
lubrifiants pour l’industrie du ciment

à propos de Q8Oils

S’appuyant sur les ressources considérables de sa société mère, Q8Oils est une entreprise
de lubrifiants totalement intégrée. Nous fabriquons, à partir d’huiles de base de qualité
supérieure, une gamme complète d’huiles dans nos propres unités de mélange et nous
avons créé des laboratoires de pointe européens assurant la prise en charge de toutes nos
activités de développement et d’assistance technique.

Aujourd’hui, les lubrifiants Q8Oils sont utilisés par des clients de plus de 80 pays à travers 
le monde.

Q8Oils fait partie de Kuwait Petroleum Corporation (KPC), l’une des plus grandes compagnies pétrolières
du monde. Avec des réserves connues équivalentes à 120 années d’exploitation et une production de 2,9
millions de barils de pétrole brut par jour, elle occupe la septième place au classement mondial des 
producteurs de pétrole. Les activités de KPC couvrent tous les segments de l’industrie des hydrocarbures : 
exploration sur terre et en mer, production, raffinage, marketing, vente au détail, pétrochimie et 
transport maritime.
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Siège international :
Petroleumkaai 7, B-2020, Anvers, Belgique.
Tel: +32 (0)3 247 38 11  
Email: q8oilsmarketing@q8.com
www.Q8Oils.com

Q8 T 860 10W-40 Huile moteur synthétique de haute tenue et à 
hautes performances destinée à la lubrification 
des moteurs diesel Euro IV et V.

Q8 T 760 15W-40 Huile moteur synthétique de haute tenue et à 
hautes performances.

Q8 T 520 15W-40 Huile universelle hautes performances pour 
moteurs diesel à quatre temps.

Q8 Trans XGS Series Lubrifiant synthétique pour transmissions.

Q8 Gear Oil XG Series Lubrifiant universel pour transmissions.

Q8 TO-4 Fluid Series Fluide TO-4 pour transmissions et trains 
d’entraînement.

Q8 Hogarth Huile hydraulique hautes performances stable 
au cisaillement.

Q8 Goya NT Huile minérale hautes performances pour en
grenages EP.

Q8 El Greco Huile synthétique hautes performances pour
engrenages EP.

Q8 Gade SF Huile synthétique de première qualité pour 
engrenages PAG EP.

Q8 Schubert Huile hautes performances à usages multiples 
pour compresseur.

Q8 Multi LCX 2 Graisse à savon mixte lithium-calcium à usages 
multiples pour conditions d’utilisation très sévères.

Q8 Rubens WB/b Graisse au lithium complexe à usages multiples.

Q8 Rubens EM 2 Graisse au lithium complexe pour roulements
Q8 Rubens EM 3 de moteur électrique.

Q8 Ruysdael SMC 1002 Graisse spéciale à savon mixte lithium-calcium 
pour paliers lisses et à rouleaux à faible vitesse 
utilisés dans les industries de l’acier, des mines 
et du ciment.

Q8 Rubens PMS 222 Graisse au lithium complexe haute température.
Q8 Rubens PMS 462

Q8 Rodin EP 202 Graisse extrême pression au sulfonate de 
Q8 Rodin EP 415 calcium complexe.

Q8 Degreasing Fluid (HFB) Fluide de dégraissage (émulsionnable) pour le 
nettoyage des machines.

Q8 Multi Spray Spray à usages multiples 5-en-1, à base d’huiles 
hautement raffinées. 

Q8 Copper Thread Pâte antigrippante pour assemblages en cuivre.

Q8 Giotto Complex Graisse lubrifiante pour engrenages nus fortement
chargés utilisés dans les transmissions de broyeur, 
également recommandée pour les roulements à 
billes et à rouleaux, ainsi que les paliers lisses.

Pour moteurs diesel fortement chargés équipant des véhicules utilitaires
et des équipements hors route nécessitant des niveaux de performances
ECEA E4, E7 ou API CI-4, CH-4 ou CH-4.

Huile pour moteurs diesel à très hautes performances, caractérisée par une
teneur moyenne en cendres sulfatées, en phosphore et en souffre 
(« Mid SAPS »), destinée aux moteurs conformes aux normes européennes 
(Euro V, VI) et américaines (EPA 2007) en matière de gaz d’échappement. 
Convient aux intervalles de vidange prolongés et aux véhicules équipés de 
convertisseurs et de filtres à particules (tels que SCR).

