Lubrifiants machines

INUSTRY

Shell Lubrifiants

Partenariat privilégié étroit orienté sur l’optimisation du rendement et du coût d’entretien de vos machines.
• Leader mondial
• Renommée de la marque
• Dépassement des normes
• Produits agréés
par les plus grands constructeurs
• Fabrication France :
une usine de production de lubrifiants
à Nanterre
• Actif tout au long de la chaîne de valeur :
production, marketing et vente
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• Groupe familial indépendant
• Proximité client, couverture nationale
• Technico-commerciaux spécialisés
• Conseil et service
• Disponibilité produits
• Livraison rapide
• Expertise technique indépendante
• Approche qualitative globale
• Organisation certifiée ISO 9001
• Démarche Responsible Care
• Offre globale autour des fluides et déchets
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Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

INUSTRY MC2
77, rue Albert Garry 94 450 LIMEIL BREVANNES - Tél : 01 56 32 30 90 - Fax : 01 45 99 45 62 - mc2@inustry.com
INUSTRY VALLIER
1288, avenue du Stade 74 970 MARIGNIER - Tél : 04 50 34 89 20 - Fax : 04 50 34 68 42 - vallier@inustry.com

www.inustry.com

Lubrifiants machines

Fluides techniques
Travail des métaux
Lubrification
Lavage, dégraissage
Anti-corrosion
Maintenance
Traitement de surface
Déchets dangereux
Récupération
Amélioration de la gestion

La lubrification des machines industrielles est au cœur de l’expertise déployée par INUSTRY en partenariat
étroit avec SHELL. Présent quotidiennement dans les usines, INUSTRY prend en compte les spécificités
process, l’environnement réglementaire et maîtrise les lubrifiants spécialisés SHELL pour apporter la solution
de lubrification adaptée à chaque besoin. Son approche permet d’améliorer la performance opérationnelle des
équipements, prolonger leur durée de vie et optimiser la maintenance.

Produits

Services
Assistance, formation, expertise
Matériels (stockage, mise en œuvre)

Huiles pour
compresseurs d’air

Graisses
industrielles

Huiles pour paliers

Lubrifiants
pour engrenages
industriels

Fluides caloporteurs

Services
• Calcul des gains de productivité
• Plan de graissage
• Suivi analytique

www.inustry.com

Fluides
hydrauliques

Huiles
glissières-hydrauliques
et graissage centralisé

Fluide biodégradable,
ininflammable

