EXPLOITER LE
POTENTIEL CACHÉ
DE L'INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE
Accroître la productivité et réduire le coût total
d’exploitation grâce aux lubrifiants
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AVANT-PROPOS
Un message de Yin Jie, responsable marketing de l'industrie
manufacturière, Shell Lubrifiants

La mutation actuelle du marché
mondial de la production ne
s'explique qu'en partie par l'évolution
des technologies, la transformation
constante de la demande des
consommateurs et le renforcement
des réglementations du secteur.
Pour rester compétitives, les
entreprises de fabrication s'efforcent
d'accroître leur productivité et de
réduire leurs temps d'arrêt afin de
respecter les délais tout en maintenant la qualité des produits.
Beaucoup d'entreprises appliquent déjà des analyses du coût
total d'exploitation (TCO) pour évaluer leurs performances
opérationnelles, en sachant que la réduction du TCO sur toute
la durée de vie d'une machine est essentielle pour obtenir
la meilleure valeur possible de l'investissement. Cependant,
l’impact de la lubrification sur le TCO est trop souvent
sous‑estimé.
 ne étude internationale, commandée par Shell Lubrifiants, sur
U
les entreprises du secteur de la fabrication montre que si la
majorité des entreprises (59%) reconnaît que la sélection
et/ou la gestion efficace du lubrifiant peuvent aider à réduire
les coûts de 5 % ou plus, elles sous-estiment cette opportunité.
En effet, moins de 10 % d'entre elles ont conscience que
l'impact de la lubrification pourrait être six fois supérieur1.

En général, le coût des lubrifiants représente environ 1 % à
2 % des dépenses totales de maintenance d'une entreprise de
fabrication. Les experts techniques Shell Lubrifiants ont aidé
les entreprises du secteur de la fabrication à réaliser des
économies égales à leurs dépenses totales en lubrifiants et
à permettre une réduction de leur budget de maintenance
pouvant aller jusqu'à 30 % en adoptant une approche
judicieuse pour la lubrification. Les économies découlent
principalement de la réduction des coûts de maintenance et
des temps d'arrêt des équipements et des améliorations de
la productivité.
Deux éléments clés permettent de saisir cette opportunité : le
premier est la sélection du bon lubrifiant ou de la bonne
graisse, le second est une gestion efficace de la lubrification.
Dans ce document, nous explorons les bénéfices commerciaux
tangibles possibles avec des procédures de lubrification
efficaces. Des études de cas illustrent la façon dont des
entreprises du secteur de la fabrication ont travaillé avec succès
avec Shell Lubrifiants pour améliorer leur lubrification et générer
de la valeur ajoutée en réduisant le TCO et en améliorant la
productivité des équipements.
J'espère que vous trouverez cette étude intéressante et utile.

Selon Shell Lubrifiants, la lubrification peut générer une
valeur commerciale ajoutée significative. Lorsque nous
évaluons les économies potentielles, nous élargissons la
définition propre du TCO pour inclure la productivité et le
coût de la perte de production causée par les temps d'arrêt
des équipements2.

1. Cette étude, commandée par Shell Lubrifiants et menée par le cabinet de recherche indépendant Edelman Intelligence, est basée sur 493 entretiens réalisés entre novembre et décembre 2015 avec
des dirigeants du secteur de la fabrication dans 8 pays (Allemagne, Brésil, Canada, Chine, États-Unis, Inde, Royaume-Uni, Russie).
2. Le coût total d'exploitation (TCO) est défini par Shell Lubrifiants comme la somme totale dépensée pour un équipement industriel, y compris le coût d'acquisition et d'utilisation tout au long de sa durée
de vie, ainsi que les coûts dus à la perte de production pendant les temps d'arrêt de l'équipement.
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1. COÛT TOTAL D'EXPLOITATION :
IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS
POTENTIELLES
Shell Lubrifiants est convaincu que la lubrification est à même de fournir une valeur commerciale ajoutée significative en contribuant
à améliorer la productivité et à réduire les coûts. Cependant, l'éventuel impact des lubrifiants est nettement sous-estimé.
La première étape pour réaliser de potentielles économies consiste à comprendre comment les lubrifiants contribuent au Coût total
d'exploitation (TCO).

Coût total d'exploitation (TCO)
Lors de l'évaluation de l'effet des lubrifiants sur le TCO, Shell
Lubrifiants tient compte de l'impact de bout en bout sur le
budget et les processus de maintenance, mais aussi des coûts
éventuels liés à la perte de production pendant les arrêts des
équipements. L'optimisation de la lubrification peut avoir un
impact important sur la durée de vie des composants, les coûts
de maintenance et les arrêts imprévus. Elle peut donc contribuer
à réaliser des économies largement supérieures au prix du
lubrifiant lui-même.

ON SOUS-ESTIME
L’IMPACT DE LA
LUBRIFICATION.
59 % des entreprises pensent pouvoir
réduire leurs coûts de plus de 5 %
grâce à la sélection et/ou la gestion des
lubrifiants.
Mais seule 1 sur 4 pense que les
économies pourraient dépasser 10 %.1

Saisir l'opportunité
Le choix ou la gestion du produit lubrifiant peut avoir un impact
sur de nombreux postes du budget de maintenance d'une
entreprise. Pour saisir l'opportunité de réduction des coûts, il
faut tenir compte de deux éléments tout aussi importants l'un
que l'autre :
1. Choisir une graisse ou un lubrifiant adapté - le bon produit
2. Gérer efficacement la lubrification, c'est choisir un bon
stockage et une bonne manipulation, le bon endroit,
le bon moment, la bonne quantité, le bon suivi et les
bonnes personnes
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Temps d'arrêt et perte de production
Coûts des produits
1. Lubrifiants
Durée de vie réduite des composants
Coût total
d'exploitation

Augmentation des coûts de maintenance

Maintenance et processus commerciaux

Lubrifiants & Graisses

Total des coûts
d'exploitation

Impact total des lubrifiants sur le coût

COMPOSANTES DU COÛT TOTAL D'EXPLOITATION

Coûts de maintenance
2. Fuites
3. Manutention et distribution
4. Analyse de l'huile
5. Élimination
Coûts commerciaux
6. Inventaire
7. Administration et gestion
8. Formation

2. CHOIX DU LUBRIFIANT
Chaque équipement de fabrication produit par les différents fabricants d'équipements d'origine (OEM) présente des besoins de
lubrification spécifiques. Les OEM définissent les exigences minimales pour un lubrifiant ou une graisse, mais les produits respectant
ces normes n'apportent pas tous le même niveau de performance.

2a. DÉFIS À RELEVER EN MATIÈRE DE
LUBRIFICATION
Aussi bien la conception des équipements que les paramètres
opérationnels et l'environnement de travail peuvent présenter
diverses difficultés pour la lubrification.

LES AVANTAGES DES LUBRIFIANTS
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE SONT
SOUS-ESTIMÉS.1

Choisir le bon lubrifiant ou la bonne graisse est une première
étape cruciale dans l'amélioration de la productivité et la
réalisation d'économies significatives du TCO.

61 % ne s'attendent pas à ce que des
lubrifiants de qualité supérieure contribuent à
réduire les arrêts imprévus.

