
Barres de lubrification à fondre
M.L.B. pour les fours et séchoirs

LA MÉTHODE DE
LUBRIFICATION LA
PLUS FACILE ET LA
PLUS EFFICACE

MLB fonctionne
efficacement grâce à sa
formule polymérisée
concentrée comprenant
divers métaux nobles.

Un graphite naturel et des
métaux nobles remplissent
le grain et polissent
l'identificateur du bandage,
ce qui diminue le
frottement et permet au
bandage et au segment de
durer presque
indéfiniment.

Les résultats d'essais MLB
ont prouvé que les barres
de lubrification MLB
réduisent le frottement et
prolongent la vie de vos
sabots d'arrêt, bandages et
segments.
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Ancienne méthode Nouvelle méthode
Vaporisation d'un mélange de graphite, d'huile, d'eau et de solvant

AVANTAGES :

 Sans danger pour l'environnement
 Ne nécessite aucun équipement
 Ne glisse pas
 Conçu pour fondre et se vaporiser en 3 à 5 minutes et ainsi laisser derrière un

lubrifiant sec
 MLB LT se vaporise à une température de 50 °C (122 °F) sécuritaire jusqu'à une

température de 232 °C (450 °F)
 MLB HT fond et se vaporise à une température de 182,22°C (360 °F) sécuritaire

jusqu'à une température de 482 °C (900 °F)

AIDE À FAIRE RÉGRESSER LES PROBLÈMES SUIVANTS

 usure des sabots d'arrêt de segment;
 entaillage de couronnes de roulement;
 flexion du blindage des fours et séchoirs;
 augmentation de l'ovalité du blindage;
 défaillance réfractaire;
 remplacement de sections du blindage du bandage.

NOUVEL EMBALLAGE

Une boîte suffit à assurer un cycle de lubrification pour les fours et séchoirs rotatifs.

Emballage commode, facile de manipulation. 33 barres par boîte, 66 au total.
Lorsque utilisées selon les instructions, les barres MLB maintiendront le fluage durant
une longue période, et avec plus de succès que tout autre produit dans le marché. Les
barres MLB ont réussi à libérer des bandages saisis en permettant au fluage de
s'amorcer.

Le frottement et l'usure demeurent inévitables dans les fours et séchoirs en raison du
glissement qui se produit entre le blindage et le bandage. Durant le fonctionnement
de l'équipement, il y a un risque constant de la formation de débris et de gougeage
entre les surfaces de métal glissantes. Seulement par une lubrification adéquate au
moyen de barres de lubrification à fondre peut-on amoindrir adéquatement ce
frottement et cette usure, prolonger la vie utile de l'équipement, faire stopper les
réparations non nécessaires, diminuer les temps d'arrêt coûteux et, par conséquent,
atténuer les pertes de production.


