L’agro-alimentaire est un domaine qui nous connait bien et pour lequel
nous prenons plaisir à commercer : c’est tout simplement notre métier !
Vous allez découvrir, dans les pages suivantes « Tuyaux, accessoires,
lubrifiants », une sélection d’articles spécifiquement adaptés à la « transfert
de produits ainsi qu’à l’entretien de votre installation et matériel ».
Tous nos produits/services ne sont pas représentés dans le catalogue,
n’hésitez pas à nous contacter, nous ferons le maximum pour répondre à
vos besoins.

Les équipes de Sogebul &
Sogebul Ouest

NB : photos non contractuelles
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SOGELUB // GAMME ALIMENTAIRE
CONDITIONNEMENT

H1

-

30 l et +

silicone

5l

RD30F

UTILISATION

-40°/+150°C

RD 30 F : huile silicone très pure, chimiquement inerte. Pour
la lubrification des matières plastiques, de petits mécanismes. Anti-adhérent. Bonnes propriétés de démoulage.

✔

✔

✔

✔

25 kg

NSF

5 kg

BASE

T°C
D'UTILISATION

400g

RÉFÉRENCE

VISCOSITÉS
DISPONIBLES

Aérosol
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SOGSYNTHF

synth.

H1

Iso VG 150

-30°/+150°C

SOG SYNTH F : huile longue durée, pour chaines, crémaillères, glissières verticales, autres mécanismes. Peut servir
à la lubrification de réducteurs à très basse température
(iso 32), aux compresseurs d’air rotatifs, pompes à vide (iso
68),… Lubrifiant polyvalent haut de gamme.

CODEXFLUID

minérale

H1

Iso VG32

-10°/+130°C

CODEX Fluid : huile blanche pour la lubrification générale,
anti-mousse, plastifiant, produit de démoulage, lubrification
de petits mécanismes, guides, etc…

✔

✔

✔

+5°/+50°C

R 604 T : lubrifiant thixotrope au PTFE, (toucher «sec»,
comme une cire). Le PTFE évite le phénomène de
«broutage» lors des démarrages. Recommandé pour une
lubrification en couche mince de convoyeurs plastiques,
métalliques, usure de bandes, chaines, etc... soumis à
l’encrassement et à la poussière.

✔

✔

✔

-10°/+150°C

SOG GEAR F : huile pour engrenages et réducteurs sous
fortes charges. Très bonne résistance aux cisaillements,
à l’eau et vapeur d’eau, et aux produits acides. Pour
écrèmeuses, débourbeuses, etc… (iso 150 ou 220).

✔

✔

-15°/+150°C

SOG HYDRAU F : huile hydraulique pour applications alimentaires, exempt de composés nocifs. Convient aussi à la
lubrification des transpalettes (iso VG 32), à la lubrification
des réseaux d’air comprimé (iso32 / iso46)…

✔

✔

R604T

SOGGEARF

SOGHYDRAUF

synth.

semi-synth

semi-synth

H1

Thixotrope

H1

ISO VG
150/220/460

H1

ISO VG
32/46/68

LÉGENDE RÉFÉRENCE

G ra i ss e s

Huiles

D é g r i p p a n t / N e t toya n t

// TUYAUX, ACCESSOIRES, LUBRIFIANTS

SOGELUB // GAMME ALIMENTAIRE
CONDITIONNEMENT

✔

✔

✔

✔

✔

✔

minérale

H1

MDFOODBV

synth.

H1

-

-40°C/170°C

RD5F

-

H1

-

-

RD 5 F : dégrippant, lubrifiant multiusage, très efficace.
Assure également une protection anticorrosion temporaire
des éléments métalliques.

✔

-

DG 200 : solvant nettoyant. Pour le dégraissage à froid de
petits mécanismes dans un environnement immédiat de produits alimentaires. Ne laisse pas de trace à l’essuyage. Laisse
une surface sèche après emploi.

✔

-

DG FOOD : solvant nettoyant. S’utilise au trempé, à la brosse
ou en pulvérisation. Faible odeur. Neutre envers la plupart des
peintures et matières plastiques. Sur les élastomères, faire un
essai préalable.

SOGDG200

DGFOOD

-

-

A8

FDA

-

-

30 l et +

MD FOOD BV : graisse multiusage hautes performances. Pour
basses et hautes températures, et espacement des graissages. Excellente résistance à l’eau et à la vapeur d’eau.

