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Huiles biodégradables

Panolin creuse 
son sillon
Des parcs entiers de matériels travaillant dans les zones d’eau, agricoles et forestières sont à 
mettre à l’heure environnementale : ils devront être nourris d’huile hydraulique biodégradable 
à l’horizon 2010. Pionnier européen de l’huile biodégradable hautes performances, Panolin 
séduit le marché français avec un réseau de plus en plus fourni de partenaires quadrillant le 
territoire. Les huiles proposées par Panolin, formulées à partir d’esters saturés, présentent 
en effet des performances au moins comparables à celles des huiles minérales du marché. 
Leurs caractéristiques et la capacité de Panolin à former, renseigner et conseiller ses partenai-
res fait régulièrement grossir les rangs des adeptes. Témoignages.
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D i d i e r  S t a i n m e s s e ,
directeur de Hydro 3M  : 
« Il y a quatre ans, suite à 
des demandes de quelques 
clients utilisateurs pour des 
machines spéciales, Hydro 
3M a cherché un fournisseur 
capable de l’approvisionner 
en huile biodégradable. Les 

responsables de Panolin 
étaient préparés, très perfor-
mants dans leurs réponses. 
Ils proposaient le service, le 
support technique, la forma-
tion de notre personnel et 
nous accompagnaient pour 
les premières négociations 
client.

Didier Stainmesse, directeur de Hydro 3M

En effet, la conversion ne 
peut être faite que par des 
hydrauliciens formés: la sé-
curité de la machine et du 
personnel en dépendent ! 
Il faut ouvrir le circuit sans 
surprise, réamorcer le sys-
tème après l’opération sans 
casse, tout en respectant 

l’engagement d’une teneur 
inférieure à 5% en huile mi-
nérale résiduelle lorsque la 
conversion est terminée !
Depuis six mois, le marché 
bouge énormément. Les 
clients réagissent bien : ils 
nous parlent « Panolin », qui 
communique beaucoup. 
Comme nous répondons 
« Panolin », nous nous com-
prenons vite !
Quelques constructeurs de-
mandent de l’huile biodé-
gradable pour convertir le 
matériel de certains de leurs 
clients utilisateurs, mais cela 
évolue vers l’utilisation de 
l’huile bio en première mon-
te. Ainsi, Hydro 3M a déjà 
effectué trois conversions 
huile minérale / huile bio et 
dix installations première 
monte directement chez le 
constructeur. Actuellement, 
nous travaillons sur un cahier 
des charges pour une com-
mande de 150 machines où 
l’huile bio est imposée. »

« Actuellement, 
nous travaillons 

sur un cahier 
des charges 

pour une
commande de 
150 machines 
où l’huile bio 
est imposée »
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Philippe Gross, responsable division Produits Hydac

Mathias Vincent, pour Palfi nger France

Philippe Gross, responsable 
Division produits chez Hydac 
« Panolin est un fournisseur cen-
tral dans le domaine de l’huile 
biodégradable, marché encore 
de niche en France. Le volume 
de ventes reste faible par rapport 
aux autres pays d’Europe, mais 

Panolin préconise une microfi l-
tration pour lui garder ses ca-
ractéristiques et performances 
initiales et maintenir un niveau 
de pollution bas. 
Hydac complète donc l’offre par 
ses solutions de fi ltration : si plu-
sieurs options techniques sont 

il évolue : il y a une prise de 
conscience progressive, des ré-
glementations qui se mettent en 
place, des exigences qui vien-
nent du marché… cela n’existait 
pas il y a quelques années !
Panolin se positionne dans les 
huiles biodégradables plutôt 
haut de gamme, aux durées de 
vie relativement importantes, 
qui nécessitent un entretien à la 
hauteur de la qualité de l’huile. 

possibles, la plus couramment 
utilisée consiste en un fi ltre OLF 
« Off-line Filter » de fi nesse 3 à 5 
µ, bypass, monté en dérivation 
pour une fi ltration permanente 
à faible débit. Hydac réalise 
également les reconversions 
machine en huile Panolin par le 
biais de son équipe Services, 
en première monte comme en 
retrofi t.  »
Propos recueillis par E.B.

« Non seulement 
les clients

prennent très 
bien la démar-
che « écoci-

toyenne », mais 
le fait qu’il n’y ait 
pas de vidange 
à faire génère 
d’importantes 
économies »

Mathias Vincent, pour Palfinger 
France 
« Palfi nger France / Carrosserie Vin-
cent, situé près de Valence, propose 
des grues de manutention, des grues 
forestières et de recyclage, des cha-
riots embarqués et des nacelles. Nous 
recherchions un fournisseur en huile 
biodégradable. L’importateur Palfi nger 
Luxembourg, qui travaillait avec Pano-
lin, nous avait communiqué un très bon 
retour d’expérience.
Ce marché commence à prendre 
auprès de quelques clients seulement, 
mais qui génèrent de gros volumes : 
ce sont des sociétés représentatives 
dans le secteur. 2009 devrait donc 
être une bonne année : nous pensons 
augmenter nos ventes de 15 à 20% en 
volume.
Non seulement les clients prennent 
très bien la démarche « écocitoyenne », 
mais la garantie à vie des huiles Pano-
lin, le fait qu’il n’y ait pas de vidange à 
faire génère d’importantes économies. 
Ces arguments sont déterminants. »P
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