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Guide
Aide à la décision pour 

l’achat d’une machine



Vous prévoyez d’acheter une nouvelle machine?

Vous faites une sélection méticuleuse, vous examinez les avanta-
ges et les inconvénients avec soin, vous  êtes à la recherche de 
solutions qui couvrent vos besoins de la meilleure façon possible 
et vous envisagez de doter votre nouvelle machine d’une huile 
biodégradable.
Nous vous recommandons alors: PANOLIN HLP SYNTH

Le guide spécialement conçu pour vous
En tant qu’acheteur, vous prenez des décisions déterminantes qui 
peuvent influer sur la rentabilité d’une machine.
Ce guide vous aide dans votre prise de décision, vous donne 
des arguments en faveur d’un investissement supplémentaire pour 
profiter d’un «remplissage d’huile à vie», attire votre attention sur 
les questions qui peuvent facilement être oubliées, vous aide à 
faire des économies, à préserver l’environnement et à tirer parti 
de tous les avantages de PANOLIN HLP SYNTH et donc de 
votre machine.

Arguments séduisants

 
 Rentabilité remplissage à vie, réduction des coûts de lubrifiants et des frais  
  d’entretien
 Technologie réserves de puissance élevées, homologations et/ou recomman 
  dations d’application de la part de la majorité des OEM/des  
  fabricants de composants
 Environnement rapidement biodégradable, faible toxicité, préservation des 
  ressources

Rentabilité

Technologie Environnement



Autres arguments

– c’est le bon moment, les changements d’huile remis à plus tard
 seront synonymes de dépenses et de frais supplémentaires 
– l'image de marque, un élément de plus en plus important
– mise en valeur et préservation du potentiel commercial; les 
 clients exigent de plus vastes mesures de protection de
 l'environnement (par exemple l'huile biodégradable)

– concept de longévité: l'analyse remplace la vidange 
– amélioration de la sécurité de fonctionnement, meilleure dispo-  
 nibilité de la machine
– technologie fiable, éprouvée depuis plus de 25 ans, soit 
 plus d'un milliard d'heures de service
– reconnaissance internationale avec les écolabels les plus 
 importants 

Partie intégrante du concept PANOLIN GREENMACHINE

Autre argument d'actualité: la réduction de CO2, un sujet impor-
tant auquel aucune entreprise ne peut échapper. PANOLIN HLP 
SYNTH aide à préserver l’environnement depuis plus de 25 ans. 
Aujourd'hui, PANOLIN HLP SYNTH vous soutient dans votre ob-
jectif de réduction de CO2. 

A l’adresse www.panolin.com – GREENMACHINE, vous pou-
vez calculer la réduction de CO2 induite par votre future machine.
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Comment procéder?
Comment obtenir le meilleur rendement possible en dotant votre 
machine de PANOLIN HLP SYNTH – cette liste d’opérations vous 
aidera.
1.  Demande d’offre commerciale auprès du fournisseur de ma-
chines

— Demande de prix d’une machine remplie de PANOLIN HLP  
 SYNTH. Le nom de PANOLIN HLP SYNTH doit être 
 mentionné; l’indication «huile biodégradable» ne suffit pas.

— Filtration ultra fine en dérivation (en option)
— Point d’échantillonnage d’huile (Minimess) (en option)

2. Passation de commande
— PANOLIN HLP SYNTH doit de nouveau être mentionné dans  
 la commande; l’indication «huile biodégradable» ne suffit pas.
Exigences minimales pour le remplissage PANOLIN HLP SYNTH:
	 •	max.	5	%	d’huile	minérale
	 •	0	%	d’autre	huile	biodégradable
	 •	classe	de	pureté	selon	ISO	4406:	19/16/13	ou	plus	
Parallèlement aux exigences minimales, vous pouvez demander  
 le certificat de remplissage du système au fournisseur, cela  
 garantit un remplissage correct avec PANOLIN HLP SYNTH.

Livraison de la machine
Votre machine a été livrée selon votre demande. 
Toutes nos félicitations! 
Grâce à votre achat, vous avez posé les bases d’une vie sans 
souci pour votre machine. Nous espérons vous avoir aidé avec ce 
guide, nous souhaiterions également vous soutenir dans l’entretien 
de votre machine avec le «Guide du mécanicien» – demandez-le 
tout de suite. 
Ce guide du mécanicien  vous informera sur les points suivants:
	 •	Échantillon	de	contrôle/premier	échantillon	
	 •	Identification	de	la	machine	
	 •	Evitez	les	mélanges	
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