✔

MDFOODEP

NLGI 1.5
0 et 00

5l

-20°/150°C

MD FOOD EP : graisse multiusage avec bonne résistance
aux fortes charges et au lavage. Lubrification d’engrenages,
roulements, pistons, guides, … Existe en version NLGI 0 et 00
pour systèmes de graissage centralisés.

25 kg

UTILISATION

5 kg

NSF

400g

BASE

T°C
D'UTILISATION

Aérosol

RÉFÉRENCE

VISCOSITÉS
DISPONIBLES
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✔

✔

✔

✔

LUBRIFIANTS // AUTRES
RÉF. FOODLUB
TEFLON
Lubrifiant teflon alimentaire
pour machine Sugnaux.
Conditionnement en aérosol.

LÉGENDE RÉFÉRENCE

RÉF. CASSIDA
SILICONE
Lubrifiant silicone alimentaire
pour machine Sugnaux.
Conditionnement en aérosol.

G ra i ss e s

Huiles

RÉF. WD40
Produit nettoyant, lubrifiant et
protecteur contre la corrosion.
Conditionnement en aérosol.

D é g r i p p a n t / N e t toya n t
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TUYAU // TRELLEBORG
RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

MATIÈRE

TEMPÉRATURE

DIAMÈTRE
INTÉRIEUR (mm)

-20°C à +95°C

16 / 19 / 25

NETTOYAGE EN INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE
NBR/PVC bleu +
Klenet : lavage et nettoyage à l’eau chaude
armature fils synthédans les industries alimentaires.
tiques

KLENET

BERGALAV

Bergalav : nettoyage en milieu alimentaire
ou transfert de liquide. Tuyau très souple,
adapté aux enrouleurs.

EPDM bleu + armature fils synthétiques

BIOVAST

Biovast : nettoyage à la vapeur et à l’eau
chaude dans l'agroalimentaire ou transfert
de liquide chaud. Très flexible, spécial
laiterie, adapté aux enrouleurs.

NBR bleu + armature
fils synthétiques

-20°C à +165°C

16 / 19 / 25

CASCADE

Cascade : refoulement d’eau sous pression
en milieu industriel. Très souple et résistant.
NON alimentaire.

EPDM vert + armature fils synthétiques

-30°C à +70°C.

15 / 19 / 25

-30°C à +160°C

16 / 19 / 25

TRANSFERT, CONDITIONNEMENT, ETC.
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CITERDIAL

Citerdial : transport du lait. Tuyau pour les
camions-citernes de transport laitier, postes NR bleu + armature
de déchargement, unités de transformation fils synthétiques et
ou conditionnement, etc. Convient aux
spirale acier
autres liquides non gras.

-30°C à +80°C

25 / 32 / 38 / 40
/ 51 / 53 / 63 / 76
/ 100

LACTADIAL

Lactadial : collecte de lait : destiné à
l’équipement des camions-citernes de
ramassage et de transport laitier.

NR bleu + armature
fils synthétiques et
spirale PET

-30°C à +80°C

51 / 53 / 63 / 76

ALIGHT

Alistar Light : tuyau caoutchouc ultra léger
et souple pour la collecte de lait. Utilisation
Liquides alimentaires vins et alcool notamment jusqu'à 95 %.

NR bleu + armature
fils synthétiques et
spirale thermoplastique

-30°C à +80°C

38 / 51 / 63 / 76

ALIKLERG2

Alikler G2 : aspiration et refoulement de
liquides alimentaires : vin, bière, lait, huiles,
graisses, cidre, jus de fruits, alcool titrant
jusqu’à 96%. Très résistant.

NBR/PVC bleu +
armature fils synthétiques et spirale
acier

-30°C à +100°C

25 / 32 / 38 / 45

TRELLVIN

Trellvin : spécial vigneron. Aspiration et
refoulement de liquides alimentaires : vin,
bière, cidre, huiles, graisses, jus de fruits,
alcool titrant jusqu’à 96%. Très résistant et
flexible.

EPDM rouge + armature fils synthétiques -30°C à +100°C
et spirale PET

38 / 50 / 63 / 75

CRISTAL

Cristal Armé : tuyau multi-usage apte au
contact alimentaire. Transparent.

PVC + renforcement
polyester

-15°C à +60°C

6 / 8 / 10 / 12 / 15 /
19 / 25 / 30 / 32 /
38 / 40

FLEXASPIR

Flexaspir : tuyau polyvalent d’aspiration
et de refoulement destiné à transférer des
produits alimentaires. Très léger.

