LUBRIFIANTS SPÉCIAUX ET PRODUITS D‘ENTRETIEN
Industrie textile
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L‘industrie textile est l‘une des plus anciennes industries du monde et constitue toujours un élément
important de nombreuses économies. Des milliers d‘entreprises fabriquent une large gamme de produits textiles à partir de diverses fibres - des textiles tissés et non tissés aux textiles ménagers et d‘habillement. Les produits de l‘industrie textile sont également indispensables dans le secteur des transports.
Dans les voitures, les trains, les avions ou les bateaux, les textiles de toutes sortes doivent répondre
aux plus hautes exigences de confort et de sécurité. Aussi différents que les produits de l‘industrie
textile puissent paraître, un aspect unit toutes les industries de fabrication de textiles : la demande de
lubrification spéciale. En raison des processus complexes des machines, des vitesses de fonctionnement extrêmement élevées, des températures élevées et d‘autres influences environnementales, il est
essentiel d‘utiliser des lubrifiants spécialisés pour réduire au maximum l‘usure et le frottement. Sétral®
a relevé le défi et propose depuis de nombreuses années des produits spécifiquement développés pour
la lubrification des onduleuses et des tricoteuses ainsi que des machines à vapeur, des rames et de
nombreuses autres machines de l‘industrie textile.

Avec nos clients,
nous continuons à tirer les ficelles!
Les lubrifiants de Sétral® sont toujours parfaitement adaptés à l‘application concernée. Des huiles de
chaînes haute température aux huiles pour engrenages haute performance entièrement synthétiques,
en passant par les graisses spéciales résistantes aux fluides pour une protection maximale contre l‘usure et la corrosion, Sétral® offre des solutions de haute qualité pour une lubrification fiable. En dialogue
étroit avec ses clients, Sétral® améliore continuellement ses produits existants pour répondre aux exigences de la dernière génération d‘équipements et de machines.
Nous serions heureux de vous conseiller lors d‘un entretien sur notre gamme de produits et sur le potentiel économique et technique de l‘application des lubrifiants Sétral® dans votre entreprise.

Machines à tricoter
3

PRODUIT

MACHINE /
COMPOSANT

FLUID-setral-KN 1436 ...series

Aiguilles

VISCOSITÉ DE
L’HUILE DE
BASE À 40 °C
[mm2/ S]

HUILE DE
BASE

NLGI

LUBRIFIANTS
SOLIDES /
ÉPAISSISSANT

PLAGE DE TEMPÉRATURE [°C]

DESCRIPTION

-10 à +100

Huiles entièrement lavables
pour machines textiles et
métiers à tricoter circulaires

-10 à +190

Huile de rodage entièrement
synthétique éliminant
rapidement les particules

22
32
46

Minérale

Éléments de formation
de sutures, engrenages
et roulements

20

Synthétique

MI-setral-5 B

Paliers lisses

60

Minérale

2

PTFE / Lithium

-25 à +150

Pàte de montage et de graissage
très efficace, de couleur claire, à
base de PTFE

SYN-setral-43 B/N

Glissières

30

Synthétique

2

PTFE / Lithium

-50 à +140

Graisse spéciale entièrement
synthétique avec lubrifiants
solides blancs pour une large
plage de températures

FLUID-setral-SE 20 FD

-

-

-

-

www.setral.net

Machines à tisser à pinces
4

PRODUIT

MACHINE /
COMPOSANT

MI-setral-LI/PD 1

Volants d’inertie /
axes de crosse

120

Points de friction
avec mouvement
oscillant

220

Points de friction
avec mouvement
oscillant

160

Engrenages de
machines jacquard et
de machines à tisser

150
220
320
460
680

PAO

Chaînes

2000

Synthétique

MI-setral-CA/C2-180

MI-setral-LI/C 2

SYN-setral-GEAR N ...series

FLUID-setral-SHT 2000 MT

VISCOSITÉ DE
L’HUILE DE
BASE À 40 °C
[mm2/ S]

HUILE DE
BASE

NLGI

Minérale

LUBRIFIANTS
SOLIDES /
ÉPAISSISSANT

PLAGE DE TEMPÉRATURE [°C]

DESCRIPTION

-35 à +140

Graisse haute pression sans
solides, avec technologie
d’additifs EPL

Complexe de
sulfonate de calcium

-25 à +160

Graisse spéciale résistante aux
agressions extérieures et offrant
une excellente protection contre
l’usure et la corrosion.

