DES PERFORMANCES
OPTIMALES SOUS
PRESSION
Comment les lubrifiants peuvent aider les entreprises du
secteur de la construction à accroître la productivité de
leurs équipements et réduire leur coût total de propriété
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AVANT-PROPOS

Un message de Thomas Mueller, Directeur secteur Construction,
Shell Lubrifiants Monde
À l'échelle mondiale, le secteur
de la construction est en pleine
croissance, et on s'attend à ce
que le volume total de production
augmente d'environ 85 %, pour
représenter 15 500 milliards de
dollars au niveau mondial d'ici
20301. Malgré ces perspectives
mondiales optimistes, la majeure
partie (57 %) de cette croissance
mondiale devrait être observée en
Chine, en Inde et aux États-Unis,
tandis que dans de nombreux pays, le rythme de la croissance de
la construction est encore loin des niveaux d'avant la récession.
Tirant parti de plusieurs décennies de travail en
étroite collaboration avec ses clients, Shell Lubrifiants comprend
les défis auxquels sont confrontées les entreprises dans le climat
actuel. Même pour les projets dans des domaines connaissant une
croissance continue, la concurrence est de plus en plus rude et les
entreprises ressentent la pression, avec des délais plus serrés, des
délais de paiement plus longs et des marges réduites.
Nous voyons de nombreux clients prolonger la durée de vie
de leurs équipements au-delà de la période de garantie et
choisir de louer plutôt que d'acheter de nouvelles machines
afin d'optimiser la disponibilité des capitaux et de minimiser les
coûts d'exploitation. Ceux qui investissent dans de nouveaux
équipements cherchent une technologie offrant la possibilité de
réduire les coûts, comme les systèmes de télémétrie capables
d'identifier les problèmes avant qu'ils ne provoquent une
défaillance ou des pelles hybrides nouvelle génération offrant une
réduction de la consommation de carburant et des émissions.

Selon une étude internationale sur le secteur commandée par
Shell Lubrifiants, 67 % des entreprises ne pensent pas que le choix
d'un lubrifiant de qualité supérieure peut aider à réduire les temps
d'arrêt non planifiés et 54 % ne s'attendent pas à ce que cela
réduise les coûts de maintenance3.
Shell Lubrifiants estime que les entreprises peuvent réaliser
d'importantes économies en améliorant leurs processus de
lubrification. La bonne maintenance des équipements peut
contribuer à réduire les coûts de maintenance, réduire les temps
d'arrêt imprévus et améliorer la productivité. Ces économies
potentielles vont bien au-delà de ce qui peut être obtenu en
choisissant les lubrifiants en fonction du prix le plus faible au
litre. Il y a deux éléments clés à prendre en compte pour saisir
cette opportunité. En premier lieu, il faut choisir un lubrifiant
adapté,et, dans un deuxième temps, veiller à 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 de
construction ont travaillé avec succès avec Shell Lubrifiants pour
réduire les coûts et améliorer leur productivité.
J'espère que vous trouverez cette étude intéressante et utile.

Beaucoup d'entreprises appliquent déjà des évaluations du coût
total d'exploitation (TCO), sachant que sa réduction sur toute
la durée de vie d'une machine est essentielle pour exploiter
pleinement la valeur de l'investissement. Cependant l'impact de
la lubrification sur le coût total d'exploitation est trop souvent
sous-estimé2.

1

Global Construction Perspectives and Oxford Economics, « Global Construction 2030 »

2

Le Coût total de propriété (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 le coût de perte de production pendant les temps d'arrêt de l'équipement.
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Cette étude, commandée par Shell Lubrifiants et menée par la société de recherche Edelman Intelligence, est basée sur 406 entretiens réalisés entre novembre et décembre 2015 avec des employés du secteur du
bâtiment qui achètent, influencent le choix d'achat ou utilisent des lubrifiants/graisses dans le cadre de leur travail dans 8 pays différents (Allemagne, Brésil, Canada, Chine, États-Unis, Inde, Royaume-Uni, Russie).
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1. COÛT TOTAL D'EXPLOITATION :
COMPRENDRE 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'impact potentiel des lubrifiants est souvent
nettement sous-estimé.
La première étape pour réaliser des 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 coût total
d'exploitation, Shell Lubrifiants tient compte de l'impact de bout
en bout sur les budgets et les processus de maintenance, mais
aussi des coûts éventuels liés à la perte de production pendant les
temps d'arrêt des équipements.

Saisir l'opportunité
L'IMPACT DE LA
LUBRIFICATION EST SOUS-ESTIMÉ

53 %

des entreprises pensent qu'elles
peuvent réduire les coûts de plus de 5 % grâce à une
lubrification efficace.
Mais seulement 22 % pensent que les économies en
question pourraient dépasser 10 %[3]

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 adaptés
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

Maintenance & Processus
commerciaux

Lubrifiants & Graisses

Manipulation et
distribution
Analyse de l'huile

Produits
Solutions de
maintenance

Gestion de la lubrification

Augmentation des
coûts de maintenance

Fuites

Élimination
Inventaire des produits

Admin. &
Gestion
Formation

Services
commerciaux

Choix du
lubrifiant

Réduction de la durée
de vie des composants

Produits lubrifiants

Total des coûts d'exploitation

Temps d'arrêt et perte
de production

Total des coûts d'exploitation

Impact total des lubrifiants sur le coût

Coût
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AMÉLIORER LA LUBRIFICATION POUR
RÉALISER DES ÉCONOMIES
EN AMÉLIORANT
RÉALISER DES ÉCONOMIES
DANS LE
SECTEUR
LA CONSTRUCTION
LA LUBRIFICATION
DES DE
ÉQUIPEMENTS
LES ENTREPRISES SOUS-ESTIMENT LES GAINS DE PRODUCTIVITÉ POTENTIELS PERMIS PAR UNE LUBRIFICATION EFFICACE DES ÉQUIPEMENTS

