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PANOLIN GREENMARINE

Secteurs de marché

– concept des lubrifiants PANOLIN pour les navires
– le concept pour des navires qui souhaitent réduire l’impact environnemental

Marine

Offshore

Production
d’énergie

PANOLIN GREENMARINE se compose de lubrifiants éco-compatibles (ECL)
– entièrement synthétiques
– durée de vie prolongée/espacement des vidanges
– lubrification fiable, même en cas de forte charge
– rapidement biodégradables, peu toxiques, aucune bioaccumulation
– réduisent les émissions de CO2 grâce à leur longévité
– ne s’émulsifient pas au contact de l’eau

Economie
Navires
Dragage
Ports/chantiers navals
Havres

Plates-formes (pétrolières
et gazières)
ROV (Remote Operated
Vehicle/engin télécommandé)

Eoliennes
Hydroélectricité
Houlogénérateurs
Usines marémotrices
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Technologie

Environnement

Notre credo

Notre gamme

Seuls des concepts économiquement viables, éco-compatibles et faisant preuve de maturité
technologique s inscriront vraiment dans la durée.

Quelle que soit l’application, nous pouvons vous proposer un lubrifiant éco-compatible adapté à vos
besoins.

PANOLIN GREENMARINE
ECL en action

Image fournie par Gwynt y Môr Offshore Wind Farm Limited
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Performance

Disponibilité

Les PANOLIN ECL sont des lubrifiants
synthétiques hautes performances à
base d’esters entièrement saturés.
Ils sont supérieurs aux lubrifiants à base
d’huile minérale, notamment en raison
de longévité. Pour plus de détails sur
les performances, consultez les fiches
techniques des produits.
De plus, l’impact environnemental des
PANOLIN ECL est réellement inférieur
à celui des lubrifiants conventionnels.

Eau
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Impact minime sur l’écosystème

Biodégradabilité

Faible toxicité

Eau

Sol

✓
✓

✓
✓
(✓)

Réduction de CO2
Economie de carburant / efficience énergétique
Espacement des vidanges / sans vidange
Préserver les ressources, minimiser le transport et les émissions atmosphériques ainsi que les rejets dans l’eau et le sol

✓

✓

Air

✓
✓

PANOLIN ECL – disponibles
dans le monde entier!

ECL homologués

Labels IACS

Association internationale des sociétés de classification

Labels écologiques internationaux
Homologations
PANOLIN collabore avec des OEM depuis plus de trente ans afin d’assurer votre réussite dans des
applications du monde réel.
PANOLIN GREENMARINE continue également à obtenir des homologations au fur et à mesure que
la technologie des navires progresse, par exemple nouveaux joints biodégradables et exigences plus
strictes en matière de charge.
Les lubrifiants PANOLIN GREENMARINE sont homologués par les principaux fabricants de systèmes
de propulsion, apparaux de pont et matériaux d’étanchéité et ils respectent ou dépassent leurs spécifications, par exemple:
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Labels HOCNF

Formulaire harmonisé de notification des produits chimiques d’offshore

Il vous suffit de contacter PANOLIN concernant vos besoins spécifiques en matière d’homologation OEM.

Tous ces labels se rapportent à des lubrifiants PANOLIN spécifiques. Pour plus de détails, consultez les fiches techniques
des produits.

Guide d’application PANOLIN ECL
Grue de pont l l

Treuil et câble

Cabestan

llll

ROV l

llll
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Propulseur l l
Gouvernail

