
HTL 440 et 440G
Lubrifiants synthétiques à tourillon

HTL 440 et 440G

Lubrifiants synthétiques à 100
% fabriqués expressément à
l’intention des rouleaux à
tourillon dans les fours rotatifs.

RENDEMENT :

Les lubrifiants HTL 440 et 440G
servent dans bon nombre des plus
grandes usines de ciment au
Canada, aux États-Unis et à
l’étranger. Il s’agit de loin des
meilleurs lubrifiants dans le marché
aujourd’hui. Ils affichent une
résistance de la pellicule que
beaucoup d’utilisateurs ont trouvée
incroyable, et ont affronté des
températures pouvant atteindre
307,22 C (585 F) sans broncher.  
HTL 440G contient un graphite
synthétique micronisé en
prévision de températures extrêmes
ou de protection supplémentaire
lorsque nécessaire. Nos clients
nous signalent que HTL 440G
fonctionne à des températures
jusqu’à 11,11 C (20 F) plus 
basses. Au chapitre du rendement,
HTL 440 et 440G surpassent tous
les autres produits connus dans le
marché actuel, et ce, sans
signalement de défaillances de
roulement.
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AVANTAGES :

 Chemises d'eau non requises.
 Résistance très élevée de la pellicule.
 Réduit les temps de panne.

HISTORIQUE DU PRODUIT :

HTL 440 et 440G s'imposent dans le marché depuis plus de 15 ans,
et ont accumulé un palmarès éprouvé de rendement insurpassable.

PRÉVENTION DU CLAQUAGE THERMIQUE :

Un lubrifiant de roulement de haute qualité conserve sa viscosité à
températures élevées afin de prévenir le contact entre surfaces
métalliques, de diminuer le frottement, d'amoindrir le risque de
dommages et d'éviter les mises à l'arrêt d'urgence. HTL 440 et 440G
supportent des températures jusqu'à 307,22 C (585 F) tout en 
offrant une excellente protection et en laissant au service mécanique
interne le temps de résoudre vos problèmes.

RECHERCHE :

Comme HTL 440 est un composé synthétique, il est incompatible
avec les lubrifiants à base d'huile. Notre service de Recherche et
développement met actuellement au point un nouveau procédé qui
rendra le HTL 440 plus tolérant aux contaminants de pétrole.


