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REVÊTEMENT À SEC TRIBOLOGIQUE

Graissez-vous encore lors  
de la lubrification?
 
 
Le revêtement à sec tribologique est une solution 
système pour éléments de fixation et compo-
sants soumis à contrainte mécanique (vis, écrous, 
rondelles). 
Le revêtement est une cuche mince non électrolyti 
que comportant des propriétés lubrifiantes inté-
grées et une protection anticorrosion en plus. 

Les dénommés Anti-Friction-Coatings sont des 
vernis antifriction manipulables qui, en considération 
de leur formule, ressemblent aux vernis industriels. 
Bossard ecosyn® -lubric, dans la version Black 
et Silver, garantit des coefficients de frottement 
constants et favorise, en outre, une simplification 
des processus de montage. 

Sous réserve de modifications sans préavis. Veuillez vous référer à votre E-Shop Bossard local pour connaître l'assortiment et les 
dimensions actuelles. Autres variantes sur demande.  
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Bossard eco-lubric®

2 BOSSARD eco-lubric®

n Einfach

n Sauber

n Sicher

n Wirtschaftlich

Einfach

Die Schraube eindrehen, richtig 
anziehen – fertig!

n Keine aufwändigen 
Schmiervorgänge

n Kein Risiko des «Anfressens» 
bei INOX-Schrauben

n Leicht demontierbar

Sauber

Der Schmierstoff ist genau dort, 
wo er hingehört!

n Keine verschmutzen Bauteile 
oder verunreinigte Schmierpasten

n Saubere Arbeitsbedingungen

n Keine Sonder-Entsorgung von 
Leergebinden 
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Sicher

Die Schmierung ist ein unverlierbarer 
Bestandteil!

n Schmierung wird nicht vergessen

n Definierte Schmierverhältnisse bei 
Mehrfachmontagen

n Unterhalt mit der richtigen 
Schmierung

Wirtschaftlich

Die Kosten sind stark reduziert!

n Kurze Montagezeiten

n Lange Betriebszeiten

n Einfaches Handling ohne 
Schmiermittelbeschaffung

Schmieren Sie noch beim Schmieren?

Die tribologische Trockenbeschichtung ist eine  
Systemlösung für mechanisch belastete Befesti-
gungselemente und Bauteile (Schrauben, Muttern, 
Scheiben). 

Die Beschichtung ist ein nicht elektrolytisch aufge-
brachter, dünnschichtiger Überzug mit integrierten 
Schmiereigenschaften und einem zusätzlichen  
Korrosionsschutz.

Die sogenannten Anti-Friction-Coatings sind grifffeste 
Gleitlacke, die hinsichtlich ihrer Formulierung her-
kömmlichen Industrielacken gleichen.

Bossard eco-lubric® in den Ausführungen Black und 
Silver gewährt gleichbleibende Reibungszahlen und 
ergibt eine zusätzliche Vereinfachung der Montage-
prozesse.

Tribologische Trockenbeschichtung

Schmieren der Auflagefläche
Schmieren der Gewindepartie

Arbeits- & Umweltschutz 

n Keine Schutzmassnahmen  
gegen Hautkontakt

n Keine zusätzlichen  
Entsorgungsauflagen

Konformität zu EU Richtlinien

n RoHS 2002/95/EC,

n WEEE 2002/96/EC, 2003/11/EC,

n REACH 2006/1907/EC

Die Sicherheit in der Verbindungs-
technik bedingt eine richtige  
Spezifikation des Oberflächenüber-
zugs und Schmierzustandes.

Für eine Sechskantschraube mit 
Oberflächenschutz verzinkt blau:

6kt Schr DIN931 – M12x60 – 8.8 – 
verzinkt blau – eco-lubric® Silver
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n	Simple 

n	Clean

n	Safe

n	Economical

Simple

Apply the screw, turn it really tight – 
finished!

n No elaborate lubricating proce-
dures

n No risk of «pitting» when using 
stainless steel screws

n	 Easy	to	dismantle

Clean

The lubricant is right there where it’s 
supposed	to	be!

n No	dirt	on	components	or	polluted 
lubricating	compounds

n	 Clean	work	conditions

n	 No	special	disposal	needed	for	
empty	packaging	

Safe

The lubrication is an integral part – 
and	can	never	g	et	lost!

n lubrication	is	never	forgotten

n defined	lubrication	circumstances	
in	multiple	assemblies

n	 maintenance	with	the	correct	 
lubrication

Economical

Costs	are	dramatically	reduced!

n short	assembly	times

n long	operation	times

n simple	handling	without	need	 
for lubrications

Do you still get greasy when lubricating?