Lithium complexe

-20 à +150
(courte période +180)

Graisse lithium complexe à base
d’huile minérale pour une large
gamme d’applications

-40 à +150
(courte période +180)

Huiles pour engrenages haute
performance entièrement
synthétiques avec additifs EP
sélectionnés

-5 à +220

Huile de chaînes haute
température entièrement
synthétique

Lithium
1

Minérale
1-2

Minérale
2

-

-

-

-
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Machines à vapeur

PRODUIT

MACHINE /
COMPOSANT

FLUID-setral-SHT 100 K

Chaînes

VISCOSITÉ DE
L’HUILE DE
BASE À 40 °C
[mm2/ S]
100

HUILE DE
BASE

NLGI

LUBRIFIANTS
SOLIDES /
ÉPAISSISSANT

Synthétique

MI-setral-CA/C2-180

Roulements à
rouleaux

220

Minérale

SYN-setral-CA/C2-400 FD

Roulements à
rouleaux

400

Synthétique

MI-setral-CA/C2-400

Protection contre la
corrosion des parois
intérieures des
machines à vapeur

460

Minérale

SYN-setral-53 B/3

Protection contre la
corrosion des parois
intérieures des
machines à vapeur

7500

Synthétique

SYN-setral-GEAR/PGB 150 FD

Engrenages coniques
et à vis sans fin

150

Synthétique

PLAGE DE TEMPÉRATURE [°C]

DESCRIPTION

-40 à +250

Huile entièrement synthétique
avec des additifs EP modernes
et antioxydants pour hautes
températures.
Approuvée par Arioli

-

-

1-2

Complexe de
sulfonate de calcium

-30 à +160

Graisse spéciale résistante aux
fluides et offrant une excellente
protection contre l’usure et la
corrosion.
Approuvée par Arioli

2

Complexe de
sulfonate de calcium

-30 à +170

Graisse spéciale résistante aux
fluides et offrant une excellente
protection contre l’usure et la
corrosion.
Approuvée par Arioli

1-2

Complexe de
sulfonate de calcium

-25 à +150
(courte période +180)

Graisse spéciale résistante aux
fluides et offrant une excellente
protection contre l’usure et la
corrosion.

Organique

-5 à +150

Huile de haute performance
entièrement synthétique
pour engrenages, à base de
polyalkylène glycol. Convient
également pour lubrifier des
roulements à l’huile.

-40 à +140

Huile de haute performance
entièrement synthétique
pour engrenages, à base de
polyalkylène glycol. Convient
également pour lubrifier des
roulements à l’huile. Approuvée
par Arioli

5

3

-

-

www.setral.net

Machines à filer

PRODUIT

MACHINE /
COMPOSANT

SYN-setral-HSP/N

Roulements à billes

MI-setral-CA/C2-180

VISCOSITÉ DE
L’HUILE DE
BASE À 40 °C
[mm2/ S]

HUILE DE
BASE

NLGI

LUBRIFIANTS
SOLIDES /
ÉPAISSISSANT

PLAGE DE TEMPÉRATURE [°C]

DESCRIPTION

27

Synthétique

2

Lithium complexe

-50 à +130
(courte période +150)

Graisse entièrement synthétique
pour haute vitesse et broche
avec un facteur ndm d’environ
1.750.000 mm/min

Roulements à
rouleaux

220

Minérale

1-2

Complexe de
sulfonate de calcium

-30 à +160

Graisse spéciale résistante aux
fluides et offrant une excellente
protection contre l’usure et la
corrosion

MI-setral-5 B

Paliers lisses
(plateau rotatif)

60

Minérale

2

PTFE / Lithium

-25 à +150

Pâte de montage et de graissage
très efficace, de couleur claire, à
base de PTFE

SYN-setral-FGP

Connexion vissée de
filières

75

Synthétique

2

Organique

-30 à +1200

Pâte spéciale hautes
températures et pour charges
mécaniques extrêmes

6

www.setral.net

Rames d‘apprêt
7

PRODUIT

MACHINE /
COMPOSANT

SYN-setral-INT/250 A ...series

Glissières à
billes / chaînes de
transport

500

SYN-setral-INT/250 L ...series

Glissières à
billes / chaînes de
transport

420

PFPE

FLUID-setral-SHT 260 MT

Rail de guidage
des chaînes d’étirage

260

Synthétique

FLUID-setral-SHT 320 IS

Rail de guidage des
chaînes d’étirage

320

Synthétique

SYN-setral-PU 2

Roulements à
rouleaux des
moteurs électriques

100

Synthétique

SYN-setral-GEAR/PGB FD
...series

Engrenages
coniques et à vis
sans fin

150
220
320
460
680

Synthétique

Engrenages droits et
coniques

150
220
320

Synthétique

-

-

SYN-setral-GEAR N ...series

DIO-setral-57 N (Spray)