Stabilisateurs
à ailerons l l l

llll

Appareil à
gouverner l l l

Propulseur
omnidirectionnel/POD

ll

Tube d’étambot l
Paliers de ligne d’arbre

l

Bossoirs l l

Fluide hydraulique

Hélice à pas
variable l l l

Fluide pour engrenages
Lubrifiant pour tubes d’étambot
Fluide lubrifiant
Graisse universelle
Graisse liquide
Liquide de contrôle/fluide hydraulique

l
l
l
l
l
l
l

PANOLIN HLP SYNTH ou PANOLIN MARHYD
PANOLIN EP GEAR SYNTH ou PANOLIN MARGEAR
PANOLIN STELLA MARIS
PANOLIN BIOTRACK E
PANOLIN BIOGREASE EP 2 ou PANOLIN MARGREASE EP 2
PANOLIN MARGREASE EP 0
PANOLIN ATLANTIS (cf. brochure PANOLIN ATLANTIS)

l PANOLIN HLP SYNTH

l PANOLIN MARHYD

Lubrifiant hydraulique – synthétique, non dangereux pour l environnement

Liquide hydraulique biodégradable – à base d ester synthétique saturé

●
●
●
●
●
●
●
●

lubrifiant hydraulique à hautes performances, totalement synthétique, exempt de zinc et écocompatible par l utilisation de
base d esters synthétiques saturés combinés avec des additifs spéciaux
empêche la formation de dépôts et résinifications, même à températures de service élevées
durée de vie en service exceptionnelle
réduction des émissions de CO2
réserves de performances maximales
performances extrême pression très élevées
point d écoulement remarquable
excellente stabilité à l oxydation à haute température

Application (respecter les directives du fabricant)
pour tous systèmes hydrauliques
avant d effectuer le changement d huile, procurez-vous notre manuel de recommandation
A noter: Après vidange et lors d une première utilisation de PANOLIN HLP SYNTH, et compte tenu de ses performances
de détergence, surveillez vos filtres durant les premières heures de fonctionnement du circuit.
●
●

Ecocompatibilité
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(valeurs moyennes – les valeurs biologiques sont sujettes aux variations naturelles)

●
●
●
●
●
●
●
●
●

fluide hydraulique haute performance, entièrement synthétique, exempt de zinc, rapidement biodégradable
à base d’esters saturés issus de ressources naturelles et associés à des additifs spéciaux
faible toxicité
excellente stabilité à l’oxydation
bonne protection contre la corrosion, même dans l’eau salée
excellentes caractéristiques de lubrification et de viscosité sur une vaste plage de température
excellentes propriétés d’écoulement à froid (point d’écoulement extrêmement bas)
bonne protection contre l’abrasion
réduction des émissions de CO2

Application/transition (respecter les directives du fabricant)
spécialement conçu pour des systèmes hydrauliques dans des installations portuaires ou sur des bateaux et navires
grues portuaires, grues de bord et grues à flèche
stabilisateurs, propulseurs d’étrave et systèmes de gouvernail
treuils et ajusteurs de pas hydrauliques
A noter: lors du passage à PANOLIN MARHYD, il est possible que des dépôts présents dans le système hydraulique
se détachent.
●
●
●
●

Mélange

Lors de fuites, les microorganismes présents dans l’eau ou le sol le dégradent presque sans résidus.
● ASTM D-6046-98a: PW1, T W1, TS1
● Biodégradabilité selon OCDE 301 B: ≈ 70 %
● Label écologique: Allemagne, Corée, Croatie, Italie, Japon, République tchèque, Suède
● Réduction des émissions de CO2 grâce à une application prolongée

Ne pas mélanger avec une huile minérale ou d’autres huiles biodégradables!
Eco-compatibilité
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(valeurs moyennes – les valeurs biologiques sont sujettes aux variations naturelles)

PANOLIN MARHYD se dégrade sous l’effet des microorganismes présents dans l’eau et/ou le sol pratiquement sans résidus.
Test de toxicité aiguë chez les mysis selon EPA/821/R-02/012
Biodégradabilité selon OCDE 301 B: > 70 %
Ecolabel Européen

●
●
●

Spécifications
ASTM D 943 (modifié) > 3 000 h
ASTM D 2070 (modification: 1 680 h)
FZG A/8.3/90, capacité de charge
palier 12; ISO 15 380/HEES
ÖNORM C 2 027, partie 5
VDMA 24 568 HEES
Vickers V104 C

A noter Quelques données ne concernent que certains grades de viscosité. Pour plus de détails, consultez la fiche produit.

