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Lubrifiants bio haute performance

High Performance BioBased Lubricants

CHAQUE GESTE ÉCORESPONSABLE S’INSCRIT
DANS UN ENSEMBLE PLUS GRAND QUE
NOUS. CONTRIBUER À LA SANTÉ DE NOTRE
ENVIRONNEMENT ENGENDRE UNE QUALITÉ
DE VIE INESTIMABLE.

L’INDUSTRIE
DU LUBRIFIANT
BioBlend se concentre sur les marchés
industriels (fluides de forage, fluides hydrauliques, fluides à métallurgie, agents
de démoulage, graisses, etc).
À l’échelle mondiale, l’ensemble du
marché des lubrifiants est d’environ
10 milliards de litres par année. Le
marché mondial pour la part des lubrifiants industriels que nous ciblons est
d’environ 2,5 milliards de litres par
année. Les États-Unis et le Canada
consomment environ 20% de la demande mondiale des lubrifiants, ce
qui représente un marché d’environ
500 millions de litres !
De plus en plus de gens passent des
lubrifiants à base de pétrole à BioBlend.
Vous savez que c’est le bon choix...
Qu’attendez-vous pour faire de même ?

Distribution canadienne
Crevier Lubrifiants inc.
2320, rue de la Métropole
Longueuil (Québec)
Canada J4G 1E6
1.800.363.0590
www.crevierlubrifiants.ca

Présents aux États-Unis, au Canada, au Japon
et en Australie, les lubrifiants BioBlend existent
depuis 2001. Notre gamme de produits inclut
des lubrifiants d’origine biologique, des lubrifiants de grade alimentaire ainsi que des lubrifiants synthétiques. Nous poursuivons l’objectif
d’offrir des produits écologiquement responsables qui respectent l’environnement, ainsi
que des solutions pour plusieurs types d’industries, dont le forage, la construction, l’exploitation minière, l’agriculture et la marine.
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 anti-usure 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.
Notre entreprise a connu une expansion
fulgurante depuis les trois dernières années en
raison de notre équipe professionnelle et de nos
relations avec les partenaires de distribution.

AVEC BIOBLEND, VOUS
OBTENEZ LE RENDEMENT
D’UN CHEF DE FILE DE
L’INDUSTRIE ET DES PRIX
COMPÉTITIFS, AVEC
L’AVANTAGE D’ÊTRE
RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT.
C’EST UNE SITUATION
GAGNANTE. JOIGNEZ-VOUS
AU MOUVEMENT BIOBLEND !
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BIODÉGRADABLE

TYPE D’HUILE
Polyisobutylene
(PIB)

0 - 25%

biodégradable
PAO (synthétique)

5 - 30 %

biodégradable
Huile minérale

15 - 35%

biodégradable
Huile blanche
(minérale)

25 - 45%

biodégradable
Polyols & Diesters

55 -100 %
biodégradable

HUILE
NATURELLE
ET VÉGÉTALE

70 -100%

BIOBLEND / Biodégradable

BIODÉGRADABLE
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QU’EST-CE QUE
« BIODÉGRADABLE »
SIGNIFIE ?
Un lubrifiant biodégradable possède des qualificatifs de performance tout en étant écologiquement
responsable.
La performance du produit est évaluée par
des spécifications fonctionnelles, mais les termes
« écologiquement responsable » ou « biodégradable »
sont trop souvent utilisés comme qualificatifs sans
signification réelle pour les utilisateurs de lubrifiants.

DÉFINITIONS DE
« BIODÉGRADABLE »
POUR LES LUBRIFIANTS
PRODUITS BIODURABLES :
Ou « biobased products », selon la définition du
Ministère de l’Agriculture américain dans l’acte
de la Farm Security and Rural Investment de 2002.
Concerne les produits fabriqués, commerciaux ou
industriels (non alimentaires), composés de matériaux biologiques ou de ressources agricoles au sein
des États-Unis.

BIODÉGRADATION :
Décomposition chimique de l’huile de base et des
additifs en dioxyde de carbone et en eau, en présence
d’organismes, d’air et d’eau.

