Inter Oil,

fabricant de lubrifiants
indépendant depuis 1966.

Mauran Inter Oil c’est plus de 50 ans
d’expertise dans l’élaboration
et la fabrication de lubrifiants
professionnels.
Nous attachons la plus grande
vigilance à vous orienter vers les
produits de qualité.

Du fabricant à
l’utilisateur final,
les 5 étapes :
L’APPROVISIONNEMENT
À l’issue de l’extraction de
pétrole brut et de son raffinage,
la société s’approvisionne en
huiles de bases, auprès des
meilleurs raffineurs mondiaux.

La formulation
Après la sélection des huiles de
bases, le choix et le dosage des
composés chimiques (additifs),
sont déterminants pour la
qualité du produit fini.

LA FABRICATION
La fabrication exige une parfaite
maîtrise technique du processus :
dosage des constituants,
température du mélange,
procédés d’agitation et temps de
mise en œuvre.

LE CONTRÔLE
À chaque fabrication, un
prélèvement est effectué
et l’échantillon est soumis
à de rigoureux contrôles en
laboratoire. Pour sa traçabilité,
il sera conservé pendant 3 ans.

LA DISTRIBUTION
L’acheminement des
marchandises s’effectue, pour
l’essentiel, par nos propres
véhicules de livraison.

Un concept de produits
de très haute qualité :
la génération X Inter Oil

Graisse de nouvelle génération thermostable, bénéficiant des derniers concepts Techniques.
LCX 3000 est élaborée a base de savon complexe, d’hydrocarbure de synthèse, de polymère, d’additif spécifique et d’un
antifriction au molybdène soluble. LCX 3000 graisse à consistance variable, d’une très grande polyvalence, convient pour
le lubrification des roulements, paliers et articulations fonctionnant dans les conditions les plus sévères (basses et hautes
températures, charges et/ou chocs éléves, vibrations, vitesses de rotation, ambiance sèche, humide ou vapeur.

Technologie P.T.F.E. - Poly Tetra Fluoro Ethylène - Graisse de qualité très supérieure, élaborée à base de polymère de synthèse
et d’additif au P.T.F.E. (qui permet une réduction importante des frictions). Cette graisse Extrême Pression, très adhérente,
insoluble à l’eau, avec un point de goutte élevé est spécialement recommandée pour les engins T.P. et agricoles, elle convient
aussi parfaitement dans le domaine automobile, du transport et dans l’industrie.

Un lubrifiant élaboré avec des bases hydro-synthétiques et les toutes dernières technologies d’additif, qui lui confèrent :
une résistance à l’oxydation très supérieure, une grande fluidité à froid et une résistance au cisaillement exceptionnelle.

Haut indice de viscosité >210 (Excellent comportement à froid et à chaud). Espacement de vidange jusqu’à 2000 heures *
(suivant recommandations constructeurs et avec suivi analytique à 1000 heures). Économie énergétique & maintenance
optimisée. Tous constructeurs (sauf organes Moteur & CVT).

Huile hydraulique élaborée pour des conditions d’utilisation difficiles. Pression > 350 bars.
Résistance aux hautes températures ou à de grandes variations. VIE > 200. Espacement de vidange 2000 heures.

* Filtration en fonction des recommandations de votre constructeur

Nos gammes de produits répondant aux exigences des constructeurs.
Consultez nos services commerciaux ou notre site internet pour connaître l’exhaustivité de nos produits par gamme.
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