Tribological	dry	coating	is	a	solution	system	for	 
mechanically-loaded	fasteners	and	components	
(screws, nuts, washers).

The	coating	is	a	non-electrolytically	applied	thin-layer	
film	with	integrated	lubrication	properties	and	an	 
additional	corrosion	protection.

The	so-called	anti-friction	coatings	are	touch-dry	
solid	film	lubricants	which,	in	terms	of	their	formula-
tion,	are	similar	to	conventional	industrial	varnishes.

Bossard	ecosyn®-lubric,	available	in	black	and	silver,	
guarantees	constant	friction	coefficients	and	 
contributes	to	an	additional	simplification	of	the	 
assembly	processes.

Tribological dry coating

Lubrication of the application surface
Lubrication of the thread area

Work & environmental protection 

n	 No	protective	measures	 
against skin contact

n	 No	additional	disposal	 
requirements

Conformity with EU directives

n RoHS 2011/65/EU,

n WEEE 2002/96/EG, 2003/11/EG,

n REACH 2006/1907/EC

The safety in fastening technology 
requires	a	correct	specification	of	
the	surface	coating	and	the	lubrica-
tion status.

For a hexagonal screw with surface 
protection,	galvanized	blue:

Hex cap screw DIN931 – M12x60 
– 8.8 – galvanized blue –  
ecosyn®-lubric Silver
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Safe

The lubrication is an integral part – 
and can never get lost!

n lubrication is never forgotten

n defined lubrication circumstances 
in multiple assemblies

n maintenance with the correct  
lubrication

Economical

Costs are dramatically reduced!

n short assembly times

n long operation times

n simple handling without need  
for lubrications

Do you still get greasy when lubricating?

Tribological dry coating is a solution system for  
mechanically-loaded fasteners and components 
(screws, nuts, washers).

The coating is a non-electrolytically applied thin-layer 
film with integrated lubrication properties and an  
additional corrosion protection.

The so-called anti-friction coatings are touch-dry 
solid film lubricants which, in terms of their formula-
tion, are similar to conventional industrial varnishes.

Bossard eco-lubric®, available in black and silver, 
guarantees constant friction coefficients and  
contributes to an additional simplification of the  
assembly processes.

Tribological dry coating

Lubrication of the application surface
Lubrication of the thread area

Work & environmental protection 

n No protective measures  
against skin contact

n No additional disposal  
requirements

Conformity with EU directives

n RoHS 2002/95/EC,

n WEEE 2002/96/EC, 2003/11/EC,

n REACH 2006/1907/EC

The safety in fastening technology 
requires a correct specification of 
the surface coating and the lubrica-
tion status.

For a hexagonal screw with surface 
protection, galvanized blue:

Hex cap screw DIN931 – M12x60 
– 8.8 – galvanized blue –  
eco-lubric® Silver
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Lubrification de la surface d’appui
             Lubrification de la partie filetée

Sécurité du travail et protection de 
l’environne ment 

 § Pas de mesures de protectio contre le contact 
avec la peau 

 § Pas de règlementations supplémentaires 
concernant la mise au rebut

Conformité aux directives UE

 § RoHS 2011/65/EU,
 § WEEE 2002/96/EG, 2003/11/EG,
 § REACH 2006/1907/EC

La sécurité dans la technique d’assemblage est 
conditionnée par une spécification du revêtement de 
surface et une lubrification correctes. 