INTRINSÈQUEMENT BIODÉGRADABLE :
Signifie qu’au moins 20% du produit aura biodégradé en 28 jours ou moins.

FACILEMENT BIODÉGRADABLE ULTIMEMENT BIODÉGRADABLE :
Signifie que 60% ou plus du produit aura biodégradé en 28 jours ou moins. Presque tous les
produits biodégradables de BioBlend cadrent
dans cette catégorie (OCDE 301-B).

RESSOURCE RENOUVELABLE :
N’importe quelle ressource naturelle (comme les
plantes ou l’énergie solaire) qui peut complètement se régénérer au fil du temps.

RESSOURCE DURABLE :
Source d’ approvisionnement dans laquelle on peut
puiser une ressource de façon continue, avec un
effet positif à long terme sur l’environnement.

LUBRIFIANTS
BIODÉGRADABLES

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

PRODUITS

SEGMENTS
DE MARCHÉ

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

CARTE
DES

SECTEURS

16

33

VARIÉTÉS

Soucieux de
l’environnement,
nous vous
offrons une
gamme de
produits variés
et adaptés à
vos besoins.

GUIDE DES PRODUITS

BIOBLEND / Guide des produits
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BIOBLEND MPO

HUILE BIODÉGRADABLE TOUT-USAGE

GRADE ALIMENTAIRE

BIOBLEND MPO est un lubrifiant universel de haut rendement, facilement

biodégradable, conçu pour les besoins commerciaux et résidentiels, et pour
toutes autres applications générales de lubrification. Il est idéal pour les chaînes
de four et de convoyeur, les câbles, les glissières, les mécanismes ouverts et
les autres applications de faible puissance pour le découpage du métal. Son
excellente stabilité lubrifiante et thermique assure une exécution mécanique
aisée et une protection anti-usure supérieure. BioBlend MPO est enregistré
NSF (141200) afin de se conformer aux directives d’un produit H1 dans le
cadre d’un contact alimentaire fortuit.

BIOBLEND PO

HUILE BIODÉGRADABLE PÉNÉTRANTE

BIOBLEND

BIOBLEND PO est une excellente huile pénétrante et lubrifiante, d’usage

universel, formulée à partir d’huiles de base et d’additifs, facilement biodégradables et à ressource renouvelable. BioBlend PO a une capacité humidifiante
supérieure et une affinité élevée pour les surfaces en métal, ce qui permet une
excellente pénétration afin de permettre à des pièces gelées, rouillées ou coincées de se desserrer facilement. Les dissolvants « verts » sont excellents pour
la dissolution de la saleté et de la graisse et laissent un léger film lubrifiant qui
aide à contrôler la corrosion. La prudence devrait être de mise lorsque l’huile
est utilisée à proximité de certains plastiques, caoutchouc-mousse, uréthanes
et surfaces peintes à cause de leur incompatibilité.

BIOBLEND PPL	

LUBRIFIANT BIODÉGRADABLE
POUR GARNITURE À PISTON PLONGEUR

BIOBLEND

BIOBLEND PPL est un lubrifiant facilement biodégradable utilisé pour la partie

liquide du déplacement positif de pompes alternatives, telles que les pompes
triplex /quintuplex utilisées dans les champs pétroliers et les gisements de
gaz. Il est formulé à partir de ressources renouvelables à très basse toxicité et
ne contient aucune huile minérale ou additif métallique, ce qui réduit considérablement les effets sur l’environnement. BioBlend PPL est conçu pour réduire
l’usure sur les plongeurs, les garnitures et les manchettes d’étanchéité.

BIOCUT -

1500, 2200, 3600, 4600  BIOBLEND
FLUIDE À DÉCOUPER BIODÉGRADABLE TOUT-USAGE
Les produits BIOCUT sont des fluides facilement biodégradables tout-usage
pour la métallurgie sur les métaux ferreux et non ferreux. Ils peuvent être
employés pour un grand éventail d’opérations, y compris le filetage de tuyaux et
le taraudage, ainsi que dans les tours à came et les tours à commande numérique par ordinateur (CNC). Les produits BioCut sont sans soufre et sans chlore
ce qui permet à l’opérateur de travailler avec aisance. Offert dans les grades
ISO 15, 22, 36 et 46.

