recommandations afin d’améliorer la fiabilité et le rendement des 

machines, ou bien encore auditer la fonction lubrification. 

Signum : programme de suivi analytique des huiles en service — Il s’agit d’un programme de suivi des équipements au 

travers de l’évolution de l’état du lubrifiant en service. Ce programme contribue à améliorer la durée de vie et la fiabilité  

des machines, tout en réduisant les coûts de maintenance. Signum convient aux exigences des professionnels de l’industrie 

agro-alimentaire, car il suit l’évolution des caractéristiques des charges d’huile en service et vous apporte toutes les informations 

nécessaires pour optimiser le fonctionnement et la maintenance de vos machines, au bénéfice de la production.

Réduisez les risques de contamination et augmentez votre compétitivité
Faites confiance aux huiles de la gamme Mobil SHC Cibus, lubrifiants de haute technologie pour l’industrie agro-alimentaire. Grâce à 

ces lubrifiants, enregistrés NSF H1, vous pouvez envisager avec une certaine tranquillité d’esprit le fait d’augmenter la production et le 

rendement de vos équipements, car vous les protégez de manière optimale. Avec nos spécialistes, nous pouvons étudier ensemble 

comment mettre en place dans votre usine des méthodes et procédés contribuant à réduire les risques de contamination de votre 

process de production par le lubrifiant. En résumé, faire le choix des Mobil SHC Cibus peut réellement vous aider à améliorer la 

productivité de vos machines et à renforcer la compétitivité de vos usines.
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Les produits Mobil décrits dans ce document sont également 
disponibles chez votre Distributeur agréé, aux coordonnées suivantes :

Cachet du Distributeur
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Des consommateurs et des équipements mieux protégés, 
avec les lubrifiants Mobil pour l’industrie agro-alimentaire.

L’utilisation des lubrifiants enregistrés NSF H1 peut être un principe de base, mais c’est aussi une question de bon sens pratique pour 

la gestion de son entreprise. Car devoir interrompre une fabrication d’aliment en cours, suite à une contamination par des lubrifiants 

conventionnels, serait tout bonnement catastrophique. Et il faut garder présent à l’esprit qu’un seul rappel de produit peut s’avérer 

extrêmement néfaste pour la société incriminée, tant en termes de réputation que d’image de marque.

des intervalles de vidange. De plus, elles peuvent aider à augmenter 

le taux de disponibilité des machines en réduisant le nombre de 

leurs arrêts non programmés, ce qui favorise la productivité et 

la compétitivité, deux avantages appréciables dans un contexte 

économique de concurrence exacerbée. Les huiles Mobil SHC Cibus 

forment une gamme complète qui permet de satisfaire les exigences 

de bon nombre de marchés ou secteurs d’activité, tout en couvrant de 

multiples applications ( systèmes hydrauliques, compresseurs d’air et 

réducteurs notamment ). De plus, elles sont approuvées Hallal et Casher  

( Parve ) et sont aussi spécialement conçues pour pouvoir s’intégrer 

facilement dans des politiques qualité, telles que la démarche HACCP 

par exemple, démarche très répandue dans l’industrie agro-alimentaire. 

Elle consiste en une approche globale et systématique de la gestion  

des risques vis à vis de la sécurité alimentaire et vise donc à la 

protection des individus par rapport aux denrées ou boissons 

qu’ils consomment. La démarche HACCP passe notamment par 

l’identification préalable des risques et par la mise en place de moyens 

appropriés pour la prévention de ces risques : c’est à ce titre que les 

lubrifiants Mobil SHC Cibus, enregistrés NSF H1, interviennent.

Conçues pour une large gamme d’applications 
et de conditions de service
Les Mobil SHC Cibus, ainsi que nos autres lubrifiants “ spécifiques ” 

pour l’industrie agro-alimentaire, permettent de couvrir de nombreuses 

applications rencontrées dans ce secteur d’activité : systèmes 

hydrauliques, compresseurs d’air, réducteurs, compresseurs 

frigorifiques, etc... Ils ont tous en commun le fait d’avoir été conçus  

pour faire face aux conditions de fonctionnement très diverses des 

industries agro-alimentaires : depuis le froid extrême des tunnels de 

surgélation jusqu’aux températures élevées régnant dans les process 

de cuisson, sans oublier les ambiances chaudes et corrosives ni les 

nettoyages fréquents à haute pression.

