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SERVICELINE

Vous attendez de votre véhicule Magirus des performances fiables et pérennes. Les produits Magirus 
ServiceLine sont précisément conçus pour répondre à ces exigences.

Lubrifiants d’origine Magirus
À chaque utilisation, votre véhicule Magirus est fortement sollicité. Un entretien régulier de l’ensemble 
de votre véhicule est donc essentiel pour garantir ses performances et sa sécurité d’utilisation. C’est 
pourquoi le service après-vente de Magirus vous recommande de toujours utiliser un produit homo-
logué par Magirus et ne pas le remplacer par une huile ou un autre produit inadapté qui pourrait 
sérieusement endommager votre véhicule.

Pourquoi utiliser une huile hydraulique Magirus
Cette huile, spécialement conçue dès la conception de votre véhicule Magirus, possède toutes les 
qualités requises par le système hydraulique de votre échelle pivotante Magirus. Comme pour toutes 
les pièces de rechange d’origine, l’huile, dont la qualité est définie dès le cahier des charges lors de 
la conception de la machine, fournit les meilleures garanties pour des performances optimales, une 
longue durée de vie du système hydraulique et donc une plus grande sécurité d’utilisation.

L’utilisation des produits Magirus ServiceLine et le respect des intervalles d’entretien recommandés 
sont la garantie d’une protection maximale de votre véhicule.

Choisir un entretien Magirus, c’est investir durablement dans son véhicule et atteindre ainsi une rentabi-
lité et des performances optimales.

Conçu et testé pour vos véhicules Magirus
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Application

Echelle pivotante, voir plan de maintenance

MAGIRUS HD-AZF
Huile hydraulique pour l’entraînement principal, la superstructure et les stabilisateurs – type échelle CC

Avantages

 − Haute résistance au vieillissement

 − Capacité de protection contre l’usure extrêmement élevée

 − Très bon comportement viscosité-température

 − Large plage de températures d’utilisation

 − Technologie d’additifs sans zinc ni cendres

Application

Echelle pivotante, voir plan de maintenance

MAGIRUS HD-ZH
Huile hydraulique pour l’entraînement principal, la superstructure et les stabilisateurs – type échelle CS

Avantages

 − Indice de viscosité extrêmement élevé (VI)

 − Propriétés excellentes à basse température

 − Très bonne capacité de nettoyage et d’absorption des salissures 
(pouvoir DD élevé)

 − Empêche l’accumulation de charges électrostatiques

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Huile hydraulique 579941808 Bidon 20L

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Huile hydraulique 579941809 Bidon 20L
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Nacelle de sauvetage des échelles pivotantes, voir 
plan de maintenance

MAGIRUS CONTROL CC
Huile hydraulique pour mise à niveau de la nacelle de sauvetage

Avantages

 − Les blocages de filtres sont évités

 − Excellente protection contre l’usure et la corrosion

 − Indice de viscosité élevé

 − Haute stabilité thermique et oxydative

Description du produit

L’huile hydraulique Magirus Control CC est adaptée à l’unité  
hydraulique de la nacelle. Cette huile hydraulique évite les commandes 
saccadées et garantit une longue durée de vie.

Application

Nacelle de sauvetage des échelles pivotantes, voir 
plan de maintenance

MAGIRUS CONTROL CS
Huile hydraulique pour mise à niveau de la nacelle de sauvetage

Avantages

 − très bon comportement au démarrage à froid jusqu’à -40°C / Ne 
nécessite pas de longues phases de réchauffement nécessaires

 − pas d’agressivité envers les joints et les tuyaux

 − aucune stabilité à l’hydrolyse en présence d’eau / aucun Filtre à eau 
nécessaire

 −  très bonnes propriétés de température/viscosité

 − lubrifiant biodégradable  
(selon CEC-L-33-A-93 / CEC-L-103-12 ≥ 80 % / 21 jours)

Description du produit

Cette huile hydraulique a été spécialement adaptée au système 
hydraulique Magirus pour les nacelles de l’échelle pivotante CS.
Les commandes de la nacelle les plus précises sont possibles et les  
mouvements de commande rétrogrades sont évités.

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Huile hydraulique 503792276 Bouteille 1L

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Huile hydraulique 503792278 Bouteille 1L
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MAGIRUS PUMP OIL BLUE
Huile de lubrification des pompes (toutes les pompes centrifuges Magirus)

Avantages

 − Fluidité exceptionnelle à froid

 − Evite la formation de mousse

 − Capacité d’absorption d’eau accrue (émulsion)

 − Très bonne capacité de séparation de l’air

 − Protection contre la corrosion très efficace

Description du produit

L’huile bleue pour pompe Magirus a des propriétés de hautes technolo-
gies. Elle a été spécialement adaptée aux pompes Magirus et prolonge 
la durée de vie du système Primatic. L’huile impressione par son émul-
sion accrue de l’eau et réduit ainsi l’usure et la corrosion.