Seulement

32

41

%

%

perçoivent comment une protection

pensent qu'une lubrification efficace

renforcée contre l'usure peut
entraîner des économies

peut accroître la disponibilité
des équipements

LES AVANTAGES OFFERTS PAR
DES LUBRIFIANTS DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE SONT SOUVENT
NÉGLIGÉS

67

54

%

ne pensent pas qu'elles

%

ne pensent pas qu'elles

peuvent réduire les temps
d'arrêts imprévus

peuvent réduire les coûts
de maintenance

L'ABSENCE D'EXPERTISE SUR LES LUBRIFIANTS PEUT ÊTRE UN OBSTACLE AUX RÉALISATIONS D'ÉCONOMIES

67

%

Seulement

estiment qu'elles ne font pas
assez souvent de formations
sur les lubrifiants à leur
personnel

47

28

%

considèrent les performances
du lubrifiant comme un
aspect important à prendre
en compte lors de l'achat

%

ont mis en place toutes
les procédures
appropriées de gestion
de la lubrification1

CES ÉLÉMENTS ONT UN IMPACT FINANCIER

87

%

ont subi des temps d'arrêt
d'équipements imprévus au cours
des 3 dernières années

60

25

%

reconnaissent que ces arrêts étaient dus
à des choix et/ou une gestion incorrects
de leur part au niveau des lubrifiants

%

pensent que les
coûts ont dépassé
250 000 USD2

UNE LUBRIFICATION EFFICACE DES ÉQUIPEMENTS PEUT AIDER À RÉDUIRE LES ARRÊTS IMPRÉVUS ET LES COÛTS DE MAINTENANCE,
CONTRIBUANT AINSI À ABAISSER LE COÛT TOTAL D'EXPLOITATION (TCO)*
SHELL LUBRIFIANTS TRAVAILLE AVEC SES CLIENTS POUR LES AIDER À RÉDUIRE LEUR COÛT TOTAL D'EXPLOITATION

Plus de 139 millions USD d'économies apportées à
ses clients dans le monde entier (2011-2015)3

$

$$

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

260 techniciens spécialisés aident les clients à
réaliser des économies grâce à une lubrification
efficace

260
Aide à identifier et à saisir les opportunités

Conseils d'experts sur site

En collaborant avec
les équipementiers et leurs
clients, Shell Lubrifiants élabore
des produits qui contribuent à
améliorer la productivité et la
fiabilité des équipements.

Suivi des lubrifiants

Formation du personnel

Cette étude, commandée par Shell Lubrifiants et menée par le cabinet de recherche Edelman Intelligence, est basée sur 406 entretiens réalisés entre novembre et
décembre 2015 avec des décideurs du secteur du bâtiment basés dans 8 pays (Allemagne, Brésil, Canada, Chine, États-Unis, Inde, Royaume-Uni, Russie).
* 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 le coût de perte de production pendant les temps d'arrêt de l'équipement.
1. Les procédures recommandées par Shell comprennent la livraison et le stockage, la vidange d'huile, les systèmes de distribution d'huile, les systèmes efficaces de
lubrification par graisse, l'analyse de l'huile et la formation des employés au choix ou à la gestion des lubrifiants.
2. Chiffres en dollars basés sur la conversion de la devise locale en montant équivalent en dollars US.
3. Basé sur les économies apportées aux clients Shell Lubrifiants entre 2011 et 2015.
Société des Pétroles Shell - Société par actions simplifiée au capital de 426 934 496 euros - RCS Nanterre B 780 130 175. Immeuble les Portes de la Défense, 307, rue d’Estienne d’Orves, 92708 Colombes Cedex – France
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2. CHOIX DU LUBRIFIANT
Chaque composant des équipements de construction présente des exigences de lubrification spécifiques. Les fabricants d'équipement
définissent les exigences minimales pour les lubrifiants ou les graisses, mais les produits respectant ces normes n'apportent pas tous le
même niveau de performance.

2a. DÉFIS À RELEVER EN MATIÈRE DE LUBRIFICATION
Les caractéristiques de conception, les paramètres opérationnels et
l'environnement de l'équipement doivent être pris en considération lors
du choix du lubrifiant. Les facteurs comme la température, l'humidité et
l'emplacement constituent autant de difficultés différentes en matière de
lubrification, d'autant plus que de nombreuses entreprises cherchent à se
diversifier dans l'exploitation de carrières et la production de ciment.

LES AVANTAGES OFFERTS PAR DES
LUBRIFIANTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
SONT SOUVENT SOUS-ESTIMÉS.

Voici trois des principales applications des lubrifiants dans le secteur du
bâtiment, ainsi que des exemples de défis spécifiques à relever en matière
de lubrification. Dans tous les cas, le choix d'un lubrifiant adapté est
un premier pas essentiel pour améliorer la productivité et réaliser des
économies significatives sur le TCO.

47 %

Seuls
des personnes interrogées
pensent que la performance des produits devrait
constituer un aspect important à prendre en
compte lors de l'achat de lubrifiants.[3]

MOTEURS
Une lubrification efficace des moteurs est essentielle pour protéger des équipements très coûteux, et pour réduire autant que
possible les temps d'arrêt dus à des vidanges fréquentes, à la maintenance ou même à des défaillances de composants.

