
 

Lubrifianfs
pour l'industrie et

les particuliers

Une gamme complète,

d'une seule et même main



Conventionnelles, synthétiques ou biodégradables :
des solutions optimales écologies et économiques

La plupart des lubrifiants disponibles 
sur le marché sont à base d'huile 
minérale. Même les huiles de base 
synthétiques proviennent pour la 
plupart de la pétrochimie. Mais 
aujourd'hui, tout le monde le sait, 
les réserves de pétrole sont limitées.

Oest développe des produits 
modernes et porteurs en utilisant 
toutes les ressources disponibles. 
Dans ce cadre, l'écocompatibilité a 
toujours été un aspect important. 

les tâches les plus variées, allant 
des applications industrielles à la 
lubrification de petit appareillage 
pour le particulier. Dans tous les 
cas, haute performance et prix 
raisonnables assurent la rentabilité 
de nos produits.

La satisfaction du client est notre 
objectif premier. L'approvisionnement 
sûr en produits écologiques et 
économiques optimaux en est le 
garant.

Concepts d'écocompatibilité

Oest fait partie des pionniers dans 
le développement de lubrifiants à 
biodégradation rapide.

À l'heure actuelle, la protection 
de l'environnement est une 
préoccupation majeure. Oest 
y apporte une contribution 
importante : les lubrifiants à base de 
matières premières renouvelables à 
bilan CO2 neutre sont proposés pour 
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LUBRIFIANTS OEST
Une gamme complète, d'une seule et même main

Grâce au développement continu, 
Oest propose des produits modernes 
reflétant l'état actuel de la technique. 
Dépassant la conformité aux  

exigences minimales imposées par 
les normes, Oest concrétise avec 
flexibilité les exigences spécifiques 
des clients. Sa gamme de produits 

complète pour les applications les 
plus variées constitue une source 
d'approvisionnement complète d'une 
seule et même main.

 Pour diverses applications  
 industrielles

  Huiles de démoulage et de  
décoffrage 
par ex. pour le travail du béton

  Huiles d'usinage
 Composants pour produits chimiques

  Huiles caloporteuses 
Diélectriques 
pour formage par électroérosion

  Nettoyants 
Nettoyage de machines,  
d'installations et de halls

  Huiles dures

  Lubrifiants pour l'industrie 
alimentaire 
Pour machines de production, de  
remplissage et de conditionnement

  Lubrifiants pour petit  
appareillage 
Scies à moteurs et débroussailleuses 
tondeuses, fraises à neige, etc.

 À biodégradation rapide, 
 matières premières renouvelables

  Base 
- Esters naturels et synthétiques 
-  Protection fiable avant la 

résinification
 - Subvention gouvernementale

  Vaste gamme de produits 
- Huiles hydrauliques HEES, HETG 
- Huiles pour tronçonneuses 
- Huiles pour scie à cadre/train bloc 
-  Huiles de démoulage et de  

décoffrage
 - Huiles pour engrenages
 - Graisses de lubrification
 - Protection contre la corrosion
 - Maison - Loisirs - Jardin

  Large palette d'applications  
dans les domaines critiques pour  
l'environnement : 
- Industrie du bois et sylviculture 
- Travail du béton 
- Véhicules communaux 
- Agriculture

  Carburants spéciaux 
- Oecomix 2T, Oecokraft 4T 
-  Faibles émissions de gaz à effet 

de serre
 - Validation KWF

la lubrification des 
machines

Lubrifiants pour 
l'industrie

Lubrifiants 
biologiques

 Huiles normées selon DIN 
 Huiles spéciales sur mesure

  Huiles hydrauliques 
- DIN 51524 : HL - HLP - HVLP 
- Huiles XHVI avec VI jusqu’à > 300 
- Huiles détergentes HLPD 
-  Huiles spéciales avec test de  

charge selon Brugger jusqu’à >50
 - Également disponible sans zin

  Huiles pour engrenage industriel 
- DIN 51517 : CL – CLP 
-  Huiles synthétiques pour 

engrenages pour 
conditions d’utilisation extrêmes

  Huiles de lubrification pour 
machines 
- Huiles pour compresseurs VCL, VDL 
-  Huiles pour machines et huiles de 

recirculation
 - Huiles de lubrification pour glissières
 - Huiles pour pompes à vide
 - etc.

  Graisses de lubrification  
NLGI 000 ... 4 
- pour engrenages et paliers 
-  Graisses fluides pour lubrification 

centralisée
 - pour conditions d’utilisation extrêmes

  Produits de maintenance 
- Nettoyant 
- Protection contre la corrosion
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