GUIDE DES PRODUITS

BIOFLO AW

BIOBLEND

FLUIDE HYDRAULIQUE BIODÉGRADABLE ANTI-USURE

BIOFLO AW est formulé à partir de ressources renouvelables facilement

biodégradables et d’huiles de base hautement lubrifiantes couplées d’additifs non-toxiques exclusifs antirouille et anticorrosion. Ces produits à haut
rendement peuvent réduire les températures de fonctionnement, de frottement et d’usure des pièces dans les circuits hydrauliques mobiles et industriels. Une excellente stabilité thermique et d’oxydation assure une durée de
vie supérieure de travail, tout en offrant un changement minimal de viscosité
dans un large registre de températures de fonctionnement. Le fluide BioFlo
AW convient pour l’utilisation dans des applications sensibles sur le plan
écologique. Offert dans les grades ISO 32, 46 et 68. Offert également comme
produit « sans reflet » (sheen-free).

BIOFLO AWS 

FLUIDE HYDRAULIQUE BIODÉGRADABLE
SYNTHÉTIQUE AW (ANTI-USURE)

BIOBLEND

BIOFLO AWS est formulé à partir de ressources renouvelables auxquelles on

a ajouté des éléments synthétiques, facilement biodégradables et hautement
lubrifiants. Ces produits à haut rendement peuvent réduire les températures
de fonctionnement, le frottement et l’usure des pièces dans les circuits
hydrauliques mobiles et industriels. Une excellente stabilité thermique et
d’oxydation assure une durée de vie supérieure de travail, tout en offrant un
changement minimal de viscosité dans un large registre de températures de
fonctionnement. Offert dans les grades ISO 15, 22, 32, 46 et 68.

BIOFLO S46

FLUIDE BIODÉGRADABLE SYNTHÉTIQUE ISO 46

BIOBLEND

BIOFLO S46 est formulé avec une base d’ester saturé. Il rencontre la norme OCDE
301-B et assure les meilleures performances dans les températures extrêmes et
ce, sur de longues périodes de temps. Il peut réduire la température de fonctionnement, le frottement ainsi que l’usure des pièces dans les systèmes hydrauliques
mobiles et industriels. Il offre une grande stabilité thermique et d’oxydation, tout
en maintenant une viscosité minimale dans une vaste gamme de température.
Offert dans les grades ISO 22, 32 et 46.

BIOFLO EO	

HUILE HYDRAULIQUE BIODÉGRADABLE
POUR ASCENSEURS

BIOBLEND

hautement lubrifiantes, couplées d’additifs non-toxiques exclusifs antirouille et
anticorrosion. Les additifs spéciaux de « rouille & oxydation » (R&O) et les agents
antimousse aident à offrir un hydrotraitement maximal de l’eau et à réduire
l’entraînement de l’air afin de fournir des taux plus élevés de circulation. Cette
formule haute-performance peut réduire la température de fonctionnement, le
frottement et l’usure dans les systèmes hydrauliques d’ascenseurs. Une excellente stabilité thermique et d’oxydation assure une durée d’utilité de qualité
supérieure, tout en offrant un changement de viscosité minimale dans un large
registre de températures de fonctionnement. Offert dans le grade ISO 32.
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BIOFLO EO est formulé à partir d’huiles de base facilement biodégradables,
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BIOFLO EOPLUS

BIOBLEND

HUILE HYDRAULIQUE BIODÉGRADABLE
POUR ASCENSEURS -- HAUTE TENEUR EN ACIDE OLÉIQUE

BIOFLO EOPLUS est formulé à partir d’huiles de base à haute teneur en acide
oléique, facilement biodégradables, couplées d’additifs non-toxiques exclusifs
antirouille et anticorrosion. Les additifs spéciaux de « rouille & oxydation » (R&O)
et les agents antimousse aident à offrir un hydrotraitement maximal de l’eau et à
réduire l’entraînement de l’air afin de fournir des taux plus élevés de circulation.
Cette formule haute-performance peut réduire la température de fonctionnement, le frottement et l’usure dans les systèmes hydrauliques d’ascenseurs. Une
excellente stabilité thermique et d’oxydation assure une durée d’utilité de qualité
supérieure, tout en offrant un changement de viscosité minimale dans un large
registre de températures de fonctionnement. Offerte dans le grade ISO 32.

