


 
 
Thermal-Lube manufacture plus que 1,000 produits lubrifiants, vendu sous les marques  et POLYON®, ainsi que pour plusieurs 
marques privées de l’industrie. Cependant, notre réputation d’être fournisseurs fiable et innovateurs de « Solutions de qualité » est grâce à nos 
formulations de produits à mesure. Nous offrons aussi une gamme complète des additifs concentrés pour augmenter et prolonger la vie opératif 
de la plupart des huiles lubrifiantes. 
 
Une partie importante de ces formulations ont été conçus pour des équipements qui fonctionnent dans des environnements intenses. Notre 
expertise avec les machineries industriels nous a mené à développer des lubrifiants supérieures, qui résistent et empêchent les effets nuisibles 
des grand changements de température, la contamination, et l’exposition aux produits chimiques. On a créé notre technologie COAT® afin de 
pouvoir surveiller et prolonger la vie des fluides lubrifiants en service, et aussi pour comprendre les causes physique et chimiques de la 
dégradation des fluides. Nous travaillons constamment pour étudier les données qui nous reviennent de ces analyses, et puis cette nouvelle 
connaissance est introduite dans nos formulations. Cela donne des produits de haute QQUUAALLIITTÉÉ, avec la DDUURRAABBIILLIITTÉÉ exigé par les conditions 
d’opération intenses, et un EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLIITTÉÉ essentiel pour la santé continue de notre planète. 
 
Nos produits lubrifiants augmentent la lubricité et réduisent la friction, qui donne comme conséquence une réduction en couts d’énergie. Notre 
technologie COAT®, en combinaison avec nos lubrifiants synthétiques, peut aider à prolonger la vie des fluides jusqu’a 1500%. Cela réduit 
énormément le besoin de remplacer et faire disposer de l’huile usagée et contaminé – une bénéfice pour l’environnement qui augmentera la 
productivité de nos clients en réduisant le temps d’entretien. 
 
Plus récemment, Thermal-Lube a développé une ligne de surveillance et suivi de fumée d’échappement, conçus pour l’échantillonnage et 
l’analyse des émissions produits par plusieurs systèmes de combustion qui se trouvent dans les moteurs fixes et mobiles. Nos systèmes sont 
employé dans notre laboratoire afin d’aider nos clients de développer des systèmes de combustion plus efficaces et plus favorables à 
l’environnement. Notre expertise est fondée sur une compréhension de lubrification au niveau moléculaire. Que ce soit nos lubrifiants ou nos 
systèmes d’analyse, la confiance que nos clients nous donnent a été toujours suite a notre capacité de réaliser des grandes économies  en 
faisant attention aux détails les plus petites. 
 
 

LUBRIFIANTS SPECIALISÉES  
Thermal-Lube emploie une variété de bases d'huiles telles que les esters, PAO, polyglycols, Halocarbones, les silicones en plus des huiles 
minérales de groupe II, II+, et III, pour fabriquer plus de 800 huiles et plus de 200 graisses de divers types et catégories. Notre équipement 
sophistiqué tient compte de la diversité des méthodes de fabrication, fournissant une flexibilité dans le volume, la température et le type de 
mélange tout en réduisant au minimum la contamination entre différents groupes de production.  
 

PELLICULES SÈCHES ET 
COUCHES DE MÉTAUX 
• Lubrifiants pour câbles  
• Pellicules à base d’eau 
• Pellicules à base d’huile 
• Pellicules à base de solvant 
• Pellicules avec graphite 
• Pellicules avec molybdène 
• Pellicules - action temporaire 
• Pellicules - action permanente 

ADDITIFS DE PERFORMANCE 
• Additifs concentrés pour rééquilibrage 

des lubrifiants 
• Additifs pour le traitement des carburants 
• Additifs pour les huiles à moteur 
• Additifs pour les huiles d’engrenage 
• Additifs pour les huiles hydrauliques 

HUILES ET GRAISSES LUBRIFIANTES 
• Graisses diélectrique  
• Graisses en bloc 
• Graisses tout usage 
• Huiles à chaînes 
• Huiles hydrauliques et de circulation 
• Huiles pénétrantes  
• Huiles pneumatiques 
• Huiles pour compresseur 
• Huiles pour engrenages automotrices et 

industriels 
• Huiles pour moteurs 
• Huiles résistantes au feu 
• Huiles solubles à l’eau  
• Lubrifiants approuvées Agro-alimentaire 
• Lubrifiants biodégradables 
• Lubrifiants industrielles 
• Lubrifiants pour les basses températures 
• Lubrifiants pour les températures élevées 
• Lubrifiants pour véhicules à moteur 
• Lubrifiants synthétiques 
• Produits pour des marques privées 
 

 
FLUIDES POUR TRAVAIL DES MÉTAUX  
ET VERRE 
• Émulsions synthétiques 
• Fluides de refroidissement pour le verre 
• Fluides pour les métaux ferreux et non-ferreux 
• Fluides solubles à l’eau  
 

 
 Produits lubrifiants spécialisées   



SUIVI DES CONDITIONS 
Les fluides de lubrification se dégradent avec le temps dépendamment des conditions d’opération (température et humidité, présence de 
contaminants), le type et l’âge de l’équipement. Il est donc nécessaire d’inclure le suivi de l’état du lubrifiant dans tout programme de 
maintenance proactive. Thermal-Lube a développé à cet effet toute une gamme d’équipements analytiques et de traitement des huiles en 
service pour un contrôle efficace à prix abordable 
 
Nos systèmes de suivi COAT® et ® utilisent la spectroscopie infra-rouge à transformé de Fourier (FTIR) – piloté de notre logiciel 
propriétaire U.M.P.I.R.E.PRO™– pour identifier la chimie de l’huile de base, le débit des additifs, et la contamination. Le suivi de 
changements dans la composition du fluide est archivé dans une base de données spécifique pour chaque équipement. 

