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HEUREUSEMENT, IL EXISTE DES SOLUTIONS SIMPLES CONTRE LES MAUVAISES 

QUAND LES ROULEMENTS SE 
DÉTÉRIORENT PRÉMATURÉMENT,  

LA CAUSE EST SOUVENT DUE A UNE MAUVAISE LUBRIFICATION
 

En fait, plus de 80 % des défaillances prématurées 
de roulements peuvent être attribuées à 

un problème de lubrification

Apporter juste la quantité de graisse nécessaire réduit considérablement 
les contraintes sur les roulements, les paliers et les arbres.
Une défaillance peu être passée totalement inaperçu jusqu’à la 
destruction complète, perturbant la production en créant des arrêts ainsi 
que des pertes financières.

Trop peu de lubrifiant 
augmente la friction, crée des 

échauffements et des contraintes 
mécaniques dans les roulements

Trop de lubrifiant, soyez-en 
sûr, augmente aussi la friction 

et crée les mêmes effets 
indésirables
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Utiliser le type de 
lubrification correct 

pour chaque application 
spécifique

Stocker les lubrifiants 
dans un milieu frais, 

sec et propre

Filtrer le lubrifiant 
selon les besoins et 

de façon correcte

Incorporer des outils de 
maintenance prévisionnelle 
tels que les ultrasons pour 

vous assister régulièrement 
ainsi que pendant les 
périodes de graissage

LA MEILLEURE MÉTHODE POUR UNE 
LUBRIFICATION EFFICACE CONTIENT CHACUNE 

DE CES ACTIONS SANS EXCEPTIONS

LE DÉFI POUR LES 
PROFESSIONNELS DE LA MAINTENANCE 

EST D’ETABLIR UN PROCESS DE LUBRIFICATION QUI ASSURE  

UNE LUBRIFICATION OPTIMALE PERMANENTE

Il ne suffit pas d’injecter la bonne quantité, même pour les experts, ce n’est pas la meilleure stratégie

Au lieu de cela, ces professionnels devraient tirer parti d’un 
processus de lubrification centré sur la fiabilité qui s’articule 

autour de plusieurs des meilleures pratiques :
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QU’EST-CE QUI NOUS DIT QUE LE ROULEMENT N’EST PAS DÉJÀ SUFFISAMMENT GRAISSE ?

COMMENT SAVOIR SI LES PLANIFICATIONS DE GRAISSAGE SONT TROP FRÉQUENTES OU TROP ESPACÉE ?

COMMENT SAVOIR SI L’ON A APPLIQUE TROP OU PAS ASSEZ DE GRAISSE ?

COMMENT SAVOIR SI LE ROULEMENT N’EST PAS DÉJÀ ENDOMMAGE AVANT MÊME LA LUBRIFICATION ?

EAUCOUP DE MAINTENANCE S’APPUIENT SUR 

LA LUBRIFICATION PRÉVENTIVE –  

UNE MÉTHODE TRADITIONNELLE QUI ÉTABLIT  

DES INTERVALLES POUR LA LUBRIFICATION ET UNE 
QUANTITÉ RÉGULIÈRE DE GRAISSE

Cette technique peut sembler une approche efficace, mais il subsiste 
quelques lacunes qui pourraient entraîner une défaillance précoce des 
roulements, même avec un calendrier suivi à la perfection. Pourquoi ?

PARMI TOUT CECI, LE PRINCIPAL DÉFAUT 
DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE EST 

LA SUR-LUBRIFICATION

Souvent, le roulement finira avec beaucoup plus de 
lubrifiant que nécessaire, ce qui accélèrera sa défaillance.
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LA MEILLEURE SOLUTION EST  
LA MAINTENANCE PRÉVISIONNELLE

Pour aider à établir un protocole de lubrification basé sur les conditions, les professionnels 
de la maintenance utilisent le modèle I-P-F pour analyser la durée de vie d’un équipement, de 

l’installation au point de défaillance.

Plutôt que de se baser sur une méthode rigide de lubrification basée sur des 
intervalles de temps, les équipes de maintenance pourront utiliser une combinaison 

du temps de fonctionnement de l’équipement, l’historiques de données et d’outils 
de surveillance de l’état pour détecter les défaillances mécaniques.

C’EST UNE METHODE DE LUBRIFICATION RADICALEMENT DIFFÉRENTE –  
utiliser les indicateurs de santé et d’alarme comme facteur déterminant pour savoir 

quand appliquer la lubrification et dans quelle proportion.
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DE CETTE FACON,  

LA SURVEILLANCE BASÉE SUR 
L’ÉTAT DONNERA LE MEILLEUR

SI LES PROFESSIONNELS DE MAINTENANCE 
ONT LES BONS OUTILS À LEUR DISPOSITION

En fait, les ultrasons vont encore plus loin - la technologie détecte de légères 
modifications d’amplitudes des niveaux de décibels dus à une friction accrue, ou 

encore due à une lubrification trop importante ou insuffisante.

DANS TOUS LES CAS, LES ULTRASONS PEUVENT VOUS FAIRE RÉDUIRE  
DE 30% VOTRE CONSOMMATION DE GRAISSE

Les ultrasons sont pour cela les meilleurs outils pour déceler les roulements défaillants de façon précoce.