BIOFLO FG

GRADE ALIMENTAIRE

FLUIDE HYDRAULIQUE BIODÉGRADABLE AW (ANTI-USURE)

BIOFLO FG est un lubrifiant de grade alimentaire facilement biodégradable,

de haute performance, qui répond aux exigences des fluides hydrauliques
anti-usure à haute pression pour l’industrie de la transformation de la nourriture. BioFlo FG est enregistré comme satisfaisant aux exigences d’un produit
H1 dans le cadre d’un contact alimentaire fortuit. Possédant d’excellentes
propriétés lubrifiantes ainsi qu’une remarquable stabilité de température, ce
lubrifiant permet un transfert de puissance efficace et une durée d’utilité de
qualité supérieure, avec un changement de viscosité minimal dans un large
éventail d’applications. Offert dans les grades ISO 32 et 46.

LES LUBRIFIANTS BIOBLEND
SONT SYNONYMES D’INNOVATION,
DE PERFORMANCES ET DE RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT.

BIOFLO UTF

BIOBLEND

FLUIDE BIODÉGRADABLE UNIVERSEL POUR TRACTEUR

BIOFLO UTF est formulé à partir d’huiles de base facilement biodégradables,

hautement lubrifiantes, couplées d’additifs exclusifs anti-usure et anticorrosion pour satisfaire aux exigences des huiles à tracteurs/transmissions
universelles, fluide hydraulique/groupe motopropulseur (Universal Tractor/
Transmission Oil -- UTTO).
Cette formule haute-performance réduit les températures de fonctionnement et l’usure des pièces dans les systèmes hydrauliques mobiles et industriels. Une excellente stabilité thermique et d’oxydation assure une durée d’utilité de qualité supérieure, tout en offrant un changement de viscosité minimale
dans un large éventail de conditions d’exploitation. BioFlo UTF convient pour
l’utilisation dans des applications sensibles sur le plan écologique et partout
où une huile à tracteurs/transmissions universelles (UTTO) de haute performance, facilement biodégradable, est requise.

GUIDE DES PRODUITS

BIOENGRENAGE EP

BIOBLEND

LUBRIFIANT POUR ENGRENAGES -- EXTRÊME PRESSION

BIOENGRENAGE EP est une série de lubrifiants facilement biodégradables,
à usage sous extrême pression, utilisés pour les engrenages et conçus pour
diverses applications et équipements autant industriels que mobiles. Chaque
grade de BioEngrenage EP est conçu pour remplacer les lubrifiants à engrenages standards parmi les grades AGMA (American Gear Manufacturers
Association). La série BioEngrenage EP offre une excellente stabilité thermique
et d’oxydation, et réduit la température de fonctionnement afin d’assurer une
durée d’utilité de qualité supérieure avec une usure minimale des engrenages,
des arbres de transmission et des roulements, le tout dans une formule facilement biodégradable et respectueuse de l’environnement. Offert dans les
grades ISO 68,100, 150, 220 et 320.

BIOGRAISSE DR3

BIOBLEND

GRAISSE BIODÉGRADABLE POUR TIGES À FORETS

BIOGRAISSE DR3 est la solution écologique idéale pour les tiges à forêts. Cette

graisse est formulée à partir d’huiles végétales hautement pures et épaissie
avec un savon au lithium très stable au cisaillement. De plus, l’ensemble d’additifs profite de la plus récente technologie en termes d’absence de cendres,
d’antirouille et d’anti-usure, et de respect de l’environnement. La tige est donc
protégée contre la rouille non seulement lorsqu’elle est en service, mais aussi
durant les périodes prolongées de stockage. BioGraisse DR3 utilise un mélange
optimisé de polymères qui permet au produit de fonctionner à des températures bien au-delà des limites des autres produits à base végétale. De plus, il
améliore la résistance à l’eau ainsi que la pompabilité et l’adhérence à la tige
en service, tout en minimisant la torsion.