L’expertise Mobil en matière de lubrification est 
mise au service des industriels 
Depuis plus d’un siècle, le Groupe ExxonMobil est un des leaders 

mondiaux sur le marché des lubrifiants. Nous développons des 

produits fiables, à longue durée de vie en service et apportant aux 

organes lubrifiés une protection exceptionnelle. Notre réseau mondial 

d’ingénieurs en charge du suivi des constructeurs travaille en étroite 

collaboration avec les principaux d’entre eux et avec nos clients 

communs : les utilisateurs. De cette manière, nous disposons d’une 

connaissance approfondie, et mise à jour des dernières technologies, 

des tendances et contraintes les plus récentes pour les machines 

ou équipements. En procédant ainsi, nos équipes de Recherche & 

Développement ont la capacité de développer de nouveaux lubrifiants, 

à la pointe du progrès, en parfaite adéquation avec les exigences de 

fonctionnement des équipements, y compris les plus récents. De plus, 

avant de pouvoir être commercialisés, les lubrifiants industriels Mobil 

sont soigneusement testés, en laboratoire, sur bancs d’essais et dans 

des conditions de service réelles sur le terrain. Le résultat de tout 

ce travail fait qu’aujourd’hui dans le monde entier, nos produits sont 

reconnus, approuvés ou recommandés par de nombreux constructeurs.

L’industrie agro-alimentaire doit faire face à de nombreux défis.  

Non seulement elle se doit de tout mettre en oeuvre pour améliorer 

la productivité de ses usines, mais elle doit également tout faire 

pour minimiser les risques de contamination des aliments en cours 

de fabrication, et notamment le risque représenté par les lubrifiants 

( huiles ou graisses ). En fait, lorsqu’il existe un risque de contact 

alimentaire fortuit, l’emploi de lubrifiants enregistrés NSF H1 est 

souvent exigé. Cependant, on constate fréquemment que de 

nombreux produits utilisés pour la lubrification des machines et 

équipements servant à la fabrication de denrées alimentaires ne 

sont pas enregistrés NSF H1, ce qui revient à prendre un risque 

important en terme de contamination. Afin de minimiser ce risque, 

dont les conséquences peuvent être très graves, Mobil propose 

aux professionnels des industries agro-alimentaires une gamme 

complète de lubrifiants enregistrés NSF H1. Car, en tant que 

partenaire des industriels, nous voulons être à leurs côtés et ce 

à tous les stades de leurs process, depuis la fabrication jusqu’à 

la commercialisation. Nous pouvons ainsi les aider à atteindre les 

objectifs qu’ils se sont fixés : qualité, niveau de production, coûts 

de maintenance, etc... En résumé, les lubrifiants Mobil peuvent  

vous apporter beaucoup plus que le simple bon fonctionnement  

de vos machines.

Mobil SHC Cibus : des lubrifiants 
synthétiques hautes performances, pour  
une production alimentaire sécurisée et  
une démarche qualité respectée
La gamme Mobil SHC Cibus, lubrifiants synthétiques hautes 

performances “ spécifiques ” pour l’industrie agro-alimentaire, a  

été conçue pour vous aider à optimiser la lubrification et améliorer  

la productivité de vos machines, tout en s’intégrant facilement  

dans votre politique de qualité produits. Cette gamme a été 

développée et formulée à partir d’une technologie de dernière 

génération, qui permet de réduire les coûts de maintenance et 

d’augmenter sensiblement la durée de vie des organes lubrifiés.  

Les huiles Mobil SHC Cibus possédent une longévité en service  

exceptionnelle : conçues pour durer, elles favorisent l’allongement 



Des consommateurs et des équipements mieux protégés, 
avec les lubrifiants Mobil pour l’industrie agro-alimentaire.

L’utilisation des lubrifiants enregistrés NSF H1 peut être un principe de base, mais c’est aussi une question de bon sens pratique pour 

la gestion de son entreprise. Car devoir interrompre une fabrication d’aliment en cours, suite à une contamination par des lubrifiants 

conventionnels, serait tout bonnement catastrophique. Et il faut garder présent à l’esprit qu’un seul rappel de produit peut s’avérer 

extrêmement néfaste pour la société incriminée, tant en termes de réputation que d’image de marque.

des intervalles de vidange. De plus, elles peuvent aider à augmenter 

le taux de disponibilité des machines en réduisant le nombre de 

leurs arrêts non programmés, ce qui favorise la productivité et 

la compétitivité, deux avantages appréciables dans un contexte 

économique de concurrence exacerbée. Les huiles Mobil SHC Cibus 

forment une gamme complète qui permet de satisfaire les exigences 

de bon nombre de marchés ou secteurs d’activité, tout en couvrant de 

multiples applications ( systèmes hydrauliques, compresseurs d’air et 

réducteurs notamment ). De plus, elles sont approuvées Hallal et Casher  

( Parve ) et sont aussi spécialement conçues pour pouvoir s’intégrer 

facilement dans des politiques qualité, telles que la démarche HACCP 

par exemple, démarche très répandue dans l’industrie agro-alimentaire. 

