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À propos d’AGAT Laboratoires

AGAT Laboratoires est une compagnie canadienne 
spécialisée dans les solutions analytiques à travers le 
monde. En tant qu’unique réseau de laboratoires privés 
au Canada, AGAT Laboratoires est réputé pour fournir 
des solutions précises, opportunes et défendables à 
des demandes analytiques complexes, avec le souci 
constant d’assurer un « Service au-delà de l’analyse » 
à ses clients nationaux et internationaux. Avec 1.200 
employés d’un océan à l’autre, AGAT Laboratoires 
regroupe 12 divisions scientifiques qui desservent 
un large éventail d’industries, notamment la chimie 
environnementale, la géochimie minière, les analyses 
pétrolières, les analyses des sables bitumineux, les 
propriétés des roches, la caractérisation des réservoirs, 
les analyses des lubrifiants, la surveillance de la qualité 
de l’air, la chimie forensique, les analyses d’ultra-traces 
et toxicologie, les analyses alimentaires et les  
analyses agricoles. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter 
fr.agatlabs.com, rejoignez la page d’AGAT Laboratoires 
sur LinkedIn et suivez-nous sur Twitter @AGATLabs.

https://fr.agatlabs.com/
https://ca.linkedin.com/company/agat-laboratories
https://twitter.com/agatlabs
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Depuis plus de 30 ans, AGAT Laboratoires soutient ses 
clients grâce à une combinaison de services, de visions et 
d’innovations. En tant que chef de file dans la prestation 
des services de laboratoire, notre activité est hautement 
diversifiée grâce à un éventail de divisions scientifiques, de 
zones géographiques et de services à valeur ajoutée.

Notre partenariat
En tant que client apprécié d’AGAT Laboratoires, nous 
aimerions vous rappeler les services à valeur ajoutée 
offerts par notre Programme de partenariat de laboratoire 
dans le cadre duquel nous vous proposons les avantages 
suivants:

• Chargés de projets: Un(e) chargé(e) de projets 
hautement formé(e) et qualifié(e) sera affecté(e) à 
votre compte et supervisera tous les aspects de votre 
programme de laboratoire.

• WebOAS: Vous pourrez programmer une 
démonstration avec votre représentant(e) au 
développement des affaires pour en savoir plus sur 
notre programme de services électroniques WebOAS 
où tous vos rapports seront disponibles en ligne.

• Séminaires d’information technique: Vous pourrez 
planifier vos séminaires de formation personnalisés, 
conçus pour fournir à votre équipe des informations 
techniques sur les processus de laboratoire, le 
contrôle de la qualité, l’amélioration de la fiabilité des 
équipements et la lubrification.

• Kits d’échantillonnage pré-étiquetés: Nous vous 
fournirons des récipients et des bocaux pour 
l’échantillonnage. Nous vous proposons également 
ces fournitures pré-étiquetées avec les informations 
du client ainsi que des formulaires de soumission 
d’échantillons personnalisés.

Fiabilité des équipements                               
et analyses des lubrifiants 
Programme de partenariat de laboratoire

• Guide de dépannage pour l’analyse de l’huile: Pour 
obtenir des informations utiles sur votre analyse et 
vos résultats, consultez notre Guide de dépannage 
des analyses d’huile et notre série de documents de 
diagnostic des problèmes liés aux équipements.

• Accréditation: Afin de garantir qu’AGAT Laboratoires 
vous offre un service allant au-delà de la norme 
industrielle, notre division de fiabilité des 
équipements et d’analyses des lubrifiants est 
accréditée selon les normes ISO 9001:2015 et ISO/
CEI 17025:2005.

• Sites d’un bout à l’autre du pays: AGAT Laboratoires 
gère un vaste réseau de laboratoires et de 
succursales dans tout le Canada, ce qui garantit 
à nos clients l’accès à des analyses rentables et 
rapides. Nous sommes fiers d’établir la norme pour 
l’industrie des laboratoires, en recherchant des 
solutions créatives, précises et défendables à vos 
demandes d’analyses complexes. Consultez notre 
site Web ou notre manuel des succursales et des 
dépôts pour obtenir une liste actualisée de nos 
emplacements.

