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Étant donné les efforts continus en matière de recherche et développement,  
cette information est sujette à changement sans préavis. 

HUILE À CHAINE 
 
EMPROLUB : UN GAGE D’EXCELLENCE 

Les conditions climatiques variant grandement de 
région en région et d’une saison à l’autre, l’HUILE À 
CHAINE EMPROLUB doit offrir une grande 
versatilité. Dans le but de satisfaire le travailleur 
forestier œuvrant dans toutes les conditions de 
service possibles, l'HUILE À CHAINE EMPROLUB 
est offerte dans trois grades de viscosité : LÉGÈRE, 
MÉDIUM et LOURDE.  
 
Composée d’huiles de base de qualité supérieure 
100 % vierges auxquelles on ajoute un ensemble 
d’additifs méticuleusement choisis, l’HUILE À 
CHAINE EMPROLUB assure une excellente 
adhésion ainsi qu’une lubrification de première 
qualité. L’HUILE À CHAINE EMPROLUB est d’une 
couleur rouge, ce qui permet de vérifier facilement la 
lubrification de la chaîne et du guide chaîne. 

UTILISATIONS 
L’HUILE À CHAINE EMPROLUB a été spécialement 
conçu à l’intention du travailleur forestier œuvrant 
dans des conditions difficiles et débitant de grandes 
quantités de bois.  

PROTECTION CONTRE L’USURE 
L’HUILE À CHAINE EMPROLUB contient des 
additifs contre l’usure qui réduisent la détérioration 
de la chaîne, des dents et du guide chaîne lorsqu’ils 
opèrent dans des conditions de service exigeantes. 
L’HUILE À CHAINE EMPROLUB est aussi la 
solution pour ceux dont la chaîne se dégrade 
prématurément ou qui expérimentent une forte 
projection d’huile durant le sciage. 

PROTECTION CONTRE LA CORROSION 
L’HUILE À CHAINE EMPROLUB contient des 
agents antirouille qui réduisent la corrosion des 
pièces huilées. 

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D’HUILE 
L’HUILE À CHAINE EMPROLUB contient un agent 
d’adhésivité qui contribue à réduire la consommation 
d’huile grâce à une diminution de ses projections 
durant le sciage, tout en augmentant son efficacité 
pour la lubrification et en réduisant les coûts. 

PROPRIÉTÉS TYPIQUES DE L’HUILE À CHAINE EMPROLUB 

 LOURDE MEDIUM LÉGÈRE 

Viscosité, cSt à 40 oC 120 - 140 70 - 80 40 - 50 

Point d’écoulement, oC - 30 - 39 - 45 

Point d’éclair, oC 210 198 180 

SANTÉ ET SÉCURITÉ  
L’HUILE À CHAINE EMPROLUB  est fabriquée à 
partir d’huiles minérales de qualité et d’additifs 
sélectionnés avec soin. Comme pour tous les 
produits pétroliers, une manutention prudente est 
nécessaire. Éviter le contact prolongé avec la 
peau, la projection dans les yeux ainsi que 
l’ingestion. Il est aussi fortement conseillé de 
manipuler les huiles à chaîne usées avec soin. 
Pour de plus amples renseignements, consulter la 
fiche signalétique de ce produit. 
 
 

LIGNE INFO POUR FICHES TECHNIQUES 
Si vous désirez de plus amples renseignements 
concernant ce produit ou un autre produit 
EMPROLUB, veuillez nous contacter à : 
 
APRIL SUPER FLO 
9, rue Béland  
L'Isle-Verte Qc   Canada  G0L 1K0    
Téléphone………………………………1 800 393-3921 
Télécopieur……………………………..1 866 393-3922 
Courriel…………………………info@aprilsuperflo.com 
Internet…………………............www.aprilsuperflo.com 
 