A noter Quelques données ne concernent que certains grades de viscosité. Pour plus de détails, consultez la fiche produit.
En conformité avec le Vessel General Permit 2013
de l’EPA Evaluation selon les exigences du Vessel General Permit 2013
a
b
c

d

Le VGP accepte un résultat basé sur la formule et les principaux composants
– cf. Annexe A dans la version finale du VGP 2013
Le VGP accepte les essais des formules – cf. Annexe A dans la version finale
du VGP 2013
La méthode d’essai de l’OCDE est valable uniquement pour des substances
isolées; les données communiquées doivent être considérées comme un
récapitulatif de chaque composant dont la proportion est supérieure à
1% dans la formule énoncée
Rapport

PANOLIN HLP SYNTH, ISO VG 15/ 22/32/46/68/100
Caractéristiques
du test
Biodégradabilité
Toxicité

a

Unités

Spécification

Résultat

Méthode

% DThO

>60

>60

OCDE 301,
306

b

Algues

CL50

>100 mg/l

>100

OCDE 201

Daphnies

CE50

>100 mg/l

>100

OCDE 202

Poissons

CL50

>100 mg/l

>100

OCDE 203

passe

OCDE 107,
117

Bioaccumulation
Reflet visible

c

Log Kow
Brillance, couleur visible, etc.

<3 or >7
–

d

pas de couleur visible

En conformité avec le Vessel General Permit 2013
de l’EPA Evaluation selon les exigences du Vessel General Permit 2013
a
b
c

58 FR 12507

Selon les exigences d’essai de l’EPA, tous les navires doivent utiliser des EAL dans tous les
équipements à interface huile-mer. Les «Environmentally Acceptable Lubricants» désignent des
lubrifiants qui sont «biodégradables», qui présentent une «toxicité minimale» et qui n’ont «aucun
potentiel bioaccumulatif» au sens de l’annexe A du Vessel General Permit. PANOLIN a effectué
des essais selon les exigences de l’EPA pour toutes les normes décrites dans le Vessel General
Permit 2013 (voir tableau ci-dessus pour les résultats des essais)

d

Le VGP accepte un résultat basé sur la formule et les principaux composants
– cf. Annexe A dans la version finale du VGP 2013
Le VGP accepte les essais des formules – cf. Annexe A dans la version finale
du VGP 2013
La méthode d’essai de l’OCDE est valable uniquement pour des substances
isolées; les données communiquées doivent être considérées comme un
récapitulatif de chaque composant dont la proportion est supérieure à
1% dans la formule énoncée
Rapport

PANOLIN MARHYD, ISO VG 15/32/46/68
Caractéristiques
du test

Unités

Spécification

Résultat

Méthode

% DThO

>60

>60

OCDE 301,
306

Algues

CL50

>100 mg/l

>100

OCDE 201

Daphnies

CE50

>100 mg/l

>100

OCDE 202

CL50

>100 mg/l

>100

OCDE 203

passe

OCDE 107,
117

pas de couleur visible

58 FR 12507

Biodégradabilité
Toxicité

a

b

Poissons
Bioaccumulation
Reflet visible

c

Log Kow
Brillance, couleur visible, etc.

<3 or >7
–

d

Selon les exigences d’essai de l’EPA, tous les navires doivent utiliser des EAL dans tous les
équipements à interface huile-mer. Les «Environmentally Acceptable Lubricants» désignent des
lubrifiants qui sont «biodégradables», qui présentent une «toxicité minimale» et qui n’ont «aucun
potentiel bioaccumulatif» au sens de l’annexe A du Vessel General Permit. PANOLIN a effectué
des essais selon les exigences de l’EPA pour toutes les normes décrites dans le Vessel General
Permit 2013 (voir tableau ci-dessus pour les résultats des essais)

