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Fier distributeur de la réputé marque italienne ENI,Klondike et Bioblend, Équipements KN/ Industries 
Orientales SA, vous offrent plus qu’un simple service de distributions et de ventes, nous agissons aussi à titre 
d’intégrateurs. Nous offrons à notre clientèle une gamme de services complets. La vente, la formation, 
conseils techniques, analyses de vos huiles et nous nous ocupons même de la disposition de vos contaminants.

Avoir le bon partenaire, c'est la tranquilité d'esprit

-Fondé en 1959
-Présent au Canada, Mexique et
Afrique
-www.knmining.com

-Réputation internationale
-Présent dans plus de 100 pays
-Totalement intégré de la plate-
forme de forage, aux additifs et
jusqu'aux points de vente.
www.eni.com

Division africaine locale
www.industriesorientales.com

On ne se contente pas d'être  un simple distributeur, 
Nous sommes votre PARTENAIRE

Une gamme de produits entièrement 
Biodégradable qui rencontre les 
normes des fabriquants et qui a fait 
ses preuves.
www.bioblend.com

Fabricant canadien de lubrifiants de 
classe mondiale depuis 1987.
www.klondikelubricants.com



Votre  partenaire

Tout au même endroit

Plus qu’un distributeur, Les industries orientales (IO) est un partenaire en intégration 
industrielle. Sous un même toit, nous offrons de l'huile à moteur, à différentiel, 
à transmission, de l’huile hydraulique et des graisses. Tous ces lubrifiants et 
huiles sont disponibles en option minérale, semi-synthétique, synthétique et aussi en 
grade alimentaire. Sans oublier une huile biodégradable de hautes performances 

Des lubrifiants pour tout et sans oublier : Moto - Camion - Automobile - Bateau - Navire, 



Nous avons tous les fluides et graisses biodégradables.
Nos huiles hydrauliques biodégradables synthétiques HEES sont compatibles avec tout les 
autres HEES de la compétition et répondent aux normes environnementales internationales les 
plus élevées.
Acréditations : • OCDE 301-B

• ANGE BLEU (RAL-UZ 178)
• ECOLABEL EU
• PERMIS GÉNÉRAL DE NAVIRE (VGP)
• ISO 15380 (anciennement VDMA 24568)
• VwVwS (non polluant pour l’eau)
• SWEDISH STANDARD 155434
• REXROTH BOSCH GROUP: RE / RD 90221-01/02.10

Fluides biodégradables Liquide de refroidissement pour machines-outil

Nous offrons les liquides de refroidissement, fréquemment appelés coolant, pour les machines-
outil à métaux, dont les meuleuses, tours, scies à métaux, etc. Les huiles de refroidissement 
fournies par nous lubrifient mieux grâce à leurs molécules trois fois plus petites. La friction des 
outils est donc réduite ce qui évite les bris et prolonge leur durée de vie.

Les liquides de refroidissement sont des produits « verts », sans danger pour l’opérateur. Ils ne 
produisent aucune bactérie, ne contiennent pas de soufre et ne dégagent pas de mauvaise odeur. 
Fluides homologués EADS, SNECMA, Boeing, Bombardier

Les liquides de refroidissement sont offerts dans les formats de 20 litres, en barils de 208 
litres, en contenants cubiques (tote) de 1 249 litres.

Urée / Fluide d’échappement diésel (DEF)
Cet additif antipollution pour diésel est offert dans les formats de 9,46 litres, en barils de 
208 litres, en contenants cubiques (tote) de 1 249 litres et en vrac.

Antigel
Nous offrons toute la gamme dans les formats de 3,785 litres, en barils de 208 litres, en 
contenants cubiques (tote) de 1 249 litres et en vrac.

UNE OFFRE COMPLETE 

Huiles minérales - Huiles synthétiques - Huiles biologiques et biodégradables



IO est plus qu’un distributeur, c’est 
un intégrateur et un partenaire

Optimisation des achats

Notre équipe analyse 
d’abord l’utilisation du 
produit sur place, dans 
votre environnement. 
Nous sommes ensuite en 
mesure de vous 
conseiller adéquatement 
quant au produit et au 
format idéals pour vos 
besoins.

Formation

Afin que vos techniciens 
connaissent les 
meilleures utilisations 
des huiles et lubrifiants, 
une formation leur est 
octroyée.

Tests d’huile 
réguliers

Nous nous assurons 
que vous ne 
remplaciez pas une 
huile qui est encore 
bonne. Puis, dans 
une optique 
préventive, les tests 
peuvent déceler les 
anomalies avant 
qu’un bris ne 
survienne.

Dossiers

Nous conservons 
un historique de 
chaque machine 
testée ce qui 
permet de voir 
son évolution.

Récupération

Nous prenons même 
en charge vos huiles 
usées. Celles-ci sont 
récupérées grâce à une 
collaboration avec 
Global récupération. 
Un seul PO pour tout, 
moins de frais 
d’administration, 
moins de soucis.