Vis de réglage en
largeur

VISCOSITÉ DE
L’HUILE DE
BASE À 40 °C
[mm2/ S]

HUILE DE
BASE

NLGI

PFPE

LUBRIFIANTS
SOLIDES /
ÉPAISSISSANT

PLAGE DE TEMPÉRATURE [°C]

DESCRIPTION

PTFE

-40 à +250
(courte période +280)

Graisse spéciale entièrement
synthétique pour une
lubrification à long terme,
stable à haute température et
en milieu agressif

PTFE

-40 à +250
(courte période +280)

Graisse spéciale entièrement
synthétique pour une
lubrification à long terme,
stable à haute température et
en milieu agressif

-30 à +250

Huile de chaînes haute température entièrement synthétique

-30 à +250

Huile de chaîne hautes
températures entièrement
synthétique avec additifs EP

-40 à +180

Graisse entièrement synthétique
basse et haute température,
pour une lubrification à long
terme

-40 à +140

Huiles engrenages haute
performance entièrement
synthétiques, à base de
polyalkylène glycol. Conviennent
également pour la lubrification
des roulements lubrifiés à l’huile

-40 à +150
(courte période +180)

Huiles engrenages haute performance entièrement synthétiques
avec additifs EP sélectionnés

-200 à +450
(courte période +500)

Lubrifiant sec à base de MoS2
séchant à l’air libre

0
1
2

1
2

-

-

-

-

2

Urée

-

-

-

-

-

MoS2 / Inorganique

www.setral.net

Machine à torsader
8

PRODUIT

MACHINE /
COMPOSANT

SYN-setral-HSR

Roulements de
broches et rouleaux
de guidage courroie

SYN-setral-HSP/N

VISCOSITÉ DE
L’HUILE DE
BASE À 40 °C
[mm2/ S]

HUILE DE
BASE

NLGI

LUBRIFIANTS
SOLIDES /
ÉPAISSISSANT

PLAGE DE TEMPÉRATURE [°C]

DESCRIPTION

15

Synthétique

2

Lithium

-50 à +120

Graisse spéciale semisynthétique pour paliers lisses
et à roulements à rouleaux
fonctionnant à haute vitesse

Roulements de
broches et rouleaux
de guidage courroie

27

Synthétique

2

Complexe de lithium

-50 à +130
(courte période +150)

Graisse de broche haute vitesse
entièrement synthétique,
avec un facteur ndm d’environ
1.750.000 mm/min

SYN-setral-LI/S 2

Roulements de
broches et rouleaux
de guidage courroie

27

Synthétique

2

Lithium

-50 à +130
(courte période +150)

raisse basse température
entièrement synthétique pour une
lubrification de longue durée

SYN-setral-43 B/N

Guide-fils / arbres à
cames transversaux

30

Synthétique

2

PTFE / Lithium

-50 à +140

Graisse spéciale entièrement
synthétique avec lubrifiants
solides blancs pour une large
gamme de températures

SYN-setral-HSR

Guide-fils / arbres à
cames transversaux

15

Synthétique

2

Lithium

-50 à +120

Graisse spéciale semisynthétique pour paliers lisses
et à roulements à rouleaux
fonctionnant à haute vitesse

SYN-setral-HSP/N

Guide-fils / arbres à
cames transversaux

27

Synthétique

2

Complexe de lithium

-50 à +130
(courte période +150)

Graisse entièrement synthétique
pour haute vitesse et broche
avec facteur ndm d’environ.
1.750.000 mm/ min

PRO-setral-G 1858 FD

Noueuses /
épissureuses
itinérantes

25

Synthétique
-

-

-40 à +70
(courte période +80)

Agent anticorrosion de type
graisseux pour une protection
temporaire

www.setral.net

Foulard et machines à laver

PRODUIT

MACHINE /
COMPOSANT

SYN-setral-CA/C2-400 FD

Roulements à
rouleaux, roulements
fortement chargés,
roulements de
cylindres

400

MI-setral-CA/C2-180

Roulements à
rouleaux, roulements
fortement chargés,
roulements de
cylindres

220

Minérale

MI-setral-GEAR EPL ...series

Gear Réducteurs

150
220
320
460
680

Minérale

9

VISCOSITÉ DE
L’HUILE DE
BASE À 40 °C
[mm2/ S]