l PANOLIN EP GEAR SYNTH

l PANOLIN MARGEAR

Huile pour engrenages — entièrement synthétique, rapidement biodégradable

Huile pour engrenages respectueuse de l’environnement, rapidement biodégradable

●	
●	
●
●
●
●
●
●
●

huile totalement synthétique, hautes performances, rapidement biodégradable pour engrenages, roulements à
rouleaux et paliers lisses
contient des additifs contre le vieillissement, la corrosion et l’usure
excellentes caractéristiques à haute pression
excellente stabilité à l’oxydation à températures élevées grâce à sa base synthétique
empêche la résinification et les dépôts de produits de vieillissement, même à températures élevées
effet d’adhésion aux surfaces métalliques amélioré par rapport aux huiles à engrenages à base minérale
réduit le frottement et l’usure
résistant au cisaillement
huile multigrade pour engrenages fonctionnant sur une plage de température plus large que l’huile minérale

●
●
●	
●
●
●
●
●
●
●

Application (respecter les directives du fabricant)
●

Application (respecter les directives du fabricant)

engrenages, roulements à rouleaux et paliers lisses

●

Ecocompatibilité
●	

en cas de fuites, cette huile est dégradée de manière non polluante, pratiquement sans résidus, par des microorganismes présents dans le sol

Indication
14

ECL (Environmentally Considerate Lubricant – Lubrifiant Eco-Compatible) à base d’esters renouvelables
performance exceptionnelle à long terme
contient des additifs contre le vieillissement, la corrosion et l’usure
excellentes caractéristiques à haute pression
excellente stabilité à l’oxydation à températures élevées grâce à sa base synthétique
empêche la résinification et les dépôts de produits de vieillissement, même à températures élevées
effet d’adhésion aux surfaces métalliques amélioré par rapport aux huiles à engrenages à base minérale
réduit le frottement et l’usure
huile à engrenages multigrade absolument stable au cisaillement bénéficiant d’une plage de températures de mise
en oeuvre étendue par rapport à l’huile minérale
efficience énergétique exceptionnelle grâce aux très bonnes propriétés dynamiques

Ecocompatibilité
●	
●

En raison de ses excellentes qualités de protection contre l usure, PANOLIN EP GEAR SYNTH réduit sensiblement les
micro-usures de la rugosité de surfaces des partenaires de friction dans les machines. Il s agit cependant aussi de tenir
compte de cette caractéristique très positive pendant la phase de rodage de la machine et il est dès lors recommandé
de prolonger le rodage et les ménagements.

engrenages, roulements à rouleaux et paliers lisses

en cas de fuites, l huile est dégradée par des microorganismes présents dans l eau ou le sol en
respectant l environnement car pratiquement sans résidus.
réduction des émissions de CO2 grâce à la forte concentration en composants de base renouvelables
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Indication

Niveau de performance

En raison de ses excellentes qualités de protection contre l usure, PANOLIN MARGEAR réduit sensiblement les microusures de la rugosité de surface des partenaires de friction dans les machines.
Cependant, il s agit aussi de tenir compte de cette caractéristique très positive pendant la phase de
rodage de la machine et il est dès lors recommandé de prolonger le rodage.

DIN 51 517/CLP
FZG Test 16.6/140 capacité de charge palier 12

Niveau de performance

A noter Quelques données ne concernent que certains grades de viscosité. Pour plus de détails, consultez la fiche produit.

DIN 51 517/CLP
FZG Test 16.6/140 capacité de charge palier 12
A noter Quelques données ne concernent que certains grades de viscosité. Pour plus de détails, consultez la fiche produit.