• Commentaires des clients et amélioration 
continue: La satisfaction des clients et l’amélioration 
continue sont notre priorité. Veuillez remplir en ligne 
notre formulaire confidentiel d’évaluation des clients 
pour nous faire parvenir vos commentaires à  
www.agatlabs.com/resources/client-forms.cfm.

• Recherche et développement: Dans le cadre de 
notre programme de recherche et développement, 
nous aimerions identifier les domaines de 
vos activités où de nouvelles innovations sont 
nécessaires. Soumettez vos idées en ligne à 
l’adresse suivante: www.agatlabs.com/about/
research-and- development-feedback.cfm.

http://www.agatlabs.com/resources/client-forms.cfm
http://www.agatlabs.com/about/research-and- development-feedback.cfm
http://www.agatlabs.com/about/research-and- development-feedback.cfm
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Essais individuels des lubrifiants, du carburant et du liquide de refroidissement

Code du produit Description Méthode

30-410 Propreté ISO ASTM D7596
30-001 Analyse visuelle par RULER ASTM D6971
30-002 Test de potentiel de formation de vernis (MPC) ASTM D7843
30-465 Indice de cétane -
30-436 Corrosion des bandes de cuivre ASTM D130
30-432 Ferrographie -
30-440 Point de feu ASTM D92
30-453 Point d’éclair – Coupelle ouverte (Cleveland) ASTM D92
30-414 Point d’éclair – Coupelle fermée ASTM D56
30-454 Point de congélation du carburant ASTM D2386
30-470 Analyse du carburant dans l'huile de lubrification par chromatographie en phase 

gazeuse
-

30-471 Analyse du liquide de refroidissement dans l'huile de lubrification par 
chromatographie en phase gazeuse

-

30-430 Balayage des métaux lourds de l'huile de lubrification par ICP ASTM D5185
30-442 Balayage des métaux de l'huile de lubrification ASTM D5185
30-433 Balayage infrarouge ASTM E2412
30-435 Titrage de Karl Fischer pour la détermination de la teneur en eau (humidité) ASTM D6304
30-464 R.P.V.O.T (Anciennement RBOT) ASTM D2272
30-437 Sédiments et eau (centrifugeuse à basse vitesse) ASTM D1796
30-438 Nombre total d'acides ASTM D664
30-439 Nombre total de bases ASTM D2896
30-441 Viscosité à 40°C et 100°C ASTM D445
30-431 Calcul de l'indice de viscosité ASTM D2270
30-475 Phosphore organique volatil ASTM D5185
30-877 Conductivité -
30-482 Point d'éclair par SETA Flash ASTM D56
30-876 MISE (Modificateur d'indice de séparation de l'eau) -
30-417 Densité ASTM D1298
30-414 Distillations ASTM D86
30-480 MOUH – Micro-organismes utilisateurs d'hydrocarbures -
30-420 Indice d'octane - Méthode moteur ASTM D2700
30-418 pH pH Meter
30-700 Conductivité du liquide de refroidissement Conductivity Meter
30-701 Chromatographie ionique du liquide de refroidissement -
30-702 Point d'ébullition du liquide de refroidissement -
30-703 % de glycol dans le liquide de refroidissement -
30-704 Réserve d'alcalinité du liquide de refroidissement -
30-707 Balayage de métaux totaux dans le liquide de refroidissement -
30-730 Point de congélation du liquide de refroidissement -
30-416 Sédiments dans l'huile lubrifiante par filtration membranaire (Patch Test) ASTM D4807
30-468 Sédiment par filtration membranaire et photographie ASTM D4807
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Essais individuels des lubrifiants, du carburant et du liquide de refroidissement

Code du produit Description
30-400 Forfait d'usure de base: balayage des métaux par ICP, viscosités à 40°C et 100°C, inspection visuelle, oxydation/

nitration/sulfatation/suie (balayage infrarouge complet), essai de crépitement de l'eau, pourcentage de carburant par 
chromatographie en phase gazeuse (si une dilution du carburant est suspectée).