MAGIRUS PROTECT
Huile pour engrenage rotatif et treuil de sortie

Avantages

 − Utilisation universelle

 − Utilisation possible toute l’année, même dans des conditions 
climatiques défavorables

 − Très bonne aptitude au changement de vitesse et à la pénétration de 
l’huile à froid

 − Film lubrifiant stable même avec de l’huile très chaude ou des charges 
très élevées

Application

Véhicule incendie et motopompe portable,
voir le plan d’entretien

Application

Echelle pivotante, voir plan de maintenance

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Huile d’engrenage 579941810 Bidon 20L

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Huile pompe 503792280 Bouteille 1L
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LUBE TF
Spray lubrifiant MicPol à effet longue durée, guidage des poutres d’appui

Avantages

 − Excellente protection contre l’usure à long terme

 − Inhibe la rouille et la corrosion

 − Très résistant au lavage par l’eau et à la contamination

 − Excellentes propriétés de fonctionnement à sec

 − Ne glisse pas, ne tache pas et ne laisse pas de résidus

 − Élimine l’humidité, même dans les installations électriques

MAGIRUS MULTI SPRAY
Huile Multi avec protection anti-corrosion pour la lubrification des composants métalliques et l’utilisation sur les surfaces en 
aluminium de la structure.

Avantages

 − Utilisation universelle

 − Entretien et protection des surfaces en métal et en plastique

 − Sans résine, sans acide et sans silicone

 − N’attaque pas le caoutchouc, la peinture et les matières plastiques

Description du produit

Spray multifonctionnel pour le nettoyage et l’entretien des pièces 
métalliques et des plastiques, pour la lubrification des raccords 
métalliques et comme protection contre la corrosion sur les surfaces 
métalliques. Empêche le givrage des cylindres de fermeture et élimine 
l’humidité sur les composants électroniques. 

Application

Echelle pivotante, véhicule incendie, voir plan de 
maintenance

Application

Echelle pivotante, véhicule incendie, motopompe 
portable

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Huile en spray 
universel

579942743 Pulvérisateur 400ml

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Spray lubrifiant 
MicPol

579933573 Pulvérisateur 500ml
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MAGIRUS LADDERSET GREASE
Graisse pour glissières

Avantages

 − Résistante à l’eau

 − Très bonnes propriétés de protection anti- corrosion

 − Couleur naturelle

Description du produit

Graisse spéciale pour glissières. Empêche les mouvements saccadés du 
jeu de patins, en respectant les intervalles d’entretien prescrits.

Application

Echelle pivotante, véhicule incendie, voir plan de 
maintenance

MAGIRUS HI-TEC GREASE
Graisse haute pression pour stabilisateurs et tourelle

Application

Echelle pivotante, voir plan de maintenance

Avantages

 − Graisse synthétique longue durée

 − Haute résistance au vieillissement

 − Résistance thermique et mécanique élevée

 − Bonne compatibilité avec les élastomères

Description du produit

Graisse pour poutres d’appui et couronnes d’orientation 
Graisse synthétique basses températures
Plage de température -40°/+140°

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Graisse 579941811 Cartouche 380g

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Graisse 503792279 Boîte 1kg
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CL 633 MO
Entretien des poulies pour câbles métalliques du parc échelles

Avantages

 − Résistance à la charge et à la traction

 − Conservation initiale ou de suivi des câbles métalliques

 − Grande capacité de glissement

 − Réduit l’usure et augmente ainsi la durée de vie des câbles métalliques

Description du produit

Pour les câbles qui doivent déplacer des lourdes charges, comme les 
câbles de traction sur les échelles, le CL 633 MO réduit le frottement 
et l’usure sur une très large plage de températures. Ce produit haute 
technologie est parfaitement adapté aux charges de pression élevées 
et possède un pouvoir de glissement important. NYROSTENE CL 633 
MO peut être traité à température normale et utilisé comme
conservateur initial ou de suivi.

MAGIRUS ROLLERSHUTTER GREASE
Graisse pour rails de guidage des rideaux

Avantages

 − Anti-rouille et conservateur naturel

 − Couleur blanche, légèrement transparente

 − Grande capacité de glissement

Description du produit

Graisse lubrifiante naturelle pour rails de guidage des rideaux.  
Excellente adhérence et capacité de glissement. Réduit l’encrassement 
des rideaux grâce à sa propriété légèrement transparente.