En conformité avec le Vessel General Permit 2013
de l’EPA Evaluation selon les exigences du Vessel General Permit 2013
a
b
c

d

Le VGP accepte un résultat basé sur la formule et les principaux composants
– cf. Annexe A dans la version finale du VGP 2013
Le VGP accepte les essais des formules – cf. Annexe A dans la version finale
du VGP 2013
La méthode d’essai de l’OCDE est valable uniquement pour des substances
isolées; les données communiquées doivent être considérées comme un
récapitulatif de chaque composant dont la proportion est supérieure à
1% dans la formule énoncée
Rapport

PANOLIN EP GEAR SYNTH, ISO VG 100/150/220/320
Caractéristiques
du test
Biodégradabilité
Toxicité

a

Unités

Spécification

Résultat

Méthode

% DThO

>60

>60

OCDE 301,
306

b

Algues

CL50

>100 mg/l

>100

OCDE 201

Daphnies

CE50

>100 mg/l

>100

OCDE 202

Poissons

CL50

>100 mg/l

>100

OCDE 203

passe

OCDE 107,
117

Bioaccumulation
Reflet visible

c

Log Kow
Brillance, couleur visible, etc.

<3 or >7
–

d

pas de couleur visible

En conformité avec le Vessel General Permit 2013
de l’EPA Evaluation selon les exigences du Vessel General Permit 2013
a
b
c

58 FR 12507

Selon les exigences d’essai de l’EPA, tous les navires doivent utiliser des EAL dans tous les
équipements à interface huile-mer. Les «Environmentally Acceptable Lubricants» désignent des
lubrifiants qui sont «biodégradables», qui présentent une «toxicité minimale» et qui n’ont «aucun
potentiel bioaccumulatif» au sens de l’annexe A du Vessel General Permit. PANOLIN a effectué
des essais selon les exigences de l’EPA pour toutes les normes décrites dans le Vessel General
Permit 2013 (voir tableau ci-dessus pour les résultats des essais)

d

Le VGP accepte un résultat basé sur la formule et les principaux composants
– cf. Annexe A dans la version finale du VGP 2013
Le VGP accepte les essais des formules – cf. Annexe A dans la version finale
du VGP 2013
La méthode d’essai de l’OCDE est valable uniquement pour des substances
isolées; les données communiquées doivent être considérées comme un
récapitulatif de chaque composant dont la proportion est supérieure à
1% dans la formule énoncée
Rapport

PANOLIN MARGEAR, ISO VG 150/220/320/460
Caractéristiques
du test

Unités

Spécification

Résultat

Méthode

% DThO

>60

>60

OCDE 301,
306

Algues

CL50

>100 mg/l

>100

OCDE 201

Daphnies

CE50

>100 mg/l

>100

OCDE 202

CL50

>100 mg/l

>100

OCDE 203

passe

OCDE 107,
117

pas de couleur visible

58 FR 12507

Biodégradabilité
Toxicité

a

b

Poissons
Bioaccumulation
Reflet visible

c

Log Kow
Brillance, couleur visible, etc.

<3 or >7
–

d

Selon les exigences d’essai de l’EPA, tous les navires doivent utiliser des EAL dans tous les
équipements à interface huile-mer. Les «Environmentally Acceptable Lubricants» désignent des
lubrifiants qui sont «biodégradables», qui présentent une «toxicité minimale» et qui n’ont «aucun
potentiel bioaccumulatif» au sens de l’annexe A du Vessel General Permit. PANOLIN a effectué
des essais selon les exigences de l’EPA pour toutes les normes décrites dans le Vessel General
Permit 2013 (voir tableau ci-dessus pour les résultats des essais)

l PANOLIN STELLA MARIS

l PANOLIN BIOTRACK E

Lubrifiant biodégradable pour tubes d’étambot

Lubrifiant respectueux de l environnement pour le graissage à lubrifiant perdu

●
●
●
●
●
●
●
●

entièrement synthétique
technologie à base d’esters saturés
propriétés lubrifiantes supérieures
polarité extrêmement élevée
protège les surfaces métalliques
pas de vernis résultant de la thermo-oxydation
bonne résistance à l’hydrolyse
bonne protection contre la corrosion

●
●
●
●
●

Application (respecter les directives du fabricant)
●
●

Application (respecter les directives du fabricant)
●

pour tubes d’étambot selon les exigences de l’US EPA concernant les lubrifiants pour applications marines (VGP 12/2013)

