
 

Rhenus Lub GmbH & Co KG Postfach 50 02 07, 41172 Mönchengladbach Geschäftsführung 

AG Mönchengladbach HRA 940  Hamburgring 45, 41179 Mönchengladbach Dr. Max Reiners 

p.h.G. Rhenus Management GmbH www.rhenuslub.de Dr. Frank Hentrich 

AG Mönchengladbach HRB 188   Frank Wlazik 

Pressebüro Rhenus Lub 

c/o earnesto GmbH 

Marco Wünsch 

Hildebrandtstr. 24 D 

40215 Düsseldorf 

Tel: +49 (0)211 - 385 44 447 

wuensch@earnesto.de 

 

C O M M U N I Q U É   D E   P R E S S E  

Lubrifiant réfrigérant rhenus TU 446 – prévu pour les process 
mixtes et les matériaux exigeants  

Le produit innovant de Rhenus Lub est exempt de symboles de danger, et 

permet aux utilisateurs un entretien facile    

 

Mönchengladbach, 29.04.2019 – Un usinage moderne signifie qu’avec des opérations 

d’usinage multiples, et en utilisant des matériaux exigeants, on obtient toujours les 

meilleurs résultats. Pour que cela soit possible, il faut aussi que le lubrifiant réfrigérant 

soit adapté. C’est pourquoi, en tant que spécialiste en lubrifiants, Rhenus Lub se met 

toujours à la place des utilisateurs lors du développement des produits, car c’est le 

seul moyen de cerner leurs exigences, et d’y répondre grâce à des solutions adaptées. 

Le dernier développement : rhenus TU 446. Le lubrifiant réfrigérant, émulsifiable à 

l'eau, réunit tout ce qui est déterminant pour les utilisateurs, dans une production 

moderne : une grande variété des types de pièces et des matériaux usinés, ainsi 

qu’une gestion aisée dans l’entreprise. Ce n’est pas seulement très pratique – cette 

formulation innovante permet aussi de faire de réelles économies.  

 

Un lubrifiant réfrigérant universel pour plus de performance et de flexibilité  

Aujourd’hui, fraisage d’acier, demain, perçage d’aluminium : rhenus TU 446 est 
prédestiné pour toutes les entreprises productrices, où les usinages varient, et où les 
matériaux différents font partie du quotidien. L’usinage performant des métaux non 
ferreux et des matériaux sensibles aux tâches est ainsi possible sans problèmes. Ce 
lubrifiant réfrigérant de grande qualité est parfaitement adapté à une production 
variée, et est très performant – une association absolument positive, extrêmement 
appréciée par les utilisateurs. Selon Daniele Kleinmann, responsable de la gestion 
des produits Lubrifiants réfrigérants : « Avec le rhenus TU 446, nous démontrons que 
des possibilités d’utilisation mixtes et une grande performance peuvent aller de pair. 
Les utilisateurs ne manquent de rien et bénéficient, avec notre lubrifiant 
réfrigérant, d’un entretien nettement moins important. Grâce au classement dans la 
classe de pollution faible des eaux 1, le stockage et tout ce qui concerne la 
manipulation dans l’entreprise sont nettement simplifiés. » 
 
La formule spéciale du rhenus TU 446 ne permet pas seulement les meilleures 
conditions pour des machines propres et des pièces sans résidus, mais améliore aussi 
le rendement. « Avec ce produit universel fiable, nous répondons aussi 
systématiquement aux attentes en termes de protection de l’environnement et de la 
sécurité au travail, deux des exigences les plus importantes de notre époque. Sans 
pictogrammes GHS, sans substances SVHC et sans formaldéhyde, rhenus TU 446 est 
une alternative optimale aux produits à base d’amines secondaires. Cela signifie : 
pas de restrictions par les dispositions légales, et tout simplement une plus grande 
sécurité lors de l’utilisation », selon Daniele Kleinmann. 
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Une optimisation efficace des coûts  

Le lubrifiant réfrigérant universel, moderne, rhenus TU 446 s’avère aussi très efficace 

pour optimiser les coûts, comme l’explique Meinhard Kiehl, directeur du marketing et 

de la gestion des produits : « En tant qu’interlocuteur de l’industrie, nous constatons 

régulièrement que souvent, seuls les coûts nets de lubrifiant sont pris en compte. Mais 

cela ne va pas assez loin. Un lubrifiant réfrigérant de grande qualité, tel que le rhenus 

TU 446, influence positivement d’autres facteurs de coûts. Ainsi l’utilisation nécessitant 

peu d’entretien de notre nouveau produit universel prolonge les intervalles de 

changement des outils et des machines, mais le classement dans la classe de 

pollution faible des eaux 1 permet aussi un stockage facile du lubrifiant réfrigérant. 

Cela aide les utilisateurs à faire réellement des économies. » Ce lubrifiant réfrigérant 

de grande qualité séduit dans l’ensemble par sa grande variété d’utilisation. Adaptée à 

l’acier, l’inox, aux métaux non ferreux, à la fonte et au titane, sa formule spéciale fait de 

lui un fluide de coupe idéal, pour les matériaux qui se tâchent facilement, tels que le 

cuivre et l’aluminium : Ce produit minimise les risques de corrosion et de coloration, et 

sa compatibilité au polyuréthane et à la peinture a également été testée. Utilisable 

même avec des duretés d’eau peu élevées, ce lubrifiant réfrigérant est stable à long 

terme. Cela fait du rhenus TU 446 un produit très facile à utiliser, qui nécessite peu 

d’entretien et possède une très grande flexibilité. 

 

Au sujet de Rhenus Lub   

Fournisseur international dans le domaine des lubrifiants spéciaux, Rhenus Lub prodigue également des 

conseils d'utilisation, et propose des solutions pour le traitement et la transformation des métaux. Fondée en 

1882 à Mönchengladbach (Allemagne), l'entreprise développe et produit des lubrifiants réfrigérants 

(émulsifiables à l'eau ou non) destinés aux opérations d'usinage délicates, des produits spécifiques pour la 

déformation, ainsi que des graisses et des huiles spéciales pour la lubrification de roulements et d'autres 

composants industriels. La société compte parmi ses clients des entreprises leader issues de différents 

secteurs : construction de machines, industrie automobile et équipement automobile, roulements, industrie 

agroalimentaire, ou encore aéronautique. Rhenus Lub, leader de l'innovation, investit dans la recherche et le 

développement dans des proportions supérieures à la moyenne. Plus de 20 % du personnel est employé 

dans ce domaine. Avec ses filiales et ses représentants à l’étranger, Rhenus Lub est présent dans plus de 

40 pays. 
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rhenus TU 446 est 

adapté à l’acier, l’inox, 

aux métaux non 

ferreux, à la fonte et 

au titane. Exemple : 

usinage de robinets à 

bière en laiton. 

 

 

 

 

Il est permis d’utiliser les photos de la presse dans des articles, en en mentionnant la source respective. Leur utilisation est 

gratuite. Cependant, nous vous prions de nous en remettre un exemplaire (presse écrite) ou de nous envoyer une 

notification (autres médias, Internet). Lors de l’utilisation sur des sites Internet, nous vous prions de joindre un lien « 

www.rhenuslub.de » ou de mentionner notre site « www.rhenuslub.de ». Lors de la mention sur les réseaux sociaux, nous 

serions heureux de voir figurer la mention « #rhenuslub ». 

 
www.rhenuslub.de  

 
www.linkedin.com/company/rhenuslub 
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