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Lubrifiant à film sec SKF

Le lubrifiant à film sec SKF LDTS 1 a été conçu spécialement pour la 
lubrification automatique des convoyeurs à chaîne à charnières en plastique 
dans l’industrie des boissons. Ce lubrifiant est composé d’huile synthétique  
et renforcé avec un lubrifiant solide PTFE.

Après le stockage, une séparation normale des composants peut être observée dans le 
contenant. Secouez le produit pour le faire revenir à l’état normal. Les systèmes de lubrification 
automatique doivent comporter un mécanisme d’agitation.
 
• Économies grâce à l’élimination de grands volumes d’eau et de lubrifiant soluble
• Amélioration de la sécurité de l’opérateur en réduisant les risques de glissement
• Qualité d’emballage maintenue grâce à l’élimination de l’humidité
• Réduction du risque de contamination du produit en minimisant la prolifération  

de micro-organismes
• Réduction des coûts de nettoyage
• Amélioration de l’efficacité de la chaîne de production en évitant les coûts de  

remplacement et les arrêts de production imprévus associés
• Homologation NSF H1

Applications typiques

• Convoyeurs de chaînes d’embouteillage utilisant  
les emballages en PET, en carton, en verre ou les canettes

Conditionnements disponibles

Conditionnements Désignation
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Lubrifiants compatibles alimentaires SKF
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Caractéristiques techniques

Désignation LDTS 1

Structure Huiles minérales, hydrocarbures, 
additifs, PTFE

Couleur Blanc

Plage de température de 
fonctionnement

 
–5 à +60 °C

Viscosité à 40 °C env. 28 mm2/s

Point de goutte <0 °C

Densité 25 °C env. 841 kg/m3

Point d’éclair de la préparation env. 100 °C

Point d’éclair après évaporation
du solvant

 
>170 °C

Homologation NSF H1 (homologation nº : 139739)

Conditionnements disponibles Bidon 5 l

Durée de stockage 2 ans

Alors que l’asset management permet d’optimiser les opérations de maintenance, la gestion de la 
lubrification adopte une approche plus large. Celle-ci permet d’augmenter efficacement la fiabilité de 
la machine à un coût global inférieur.

Gestion de la lubrification

Proposition 
d’amélioration

Conception et  
mise en oeuvre

Optimisation
Audit de  

lubrification SKF

Analyse des  
besoins du client  
SKF - gestion de  
la lubrification

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5

Implique normalement 
un jour d’évaluation et 
fournit une vue 
d’ensemble de la 
maturité du programme 
de lubrification.

Évaluation détaillée. 
Implique normalement 
cinq jours d’évaluation et 
fournit une analyse 
approfondie du 
programme de 
lubrification.

Formulation d’activités 
spécifiques.

Exécution des  
activités proposées.

Réévaluation et mise en 
oeuvre de propositions 
d’amélioration 
supplémentaires.