Équipements

Huile hydraulique - AW et Alimentaire
Huile d'engrenage - 75W90 Synth. 80W90, ISO (68, 100, 150, 220, ..., 1500) minérale ou synthétique
Graisses - Extreme pression (EP), Haute vitesse, Haute ou basse température, Alimentaire, Molybdene, Graphite, etc. 
Tests d'huile et interprétation et historique pour chaque machine

Systèmes de lubrification automatique
Huile et graisse

Compresseurs
Huile synthétique; Huile minérale alimentaire; Gel de silice

Nettoyage aux ultrasons
Bac inox 316; Détergent ultrason; Produit biodégradable

CNC
Liquide de refroidissement 100 % végétal; Sans bactéricide;
Réduit la consommation; Prolonge la vie des outils; Huile de glissière; 
sans soufre

Usines et équipements



3. Points de graissage, tiges, axes et roulement
Graisse ESI et EP.

4. Différentiels et essieux
Huile à engrenage/différentiel 80W90; Synthétique
75W90.

5. Transmission
ATF synthétique; ATF; Liquide synthétique 50;
Liquide pour transmission ESI

6. Roulements moyeu/essieu
Graisse ESI et EP

1. Moteur
10W30 semi-synthétique; 15W40 minérale; 5W40 
synthétique; NG 15W40 (moteurs CNG/LNG).

2. Systèmes de refroidissement
Antigel longue durée 50/50 ou pur; OAT, HOAT avec ou 
sans Nitrite.

Lubrifiants pour le transport et les moteurs 



1. Système hydraulique

Huile hydraulique AW; Huile hydraulique multigrade HVI; 

Huile hydraulique bio; Huile Caterpillar TO-4

2. Roulements et points de graissage
Graisse ESI; Graisse EP au molybdène 3 % et 5 %;

Graisse EP synthétique au molybdène

3. Transmission
Huile à transmission universelle UTTF; Huile hydraulique

10W; Huile Caterpillar TO-4

4. Moteur
10W30 semi-synthétique; 15W40 minérale; 5W40

synthétique

5. Système de refroidissement

Antigel Longue Durée 50/50 ou pure; OAT, HOAT avec ou

sans nitrite.

6. Différentiels et essieux
Synthétique 75W90; Huile à engrenage/différentiel
80W90; Huile Caterpillar HD 50 TO-4

Machineries lourdes et hydrauliques



1. Système hydraulique

Huile hydraulique Biodégradable; Huile hydraulique AW; 

Huile hydraulique multigrade HVI; Huile Caterpillar TO-4

2. Roulements et points de graissage
Graisse ESI; Graisse EP au molybdène 3 % et 5 %; Graisse

EP synthétique au molybdène

3. Transmission
Huile à transmission universelle TDH Bio; Huile hydraulique
10W; Huile Caterpillar TO-4

4. Moteur
10W30 semi-synthétique; 15W40 minérale; 5W40

synthétique

5. Système de refroidissement

Antigel Longue Durée 50/50 ou pure; OAT, HOAT avec ou

sans nitrite.

6. Différentiels et essieux

Synthétique 75W90; Huile à engrenage/différentiel 80W90; 
Huile Caterpillar HD 50 TO-4

7. Tiges
Huile de forage Biodégradable, Graisse à tige Bio, Graisse
‘’Antiseize’’ Bio

Huiles et graisses de forage



1. Système hydraulique

Huile hydraulique de tracteur universelle; Huile 

hydraulique multigrade HVI; Huile hydraulique bio; Huile 

Caterpillar TO-4

2. Roulements et points de graissage

Graisse ESI; Graisse EP au molybdène 3 % et 5 %;

Graisse EP synthétique au molybdène

3. Transmission

Huile à transmission universelle UTTF; Huile hydraulique

10W; Huile Caterpillar TO-4

4. Moteur
10W30 semi-synthétique; 15W40 minérale; 5W40

synthétique

5. Système de refroidissement

Antigel Longue Durée 50/50 ou pure; OAT, HOAT avec ou

sans nitrite.

6. Différentiels et essieux
Synthétique 75W90; Huile à engrenage/différentiel

80W90; Huile Caterpillar HD 50 TO-4

7. Goupilles d'attelage
Graisse ESI; Graisse haute tenue EP; Graisse EP

Machineries et agriculture



1. Points de graissage, tiges, axes et roulements

Graisse ESI et EP

2. Roulements de roues

Graisse ESI et EP

3. Transmission

Huile à transmission automatique; ATF synthétique; ATF

4. Moteur

10W30 semi-synthétique; 15W40 minérale; 5W40 synthétique; NG 15W40

(moteurs CNG/LNG)

5. Système de refroidissement

Antigel Longue Durée 50/50 ou pure; OAT, HOAT avec ou sans nitrite

6. Différentiels et essieux

Huile à engrenage/différentiel 80W90; Synthétique 75W90

Autobus et transport 



Pour connaitre comment les industries orientales 
peut optimiser vos besoins en lubrification, 

Contactez-nous : 

Médoune Niang :  77 561 40 20
Elhadji Bouraima Traoré : 77 362 52 90

Dakar : Maison des PME, Almadies Lot G (face au stade 
Ngor) Kédougou :BP 106 - Kédougou

www.knmining.com /www.industriesorientales.com