Application

Echelle pivotante, véhicule incendie, voir plan de 
maintenance

Application

Echelle pivotante, voir plan de maintenance

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Graisse 503792277 Boîte 1kg

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Graisse pour 
câbles/poulies

503869611 Boîte 1kg
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GREASE OG
Graisse pour guide en laiton sur barre d’appui et coulisses

Avantages

 − Réduction exceptionnelle et durable du frottement et de l’usure

 − Excellente protection contre l’usure dans des conditions de 
températures extrêmes

 − Forte adhérence aux engrenages

 − Résistant au lavage à l’eau et au jet d’eau

 − Excellentes propriétés de fonctionnement d’urgence

 − Résistant à des charges (chocs) très élevées

 − Empêche la rouille et la corrosion

 − Remplacement complet des graisses sur bitume et des graisses 
contenant du graphite ou MoS2

 − Transparent, permet des inspections faciles

Application

Echelle pivotante, véhicule incendie, voir plan de 
maintenance

MAGIRUS ADHESIVE LUBRICANT
Lubrifiant adhésif pour les poutres d‘appui à l’intérieur et les rails de guidage des tiroirs d’équipement

Application

Echelle pivotante, véhicule d’incendie, voir plan de 
maintenance

Avantages

 − Protège contre la corrosion et l’usure

 − Faible salissure

 − Résistant aux températures extrêmes (-30 °C à +200 °C)

 − Empêche l’accumulation de charges électrostatiques

Description du produit

Le spray lubrifiant adhésif est un lubrifiant très visqueux, en particulier
efficace contre l’usure, l’oxydation et la corrosion. Après pulvérisation,
le principe actif est capable de s‘étendre. Un lubrifiant très adhérent,
le film reste sur la surface à lubrifier après l’évaporation du solvant.

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Lubrifiant adhésif 
en spray

579942745 Pulvérisateur 500ml

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Spray adhésif 
MicPol

579933572 Pulvérisateur 500ml
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ANTI SEIZE
Graisse graphite pour axe/anneau d’orientation 

Description du produit

Weicon Anti Seize « High-Tech » est résistant aux hautes températures, 
a un effet de démoulage exceptionnel, il est sans métal, neutre en 
matière de matériaux et est certifié NSF.

Anti Seize « High-Tech » est particulièrement adapté lorsque les pâtes 
contenant des métaux peuvent provoquer des réactions électrolytiques, 
lorsque les produits contenant du nickel ne doivent pas être utilisés 
pour des raisons de santé et lorsque les produits foncés contenant des 
métaux ne doivent pas être utilisés pour des raisons visuelles.

N 113
Entretien des câbles métalliques du parc échelle

Avantages

 − Protection spéciale contre la corrosion

 − Imprégné / hydrofuge

 − Réduit l’usure et augmente ainsi la durée de vie des câbles métalliques.

Description du produit

Conservation des propriétés de base pour les câbles métalliques. Pénè-
tre directement dans l’âme du fil d’acier.

Application

Echelle pivotante, voir plan de maintenance

Application

Echelle pivotante, voir plan de maintenance

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Spray d‘entretien 
pour câbles métal-
liques

42465072 Pulvérisateur 500ml

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Graisse graphite en 
spray

1094240 Pulvérisateur 400ml
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MAGIRUS POWER DEGREASER
Dégraissant haute performance pour le dégraissage des surfaces métalliques

Avantages

 − Nettoyant universel pour tout type de surfaces

 − Convient parfaitement à la préparation des surfaces à coller

 − Élimine les salissures sans laisser de traces

Description du produit

Nettoyant de surface universel sans CFC pour la préparation des 
surfaces à coller. Nettoie et dégraisse de manière fiable tout type de 
surfaces ou de composants de machines avant l’exécution de travaux 
de collage et de montage. Elimine rapidement et sans résidus les grais-
ses, huiles et autres salissures.

MAGIRUS CITRUS CLEANER
Élimination des résidus de colle et des salissures

Avantages

 − Nettoyant universel

 − Effet rapide pour enlever les étiquettes autocollantes

 − Sans AOX et sans silicone

 − Parfum agréable

Description du produit

Le produit élimine les restes de ruban adhésif, les résidus de colle des 
étiquettes en papier et en film et dissout même les salissures les plus 
tenaces comme la cire, l’abrasion du caoutchouc, les résidus de silicone, 
l’huile et la graisse. Il agit rapidement et efficacement et ne contient pas 
d’AOX et de silicone.

