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Les lubrifiants pour l’industrie alimentaire
• Les lubrifiants destinés à la fabrication, au traitement et à l'emballage de denrées alimentaires,

boissons, médicaments et produits cosmétiques doivent répondre à des exigences strictes. La
protection des consommateurs est primordiale – FUCHS s'engage donc à respecter les
normes de sécurité les plus strictes en matière de développement, de production, de vente et
de service après-vente.

• Nos clients bénéficient de la qualité exceptionnelle des lubrifiants CASSIDA, qui ont obtenu
des homologations de fabricants d’équipements d’origine renommés dans le domaine de la
production et de la fabrication.

• Les lubrifiants de qualité alimentaire CASSIDA sont formulés avec les additifs antirouille,
anticorrosion, anti-usure et haute pression les plus innovants, qui garantissent une protection
maximale à votre équipement de transformation de produits alimentaires. Des systèmes
hydrauliques aux engrenages en passant par les paliers et les compresseurs : Une étroite
collaboration dès la phase de développement est bénéfique pour nos clients.

• Nos produits sont certifiés ISO 21469, répertoriés NSF H1 et conformes aux exigences
religieuses casher et halal. Avec la série CASSIDA, nous offrons une gamme complète de
lubrifiants hautes performances parfaitement adaptés à l'industrie des denrées alimentaires et
des boissons – incl. les produits entièrement synthétiques, semi-synthétiques et à base d'huile
blanche. Les produits sont toujours optimisés en termes de composition, ce qui garantit une
adaptation maximale à chaque application.







Liquides lubrifiants CASSIDA 
(entièrement synthétiques)

• Les liquides lubrifiants CASSIDA, constitués d'huiles de base entièrement synthétiques,
répondent aux spécifications les plus diverses de l'industrie ainsi qu'aux directives strictes
des lubrifiants de qualité alimentaire. La série de lubrifiants hautes performances
CASSIDA garantit l'efficacité des processus de fabrication les plus complexes, une plus
grande sollicitation des machines et une réduction des coûts de maintenance. Ils sont
utilisés dans de nombreux secteurs de l'industrie des denrées alimentaires et des
boissons.

• La large gamme de liquides lubrifiants de qualité alimentaire de FUCHS LUBRITECH
met à la disposition de l’utilisateur une grande variété de produits de la marque
CASSIDA pour le graissage permanent ou à lubrifiant perdu. Outre les liquides à base
d'huile minérale, une large gamme de liquides lubrifiants synthétiques permet de couvrir
un large éventail d'applications dans l'industrie des denrées alimentaires et des boissons.

• Ces lubrifiants hautes performances garantissent l'efficacité des processus de production
et de fabrication les plus complexes, une plus grande sollicitation des machines et une
réduction des coûts de maintenance.

• FUCHS LUBRITECH est constamment à la recherche de solutions visant à améliorer
les performances de ses produits et à optimiser les lubrifiants pour garantir une sécurité
maximale dans les applications alimentaires.



Graisses de lubrification CASSIDA

• Les graisses CASSIDA sont entièrement synthétiques et sont conformes aux
mêmes exigences techniques que les lubrifiants de qualité non alimentaire –
par ex. la réduction du frottement et de l'usure ou la protection
anticorrosion. Elles assurent également une sécurité maximale pour
l'industrie des denrées alimentaires et des boissons. Notre gamme de graisses
CASSIDA convient à toutes les applications dans lesquelles un contact
involontaire avec des denrées alimentaires ne peut être exclu.

• La gamme de graisses CASSIDA comprend des lubrifiants pour contact
direct répertoriés NSF H1 et 3H. Les lubrifiants sont donc adaptés tant au
contact involontaire avec des denrées alimentaires qu'à l'utilisation comme
agents de séparation sur des surfaces dures en contact direct avec la viande et
la volaille.

• Notre série de lubrifiants CASSIDA GREASE EPS est conçue pour garantir
des performances élevées et une protection contre l'usure pour les machines
soumises à de fortes pressions et charges. Une graisse hautes performances
est nécessaire pour protéger les machines en cas de vitesses plus lentes et de
pressions et sollicitations élevées. Nous avons développé des graisses
CASSIDA spécialement conçues pour les applications qui impliquent des
charges élevées et des chocs.

• D'autres séries de produits incluent des graisses hautement hydrofuges, des
pâtes de montage et des graisses basse température.



Série CASSIDA FM (lubrifiants semi-synthétiques 
ou à base d'huile blanche)

• La série FM de la gamme de produits CASSIDA comprend des
lubrifiants et des graisses à base d'huile blanche ou des lubrifiants semi-
synthétiques de qualité alimentaire.

• Les applications de ces produits sont similaires à celles de la série
CASSIDA.

• Les lubrifiants FM sont particulièrement recommandés pour le
graissage à lubrifiant perdu – par ex. dans l'industrie des denrées
alimentaires et des boissons.