1. Protection contre l'usure

2. Résistance à la corrosion

Contrôle de la viscosité dans des conditions extrêmes : L'usure
du moteur à la suite d'un contact métal contre métal peut se
produire à de faibles vitesses, des charges élevées ou des
démarrages à froid. Dans les équipements de construction, où les
moteurs sont soumis à des charges fortes et par à-coups et à des
périodes prolongées de fonctionnement au ralenti, la protection
contre l'usure est particulièrement importante. Au démarrage du
moteur, l'huile doit rester assez fluide pour circuler rapidement
et protéger les composants critiques. Une fois que le moteur
fonctionne à pleine charge, l'huile doit rester assez épaisse et
fournir la protection nécessaire pour éviter une usure par abrasion.

Des gaz et des acides sont générés sous la forme de sous-produits
du processus de combustion. Le lubrifiant neutralise ces acides
pour empêcher la corrosion. Cela est particulièrement important
dans les moteurs avec des paliers lisses de type Babbit, qui
peuvent être très sensibles à une attaque acide.

Accumulation de suie : L'accumulation de suie peut entraîner un
épaississement de l'huile et une usure par abrasion. Cela pose
particulièrement problème dans les pays avec des carburants
diesel à forte teneur en soufre, et lorsque la recirculation des gaz
d'échappement (RGE) est appliquée comme système de posttraitement. Les périodes prolongées de fonctionnement au ralenti
amènent les moteurs à être particulièrement sensibles à des taux
plus élevés de production de suie.

3. Prolongation de la durée de vie de
l'huile
L'oxydation, l'accumulation de suie et l'épaississement de l'huile,
ainsi que l'accumulation d'acides dans le lubrifiant sont autant de
facteurs qui contribuent au vieillissement de l'huile. Les huiles moteur
synthétiques de qualité supérieure comportant une huile de base
et une technologie d'additifs appropriées – avec notamment des
additifs anti-oxydants – peuvent maintenir plus durablement leurs
performances en présence de contaminants et de sous-produits4.

4

Par comparaison avec des huiles minérales de qualité inférieure
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 ous savons que tout ne fonctionne pas toujours
N
comme prévu sur un chantier. Cela peut être par
exemple, le mauvais fonctionnement de l'injecteur
de carburant qui est un problème récurrent sur les
engins de construction. Lorsque cela se produit, du
carburant non brûlé peut pénétrer dans la chambre
de combustion et diluer l'huile, ce qui a pour effet de
dégrader ses performances et de contribuer à l'usure
des composants du moteur. Cependant, un lubrifiant
de haute qualité peut encore protéger votre moteur
même après avoir été dilué avec du carburant ou du
liquide de refroidissement, vous aidant ainsi à éviter les
arrêts imprévus et à poursuivre votre travail. »
Thomas Mueller, Directeur Marketing secteur Construction,
Shell Lubrifiants
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POMPES HYDRAULIQUES
Le système hydraulique est au cœur de nombreux composants critiques des équipements de construction. Le fluide hydraulique
joue un rôle essentiel en assurant le bon fonctionnement des équipements et en aidant à réaliser des économies d'énergie.

1. Protection contre l'usure

2. Rendement du système

3. Durée de vie de l'huile

Tout dommage aux pompes hydrauliques
peut considérablement réduire l'efficacité
et la durée de vie de l'équipement. Le
fluide hydraulique permet de maintenir une
séparation entre les composants mobiles
et d'éviter le contact métal contre métal
et l'usure.
Il est important que le fluide hydraulique
puisse rester assez liquide dans des
environnements froids pour circuler
rapidement vers les composants critiques,
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
efficacement. Lorsqu'un engin fonctionne
sur un terrain accidenté, de l'air peut
être injecté dans l'huile, ce qui peut
provoquer une cavitation dans les pompes
hydrauliques. Un fluide hydraulique
adapté permet une désaération fiable, une
excellente filtrabilité et une amélioration de
la propreté.

Une huile qui résiste à la dégradation peut
permettre de prolonger les intervalles de
vidange. Une plus longue durée de vie
permet aux équipements de fonctionner
plus longtemps sans interruption, avec des
besoins de maintenance réduits et une
meilleure productivité.

Aide à renforcer la productivité en prolongeant les cycles de maintenance
Les résultats du test standard du secteur ont montré que le fluide hydraulique Shell Tellus S3 V présente une durée de vie de l'huile jusqu'à
cinq fois supérieure au minimum fixé par l'industrie.

Shell Tellus S3 V
Limites des fabricants d'équipements1
Durée de vie jusqu'à cinq fois plus longue

Limites standards de l'industrie2
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Plus le chiffre est élevé, mieux c'est

Durée de vie relative de l'huile (heures)
(test de durée de vie TOST ASTM D943)

3 500

4 000

4 500

5 000
GM LH-04-2-00 ;
ASTM D6158
ISO 11158 HV ;
DIN 51524-3 HVLP

1
2
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ESSIEUX ET TRANSMISSIONS
La technologie du système de transmission est essentielle pour les équipements de construction. La durée de vie des composants, les
temps d'arrêt des équipements et les intervalles de vidange d'huile peuvent être considérablement affectés par la qualité de l'huile.

1. Caractéristiques en friction

3. Protection contre l'usure

Les servotransmissions utilisent une série de disques de friction
pour embrayer et débrayer. Le lubrifiant joue un rôle crucial
en transmettant la force de frottement, de sorte que ses
caractéristiques de frottement sont importantes pour assurer un
fonctionnement efficace et un changement de vitesse en douceur.
En cas de frottement insuffisant, les disques peuvent glisser et
rendre difficile le changement de vitesse. Un frottement excessif
et une production excessive de chaleur peuvent endommager les
équipements et réduire la durée de vie du lubrifiant.

