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Santé et sécurité
Selon les informations disponibles, ces produits ne devraient pas avoir d’effets 
indésirables sur la santé lorsqu’ils sont utilisés pour les applications indiquées  
ci-dessus et que les recommandations fournies par les fiches de données de  
sécurité sont suivies. Les FDS sont disponibles sur demande auprès de votre  
service commercial ou par Internet. Ces produits ne doivent pas être utilisés à  
des fins autres que les applications indiquées ci-dessus. Lorsque vous devez  
éliminer des produits usagés, veillez à protéger l’environnement.

mobil.ca/industrial



Produits
Des systèmes hydrauliques aux roulements, des accouplements aux entraînements à engrenages, choisir les bons lubrifiants  
et les bonnes graisses est un facteur crucial de protection de l’immense investissement associé aux usines à papier.* Afin de  
garantir une meilleure fiabilité et une meilleure productivité, les huiles et graisses pour machines à papier de qualité supérieure  
doivent viser à dépasser les besoins de lubrification des machines dans tous les domaines cruciaux, même dans certaines des  
conditions de fonctionnement les plus difficiles. Les lubrifiants industriels MobilMC sont conçus pour assurer une protection 
contre la corrosion et l’usure, une performance de propreté et une tolérance à l’eau exceptionnelles afin de répondre aux 
environnements agressifs que l’on peut rencontrer dans la fabrication du papier.

Application Produit Caractéristiques et avantages

Roulements Gamme Mobil SHC
MC

 PM • Aide à améliorer la durée de vie de l’huile de la machine et la propreté du système  
de circulationEntraînements à 

engrenages • Aide à réduire le temps d’arrêt d'une machine inutile et la panne prématurée  
des composantsSystèmes de 

circulation

Gamme Mobil DTE
MC

 PM • Améliore l’oxydation et la stabilité thermique
• Aide à protéger l’équipement contre la rouille, la corrosion et l’usure

Accouplements Mobilgrease
MC

 XTC • Excellente résistance au déshuilage
• Bonne résistance à la rouille et à la corrosion

Gamme UNIREX
MC

 EP • Adhérence et résistance à l’eau remarquables
• Protection puissante contre la pression et l’usure extrêmes

Mobilux
MC

 EP 111 • Aide à fournir une protection supplémentaire contre l’usure, la rouille et le délavage  
par l’eau

• Aide à prolonger la durée de vie des roulements dans les environnements humides

Gamme Mobilith SHC
MC

 PM • Aide à réduire le temps d'arrêt d'une machine et les coûts de maintenance
• Aide à allonger la durée de vie avec des intervalles de lubrification plus longs et une 

meilleure durée de vie utile des roulements

Entraînements à Gamme Mobil SHC
MC

 Gear • Aide à allonger la durée de vie de l’huile dans des conditions extrêmes et fonctionne 
engrenages bien dans le domaine de la filtration des particules fines, même dans des conditions 

humides
• Aide à protéger l’équipement contre le micropitting, la rouille et la corrosion

Gamme Mobil SHC
MC

 600 • Aide à limiter la consommation d’énergie 
• Augmente la disponibilité de l’équipement dans des températures extrêmes et en 

conditions de fortes charges

Gamme Mobilgear™ 600 XP • Aide à protéger les engrenages, les roulements et les joints du micropitting
• Possède des caractéristiques incroyables de pression extrême et des propriétés  

surprenantes de port de charge
• Aide à éviter les fuites d’huile grâce à une excellente compatibilité avec les joints 

d’étanchéité

Systèmes Gamme Mobil DTE 10 Excel
MC

• Aide à diminuer la consommation d’énergie et à améliorer la production de l’équipement
hydrauliques • Démarrages à froid facilités et protection des pompes sur une large plage de tempéra-

tures d’utilisation

Gamme Mobil DTE
MC

 20 • Assure une résistance exceptionnelle à l’oxydation
• Limite la formation de dépôts et l’usure, en allongeant les intervalles de vidange et de 

changement du filtre

Roulements Gamme Mobil SHC Polyrex
MC

• Assure d’excellentes capacités de charge dans des conditions saturées en vapeur et 
des environnements poussiéreux

• Résiste au délavage à l’eau et à l’écoulement d’huile à hautes températures

* Puisque l’équipement et les conditions de fonctionnement varient, veuillez consulter le manuel du constructeur d’équipement pour connaître les recommandations de lubrification privilégiées.



Les lubrifiants industriels MobilMC peuvent  
vous aider à assurer un fonctionnement 
fluide de votre opération.
Même dans les conditions les plus difficiles, les lubrifiants industriels MobilMC sont conçus pour 
protéger contre l’usure, l’eau et la corrosion. Trouvez le bon lubrifiant pour chaque partie de votre 
processus, du parc à bois à la machine à papier.



Remarque : les schémas doivent servir de guide 

général uniquement. PAS À L’ÉCHELLE.

Explorez les schémas complets 
sur mobil.ca/industrial.



Nous ne vendons pas seulement des lubrifiants; nous avons pour mission de vous  
fournir la solution de lubrification optimale quel que soit votre processus particulier.  
Nous vous aidons d’une part à choisir les bons fluides et les bonnes graisses pour  
machines à papier adaptés à votre application, et nous fournissons également une  
grande variété de services d’ingénierie permettant de réduire les coûts et d’améliorer  
la productivité grâce à une meilleure gestion de la lubrification.

Analyse de lubrifiants Mobil ServSM

Contrôle les conditions de lubrification et offre des options d’amélioration, 
pour aider à réduire les coûts de maintenance et augmenter la durée de 
vie et la fiabilité de l’équipement. 

Analyse avancée Mobil ServSM 
Complète notre programme d’analyse du lubrifiant avec des tests 
sophistiqués, afin de résoudre les problèmes de lubrification complexes, 
d’évaluer la compatibilité du lubrifiant, de comparer les performances  
du produit et d’appuyer une analyse des défaillances.

Services d’ingénierie Mobil ServSM

Une suite complète de services techniques, allant d’instructions de 
lubrification et d’études d’usines à des inspections d’engrenages et  
de moteurs internes.

Nos services sont conçus pour compléter nos lubrifiants MobilCM de renommée  
mondiale, pour vous aider à atteindre vos objectifs cruciaux en matière de sécurité,  
de protection de l’environnement et de productivité.

Services Mobil ServSM 



Des solutions pour une haute  
performance et une protection  
exceptionnelle

Dans votre industrie, une performance optimale est la clé pour rester  
compétitif. À chaque étape, il est crucial d’optimiser la disponibilité de  
votre équipement pour améliorer votre productivité dans un environnement 
mondial. Vos machines doivent produire de manière continue. Et avec des 
machines à papier fonctionnant à des vitesses supérieures à 2 000 m/min 
et à des températures de vapeur dépassant 200 °C, votre équipement  
est soumis à une immense pression. Ce qui met également beaucoup  
de pression – et d’importance – sur vos lubrifiants.

Des produits Des services de  Des solutions  
exceptionnels renommée mondiale complètes
Notre gamme de lubrifiants Nous accompagnons ces Nos produits et nos services  
industriels MobilMC répond à des lubrifiants de conseils pratiques de pointe forment une solution 
normes de qualité mondiales, et d’une expertise en applications complète qui peut aider vos 
augmente la protection de de la part de nos ingénieurs opérations à atteindre de 
l’équipement et garantit la compétents pour vous aider nouveaux niveaux de sécurité,  
satisfaction de nos clients. à relever vos défis les plus de protection de l’environnement 

complexes. et de productivité.