30-401 Forfait des moteurs diesel: balayage métallique ICP, viscosités à 40°C et 100°C, inspection visuelle, oxydation/
nitration/sulfatation/suie (balayage infrarouge complet), essai de crépitement de l'eau, % de carburant par 
chromatographie en phase gazeuse (si une dilution du carburant est suspectée), nombre total de bases.

30-402 Forfait des moteurs à gaz naturel: balayage de métaux par ICP, viscosités à 40°C et 100°C, inspection visuelle, 
oxydation/nitration/suie (balayage infrarouge), essai de crépitement de l'eau, indice d'acidité totale.

30-403 Forfait des systèmes de lubrification par recirculation: balayage de métaux par ICP, viscosités à 40°C et 100°C, 
inspection visuelle, oxydation/nitration/sulfatation (balayage infrarouge), teneur en eau par titrage de Karl Fischer (si 
l’essai de crépitement de l'eau est positif), indice d'acidité totale, comptage des particules ISO.

30-404 Forfait d’analyses complètes: balayage de métaux par ICP, viscosités à 40°C et 100°C, inspection visuelle, 
oxydation/nitration/sulfatation/suie (balayage infrarouge complet), essai de crépitement de l'eau, % de carburant 
par chromatographie en phase gazeuse (si une dilution du carburant est suspectée), TBN et TAN, comptage des 
particules ISO ou sédiments dans l'huile lubrifiante par filtration membranaire (Patch Test).

30-003 Forfait d’analyses de turbine (250 heures): colorimétrie par filtration membranaire, test RULER (Remaining Useful 
Life Evaluation Routine), classement par ultracentrifugation (contaminants insolubles), indice d'acidité totale, 
comptage des particules, teneur en eau par titrage de Karl Fischer, interprétation des résultats.

30-004 Forfait d’analyses de turbine (Annuel): viscosité cinématique, analyse spectrographique (métaux d'usure, additifs 
et contaminants), colorimétrie par filtration membranaire (potentiel de formation de vernis), test RULER (Remaining 
Useful Life Evaluation Routine), classement par ultracentrifugation (contaminants insolubles), indice d'acidité totale, 
comptage des particules, teneur en eau par titrage de Karl Fischer, photos et essai par filtration membranaire 
(Patch Test), inspection visuelle, RPVOT, conductivité (recommandé pour les huiles de base des groupes II et III), 
interprétation des résultats.

30-488 Forfait d'analyses de base de l'essence: densité, distillation, teneur en eau, teneur en particules.

30-489 Forfait d'analyses de base du diesel: densité, distillation, indice de cétane, point d'éclair, teneur en eau, teneur en 
particules.

30-490 Forfait de contamination du combustible: distillation, point d'éclair (diesel uniquement), teneur en eau, teneur en 
particules, MOUH.

30-492 Forfait de liquides de refroidissement de base (Aspect: couleur, clarté, sédiment): pH, conductivité, point de 
congélation, point d'ébullition, teneur en glycol (%), chromatographie ionique (chlorure, nitrite, bromure, nitrate, 
sulfate).

30-493 Forfait de liquides de refroidissement avancé (Aspect: couleur, clarté, sédiment): pH, conductivité, point de 
congélation, point d'ébullition, teneur en glycol (%), chromatographie ionique (chlorure, nitrite, bromure, nitrate, 
sulfate), alcalinité de réserve, métaux par ICP.

Services d’analyses des défaillances / Analyses des causes profondes

30-200 Analyse de défaillances des composés: Inspection visuelle, découpe au laser des composants (si nécessaire), 
inspection par rayons X et/ou microscopie électronique à balayage à balayage, rapport d'analyse des causes 
profondes et interprétation.