Le système hydraulique est au cœur de nombreux composants
essentiels des équipements de fabrication. La plupart
des entreprises comprennent qu'une bonne maintenance
des équipements est essentielle pour assurer l'efficacité
opérationnelle, mais l'impact du fluide hydraulique est
souvent sous-estimé.

Seules 46 % des entreprises estiment que les
performances des produits devraient être un
aspect important à prendre en considération
lors de l'achat de lubrifiants.

LES FACTEURS
INFLUENÇANT LA FIABILITÉ
DES ÉQUIPEMENTS

Stockage et
manutention

Planification
des KPI

Optimisation
des
équipements

Procédure
standard

FIABILITÉ DES
ÉQUIPEMENTS
Formation

Suivi de l’état
de l’huile

Centre de
suivi de la
contamination
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LE RÔLE DÉTERMINANT DES FLUIDES HYDRAULIQUES
Le fluide hydraulique joue un rôle essentiel pour assurer le fonctionnement continu et régulier des équipements, des économies
d'énergie et une longue durée de vie pour les machines. Il peut aider à réduire les coûts de maintenance et à accroître la
productivité, contribuant ainsi à optimiser le retour sur investissement.

Protection contre l'usure

Rendement du système

Le fluide hydraulique permet de maintenir une séparation entre
les composants mobiles et d'éviter le contact métal contre métal
et l'usure. Pour garantir la protection des équipements dans
toutes les conditions, le fluide hydraulique doit rester assez
liquide dans des environnements froids pour circuler rapidement
vers les composants, puis assez épais lorsque les équipements
fonctionnent à des températures plus élevées pour continuer à
assurer une protection contre l'usure par abrasion.

Un fluide hydraulique doit protéger, lubrifier et transmettre la
puissance avec efficacité. Un produit qui offre d'excellents
niveaux de dégagement d'air, de contrôle de la mousse et
de filtrabilité permet d'assurer un fonctionnement plus efficace
des équipements.

Durée de vie accrue de l'équipement
L'oxydation du fluide de lubrification peut aboutir à la formation
d'acides qui peuvent entraîner une corrosion des équipements.
Les lubrifiants qui présentent une plus grande résistance à
l'oxydation permettent aux équipements de fonctionner plus
longtemps, sous des contraintes plus élevées.

De nombreuses études réalisées par des fabricants
d'équipements hydrauliques et d'autres organismes du secteur
ont montré que 50 à 70 % des défaillances d'équipement sont
liées à un « mauvais état du fluide hydraulique »3.

La sélection d'un fluide hydraulique du type et de la qualité
appropriés, suivie par une maintenance appropriée du fluide,
peut réduire la gravité et la fréquence des dysfonctionnements
des équipements.

PRINCIPALES CAUSES DES DIFFICULTÉS
OPÉRATIONNELLES DANS LES SYSTÈMES
HYDRAULIQUES INDUSTRIELS
Mauvais état du fluide hydraulique
Mauvais diagnostic d'un problème, ou manque de connaissances en matière
de réparation
Défaillances mécaniques (défaillances des roulements causées par un mauvais
alignement, défaillances des joints d'étanchéité causées par les dépôts, etc.)
Unités en service dépassant les limites recommandées pour la vitesse, la
pression ou le volume
Causes diverses (allant du frottement excessif des garnitures sur les vérins
hydrauliques à des claquements résultant d'une lubrification inadéquate
des glissières)

3 Source : de nombreuses études menées par des organismes du secteur, parmi lesquels des sociétés de fabrication d'additifs, des fabricants de filtres, des fabricants d'équipements hydrauliques.
Parmi les sources figurent le Bulletin de Parker Hannifin GmbH : HY30-3248/UK : Hydraulic Fluids for Parker Axial Piston Pumps Series PV
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« MÊME SI UN SYSTÈME HYDRAULIQUE
EST PARFAIT EN MATIÈRE DE
CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION,
SI LE FLUIDE HYDRAULIQUE EST
INADAPTÉ OU EN MAUVAIS ÉTAT, LE
FONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPEMENT
SERA INSATISFAISANT ET POURRA
ENDOMMAGER L'APPAREIL. CHOISIR
UN FLUIDE HYDRAULIQUE ADAPTÉ ET
DE HAUTE QUALITÉ, PUIS S'ASSURER
QU'IL SOIT CORRECTEMENT GÉRÉ,
EST TOUT AUSSI IMPORTANT POUR LE
FONCTIONNEMENT EFFICACE D'UN
SYSTÈME HYDRAULIQUE QUE LE CHOIX
DE L'ÉQUIPEMENT LUI-MÊME. »
– Ahmet Guven, Spécialiste des applications produit Shell Lubrifiants pour
les huiles hydrauliques et les huiles de circulation.
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« LE CHOIX D'UN LUBRIFIANT
MOINS EFFICACE N'ENTRAÎNE PAS
NÉCESSAIREMENT UNE DÉFAILLANCE
IMMÉDIATE DES ÉQUIPEMENTS,
MAIS PEUT ABOUTIR À UN
ACCROISSEMENT DES DÉPENSES DE
MAINTENANCE AU FIL DU TEMPS.
CES COÛTS CROISSANTS PEUVENT
ÊTRE LARGEMENT SUPÉRIEURS
AUX ÉCONOMIES OBTENUES PAR
L'ACHAT D'UN LUBRIFIANT MOINS
COÛTEUX. PAR CONSÉQUENT, IL EST
IMPORTANT POUR LES ENTREPRISES
DE RÉFLÉCHIR GLOBALEMENT À LA
LUBRIFICATION ET À LA MAINTENANCE
DES ÉQUIPEMENTS, EN ÉTANT
CONSCIENTES DU FAIT QUE LES
ÉCONOMIES DE COÛTS À COURT
TERME POURRAIENT ENTRAÎNER DES
DÉPENSES PLUS IMPORTANTES ET
ÉVITABLES À LONG TERME. »
Yin Jie, responsable marketing de l'industrie manufacturière, Shell Lubrifiants.
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2b. RÉALISER DES ÉCONOMIES
AVEC DES LUBRIFIANTS DE
HAUTE QUALITÉ

43 % ne pensent pas que le
choix d'un lubrifiant de qualité
supérieure contribuera à améliorer
la productivité1.

Un lubrifiant ou une graisse de haute qualité qui assure la
propreté des équipements et protège efficacement contre
l'usure et la corrosion peut contribuer à prolonger la durée
de vie des équipements, réduire la fréquence des pannes
et accroître la disponibilité des machines. Cela pourrait
considérablement réduire les dépenses en pièces de
rechange et en maintenance.

La réalité de l'amélioration des
performances du produit
Le fluide hydraulique Shell Tellus S4 ME dure
jusqu'à 10 fois plus longtemps4 que la durée de
vie minimale normalisée du secteur. La durée de
vie élevée de l'huile permet aux clients de faire
fonctionner leurs équipements plus longtemps sans
interruption et contribue à prolonger la durée de vie
des pompes hydrauliques grâce à une excellente
protection contre l'usure.
Il a également été établi que le produit permet
d'améliorer le rendement énergétique. Dans un
cycle d'essais contrôlé, un fabricant d'équipement
de moulage par injection a mesuré des économies
d'énergie allant jusqu'à 4 %5 dans les circuits
hydrauliques utilisant Shell Tellus S4 ME.

