Produits de lubriﬁcation et
de traitement de ﬂuides
Pistolet graisseur

Dévidoir de tuyau

Alimenté par pile, Service intensif
et Haute pression, Service
standard, Usage spécial

Service standard, intensif et
sévère, Haute capacité, Blindé,
Cordon, Lampe, Inoxydable,
Aluminium résistant à la
corrosion

Raccord

Filtre, Régulateur,
Lubriﬁcateur

Standard, Métrique, Évents,
Aérateurs, Monel, Inoxydable

Modulaire, Service standard

Pompe

Gestion des ﬂuides

Huile, Graisse, Manutention des
matériaux, Diaphragme, Couche
antirouille, Électrique

Accu-Guard®

Système de
lubriﬁcation centralisé

Produit de
traitement des
ﬂuides

Lubriﬁcateur à point unique,
Brouillard d’huile, Système
d’injection, Système de soupapes–
SP, HP, LX, Ligne double

Compteur et Soupape
de commande
Électronique, Mécanique

Purge, Distributeur

Accessoires
Accessoires pour pompes,
Pistolet graisseur, Dévidoir de
tuyau, Raccord, Camion de
graissage

www.alemite.com

Pourquoi choisir Alemite ?
Réputation
Pendant plus de 80 années, Alemite s’est imposé dans le développement et la production d’une technologie
d’innovation pour les systèmes de distribution de lubriﬁcation. Aujourd’hui, Alemite est le leader mondial incontesté
dans la production de matériel de lubriﬁcation et de traitement des ﬂuides. Les professionnels de l’industrie
continuent de se ﬁer à nos produits de qualité et de durabilité supérieures pour répondre à leurs exigences de
lubriﬁcation et de traitement des ﬂuides.

Produits
Qu’il s’agisse de produits de lubriﬁcation manuelle, de lubriﬁcation centralisée ou de systèmes de gestion des
ﬂuides Accu-Guard®, Alemite offre une famille complète de produits et systèmes pour une vaste gamme
d’industries et d’applications.

Expertise
Outre notre famille extensive de produits, Alemite peut également proposer des solutions pour vos applications
de lubriﬁcation et de traitement des ﬂuides spéciﬁques. Nos agents de service technique, directeurs régionaux et
gestionnaires de produits hautement qualiﬁés mettent leur très grande expérience à votre disposition. Ils sont des
experts qui peuvent vous aider à identiﬁer le matériel approprié et à installer un système de distribution de graisse
adapté à votre application spéciﬁque.

Marchés/Applications
• Engins de construction/Hors route

• Aliments et boissons

• Pneu/Caoutchouc

• Garages

• Traitement de l’acier et des métaux

• Jardins et pelouses

• Automobile

• Tirage

• Traitement du verre et des
bouteilles

• Machine-outils

• Agriculture

• Pâtes et papiers

• Transportation/Chemins de fer

• Camions de graissage

• Produits
chimiques

• Exploitation
des mines

• Fabrication générale

• Centres de graissage

• Exploitation
maritime

Pour de plus amples informations sur les produits Alemite :
167 Roweland Drive
Johnson City, TN, 37601
Appel sans frais États-Unis : 866-4-Alemite
Appel sans frais Canada : 800-267-8022
International : 803-802-0001
Télécopie États-Unis : 800-648-3917
Télécopie Canada : 800-267-2880
Télécopie International : 803-802-0192
www.alemite.com
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