30-210 Analyse des filtres et des matières étrangères: Inspection visuelle, découpe du filtre (si nécessaire), filtration (si 
nécessaire), inspection par rayons X et/ou microscopie électronique à balayage, rapport d'analyse du filtre/matériau 
et interprétation.
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Formation sur site, séminaires éducatifs, inspections sur site et révisions du programme de fiabilité des équipements

Lieu Les séminaires peuvent être organisés sur place ou dans une installation AGAT.

Choix Les sujets des séminaires peuvent être présentés de manière individuelle ou combinés, selon le besoin.

Certificats Les certificats d’achèvement des séminaires sont disponibles gratuitement, sur demande.

Sujets des séminaires

T1 

Les bases de la lubrification et des analyses de lubrifiants
• La terminologie de la lubrification est correctement définie: alcalinité, acidité, conductivité, indice de viscosité, taux 

de cisaillement et plus.
• Analyses efficaces de l’huile des machines, notamment des moteurs, des turbines, des engrenages et des systèmes 

hydrauliques.
• L’interprétation des rapports d’analyses d’huile et des analyses de l’état des équipements.
• La signification de la courbe P-F.

T2

Fiabilité des équipements sur site
• Dépannage des problèmes d’équipement à l’aide des techniques d’essai et de mesure.
• 15 raisons économiques pour utiliser les technologies de maintenance conditionnelle.
• La contamination des lubrifiants: une cause majeure des défaillances des équipements.
• Comprendre la sélection et l’application efficaces des graisses.
• Conditions de fonctionnement inacceptables qui nuisent à la fiabilité des équipements.
• Combinaison efficace des processus d’amélioration de la fiabilité avec les technologies de maintenance prédictive 

correspondantes.

T3

Classification des défaillances par cause profonde et leurs causes initiales
• Définition des pannes d’équipement.
• Collecte efficace des données pour réussir l’analyse des causes profondes des défaillances.
• Le processus en sept étapes pour une analyse approfondie des causes profondes de défaillance.
• Exemples de cas de défaillances d’équipements qui auraient pu être évitées.

T4

Séminaire d’éducation spécifique à un site (ou à un sujet personnalisé)
• Séminaire personnalisé* portant sur des problèmes, des questions et des équipements spécifiques au site.
• Les sujets peuvent aller de la maintenance préventive à la fiabilité totale de l’équipement, en passant par la 

planification et l’ordonnancement, pour n’en citer que quelques-uns.

* Pour un séminaire personnalisé, vous devez fournir à AGAT une liste de questions/sujets au moins 3-4 semaines à l’avance, ainsi que 
répondre à des questions de base sur les pratiques de fiabilité actuelles, afin de garantir un séminaire productif et éducatif

Inspections sur site

ON1

Identification des équipements critiques
• Identifier les équipements critiques sur le site et sélectionner les points d’échantillonnage des équipements 

critiques.
• Fournir des recommandations concernant les exigences, l’équipement requis et le calendrier d’échantillonnage.

ON2

Évaluation de la sélection et de l’entreposage des lubrifiants
• Fournir des commentaires concernant les procédures actuelles d’entreposage, de sélection et de manipulation des 

lubrifiants.
• Fournir des commentaires et des recommandations basés sur les meilleures pratiques de l’industrie pour améliorer 

la propreté des lubrifiants.

Services à valeur ajoutée

VA1 Dilution du carburant par chromatographie en phase gazeuse: % de carburant dans le pétrole calculé lorsque la dilution 
du carburant est suspectée.

VA2
Étiquettes pré-imprimées: Fournir une liste complète des équipements à AGAT permet de créer des étiquettes pré-
imprimées pour les composants. Il n'est donc plus nécessaire de commander constamment des étiquettes ou d'écrire les 
informations sur place.