La stabilité à l'oxydation et la protection contre la corrosion sont
aussi importantes pour maintenir les performances de l'huile. Des
huiles de transmission de qualité élevée présentant une bonne
résistance à l'oxydation peuvent résister à la dégradation et à
l'usure au fil du temps5, et réduire ainsi les temps d'arrêt requis
pour des changements d'huile fréquents.

2. Charges et pressions de contact élevées
Dans les moteurs à engrenages, le lubrifiant doit contribuer à
améliorer la durée de vie des paliers, et offrir une excellente
protection contre l'usure des engrenages et le piquage. Les
performances à basse température, la stabilité au cisaillement et un
niveau élevé de stabilité à l'oxydation sont également importants.
Dans les engrenages différentiels, les pressions de contact
spécifiques peuvent être si élevées que l'huile de la transmission
est évacuée, entraînant alors un contact métal-métal. L'utilisation de
lubrifiants avec des additifs extrême pression permet d'empêcher la
micro-soudure des zones de contact des dents d'engrenage.

Une protection renforcée contre l'usure, le piquage et la corrosion peut aider à prolonger la durée de vie des composants et optimiser
le retour sur investissement des équipements.
Shell SPIRAX S6 AXME offre une résistance élevée à l'oxydation pour éviter la formation de dépôts nuisibles dans les engrenages, et
fournit une excellente protection contre l'usure, même dans des conditions extrêmes.
Voici les résultats de test d'usure à vitesse lente FZG de Shell Spirax S6 AXME comparé à l'huile de référence SAE 90 GL-5, sur plus de
120 heures :

Plus le chiffre est bas, mieux c'est

Exigé pour se conformer à la spécification

Shell SPIRAX S6 AXME
Huile de référence SAE 90 GL-5

0

100

200

300

400

Usure des pignons et des engrenages (mg)
(FZG C/0.05/90:120/10)

5

Par comparaison avec des huiles minérales de qualité inférieure
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GRAISSES À TOUTE ÉPREUVE
Des graisses robustes à hautes performances sont essentielles pour assurer le fonctionnement efficace et continu des machines
soumises à des conditions sévères.

1. Contrôle de la contamination
L'entrée de polluants est une cause fréquente de défaillance des équipements. L'exposition à des niveaux
élevés de poussière, de saleté, de pluie et de neige nécessite des graisses qui peuvent maintenir un film
lubrifiant adéquat et continuer à circuler tout en évacuant la contamination.

2. Durée de vie de la graisse
Une longue durée de vie de la graisse permet de prolonger la durée de vie des composants et de réduire les
besoins de maintenance. Les technologies de synthèse « extra longue durée » peuvent doubler la durée de vie de la
graisse dans certaines applications, ce qui facilite les procédures de maintenance et réduit les coûts d'exploitation.

3. Protection contre l'usure
La protection des composants contre l'usure est fondamentale pour prolonger la durée de vie des équipements
et prévenir les retards coûteux dus à des temps d'arrêt imprévus. Les graisses doivent donc être capables de
protéger les paliers et les autres composants vitaux sous toutes conditions.

TRAVAILLER AUX CÔTÉS DES FABRICANTS D'ÉQUIPEMENTS
Pour offrir une valeur ajoutée à nos clients, Shell Lubrifiants investit
des ressources importantes dans des partenariats techniques et des
collaborations avec les fabricants d'équipements.
Cela peut aller d'une collaboration sur le développement d'un
produit à des programmes d'essais sur le terrain, l'objectif étant
de s'assurer que nos lubrifiants sont conçus pour assurer des
performances optimales dans des applications réelles.

Sur l'ensemble de son portefeuille de produits, Shell Lubrifiants
compte plus de 3 000 recommandations ou homologations de
fabricants d'équipements, parmi lesquels Caterpillar, JCB, Sany
et Volvo, ainsi que des fabricants de composants, comme Bosch
Rexroth, Carraro et ZF Friedrichschafen.

2b. RÉALISER DES ÉCONOMIES AVEC
DES LUBRIFIANTS DE HAUTE QUALITÉ

LES IDÉES REÇUES SUR LES LUBRIFIANTS
SONT MONNAIE COURANTE

Une huile 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, à réduire la fréquence des pannes et à accroître
la disponibilité des machines. Cela pourrait considérablement
diminuer les dépenses consacrées aux pièces de rechange et à
la maintenance. Les lubrifiants qui réussissent à limiter le frottement
peuvent également réduire les quantités d'énergie requises pour
faire fonctionner et refroidir les équipements, et contribuer ainsi à
réduire les dépenses en énergie.

67 % des entreprises ne pensent pas que

le choix d'un lubrifiant de qualité supérieure peut
contribuer à réduire les arrêts imprévus
et

54 %

ne pensent pas que les lubrifiants
peuvent réduire les coûts de maintenance[3].
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« L'achat

de lubrifiants moins chers peut s'avérer
une fausse économie. Un lubrifiant moins efficace
entraîne rarement une défaillance immédiate des
équipements, mais il peut aboutir à un accroissement
des coûts de maintenance au fil du temps. Par
exemple, une réduction de la protection contre
l'usure peut aboutir à une dégradation plus rapide
des composants des équipements, et ainsi à un
accroissement des coûts de remplacement et une
perte de productivité pendant les arrêts imprévus. Par
conséquent le choix du lubrifiant devrait toujours être
basé sur un calcul précis du coût total d'exploitation,
plutôt que simplement sur le prix au litre. »
Thomas Mueller, Directeur Marketing secteur Construction, Shell
Lubrifiants
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ÉTUDES DE CAS
Les études de cas suivantes montrent comment Shell Lubrifiants a collaboré avec des entreprises pour les accompagner dans le choix de
lubrifiants de haute qualité pour les aider à réaliser des économies 6.