Huile universelle pour moteurs de flotte mixte. Spécialement recommandée
pour tous les moteurs diesel hautes performances à quatre temps ne 
nécessitant pas d’huile Low SAPS.

Q8 Trans XGS 75W-90 est un lubrifiant de transmission destiné aux organes
d’entraînement fortement chargés comme les ponts arrière, les commandes 
finales et certaines transmissions manuelles qui nécessitent une fluidité 
particulière à basse température, afin de réduire la consommation de 
carburant ou de faciliter le passage des vitesses.

Q8 Gear Oil XG est un lubrifiant universel pour transmissions automobiles 
destiné aux transmissions manuelles synchronisées et non synchronisées, aux
essieux et aux organes d’entraînement nécessitant un niveau de performances
API GL-4/GL-5.

Fluides TO-4 pour transmissions et trains d’entraînement, principalement utilisés
dans les transmissions de changement de puissance, les commandes finales, les
transmissions hydrostatiques, les convertisseurs de couple et les systèmes 
hydrauliques.

Stabilité élevée à l’oxydation. Additif d’amélioration de l’indice de viscosité
très stable au cisaillement.

Protection contre l’usure dans les conditions les plus sévères. Réduit l’usure
dans les conditions de lubrification limites.

Huile à longue durée de vie pour engrenages.
Réduit l’usure dans les conditions de lubrification limites.

Haute stabilité thermique et à l’oxydation. 
Caractéristiques de friction améliorées.

Allonge la durée de vie des composants de compresseur. 
Tendance minimum à la formation de carbone dur.

Excellentes propriétés en cas de pression extrême. 
Très bonnes propriétés adhésives.

Plage de températures étendue de -30 °C à 150 °C. 
Excellente protection contre la rouille.

Très bonne stabilité à la fois mécanique et thermique. 
Haute capacité de charge.

Excellente capacité de charge.
Propriétés autolubrifiantes obtenues grâce à des lubrifiants solides.

Excellentes caractéristiques de stabilité thermique et de protection contre
l’oxydation. Plage de températures étendue.

Stabilité exceptionnelle aussi bien mécanique que thermique. 
Plage de températures étendue.

Corrosion minimale du cuivre et des métaux ferreux.
Forte pénétration des dépôts graisseux encrassés.

Propriétés hydrofuges, de lubrification, de nettoyage, de protection et de
pénétration.

Utilisable jusqu’à 1100 °C.
Empêche efficacement le grippage dans des conditions de saturation.

Graisse lithium-calcium complexe dotée d’une consistance 0/1 et d’une 
excellente résistance à l’eau. Cette graisse est utilisée pour la lubrification et la
protection des engrenages nus, des chaînes, des câbles en acier, des guides, etc.
Elle possède des propriétés d’adhésion exceptionnelles et forme un film 
lubrifiant tenace résistant aux pressions extrêmes. Également disponible en
bombes aérosol sous l’appellation Q8 Giotto Special.

Produit Q8Oils Type de lubrifiant Propriétés Applications

Vue d’ensemble des fluides et des lubrifiants utilisés dans 
l’industrie de la fabrication de ciment

Moteurs d’équipement 
mobile lourd

Composants d’entraînement
d’équipement mobile lourd

Systèmes hydrauliques
d’équipement mobile lourd et
autres composants hydrauliques

Boîtes d’engrenages utilisées
dans les tamis vibrants, les 
concasseurs, les bandes 
transporteuses et les broyeurs

Compresseurs d’air 
(vis, palettes, piston)

Roulements à rouleaux : bandes
transporteuses, tamis vibrants,
broyeur, ligne d’emballage.

Roulements de ventilateur et de
moteur électrique

Paliers de concasseur, 
roulements de pignon de broyeur
à cru, roulements de butée de
four rotatif, roulements de 
support de broyeur

Roulements de grille de 
refroidisseur

Tous les équipements à 
éléments lubrifiés

Convient à tous les types de 
raccords filetés tels que les raccords
de tuyauterie et les vannes.

