
FLEQS FLUID MONITORING
VOS LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT
TOUJOURS EN PLEINE FORME



Ni biocides, ni bore

Les fluides de coupe sont indispensables pour un bon usinage. La qualité 
du produit fini en dépend, mais certains de ces fluides peuvent également 
impacter l’environnement de travail des opérateurs. 

Pour cette raison de plus en plus d’entreprises décident, sur les conseils 
de Verolub distributeur officiel des lubrifiants Castrol (Hysol), de passer aux 
lubrifiants réfrigérants ‘nouvelle génération’ exempts de biocides et de bore. 

Elles suivent ainsi les nouvelles réglementations REACH et CLP, qui visent 
à améliorer les conditions de travail des opérateurs en limitant ou interdisant 
l’utilisation de certains composants. 

Une productivité sans compromis

Castrol Hysol SL XBB reste efficace plus longtemps que les fluides de coupe 
conventionnels grâce à sa formulation intrinsèquement plus résistante aux 
changements de pH liés aux activités bactériennes. 
La mise en œuvre de ce produit réduit les temps et les coûts associés au 
remplissage et à la maintenance de vos machines-outils et contribue ainsi à 
atteindre vos objectifs de production.

À propos de Verolub

Nous nous efforçons d’améliorer l’efficacité et la rentabilité de votre 
entreprise en vous offrant la meilleure solution en matière de lubrification. 
Pour ce faire, nous fournissons des lubrifiants et des équipements de qualité 
et des services connexes apportant une plus-value pour votre entreprise.
En tant que partenaire de Verolub, vous bénéficiez toujours d’un service 
hautement professionnel par le biais de notre équipe d’experts, de la livraison 
produits endéans les 48 heures, de conseils techniques en adéquation avec 
vos activités.
Afin de vous assister au mieux, nous avons récemment lancé un tout 
nouveau service, le Fleqs Fluid Monitoring, système d’analyse et de suivi 
de vos fluides et lubrifiants en service. Celui-ci s’accompagne d’un rapport 
détaillé et professionnel ainsi que des recommandations qui s’imposent.
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Nos techniciens de service vérifient régulièrement les paramètres de vos liquides de refroidissement et procèdent 
à des ajustements immédiats si nécessaire, afin de maintenir la qualité de chaque bain. De cette façon, vous 
évitez les changements prématurés et vous gardez vos opérateurs satisfaits.  

Soulager les clients est très important pour nous. Pour cette raison nous offrons à nos clients Verolub, Fleqs 
Fluid Monitoring gratuitement deux fois par an. Grâce à ce service, vos liquides de refroidissement restent 
en pleine forme.

Pourquoi Fleqs Fluid Monitoring?
1. Réduction de la consommation de produit
2. Environnement de travail sûr et sain pour les opérateurs
3. Prolongation de la durée de vie des bains
4. Réduction de l’usure des outils et des machines
5. Amélioration de l’état de surface

Avec FFM, nous maintenons la qualité de vos liquides de refroidissement en parfait état !
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Qu’est-ce que FFM 
signifie pour votre  
entreprise ?

0

Fleqs est une division de Verolub, 

fournisseur spécialisé en lubrifiants et 

Castrol Authorised Distributor pour 

la Belgique et le Grand-Duché de 

Luxembourg.

Fleqs est né des besoins et des 

demandes émises par nos clients 

et fournit l’ensemble des produits 

et services en relation avec les 

lubrifiants, avec comme objectif 

final la quiétude du client.  

Fleqs veut apporter une  

valeur ajoutée aux 

professionels utilisant  

des lubrifiants.

“ L’analyse et la surveillance des 
liquides permettent de réaliser 
d’importantes économies et 
d’accroître la productivité “
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Fleqs Fluid Monitoring

 
Pourquoi choisir FFM ?

1. Réduction de la consommation de produit
Dans la pratique nous constatons que les appoints  des bains sont régulièrement  réalisés à des concentrations 
trop élevées . Une concentration trop élevée de l’émulsion entraîne une surconsommation de concentré par 
adhésion du fluide aux copeaux. Une surveillance planifiée et régulière des fluides  de coupe à base aqueuse 
peut réduire la consommation de concentré jusqu’à 30%. 

2. Environnement de travail sain et sûr pour les opérateurs
Le suivi préventif de l’évolution des fluides de coupe en service ainsi que l’ajustement de certains paramètres 
critiques contribuent à minimaliser les éventuels effets indésirables tels que les émanations gazeuses 
désagréables et/ou des réactions allergiques.  Le bien-être et la satisfaction du personnel opérateur reste un 
facteur d’une importance capitale dans un environnement industriel de production! 

3. Prolongation de la durée de vie des bains 
Lors de l’utilisation de fluides aqueux, plusieurs facteurs vont intervenir et être à l’origine de modifications de 
leurs propriétés. Ainsi la présence d’huiles vagabondes (par ex. les huiles de glissières), une diminution du pH, 
la prolifération de micro-organismes (bactéries, moisissures,..) sont autant de paramètres pouvant altérer la 
qualité du fluide. Grâce à une surveillance structurée, la durée de vie des fluides de coupe peut être prolongée 
de manière significative. 
La pratique et notre expérience nous confirment la possibilité de doubler les espacements de vidange des 
bains correctement suivis. Le remplacement prématuré ou inutile des fluides de coupe contribue à une 
surconsommation de concentré et des arrêts machines qui impactent productivité et rendement. 

4. Réduction de l’usure des outils et des machines.
Un fluide en bonne condition participe au maintien de la propreté et à la protection des organes des machines-
outils par exemple en évitant les problèmes de corrosion mais également  à la réduction de l’usure prématurée 
des outils.