L'ACTUALISATION ET LA CONSOLIDATION DE SON
PORTEFEUILLE D'HUILES DE TRANSMISSION PERMET À UNE
ENTREPRISE CANADIENNE D'ÉCONOMISER 140 298 USD[6]
Le défi à relever

La solution

Sureway Construction, en Alberta, au Canada, utilise des
équipements lourds pour la construction et le terrassement par des
températures allant de -25 à + 40 °C.

Les experts techniques de Shell Lubrifiants ont recommandé à
Sureway de passer à Shell Spirax S6 CXME 10W-40, pour une
utilisation tout au long de l'année. Un essai sur le terrain a été
effectué pour évaluer les performances du lubrifiant pendant 18
mois afin de confirmer qu'il répondait aux besoins de Sureway.
Le produit résiste à l'amplitude de températures rencontrée et est
conforme à la spécification Caterpillar TO-4M.

L'entreprise utilisait des lubrifiants distincts pour les commandes
finales et transmissions. En été, la société mélangeait les produits
afin qu'ils assurent une protection contre les températures élevées
et les cycles de travail plus intenses. Un autre lubrifiant était utilisé
pour certains équipements plus lourds en hiver.
L'entreprise était confrontée à la difficulté de devoir gérer les
vidanges d'huile et le mélange des produits, ce qui exigeait des
ressources considérables, et elle a donc pris contact avec Shell
Lubrifiants pour demander conseil.

Conclusion :
Le passage à Shell Spirax S6 CXME 10W40 a permis à l'entreprise :
 D'éviter des vidanges d'huile prématurées
 De réduire sa consommation d'huile
 D
 'accroître sa productivité en réduisant les
temps d'arrêt
 De réduire ses coûts de maintenance.
 L'entreprise a ainsi enregistré une
économie annuelle de 140 298 USD

6

Pour chaque étude de cas, les économies/bénéfices ont été rapportés par un client spécifique.
Les économies/bénéfices réels peuvent être variables. Des renseignements supplémentaires sont
disponibles sur demande.
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UNE ENTREPRISE INDONÉSIENNE
CHANGE D'HUILE MOTEUR
ET DOUBLE AINSI SES
INTERVALLES DE VIDANGE EN
ÉCONOMISANT22 915 USD[6]

Le défi à relever
La société indonésienne PT Usaha Era Pratama Nusantara
fournit des services de logistique dans le port de Surabaya, en
Indonésie. La société exploite neuf chariots « reach stackers » dans
des conditions poussiéreuses et humides, par des températures
d'environ 35° C. Ces chariots élévateurs sont alimentés par des
moteurs Volvo TWD 1240 et MAN D2824. L'entreprise souhaitait
passer à un lubrifiant offrant un intervalle de vidange plus long,
mais aussi conforme aux spécifications des fabricants des
équipements, et elle a donc demandé conseil à son distributeur
Shell Lubrifiants local.

La solution
Le distributeur Shell Lubrifiants a recommandé à l'entreprise de
remplacer son huile moteur par Shell Rimula R4 X 15W-40,
une huile conçue pour assurer un contrôle de l'acide et de la
corrosion, une protection contre l'usure du moteur et le contrôle
des dépôts. En outre, deux services de gestion de la lubrification
ont été proposés à l'entreprise, Shell LubeSurvey, qui fait appel
à des experts techniques Shell Lubrifiants pour évaluer le site du
client et recommander des systèmes de lubrification complets,
et Shell LubeCoach, un programme de formation qui aide les
employés à comprendre l'importance de la lubrification dans le
bon déroulement des opérations quotidiennes.

Conclusion :
 Les intervalles de vidange de l'huile moteur ont été doublés, passant de 250 à 500 heures
 Cela a permis de réduire la consommation de lubrifiant et de filtres et de faire baisser les coûts de maintenance
 L'entreprise a enregistré une économie annuelle totale de 22 915 USD
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UN LUBRIFIANT RÉSISTANT À L'EAU
RÉDUIT LES ARRÊTS IMPRÉVUS ET
PERMET UNE ÉCONOMIE DE
3 800 000 USD7
Le défi à relever
Consorcio Camargo Correa, une entreprise de construction basée
au Brésil, construisait un grand barrage au Venezuela. L'extraction
de pierre dans la rivière, destinée à être concassée pour produire
du ciment, entraînait une contamination de la graisse par l'eau,
aboutissant à une diminution de la durée de vie des axes de
godets et des bagues des équipements. Comme les axes de
godets et les bagues devaient être remplacés toutes les 250
heures, cela entraînait une augmentation des temps d'arrêt pour
les excavatrices et un accroissement des coûts de maintenance. Il
devenait de plus en plus urgent de passer à un lubrifiant résistant à
l'eau pour stopper l'escalade incontrôlable des coûts.

La solution
Les experts techniques de Shell Lubrifiants ont recommandé Shell
Gadus S3 V460D 2, une graisse avec une forte résistance à
l'eau, adaptée aux conditions de travail du projet. Shell Gadus S3
V460D 2 est une graisse hautes performances, haute température,
pour les gros roulements à déplacement lent et fortement chargés,
soumis à des charges d'impact. Elle est conçue pour offrir une
protection durable même en présence de grandes quantités d'eau.