Eco-compatibilité
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lubrifiant respectueux de l environnement à base d esters provenant de ressources naturelles renouvelables
contient des additifs qui protègent contre le vieillissement et la corrosion
réduit le frottement
bonnes propriétés antifriction, même si le film lubrifiant est de très faible épaisseur
très bonne adhérence

En cas de déversement accidentel dans l’environnement en raison d’une fuite, PANOLIN STELLA MARIS est biodégradé,
ce qui minimise son impact sur l’environnement.
● facilement biodégradable
● faible toxicité
● répond aux exigences minimales en matière de toxicité
● ne contient pas d’agent émulsifiant
● Ecolabel Européen, catégorie 3
● RINA, Green Plus

chaînes de manutention et d entraînement
cordes et câbles en acier

Ecocompatibilité
Lors de fuites, les microorganismes dans l’eau ou le sol le dégradent presque sans résidus.
● Biodégradabilité selon OCDE 301 B: ≈ 66 %
A noter Quelques données ne concernent que certains grades de viscosité. Pour plus de détails, consultez la fiche produit.
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A noter Quelques données ne concernent que certains grades de viscosité. Pour plus de détails, consultez la fiche produit.

En conformité avec le Vessel General Permit 2013
de l’EPA Evaluation selon les exigences du Vessel General Permit 2013
a
b
c

d

Le VGP accepte un résultat basé sur la formule et les principaux composants
– cf. Annexe A dans la version finale du VGP 2013
Le VGP accepte les essais des formules – cf. Annexe A dans la version finale
du VGP 2013
La méthode d’essai de l’OCDE est valable uniquement pour des substances
isolées; les données communiquées doivent être considérées comme un
récapitulatif de chaque composant dont la proportion est supérieure à
1% dans la formule énoncée
Rapport

PANOLIN STELLA MARIS, ISO VG 68/100/150/220/320
Caractéristiques
du test
Biodégradabilité
Toxicité

a

Unités

Spécification

Résultat

Méthode

% DThO

>60

>60

OCDE 301,
306

b

Algues

CL50

>100 mg/l

>100

OCDE 201

Daphnies

CE50

>100 mg/l

>100

OCDE 202

Poissons

CL50

>100 mg/l

>100

OCDE 203

passe

OCDE 107,
117

Bioaccumulation
Reflet visible

c

Log Kow
Brillance, couleur visible, etc.

<3 or >7
–

d

pas de couleur visible

En conformité avec le Vessel General Permit 2013
de l’EPA Evaluation selon les exigences du Vessel General Permit 2013
a
b
c

58 FR 12507

Selon les exigences d’essai de l’EPA, tous les navires doivent utiliser des EAL dans tous les
équipements à interface huile-mer. Les «Environmentally Acceptable Lubricants» désignent des
lubrifiants qui sont «biodégradables», qui présentent une «toxicité minimale» et qui n’ont «aucun
potentiel bioaccumulatif» au sens de l’annexe A du Vessel General Permit. PANOLIN a effectué
des essais selon les exigences de l’EPA pour toutes les normes décrites dans le Vessel General
Permit 2013 (voir tableau ci-dessus pour les résultats des essais)

d

Le VGP accepte un résultat basé sur la formule et les principaux composants
– cf. Annexe A dans la version finale du VGP 2013
Le VGP accepte les essais des formules – cf. Annexe A dans la version finale
du VGP 2013
La méthode d’essai de l’OCDE est valable uniquement pour des substances
isolées; les données communiquées doivent être considérées comme un
récapitulatif de chaque composant dont la proportion est supérieure à
1% dans la formule énoncée
Rapport

PANOLIN BIOTRACK E, ISO VG 320 et 700
Caractéristiques
du test

Unités

Spécification

Résultat

Méthode

% DThO

>60

>60

OCDE 301,
306

Algues

CL50

>100 mg/l

>100

OCDE 201

Daphnies

CE50

>100 mg/l

>100

OCDE 202

CL50

>100 mg/l

>100

OCDE 203

passe

OCDE 107,
117

pas de couleur visible

58 FR 12507

Biodégradabilité
Toxicité

a

b

Poissons
Bioaccumulation
Reflet visible

c

Log Kow
Brillance, couleur visible, etc.