Plus la valeur est élevée, mieux c'est

Shell
Tellus S4 ME
Shell
Tellus S3 ME
Shell
Tellus S2 ME
Durée de vie minimum normalisée du secteur (100 %)

Shell
Tellus S1 ME
0
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400
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1,000

Durée de vie relative de l'huile, typique (pourcentage)
(Test industriel standard ASTM D943)

LE CHOIX D'UN
LUBRIFIANT ADAPTÉ
CONTRIBUE À RÉDUIRE
LE TCO - ÉTUDES DE CAS
Les études de cas suivantes démontrent comment Shell
Lubrifiants a travaillé avec des entreprises du secteur
de la fabrication pour les aider à choisir des lubrifiants
et des graisses de haute qualité afin de générer de
substantielles économies.6

4

Comme démontré par les essais en laboratoire menés par Shell. Les économies/bénéfices réels peuvent être variables en fonction des conditions d'exploitation et de l'application.

5

Les économies d'énergie effectives dépendent de l'application, de l'huile actuellement utilisée, des procédures de maintenance, de l'état des équipements, des conditions d'exploitation et de
l'intensité de la puissance hydraulique utilisée.
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UN CHANGEMENT DE FLUIDE HYDRAULIQUE
CONTRIBUE À ÉCONOMISER 10 708 DOLLARS EN
RÉDUISANT LES COÛTS DE MAINTENANCE ET EN
PROLONGEANT LES INTERVALLES DE VIDANGE6
Le défi à relever

Résultats

Le fabricant de plastiques Amaray est spécialisé dans le
moulage par injection des plateaux pour les boîtiers de DVD.
L'entreprise cherchait à réduire les coûts d'exploitation de ses
deux machines de moulage par injection plastique Engel
Victory VC 500/150.
Le client s'est tourné vers Shell Lubrifiants pour lui
demander conseil.

L'entreprise a signalé des économies de 10 708 dollars soit
14 % pour les deux machines

La solution
Les experts techniques de Shell Lubrifiants ont évalué les
machines de moulage par injection et ont déterminé que des
économies pourraient être obtenues par une réduction des
coûts de maintenance, un prolongement des intervalles de
vidange, une réduction de la consommation énergétique et
une réduction des pertes de production pendant les arrêts des
équipements.
Ils ont proposé au client de changer de fluide hydraulique et
de passer à Shell Tellus S4 ME 46, qui offre des intervalles
de vidange plus longs que le lubrifiant précédemment utilisé
par le client. Le fluide Shell Tellus S4 ME 46 a assuré un
fonctionnement de la machine sans enregistrer de problème
pendant plus de 45 000 heures, plus de 7 fois plus longtemps
que l'intervalle de vidange de 6 000 heures recommandé par
le fabricant. Le produit est également conçu pour contribuer à
améliorer le rendement énergétique des systèmes hydrauliques
sans nuire à la protection des systèmes.
En plus du changement de produit, Shell a aussi proposé
le service de surveillance de l'huile et de l'équipement
Shell LubeAnalyst.

6 Les économies/bénéfices de l'étude de cas ont été rapportés par un client spécifique. Les
économies/bénéfices réels seront variables. Des renseignements supplémentaires sont
disponibles sur demande.
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Économies permises grâce à...
nn La réduction des coûts de maintenance
nn Des intervalles de vidange d'huile prolongés, entraînant
une réduction des coûts des lubrifiants et des économies sur
les vidanges d'huile
nn La réduction des pertes de production pendant les vidanges
d'huile et la maintenance

UNE GRAISSE MULTI-USAGES DE HAUTE QUALITÉ
RÉDUIT LA CONSOMMATION DE GRAISSE
DE PLUS DE 16%, PERMETTANT AINSI PRÈS DE
10 000 DOLLARS D'ÉCONOMIES6
Le défi à relever
Un an après l'installation d'une nouvelle chaîne de production,
un fabricant de panneaux de fibres basé dans la province
chinoise du Shandong, Dongying Artificial Board Factory,
enregistrait fréquemment des pannes au niveau de ses
roulements à rouleaux sphériques et une forte consommation de
graisse. La société souhaitait réduire les coûts d'exploitation et
de maintenance en changeant la graisse utilisée pour lubrifier
les roulements, et elle a fait appel à Shell Lubrifiants pour lui
demander conseil.

La solution
Les experts techniques de Shell Lubrifiants ont recommandé
Shell Gadus S2 V220 2 pour aider l'entreprise à réduire sa
consommation de graisse et ainsi réduire ses coûts. Cette
graisse de haute qualité, à usages multiples et à haute
pression, est conçue pour des paliers lisses ou à roulements
hautes performances fonctionnant dans des conditions
difficiles, y compris soumis à des chargements par à-coups
dans des environnements humides et dans un large éventail
de températures. L'équipe technique a également organisé
un séminaire sur mesure pour l'usine sur la maintenance des
équipements et le stockage des lubrifiants.

Les résultats :
nn Après être passée à Shell Gadus S2 V220 2, l'entreprise
a réduit sa consommation de graisse de plus de 16 %,
passant de 600 à 500 kg par an
nn L'entreprise a enregistré moins de défaillances des
roulements et par conséquent une réduction des arrêts
de production
nn L'entreprise a rapporté une économie annuelle de
9 848 dollars
nn L'entreprise bénéficie aussi de visites fréquentes sur site
et de la fourniture de conseils sur la maintenance des
équipements par les experts techniques Shell Lubrifiants
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LE CHANGEMENT DE L'HUILE POUR LES
COMPRESSEURS ET UNE FORMATION TECHNIQUE
SUR LES LUBRIFIANTS PERMETTENT À UNE ENTREPRISE
D'ÉCONOMISER 12 185 DOLLARS PAR AN6
Le défi à relever

Les résultats :

Insatisfaite des médiocres performances du lubrifiant pour
compresseurs qu'elle utilisait alors et cherchant à réduire ses
coûts opérationnels, l'entreprise turque Pilsa Plastic Products Inc.,
spécialisée dans les technologies plastiques et la fabrication de
plastiques, s'est tournée vers Shell Lubrifiants pour lui demander
conseil. L'analyse de l'huile indiquait que cette dernière
présentait une faible stabilité thermique et à l'oxydation,
ce qui obligeait à réaliser une vidange d'huile toutes les
5 000 heures.

nn Le passage à Shell Corena S4 R 68 a permis de réduire
les coûts opérationnels de l'entreprise de 50 % et de
prolonger les intervalles de vidange d’huile pour passer de
5 000 à 10 000 heures.

La solution
Les experts techniques de Shell Lubrifiants ont suivi et analysé
les performances de l'huile existante grâce au service Shell
LubeAnalyst, et ont recommandé à l'entreprise de passer à
Shell Corena S4 R 68, qui serait plus adaptée à ses activités.
Conçue pour assurer d'excellents niveaux de protection et de
performances des compresseurs, Shell Corena S4 R offre :
nn Une longue durée de vie de l'huile - capable d'assurer
des intervalles de maintenance atteignant 12 000 heures
(lorsque les fabricants le permettent) même à des
températures de refoulement maximales supérieures
à 100 °C.
nn Une protection exceptionnelle contre l'usure - aide à assurer
une protection exceptionnelle des surfaces métalliques
internes contre la corrosion et l'usure.
nn Un maintien du rendement des systèmes - conçu pour
assurer un dégagement d'air rapide sans moussage
excessif pour offrir un fonctionnement sans problème même
dans des conditions de fonctionnement cycliques
Une formation technique en matière de manipulation et
d'utilisation des lubrifiants a également été recommandée, afin
de mieux préparer le personnel de l'entreprise à assurer une
gestion constante de la lubrification.
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nn Les économies réalisées découlent de la baisse de la
consommation d'huile et des coûts de main-d'œuvre,
de la réduction des quantités d'huile à éliminer et de
l'amélioration des pratiques de maintenance.
nn L'entreprise a signalé des économies de 12 185 USD
par an.