Application

Échelle pivotante, véhicule incendie, motopompe 
portable

Application

Échelle pivotante, véhicule d’incendie,  
motopompe portable

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Nettoyant industriel 579942748 Pulvérisateur 400ml

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Dégraissant 579942747 Pulvérisateur 400ml
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MAGIRUS VAPORISATEUR À POMPE
Pour nettoyer les parcs d’échelles 

Avantages

 − Pour le travail en hauteur ou à la verticale

 − 360°

 − Travail sans fatigue grâce à une force de commande réduite

 − Espace pour l’inscription

 − Bonne stabilité grâce à la forme conique

FIN CLEAN ALL
Nettoyant pour parc échelles en aluminium, Nettoyant pour systèmes d’avertissement lumineux 

Avantages

 − Très économique à utiliser

 − Très concentré pour des dilutions jusqu’à 1:100

 − Peut être utilisé avec une brosse, un spray ou des buses haute pression

 − Ne laisse pas de résidus après le rinçage à l’eau

 − Convient aux installations avec séparateur d’huile

 − Ne contient pas de NTA ou d’EDTA

Respecter les proportions de mélange.

Application

Échelle pivotante, véhicule d’incendie,  
motopompe portable

Application

Échelle pivotante, véhicule d’incendie,  
motopompe portable

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Nettoyant universel 579933571 Bidon 10L

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Pulvérisateur 579942721 Bouteille 1L
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MAGIRUS LIGHT GREY
Peinture pour parc échelles et nacelle de sauvetage 

Application

Échelle pivotante, véhicule d’incendie, motopompe 
portable

MAGIRUS FIRE RED
Peinture pour châssis Magirus 

Application

Échelle pivotante

Avantages

 − Séchage rapide

 − Bon pouvoir couvrant

 − Haute résistance aux intempéries

 − Résistant aux chocs, aux éraflures et aux coups

Description du produit

Peinture de finition rouge incendie à base de résine synthétique spé-
cialement formulée pour l’application de peinture totale ou partielle de 
véhicules de incendie.

Avantages

 − Séchage rapide

 − Bon pouvoir couvrant

 − Haute résistance aux intempéries

 − Résistant aux chocs, aux éraflures et aux coups

Description du produit

Peinture de finition gris clair à base de résine synthétique spéciale-
ment formulée pour l’application de peinture totale ou partielle. Cette 
peinture est utilisée chez Magirus sur le parc échelles et la nacelle de 
sauvetage.

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Rouge Magirus 503792270 Pulvérisateur 400ml

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Gris clair Magirus 503792271 Pulvérisateur 400ml
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MAGIRUS RUST CONVERTER
Protection anti-corrosion de la peinture du véhicule 

Description du produit

Neutralise la couche de rouille et empêche la rouille de se développer. 
La peinture anticorrosion aux propriétés de conversion de la rouille 
est idéale pour repeindre les véhicules anciens et rouillés. Très facile et 
rapide à appliquer.
Sans effet stoechiométrique : N’attaque pas l’acier en cas de surdosage

MAGIRUS WAX PROTECT
Conservation des cavités, des pièces intérieures de véhicule et des pièces métalliques 

Avantages

 − Grâce à sa grande élasticité, aucune fissure n’apparaît, même en cas  
de déformation de la pièce dû à la température.

 − Très bonne résistance à l’eau salée.

 − Grande capacité de remplissage pour sceller les fissures les plus petites.

 − Convient également pour les surfaces chromées et laquées, ainsi que 
pour le caoutchouc

 − Très bonne résistance à la température

Description du produit

La cire de protection en spray est un produit de protection anti- 
corrosion à base de cire, bien adhérent et imperméable à l’eau, pour la 
conservation des cavités et des pièces intérieures des véhicules et des 
éléments de construction métalliques. Grâce à sa formulation efficace 
en profondeur, elle est particulièrement adaptée aux plis, joints et sur-
faces difficiles d’accès. Elle peut également être utilisée comme produit 
de protection contre la corrosion pour les machines, les pièces et les 
appareils lors du stockage extérieur.