BIOGRAISSE HD	

GRAISSE HAUTE-PERFORMANCE BIODÉGRADABLE

BIOBLEND

BIOGRAISSE HD est une graisse au stéarate de lithium 12 (Lithium 12-OH

Stearate), facilement biodégradable, non-toxique, conçue pour fournir un film de
qualité, une résistance aux hautes températures de fonctionnement, une excellente stabilité et une longue vie lubrifiante. BioGraisse HD dispose d’une huile
de base de viscosité élevée pour une grande capacité de charges ainsi que de
remarquables propriétés anti-usure tout en ayant un faible coefficient de lavage
à l’eau. Elle est conçue pour les véhicules lourds dans une variété d’applications
industrielles, mobiles et maritimes. Offerte dans les grades NLGI 1 et 2.

BIOBLEND

GRAISSE SYNTHETIQUE POUR TEMPÉRATURE EXTRÊME

BIOGRAISSE XT ARCTIQUE (température extrême) est une graisse qui a été
formulée pour obtenir les meilleures performances dans les conditions extrêmes
de température. BioGraisse XT Arctique est fabriquée à base d’esters synthétiques qui permettent l’utilisation dans une gamme variée de températures tout
en ayant un très faible impact sur l’environnement. Cette graisse permet une
protection adéquate à votre équipement sans utiliser de Moly et sans diminuer
la performance dans des climats très froids. Biograisse XT Arctique est applicable sur votre équipement à une température aussi basse que -40 °C.
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BIOGRAISSE PPG	

GRAISSE BIODÉGRADABLE
POUR GARNITURES À PISTON PLONGEUR

BIOBLEND

BIOGRAISSE PPG est une graisse spécialement conçue pour la lubrification

des garnitures d’étanchéité des pompes à piston plongeur, pour les pompes
triplex et quintuplex. BioGraisse PPG est une graisse constituée d’une base
d’huile végétale de grande viscosité avec un mélange spécial de polymères qui
sert à fournir une excellente pompabilité à basse température. Cette graisse
assure une excellente adhérence au piston tout en minimisant la friction et
en offrant une bonne étanchéité au système. La pompabilité est cruciale dans
ces pompes et BioGraisse PPG offre d’excellents rendements dans un large
registre de températures. De plus, cette graisse est faible en toxicité et
est facilement biodégradable si libérée dans l’environnement. Offerte dans les
grades NLGI 1, 0 et 00.

BIOGRAISSE RC1	

GRAISSE BIODÉGRADABLE À PRESSION EXTRÊME
POUR COURBES DE CHEMINS DE FER

BIOBLEND

BIOGRAISSE RC1 est un lubrifiant au stéarate de lithium 12 (Lithium 12-OH
Stearate), facilement biodégradable, utilisé sur les courbes de chemins de fer.

Il est conçu pour fournir un film résistant à des applications demandant des
charges lourdes tout en maintenant une excellente stabilité. BioGraisse RC1
possède des caractéristiques permettant le transport de charges lourdes,
ainsi que d’excellentes propriétés anti-usure tout en ayant un faible coefficient
de lavage à l’eau. En outre, ce produit contient des modificateurs de friction
organiques, des polymères spéciaux permettant la résistance et l’adhérence à
l’eau et du graphite pour atténuer le bruit et améliorer la performance globale.

BIOLUBE ATFG	

HUILE BIODÉGRADABLE
POUR LIGNES D’AIR ET OUTILS

GRADE ALIMENTAIRE

BIOLUBE ATFG est un lubrifiant facilement biodégradable, de grade alimentaire,
pour lignes d’air comprimé et équipements pneumatiques. Il est enregistré NFS
comme satisfaisant aux exigences d’un produit H1 dans le cadre d’un contact
alimentaire fortuit. Sa base d’huile végétale élimine pratiquement les hydrocarbures pétroliers et les composés organiques volatiles (COV), tandis que ses
additifs anti-brumisation, anti-vernissage et de lubricité offrent une performance
maximale et une excellente protection de l’équipement.