CONTRIBUER À AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ
ET LE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DES
ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES
En assurant la protection et la lubrification et en contribuant à
une transmission efficace de la puissance, le fluide hydraulique
peut maintenir ou même améliorer le rendement des systèmes
hydrauliques, et contribuer ainsi à réduire les coûts de
fonctionnement.
Les essais sur le terrain réalisés par les clients valident les
performances des lubrifiants dans des scénarios concrets. Cela
contribue au développement de produits conçus pour améliorer
les performances, la productivité et la rentabilité.
Les exemples suivants démontrent comment Shell Tellus S4
ME a contribué à améliorer la productivité et le rendement
énergétique d'équipements hydrauliques.

1. Shell Tellus S4 ME 46 offre un gain global
de rendement énergétique de 2,4 % par
unité produite.7
Le fluide hydraulique dans une machine de moulage par
injection de modèle FN3000 a été remplacé par Shell Tellus
S4 ME 46. Après deux essais, chacun basé sur une nouvelle
charge de Shell Tellus S4 ME 46, un gain moyen d'efficacité
énergétique de 1,2 % et un gain de productivité de 1,3 % ont
été observés.

2. Doper le rendement énergétique et la
productivité avec Shell Tellus S4 ME 46
Dans deux essais distincts menés avec la même entreprise, le
fluide Shell Tellus S4 ME 46 a été utilisé dans une machine
de moulage par injection Cincinnati Magna 500 tonnes et
une machine de modèle Husky Hyelectric 650/1000 V.
Après une surveillance de la consommation énergétique des
deux machines, les résultats ont montré8 un gain de rendement
énergétique spécifique global de 3,6 % par pièce fabriquée
pour la machine Cincinnati (gain d'efficacité énergétique de
1,0 %, gain de productivité de 2,7 %) et de 2,6 % par pièce
fabriquée pour la machine Husky (efficacité énergétique 1,1 %,
gain de productivité 1,5 %).
7
8
9
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3. Shell Tellus S4 ME 46 permet de réaliser
3,2 % d'économies d'énergie9
Des essais visant à améliorer le rendement énergétique ont
été réalisés dans une machine à moulage par injection Systec
160/840.
Deux niveaux de viscosité différents de l'huile hydraulique ont
été testés ; Shell Tellus S4 ME 46 et Shell Tellus S4 ME 68.
Les huiles ont été testées en faisant fonctionner les machines
pour la fabrication de trois sortes de pièces différentes à deux
températures de fluide différentes10. Après dix minutes dans
chaque ensemble de conditions, la puissance moyenne et le
temps de cycle ont été déterminés. Par rapport à l'huile de
référence, Shell Tellus S4 ME 68 a enregistré en moyenne des
économies d'énergie de 2,2 % par rapport à 3,2 % pour Shell
Tellus S4 ME 46.

Démonstrations sur le terrain par Shell Global Solutions du rendement énergétique du fluide Shell Tellus S4 ME. Des informations supplémentaires sont disponibles sur demande.
Les résultats des essais sur le terrain proviennent d'une seule charge de Shell Tellus S4 ME 46 dans chaque machine. Des informations supplémentaires sont disponibles sur demande.
Démonstrations sur le terrain par Shell Global Solutions du rendement énergétique du fluide Shell Tellus S4 ME. Performances comparées à l'huile de référence de l'entreprise - Des renseignements
supplémentaires sont disponibles sur demande.
Les huiles ont été testées selon les conditions Euromap 60 : une méthode standard pour évaluer la consommation d'énergie des machines de moulage par injection publiée par le comité européen
des constructeurs de machines pour les industries des plastiques et du caoutchouc Euromap.
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3. GESTION DE LA LUBRIFICATION
LES SIX ÉTAPES DE SHELL
LUBRIFIANTS POUR UNE
BONNE GESTION DE LA
LUBRIFICATION

1

Un stockage et une manutention
adaptés – le lubrifiant doit être
stocké dans de bonnes conditions
et manipulé correctement pour éviter
toute contamination et préserver ses
principales caractéristiques

2

Le bon endroit – pour que l'huile ou
la graisse atteigne la bonne surface,
elle doit être appliquée correctement sur
l'équipement

3

Le bon moment – une fréquence
correcte de changement d'huile ou
de regraissage permet au lubrifiant
d'atteindre la surface au bon moment.
Les retards peuvent entraîner une usure
accélérée

4

La bonne quantité – le bon volume
de lubrifiant ou de graisse appliqué et
ajouté permet de protéger efficacement
les pièces mobiles

5

6

Même les meilleurs produits ne peuvent pas fonctionner
efficacement s'ils ne sont pas appliqués et gérés correctement.
Une gestion efficace de la lubrification est essentielle pour
générer des économies potentielles en matière de TCO. Elle
contribue à dégager de la valeur grâce à l'amélioration de la
productivité et à la baisse de consommation de lubrifiant, des
coûts de maintenance et des coûts d'exploitation.

L'ABSENCE DE FORMATION ET DE
PROCESSUS EST UN OBSTACLE À
UNE LUBRIFICATION EFFICACE
63 % des entreprises pensent qu’elles ne
forment pas leur personnel sur les lubrifiants
et les graisses aussi régulièrement qu’elles le
devraient et seulement 42 % ont mis en place
toutes les procédures appropriées de gestion de
la lubrification* 1

Le bon suivi – un prélèvement et une
analyse régulière permettent de s'assurer
que le lubrifiant reste apte à l'usage et
de détecter les premiers signes d'usure
de l'équipement. Les contrôles permettent
également de s'assurer de l'application
cohérente des quatre premières étapes.
Pour un service d'analyse complet, Shell
propose LubeAnalyst
Les personnes qualifiées – la
compétence des personnes qui assurent
la lubrification des équipements peut
avoir une forte influence sur son impact
positif, en particulier lorsqu'il s'agit de
s'assurer que les étapes précédentes sont
bien suivies.

* Les procédures comprennent : la livraison et le stockage des lubrifiants et/ou des graisses, les procédures de vidange d'huile, les systèmes de distribution d'huile, l'efficacité des systèmes de
graissage, l'analyse de l'huile et la formation des employés à la sélection et/ou la gestion des lubrifiants.
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3a. DÉFIS ET SOLUTIONS
Les exemples qui suivent illustrent certains des divers défis à
relever en matière de gestion de la lubrification rencontrés
couramment par les entreprises, les raisons pour lesquelles il
est important de prendre des mesures pour y répondre, ainsi
que les services techniques Shell Lubrifiants qui sont disponibles
pour vous aider.