En incorporant la technologie ultrasonore dans les meilleures pratiques de lubrification, 
les résultats qui en découleront seront :

 Moins de défauts de lubrification

 Meilleur rendement et efficacité du lubrifiant

 Amélioration de la durée de vie des moteurs et roulements

 Réduction des coûts de réparation et d’achat

 Découverte de problèmes indétectables autrement

 Meilleure fiabilité globale
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Les 3 principales sources d’ultrasons :

AVEC LA BONNE FORMATION ET DES OUTILS PERFORMANTS, 
UN INSPECTEUR ULTRASONORE SAIT  

 DETERMINER L’ORIGINE D’UN DEFAUT
ET IDENTIFIE DE QUEL TYPE EST CE DÉFAUT

Ces défauts créent un son, mais ce son est inaudible pour 
l’oreille humaine, notre audition s’arrête à 20 kHz, là où 

commence les ultrasons.

CES SOURCES SONT DE FAIBLES PUISSANCES CE QUI 
RENDS FACILE LA LOCALISATION EXACTE  DE LA SOURCE.

Cela permet de cibler précisément l’origine et les défauts - 
et pas seulement ceux dus à une mauvaise lubrification.

L’association de la technologie ultrasonore pour la 
lubrification est parfaite.

Turbulences Ionisation Friction et impacts

< 20 kHz > 20 kHz
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Cette technique donne exactement la quantité de graisse à injecter et à quel moment il 
est nécessaire de le faire. L’opérateur sait exactement ce qu’il doit faire simplement en 

écoutant le son et en lisant la valeur en décibels.

UNE LUBRIFICATION EFFECTUÉE
A L’AIDE DES ULTRASONS PERMET À TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA MAINTENANCE  

DE SURVEILLER ET DE SUIVRE LES DÉCIBELS LORS DU GRAISSAGE

Une élévation de 8 dB 
au-dessus de la valeur 
de référence indique 
le seuil de graissage.

Une élévation de 16 dB au-dessus de la 
valeur de référence indique l’apparition 

d’un défaut - une défaillance autre 
qu’une simple nécessité de lubrification.

Une élévation de 35 dB au-
dessus de la valeur de référence 
indique une défaillance critique 
proche de la rupture mécanique.

Au fur et à mesure de l’injection de graisse, on notera une diminution des décibels.

LORSQUE LA VALEUR EN DB EST REDESCENDU A SA VALEUR DE REFERENCE, LE 
ROULEMENT EST SUFFISAMMENT GRAISSÉ.

Si les décibels augmentent lors du graissage cela signifie qu’il y a déjà trop de graisse. 
S’il n’y a pas eu de variations lors du graissage, inutile d’en rajouter, le roulement est 

suffisamment graissé. Afin de déterminer pourquoi la valeur ultrasonore n’a pas changée, 
l’inspecteur peut s’appuyer sur l’analyse spectrale du fichier ultrasonore enregistrée ou sur 

une technologie complémentaire comme l’analyse vibratoire ou autre.

8dB 16dB 35dB
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Dans tous les cas, les professionnels de la maintenance doivent :

TOUTES LES MÉTHODES 
DE LUBRIFICATIONS

SONT PRÉFÉRABLES FACE À L’INACTION, 
MAIS CERTAINES SONT MEILLEURES QUE D’AUTRES

Pour parfaire ces actions, il faut :

S’assurer que la 
graisse est en 

adéquation avec 
l’utilisation.

Lubrifier 
selon les 

spécifications 
du fabricant.

Calculez la quantité 
de graisse en 

fonction du type 
et de la taille du 

roulement.

Déterminer la fréquence de 
lubrification en fonction du 

temps et des conditions 
de fonctionnement de 

l’équipement.

Utiliser un appareil à ultrasons 
pour écouter le roulement 

pendant le graissage.

Suivre le changement 
du niveau de décibel 

lors du graissage.

Prendre note de tout 
problème qui pourrait ne pas 

être lié à la lubrification.
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Utiliser un appareil ultrasonore permettant d’enregistrer les 
données en décibels ainsi que les fichiers sonores afin que celles-
ci soient analysées et comparées.

Définir une valeur de référence, programmer des alarmes hautes et 
basses tout en suivant une ronde.

Établir un programme de suivi afin de conserver les roulements 
dans un état de fonctionnement optimal.

Générer des rapports d’inspection, de lubrification, des rapports 
type “4 images” incluant les analyses FFT et temporelles des 
fichiers sonores enregistrés.

POUR UNE  

 LUBRIFICATION OPTIMALE, 

LA MÉTHODE CONSISTE À RESPECTER 
TOUTES LES ACTIONS PRÉCÉDENTES,  

MAIS AUSSI :

PAR CETTE MÉTHODE, LES OPERATEURS DÉTECTERONS PLUS DE 
PROBLÈMES ET LES RESOUDERONT AVANT QU’ILS NE DÉGÉNÈRENT.
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Découvrez notre gamme :

LES APPAREILS UE SYSTEMS
RÉPONDENT À TOUS LES TYPES LUBRIFICATIONS

TOUS LES ROULEMENTS FINISSENT PAS SE DÉTÉRIORER, C’EST INÉVITABLE.  
Mais cela ne doit pas se faire trop tôt, une lubrification parfaite prolonge la 

durée de vie de vos équipements ainsi que votre productivité. Les appareils à 
ultrasons jouent un rôle majeur dans ce processus.

L’Ultraprobe 201 Grease Caddy, très 
simple d’utilisation, très vite rentable, 

il indique à l’opérateur lorsqu’il y a 
suffisamment ou trop de graisse. Il 
est l’allié d’un graissage rapide et 

efficace.

L’Ultraprobe 401 Grease Caddy, 
enregistre la valeur en décibels avant, 

après graissage ainsi que le nombre de 
coups de pompe à graisse effectué, il se 

raccorde à tous les capteurs fixe équipant 
vos roulements difficiles d’accès.
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