 
ANALYSE ET TRAITEMENT DES HUILES EN SERVICE 
• Analyse complète utilisant la technologie COAT®  
• Analyse selon les normes JOAP, ASTM E2412, et ASTM D7418 
• Analyse par FTIR 
• Ravitaillement automatique des additifs 
• Détermination de AC, BN, pourcentage d’eau 
• Suivi des additifs, incluant les additifs antioxydants, anti-usure, R&O, et EP 
• Suivi de contamination par l’eau, les glycols, la suie, et le carburant 

   
L’ANALYSE DE LA DILUTION PAR CARBURANT 
• Analyse continue de la dilution par carburant utilisant la technologie ®  
• Suivi et analyse automatisé dans un environnement de cellule de test 
• Conçu pour la détection de tous les types de carburant: diesel, le biodiesel, 

l’essence, et l’éthanol 
  

Système COAT - Continuous Oil Analysis and Treatment (Suivi et traitement des huiles en continu) 

 
ANALYSE DES ÉMISSIONS  
La sauvegarde de notre planète est mise en avant plan dans ce climat d’inquiétude face aux problèmes de l’environnement. Les 
gouvernements et les industries commencent à trouver et améliorer les méthodes de réduire la pollution. Les moteurs diesel en mauvais 
états de fonctionnement sont une des sources les plus importantes des problèmes de la pollution de l’air et le réchauffement global. 
 
On a développé notre série de systèmes d’analyse des émissions en collaboration avec les gouvernements provincial et fédérale pour 
répondre au demande grandissante pour des analyses efficaces et fiables du performance de moteurs pour conformer aux nouvelles 
réglementations environnementales plus exigeantes.  
Les systèmes d’analyse des émissions de Thermal-Lube ne sont seulement des solutions efficaces et abordables pour conformer aux 
lois environnementales, ils fonctionnent aussi comme des outils diagnostiques pour ajuster les moteurs, et maximiser l’efficacité du 
combustion. Un outil qui réduit la pollution ainsi que les coûts d’énergie – une combinaison gagnant!  
 
OPACIMÈTRE OPTIQUE 
• Conçu pour être utilise avec les moteurs à diesel 
• Depasse les spécifications du test SAE J1667 Snap Acceleration Test 
• Depasse les spécifications du DR-PIEVAL 01 and DR-PIEVAL 02 
• Approuvé et certifié par les gouvernements du Québec et Canada 

 

ANALYSEUR 5 GAZ 
• Conforme aux spécifications ASM/BAR 97, OIML BAR 90  
• Mesure les niveaux de cinq gaz d’échappement (HC, CO, CO2, O2, NOx) 

 

SYSTÈMES COMBINÉS OPACIMÉTRE / ANALYSEUR DE GAZ  
• EXL comBo®: Système portatif pour les grandes flottes mobiles 
• I.M.O.D.E

® conforme au Standard ISO 8178-2:1996, verifié par le CETM (Centre d’essais 
technique (mer)), peut être branché au plusieurs cheminés, avec l’echantillonage controllé 
par le logiciel U.M.P.I.R.E.EXL™. 

EXL comBo   Opacimètre / Analyseur 5 Gaz  



Solutions de Qualité 
Recherches  Innovation  Production

 
 
Thermal-Lube Inc. est une entreprise privée canadienne, située à Pointe-Claire, Québec, Canada. Fondé en 1983 comme 
manufacturier des lubrifiants synthétiques spécialisés, l’entreprise s’est agrandie rapidement en autres secteurs. On est 
actuellement un innovateur supérieur dans l’analyse des huiles et des autres fluides, ainsi que l’analyse des émissions 
environnementaux. 
 
Nos produits sont vendus dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, et exportés en Europe, l'Asie, et l'Extrême Orient. Ils sont 
employés dans une série d'industries telles que l'exploitation des mines, la sylviculture, la transformation de divers métaux, 
véhicules à moteur, l'agroalimentaire, et beaucoup plus.  
 
La devise de Thermal-Lube Inc. est « Solutions de Qualité » et notre succès est basé sur notre capacité de regarder n'importe 
quel nouveau défi comme occasion de nous surpasser et de vivre jusqu'à cette devise. Notre engagement envers des exigences 
si élevées nous a mérité la réputation internationale pour la fiabilité, service personnalisés, et une gamme de produits de très 
haute qualité voila maintenant plus de 25 ans.  Il nous a également permis d'apprécier extraordinairement un niveau élevé de la 
fidélité de nos clients et de la croissance de notre compagnie. 
 
La politique de l'entreprise de réagir aux besoins de ses clients et de se maintenir à jour avec les dernières demandes 
environnementales internationales nous a permit de formuler, fabriquer et vendre une gamme complète de haute qualité, à 
l'impact environnemental réduit, d'huiles synthétiques et de graisses pour les marchés industriels. Mais c’est le rapport 
collaboratif qu’on développe avec nos clients qui nous rend unique comme entreprise. On travail avec les clients pour déterminer 
et comprendre leurs besoins, et trouver le produit idéale pour les satisfaire.  
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La ligne complete de produits Thermal-Lube est disponible 
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