VA3 Alertes sur les résultats critiques: Recevez rapidement les résultats critiques grâce aux courriels d'alerte.

VA4 Interprétation des rapports: Appelez ou envoyez un courriel pendant les heures de bureau pour recevoir une interprétation 
détaillée des résultats des échantillons.

VA5 Recherche d'équipement d'échantillonnage: AGAT peut vous aider à trouver l'équipement d'échantillonnage approprié, tel 
que les vannes et les pompes.
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Légende Description de la légende
Requis - R Doit être testé sur chaque échantillon pour ce type de composant.
Optionnel - O Peut être utile dans certaines circonstances, ou lorsque des détails spécifiques sont requis.
Déclenché - D Exécuté gratuitement par AGAT lorsque les essais analytiques normaux indiquent que cela est 

nécessaire pour un échantillon.
Vernis spécifique - V Doit être testé tous les trimestres ou toutes les 250 heures pour éviter l'accumulation de vernis 

dans les systèmes de turbines.
Non recommandé - Case vide Essai analytique non recommandé pour ce type de composant.
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Forfait d’analyses suggéré 30-400 30-401 30-402 30-403 30-403 30-403 30-403 30-403 30-409
Inspection visuelle R R R R R R R R R
Essai de crépitement de l'eau R R R R R R R R R
Viscosité R R R R R R R R R
Balayage de métaux par ICP R R R R R R R R R
Balayage FTIR R R R T T T T T T
% de carburant par G.C T T
Nombre total de bases O R O
Nombre total d’acides O R R R R R R R
Comptage des particules ISO R R R R R R R
Teneur en eau par titrage de 
Karl Fischer

O O T T T T T T

Essai de sédiments (Patch) O O O O O O O O
Photographie de Patch O O O O O O O O
RPVOT O
Test RULER V
MPC (Potentiel de vernis) V
Centrifugeuse pour vernis V

Étapes pour tirer le meilleur parti de votre programme d’analyses d’huile
Les éléments clés d’un programme d’analyses d’huile réussi sont la compréhension des rapports fournis par votre laboratoire d’analyses d’huile, une bonne maîtrise 
de votre équipement, le prélèvement d’échantillons réguliers et la communication entre votre équipe et votre laboratoire d’analyses d’huile

1. Comprendre vos rapports Il est essentiel de pouvoir lire et comprendre les rapports. Lorsque votre fournisseur d’analyses d’huile vous 
avertit d’anomalies dans votre échantillon, il est important que vous puissiez les identifier sur vos rapports.

2. Connaître votre
    équipement

Lorsque votre analyse d’huile vous signale un problème, il est important que vous ou votre équipe connaissiez 
la composition métallurgique et les conditions de fonctionnement de ce composant pour mieux identifier la 
cause du problème. Dans le cas d’équipements nouveaux ou peu familiers, votre équipementier ou votre 
fournisseur d’analyses d’huile peut vous aider à traduire ce que vous voyez sur votre rapport pour mieux 
comprendre ce qui se passe à l’intérieur de vos machines.

3. Utiliser les données

Il est important de pouvoir lire les rapports et de comprendre votre équipement, mais la possibilité d’utiliser 
les résultats d’analyses d’huile pour prendre des décisions dans le monde réel est l’objectif même d’un 
programme d’analyses d’huile. Combinez votre compréhension des données, de l’équipement et des conditions 
de fonctionnement pour éviter les pannes, prévenir les temps d’arrêt et réduire vos coûts d’exploitation.



