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LEADER EN LUBRIFICATION
DE MARTEAUX HYDRAULIQUES
MEYERLUB® possède plus de 45 ans d'expérience dans la lubrification des marteaux de démolition.
Grâce à la collaboration des fabricants les plus importants au monde, nous avons formulé et testé dans les 
conditions les plus sévères, une gamme de graisses aux propriétés exceptionnelles.

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE
DANS LES CONDITIONS LES PLUS SÉVÈRES 
• Adhésivité exceptionnelle 
• Protection accrue contre l'usure et le grippage
• Résistance aux hautes températures
• Pompabilité à basse température

• Lubrification optimale dans les points fondamentaux
• Extrêmement hydrofuge
• Les canaux de lubrification toujour nettoyer

EN IMMERSION À BASSES TEMPÉRATURES À HAUTES TEMPÉRATURES 

Top Performing Hammer Grease

ORIGINAL

LORAX-BIO®  enrichit et complète une gamme créée pour satisfaire tous les besoins, des marteaux moyens 
et lourds en service continu et dans des conditions difficiles, aux modèles plus petits utilisé occasionnellement. 
Dans tous les cas, la graisse la plus adaptée pour un rapport coût/performance optimal.

Aujourd'hui aussi en version biodégradable.



NEW!

LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE
POUR MARTEAUX

(180, 50, 25, 5 kg)
(600, 450 ml)

GAMME DE LUBRIFIANTS MEYERLUB

CONDITIONNEMENT CARTOUCHES 
STANDARDS

SYSTÈMES DE LUBRIFICATION

LES POMPES À VIDE

POWER LUBER POMPES DE 
TRANSFERT

POWER GREASE

UNITÉS DE COMMANDE 
POUR CARTOUCHES

POWER GUN

La gamme la plus complète 
du marché.

CARTOUCHES À VIS

500g 400g 290g 150g400g 400cc

LK 500 LS 400 LN 400 LN 300LI 400 LN 150
RAMMER

ADAPTATEUR



De nombreuses graisses pour marteaux hydrauliques sont souvent conventionnelles, avec le simple ajout 
de lubrifiants solides. Les marteaux hydrauliques sont des machines qui fonctionnent à haute fréquence 
et sous de lourdes charges ; cela implique des contraintes thermiques et mécaniques élevées.
C'est pourquoi il est impératif d'utiliser le lubrifiant adapté.

COMMENT LORAX® PROTÈGE
VOTRE INVESTISSEMENT

LUBRIFICATION INSUFFISANTE LUBRIFICATION OPTIMALE

GRAISSEGRAISSE NON APPROPRIÉE

RÉSULTAT : casses, arrêt machine,
maintenance fréquente et augmentation 

des coûts.

RÉSULTAT : fiabilité, sécurité
et des économies importantes sur les coûts 

d'exploitation.



LORAX® VOUS FAIT ÉCONOMISER

1/3 de la fréquence Moins de temps d'arrêt
Protection totale dans les 

conditions les plus hostiles
ENTRETIEN PRODUCTIVITÉ

FIABILITÉ

Jusqu'à 1/3 de la consommation Jusqu'à 1/5 de la consommation
Réduction de la consommation 

jusqu'à 70%
CONSEILS BAGUES

GRAISSE

Jusqu'à € 9.000 par an pour les marteaux de taille moyenne 
à grande.

La durée de vie d'un marteau et ses coûts de 
fonctionnement dépendent de plusieurs facteurs, 
l'un des plus décisifs étant une lubrification 
et un entretien corrects :

40%

30%

10%

20%

OPÉRATEUR

LUBRIFICATION ET 
ENTRETIEN

INSTALLATION

QUALITÉ DU 
MARTEAU

… et beaucoup plus.
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SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE SU MISURA PROGETTATI E INSTALLATI DAGLI ESPERTI

IN COLLABORAZIONE CON “ MEYERLUB ”

Grâce à de longues et solides expériences de partenariat, nos lubrifiants bénéficient de l'agrément technique 
et de la recommandation des fabricants les plus prestigieux. En voici quelques uns:

APPROBATIONS DU MONDE



 Recommandé par les fabricants 
les plus prestigieux

Lubrification toujours optimale

Longue durée 
de vie du marteau

Réduction de 
la consommation

Plus de nettoyage 
et d'efficacité

Graissage 
moins fréquent

Économies sur 
les coûts de gestion

LUBRIFICATION INTÉGRÉE
- Une unité de lubrification innovante
- Une pompe de remplissage pour les boîtiers de commande
- Montage et assistance

SYSTÈME INTÉGRÉ MEYERLUB®:
Pour obtenir une lubrification appropriée dans le marteau, 
nous vous proposons une façon propre et efficace de préserver 
votre investissement.

RÉDUCTION DE L'USURE et protection contre la casse

LUBRIFICATION GARANTIE en quantité adéquate

RÉDUCTION DES TEMPS DE GRAISSAGE et augmentation de la productivité

CONSOMMATION DE LUBRIFIANT OPTIMISÉE
Jusqu'à 70 % d'économies par rapport à la lubrification manuelle

Un forfait FULL SERVICE qui en plus du lubrifiant comprend:

EN CONCLUSION:

POMPE DE 
TRANSFERT

ATTAQUE RAPIDE

UNITÉ DE 
CONTRÔLE

TUYAUX

LUBRIFICATION 
DOUILLE / POINTE

FILTRE


