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Annecy (Haute-Savoie, France), 09 Juin 2016

NTN-SNR complète son offre de lubrification pour son graisseur monopoint Ready Booster

NTN-SNR lance la Food Chain Oil, nouvelle huile destinée à
l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique
NTN-SNR lance la Food Chain Oil, sa nouvelle huile alimentaire pour répondre à la demande
exprimée par l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Spécialement conçue pour son
graisseur monopoint Ready Booster, cette huile conforme à la norme NSF-H1 vient compléter
l’offre de NTN-SNR sur le marché très important de la lubrification aux normes alimentaires. Elle
est disponible chez les distributeurs à travers toute l’Europe. Le lancement d’une autre graisse
alimentaire technique pour des applications de roulements très haute température est également
prévu en juin. La Food Chain Oil permet d’approfondir la gamme proposée par le graisseur
monopoint Ready Booster de NTN-SNR devenu un best-seller depuis son lancement il y a 3 ans
et particulièrement adapté à ce type d’industrie. L’offre de lubrification de NTN-SNR s’inscrit
pleinement

dans

sa

stratégie

de

développement

des

services

avec

son

département

Experts&Tools pour garantir à ses clients la meilleure durée de vie de leurs roulements et
installations et réduire leurs coûts d’exploitation.

Une huile alimentaire hautes performances
Avec la Food Chain Oil conforme à la norme NSF-H1, NTN-SNR propose une huile répondant
parfaitement aux besoins de lubrification des chaînes de levage, d'entraînement et de transport dans
l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Elle peut également être utilisée pour des engrenages
droits, coniques et à vis sans fin, des paliers, des pivots et des articulations. La Food Chain Oil est
efficace sur de larges plages de températures allant de -30°C à 120°C. Elle offre une très bonne
résistance à l’oxydation ce qui permet une protection optimale malgré les nettoyages haute-pression
qui sont effectués sur les matériels. De plus, elle reste neutre par rapport aux matériaux d’étanchéité
qui conservent ainsi toute leur performance.
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Un dispositif de lubrification parfaitement adapté
La Food Chain Oil a été spécialement conçue pour être utilisée dans le graisseur monopoint Ready
Booster

de

NTN-SNR.

Celui-ci

offre

la

caractéristique

d’être

particulièrement

adapté

aux

environnements sévères. Grâce à sa très bonne étanchéité (indice de protection IP68), il peut être
utilisé dans des applications industrielles utilisant beaucoup d’eau. Sa résistance à la corrosion est un
atout majeur dans les environnements industriels exigeants en matière de propreté et d’hygiène
comme ceux de l’agroalimentaire et de l’industrie pharmaceutique.

***
NTN-SNR ROULEMENTS, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie, France), appartient au groupe japonais
NTN Corporation, un des leaders mondiaux du roulement. NTN-SNR assure le management et le
développement de toutes les activités NTN pour la région EMEA et le Brésil. Acteur majeur en tant que
concepteur, développeur et fabricant de roulements et sous-ensembles pour l’automobile, l’industrie et
l’aéronautique, NTN-SNR propose une offre globale en développant également des services et des
solutions de maintenance. NTN-SNR emploie 4 225 personnes et compte 9 sites de production, dont 6 en
France, ainsi que 18 représentations commerciales.
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