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La gestion de la propreté des huiles
Description
Un soin particulier à la gestion de la propreté des lubrifiants, des huiles
hydrauliques et de lubrification est indispensable pour augmenter la
fiabilité et la durée de service des équipements de production.
Les constructeurs de machines et les pétroliers conseillent pour chaque
équipement et organes mécaniques l’utilisation des huiles avec une
classe de propreté requise pour le bon fonctionnement des
équipements et organes utilisés.

Filtration et dépollution des huiles

70% des problèmes des systèmes hydrauliques sont causés par la
pollution.

Pourquoi filtrer les huiles ?
✓ Augmenter la durée de vie des roulements avec une huile plus propre
Augmenter le niveau de propreté de l’huile du roulement en passant d’une classe de
propreté de 20/17 (ISO 4406:99) à une classe de propreté de 13/10 multiplie par 4 la durée
de vie du roulement.
✓ Augmenter la durée de vie des composants hydrauliques avec une huile plus propre
Augmenter le niveau de propreté de l’huile du roulement en passant d’une classe de
propreté de 20/17 (ISO 4406:99) à une classe de propreté de 13/11 multiplie par 6 la durée
de vie des systèmes hydrauliques.
✓ Réduire les achats de consommables et les déchets à recycler
Augmenter le niveau de propreté des huiles réduit considérablement la consommation
d’éléments filtrants et d’huile (baisse du nombre de vidange)

Piste d’un roulement
avec une pollution solide

Quelles pollutions ?
✓ La contamination des huiles « neuves » :
Les huiles dites « neuves » ou « fraiches » ont une certaine classe de propreté qui est le plus
souvent supérieure à la classe requise par l’équipement. Il faut donc filtrer dans la plupart
des cas l’huile « neuve ».
✓ La contamination solide des huiles correspond le plus souvent à :
une contamination solide métallique (carbure, rouille, fer, acier ,bronze, laiton, ...) causée
par une usure interne des organes mécaniques (roulements, pignons, cages, joints, …)
une contamination ou pollution de particules étrangères extérieures (exemples : poussières,
silice, …) causée par des usures prématurées des systèmes d’étanchéité, les opérations de
maintenance, les conditions de stockage, ...

Huiles neuves livrées en fûts
Classe 21/19/16

La contamination associée aux lubrifiants crée en général un effet d'abrasion entraînant
d'autres pollutions et une détérioration accélérée des équipements.
✓ La contamination liquide des huiles correspond le plus souvent à :
Une contamination en eau de l’huile due à une condensation et/ou des fuites d’eau, ce qui
a une incidence négative sur ses propriétés et les performances générales du système
comme :
•
•
•
•
•

La création d’émulsions à viscosité élevée qui endommagent les vannes et les pompes
L’oxydation des huiles et additifs entrainant la formation de solides corrosifs
La diminution du degré de viscosité de l’huile et de ses capacités de lubrification
La réduction de la durée de vie des composants
Corrosions
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Systèmes hydrauliques
ou servovalves
Classe cible : 15/13/10
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Service de filtration et dépollution des huiles
Je vidange et remplace les huiles selon un échéancier (Maintenance préventive systématique)
✓ Les huiles neuves sont rarement filtrées lors du transfert de l’huile dans l’équipement

✓ Filtrez les huiles neuves lors des remplissages des groupes hydrauliques, réducteurs industriels, ….

J’analyse l’état des huiles (Maintenance préventive conditionnelle)
✓ Dépolluez les huiles ayant toujours de bonne propriétés chimiques mais avec une contamination particulaire ou en
eau.
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Service de filtration et dépollution des huiles
Audits et inspections AMO
AMO propose d’évaluer la gestion de la propreté des lubrifiants sur votre site en réalisant un audit de vos installations.
L’audit permet de vérifier le dimensionnement et le choix de la qualité de votre filtration en fonction des exigences des
constructeurs.
Nos contrats de suivi de l’état des huiles des installations permettent de gérer tout ou partie des échantillonnages,
analyses des huiles et remise en propreté des huiles des machines.

Equipements d’analyse de l’état de
pollution des huiles

Inspection des installations

Echantillonnages et
analyses des huiles

Etudes d’amélioration et solutions de filtration
AMO réalise des études techniques d’amélioration de la filtration pour les huiles de lubrification
ou les huiles hydrauliques.
AMO propose une gamme complète de solutions pour la filtration.

Mise en place de
solutions spécifiques

Corps de filtre et éléments filtrants pour huiles

Solutions fixes ou mobiles pour filtrer les particules
solides, l’eau, les vernis, les huiles de coupes, ...
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Dessiccateurs à gel
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Service de filtration et dépollution des huiles
Solutions et services AMO
AMO propose une gamme de solution de filtration pour les opérations la dépollution des huiles lors des remise en charge de
lubrifiants dans les groupes hydrauliques, réducteurs industriels, transformateurs, centrales de lubrification,
turboalternateurs…

Type d’huile :
• Huiles hydrauliques (22 à 46 cSt)
Volume :
• Jusqu’à 1 000 litres
Type de pollution :
• Particules solides (jusqu’à +/-5 kg)
• Eau (jusqu’à 1560 ml)
Débit :
• 10 l/mn
Finesse :
• 3 µ - ß2000

Type d’huile :
• huiles hydrauliques (22 à 46 cSt)
Volume :
• Jusqu’à 3 000 litres
Type de pollution :
• Particules solides
• Eau (jusqu’à 800 ml)
Débit :
• 40 l/mn
Finesse :
• 3, 6, 10 µ - ß1000

Type d’huile :
• Huiles hydrauliques
• Huiles de lubrification (jusqu’à 680 cSt)
Volume :
• Jusqu’à 10 000 litres
Type de pollution :
• Particules solides
• Eau (jusqu’à 6000 ml)
Débit :
• 150 l/mn
Finesse :
• 3, 6, 10, 25, 40 µ - ß1000

Type d’huile :
• Huiles hydrauliques
• Huiles de lubrification (jusqu’à 680 cSt)
Volume :
• Jusqu’à 20 000 litres
Type de pollution :
• Particules solides
• Eau <20 ppm (eau libre et eau dissoute)
Débit :
• 40 l/mn
Finesse :
• 3, 6, 10, 25, 40 µ - ß1000
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Service de filtration et dépollution des huiles
Exemples de réalisation AMO

Dépollution d’un réducteur industriel
Huile de lubrification – 320 cSt – 800 litres

Dépollution d’un turboalternateur
Huile hydraulique – 32 cSt – 10 000 litres

Dépollution d’une centrale hydraulique
Huile hydraulique – 32 cSt – 400 litres

Dépollution d’une centrale de lubrification
Huile de lubrification – 320 cSt – 800 litres

Dépollution d’une bâche hydraulique
Huile hydraulique – 46 cSt – 19 000 litres

Dépollution d’un turboalternateur
Huile hydraulique – 32 cSt – 8 000 litres

La société AMO est certifiée MASE :
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Notre catalogue de formations techniques

Notre catalogue de solutions de lubrification
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