
… le maillon essentiel de la chaine alimentaire

Lubrifiant renforcé au
PTFE  pour

lubrification de
chaines, roulements,

axes, bagues et
glissières

Graisse universelle
pour glissières, bagues

et roulements

Lubrifiant polyvalent
pour lubrification
légère de petits

roulements, axes,
bagues et glissières

Lubrifiant multi-usages,
nettoye, protège, lubrifie

penetre et repousse
l'humidité pour

roulements, axes, bagues
et glissières etc…

film lubrifiant quasi sec,
faible friction pour

goulottes, glissières et
applications légères

Film lubrifiant sec,
faible friction pour

goulottes, glissières et
applications légères

Customer Service: 0113 232 2700 www.rocol.com/foodlube

LUBRIFICATION GÉNÉRALE

FOODLUBE®

MULTI-LUBE
FOODLUBE®

SPRAY
GREASE

FOODLUBE®

SPRAY
FOODLUBE®

WD SPRAY
PRECISION
SILICONE

SPRAY

DRY PTFE
SPRAY

MULTIPURPOSE OIL
LUBRICATION FOR
LINKAGES, PINS,

PIVOTS, BEARINGS
AND CHAINS

MULTI PURPOSE
LUBRICANT, CLEANS,

PROTECTS LUBRICATES,
PENETRATES AND

DISPLACES WATER ON
LINKAGES, PINS,

BUSHES, BEARINGS ETC.

FOODLUBE®

MULTI-LUBE
FOODLUBE®

WD SPRAY

LIGHT DUTY WATER
DISPLACING FILM

Produit d'entretien &
adhérent pour courroies

plates ou V-belt

Lubrifiant pour pompes à
vide à faible formation de

dépots 

Augmente la fiabilité,
empèche la corrosion

resultant de la penetration
d'humidité.

BELT
DRESSING

SPRAY

VAC PUMP OIL

Lubrifiant qui dissout et
supprime rapidement
les dépots de sucre. 
Dépose une légère
pellicule lubrifiante

FOODLUBE® SUGAR 
DISSOLVING 

FLUID

Pompes à vide

HEAVY DUTY
film huileux

FOODLUBE®

PREMIER

CHAINES DE CONVOYEURS ET TRANSMISSION CORROSION

TRANSMISSION DE PUISSANCE

NETTOYANTSASSEMBLAGE

film huileux Film gras film huileux base
végétale

Film huileux
léger

Film huileux
légér silicone

film de PTFE
sec

Applications moyennes / Lourdes conditions légères Applications
moyennes /

Lourdes

conditions
légères

Dissolution 
de sucres

Adapté aux hautes
températures ou lorsqu'un

lubrifiant silicone/PTFE
est souhaité

FOODLUBE®

HI-TEMP GREASE 2

NORMAL / WET

LOW/MEDIUM TEMP
(-50˚C TO +180°C)

températures moyennes 
(-20ºC TO +150ºC)

HIGH TEMP 
(UP TO +280ºC)

EXTREME HIGH TEMP
(+180ºC TO +550ºC)

Applications générales GENERAL APPLICATIONS OVERHEAD CHAINS

FOODLUBE® MULTI-LUBE FOODLUBE®

CHAIN FLUID / SPRAY
FOODLUBE®

OVERHEAD CHAIN FLUID
FOODLUBE®

ENDURE 00
BAKERLUBETM CL BAKERLUBETM HT FOODLUBE®

PROTECT
MULTI PURPOSE OIL LUBRICATION 

FOR LINKAGES, PINS, PIVOTS, 
BEARINGS AND CHAINS

AIR COMPRESSORS & AIRLINES

compresseurs à air

FOODLUBE®

HI-POWER 68/100

Compresseurs à vis,
palettes ou a pistons

lubrificateurs de lignes d'air

FOODLUBE®

HI-POWER 22

Tous types de lubrificateurs
de lignes d'air

Adapté pour la plupart des
systèmes hydrauliques

FOODLUBE®

HI-TORQUE 150/220/320

Vitesses moyennes à élevées
pour palans, mélangeurs etc.

Réducteurs 
roue et vis

FOODLUBE®

HI-TORQUE 460

Réducteurs à roues et vis sans
fin pour convoyeurs,

mélangeurs, agitateurs etc.