Application

Echelle pivotante, véhicule d’incendie, voir plan de 
maintenance

Application

Échelle pivotante, véhicule d’incendie

Avantages

 − Application simple et rapide

 − Liant époxy pour une excellente capacité de recouvrement

 − Protection anticorrosion fiable

 − N’attaque pas l’acier en cas de surdosage

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Cire en spray 579942744 Pulvérisateur 400ml

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Protection  
anti-corrosion

579942746 Pulvérisateur 400ml
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MAGIRUS RUST DISSOLVER ICE
Dissolvant puissant pour la rouille 

Application

Échelle pivotante, véhicule d’incendie

MAGIRUS GALVANIZER ZINK SPRAY
Protection contre la corrosion des surfaces en acier galvanisé et non galvanisé

Application

Échelle pivotante, véhicule d’incendie,  
motopompe portable

Avantages

 − >500 h Résistant au test du brouillard salin

 − Protège à partir d’une épaisseur de 10-20 microns

 − Plus économique que les sprays au zinc standard

 − Durée de protection minimum de 2 à 5 ans dans le domaine offshore

Description du produit

Revêtement inorganique à couche mince de zinc lamellaire durcissant à 
température ambiante avec une protection maximale contre la corro-
sion. Idéal pour les réparations ultérieures, l’amélioration et la répara-
tion optique, la protection et l’apprêt des surfaces en acier galvanisé et 
non galvanisé.

Avantages

 − Formule active unique

 − Effet de choc au froid jusqu’à -40°C

 − Dissout la rouille et les incrustations

 − Efficace rapidement

Description du produit

Idéal pour desserrer les joints rouillés à l’aide de l’effet de choc à froid. 
Grâce à la contraction thermique, les pièces pulvérisées se contractent 
en refroidissant. Il est ainsi plus facile de défaire les assemblages rouil-
lés de manière tenace. Grâce à la formule KENA® éprouvée, la subs-
tance active pénètre profondément dans les pores et détache la rouille 
de la surface.

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Spray de zinc 579942751 Pulvérisateur 400ml

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Dissolvant 579942749 Pulvérisateur 250ml
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MAGIRUS OIL STAIN REMOVER
Détachant d’huile 

Avantages

 − Application rapide en 15 minutes !

 − N’attaque pas les surfaces en pierre car il est exempt d’acides et 
d’alcalis : convient également pour le marbre poli- Biodégradable

 − Sans tensioactif et sans parfum

Description du produit

Élimination rapide et efficace de toutes sortes de taches d’huile. Le 
solvant à action profonde pénètre profondément dans les surfaces 
poreuses. Le liant d’huile contenu est idéal pour lier les huiles des cavi-
tés. Le produit spécial est particulièrement rapide et facile à utiliser. 
Appliquer, laisser agir, brosser - c’est fait ! 

Application

Universel

Désignation Référence   Contenant Contenance net

Détachant d‘huile 
liquide

579942750 Boîte 1L
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MAGIRUS SERVICELINE RED BOX  
(ART.NR. 579816180)
Votre kit pour l’entretien quotidien des échelles pivotantes 

Avantages

 − Tout est contenu dans une seule boîte

 − Produits pouvant être commandés séparément

 − Des produits exclusivement d’origine Magirus ou certifiés par Magirus

Description du produit

Ce kit contient tous les produits nécessaires à l’entretien et à la maintenance de votre échelle pivotante.  
Tous les produits sont conçus de manière optimale pour répondre à vos besoins.
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MAGIRUS SERVICELINE RED BOX 
(ART.NR. 579816180)

Quantité Produit Référence Page

1 Magirus CONTROL CS 503792276 5

1 LUBE TF 579933573 7

4 Magirus HI-TEC GREASE 579941811 8

1 Magirus LADDERSET GREASE 503792279 8

1 CL 633 MO 503869611 9

2 Magirus ADHESIVE LUBRICANT 579942745 10

1 GREASE OG 579933572 10

2 N 113 42465072 11

1 Anti-Seize 1094240 11

1 Fin Clean All 579933571 13

4 Gants Hy-Flex taille 10

1 Set de pinceaux & spatules

1 Coffre Magirus

Réapprovisionnez-
vous à temps!
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73026 CHAMBERY Cedex
France

Téléphone :  +33 (0) 4.79.75.66.66
Fax: +33 (0) 4.79.70.54.40
Email : magirus-camiva@ivecogroup.com 
www.magirus-camiva.fr

MAGIRUS AUTRICHE

Magirus Lohr GmbH
 8, chemin Frikus
8141 Premstätten Autriche

Téléphone :  +43 3135 93 122
Fax : +43 3135 93 122-900
Email : magirus-lohr@ivecogroup.com 
www.magirus-lohr.at

Les illustrations peuvent contenir des options supplémentaires. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment et sans préavis à 
des modifications ou améliorations techniques. Sous réserve d’erreurs.