7

Conclusion :
Le passage à l'huile Shell Gadus S3 V460D 2
a entraîné des économies considérables et a
fortement amélioré la productivité :

 L'entreprise a enregistré une économie
annuelle de 3 800 000 USD

 P rolongation de la durée de vie des
composants des excavatrices, passant de
250 à 350 heures
 A
 ccroissement de la productivité par une
réduction des temps d'arrêt
 Réduction des coûts de maintenance et
de main d'œuvre
 Durée de vie étendue des composants

Les économies indiquées sont spécifiques à la date de calcul et au site mentionnés. Ces calculs peuvent varier d'un site à un autre et d'une date à une autre, en fonction par exemple, de l'application,
des conditions de fonctionnement, des produits utilisés actuellement, de l'état des équipements et des pratiques de maintenance.
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3. GESTION DE LA
LUBRIFICATION

LES SIX ÉTAPES
PRÉCONISÉES PAR SHELL
LUBRIFIANTS POUR UNE
BONNE GESTION DE LA
LUBRIFICATION

Même les meilleurs lubrifiants ne peuvent pas fonctionner
efficacement s'ils ne sont pas appliqués et gérés correctement.

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 vidange 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

Un suivi adapté – 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.

6

Les bonnes personnes – la compétence
des personnes qui assurent la lubrification des
équipements peut avoir une forte influence sur son
impact, en particulier lorsqu'il s'agit de s'assurer que
les étapes précédentes sont bien suivies

Une gestion efficace de la lubrification est essentielle pour
générer des économies. Elle contribue à dégager de la valeur
grâce à une baisse de la consommation de lubrifiant, des coûts
de maintenance et des coûts d'exploitation.

28 %

Seulement
des entreprises ont mis
en place toutes les procédures recommandées
pour gérer efficacement les lubrifiants*

67 %

et
pensent qu'elles
ne réalisent pas assez souvent
de formations techniques sur
les lubrifiants.[3]
*Les procédures comprenaient : La livraison et le stockage des lubrifiants, les procédures
de vidange d'huile, les systèmes de distribution d'huile, l'efficacité des systèmes de
lubrification par graisse, l'analyse de l'huile et la formation des employés au choix et/ou
à la gestion des lubrifiants.

3a. DÉFIS ET SOLUTIONS
Les exemples qui suivent illustrent certains des défis à relever en
matière de gestion de la lubrification rencontrés couramment par les
entreprises du bâtiment, 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.
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Le défi à relever : Un stockage et une
manutention adaptés

La solution : Conseils d'experts et
formation du personnel

Le contrôle de la contamination est essentiel pour réduire l'usure
des composants et maximiser les performances de l'équipement.
Le stockage, la manipulation et le transport de l'huile sur un
chantier de construction ont une forte influence sur la probabilité
d'une contamination.

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 proposés par Shell Lubrifiants consiste à renforcer
les capacités techniques de ses clients, travail mené par nos experts
techniques. Ils rendent régulièrement visite aux clients pour partager
leur expertise sur la gestion de la lubrification et les accompagner
dans leurs choix de lubrifiants adaptés à leurs équipements.

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.

« Un problème que nous rencontrons souvent lors de la
visite de sites clients est la contamination du lubrifiant
en raison de ses conditions de stockage et de
manipulation. Si le produit contient des contaminants
avant même qu'il ne soit introduit dans l'équipement,
ses performances peuvent être gravement altérées.
Des améliorations au niveau du stockage et de la
gestion des lubrifiants, même mineures, ont permis à
des clients de réaliser des économies significatives en
réduisant les temps d'arrêt des équipements. »
– Nils Richardt,
Spécialiste des applications produit Shell Lubrifiants
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Le défi à relever : Un suivi adapté
Un suivi et une analyse régulière permettent de s'assurer que le
lubrifiant ou la graisse fonctionne bien et reste apte à l'usage.
L'analyse du lubrifiant est essentielle pour le fonctionnement de
l'activité. Les propriétaires et les exploitants d'actifs critiques
doivent être prévenus des problèmes mécaniques qui sont
susceptibles d'endommager les équipements, de réduire la
productivité et d'augmenter les coûts de maintenance.

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 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.

Les données Shell LubeAnalyst montrent que
des moteurs,

27 %

36 %

des boîtes à engrenages, et

30 %

des systèmes hydrauliques présentent des

défaillances imminentes ou naissantes.
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DES SERVICES DE LUBRIFICATION
QUI GÉNÈRENT DE LA VALEUR

Analyse du lubrifiant

Identifier et saisir les opportunités de valeur

Un service global de surveillance de l'huile et des équipements qui aide les

Les Conseillers techniques de Shell (LTA) réalisent des études sur site pour

clients à évaluer l'état de l'huile, identifier les problèmes potentiels et faire

aider les clients à identifier les domaines dans lesquels la lubrification

une analyse comparative des performances des équipements avec des

pourrait être améliorée. Toutes les étapes du processus de lubrification sont

échantillons d'huiles comparables provenant du monde entier. Disponible

abordées, notamment : le choix des produits ; la livraison ; le stockage ; la

dans 95 pays et en 28 langues, il compte plus de 60 000 utilisateurs

répartition sur le site ; l'application du produit et l'élimination des lubrifiants

dans le monde, et analyse plus de 750 000 échantillons par an. Le

usagés. Les changements sont mis en œuvre et mesurés dans le cadre de

service permet aux clients de surveiller les équipements sans interrompre les

« Projets d'amélioration de la valeur ».

opérations, et fournit des indications sur l'interprétation des résultats.

