
La gamme complète de lubrifiants non-huileux pour le travail des métaux
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 Par internet: www.afuludine.com

 Par téléphone: 03 81 66 63 55

AFULudine SAS
 Par courrier: 30 Avenue de l’Observatoire

25000 Besançon

 Par mail: contact@afuludine.com
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La société AFULudine

AFULudine a été créée en Juillet
2016. La société est le fruit de la
collaboration des instituts Femto
ST (UMR CNRS), Utinam
(Université Bourgogne Franche-
Comté) et d’Aperam.

AFULudine est localisée dans le Doubs (25)
dans la commune de Besançon. Nos
produits sont intégralement fabriqués et
formulés sur ce site.

AFULudine vous propose
des produits lubrifiants
100 % français. Nous
créons, formulons et
préparons nos produits
exclusivement en France.

Nos lubrifiants sont garantis
sans huile et sans additifs
toxiques. Nos produits sont
respectueux de l’opérateur et
de l’environnement

AFULudine est lauréat de
plusieurs concours nationaux
dans les technologies innovantes
et éco-responsables.

Nos experts accompagnent
vos démarches industrielles :
tribologie, application, coûts
environnés, cadenciers ….

Nous vous offrons un suivi privilégié afin de
répondre à vos attentes et vous faire
bénéficier pleinement de la performance de
nos solutions.

Nous sommes soutenus par des acteurs
majeurs du territoire au niveau local et
national. Ces partenaires nous accompagnent
dans le développement d’AFULudine et nos
démarches d’innovation quotidienne.
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Les objectifs d’ AFULudine

La Performance

Le Respect de l’Environnement

La Praticité d’Application

Le Gain Economique

AFULudine vous propose des lubrifiants en
adéquation avec vos besoins industriels. Nos
gammes de produits AFU2 à AFU15 peuvent
répondre aux sollicitations les plus intenses de
vos matériaux.
Découvrez quelle gamme AFU est adaptée à
votre activité en page 11.

AFU15

Les lubrifiants de la gamme AFU possèdent une
viscosité très faible (142 cSt). Votre lubrifiant
AFULudine peut donc être appliqué facilement
sur vos différents matériaux. Pulvérisation,
rouleaux, tampons, pinceaux, AFULudine est
adaptée à tout type d’appareillage.

Les produits AFULudine sont certifiés par des
laboratoires indépendants. La gamme AFU
n’engendre ni irritation, ni sensibilisation pour
les utilisateurs. AFULudine est également inerte
pour l’environnement et la population
aquatique (truites, daphnies, algues).
Contactez-nous pour obtenir nos FDS.
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AFULudine vous fournit un produit non-huileux
et donc non gras. Effectuez directement vos
opérations post mise en forme en vous
affranchissant des contraintes de dégraissage.
AFULudine représente un gain économique
majeur dans vos process : suppression des
tunnels de dégraissage, retraitement des
effluents restreint, environnement non-gras.
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La technologie AFULudine

Les molécules de la gamme AFU
possèdent un groupe ancreur qui dispose
d’une très grande affinité avec le substrat
métallique. Ce groupe va créer une
liaison forte avec le métal et va ainsi
assurer la pérennité du lubrifiant AFU lors
de l’étape de mise en forme. Le groupe
de surface va quant à lui permettre une
lubrification optimale.

AFULudine est une entreprise qui formule et synthétise ses propres molécules actives
pour la lubrification (Brevet WO2016046401). C’est grâce à l’intégration de toutes ces
étapes de fabrication que nous pouvons vous proposer des produits adaptés à vos
besoins.

Lorsque le lubrifiant AFU est mis en contact avec le substrat métallique, les molécules
actives vont venir se greffer immédiatement sur le substrat. En quelques secondes, les
molécules vont s’organiser pour former une couche moléculaire à l’origine des
propriétés lubrifiantes.

Lorsque le solvant hydro-alcoolique s’évapore, les
molécules greffées au substrat vont générer un
espace privilégié pour la création d’amas
moléculaires de plusieurs micromètres
d’épaisseur. Ces amas de forme stellaire sont
caractérisés par une structure en écaille
spécifique. C’est l’ensemble de ces différents
phénomènes qui donnent à la gamme de produits
AFU ses grandes performances de lubrification.
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Les points forts de nos produits

Utilisation

• Découpe

• Emboutissage

• Pliage/Cintrage

• Antin-grattons

• Démoulant

• Etc..

