
Le système OnTrak SmartLube sécurise et optimise les 
stratégies de lubrification. En intégrant ces dispositifs 
de graissages automatiques assistés par Ultrasons aux 
équipements industriels on s'assure l'injection du bon type 
de graisse, sans contamination et à distance. Ceci permet 
d'éviter les mauvaises pratiques de graissages et de 
réaliser d'énormes économies en temps et ressources.

• Savoir avec précision QUAND graisser

• Savoir avec précision COMBIEN  de graisse injecter

• Ultiliser obligatoirement LE BON TYPE de graisse

• ELIMINER les risques de contaminations des graisses 

• REDUIRE LE TEMPS ET LES RESSOURCES de 
graissage
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ONTRAK SmartLube 

Le système OnTrak SmartLube est un système de 
surveillance et lubrification intelligente de machines 
tournantes. Il permet de réduire 80% des défaillances de 
roulements liées aux mauvaises pratiques de graissage.

L'augmentation des niveaux de friction est un paramètre 
critique très important affectant considérablement la 
durée de vie des roulements. La lubrification a pour 
but de réduire ces niveaux de frictions. Pour autant, 
un grande nombre de défaillances prématurées de 
roulements est dû à de mauvaises pratiques de 
graissage. Le OnTrak SmartLube permet de réduire les 
niveaux de frictions de façon très efficace, de réduire le 
taux de pannes et d'améliorer considérablement la durée 
de vie des roulements.

Grâce aux Ultrasons, le OnTrak SmartLube mesure 
en temps réel les niveaux de friction des machines 
tournantes. Il permet de détecter de façon très précoce 
les problèmes de lubrification et besoins de graissages 
avant que les roulements ne soient endommagés. En 
utilisant la friction des paliers comme guide, le système
permet de graisser avec précision les paliers qui le nécessitent avec la quantité de graisse nécessaire, évitant ainsi le 
sur-graissage et sous-graissage. Le niveau de friction étant mesuré continuellement et en temps réel, même pendant le 
graissage, le système arrêtera seul de graisser dès lors que le niveau de friction aura baissé pour atteindre sa valeur de 
référence. Ce système totalement autonome permet de ne graisser que les machines tournantes qui le nécessitent, au 
moment où elles le nécessitent et avec la bonne quantité de graisse.

SOLUTiON MAiNTENANCE ET LUbRifiCATiON 4.0 - iiOT/CLOUd
Surveillance et Lubrification intelligente de Machines Tournantes
fiabiliser, réduire les taux de pannes, réduire les coûts de maintenance
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benefices de la solution

• Simplicité d'installation et d'utilisation.
• Capacités de connexions multiples : Ethernet, Wi-Fi, 4G,5G
• Compatibilité avec les systèmes et logiciels existants.
• Identifier de façon précoce les besoins de graissage
• Graisser en fonction des besoins 
• Améliorer drastiquement la durée de vie des roulements
• Eviter le sur-graissage et sous-graissage
• Réduire le temps de graissage
• Réduire les ressources liées au graissage
• Réduire les quantités de graisse consommées
• REDUIRE LES TAUX DE PANNES

Surveillance & graissage automatique à distance grâce 
à la solution cloud : UE iNSiGHTS

UE Insights est une plateforme Cloud de stockage et de suivi de 
données à distance. Cette plateforme totalement personalisable 
permet de stocker toutes les données liées à l'état et à la 
lubrification des machines tournantes. Elle permet de créer des 
tableaux de bords de suivi et de paramétrer des niveaux d'alarmes. 
L'utilisateur a le choix d'utiliser les tableaux de bords et widgets 
pré-configurés ou de créer ses propres indicateurs. Il s'agit d'une 
plateforme basée sur le web qui ne nécessite aucune installation de 
logiciel et qui est consultable par tout type de terminal connecté à 
internet : PC de bureau, PC portable, Tablette, Smartphone ...

LUbRifiCATiON CONdiTiONNELLE 
AUTOMATiQUE & A diSTANCE

• Graissage à distance
• Graissage au bon moment
• Suivi des niveaux de graisse 
• Suivi des cycles de graissage
• Suivi des quantités de graisse utilisées pour chaque cycle de graissage
• Suivi des niveaux en decibels en début et fin de cycle de graissage (friction)
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TEMPS

DEFAILLANCE

DOMAINE DE 
CONCEPTION 

DOMAINE 
CORRECTIF

DOMAINE 
PROACTIF
(80% des 

défaillances 
de roulements 

commencent ici) 

DOMAINE 
PREDICTIF

(c'est ici que l'on 
investit du temps 

et de l'argent ) 

SYSTEMES DE DIAGNOSTICS 
TRADITIONNELS 

CAPTEURS ULTRASONS
ULTRATRAK

CAbLE
JUSQU'A 30M

ETHERNET, WI-FI, CELLULAR

CAbLE
JUSQU'A 30M

BOITIER 
ONTRAK-

SMARTLUBE

UE INSIGHTS

www.uesystems.fr

GRAISSEURS
AUTOMATIQUES

dETECTiON PRECOCE 
GRACE AUX ULTRASONS
iNTERVENiR AU bON MOMENT

Prolongez et optmisez la durée de vie 
de vos roulements grâce au système 
OnTrak Smart Lube. Vous réduirez 
ainsi la première cause de défaillance 
des roulements, à savoir les mauvaises 
pratiques de lubrification.
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