Elle consiste en une approche globale et systématique de la gestion  

des risques vis à vis de la sécurité alimentaire et vise donc à la 

protection des individus par rapport aux denrées ou boissons 

qu’ils consomment. La démarche HACCP passe notamment par 

l’identification préalable des risques et par la mise en place de moyens 

appropriés pour la prévention de ces risques : c’est à ce titre que les 

lubrifiants Mobil SHC Cibus, enregistrés NSF H1, interviennent.

Conçues pour une large gamme d’applications 
et de conditions de service
Les Mobil SHC Cibus, ainsi que nos autres lubrifiants “ spécifiques ” 

pour l’industrie agro-alimentaire, permettent de couvrir de nombreuses 

applications rencontrées dans ce secteur d’activité : systèmes 

hydrauliques, compresseurs d’air, réducteurs, compresseurs 

frigorifiques, etc... Ils ont tous en commun le fait d’avoir été conçus  

pour faire face aux conditions de fonctionnement très diverses des 

industries agro-alimentaires : depuis le froid extrême des tunnels de 

surgélation jusqu’aux températures élevées régnant dans les process 

de cuisson, sans oublier les ambiances chaudes et corrosives ni les 

nettoyages fréquents à haute pression.

L’expertise Mobil en matière de lubrification est 
mise au service des industriels 
Depuis plus d’un siècle, le Groupe ExxonMobil est un des leaders 

mondiaux sur le marché des lubrifiants. Nous développons des 

produits fiables, à longue durée de vie en service et apportant aux 

organes lubrifiés une protection exceptionnelle. Notre réseau mondial 

d’ingénieurs en charge du suivi des constructeurs travaille en étroite 

collaboration avec les principaux d’entre eux et avec nos clients 

communs : les utilisateurs. De cette manière, nous disposons d’une 

connaissance approfondie, et mise à jour des dernières technologies, 

des tendances et contraintes les plus récentes pour les machines 

ou équipements. En procédant ainsi, nos équipes de Recherche & 

Développement ont la capacité de développer de nouveaux lubrifiants, 

à la pointe du progrès, en parfaite adéquation avec les exigences de 

fonctionnement des équipements, y compris les plus récents. De plus, 

avant de pouvoir être commercialisés, les lubrifiants industriels Mobil 

sont soigneusement testés, en laboratoire, sur bancs d’essais et dans 

des conditions de service réelles sur le terrain. Le résultat de tout 

ce travail fait qu’aujourd’hui dans le monde entier, nos produits sont 

reconnus, approuvés ou recommandés par de nombreux constructeurs.

L’industrie agro-alimentaire doit faire face à de nombreux défis.  

Non seulement elle se doit de tout mettre en oeuvre pour améliorer 

la productivité de ses usines, mais elle doit également tout faire 

pour minimiser les risques de contamination des aliments en cours 

de fabrication, et notamment le risque représenté par les lubrifiants 

( huiles ou graisses ). En fait, lorsqu’il existe un risque de contact 

alimentaire fortuit, l’emploi de lubrifiants enregistrés NSF H1 est 

souvent exigé. Cependant, on constate fréquemment que de 

nombreux produits utilisés pour la lubrification des machines et 

équipements servant à la fabrication de denrées alimentaires ne 

sont pas enregistrés NSF H1, ce qui revient à prendre un risque 

important en terme de contamination. Afin de minimiser ce risque, 

dont les conséquences peuvent être très graves, Mobil propose 

aux professionnels des industries agro-alimentaires une gamme 

complète de lubrifiants enregistrés NSF H1. Car, en tant que 

partenaire des industriels, nous voulons être à leurs côtés et ce 

à tous les stades de leurs process, depuis la fabrication jusqu’à 

la commercialisation. Nous pouvons ainsi les aider à atteindre les 

objectifs qu’ils se sont fixés : qualité, niveau de production, coûts 

de maintenance, etc... En résumé, les lubrifiants Mobil peuvent  

vous apporter beaucoup plus que le simple bon fonctionnement  

de vos machines.