<3 or >7
–

d

Selon les exigences d’essai de l’EPA, tous les navires doivent utiliser des EAL dans tous les
équipements à interface huile-mer. Les «Environmentally Acceptable Lubricants» désignent des
lubrifiants qui sont «biodégradables», qui présentent une «toxicité minimale» et qui n’ont «aucun
potentiel bioaccumulatif» au sens de l’annexe A du Vessel General Permit. PANOLIN a effectué
des essais selon les exigences de l’EPA pour toutes les normes décrites dans le Vessel General
Permit 2013 (voir tableau ci-dessus pour les résultats des essais)

l PANOLIN BIOGREASE EP 2

l l PANOLIN MARGREASE EP

Graisse biodégradable EP – entièrement synthétique,

Graisse biodégradable EP – entièrement synthétique

●	
●	
●	
●
●
●
●
●
●	

graisse universelle, synthétique, à base de savons de lithium
rapidement biodégradable
toxicité minimale
bonne stabilité mécanique
haute stabilité à l’oxydation
bonnes propriétés anti-usure et anticorrosion
bonne résistance à l’eau
efficace dans une vaste gamme de températures
excellente capacité de charge du lubrifiant grâce aux additifs EP qu il contient

●	
●	
●
●
●
●
●
●	

Applications

Application (respecter les directives du fabricant)
●

graisse EP rapidement biodégradable
toxicité minimale
bonne stabilité mécanique
haute stabilité à l’oxydation
bonnes propriétés anti-usure et anticorrosion
excellente résistance au délavage à l’eau
efficace dans une vaste gamme de températures
excellente capacité de charge du lubrifiant grâce aux additifs EP qu il contient

graisse universelle pour des applications exposées

(respecter les directives du fabricant)

PANOLIN MARGREASE EP 0

PANOLIN MARGREASE EP 2

			

l Graisse liquide

l Graisse universelle

systèmes d’injection
●
				 automatiques			
			
● gouvernails
●
			
● appareil à gouverner			
					
●
			
●
							
Niveau des performances

			●

Niveau des performances
Test 4 billes – charge admissible selon DIN 51'350 partie 2: > 2'800 N
Résistance à l’eau (DIN 51807 T) 1-90
Norme (DIN 51 502)
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KPE 2 K–30
Eco-compatibilité

(valeurs moyennes- les valeurs biologiques sont sujettes aux variations naturelles)

En cas de fuites, les microorganismes présents dans l’eau ou le sol le dégradent quasiment sans résidus.
● Biodégradabilité selon la norme OCDE 301 B: > 60 %

roulements à rouleaux
et paliers lisses
chaînes de convoyage
et d’entraînement
filins et câbles en acier
engrenages ouverts,
stabilisateurs

Test des 4 billes – calotte selon ASTM D 2266
Test des 4 billes – ICU selon ASTM D 2596
Test des 4 billes, charge de soudure
Résistance à l eau (DIN 51807 T1)
Eau sous pression (ASTM 4049)
Délavage à l’eau (ASTM 1264)

0.40 mm
500 kgf
ICU 60.8
1 – 90
—		
—		

0.50 mm
400 kgf
ICU 82
—
16 %
< 2%

Norme (DIN 51 502)

KPE 0 K–30

KPE 2 K–20

Eco-compatibilité

(valeurs moyennes- les valeurs biologiques sont sujettes aux variations naturelles)