BIOLUBE C&C32P	

LUBRIFIANT PÉNÉTRANT BIODÉGRADABLE
POUR CHAÎNES ET CÂBLES

BIOBLEND

BIOLUBE C&C32P est un lubrifiant facilement biodégradable pour chaînes et

câbles, conçu pour les chaînes de fours et de convoyeurs, les câbles et les
fils d’acier. Son excellente lubricité et sa stabilité à diverses températures
permettent des performances mécaniques aisées et une protection antiusure supérieure.

LUBRIFIANT BIODÉGRADABLE
POUR CHAÎNES ET CÂBLES

GUIDE DES PRODUITS

BIOLUBE C&C46	

BIOBLEND

BIOLUBE C&C46 est un lubrifiant facilement biodégradable pour chaînes et
câbles, conçu pour les chaînes de fours et de convoyeurs, les câbles et les
fils d’acier. Son excellente lubricité et sa stabilité à diverses températures
permettent des performances mécaniques aisées et une protection antiusure supérieure. Utilisez BioLube C&C32P où un produit à plus faible viscosité est requise.

DANS UN ENVIRONNEMENT PLANÉTAIRE
AUSSI VARIÉ ET EXIGEANT QUE LE NÔTRE,
S’ADAPTER ET RESPECTER CHACUNE DE
SES PARTICULARITÉS DEVIENT UN EXPLOIT.
BIOBLEND, ATTENTIF À CES BESOINS,
A SU RELEVER LE DÉFI.

BIOLUBE CBC	

HUILE BIODÉGRADABLE POUR GUIDE-CHAÎNES
ET CHAÎNES À TRONÇONNEUSES

BIOBLEND

BIOLUBE CBC est un lubrifiant facilement biodégradable pour guide-chaînes
et chaînes à tronçonneuses. Il est conçu pour les tronçonneuses à chaîne. Son
excellente lubricité et sa stabilité à diverses températures permettent des
performances mécaniques aisées et une protection anti-usure supérieure.
Son adhérence minimise l’effet de la fronde, ce qui permet un travail sécuritaire. La formule BioLube CBC est facilement biodégradable et protège la flore,
la faune et l’environnement. Cette formule est adaptée pour la lubrification
de tronçonneuses et d’équipements de coupe de bois. Ce produit est offert
en deux viscosités, ISO 46 et ISO 100. Le grade 46 est privilégié dans des
conditions de basses températures et le grade 100, dans des conditions de
températures élevées.

BIOLUBE CFR	

AGENT DE DÉMOULAGE BIODÉGRADABLE
POUR BÉTON

BIOBLEND

biodégradable. Il est utilisé comme agent de démoulage du béton dans l’industrie de la construction, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il est conçu pour
produire une surface sans cavités et aide dans le démoulage de formes en
béton à partir d’un large éventail de matériaux, sans réaction chimique et sans
causer de lésions. BioLube CFR possède une faible toxicité, ce qui protège la
végétation, la faune et l’environnement. Il est facile à appliquer avec un pinceau,
un pulvérisateur ou un rouleau. Après un usage répété, les formes en bois
deviennent imperméables et durent plus longtemps. La couverture est d’environ 600 à 1 500 pieds carrés par gallon, selon le matériau utilisé pour la forme.
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BIOLUBE CFRSOLUBLE	

BIOBLEND

AGENT DE DÉMOULAGE BIODÉGRADABLE SOLUBLE
POUR BÉTON

BIOLUBE CFRSOLUBLE est un agent de démoulage pour béton fait à partir d’une

ressource renouvelable et facilement biodégradable. Il est utilisé comme agent
de démoulage dans l’industrie de la construction, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il est conçu pour produire une surface sans cavités et aider dans le démoulage de formes en béton à partir d’un large éventail de matériaux, sans causer
de réactions chimiques ni de lésions. La formule BioLube CFRSoluble protège la
végétation, la faune et l’environnement, et s’applique facilement avec un pinceau,
un pulvérisateur ou au rouleau. Ce produit performe efficacement lorsque dilué
avec 5 parties d’eau (5:1).

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
EST UNE NÉCESSITÉ POUR LES GÉNÉRATIONS
FUTURES. SOYONS RESPONSABLES ET
CHOISISSONS MAINTENANT D’UTILISER
LES HUILES BIODÉGRADABLES.