Matériaux

• Acier

• Inox

• Aluminium

• Cuivreux

• Or

Performance
• A partir des performances des eaux savonneuses jusqu’aux huiles 

chlorées

Application
• Simple grâce à une viscosité faible

• Rouleaux, Pulvérisation, Tampons, Pinceau

Environnement

• Aucune toxicité aigüe ou aquatique

• Aucun caractère corrosif ou irritant pour l’utilisateur

• Aucune sensibilisation 

• Résidu sec biodégradable à 10% sous 28 jours

Economique

• Suppression des tunnels de dégraissage

• Possibilité de souder, braser, peindre (…) sans nettoyage des 
pièces
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Comment choisir sa gamme AFU ?
Ce guide constitue une indication pour évaluer le lubrifiant de la gamme AFU qui serait le plus
approprié à votre activité. Le choix définitif du lubrifiant DOIT être réalisé à la suite d’une
campagne d’essais sur chaines industrielles.
AFULudine est un lubrifiant innovant en rupture avec la technologie des lubrifiants huileux. Nous
vous offrons donc un accompagnement personnalisé afin de déterminer les conditions optimales
d’utilisation de votre nouveau lubrifiant de la gamme AFU.

Soluble Entière

Vos outils sont-ils 
revêtus ?

NON
Campagne d’essai obligatoire

AFU10 à 15

OUI

Quelles sont vos 
matériaux travaillés ?

Titane 
Argent

Gamme AFU non adaptée
Nous contacter

Or Gamme Préparation + AFU15Inox
Aluminium
Cuivreux
Acier…

Quelles sont vos 
opérations de mise en 

forme?

Autres
Prendre contact pour une 
expertise personnalisée

Emboutissage Découpe

AFU2 à 7 AFU7 à 10 AFU10 à 15

Quel type d’huile utilisez-vous ?

Soluble Entière
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Performance

2 AFU2

• Non-chloré
• Performance basse
• Déformations légère
• Epaisseur faible à modérée
• Excellent aspect visuel des pièces

Performance

7 AFU7

• Non-chloré
• Performance moyenne
• Déformations intermédiaires
• Epaisseur modérée
• Très bon aspect visuel des pièces

AFU10
• Non-chloré
• Haute Performance
• Déformations complexes
• Bon aspect visuel des pièces

Performance

10

Performance

15 AFU15
• Non-chloré
• Ultra Haute Performance
• Déformations complexes

• Sollicitations extrêmes

2,26 2,24 2,17 2,11 2,08 1,92 1,90

AFU15 AFU10 AFU7 AFU2Huile chlorée Huile entière Savons

Indice de performance du lubrifiant (LDR)*
*Evaluation de la limite d’emboutissabilité en fonction de la méthode de lubrification
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Performance

2

AFU2 – Faible sollicitation
Le lubrifiant AFU2 est utilisé pour la mise en forme légère des métaux (épaisseur
jusqu’à 2mm, formage de tube, cintrage). Ce lubrifiant est conçu pour remplacer les
huiles évanescentes de moyenne performance. AFU2 permet d’obtenir un excellent
aspect du métal sans nettoyage.
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AFU2

• Non-chloré
• Performance basse
• Déformations légère
• Epaisseur faible à modérée
• Excellent aspect visuel des pièces

Référence Quantité
Type de 

conditionnement
Référence Quantité

Type de 
conditionnement

AFU2-01 1 Litre Bidon plastique AFU2-04f 20 Litres Fut métallique

AFU2-02 5 Litres Bidon plastique AFU2-05 25 Litres Fut métallique

AFU2-03 10 Litres Bidon plastique AFU2-06 50 Litres Fut métallique

AFU2-04b 20 Litres Bidon plastique AFU3-07 200 Litres Fut métallique

AFU2 peut être utilisé sur les process suivants :

• Flancs et outils de transfert
• Bandes et outils à suivre
• Déformation légère
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Exemples de pièces
Performance

AFU15

Savons

AFU2
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Performance

7

AFU7 – Moyenne sollicitation
Le lubrifiant AFU7 est utilisé pour la mise en forme intermédiaire des métaux
(épaisseur jusqu’à 2mm, outils de transfert et à suivre). Ce lubrifiant est conçu pour
remplacer les huiles entières non chlorées et les huiles évanescentes à haute
performance. AFU7 peut intervenir en remplacement de AFU10 pour des aspects de
visuels de pièces post mise en forme.
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AFU7

• Non-chloré
• Performance moyenne
• Déformations intermédiaires
• Epaisseur modérée
• Très bon aspect visuel des pièces

AFU7 peut être utilisé sur les process suivants :

• Flancs et outils de transfert
• Bandes et outils à suivre
• Déformation intermédiaire
• Emboutissage et découpe modérés
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Performance
Exemples de pièces

AFU7

Référence Quantité
Type de 

conditionnement
Référence Quantité

Type de 
conditionnement

AFU7-01 1 Litre Bidon plastique AFU7-04f 20 Litres Fut métallique

AFU7-02 5 Litres Bidon plastique AFU7-05 25 Litres Fut métallique

AFU7-03 10 Litres Bidon plastique AFU7-06 50 Litres Fut métallique

AFU7-04b 20 Litres Bidon plastique AFU7-07 200 Litres Fut métallique
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AFU10 – Forte sollicitation