Mobil SHC Cibus : des lubrifiants 
synthétiques hautes performances, pour  
une production alimentaire sécurisée et  
une démarche qualité respectée
La gamme Mobil SHC Cibus, lubrifiants synthétiques hautes 

performances “ spécifiques ” pour l’industrie agro-alimentaire, a  

été conçue pour vous aider à optimiser la lubrification et améliorer  

la productivité de vos machines, tout en s’intégrant facilement  

dans votre politique de qualité produits. Cette gamme a été 

développée et formulée à partir d’une technologie de dernière 

génération, qui permet de réduire les coûts de maintenance et 

d’augmenter sensiblement la durée de vie des organes lubrifiés.  

Les huiles Mobil SHC Cibus possédent une longévité en service  

exceptionnelle : conçues pour durer, elles favorisent l’allongement 
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Mobil SHC Cibus
Lubrifiants pour l’industrie agro-alimentaire

La recette pour donner des ailes à votre productivité

Toutes les recommandations qui sont présentées dans ce document sont données à titre purement 
indicatif et n’engagent en aucun cas le fabricant. Le client est responsable de s’assurer que le produit 
en cause convient à l’usage qu’il souhaite en faire.

Pour plus d’informations sur les huiles de la gamme Mobil SHC Cibus ou sur tout autre lubrifiant 
industriel Mobil, vous pouvez contacter notre service d’assistance technique par téléphone au  
0 800 970 215 ou envoyer un courriel à : TechDeskEurope@exxonmobil.com

www.mobilindustrial.com

A votre service : différents niveaux de support technique
En parallèle à la fourniture de lubrifiants de haute qualité, et pour leur utilisation optimale, nous vous proposons également un service de 

support technique adapté, avec différents niveaux selon vos besoins.

Un service de support technique à distance — Il consiste en une assistance technique effectuée par téléphone ou par 

courriel, où nos experts en lubrification répondent à vos questions et vous apportent des conseils.

Un réseau de distributeurs compétents — Un réseau apte à vous prodiguer des conseils sur site, relatifs à la sélection  

des lubrifiants, dans le but d’améliorer la productivité de vos équipements.

Une équipe dédiée au support technique sur le terrain — Nos spécialistes de la lubrification peuvent vous apporter  

une assistance technique de haut niveau, visant à satisfaire de nombreux objectifs correspondant aux multiples attentes de 

la clientèle industrielle. Citons, par exemple, les objectifs suivants : optimiser les performances de nos lubrifiants en service, 

résoudre les problèmes techniques, prodiguer conseils et recommandations afin d’améliorer la fiabilité et le rendement des 

machines, ou bien encore auditer la fonction lubrification. 

Signum : programme de suivi analytique des huiles en service — Il s’agit d’un programme de suivi des équipements au 

travers de l’évolution de l’état du lubrifiant en service. Ce programme contribue à améliorer la durée de vie et la fiabilité  

des machines, tout en réduisant les coûts de maintenance. Signum convient aux exigences des professionnels de l’industrie 

agro-alimentaire, car il suit l’évolution des caractéristiques des charges d’huile en service et vous apporte toutes les informations 

nécessaires pour optimiser le fonctionnement et la maintenance de vos machines, au bénéfice de la production.

Réduisez les risques de contamination et augmentez votre compétitivité
Faites confiance aux huiles de la gamme Mobil SHC Cibus, lubrifiants de haute technologie pour l’industrie agro-alimentaire. Grâce à 

ces lubrifiants, enregistrés NSF H1, vous pouvez envisager avec une certaine tranquillité d’esprit le fait d’augmenter la production et le 

rendement de vos équipements, car vous les protégez de manière optimale. Avec nos spécialistes, nous pouvons étudier ensemble 

comment mettre en place dans votre usine des méthodes et procédés contribuant à réduire les risques de contamination de votre 

process de production par le lubrifiant. En résumé, faire le choix des Mobil SHC Cibus peut réellement vous aider à améliorer la 

productivité de vos machines et à renforcer la compétitivité de vos usines.
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Les produits Mobil décrits dans ce document sont également 
disponibles chez votre Distributeur agréé, aux coordonnées suivantes :

Cachet du Distributeur