BIOLUBE RD	

FLUIDE HAUTE-PERFORMANCE BIODÉGRADABLE
POUR FOREUSES

BIOBLEND

BIOLUBE RD est un lubrifiant de forage haute-performance, facilement biodé-

gradable, visant à répondre aux besoins des outils pneumatiques et des équipements de forage, que ce soit en surface ou « fond de trou » (down the hole).
Il est formulé à partir d’une base d’huile végétale à haute viscosité et d’additifs
anti-usure et anticorrosion. La polarité naturelle du BioLube RD et ses additifs d’adhésivité permettent au lubrifiant d’adhérer aux surfaces des outils,
réduisant davantage la corrosion et l’usure en présence d’air comprimé. De
plus, sa qualité anti-usure empêche l’usure de la queue de forêt (shanking).
Conséquemment, les frais d’exploitation sont réduits.

BIOLUBE RDP	

BIOBLEND

FLUIDE BIODÉGRADABLE POUR FOREUSES PNEUMATIQUES

BIOLUBE RDP est une série de ressources renouvelables et facilement biodé-

gradables. Elle est conçue pour donner une protection maximale aux foreuses
pneumatiques à percussion, aux marteaux-piqueurs et aux perforatrices d’avancement. La série BioLube RDP offre une excellente stabilité thermique et d’oxydation, et réduit la température de fonctionnement afin d’assurer un travail de
qualité supérieure avec un impact minimal sur l’environnement. Offerte dans
les grades ISO 46, 100, 150, 220, 320.

ANALYSES
DE LUBRIFIANTS

Crevier Lubrifiants inc. et ses distributeurs vous assistent dans la conversion de vos équipements avec
des fluides biodégradables qui vous
permettront de rencontrer les
plus strictes exigences au plan
environnemental tout en assurant
la performance dans les conditions
climatiques rigoureuses.
Un registre national maintient à
jour les informations sur l’état de
conformité des fluides biodégradables dans vos équipements.
Une attestation de conformité
est remise pour chaque équipement qui a fait l’objet d’une conversion avec les fluides BioBlend.

Crevier Lubrifants inc. offre un soutien essentiel à votre programme
d’entretien préventif en fournissant l’échantillonnage, la mise à
l’essai, et l’analyse de lubrifiants de
façon automatisée. Voici une façon
rentable de gérer vos opérations.
Ces services peuvent comprendre
les suivants :

1
2
3
4
5
6

BIOBLEND / Services et analyses

SERVICES
ET ANALYSES

SERVICES
ADDITIONNELS
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Surveillance de l’oxydation
et de la décomposition
naissante du lubrifiant
Compte de particules
Analyse de l’usure des
métaux

Alertes de performance
avant qu’une décomposition
critique se produise
Analyse de données
et recommandations
préventives des techniciens
de Crevier Lubrifiants
Attestation de conformité
bio-environnementale

UNE ATTESTATION
DE CONFORMITÉ
EST REMISE POUR CHAQUE ÉQUIPEMENT
QUI A FAIT L’OBJET D’UNE CONVERSION
AVEC LES FLUIDES BIOBLEND.

15

BIOBLEND / À propos de

Nous émettrons un certificat de conformité pour
chacun des équipements soumis par les clients qui
utiliseront notre laboratoire d’analyse et qui suivront
nos directives de conversion.

NOTRE ENVIRONNEMENT

CREVIER LUBRIFIANTS

POUR
BIOBLEND / À propos de
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Imprimé sur du Rolland Enviro 100 Satin.
Ce papier 100 % postconsommation est certifié FSC
Recyclé, ÉcoLogo ainsi que Procédé sans chlore et
est fabriqué à partir d’énergie biogaz.

DISTRIBUÉ AU CANADA PAR
CREVIER LUBRIFIANTS INC.
Imprimé sur du papier Rolland Enviro Satin.
Ce papier 100 % postconsommation est certifié
FSC ® Recyclé, ÉcoLogo ainsi que Procédé sans
chlore et est fabriqué à partir d’énergie biogaz.