Le lubrifiant AFU10 est utilisé pour la mise en forme sévère des métaux (moyennes et
fortes épaisseurs, rayon matrice court, déformation complexe du métal, outils à
suivre). Ce lubrifiant est conçu pour remplacer les huiles chlorées visqueuses à haute
performance. AFU10 peut intervenir en remplacement de AFU15 pour des aspects de
visuels de pièces post mise en forme.
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AFU10
• Non-chloré
• Haute Performance
• Déformations complexes
• Bon aspect visuel des pièces

Grâce à ses performances lubrifiantes élevées et sa faible viscosité,
AFU10 peut être utilisé sur les process suivants :

• Flancs et outils de transfert
• Bandes et outils à suivre
• Formes complexes
• Emboutissage et découpe complexes

Performance

10
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PerformanceExemples de pièces

AFU10

Référence Quantité
Type de 

conditionnement
Référence Quantité

Type de 
conditionnement

AFU10-01 1 Litre Bidon plastique AFU10-04f 20 Litres Fut métallique

AFU10-02 5 Litres Bidon plastique AFU10-05 25 Litres Fut métallique

AFU10-03 10 Litres Bidon plastique AFU10-06 50 Litres Fut métallique

AFU10-04b 20 Litres Bidon plastique AFU10-07 200 Litres Fut métallique
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Performance

15

AFU15 – Très forte sollicitation

Le lubrifiant AFU15 est utilisé pour la mise en forme très sévère des métaux (fortes
épaisseurs, rayon matrice court, déformation très complexe du métal, outils à suivre).
Ce lubrifiant est conçu pour remplacer les huiles chlorées visqueuses et les graisses à
très haute performance.
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AFU15

• Non-chloré
• Ultra Haute Performance
• Déformations complexes

• Sollicitations extrêmes

Grâce à ses performances lubrifiantes très élevées et sa faible viscosité,
AFU15 peut être utilisé sur les process suivants :

• Flancs et outils de transfert
• Bandes et outils à suivre
• Formes complexes
• Emboutissage et découpe sévères
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Performance

Exemples de pièces

AFU15

Référence Quantité
Type de 

conditionnement
Référence Quantité

Type de 
conditionnement

AFU15-01 1 Litre Bidon plastique AFU15-04f 20 Litres Fut métallique

AFU15-02 5 Litres Bidon plastique AFU15-05 25 Litres Fut métallique

AFU15-03 10 Litres Bidon plastique AFU15-06 50 Litres Fut métallique

AFU15-04b 20 Litres Bidon plastique AFU15-07 200 Litres Fut métallique
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Le nettoyage de l’environnement de travail

Le nettoyage de vos pièces mises en forme

AFUNet’ est un produit permettant de nettoyer rapidement et simplement vos outils
et vos amenages. Ce produit permet d’éliminer les traces résiduelles des produits de
la gamme AFU sur vos presses et outillages.
AFUNet’ ne présente aucune toxicité vis-à-vis de l’opérateur et de l’environnement.
Notre produit de nettoyage et inerte sur vos outils et revêtements et n’engendre
aucune détérioration de votre parc machine.

Afin de parfaire l’aspect visuel de vos pièces après leur mise en forme, nous mettons à
votre disposition la gamme de finition AFUFin’. Ce produit permet de redonner la
brillance du métal nu à vos pièces tout en éliminant toutes traces résiduelles de
lubrifiant AFU.
Contactez-nous afin d’obtenir une analyse personnalisée de vos besoins de finition et
la plaquette technique AFUFin’.
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Les produits de nettoyage

Référence Quantité
Type de 

conditionnement

AFUNET-01 1 Litre Bidon plastique

AFUNET-02 5 Litres Bidon plastique

AFUNET-03 10 Litres Bidon plastique

AFUNET-04 20 Litres Bidon plastique

Référence Quantité
Type de 

conditionnement

AFUFIN-01 1 Litre Bidon plastique

AFUFIN-02 5 Litres Bidon plastique

AFUFIN-03 10 Litres Bidon plastique

AFUFIN-04b 20 Litres Bidon plastique
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L’Expertise

& l’Accompagnement
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Les essais de tribologie

La tribologie est la science qui étudie les phénomènes susceptibles de se
produire entre deux systèmes matériels en contact, immobiles ou animés de
mouvements relatifs. Ce terme recouvre, entre autres, tous les domaines du
frottement, de l’usure, de l'étude des interfaces et de la lubrification.

Grâce à un partenariat avec l’Université
de Bourgogne Franche-Comté, nous
avons accès à différents tribomètres
permettant d’étudier les phénomènes
intervenant lors de simulation de mise
en forme de métaux (frottements,
usure, etc..).
Notre tribomètre étirage-plan permet
de simuler de manière réaliste vos
opérations d’emboutissage et de
déformations de vos matériaux.