5. Amélioration de l’état de surface 
L’état du fluide de coupe contribue grandement à la qualité de l’état de surface et de finition des pièces usinées.
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Rapport détaillé avec résultats de mesures & recommandations
Après la visite de notre technicien de service, un rapport détaillé avec 
conseils vous sera établi et envoyé par e-mail. Dans ce rapport, vous 
trouverez un récapitulatif par machine des résultats, des conseils et 
des actions menées sur place par notre technicien.

Concertation entre vous et le délégué commercial Verolub 
Si d’autres mesures s’avèrent nécessaires, votre représentant, en 
consultation avec notre service technique, vous contactera ensuite 
pour en discuter avec vous.

Relevé de  divers paramètres par machine-outil
Lors de la visite sur site, notre technicien de service mesurera de 
manière très précise et professionnelle les différents paramètres 
qui sont cruciaux pour maintenir le bon état de votre lubrifiant 
réfrigérant. 

Conseiller les opérateurs et mettre en oeuvre certaines actions 
si nécessaire
Il vous donnera déjà des conseils sur place concernant les mesures 
à prendre pour ajuster la qualité du lubrifiant de refroidissement. 
Un certain nombre d’actions peuvent être mises en œuvre 
immédiatement. Ce dernier se fait bien sûr sous votre supervision 
et avec votre accord.

Nos Service Engineers se chargent de maintenir vos fluides de coupe en condition optimale. Sur base 
d’une fréquence de visite prédéfinie d’un commun accord, ils prennent en charge la surveillance des 
liquides de refroidissement au sein de votre entreprise. 

 
FFM dans la pratique
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Fleqs Fluid Monitoring

 
FFM programme de tests

Test Description
Standard,

optionnel ou
via analyse

Rapporté ?

Concentration
La majorité des problèmes des fluides d’usinage sont à mettre 
en relation avec une concentration inappropriée, toute variation 
affectant les performances du produit.

standard

pH
Excellent indicateur de la condition générale du fluide de coupe.  
Dans le cadre d’un suivi, c’est la variation du pH, plus que sa 
valeur en elle-même qui aura de l’importance.

standard

Dureté de l’émul-
sion

La dureté peut influencer de manière importante la formation 
de mousse dans les bains. Une eau trop dure peut causer de la 
corrosion sur les pieces ou sur les machines.

standard

Micro-organismes
La présence et le développement de micro-organismes doivent 
être scrupuleusement suivis afin de pouvoir rapidement  appliquer  
les mesures correctrices en cas de fortes contaminations.

via analyse

Huiles  
vagabondes

Une augmentation de la présence d’huiles contaminantes 
contribue à la dégradation générale du fluide d’usinage 
et contribue au développement  bactérien, en particulier 
anaérobique.

standard

Conductivité

La conductivité indique le potentiel électrique d'une émulsion 
utilisée conjointement à d'autres données, elle peut indiquer 
l'âge de l'émulsion mesuré en microsiemens. Il s'agit d'un test 
utilisé dans les zones où l'eau est dure pour indiquer l'accu-
mulation de sels minéraux. Elle peut également indiquer des 
problèmes de corrosion potentiels.

via analyse

Apparence et 
odeurs

Aux yeux d’un technicien expérimenté, l’aspect visuel et olfactif  
d’un fluide de coupe peuvent en dire long quant à sa condition 
générale

standard
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Le choix de la formule appropriée est dépendante de plusieurs paramètres :
• La disponibilité d’un service de surveillance interne 
• La nécessité d’une surveillance 
• Objectifs et résultats recherchés
• Disponibilité budgétaire

* Divers:

 
5 formules FFM différentes

 

BASIC
Gratuit pour  

clients Verolub 
* Excl. divers 

 

FMM 2
€ 50 forfaitaire 

€ 9 par machine  
* Excl. divers 

 

FMM 3
€ 50 forfaitaire 

€ 8 par machine  
* Excl. divers 

 

FMM 4
€ 50 forfaitaire 

€ 7 par machine  
* Excl. divers 

 

FMM 1
€ 50 forfaitaire 

€ 10 par machine 
* Excl. divers  

2X par an mensuel bimestriel Trimestriel Une seule fois

Travaux complémentaires et/ou analyses Prix Unité

Analyse bactériologique (ATPmétrie) € 20 Analyse

Suppression des huiles vagabondes par aspiration € 9 15 minutes

Analyse complète via laboratoire € 50 Analyse

Produits annexes Prix Unité

Nettoyant à action microbicide - Grotanol SR 2 - 1 L € 32 L

Agent de conservation - Grotan OX - 1L € 10,74 L

Additif anti-mousse S109 - 1L € 79 L

Additif anti-mousse S101 - 1L € 12 L

pH adjuster 400 - 1L € 59,20 L



Fluid Management &
Equipment Service

Fleqs est une division de Verolub, 
Authorised Castrol Distributor 
pour la Belgique et le Luxembourg

Verolub NV • Klaverbladstraat 2A • B-3560 Lummen 
+32(0)13/46.08.00 • sales@verolub.be • www.verolub.be

Fleqs by Verolub 
CONTACTEZ VOTRE ACCOUNT MANAGER RÉGIONAL

Murielle Jennekens Eddy Van MalderenKurt Van Berlamont

GSM 
+32 (0)483 22 86 59

EMAIL
k.vanberlamont@verolub.be

RÉGIONS 
Brabant flamand (1200-1500), 
Flandre orientale et occidentale

GSM 
+32 (0)472 18 30 55

EMAIL
e.vanmalderen@verolub.be

RÉGIONS 
Anvers, Limbourg et  
Brabant flamand (1800-1999)

GSM 
+32 (0)472 18 27 76

EMAIL
m.jennekens@verolub.be

RÉGIONS 
Bruxelles francophone, Wallonie 
et Grand-Duché de Luxembourg