EPDM noir +
armature textile et
spirale PE

-20°C à +60°C

38 / 51 / 63 / 76

SPIRABEL

Spirabel : aspiration et refoulement de
liquides alimentaires et pour le passage
d'alcool (vin, bière, etc.).

PVC transparent +
Spirale de renfort

-15°C à +60°C

30 / 32 / 35 / 38 /
40 / 50 / 60 / 63 /
70 / 76 / 80

AUTRES TUYAUX

Coupe possible au mètre.
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SERTISSAGE
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SUR MESURE

SOGEBUL vous propose le sertissage sur
mesure des tuyaux de notre partenaire
TRELLEBORG. Ceci aﬁn de vous assurer
une hygiène parfaite et une plus grande
sécurité.

HYGIENE

ort d’une longue expérience sur les applications qui vous concernent, Trelleborg
rend le plus grand soin lors de la conception et la fabrication de ses tuyaux et
exibles pour assurer une hygiène parfaite

e tube lisse extrudé peut supporter les conditions de nettoyage les plus intenses.
ssocié au système de raccordement spécialement conçu par Trelleborg,
ucun développement microbien n’est possible.

RACCORD // SERTISSAGE

es élastomères et tous les ingrédients de nos mélanges sont sélectionnés pour
épondre aux exigences les plus sévères de contact avec les aliments.
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FIABILITE
Sertissage sur-mesure dans notre atelier
par un technicien et
forméSECURITE
et certifié.
Le caoutchouc est un matériau à la fois souple et robuste.
Les tuyaux Trelleborg absorbent les coups de bélier. Les écarts de tempéature n’ont
aucun effet sur leur comportement, ils conservent ﬂéxibilité et tenue à la pression,
même à basse température.
Le tube lisse extrudé peut supporter les conditions de nettoyage les plus intenses. Associé au système de raccordement
spécialement
conçu par
Le système
Trelleborg
deTrelleborg,
raccordement par sertissage est compatible avec tous les
aucun développement microbien n’est
possible.
raccords communément utilisés dans l’industrie agroalimentaire, il assure une tenue
efﬁcace et durable et évite les blessures lors des manipulations. De plus, l’utilisation
des écrous caoutchoutés Trelleborg permet d’éviter les brûlures et garantit un serrage
manuel rapide et efﬁcace.

HYGIENE

FIABILITE ET SECURITE
SOGEBUL réalisera pour vous les ﬂexibles et tuyaux à votre mesure, selon les modes
Le système Trelleborg de raccordement par sertissage assure une tenue efficace
opératoires Trelleborg.
et durable et évite les blessures lors des manipulations. De plus, l’utilisation
des écrous caoutchoutés Trelleborg permet d’éviter les brûlures et garantit un
serrage manuel rapide et efficace. SOGEBUL réalisera pour vous les flexibles et
tuyaux à votre mesure, selon les modes opératoires Trelleborg.

SUPPORTS // ENROULEURS
RÉF. SUPTUYAU
INOX
Support mural en inox
pour tuyau

RÉF. ENROULEUR
INOX
Enrouleur en inox pour tuyau.
Disponible en version automatique ou manuelle.
Pour tout type de tuyau et toute longueur.
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ACCESSOIRE // JOINT, BOUCHON, RACCORD
RÉFÉRENCE

SREF1

DESCRIPTION

DIAMÈTRE
(mm)

RÉFÉRENCE

(DIAMETRE)

JOINTDIN

(DIAMETRE)

Joint SMS en EPDM.

Ø 25 / 32 / 38
/ 51 / 63 / 76
/ 104

Joint DIN en EPDM.

Ø 25 / 32 /
40 / 50 / 65 /
80 / 100

COLLIER
COLLIERBX13

COLLIERROB

DIAMÈTRE /
DIMENSION
(mm)

Bouchon SMS en
plastique.

Ø 25 / 38 /
51 / 63 / 76
/ 104

BOUCHON

JOINT
JOINTSMS

DESCRIPTION

SREF1

(DIAMETRE)

Collier en acier inoxydable 18/9. Largeur 13
mm.

(DIAMETRE)

Collier à tourillon en
acier inoxydable AISI 316.
Très résistant destiné à
l'assemblage de tuyaux
épais et armés. Largeur
18 mm.

Ø 10 à Ø 90

Ø 26 à Ø 112

BOUCHONSMS

(DIAMETRE)
PETITE TUYAUTERIE

AL2

Raccord prise mâle laiton.