Analyse rapide sur site
Les analyseurs sur site Shell LubeAnalyst Lite8 fournissent des résultats d'essais
rapides et complets pour les lubrifiants machines, notamment les huiles moteur
et les huiles pour boîtes à engrenages, les fluides hydrauliques et les fluides
de transmission et de direction assistée. Le personnel de maintenance peut
tester des lubrifiants sur site dans n’importe quel emplacement, même distant,

Renforcement des connaissances s
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.

et obtenir les résultats en 15 minutes. Le service peut aider à limiter les temps
d'arrêt et à réduire les coûts de maintenance en enregistrant les premiers
signes d'usure anormale, et à allonger les intervalles de vidange d'huile.

8

Shell LubeAnalyst Lite vient compléter le service hors site, en laboratoire, offert par Shell LubeAnalyst. Shell LubeAnalyst demeure le service d'analyse recommandé quand une précision extrême
est plus importante que la rapidité des résultats. Shell LubeAnalyst Lite n'est actuellement pas disponible dans toutes les régions.
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3b. GÉNÉRER DE LA VALEUR AJOUTÉE GRÂCE À UNE GESTION EFFICACE DE LA
LUBRIFICATION – ÉTUDES DE CAS
Les études de cas suivantes montrent comment les experts techniques Shell Lubrifiants ont travaillé en étroite collaboration avec des clients
pour améliorer les processus de gestion de la lubrification et générer des économies substantielles9.

Au cours des cinq dernières années, Shell Lubrifiants a documenté des projets qui ont permis à des clients du monde entier de
réaliser 139 millions de dollars d'économies 10. Ceci indique que la lubrification offre un grand potentiel de réduction des coûts et
d'accroissement de la productivité .

UNE ENTREPRISE DU SECTEUR
DU BTP PROLONGE SES
INTERVALLES DE VIDANGE
D'HUILE ET ÉCONOMISE
172 000 USD9
Le défi à relever
La société de construction Al-Watanyiah United Engineering
& Contracting à Oman opère dans des zones isolées, dans
des régions montagneuses et désertiques. La société exploite
des excavatrices, des grues, des pelleteuses et des dragues
de marques Volvo, Komatsu, CAT, JCB et XCMG, dans des
environnements poussiéreux à des températures comprises entre
30 et 50° C. La société souhaitait améliorer la productivité de
l'équipement en améliorant la qualité de sa lubrification. Pour ses
nouvelles machines, l'entreprise avait également besoin de passer
à un lubrifiant API CI-4 pour respecter les recommandations des
fabricants d'équipements.

La solution
Les experts techniques Shell Lubrifiants ont suggéré à l'entreprise
de passer d'une huile moteur standard non-Shell à l'huile Shell
Rimula R4 X 15W-40. Pour permettre de déterminer si l'intervalle
de vidange de l'huile pouvait être prolongé en toute sécurité, ils
ont aussi proposé l'assistance technique Shell LubeAdvisor et les
services Shell LubeAnalyst pour la surveillance de l'état de l'huile et
des équipements.

Conclusion
Le passage à Shell Rimula R4 X et
l'utilisation des services Shell Lubrifiants
ont permis à l'entreprise de prolonger
les intervalles de vidange de l'huile de
ses équipements lourds. Cela a permis :
 D
 'accroître la disponibilité et la
productivité des équipements
 De prolonger la durée de vie des
composants
 De réduire les temps d'arrêt de
maintenance
 D
 e réduire la consommation de
lubrifiants et de pièces de rechange
 L'entreprise a enregistré une économie
annuelle totale de 172 000 USD

9

Les économies/avantages sont rapportés par un client spécifique. Les économies/bénéfices réels peuvent être variables. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur demande.

10

Économies enregistrées par les clients de Shell Lubrifiants entre 2011 et 2015
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UNE PROLONGATION DES
INTERVALLES DE VIDANGE
DE 180 % ENTRAÎNE
DES ÉCONOMIES DE
1 247 758 USD9

Le défi à relever
Dragasur C.A., une société de génie civil et de construction de
renommée internationale basée au Venezuela, dispose d'une
division spécialisée dans la construction et l'entretien des routes. La
société voulait réduire les coûts d'exploitation de ses équipements
lourds, notamment les camions et les dragues stationnaires à
désagrégateur en améliorant les pratiques d'entretien.

La solution
Les experts techniques Shell Lubrifiants ont recommandé à
l'entreprise de passer à Shell Rimula R6 M. Cette huile moteur
diesel hautes performances est conçue pour offrir une excellente
protection contre l'usure et les dépôts dans toutes sortes de moteurs
modernes et de forte puissance.
L'offre Shell Lubrifiants comprenait également le service Shell
LubeCoach, une formation du personnel axée sur l'amélioration
des pratiques de maintenance, afin de réduire les coûts
opérationnels et accroître la rentabilité de l'entreprise.

Conclusion
Le passage à Shell Rimula R6 M et l'utilisation des services Shell Lubrifiants a permis à l'entreprise :
 D'enregistrer des économies annuelles de 1 247 758 USD
 De prolonger ses intervalles de vidange de 180 %, en passant de 250 à 700 heures
 De réduire les coûts de maintenance
 De réduire sa consommation de lubrifiants
 D'accroître la disponibilité et la fiabilité des équipements
 D'améliorer les pratiques de maintenance
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EN UTILISANT SHELL LUBEVIDEOCHECK, UNE ENTREPRISE
TURQUE RÉDUIT SA CONSOMMATION DE GRAISSE ET
RÉALISE UNE ÉCONOMIE DE 50 000 USD11
Le défi à relever
Une importante entreprise turque intervenant sur des chantiers de
construction d'autoroutes, de ponts, de tunnels, d'aéroports, de
métros, de chemins de fer, de centrales électriques et de projets
énergétiques enregistrait une usure importante au niveau des axes
de godets sur ses excavatrices, qui exigeaient de grandes quantités
de graisse. La société appliquait une graisse à base de lithium pour
lubrifier les axes des godets de ses excavatrices, mais les niveaux
d'usure étaient très élevés, tout comme la consommation de graisse,
qui s'élevait à 24 tonnes par an. Comme il était nécessaire de
procéder à un graissage jusqu'à quatre fois par jour, les temps
d'arrêt des équipements étaient excessifs. Ces coûts élevés et la
production perturbée ont incité l'entreprise à demander conseil.