6  ■  Fiabilité des équipements: guide des services

  WebOAS
Système de gestion des données en 
ligne: Vue d’ensemble
WebOAS est un système de gestion des données en 
ligne qui permet aux clients de gérer efficacement 
les données reçues du programme de maintenance 
prédictive d’AGAT. Ce système à valeur ajoutée est 
une base de données sécurisée qui enregistre toutes 
les données d’analyses actuelles et historiques, 
permettant d’effectuer des révisions, des contrôles et 
des tendances. Les données peuvent être exportées 
à partir de WebOAS dans plusieurs formats afin que 
les clients puissent télécharger et manipuler les 
informations dans leurs propres systèmes logiciels. 
WebOAS est un programme basé sur le Web et intégré 
au système interne de gestion des informations de 
laboratoire (LIMS) d’AGAT Laboratoires, offrant aux 
clients un accès en temps réel aux analyses et aux 
rapports tout en surveillant le contrôle de la qualité.

Sécurité des données
AGAT s’efforce de garantir la confidentialité et 
l’intégrité des données des utilisateurs. Seuls les 
utilisateurs autorisés peuvent accéder aux données 
et les consulter en utilisant leur nom d’utilisateur et 
leur mot de passe confidentiels. Le système comporte 
un accès protégé à plusieurs niveaux pour tous les 
utilisateurs autorisés. En outre, toutes les données 
sont sauvegardées quotidiennement sur les serveurs 
d’AGAT, ce qui garantit que vos données seront 
toujours disponibles pour les années à venir.

Programme organisé et pratique
WebOAS est un programme facile à utiliser et doté 
d’un puissant progiciel graphique qui permet de 
trier et de comparer tous les résultats d’analyses de 
l’équipement ainsi que:
• L’analyses des tendances
• Le signalement des analyses critiques
• Les notifications concernant les limites critiques
• Les recommandations en matière de maintenance 

corrective

Lorsque WebOAS détecte des échantillons dont les 
données présentent des anomalies, le système génère 

et envoie automatiquement des notifications ALERTE 
par courriel, avertissant les utilisateurs des problèmes 
d’équipement qui peuvent survenir. De plus, les 
analyses effectuées sont envoyées par courriel en 
format PDF pour une visualisation facile.

Chargement des données historiques
Si les utilisateurs passent d’un fournisseur 
d’analyses d’huile à AGAT Laboratoires, ils peuvent 
fournir des données historiques d’analyses d’huile, 
avec les numéros d’unités et les dates d’analyses 
correspondants à AGAT qui les chargera dans le 
programme WebOAS.

Commentaires et téléchargements de 
documents
Nous offrons maintenant à nos clients la possibilité 
de télécharger des rapports PDF et des photos de 
l’équipement et des échantillons directement dans 
WebOAS. Nos clients ont maintenant la possibilité 
et la liberté d’inscrire des commentaires textuels 
dans WebOAS, ce qui permet d’enregistrer des 
commentaires horodatés pour les travaux effectués 
sur le site, les changements d’équipement ou les 
réparations effectuées à la suite des rapports 
d’analyses.

Personnalisation
WebOAS offre à nos clients la possibilité et la 
facilité d’une personnalisation plus poussée, comme 
l’édition des informations concernant les unités et 
les composants.
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Fonction d’impression d’étiquettes:

Notre logiciel imprime désormais des étiquettes pour les clients avec un simple clic. Les clients peuvent utiliser 
l’imprimante d’étiquettes Dymo, disponible sur http://global.dymo.com/enAU/Products/LabelWriter_450.html 
pour imprimer une étiquette à code-barres. L’utilisateur ajoute simplement les heures ou le kilométrage et si 
l’huile a été changée sur l’étiquette, puis il appose l’étiquette sur la bouteille d’échantillon d’huile qui sera ensuite 
envoyée directement à AGAT Laboratoires. Non seulement cela facilite la soumission des échantillons, mais les 
étiquettes à code-barres aident à acheminer vos échantillons au laboratoire plus rapidement que jamais, ce qui 
permet à AGAT Laboratoires de vous offrir le délai d’analyse des échantillons le plus rapide de l’industrie.

http://global.dymo.com/enAU/Products/LabelWriter_450.html
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Rapports
Chaque échantillon analysé par AGAT fait l’objet 
d’un rapport unique, détaillant toutes les données 
collectées, fournissant des recommandations et 
des suggestions éventuelles si des alarmes sont 
détectées, et fournissant un état de l’échantillon 
et des graphiques de tendance pour un examen 
rapide de l’historique des composants. Les rapports 
contiennent les informations suivantes:

• Informations sur l’unité, les composants et la 
lubrification

• Interprétation des résultats et recommandations 
concernant les actions correctives correctives

• Informations sur l’échantillon (date, heure, 
composant, huile ajoutée ou changée, etc.)