15 x 21

AL4

Raccord.

20 x 27

NL2

Nez robinet laiton départ mâle.

15 x 21

NL4

Nez.

20 x 27

RL4

Coupleur départ robinet chromé femelle.

20 x 27

RL5

Coupleur.

26 x 34

DL4

Douille porte tuyau cannelée prise mâle.

Ø 15

DL5

Douille.

Ø 19

JL4

Coupleur de jonction, prise femelle tuyau.

Ø 15

JL5

Coupleur.

Ø 19
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ENTRETIEN MATÉRIEL // POMPE
RÉFÉRENCE

SREF1

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

SREF1

SREF2

DESCRIPTION

POMPE MENCARELLI

POMPE MAGYAR

G60

45HL/H

Pompe MENCARELLI - serie G, 45
HectoLitres heure, sur chariot, 1
vitesse 380V.

G90

63HL/H

Pompe MENCARELLI - serie G, 63
HectoLitres heure, sur chariot, 1
vitesse 380V.

G90

63HL/L

Pompe MENCARELLI - serie G, 63
HectoLitres heure, sans chariot, 1
vitesse 380V.

G60

-

Turbine à 8 pales pour pompe
Mencarelli G60.

G90

-

Turbine à 9 pales pour pompe
Mencarelli G90.

POMPE HOEGGER

G120

-

Turbine à 13 pales pour pompe
Mencarelli G120.

1010

G60

-

G90

-

G120

-

IMPULS

10M3

Impulseur en néoprène Magyar 10 m3Impulseur en néoprène Magyar 10 m3.

IMPULS

25M3

Impulseur en néoprène Magyar 25 m3Impulseur en néoprène Magyar 25 m3.

35M3

Impulseur en néoprène Magyar 35 m3Impulseur en néoprène Magyar 35 m3.

JOINTFLASQUE

25M3

Joint torique Ø 129 mm pour pompe 25
m3Joint torique Ø 129 mm pour pompe 25 m3.

JOINTFLASQUE

35M3

Joint torique Ø 144 mm pour pompe 35
m3Joint torique Ø 144 mm pour pompe 35 m3.

GARNIT

-

Garniture graphite imprégné complète + grain
fixe + joint grain fixe.

IMPULS

ROUEMP

MENC1

MENC2

TURBINE

Roue à 9 pales pour pompe MP1010.

1020

Roue à 9 pales pour pompe MP1020.

1040

Roue à 10 pales pour pompe MP1040.

KITMENC

POMPE LIVERANI

MATÉRIEL CAMION
ADBLUE

-

AD Blue en container ou en fut.

POMPEADBLUE

-

Pompe pour AD Blue.

Kit complet de rechange pour
pompe Mencarelli type G. clip,
joint, rondelle, etc.

POMPELIV

R/58/MN

Pompe de transfert LIVERANI E38/S38 Reversible, 58L minute, entrée SMS
diametre 38, 220V.
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PIÈCES DÉTACHÉES
Nous pouvons vous fournir pièces détachées et
accessoires pour tout type de pompe.

WICKE // ROUE

ROUEFIX

ROUEPIV

ROUEPIVFR
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ROUEOEIL

ROUEOEILFR

Ø
80
mm

Ø 100 mm

Ø 125 mm

Ø 150 mm

Ø 200 mm

DESCRIPTION

ROUENU

✔

✔

✔

✔

✔

Roue nu en polyamide.

ROUEFIX

✔

✔

✔

✔

✔

Roue en polyamide blanc
chape inox fixe.

ROUEPIV

✔

✔

✔

✔

✔

Roue en polyamide blanc
chape inox pivotante.

✔

✔

✔

✔

Roue en polyamide blanc
chape inox pivotante avec frein.

TYPE DE ROUE

ROUENU

ROUE POLYAMIDE

ROUEPIVFR
ROUEOEIL

✔

✔

✔

Roue à œil en polyamide blanc
chape inox pivotante.

ROUEOEILFR

✔

✔

✔

Roue à œil en polyamide blanc
chape inox pivotante avec frein.

charge par roue

130

150

150

200

ROUECC

ROUEPF

200

AUTRE MATIÈRE
ROUECC

Roue avec bandage caoutchouc naturel - éxiste avec différente diamètre
et chape.

ROUEPF

Roue bordeau avec bandage polyuréthane - éxiste avec différente
diamètre et chape.

ROUETP

Roue grise thermo-plastique - éxistent avec différente diamètre et chape.

ROUETP