Le défi à relever : Un stockage et une
manutention adaptés
Le contrôle de la contamination est essentiel pour
optimiser les performances globales du lubrifiant dans les
équipements. Le stockage, la manipulation et le transport
de l’huile ou de la graisse sur le site de fabrication ont un
impact considérable sur la probabilité d'une contamination.
Il est nécessaire de stocker les bidons dans un endroit abrité et
d'essuyer la partie supérieure avant de les ouvrir pour limiter le
risque de contamination par l'eau et les particules. L'application
d'un filtre peut aussi contribuer à assurer la propreté du produit
avant que l'huile ne soit introduite dans l'équipement.

La solution : Conseils d'experts et formation
du personnel
La connaissance et l'expertise constituent la base des bonnes
pratiques de gestion de la lubrification. L'un des principaux
services de gestion de la lubrification offerts par Shell
Lubrifiants consiste à renforcer les capacités techniques dans
toute l'organisation de ses clients. Ce travail est mené par des
Conseillers techniques en lubrifiants, aidés par une équipe de
Spécialistes mondiaux des applications produit et d'Experts en
services Lubrifiants.
Ils se rendent régulièrement sur les sites des fabricants pour
partager leur expertise sur la gestion de la lubrification.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Shell Lubrifiants possède l’une des plus importantes
équipes mondiales d’experts techniques en lubrifiants.
Cette équipe de 260 techniciens spécialistes Shell
Lubrifiants, aidée par nos partenaires distributeurs, offre
tout un éventail de services de gestion de la lubrification
dans différents secteurs industriels.
Ils disposent à la fois d'une compréhension approfondie
des équipements, qui est généralement le fruit d'années
de travail pour un fabricant ou un OEM, et d'une
connaissance approfondie de la lubrification. Cela permet
à Shell Lubrifiants d'aider ses clients du secteur de la
fabrication à optimiser la productivité des équipements tout
en réduisant leur TCO.

Sur le terrain
Ahmet Guven est un Spécialiste mondial des applications
produit pour Shell Lubrifiants, spécialisé dans les huiles
hydrauliques et les huiles de
circulation. Avec plus de 24 ans
d'expérience dans l'application
industrielle des lubrifiants, son
rôle est de fournir des conseils
techniques et un soutien aux clients
en Europe et en Afrique du Nord,
tout en travaillant étroitement
avec les principaux OEM du
secteur hydraulique et en mettant à profit son expérience
approfondie du terrain pour contribuer à orienter la
recherche et le développement produit.

Le défi à relever : Un suivi adapté
Un suivi et une analyse réguliers sont essentiels pour s'assurer
que le lubrifiant ou la graisse fonctionne bien et reste apte à
l'usage. L'analyse du lubrifiant est essentielle pour la continuité
de l'activité. Il faut signaler à l’avance aux propriétaires et aux
exploitants d'actifs critiques les problèmes mécaniques qui sont
susceptibles d'endommager les équipements, de réduire la
productivité et d'augmenter les coûts de maintenance.

Seulement 31 % des entreprises
comprennent clairement comment le
contrôle de la contamination peut
entraîner des économies de TCO1.

La solution : Services de suivi de l'état de l'huile
Les services de suivi de l'état de l'huile, comme Shell
LubeAnalyst, peuvent donner une indication précoce de l'usure
de l'équipement ou de la dégradation du lubrifiant, ce qui
permet de remplacer le lubrifiant avant que les problèmes
ne s'aggravent, et donc de réduire la fréquence, la durée
et le coût de la maintenance. Cela contribue également à
améliorer la productivité grâce à une plus grande disponibilité
des équipements.
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DES SERVICES DE LUBRIFICATION QUI GÉNÈRENT
DE LA VALEUR COMMERCIALE

Analyse des lubrifiants
Un service mondial de surveillance de l’huile et des
équipements qui aide les clients à évaluer l’état de l’huile,
identifier les problèmes potentiels et faire une analyse
comparative des performances des équipements avec des
échantillons d’huiles comparables provenant du monde entier.
Disponible dans 95 pays et en 28 langues, il compte plus
de 60 000 utilisateurs dans le monde, et analyse plus de
750 000 échantillons par an. Le service permet aux clients de
surveiller les équipements sans interrompre les opérations, et
fournit des indications sur l'interprétation des résultats.

Identifier et saisir les opportunités de valeur
Les Conseillers Techniques en lubrifiants spécialisés de Shell
(LTA) réalisent des études sur site auprès des exploitations
pour aider les clients à identifier les domaines dans lesquels
la lubrification pourrait être améliorée. Toutes les étapes du
processus de lubrification sont abordées, notamment : le
choix des produits ; la livraison ; le stockage ; la répartition
dans l'exploitation ; l'application du produit et l'élimination
des lubrifiants usagés. Les changements sont mis en œuvre
et mesurés dans le cadre de « Projets d'amélioration de
la valeur ».

Perfectionnement des collaborateurs
Un programme de formation personnalisé, dirigé par des
spécialistes techniques Shell dotés d’une solide expérience du
terrain, qui offre un coaching concret au personnel des clients
sur les techniques de gestion de la lubrification.

Conseils personnalisés sur les lubrifiants
Un service en ligne facile à utiliser qui recommande le bon
choix d’huile et de graisse pour des applications industrielles
particulières. Il fournit des conseils sans jargon technique sur
les avantages de différents produits lubrifiants. Il est disponible
dans 120 pays et 26 langues, ce qui en fait l'outil de sélection
de lubrifiant le plus complet et le plus intégré du marché.

11

Les économies/bénéfices de l'étude de cas ont été rapportés par un client spécifique. Les économies/bénéfices réels seront variables. Des renseignements supplémentaires sont disponibles
sur demande.

12

Économies pour le client documentées entre 2011 et 2015. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

13

Économies/bénéfices rapportés par un client spécifique. Les économies/bénéfices réels seront variables. De plus amples informations sont disponibles sur demande.
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3b. GÉNÉRER DE LA VALEUR GRÂCE
À UNE GESTION EFFICACE DE LA
LUBRIFICATION - ÉTUDES DE CAS
Les études de cas suivantes démontrent comment les experts
techniques Shell Lubrifiants ont travaillé en étroite collaboration
avec les entreprises du secteur de la fabrication pour améliorer
les processus de gestion de la lubrification et réaliser des
économies substantielles11.

Au cours des cinq dernières années, Shell Lubrifiants
a documenté des projets qui ont permis à ses
clients mondiaux de réaliser 139 millions de dollars
d'économies, dont 72 millions provenaient des services
apportés par Shell Lubrifiants12.
Ce chiffre ne représente qu'une partie du total réel des
économies réalisées, et indique que l'excellence de la
lubrification offre un grand potentiel de réduction du
TCO et d'accroissement de la productivité dans tout
le secteur.

UN CHANGEMENT DE LUBRIFIANT ET
L'AMÉLIORATION DE LA GESTION DE LA
LUBRIFICATION PERMETTENT DE PROLONGER LES
INTERVALLES DE VIDANGE DE 50 %, ENTRAÎNANT
AINSI UNE ÉCONOMIE DE 21 000 DOLLARS13
Le défi à relever
Le fabricant de granit et de céramique Seranit Granit Seramik
Sanayi ve Ticaret produit 25 % de l'ensemble des produits
en granit de Turquie. Lorsque Seranit travaillait avec un
autre fournisseur, l'entreprise était obligée de procéder à
des vidanges d'huile fréquentes de sa presse à carreaux
hydraulique : environ toutes les 4 000 heures. Comme le
fournisseur n'offrait qu'une assistance technique et des conseils
limités pour résoudre ce problème, l'entreprise s'est tournée vers
Shell Lubrifiants pour trouver une solution.

