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Les lubrifiants industriels METALFLOW sont le résultat de plus de 40 années d’expérience 
dans les domaines de la conception, du développement et de la fabrication de lubrifiants 
techniques pour l’industrie du métal. 

Les agents de démoulage et autres produits auxiliaires à caractère technologique intègrent 
les dernières avancées en matière de formulations de lubrifiants. Ces produits améliorent 
l’efficacité et la fiabilité des équipements et des mécanismes hydrauliques. Ils ont tous une 
longue durée de vie et facilitent la gestion des déchets et le respect des règlementations 
environnementales les plus exigeantes. 

Notre technologie, 
votre solution

Ils assurent une efficacité 
maximale, dans le respect des 
normes internationales ISO et DIN 



Huiles 
hydrauliques

• Faible formation de mousse. 

• Indices de viscosité élevés. 

• Aident à sceller tout type de joints.

• Propriétés anti-usure. Résistance au 
cisaillement et au feu. 

• Évitent la prolifération de micro-
organismes et de boues à l’intérieur 
des circuits.

Points importants:

Description

Fluide hydraulique ignifuge avec propriétés 
anti-usure. Pour toute application. 

Huile hydraulique synthétique avec 
propriétés anti-usure. Pour toute 
application. 

Huile hydraulique minérale d’extrême 
pression. Pour des opérations avec niveau 
d’exigence moyen.

Huile hydraulique minérale pour des 
circuits à exigence élevé, la robotique et 
les servovalves. Disponible également 
sans cendres. 

Huile hydraulique minérale à fort indice 
de viscosité. Pour des circuits à exigence 
élevé. 

Huile hydraulique minérale avec des 
additifs détergents. Pour des opérations 
avec niveau d’exigence élevé. 

Viscosité
ISO VG

32-68

32-68

22-100

22-100

22-100

22-100

Indice de 
viscosité

> 200

> 180

> 95

> 110

> 150

> 110

Extrême 
pression

Point de 
congélation  

ºC

<-40

-21

-15

-15

-34

-12

HYDROFLOW HFC

HYDROFLOW HFDU

HYDROFLOW HM

HYDROFLOW HLP

HYDROFLOW HV

HYDROFLOW HLPD

BASE EAU

BASE HUILE

La famille de produits HYDROFLOW se compose d’huiles hautement raffi-
née et de solutions aqueuses, formulées pour optimiser la transmission 
de puissance dans des domaines et pour des utilisations variés : automo-
bile, métallurgie, aéronautique, machinerie agricole et industrielle, etc. Ils 
protègent les pièces mobiles du système et assurent un bon fonctionne-
ment pour n’importe quel rythme de travail.  



Huiles pour 
engranages 

Les produits GEARFLOW contiennent des additifs très efficaces conçus pour réduire le 
frottement et dissiper la chaleur. Ils évitent ainsi une usure prématurée, la corrosion, et 
l’apparition de rayures et éclats.

Notre formulation permet de travailler dans des conditions extrêmes tout en assurant 
la thermo-stabilité nécessaire à chaque moment, notamment pour des vitesses et des 
charges élevées. 

Description

Huile synthétique pour engrenages, boîtes 
de vitesse, différentiels automobiles et 
industriels. 

Huile minérale pour réducteurs industriels. 
Engranges avec charges, température et 
vitesse élevées. 

Viscosité
ISO VG

150-680

100-320

Índice de 
Viscosité

> 130

> 90

Extrême 
pression

Point de 
congélation  

ºC

-18

-10

GEARFLOW S

GEARFLOW M



Huiles pour 
chaînes

La famille SLIDEFLOW se compose de produits conçus avec des huiles 
hautement raffinées, des modificateurs de frottement, et des additifs 
d’extrême pression de la dernière génération. Leur pouvoir d’émulsion facilite 
la séparabilité du réfrigérant et évite la croissance de micro-organismes.  

Les produits SLIDEFLOW assurent une parfaite lubrification, évitent le 
phénomène stick-slip, et protègent de l’oxydation. Leur excellente adhérence 
garantit une résistance élevée au lavage et une stabilité optimale aux guides 
verticaux. 

La gamme CHAINFLOW se compose de produits formulés avec des huiles 
synthétiques de haute qualité, et des additifs anti-usure and anticorrosifs. Ces 
produits ont été spécialement conçus pour assurer une grande efficacité dans 
des conditions extrêmes de température, de pression, et de vitesse, grâce à 
leur forte adhérence et à leur point d’éclair élevé. 

Description

Huile minérale pour guides 
coulissants et de glissement 
de machines-outils. Capacité 
antioxydante, anti-usure. Faible 
coefficient de frottement.  

Description

Huile synthétique avec propriétés anti-
usure. Pour chaînes de transport ou de 
remorquage de matériel. Conditions 
extrêmes. 