Nous pouvons alors analyser les
comportements de vos procédés en
faisant varier plusieurs paramètres
modulables : effort sur la matière,
température des outils, méthode de
lubrification…
Nous pouvons ainsi vous fournir une
cartographie des coefficients de
frottement, usure, rugosité et
performance de lubrification
inhérents à vos process industriels.

Contactez-nous pour obtenir plus 

d’informations
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Les analyses de surfaces

Microscope électronique à variation focale

Grâce à un partenariat avec l’Université de
Bourgogne Franche-Comté, nous avons accès à un
microscope qui permet d’analyser en 3
dimensions vos différents substrats métalliques.
Nous sommes donc en mesure d’évaluer les
usures engendrées sur vos outils et matériaux lors
des étapes de mise en forme. Couplée à un essais
de tribologie, une analyse optique
tridimensionnelle de surface vous permet
d’appréhender au mieux vos procédés de
fabrication.
Contactez-nous pour un devis détaillé.

Spectrométrie photoélectronique X

La spectroscopie XPS permet d’obtenir la
composition chimique d’une surface sur une
profondeur d’environ 10 nanomètres. Nous
pouvons donc analyser vos matériaux pour
déterminer la composition des résidus de surface.
Cette opération est performante pour vérifier la
qualité de surface de vos matériaux soumis à
réglementation.
Contactez-nous pour un devis détaillé.

Analyses diverses

Nous sommes également en capacité de réaliser
des analyses de corrosion (brouillard salin,
électrochimie), de rugosité, de spectroscopie
infrarouge etc...
Contactez-nous pour évaluer vos besoins précis et
obtenir un devis détaillé et personnalisé.
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L’accompagnement industriel

AFULudine vous accompagne tout au long de
votre processus de certification. Nos
collaborateurs se déplacent dans vos locaux afin
de vous présenter notre technologie, nos produits
et notre démarche scientifique.
Nous vous épaulons dans vos essais sur presse
pour vous faire profiter de notre savoir-faire
quant à la lubrification AFULudine.
Nous adaptons nos gammes, nos méthodes de
lubrification et nos formulations afin de vous
proposer un produit AFULudine permettant une
lubrification optimale tout en préservant
l’intégrité de vos outils.

AFULudine dispose d’un pulvérisateur 4 buses
mobile permettant de réaliser des essais en
cadence sur vos chaines de production sans arrêt
machine. Notre dispositif permet de vous mettre
en condition industrielle de production sans
obligation de laver et purger vos installations de
lubrification.
Notre pulvérisateur mobile peut travailler en mode
automatique (détecteur de présence) ou manuel
(impulsion) en fonction des configurations.
Il est possible de réguler le débit de lubrifiant ainsi
que les pressions d’air de buse et de corne.
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Nos contenants de livraison

 Bidon en PE-HD

Volume Prix de consigne (HT)

5 Litres 7,50 €

10 Litres 10,00 €

20 Litres 20,00 €
3H1/X1.9/250/17

 Fûts métalliques

Volume Prix de consigne (HT)

25 Litres 30,00 €

50 Litres 35,00 €

200 Litres 73,00 € 1A1/X1.6/250/16/D

Nous pouvons vous proposer des bouteilles de
volume 1 Litre pour vos applications sur
petites séries. Contactez-nous pour connaitre
nos stocks et délais de livraison.

Pour des volumes plus importants, nous
pouvons vous livrer par fûts métalliques
jusqu’à 240 Litres (sur palette). Contactez-nous
également pour connaitre nos stocks et délais
de livraison.

 Volumes spéciaux
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Nos kits de dosage

 Notre Kit de dosage comporte:

Nous adaptons le kit en fonction de vos besoins et de vos gammes de lubrifiant.
Contactez-nous pour obtenir votre kit de dosage personnalisé ou pour solliciter un
conseil de nos services.

Une mallette de 
rangement

2 Flacons en verre

200 mL de solution 
de dosage

2 pipettes

Vous voulez vérifier que votre solution AFULudine possède toujours de bonnes
performances ? Vous n’êtes pas certains de la gamme AFULudine que vous utilisez ?
Profitez de notre kit de dosage colorimétrique personnalisé simple d’utilisation !

En mélangeant votre solution AFULudine et notre solution de dosage (en
équivalent volume), vous pouvez déterminer de manière simple, efficace et rapide
la performance de votre lubrifiant.

Performance insuffisante Limite OK

Besoin de flacons supplémentaires ? De pipettes en plus grande quantité ?
Nous adaptons notre kit de dosage en fonction de vos envies et vous fournissons
un devis adapté à vos attentes.
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