La solution
Les experts techniques Shell Lubrifiants ont alors réalisé
une analyse complète de l'huile en utilisant le service de
surveillance de l'état de l'huile et de l'équipement Shell
LubeAnalyst. Suite à cela, le fluide Shell Tellus S2 V 46 a été
recommandé pour la presse hydraulique.
La solution comprenait également la surveillance continue
de l'état de l'huile et l'établissement de rapports à l'aide de
Shell LubeAnalyst, ainsi que des visites techniques sur site et la
formation du personnel de maintenance.

Les résultats :
nn Accroissement des intervalles de vidange de
4 000 à 6 000 heures, ce qui a permis une réduction de la
consommation annuelle d'huile de 6 400 kg
nn Des économies annuelles totales d'environ 21 000 dollars,
grâce à la réduction de la consommation de fluide, ont
été rapportées
nn L'utilisation de Shell LubeAnalyst pour surveiller l'état de l'huile
a permis à l'entreprise de bénéficier d'une réduction des coûts
de maintenance et de main d'œuvre car le nombre réduit
de défaillances mécaniques a permis de réduire les besoins
de maintenance
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L'AMÉLIORATION DE LA GESTION DE LA
LUBRIFICATION ET LE CHANGEMENT DE L'HUILE
POUR ENGRENAGES PERMET UNE ÉCONOMIE DE
106 787 DOLLARS13
Le défi à relever

Les résultats :

La compagnie des eaux Sino French Water Development
Company Limited (Sino French Water) assure six services
principaux dans toute la Chine : production d'eau, services
complets d'eau, traitement des eaux industrielles, traitement
des eaux usées municipales, traitement des boues et services
d'exploitation et de maintenance.

nn L'entreprise a signalé des économies de 106 787 dollars
(soit 667 834 CNY)

La société avait récemment acheté 30 machines, dont un
réservoir à décantation et raclage secondaire, des bétonnières,
une machine de déshydratation des boues et un mélangeur
immergé. Après avoir fait fonctionner l'équipement 24 h sur 24,
7 jours sur 7, pendant une période de 900 heures (près d'un
mois), l'entreprise a enregistré un arrêt imprévu causé par la
surchauffe de l'huile de la boîte à engrenages. La température
de l'huile avait atteint 100oC, le lubrifiant était de couleur
marron foncé et ne pouvait plus être utilisé, exigeant ainsi l'arrêt
de l'équipement.

La solution
Les experts techniques Shell Lubrifiants ont visité le site de
l'entreprise et inspecté les équipements pour analyser les
raisons de la surchauffe de l'huile. Il est apparu clairement que,
contrairement à la recommandation du fabricant, une huile
pour boîte à engrenages de même viscosité avait été utilisée
sur l'ensemble des différentes machines afin de simplifier la
gestion de lubrification.
Les experts techniques de Shell Lubrifiants ont recommandé de
rincer toutes les boîtes à engrenages et de remplacer l'huile
pour engrenages par Shell Omala S4 GX 460, qui respectait
les recommandations du fabricant. L'équipe technique a
également proposé d'assurer un suivi avec le service Shell
LubeAnalyst, en effectuant régulièrement des visites pour
échantillonner et tester l'huile.
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nn Six mois plus tard, l'équipement fonctionnait toujours sans
incident ni arrêt imprévu. La simplification de la gestion
du système de lubrification a permis à l'entreprise de
n'enregistrer aucune erreur opérationnelle entraînant un
arrêt de l'équipement

LE CHANGEMENT DU FLUIDE HYDRAULIQUE
ET L'AMÉLIORATION DE LA GESTION DE LA
LUBRIFICATION ONT PERMIS DE PROLONGER LES
INTERVALLES DE VIDANGE D'HUILE ET DE GÉNÉRER
UNE ÉCONOMIE DE 16 500 DOLLARS13
Le défi à relever
Alpha D.O.O., entreprise de fabrication de matières plastiques,
utilisait une huile hydraulique VG 68 conseillée par le
constructeur dans sa machine de moulage par injection de
plastique à son usine de Netstal-Maschinen AG. Le produit
permettait des intervalles de vidange de 5 000 heures.
L'entreprise cherchait à prolonger les intervalles de vidange
afin de réduire les coûts, et a contacté Shell Lubrifiants pour lui
demander conseil.

La solution
Les experts techniques Shell Lubrifiants ont recommandé de
remplacer le fluide hydraulique en cours d'utilisation par Shell
Tellus S3 M 68, conçu pour assurer une plus longue durée
de vie de l'huile et améliorer le rendement du système. Ils ont
aussi recommandé à l'entreprise d'utiliser Shell LubeAnalyst
pour réaliser une surveillance régulière de l'état du lubrifiant,
et de mettre en œuvre un système supplémentaire de filtration
de l'huile doté d'un filtre de 3 microns. Enfin, une séance de
formation technique a été organisée pour le personnel d'Alpla,
afin qu'ils se perfectionnent dans la gestion de la lubrification.

Les résultats :
nn Après le passage au fluide hydraulique Shell Tellus S3
M 68, la mise en œuvre d'une surveillance régulière du
lubrifiant à l'aide de Shell LubeAnalyst et l'utilisation du
nouveau système de filtration, l'entreprise a enregistré des
économies estimées à 16 500 USD.
nn La durée de vie de l'huile est passée de 5 000 à
15 000 heures, ce qui a permis de réduire les temps
d'arrêt des équipements en prolongeant les intervalles
de maintenance du fluide.
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4. GÉNÉRER DE LA VALEUR AVEC LA
LUBRIFICATION
UNE APPROCHE STRUCTURÉE DANS
L'AMÉLIORATION DES PERFORMANCES
DE LUBRIFICATION
Si l'on examine les entreprises qui ont réussi à mettre en œuvre
des projets de lubrification structurés, axés sur le TCO, en
partenariat avec Shell Lubrifiants, on peut relever un nombre
d'actions initiales qui ont conduit au succès.
nn Le soutien de la direction envers une approche axée sur le
TCO, adoptée pour la lubrification, pour aider à surmonter
les difficultés liées à l’affectation des ressources ainsi
qu’aux opérations quotidiennes.
nn La nomination d’un chef de projet et l’affectation des
ressources et des délais nécessaires à une équipe chargée
de mettre en œuvre les changements.
nn Une bonne relation avec le fournisseur de lubrifiants,
dont les équipes techniques jouent un rôle clé dans
l’identification et la création de valeur ajoutée.
nn Une analyse complète pour identifier, quantifier et classer
par ordre de priorité les projets relatifs au TCO. Un
élément important consiste à harmoniser la façon dont la
valeur est mesurée, afin que les économies puissent être
enregistrées avec précision.

