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MACHINES-OUTILS / LUBRIFIANT

Fuchs, partenaire lubrifiant 
de DMG Mori

Le producteur est désigné 
partenaire certifié 
DMG Mori Qualified 
Products (DMQP) chez le 
constructeur de machines-
outils et met à disposition 
des lubrifiants et huiles 
de coupe exclusivement 
adaptés aux machines et 
process.

L
es deux entreprises ont déci-

dé d’approfondir leur parte-

nariat technologique, conclu 

en 2017, par l’intermédiaire 

du programme DMG Mori Qualified 

Products (DMQP). Ainsi, le construc-

teur de machines-outils offre à ses 

clients un environnement machine 

et des accessoires technologiques 

innovants parfaitement adaptés. Le 

programme DMQP crée des synergies 

entre la machine, l’environnement et 

les accessoires selon les exigences de 

qualité les plus élevées. Il regroupe 

l’expertise en matière d’innovation 

et de technologie des partenaires sé-

lectionnés du DMQP, auxquels a été 

attribué le label de qualité premium 

pour leurs produits. Grâce à ce label, 

plus de 2 400 produits périphériques 

et accessoires sont accessibles et spé-

cifiquement recommandés dans le 

monde entier pour des solutions de 

fabrication holistiques. 

Grâce à ce programme DMQP, DMG 

Mori propose à ses clients des péri-

phériques de machine parfaitement 

adaptés à leurs matériels et des tech-

nologies innovantes, à partir des par-

tenariats techniquement qualifiés et 

sélectionnés dans quatre spécialités : 

usinage, manutention, mesure et sur-

veillance. Dans ce contexte, Fuchs 

contribue au programme DMQP à 

travers ses fluides et huiles de coupe 

Ecocool et Ecocut, ses graisses Renolit 

et ses lubrifiants machines Renolin et 

Renep. 

Capacité antimousse
« En tant que partenaire certifié du 

DMQP avec nos lubrifiants innovants 

et technologiquement sophistiqués, 

nous sommes heureux de contribuer 

à l’amélioration de la performance 

des machines et de la productivité des 

clients et des utilisateurs  », disait 

Stefan Fuchs, PDG de Fuchs Petro-

lub SE. Thomas Wilke, directeur des 

ventes Industrie chez Fuchs Sch-

mierstoffe, ajoute  : « Les lubrifiants 

pour le travail des métaux et pour les 

machines-outils doivent être efficaces, 

économiques, robustes et exempts de 

substances nocives pour l’environne-

ment et la santé. De plus, l’ensemble 

des process et des lubrifiants qui y 

sont associés doivent répondre à des 

exigences de développement durable, 

comme notre nouveau fluide de coupe 

haute performance Ecocool TNA-IDM, 

formulé à partir d’huile d’origine végé-

tale, et que nous proposons au travers 

du programme DMQP. » 

Les fluides de coupe qualifiés 

selon le cahier des charges « Coolants 

DMG-STANDARD  3.9  » sont évalués 

sur les caractéristiques suivantes  : 

protection anti-corrosion, compatibi-

lité avec les peintures, les élastomères 

et les matériaux métalliques non fer-

reux, résistance aux développements 

microbiens, capacité antimousse et 

absence de résidus collants après éva-

poration. 

Le partenariat repose aussi sur la 

gestion des fluides dans trois usines 

de DMG Mori, depuis 2017, en Alle-

magne et en France. Le service CPM, 

de Fuchs, y gère le remplissage, la sur-

veillance et la maintenance de tous les 

lubrifiants utilisés. Fuchs gère aussi 

l’équipement des machines DMG Mori 

exposées dans les showrooms et les 

salons professionnels. Equiper les 

usines européennes du groupe DMG 

Mori et participer au programme 

DMQP est une vraie reconnaissance 

de la qualité de ses produits pour 

Fuchs. 

Thomas Wilke, directeur des ventes Industrie chez Fuchs Schmierstoffe,  
et Christoph Grosch, directeur exécutif chez DMG Mori, responsable du programme 

DMQP (à droite), avaient scellé leur partenariat avant l’EMO 2019.

©
 F

uc
h

s 
Lu

br
ifi

an
t