GEAR BOX
FLUSHING OIL

VAC PUMP OIL

IDEAL FOR FLUSHING 
GEARBOXES BEFORE 

REFILLING

Lubrifiant polyvalent hautes
performances pour chaines. resiste
à l'eau, formulation sans coulure,
excellent protection anti-corrosion

Lubrifiant très adhérent pour convoyeurs
aériens ou autres 

Spécialement formulé pour réduire les
risques de contamination par coulure

Graisse semi-fluide pour une
extension des inteervalles de
relubrification et résistance

extrême aux attaques chimiques

pour chaines de fours de panification.
Film lubrifiant sec au dela de 180°C

pour chaines de fours de
panification lorsque des

systèmes de lubrification
automatiques sont utilisés

film cireux pour
protection anti-corrosion

longue durée 

intervalles de
relubrification

etendues

réducteurs &
agitateurs

RAPID
DEMULSE 220

Applications généralesDégrippants

Lubrifiant 
pénétrant

FOODLUBE®

DISMANTLING
SPRAY

FOODLUBE®

MULTIPASTE
Industrial cleaner

rapid dry
Foam cleaner spray

Désassemblage ultra
pénétrant. Désassemble

rapidement les composants
corrodés et grippés.

Protection antigrippage pour
tous types d'assemblages,

raccords vissés, visserie, inox
et petits engrenages ouverts

Nettoyant sans résidu a
forte évaporation pour
moteurs electriques,
relais et contacteurs.

Nettoyant multi-usages à
séchage rapide concu pour
s'évaporer rapidement sans

résidu

Nettoyant mousseux
puissant et rapide pour

éliminer rapidement
graisse poussière et saleté

pour toutes surfaces
plastiques et metalliques

Non résiduel
Application 
manuelle

solvant non 
résiduel

base aqueuseChoc thermique

Shock release spray

désassemblage rapide par choc
thermique à -40°C pour tous

types d'assemblages statiques

REMOVER &
DEGREASER

Nettoyant industriel et
décolle étiquettes à base

d'agrumes

FOODLUBE®

HI-POWER 32/46

Permet une désémulsification radipe
lorsqu'une purge est nécéssaire
pour permettre une utilisation

continue de l'équipement

contamination par l'eau

Conditions normalles Envoronnements humides Applications spéciales

Hautes températures
(UP TO +200ºC)

Anti-grippage

Application 
manuelle

Application par
aérosol

FOODLUBE®

MULTIPASTE 
SPRAY

FOODLUBE®

MULTIPASTE

Protection antigrippage
pour tous types

d'assemblages, raccords
vissés, visserie, inox et

petits engrenages ouverts

Protection antigrippage
pour tous types

d'assemblages, raccords
vissés, visserie, inox et

petits engrenages ouverts

Assemblages et
lubrification

sèche

Eliectricité /
electronique

AGGRESSIVE
ENVIRONMENTS

Graisse extrême pression
polyvalente au PTFE pour tous

types d'applications
Ex. surgélateurs, refroidisseurs,
etc. disponible en NLGI 2, 0 et 00

FOODLUBE®

UNIVERSAL 2

Normal / humide

Charges légères /
Lourdes

Electra clean

FOODLUBE®

PREMIER 2

MULTI PURPOSE/
Hautes vitesses
(-30°C TO +180°C)

Charges légères / Lourdes

Graisse extrême
pression au PTFE

FOODLUBE®

PREMIER 1

Graisse extrême
pression au PTFE

Graisse hautes
performances extrême
pression au PTFE pour

lubrification de
roulements de moteurs
électriques et ventilateurs

FOODLUBE®

PREMIER 00

Graisse extrême pression
pour applications

demandant une grande
résistance à l'eau et 

au délavage

FOODLUBE®

EXTREME 2

Particulièremenr pour
paliers lisses, glissières,
cames et engrenages où

un lubrifiant tenace et
longue durée est souhaité

FOODLUBE®

ULTRA 2

extension des intervalles
de relubrification et

extrêmement résistant
aux agressions chimiques

SAPPHIRE®

ENDURE

EXTREME /
AGGRESSIVE 

ENVIRONMENTS

Tempéraures
extrêmement hautes 

(UP TO +280ºC)

Normal / humide

OVEN CHAIN 
LUBRICANT

Charges légères/
Lourdes

Haute
adhesivité

(-15ºC TO +160°C)

Graisse multifonction pour
contact fortuit ou

permanent avec l'aliment

PUROLTM

LIGHT /
MEDIUM LOAD

LIGHT /
HEAVY LOAD

LIGHT /
HEAVY LOADCharges légères

3H, contact
permanent avec

l'aliment

Applications
difficiles

nécéssite une pompe à
graisse silicone

EXTREME 
WET

(-30ºC TO +160°C)

ROULEMENTS

Film
nettoyable

Réducteurs droits /
hélicoidaux

Courroies de
transmission

températures extr-
êmement basses
(-50°C TO +160°C)

Charges légères/
Lourdes

Contact 
direct

(-10ºCTO +110°C)

Disponible en 
NLGI 2, 1 et 00

film humide  (UP TO +180˚C) 
film sec  (UP TO +550˚C)

Systèmes
hydrauliques