Par exemple :
nn Quel est le coût horaire de la maintenance et du temps
nécessaire aux réparations ?
nn Quel est le coût des pièces de rechange ?
nn Quelle est la fréquence de défaillance de référence ?
nn Quelle est la valeur monétaire des temps d'arrêt
pour chaque équipement, en termes de perte
de production ?
nn Fixer des objectifs mesurables pour s'assurer que les
progrès peuvent faire l'objet d'un suivi.
Ces étapes permettront aux entreprises de se constituer une
base solide pour intégrer avec succès une approche axée sur
le TCO pour la lubrification lors des opérations quotidiennes,
mettre en œuvre des projets d'amélioration de la lubrification et
réaliser les économies de coûts associées.
À mesure que l'équipement et la technologie de lubrification
continuent d'évoluer, un examen régulier de l'approche aidera
les entreprises à continuer de concentrer leurs efforts et leurs
ressources sur des projets qui offrent la plus forte valeur.

Réduction des coûts de maintenance
Beaucoup de facteurs influent sur les coûts de
maintenance, mais une corrélation directe peut
être observée. En effet, si tous les autres facteurs
restent inchangés par ailleurs, une lubrification
de qualité supérieure entraîne des coûts de
maintenance inférieurs.
L'excellence de la lubrification (choix du produit et
gestion) pourrait aboutir à des économies beaucoup
plus importantes que l'achat de lubrifiants basé
principalement sur le prix de produits.

100 %

Qualité de la
lubrification
Coûts de
maintenance

60 %
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UNE LUBRIFICATION EFFICACE POUR DÉVELOPPER LA
UNE LUBRIFICATION EFFICACE POUR
PRODUCTIVITÉ DE
L'INDUSTRIE
MANUFACTURIERE
DÉVELOPPER
LA PRODUCTIVITÉ
DE
L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE

LES ENTREPRISES SOUS-ESTIMENT LES GAINS DE PRODUCTIVITÉ POTENTIELS PERMIS PAR UNE LUBRIFICATION EFFICACE DES ÉQUIPEMENTS

43 %

6 personnes sur 10

ne pensent pas que le choix d'un
lubrifiant de qualité supérieure
contribuera à améliorer la
productivité

des entreprises ne savent pas dans quelle mesure la
lubrification peut influer sur les arrêts imprévus
ou la disponibilité des équipements

ELLES IDENTIFIENT L'OPPORTUNITÉ D'UNE RÉDUCTION DU COÛT TOTAL D'EXPLOITATION MAIS LA SOUS-ESTIMENT1

59 %

Mais moins de

des entreprises pensent pouvoir
réduire leurs coûts de plus
de 5 % grâce à la sélection des
lubrifiants et/ou la gestion

d'économies

>5 %

1 personne
sur 10

estime que les
économies pourraient dépasser 25 %

En réalité, l'impact des
lubrifiants peut atteindre

30 %

du budget de maintenance2

LE MANQUE D’EXPERTISE, DE FORMATION ET DE PROCESSUS EN MATIÈRE DE LUBRIFIANTS FAIT OBSTACLE AUX ÉCONOMIES

Seules

4 personnes
sur 10

disposent de toutes les
procédures correctes de
gestion de la lubrification3

43 %

63 %

ne s'attendent pas à ce que
des lubrifiants de qualité
supérieure contribuent à
accroître la productivité

pensent qu’elles ne forment
pas leur personnel sur les
lubrifiants aussi régulièrement
qu’elles le devraient

CELA A UN IMPACT FINANCIER

20 %

pensent que les arrêts imprévus des équipements causés par un mauvais choix et/ou une
mauvaise gestion des lubrifiants ont coûté à leur entreprise 250 000 dollars US ou plus4

UNE LUBRIFICATION EFFICACE PEUT AIDER LES SOCIÉTÉS À RÉDUIRE LEUR COÛT TOTAL D'EXPLOITATION (TCO) GRÂCE À UNE DIMINUTION
DES COÛTS DE MAINTENANCE, UNE RÉDUCTION DES ARRÊTS IMPRÉVUS ET DES AMÉLIORATIONS DE LA PRODUCTIVITÉ
SHELL LUBRIFIANTS COLLABORE AVEC SES CLIENTS POUR LES AIDER À DÉGAGER DES ÉCONOMIES DE TCO

Nos clients du monde entier ont réalisé des
économies d’au moins 139 millions de
dollars (2011-2015)5

260 spécialistes techniques de Shell
Lubrifiants permettent aux clients
de réduire leur TCO grâce à une
lubrification efficace

$$$

Les Services Shell
Lubrifiants
contribuent à améliorer la
gestion de la lubrification :

260
Aide à l’identification et à la
réalisation d’économies

Conseils d'experts
sur site

Des collaborations
avec les fabricants
d'équipements et les
clients permettent à Shell
Lubrifiants de développer
des produits qui aident à
améliorer la fiabilité et la
productivité des équipements.

Suivi des lubrifiants

Formation du
personnel

Cette étude, commandée par Shell Lubrifiants et menée par le cabinet de recherche indépendant Edelman Intelligence, est basée sur des entretiens réalisés entre novembre
et décembre 2015 avec 493 décideurs du secteur de la fabrication basés dans 8 pays (Allemagne, Brésil, Canada, Chine, États-Unis, Inde, Royaume-Uni, Russie).
1. Le coût total d'exploitation (TCO) est défini par Shell Lubrifiants comme la somme totale dépensée pour un équipement industriel, y compris le coût d'acquisition et
d'utilisation tout au long de sa durée de vie, ainsi que les coûts dus à la perte de production pendant les temps d'arrêt de l'équipement.
2. Impact potentiel calculé sur la base d’enquêtes effectuées sur les sites des clients de Shell Lubrifiants.
3. Les procédures recommandées sont la livraison et le stockage, les vidanges d'huile, les systèmes de distribution d'huile, les systèmes de graissage efficaces, l'analyse de l'huile et la formation des employés à la
sélection et/ou à la gestion des lubrifiants.
4. Calcul effectué par conversion de la devise locale en un montant équivalent en USD.
5. Basé sur les économies apportées aux clients Shell Lubrifiants entre 2011 et 2015.
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5. ET POUR
L'AVENIR ?
Comme la productivité est un enjeu primordial, les clients
cherchent à accroître leur capacité de production en réduisant
au minimum les arrêts imprévus des équipements et en
prolongeant les cycles de maintenance. Les machines doivent
être capables de fonctionner à des températures plus élevées,
à une densité de puissance supérieure et avec des pressions
de fonctionnement plus élevées. Qui plus est, à mesure que
les équipements deviennent plus petits et plus compacts, et
que les exigences en matière de rendement et de production
deviennent plus élevées, des contraintes supplémentaires sont
imposées aux lubrifiants.
Dans de nombreux pays, comme la Chine, on a aussi pu
observer des avancées technologiques rapides. Par exemple,
avec la présence accrue des robots industriels, il devient
plus important que jamais d'assurer un fonctionnement fiable
et précis des équipements sans recourir à une intervention
humaine. Cela nécessite de disposer de lubrifiants et de
graisses fiables, capables d'assurer un fonctionnement efficace
sans surveillance étroite ni interruption.
Pour répondre aux besoins de l'industrie et relever les défis
de l'avenir, Shell Lubrifiants développe continuellement des
produits visant à réduire la consommation d'énergie et les coûts
d'exploitation, et à augmenter la productivité, la qualité du
produit et la disponibilité des équipements.
Shell Lubrifiants entretient depuis longtemps des relations avec de
nombreux fabricants d'équipements. Beaucoup de ces entreprises
fournissent leurs équipements avec un lubrifiant Shell qu'ils
considèrent comme une composante essentielle de la machine.
Le portefeuille de produits Shell Lubrifiants pour la fabrication
générale comporte plus de 3 000 recommandations ou
homologations de fabricants d'équipements, notamment
celles de :
nn American Gear Manufacturers Association (AGMA)
nn American Society for Testing and Materials (ASTM)
nn Deutsches Institut für Normung (DIN)
nn Organisation internationale de normalisation (ISO)

Collaboration avec les leaders du secteur
Shell Lubrifiants travaille en étroite collaboration avec de
nombreux fabricants d'équipements mondiaux et des comités
industriels de premier plan. Cette collaboration avec des
entreprises à l'avant-garde des avancées technologiques
dans le secteur de la fabrication générale permet d'orienter le
développement de lubrifiants avancés conçus pour aider les
clients à tirer le meilleur parti de leurs machines.

