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TUNAP – Un concentré de solutions 
Lubrifier, nettoyer, protéger 
 
 

QUI SOMMES-NOUS? 
 
TUNAP développe, produit et commercialise des lubrifiants et autres produits à forte valeur 
ajoutée technique pour une multitude d’applications; tels que des graisses, des huiles, des 
pâtes, des nettoyants, etc. 
En tant que fabricant, nous faisons également du « sur-mesure ». Notre compétence est basée 
sur le conseil, la recherche et le développement (R&D). 
 
Le siège de TUNAP se situe près de Munich (DE). Nos autres usines sont situées près de 
Dresden (DE), près d‘Innsbruck (AUT) ainsi que près de Zürich (CH). 
 
Concepteur et fabricant de produits chimiques, TUNAP est particulièrement conscient de ses 
responsabilités. Gage de notre sérieux nous sommes partenaires du pacte pour 
l‘environnement bavarois et sommes certifiés ISO 9001 (Management de la qualité), ISO 
14001 (Management environnemental) et OHSAS 18001 (Management de la santé et de la 
sécurité). 
 
Nous sommes un des plus grands remplisseurs d’aérosols techniques d’Europe. 
 
TUNAP dispose de 21 filiales à travers le monde. 
 
Notre métier, nos marchés 
 
Nous avons 3 métiers :  
 
• La fourniture en 1ère monte de lubrifiants (par exemple avec du sur-mesure). 
• La fourniture de traitements chimiques pour la maintenance industrielle 
• La fabrication de produits à la marque du client 
 
Le développement de produits répondant aux normes alimentaires est un point 
stratégique pour TUNAP. Nous sommes aujourd‘hui en mesure de fournir une 
gamme complète pour toutes les applications. 
 
Notre gamme 

 

 Graisse : pour les engrenages, roulements, pour contacts électriques, pour armatures, 
robinetteries, colonne de guidage etc. 

 Pâte de montage : alu, cuivre, alimentaire, biodégradable, industrie offshore etc.  

 Huile : pour chaînes HT, convoyeurs, compresseurs, hydraulique,  

 Vernis de glissement : siège de voiture, pièces mécaniques… 

 Maintenance : dégraissant, nettoyant, huile, protection anticorrosion, lubrifiant sec, 
lubrifiant industrie de la plasturgie etc… 
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