Pour une vis à tête hexagonale avec protection de 
surface zingué-bleu: 
Vis à tête hexagonale DIN931– M12x60 – 8.8 – 
zingué-bleu – ecosyn® -lubric Silver

Simple

Insérer la vis, bien serrer –  et c’est fini!
 § Pas de processus de lubrificatio coûteux 
 § Pas de risque de «grippage» avec les vis INOX 
 § Facilement démontable

Sûr

La lubrification est un élément imperdable!
 § La lubrificatio n’est pas oubliée 
 § Modes de lubrificatio définis dans les montages 
multiples 

 § Entretie avec la bonne lubrification
 §

Propre

Le lubrifiant se trouve à l’endroit exact où il doit être!
 § Pas d’éléments sales ou de pâtes lubrifiantes 
malpropres 

 § Conditions de travail propres 
 § Pas d’éliminatio spécifique d’emballages vides 

Economique

Les frais sont fortement réduits!
 § Temps de montage courts 
 § Longues durées de fonctionnement 
 § Manipulatio simple sans achat de lubrifiant

Sous réserve de modifications sans préavis. Veuillez vous référer à votre E-Shop Bossard local pour connaître l'assortiment et les 
dimensions actuelles. Autres variantes sur demande.  
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Protection anticorrosion

§ Les attaques de la corrosiodans le fi letage et 
sur les surfaces d’appui conditionnent la tenue 
après une durée de fonctionnement défi nie 

§ L’appariement de différents matériaux, des tem 
pératures de fonctionnement élevées et l’humi-
dité renforcent le grippage et accélèrent l’effet 
de corrosio

§ L’aspect et l’état sont déterminants pour des 
assemblages sûrs

Coeffi cient de frottement

§ Le coeffi cient de frottement est essentiellement 
infl uencé par l ’ appariement des matériaux, par 
les surfaces d’appuis et par l’état de lubrifi catio 
de ces derniers 

§ La connaissance du coeffi cient de frottement 
est une conditio préliminaire pour la sécurité 
pendant le montage avec la relatio «couple – 
force de précontrainte» 

§ Les coeffi cients de frottement selo ISO 16047 / 
DIN946 peuvent être démontrés dans le labora 
toire analytique de contrôle et de mesures 
Bossard

Le contrôle du coeffi cient de 
frottement   est   un   élément   
intégré analytique de Bossard 
– le laboratoire de contrôle et 
de  mesures  accrédité  selon  

ISO/CEI 17025.

STS 370

Sous réserve de modifications sans préavis. Veuillez vous référer à votre E-Shop Bossard local pour connaître l'assortiment et les 
dimensions actuelles. Autres variantes sur demande.  
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PROVEN PRODUCTIVITY – NOTRE ENGAGEMENT VIS-À-VIS DES CLIENTS

La stratégie de la réussite
 

Sur la base d’une coopération sur le long terme 
avec nos clients, nous savons comment atteindre 
des objectifs, et ce de manière éprouvée et durable. 
Nous avons déterminé ce qui est nécessaire pour 
renforcer la compétitivité de nos clients. Pour ce 
faire, nous aidons nos clients dans trois domaines 
stratégiques principaux.

Premièrement, en trouvant des solutions produit 
optimales, c’est-à-dire en évaluant et en utilisant 
la meilleure pièce d’assemblage pour chaque 
application envisagée au sein des produits de nos 
clients.

Deuxièmement, nos services de Assembly Techno-
logy Expert offrent des solutions « intelligentes » 
pour tous les défis de fixation possibles. Ces ser-
vices couvrent l'ensemble de la phase de déve-
loppement d'un nouveau produit, l'optimisation du 

processus d'assemblage ainsi que l'enseignement 
sur la technologie de fixation pour nos clients.

Et troisièmement, pour optimiser les productions 
de nos clients de façon « smart » et « lean » avec  
Smart Factory Logistics, notre méthodologie, avec 
des systèmes logistiques intelligents et des solu-
tions sur mesure.

En tant qu’engagement vis-à-vis de nos clients, la 
« Proven Productivity » repose sur deux éléments : 
premièrement, il doit être manifeste que cela 
fonctionne. Deuxièmement, il doit être possible 
d’améliorer la productivité et la compétitivité de 
nos clients de manière durable et mesurable. 

Il s’agit là de la philosophie qui nous motive au  
quotidien : toujours avoir une longueur d’avance.
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www.bossard.com