Service d’assistance technique :
Tel: +32 (0) 32473879 -
0080078645787
Email: palub@Q8Oils.com

Engrenages nus de concasseur, 
de four rotatif et de broyeur



Un leader mondial dans le domaine 
des lubrifiants

Carrière Concasseur Stockage des
matières 
premières

Broyeur 
à cru

Silos de
matières 
premières

Tour 
de

préchauffage

Four Stockage ExpéditionRefroidisseur Stockage du
clinker

Broyeur à 
ciment

En tant que partenaire pour la fourniture de lubrifiants, Q8Oils vous offre un
service à la fois mondial et adapté à vos besoins locaux. Q8Oils est l’un des
plus grands producteurs de lubrifiants au monde. Notre succès mondial 
repose sur le soutien substantiel de notre société mère, un engagement
ferme en faveur du développement de produits et des normes 
intransigeantes de qualité, de service et d’attention au client.

Carrière Manutention des matières premières Manutention de la cuisson des matières Stockage et broyage du ciment Applications pour l’emballage et l’expédition

Applications dans les carrières
Type Produit Q8Oils

Forage de roches hydraulique

Systèmes hydrauliques Q8 Hogarth 46
Commandes rotatives Q8 El Greco

Q8 Goya NT

Équipement lourd

Moteur Q8 T 860
Q8 T 760

Transmission Q8 Trans XGS
Q8 Gear Oil XG
Q8 TO-4 Fluid Series

Bandes transporteuses

Boîtes d’engrenages Q8 El Greco
Q8 Goya NT
Q8 Rubens 00

Roulements Q8 Multi LCX 2
Q8 Rubens WB/b

Applications pour la manutention des matières premières
Type Produit Q8Oils

Tamis vibrants

Roulements et Q8 El Greco
boîtes d’engrenages Q8 Goya NT

Q8 Rubens 00

Concasseurs

Roulements et boîtes Q8 El Greco
d’engrenages Q8 Goya NT

Q8 Gade SF
Q8 Multi LCX 2
Q8 Rubens WB/b

Engrenages nus Q8 Giotto Complex
Roulements principaux Q8 Ruysdael SMC 1002

Broyage (vertical)
Broyeur à cru (tube)

Roulements et boîtes Q8 El Greco
d’engrenages Q8 Goya NT

Q8 Gade SF
Q8 Rodin EP 415

Roulement de pignon Q8 Ruysdael SMC 1002

Manutention de la cuisson des matières
Type Produit Q8Oils

Four rotatif

Roulement de butée Q8 Ruysdael SMC 1002
Engrenages nus Q8 Giotto Complex
Boîte d’entraînement Q8 El Greco

Q8 Goya NT
Q8 Gade SF

Refroidisseur

Roulements de ventilateur Q8 Rubens EM 2
Q8 Rubens EM 3

Roulements de grille Q8 Rodin EP
Q8 Rubens PMS

Stockage et broyage du ciment
Type Produit Q8Oils

Broyeur

Boîtes d’engrenages Q8 El Greco
Q8 Goya NT
Q8 Gade SF

Engrenages nus Q8 Giotto Complex
Roulements de support Q8 Ruysdael SMC 1002

Applications pour l’emballage et l’expédition
Type Produit Q8Oils

Convoyeur

Roulements et boîtes Q8 El Greco
d’engrenages Q8 Goya NT

Q8 Gade SF
Q8 Multi LCX 2
Q8 Rubens WB/b

Q8Oils dispose d’importantes installations de recherche et développement permettant de réaliser
une batterie complète de tests afin d’obtenir des produits de qualité supérieure.

La confiance accordée à nos produits, à nos
services et à notre personnel a été un facteur
clé pour asseoir la réputation de Q8Oils en
tant que partenaire de confiance.

Q8Oils vous aide à obtenir des résultats exceptionnels.

Q8Oils utilise des huiles de base de haute qualité pour fabriquer ses lubrifiants de 
première qualité. Nous combinons une structure à la fois souple et dynamique avec
une culture qui encourage l’innovation. Nos salariés jouent un rôle important dans 
l’application de la philosophie de la société et font entièrement confiance aux atouts
de base de la marque Q8Oils.

Nous avons pour but de dépasser les attentes de nos clients en leur proposant des 
lubrifiants de la plus haute qualité assortis d’un service à la fois professionnel et 
personnalisé, ainsi que d’une excellente assistance technique. Q8Oils est une division
de Kuwait Petroleum International (KPI), la branche marketing internationale de
Kuwait Petroleum Corporation, l’une des plus grandes sociétés pétrolières du monde
dont les activités de commercialisation de lubrifiants s’étendent à travers 80 pays.

Des lubrifiants parfaitement adaptés à votre application