• Des graphiques de tendance pour les métaux 
d’usure, ainsi que des graphiques affichant 
l’historique des analyses de l’équipement

• Un état de l’échantillon de 1 à 10 (de “normal” 
à “critique”) indiquant la gravité globale de l’état 
de l’échantillon

• Les résultats d’analyses (résultats du balayage 
des métaux, informations sur les propriétés 
physiques, infrarouge, comptage des particules, 
TBN, TAN, etc.) avec les valeurs à signaler et les 
valeurs critiques mises en évidence pour une 
identification facile

• En-têtes de champ contenant les valeurs de 
base pour l’huile neuve 
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Prélèvement des échantillons d’huile
Il est fréquent de prélever des échantillons d’huile qui 
ne sont pas représentatifs de l’huile présente dans 
le système de lubrification. Il est important pour le 
préleveur de suivre plusieurs règles fondamentales lors 
du prélèvement des échantillons d’huile:

• Prélevez des échantillons d’huile pendant que 
l’équipement fonctionne ou immédiatement après 
son arrêt. Cela permettra d’obtenir un échantillon 
d’huile représentatif du lubrifiant qui a pu atteindre 
sa température de fonctionnement avec tous les 
contaminants en suspension.

• Prélevez des échantillons d’huile avant que 
l’huile ne passe à travers un filtre, en particulier 
si le préleveur est préoccupé par la présence 
de particules d’une taille supérieure à 10-50 
micromètres.

• Avant de prélever l’échantillon, rincez la vanne 
d’échantillonnage ou le pistolet d’aspiration pour 
vous assurer que l’échantillon représente l’huile 
du système et ne contient pas de contaminants 
qui auraient pu être précédemment piégés dans la 
vanne d’échantillonnage ou le pistolet d’aspiration.

• Les échantillons d’huile prélevés sans précaution 
donneront lieu à des rapports d’analyses d’huile 
trompeurs et donc inutiles pour le préleveur.

• Les échantillons d’huile doivent être prélevés 

au “même intervalle” (heures ou kilomètres), au 
“même endroit”, en utilisant la “même méthode” et 
dans les “mêmes conditions de fonctionnement”, 
si l’on veut obtenir des données de tendance, 
une répétabilité et une fiabilité des résultats 
appropriées. Il est essentiel de suivre ces directives 
pour que les analyses de données comparatives 
(comparaison de l’usure des moteurs au sein 
d’une flotte, des niveaux de contamination dans 
les systèmes hydrauliques ou de la durée de 
vie restante de l’huile dans les équipements 
industriels) soient précises et reproductibles.