22

Nous collaborons avec de nombreux fabricants d'équipements
parmi lesquels : Bosch, Schaeffler Group, Husky, Parker,
Flender, Hanshin, Honeywell, CompAir, ABB, Bridgestone,
Bonfiglioli, Textron, Bosch Rexroth Group, Mitsubishi,
SEW Eurodrive

ANNEXE

TECHNOLOGIE DES LUBRIFIANTS – ÉLÉMENTS CLÉS
QUATRE FONCTIONS DES
LUBRIFIANTS
Ces quatre fonctions clés jouent chacune un rôle
différent pour contribuer à réduire le TCO. L'objectif est
d'obtenir le meilleur équilibre possible entre les quatre
fonctions ci-dessous, afin de maximiser l'impact du
lubrifiant ou de la graisse sur le TCO et la productivité
de l'équipement.

Huiles de base et ensembles d'additifs
Les huiles de base représentent généralement 75 % à 95 % du
produit fini et influent sur bon nombre de ses caractéristiques
essentielles. Ils sont essentiels à la détermination de facteurs tels
que la viscosité et le pouvoir lubrifiant.
L'ensemble des additifs constitue jusqu'à 25 % de la
composition d'un lubrifiant et vise à améliorer des aspects
importants des performances de l'huile de base, pour parvenir
à une performance optimale du produit fini.

Cet objectif peut par exemple être atteint avec
les approches suivantes :

RÉDUCTION DU FROTTEMENT
Ces quatre fonctions clés jouent chacune
un rôle différent pour contribuer à réduire
le TCO. L'objectif est d'obtenir le meilleur
équilibre possible entre les quatre
fonctions ci-dessous, afin de maximiser
l'impact du lubrifiant ou de la graisse sur
le TCO et la productivité de l'équipement.

nn Protection contre l’usure pour permettre une prolongation
de la durée de vie des composants et réduire les coûts de
maintenance. Ce résultat est obtenu par des additifs antiusure qui empêchent le contact métal-métal, des agents
de pression extrême qui séparent les surfaces métalliques
à haute pression et parfois des additifs de remplissage
solides qui protègent contre les charges de choc à
faible vitesse.

NETTOYAGE
Les lubrifiants éliminent les contaminants,
neutralisent les particules de saleté et
d'usure des zones vitales pour permettre
leur évacuation par filtration. Beaucoup
contiennent également des détergents
actifs pour un nettoyage plus puissant.

nn Performances opérationnelles, assurées à l'aide de
détergents et dispersants qui luttent contre l'accumulation
de suie et d'autres impuretés. Cela permet d'éviter
l'usure par abrasion qui peut nuire à la performance
des équipements.

PROTECTION
Les lubrifiants et les graisses forment une
barrière protectrice entre les surfaces en
mouvement, ce qui empêche le contact
métal contre métal et l'usure. Ils contiennent
aussi des additifs qui neutralisent les
acides nocifs tels que les sous-produits de
combustion qui peuvent avoir un impact
sur la durée de vie de l'équipement. La
protection renforcée permet de limiter
l'usure et de prolonger la durée de vie
des composants, en aidant à réduire les
dépenses sur les pièces de rechange.

REFROIDISSEMENT
Les lubrifiants absorbent l'excès de chaleur
des zones de frottement élevé et l'évacuent
pour permettre un refroidissement. Cela
permet à l'équipement de fonctionner
efficacement. (Ce n'est pas une fonction
critique des graisses).

nn Réduction du coût de la lubrification permise par
l'allongement de la durée de vie de l'huile ou de la
graisse. Ce résultat est obtenu grâce aux anti-oxydants
qui permettent aux huiles de supporter des températures
et des charges supérieures, de prévenir la corrosion et de
protéger contre la décomposition du lubrifiant.

FORMULATION DU
LUBRIFIANT
Le lubrifiant contient un mélange précis d'huile de base et d'un
ensemble d'additifs qui permet de garantir des performances
optimales pendant la période la plus longue possible avec un
bon rapport coût-efficacité.
Le processus de création d'une nouvelle huile ou d'une nouvelle
graisse – de la sélection des composants, aux essais rigoureux
de la formulation et à la réalisation des essais sur le terrain – est
très complexe et peut prendre plusieurs années. Dans certains
cas, les lubrifiants évoluent au fil des décennies, à la faveur des
avancées dans la chimie et des innovations technologiques.
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Composition typique de l'huile de
base et des additifs pour une huile
industrielle (Huile de maintenance
pour installation industrielle)
,

ÉPAISSISSANTS DES
GRAISSES
Les graisses sont conçues pour libérer un fluide de lubrification
sous pression, puis le réabsorber. La durée de vie de la graisse
est déterminée par sa capacité à faire cela sans changer de
consistance – c'est-à-dire par sa stabilité mécanique.
L'épaississant des graisses est un composant clé de la graisse
et il a un impact sur sa qualité. Dans la plupart des pays, des
épaississants au lithium ou utilisant un complexe de lithium sont
utilisés dans la majorité (environ 80 %) des applications. Ils
apportent une bonne résistance à l'eau, d'excellents niveaux de
stabilité mécanique et de résistance à la corrosion, et restent
entièrement visqueux à des températures élevées.

Huile de base

Inhibiteur de corrosion

Additifs anti-usure

Inhibiteur de rouille

Additif extrême pression

Abaisseur de point d’écoulement

Additifs anti-oxydants

Agents anti-mousse

PARTENARIAT POUR L'EXCELLENCE DANS
L'INNOVATION
Résolu à apporter une valeur ajoutée à ses clients,
Shell Lubrifiants investit des moyens importants dans
le développement de nouveaux lubrifiants et graisses
destinés au secteur de la fabrication.
Un réseau de collaborations vient renforcer les
capacités d'innovation des équipes de Recherche &
Développement Shell Lubrifiants basées dans les Centres
de technologie de Shanghai, Hambourg et Houston.
nn Les partenariats techniques avec les fabricants
d'équipements aident à assurer que les huiles et les
graisses soient optimisées en fonction des toutes
dernières avancées technologiques des équipements
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nn Le portefeuille Shell Lubrifiants pour le secteur de
la fabrication dispose de milliers d'homologations
et de certifications de fabricants d'équipements
du secteur, tels que Denison, Eaton Vickers, Bosch
Rexroth, Siemens, Cincinnati - Milacron
nn L'innovation est la clé pour relever les défis de
demain en matière de lubrification. Le Discovery
Hub Shell Lubrifiants est une équipe mondiale
pluridisciplinaire qui cherche à repousser les limites
des technologies de lubrification actuelles

