Van Meeuwen Lubrication est devenu un fournisseur de mesures incitatives "Green
Award"
Van Meeuwen Lubrication et la Green Award Foundation sont fiers et reconnaissants
d'annoncer que Van Meeuwen Lubrication est devenu un nouveau fournisseur d'incitations
Green Award.

Van Meeuwen Lubrication et Fondation Green Award

Un nom renommé en tant que distributeur de lubrifiants haute performance et spécialiste de
la maintenance de la lubrification, avec plus de 85 ans d'expérience dans le domaine de la
lubrification industrielle.
Le respect de l'environnement est très important et, en général, les réglementations sont de
plus en plus strictes. Par conséquent, la demande de lubrifiants biodégradables augmente.
Il s'agit bien sûr d'une évolution positive pour l'environnement. Mais aussi parce que les
lubrifiants respectueux de l'environnement (EAL) ayant été améliorés, leurs performances
sont nettement supérieures à celles des produits conventionnels. Ainsi, avec les lubrifiants
biodégradables de Van Meeuwen, vous préservez non seulement l'environnement, mais aussi
des actifs importants et des coûts inutiles.
Avec l'arrivée de Van Meeuwen Lubrication, les détenteurs de certificats Green-Award pour
la navigation maritime et intérieure pourront acheter des ressources, des conseils et des cours
de formation à un prix réduit. En devenant un nouveau fournisseur d'incitants Green Award,
Van Meeuwen entend contribuer à rendre le transport maritime mondial plus durable.
Green Award se réjouit certainement de voir les lubrifiants biodégradables s'ajouter à la
longue liste des incitations proposées par ses partenaires. Il n'est pas seulement logique de
mettre davantage l'accent sur la prévention de la pollution de l'eau (rivières et mers), c'est

aussi une nécessité pour accélérer tous nos programmes de durabilité et protéger notre
chaîne alimentaire.

Roulements lubrifiés avec des lubrifiants de Van Meeuwen

Haute performance et avantages
Van Meeuwen Lubrication met l'accent sur la technologie, l'économie et l'environnement.
Grâce à sa gamme complète de lubrifiants haute performance respectueux de
l'environnement, Van Meeuwen propose des solutions pour les tubes d'étambot, l'hydraulique
de pont, les grues et les câbles métalliques, par exemple.
Que propose Van Meeuwen ?
Lubrifiants:





Lubrifiants biodégradables Green Point - taux réduit de 10%
Lubrifiants biodégradables Royal Purple - taux réduit de 5%
Lubrifiants biodégradables Bel-Ray - taux réduit de 5%
Lubrifiants biodégradables PANOLIN - taux réduit de 5%

Consultancy:


Services de conseil en lubrification - à un taux réduit de 10%

Éducation:


Formations et cours sur la lubrification - à un taux réduit de 10%

Pour plus d'informations, consultez le site web https://vanmeeuwen.com/en/lubrication/

###

Sur la Fondation Green Award:
Green Award certifie les navires citernes océaniques pour le transport de pétrole et produits
chimiques, vraquiers, transporteurs GNL et GPL, porte-conteneurs, navires offshore, navires
RoRo, navires de navigation intérieure et de croisière fluviale. Ses critères d’évaluation
comprennent les aspects en matière d’environnement, de qualité et sécurité, ainsi que la
performance du management et de l’équipage à bord. Grâce à cette approche globale et une
équipe diversifiée d’experts professionnels soutenant le système, Green Award assure la
qualité de ces audits et la valeur réelle de son certificat. Le programme est conforme aux 12
ODD (Objectifs de développement durable) des Nations Unies soutenant les politiques ESG
(environnementales, sociales et de gouvernance) des organisations à travers le monde.
Soutenus par près de 150 ports et d’autres organisations maritimes liées qui offrent des
réductions aux entreprises et navires certifiés, le système encourage les propriétaires et les
exploitants de bateaux à investir dans l’amélioration à bord et à terre et en servant d’indicateur
fiable des standards de la responsabilité sociale de l’entreprise et d’instrument pour la
réduction des risques des sociétés maritimes participantes, des ports et autres fournisseurs
de services maritimes.
www.greenaward.org
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