HUILE DE
BASE

NLGI

Synthétique

LUBRIFIANTS
SOLIDES /
ÉPAISSISSANT

PLAGE DE TEMPÉRATURE [°C]

DESCRIPTION

Complexe de
sulfonate de calcium

-30 à +170

Graisse spéciale résistante
aux fluides pour roulements
soumis aux fortes charges,
avec d’excellentes propriétés
de protection contre l’usure, la
corrosion et le lavage à l’eau

Complexe de
sulfonate de calcium

-30 à +160

Graisse spéciale résistante
aux fluides pour roulements
soumis aux fortes charges,
avec d’excellentes propriétés
de protection contre l’usure, la
corrosion et le lavage à l’eau

-10 à +120

Huiles engrenages haute
performance à base d’huile
minérale avec une technologie
d’additifs EPL sélectionnée.
Conviennent également pour
la lubrification des roulements
lubrifiés à l’huile

2

1-2

-

-

www.setral.net

Application générale et entretien

PRODUIT

MACHINE /
COMPOSANT

COVA-setral-SMG ...series

Compresseurs à vis

VISCOSITÉ DE
L’HUILE DE
BASE À 40 °C
[mm2/ S]
32
46
68

CLEAN-setral-AN/U

Roulements / pièces
de machines

-

CLEAN-setral-CST

Pièces usinées et
Pièces de Machines

-

PRO-setral-KS

Chaînes /
câbles / joints /
axes

-

SI-setral-5 X

10
SYN-setral-GEAR/PGM ...series

COVA-setral-PGB/G ...series

MI-setral-HPP 1200 S

GLIS-setral-SQ (Spray)

HUILE DE
BASE

Synthétique

Synthétique

-

-

-

-

-

-

-

-

Synthétique

275

Engrenages droits,
coniques et à vis
sans fin

150
220
320
460
680

PAG

Carters et paliers

100
150
190

PAG

490

Minérale

Raccords vissés déblocant

LUBRIFIANTS
SOLIDES /
ÉPAISSISSANT

Synthétique

Glissement des
appariements metal
plastique / plastique
plastique / métal
métal

Raccords vissés antigrippant

NLGI

Silicone
-

PLAGE DE TEMPÉRATURE
[°C]

DESCRIPTION

-25 to +120

Huiles compresseurs d’air haute
performance entièrement
synthétique

-40 to +40

Nettoyant et dégraissant haute
performance

-20 to +40

Nettoyant et dégraissant
général à évaporation lente

-40 to +80

Fluide spécial à faible viscosité
pour la protection des surfaces
métalliques contre la corrosion

-40 to +200

Agent lubrifiant et séparateur
H1- synthétique, transparent, à
base d’huile silicone

-30 to +180

Huiles pour engrenages
entièrement synthétiques,
haute performance, à base de
polyalkylène glycol

-35 to +175

Huiles de compresseur
entièrement synthétiques pour
compresseurs à gaz

-30 to +1200

Pâte spéciale pour hautes
températures et charges
mécaniques extrêmes

-20 to +80

Huile pénétrante synthétique à
action rapide

-

-

-

-

-

Organic
1-2

-

Synthétique

-

-

www.setral.net

Succès dans plus de 80 pays avec des clients satisfaits
Toutes les informations contenues dans ce document sont basées sur notre expérience générale à la date
de publication et sont donc simplement destinées à donner des indications générales sur les applications
possibles. Cependant, le contenu ne garantit pas l‘adéquation d‘un produit à un cas individuel et ne contient aucune garantie de caractéristiques. La diversité des applications possibles exige que l‘utilisateur
effectue toujours les tests correspondants avant l‘application générale. Nos produits sont développés
en permanence. C‘est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier les données techniques de nos
produits à tout moment et sans préavis. Sous réserve de fautes d‘impression et de modifications.
Copyright: Setral Chemie GmbH (Allemagne).
setral® = marque déposée.
Version 3/2022

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Tel. +49 (0) 88 01 / 97 10
Fax +49 (0) 88 01 / 97 30
info@setral.net
Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Tel. +33 (0) 3 88 / 59 11 59
Fax +33 (0) 3 88 / 59 11 57
france@setral.net

Setral Chemie GmbH et Sétral S.à.r.l. sont
toutes deux certifiées selon les normes DIN
EN ISO 9001, DIN EN ISO 21469 et DIN EN
ISO 14001
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