
QUINPLEX®

Caractéristiques

Quinplex® 

aux lubrifiants : adhésivité, résistance à l'eau, cohésion, stabilité mécanique et résistance à la corrosion. 

Principe de fonctionnement
Bien qu'il paraisse solide, Quinplex est en réalité un liquide très 
épais à masse moléculaire élevée. Il a été choisi par LE en raison 

Quinplex est incorporé dans les lubrifiants par l'intermédiaire 
d'une série de techniques de 

l'adhérence nécessaire 
à l'huile de base. 

de graisses, Quinplex 

de l'huile avec 
l'épaississant. La 
stabilité mécanique 
globale de la graisse est 
également améliorée, 

jouer son rôle pendant des 
milliers de cycles sans détériorer son 
uniformité souhaitée. 

Quinplex agit de façon synergique, sans interférer avec les autres 

l'indice de viscosité des produits fluides et les fluides de base 
dans les graisses, réduisant leur changement de viscosité sur une 

lubrifiants d'adhérer aux surfaces métalliques et de présenter 
une résistance à l'eau améliorée. Les lubrifiants avec Quinplex 
peuvent supporter des charges plus élevées que les lubrifiants 

Adhésivité 

Résistance à l'eau

Cohésion 

Stabilité mécanique 

Résistance à la corrosion

Additif exclusif

Pur

respecter les normes de contact occasionnel avec 
les aliments.  

Propriétaire

leurs équipements et de bénéficier d'intervalles 

de pièces moins fréquents et de temps 
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Résistance à l'eau – Incorporé aux lubrifiants LE, Quinplex permet de 
former une barrière résistante à l'eau et d'empêcher les pertes par 

dues à un manque de lubrifiant. Cela signifie également des intervalles 

Adhésivité – Quinplex permet aux lubrifiants de très bien adhérer aux 

résistance à l'eau, l'adhésivité réduit les pannes des équipements, 

lubrifiant.

Cohésion 

Stabilité mécanique – Incorporé à la graisse, Quinplex améliore la 
stabilité mécanique globale et permet à la graisse de jouer son rôle 
sans pertes de performances, en restant dans la plage pendant tout 
son cycle de vie.

Résistance à la corrosion – Quinplex forme une puissante barrière 
contre la corrosion. Les essais en laboratoire de LE sur le Quinplex pur 

d'acides forts, ainsi qu'à des agents oxydants.
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