Interprétation des rapports 
d’analyses d’huile
Les taux d’usure du métal commencent à être 
plus élevés que prévu lors de la mise en service 
d’un composant de machine neuf ou reconstruit 
et diminuent progressivement après deux ou trois 
prélèvements d’huile. Cela est dû à une période de 
“rodage”. La “tendance” du taux d’usure s’établit 
pendant cette période et n’augmente généralement 
pas, sauf si des contaminants tels que la saleté, la 
poussière, l’eau, l’antigel ou d’autres contaminants 
pénètrent dans la machine par des joints ou des 
systèmes d’admission d’air non étanches. Les métaux 
d’usure qui en résultent sont le résultat de l’usure, et 
non pas la cause de celle-ci.
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Toute augmentation soudaine de deux éléments 
d’usure ou plus est source d’inquiétude. Par exemple, 
une augmentation du cuivre, du plomb et/ou du 
fer suggère une usure des paliers lisses dans les 
moteurs. Une augmentation du silicium, du fer, 
du molybdène (ou du chrome) suggère une fuite 
d’admission d’air contaminé affectant les segments 
de piston. Une augmentation combinée du fer, du 
chrome et du silicium dans un système hydraulique 
indique une usure des tiges de cylindre causée par 
une contamination, par la saleté ou par la poussière. 
Lorsque le silicium et l’aluminium augmentent 
ensemble, cela suggère que la contamination est un 
problème, (l’aluminium n’est pas toujours un métal 
d’usure). La présence de potassium, de sodium et 
“parfois” de bore à partir de 35-45 ppm indique une 
fuite du liquide de refroidissement, même si le test du 
glycol est négatif.

Une diminution soudaine d’un métal d’usure 
particulier n’est pas toujours un bon signe. Cela peut 
signifier que les particules d’usure ont augmenté 

en taille au-delà de la capacité du spectromètre. 
N’oubliez pas que l’instrument de spectrographie ne 
peut généralement pas détecter les particules d’une 
taille supérieure à environ 6-8 micromètres. L’usure 
ne disparaît pas!

Lorsque les niveaux de métal des additifs changent 
de manière significative, que ce soit à la hausse ou 
à la baisse, cela suggère que le mauvais lubrifiant 
a été ajouté à la machine en tant que complément 
ou remplissage. La présence d’éléments additifs 
ne signifie pas que l’additif reste actif; il peut être 
“épuisé” et ne plus être efficace.

C’est pourquoi les tests TAN (indice d’acidité), qui 
permettent de contrôler la durée de vie restante 
du lubrifiant dans les moteurs à gaz naturel et les 
systèmes de recirculation tels que les systèmes 
hydrauliques, les turbines et les compresseurs, 
et TBN (indice de base), qui permet de contrôler 
la durée de vie restante du lubrifiant dans les 
moteurs diesel, sont si importants dans le cadre du 
programme de fiabilité des équipements.
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Avant tout, n’oubliez pas ces quatre 
points importants:

1. Il faut connaître la composition métallurgique 
des composants de la machine dont vous avez 
la charge. (Les métaux d’usure courants sont le 
fer, le chrome, le nickel, l’aluminium, le cuivre, le 
plomb, l’étain, l’argent et parfois le molybdène).

2. Il faut comprendre l’utilité des additifs contenus 
dans les lubrifiants utilisés sur votre site. (Les 
métaux additifs sont le bore, le magnésium, le 
manganèse, le calcium, le baryum, le phosphore, 
le zinc et parfois le cuivre, le molybdène et le 
sodium).

 

3. Il faut comprendre les conditions de 
fonctionnement qui peuvent affecter votre 
équipement; par exemple, les métaux 
contaminants comprennent le silicium (poussière 
et saleté), le sodium, le potassium et parfois le 
bore (additifs pour liquide de refroidissement) 
et le sodium et l’aluminium, parfois comme 
contaminants dans la saleté, la poussière ou le 
sel de voirie.

4. Statistiquement, les particules contaminantes 
de saleté, de poussière, d’eau, les niveaux 
excessifs de métaux d’usure, de suie (dans les 
moteurs diesel) et de vernis (dans les turbines, 
les moteurs à gaz naturel et les compresseurs) 
plus grands que les jeux de roulement des 
composants, causent plus de 70% des 
défaillances liées à la lubrification.
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Notes:





Visitez-nous sur

et apprenez-en plus sur notre                                       
vaste gamme de services 

de laboratoire.

https://www.youtube.com/channel/UCg6d9m-3wqY-WUYA4G-WExw
https://twitter.com/AGATLabs
http://www.linkedin.com/company/agat-laboratories
https://www.instagram.com/agat_laboratories/
http://www.agatlabs.com