Viscosité
ISO VG

32-220

Viscosité
ISO VG

100-320

Indice de 
Viscosité

> 95

Índice de 
Viscosité

> 80

Extrême 
pression

Extrême 
pression

Point de 
congélation  

ºC

-10

Point de 
congélation  

NºC

-20

SLIDEFLOW

CHAINFLOW

Huiles pour 
guides



Huiles 
thermiques

Autres 
huiles

Description

Huile de transmission thermique pour tout 
niveau d’exigence et tout type d’industrie 
(chimique, métallurgique, liée à la papeterie, 
au bois, à la construction, etc.).

Base

Huile 
minérale

Huile 
synthétique

Base

Huile 
minérale

Graisse

Huile 
minérale

Viscosité
ISO VG

30-60

20

Índice de 
Viscosité

> 95

70

Température 
de travail

ºC

100-350

100-350

THERMICFLOW

Description

Graissage général pour machines industrielles 
et transmission de puissance.

Huile pour vitesse élevée (6.000 – 50.000 rpm)  
pour machines-outils: broches, paliers 
lisses d’éléments roulants et d’embrayages 
automatiques.  

Viscosité
ISO VG

68-220

n/a

2-22

Índice de 
Viscosité

> 90

n/a

n/a

Extrême 
pression

DYNAFLOW

LUBROFLOW

La famille THERMICFLOW assure une transmission thermique 
optimale et une protection anticorrosive élevée de la machinerie 
sur une large plage de températures. Les produits de cette 
gamme ont également une plus longue durée de vie et sont moins 
fréquemment remplacés. Les coûts d’entretien sont donc plus 
faibles. 

Nous disposons d’une large gamme d’huiles techniques pour 
les broches et les compresseurs d’air, ainsi que de produits de 
graissage général, adaptés à tout type d’utilisation et de secteurs. 



Additifs de 
lubrification limite

La famille des additifs MPD se compose de dispersions colloïdales de 
lubrifiants solides. Ils ont été formulés pour assurer une stabilité élevée des 
particules en suspension. Grâce à la taille réduite des particules (<1 µm), nos 
additifs possèdent d’excellentes propriétés lubrifiantes et de revêtement. 

De plus, ils optimisent l’efficacité des produits dans lesquels ils seront intégrés. 
Ils réduisent également l’usure prématurée des pièces métalliques en évitant 
le frottement entre elles grâce à leur technologie de barrière lubrifiante. 

• Adaptés à de nombreux types de 
lubrifiants, de procédés et de sévérité.

• Adaptables aux besoins de chaque client. 

• Haute stabilité du produit pendant le 
stockage. 

• Lubrification élevée et protection des 
pièces métalliques.  

• Respectueux de la sécurité au travail et de 
l’environnement. 

• Sans composants toxiques. Sans arôme, 
sans chlore, sans PCB, et sans cendre.

Points importants:

Application

Pour huiles de moteur, 
engrenages, guides, lubrification 
générale, anti-soudure. 

Pour huiles de moteur, 
engrenages, guides, lubrification 
générale. 

Pour huiles de moteur, 
engrenages, guides, lubrification 
générale. 

Pour huiles d’engrenages, guides, 
lubrification générale.

Pour huiles d’engrenages, guides, 
lubrification générale. 

Lubrifiant 
solide

Nitrure  
de Bore

Graphite

Sulfure de 
Molybdène

Téflon

Nitrure de 
Bore + Téflon

Bas 
Eau

Taille de 
particule µm

<1

<3

<4

<1

<1

% 
solides

1-30

1-50

1-20

1-20

1-30

MPD BN

MPD GR

MPD MOS

MPD PTFE

MPD BP

Base 
Huile

Base 
Solvant



FLUIDES POUR L’USINAGE  
ET LA DÉFORMATION

FLUIDES POUR LE TRAITEMENT  
DES SURFACES 

EQUIPEMENTS

LUBRIFIANTS POUR LE MOULAGE 

LUBRIFIANTS POUR LE FORGEAGE 

LUBRIFIANTS INDUSTRIELS 

metal-flow.com
LINKEDIN  -  YOUTUBE  -  WECHAT

ESPAGNE  - Barcelone
MEXIQUE - Querétaro
BRÉSIL - São Paulo
INDE - Pune
CHINE - Hefei

• Fluides de coupe réfrigérants 
• Huiles de coupe 
• Lubrifiants pour la déformation  

• Détergents 
• Protecteurs de surfaces

• Systèmes de Dosification et d’Application 
• Systèmes de Contrôle

• Agents de démoulage pour le moulage par injection 
• Agents de démoulage pour le moulage à basse 

pression et gravité 
• Lubrifiants pour pistons 

• Agents de démoulage avec Graphite 
• Agents de démoulage sans Graphite

• Fluides hydrauliques 
• Huiles pour Engrenages 
• Huiles pour Guides et Chaines 
• Huiles Thermiques 
• Additifs de Lubrification Limite


