BreakerLub | Lubrifiant exclusif pour brise-roches

Protégez votre
investissement grâce
au lubrifiant Montabert
BreakerLub

Prenez en compte la différence
Les brise-roches Montabert, ou les roulements à billes ou les
ensembles d’axe et bague de guidage, sont des pièces d’ingénierie
très différentes… Il leur faut un lubrifiant qui corresponde à leurs
spécificités mécaniques et fonctionnelles.
Les graisses classiques « Multi-usages » n’ont rien à voir avec un
lubrifiant spécial pour brise-roches.
Beaucoup de « graisses pour brise-roche » ne sont que des graisses
conventionnelles, enrichies en lubrifiants solides.

Pourquoi une lubrification adéquate
est-elle essentielle ?
Les brise-roches Montabert sont des systèmes mécaniques
complexes, qui fonctionnent à des fréquences élevées et de fortes
charges, qui génèrent des contraintes thermiques et mécaniques
extrêmes.
Des lubrifiants inadaptés à ces conditions risquent de se décomposer
sous l’effet de la chaleur et de subir une séparation de l’huile,
provoquant ainsi une usure excessive du matériel et une formation
de dépôts.
Cela risque d’affecter fortement la longévité, l’efficacité, et la
fiabilité du brise-roche.
Une lubrification correcte comprend :
Un système de graissage de conception appropriée
Un lubrifiant à la structure et à la composition adaptées
Une adéquation parfaite du lubrifiant au système de graissage
et au mécanisme lubrifié.
Montabert BreakerLub est un élément original et exclusif de votre
brise-roches, au même titre que ses autres composants.
Élaboré spécialement pour votre brise-roche
Développé pour une protection et une fiabilité maximales
Optimisé pour obtenir le meilleur ratio coût/efficacité.

Montabert BreakerLub : un lubrifiant unique, un produit exclusif.
Montabert BreakerLub est le résultat d’une coopération étroite entre le département d’ingénierie de Montabert et Anderol
Italia-Meyer High Tech Lubrication Systems, deux spécialistes mondialement reconnus dans le domaine des technologies de
pointe.
Ce produit ne ressemble à aucune autre graisse ou huile de lubrification pour brise-roches :
Il est composé d’ingrédients synthétiques spécialement sélectionnés pour leurs propriétés de type « polaire » qui
augmentent le pouvoir lubrifiant, par une plus grande attraction avec les surfaces métalliques. Ceci confère une
exceptionnelle résistance au film lubrifiant, même dans des conditions d’exploitation extrêmes.
Les additifs spécifiques et les lubrifiants solides ont été soigneusement sélectionnés afin de fournir une protection
maximale de toutes les pièces maîtresses
Sa texture et sa viscosité ont été spécialement définies pour correspondre exactement aux systèmes de graissage
sophistiqués conçus par Montabert
Ses propriétés physiques sont parfaitement adaptées aux différents appareils de graissage automatiques de Montabert
(Centrales de graissage sur porteur et sur brise roche : Easy-Lube).

Montabert BreakerLub tient toujours ses promesses !
Voyez la différence !
Expérience menée sur le terrain sur deux unités Montabert V65, opérant dans un environnement
et des conditions identiques
Répartition complète et uniforme du lubrifiant sur la
totalité de la surface, pour une protection complète
contre l’usure et le grippage

Répartition complète et uniforme du lubrifiant sur la totalité de la
surface, pour une protection complète contre l’usure et le grippage.
Les propriétés physiques de Montabert BreakerLub permettent
également d’abaisser les contraintes thermiques grâce à une plus
grande capacité de
transfert et
évacuation de
chaleur.

La consistance et la fluidité spécialement adaptées de
Montabert BreakerLub, permettent d’obtenir un flux régulier
du lubrifiant sur l’intégralité de la chaîne cinématique, évitant
ainsi des situations d’insuffisance temporaire et prévenant
efficacement la pénétration de particules abrasives ou
agressives.

Montabert BreakerLub assure une lubrification efficace des parties
fixes, il empêche l’entrée des contaminants et protège de la
corrosion, facilitant ainsi le montage et le démontage des pièces.

Économies
Une lubrification adéquate et efficace protège de façon optimale votre brise-roche et permet de réduire
considérablement les coûts associés à l’entretien, aux pièces de rechange et aux temps d’immobilisation
des machines. Les performances exclusives de Montabert BreakerLub, à la pointe de l’innovation,
rendent le graissage beaucoup plus efficace, elles réduisent la surconsommation inutile de lubrifiant
et les coûts qui y sont associés.

Montabert BreakerLub

Cet ensemble d’ingrédients spécifiques rend Montabert BreakerLub résistant aux hautes températures, stable dans la durée et
particulièrement efficace contre la rouille et la corrosion, en présence d’eau pulvérisée ou même lors de travaux en immersion
complète.
Sa viscosité idéalement adaptée assure une lubrification immédiate dès le démarrage même à très basses température, ainsi
qu’une bonne tenue dans les conditions de températures les plus élevées. Le flux de lubrifiant continu et uniforme, est assuré
même lorsque le brise roche n’est pas en position verticale.
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Montabert : une présence internationale dans plus de 100 pays.
Optimisez les performances de vos accessoires de démolition
en contactant notre réseau parfaitement formé à nos produits.
Le réseau Montabert vous apporte son expertise lors de la mise en route,
l’entretien avec des pièces de rechange d’origine, l’assistance technique
et la formation.
mail.info@montabert.com
w w w.montaber t .com
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Les informations contenues dans cette brochure n'ont pas valeur contractuelle et ne sauraient en aucun cas être considérées comme une déclaration ou une garantie explicite ou implicite relative aux produits figurant sur cette brochure. Toutes garanties ou autres conditions
de vente des produits doivent être conformes aux conditions de vente standard de Montabert pour de tels matériels, ces conditions étant disponibles sur demande. Les spécifications et machines peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis.

Est un composé lubrifiant fortement adhésif, composé d’huiles de synthèse spéciales, épaissi par un savon complexe
d’aluminium. Il contient des polymères synthétiques, de poids moléculaire élevé, et des lubrifiants solides, aux propriétés antigrippage et extrême-pression (EP) exceptionnelles.

