PRODUITS
CARTE
DES

Crevier lubrifiants inc. a fait ses débuts dans le domaine
en 2001. Depuis lors, il a continué à innover et à élargir
sa gamme de produits pour inclure non seulement des
lubrifiants d’origine biologique, mais aussi des lubrifiants
de grade alimentaire et synthétiques. Nous poursuivons
l’objectif d’offrir des produits écologiquement responsables qui respectent l’environnement, ainsi que des
solutions pour plusieurs types d’industries. Les produits
biodégradables BioBlend sont conçus pour fournir une
lubrification supérieure dans un large éventail de conditions d’exploitation. Notre combinaison d’huiles à base
végétale avec notre technologie unique d’additifs crée
des produits qui offrent une excellente stabilité thermique tout en offrant une protection supérieure antiusure et anticorrosion. Puisque les produits BioBlend
sont facilement biodégradables, ils offrent ces performances tout en respectant les normes les plus strictes
en terme de responsabilité environnementale.

SEGMENTS
DE MARCHÉ
AGRICULTURE | BÉTON
CONSTRUCTION | FORAGE
FORESTERIE | GOUVERNEMENTS
MINES | MUNICIPALITÉS
PARCS | PORTS MARITIMES
PRÉPARATION D’ALIMENTS
TERRASSEMENT
TRAVAIL DES MÉTAUX
SERVICES PÉTROLIERS
SKI | VIGNOBLES

LUBRIFIANTS
BIODÉGRADABLES
Aérosols
Fluides de coupe
Fluides hydrauliques
Fluides pour travail des métaux
Graisses à usage générale
Graisses extrêmes pressions
Graisse pour équipements lourds
Graisses pour pistons plongeurs
Graisses pour tiges de forage
Huiles de démoulage
Huiles de démoulage pour asphalte
Huiles pénétrantes
Huiles pour foreuses
Huiles pour machinage
Huiles pour pistons plongeurs
Lubrifiants de qualité alimentaire
Lubrifiants pour câbles et chaînes
Lubrifiants pour engrenages
Lubrifiants pour guides de chaîne
Lubrifiants pour outils pneumatiques
Lubrifiants tout usage
Produits de spécialités

LUBRIFIANTS
DE QUALITÉ
ALIMENTAIRE
Aérosols
Fluides de coupe
Fluides hydrauliques
Graisses tout usage
Huiles à engrenages
Huiles blanches
Huiles de protection
Lubrifiants pour chaînes et câbles
Lubrifiants pour outils pneumatiques
Lubrifiants synthétiques
Produits de spécialités

DISTRIBUTEUR
BioBlend Produits Biodégradables, LLC | 1.800.363.0590
www.bioblend.com | info@crevierlubrifiants.ca
Fournisseur canadien
des produits BIOBLEND
Imprimé sur du carton Rolland Enviro Satin.
Ce carton 100 % postconsommation est certifié
FSC Recyclé, ÉcoLogo ainsi que Procédé sans
chlore et est fabriqué à partir d’énergie biogaz.