En cas de fuites, les microorganismes présents dans l’eau ou le sol le dégradent quasiment sans résidus.
● Biodégradabilité selon la norme OCDE 301 B: > 60 %
En conformité avec le Vessel General Permit 2013
de l’EPA Evaluation selon les exigences du Vessel General Permit 2013
a
b
c
d

e

Le VGP accepte un résultat basé sur la formule et les principaux composants
– cf. Annexe A dans la version finale du VGP 2013
Le VGP accepte les essais des formules – cf. Annexe A dans la version finale
du VGP 2013
Limite pour graissage perdu: > 1000 mg/l
La méthode d’essai de l’OCDE est valable uniquement pour des substances isolées;
les données communiquées doivent être considérées comme un récapitulatif de
chaque composant dont la proportion est supérieure à 1% dans la formule énoncée
Rapport

PANOLIN BIOGREASE EP 2
Caractéristiques
du test

Unités

Spécification

Résultat

Méthode

% DThO

>60

>60

OCDE 301,
306

Algues

CL50

Daphnies
Poissons

Biodégradabilité
Toxicité

a

b

Bioaccumulation
Reflet visible

d

>1000 mg/l

c

>1000

OCDE 201

CE50

>1000 mg/l

c

>1000

OCDE 202

CL50

>1000 mg/l

c

>1000

OCDE 203

passe

OCDE 107,
117

Log Kow
Brillance, couleur visible, etc.

<3 or >7
–

e

pas de couleur visible

En conformité avec le Vessel General Permit 2013
de l’EPA Evaluation selon les exigences du Vessel General Permit 2013
a
b
c
d

58 FR 12507

Selon les exigences d’essai de l’EPA, tous les navires doivent utiliser des EAL dans tous les
équipements à interface huile-mer. Les «Environmentally Acceptable Lubricants» désignent des
lubrifiants qui sont «biodégradables», qui présentent une «toxicité minimale» et qui n’ont «aucun
potentiel bioaccumulatif» au sens de l’annexe A du Vessel General Permit. PANOLIN a effectué
des essais selon les exigences de l’EPA pour toutes les normes décrites dans le Vessel General
Permit 2013 (voir tableau ci-dessus pour les résultats des essais)

e

Le VGP accepte un résultat basé sur la formule et les principaux composants
– cf. Annexe A dans la version finale du VGP 2013
Le VGP accepte les essais des formules – cf. Annexe A dans la version finale
du VGP 2013
Limite pour graissage perdu: > 1000 mg/l
La méthode d’essai de l’OCDE est valable uniquement pour des substances isolées;
les données communiquées doivent être considérées comme un récapitulatif de
chaque composant dont la proportion est supérieure à 1% dans la formule énoncée
Rapport

PANOLIN MARGREASE EP 0 et 2
Caractéristiques
du test

Unités

Spécification

Résultat

Méthode

% DThO

>60

>60

OCDE 301,
306

Algues

CL50

>1000 mg/l

c

>1000

OCDE 201

Daphnies

CE50

>1000 mg/l

c

>1000

OCDE 202

CL50

>1000 mg/l

c

>1000

OCDE 203

passe

OCDE 107,
117

pas de couleur visible

58 FR 12507

Biodégradabilité
Toxicité

a

b

Poissons
Bioaccumulation
Reflet visible

d

Log Kow
Brillance, couleur visible, etc.

<3 or >7
–

e

Selon les exigences d’essai de l’EPA, tous les navires doivent utiliser des EAL dans tous les
équipements à interface huile-mer. Les «Environmentally Acceptable Lubricants» désignent des
lubrifiants qui sont «biodégradables», qui présentent une «toxicité minimale» et qui n’ont «aucun
potentiel bioaccumulatif» au sens de l’annexe A du Vessel General Permit. PANOLIN a effectué
des essais selon les exigences de l’EPA pour toutes les normes décrites dans le Vessel General
Permit 2013 (voir tableau ci-dessus pour les résultats des essais)

19

L innovation, la flexibilité et la compétence, associées à une véritable proximité
avec la clientèle, font du groupe PANOLIN un partenaire performant dans le
domaine des lubrifiants.
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Fondée il y a plus de 65 ans, PANOLIN est une entreprise familiale suisse dont le siège est situé à
Madetswil, près de Zurich. Le développement, la production et la commercialisation de lubrifiants sont
certifiés selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