La solution
Les experts techniques Shell Lubrifiants ont réalisé une analyse
d'huile en utilisant Shell LubeVideoCheck. Sur cette base, ils ont
recommandé à l'entreprise de passer à Shell Gadus S2 V220AD
2 comme alternative efficace à sa graisse à base de lithium.
Shell Gadus S2 V220AD 2 est une graisse hautes performances
conçue pour les paliers hautes performances soumis à des
charges de choc, utilisée dans des conditions humides et difficiles.

Conclusion
En passant à Shell Gadus S2 V220AD 2,
l'entreprise a bénéficié :
 D
 'une réduction importante de sa
consommation de graisse, qui est passée
de 24 à 3 tonnes par an
 D
 'une économie annuelle s'élevant à
50 000 USD
 D
 'une réduction des coûts d'entretien
et des temps d'arrêt grâce à une
lubrification moins fréquente

En outre, le soutien assuré par les experts techniques Shell Lubrifiants et la détection précoce d'éventuels
problèmes à venir, ont apporté une tranquillité d'esprit à l'équipe de direction de l'entreprise.

11

Les économies indiquées sont spécifiques à la date de calcul et au site mentionnés. Ces calculs peuvent varier d'un site à un autre et d'une date à une autre, en fonction par exemple, de l'application,
des conditions de fonctionnement, des produits utilisés actuellement, de l'état des équipements et des pratiques de maintenance.
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4. GÉNÉRER DE LA VALEUR
AVEC LA LUBRIFICATION

BÂTIR DES FONDATIONS SOLIDES
Si l'on examine les entreprises qui ont réussi à mettre en œuvre des projets de lubrification structurés, en partenariat avec Shell
Lubrifiants, on peut relever des actions clés qui ont conduit au succès.

•

Le soutien de la direction à une approche de lubrification axée sur le coût total d'exploitation pour permettre de
surmonter les difficultés liées à l'affectation des ressources ainsi qu'aux opérations quotidiennes.

•

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 requis.

•

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.

•

Une analyse complète pour identifier, quantifier et classer par ordre de priorité les projets relatifs au coût total
d'exploitation. Il est important d'harmoniser la façon dont la valeur est mesurée, afin que les économies puissent
être enregistrées avec précision. Par exemple :

 Quel est le coût heure de la maintenance et du temps nécessaire aux réparations ?
 Quel est le coût des pièces de rechange ?
 Quelle est la fréquence de défaillance de référence ?
 Q
 uelle est la valeur monétaire des temps d'arrêt pour chaque équipement, en
termes de perte de production ?
•

Fixer des objectifs mesurables pour s'assurer que les progrès peuvent faire l'objet d'un suivi.
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Ces étapes permettront aux entreprises de constituer une base solide pour intégrer avec succès dans leurs opérations quotidiennes une
approche de la lubrification axée sur le coût total d'exploitation.
À mesure que les équipements et les technologies de lubrification continuent d'évoluer, une révision régulière de l'approche aidera les
entreprises à continuer à concentrer leurs efforts et leurs ressources sur les projets qui créent le plus de valeur.

Réduire les coûts de maintenance
Beaucoup de facteurs influent sur les dépenses 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.
Le choix du bon lubrifiant et sa gestion peut permettre d'aboutir à des économies plus importantes qu'en choisissant
un lubrifiant uniquement avec le critère prix.

100 %

Qualité de la
lubrification
Coûts de
maintenance

60 %
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5. ET POUR L'AVENIR ?
Se projetant dans l'avenir, Shell Lubrifiants cherche toujours à identifier des opportunités pour la prochaine génération
de produits et services qui aideront les entreprises à surmonter les défis à venir.

En se basant sur l'analyse des tendances actuelles du secteur, Shell Lubrifiants se penche déjà sur des défis tels que :

Le remplacement de la gamme d'équipements
L'apparition sur le marché de nouveaux équipementiers asiatiques s'accompagne de l'arrivée d'une plus large
gamme d'équipements de construction, qui présentent tous des exigences de lubrification légèrement différentes.
En outre, dans des régions comme l'Amérique du Nord, de nombreuses entreprises commencent à se tourner vers
l'exploitation de carrières et la fabrication de ciment. De ce fait une diversification de leur gamme d'équipements est
nécessaire et le lubrifiant doit être performant même dans des conditions d'exploitation plus difficiles.

Surveillance en temps réel
Les technologies de capteurs et de télémétrie pour permettre l'analyse en temps réel de la lubrification et des
performances des équipements va jouer un rôle croissant.

Renforcement de la réglementation
Les normes de performances en matière d'émissions dans le monde sont de plus en plus sévères. Par exemple,
les spécifications CK-4 et FA-4 pour les huiles moteur comprennent aussi des exigences plus strictes en matière
d'émissions. En Europe, équipementiers et Shell Lubrifiants se préparent à l'introduction d'une nouvelle législation de
niveau V sur les émissions prévue pour 2019.

Carburants de substitution
Bien que les objectifs environnementaux et les actions qui en découlent varient d'une région à l'autre, l'impact sur
les carburants se fait sentir dans le monde entier. Certains pays introduisent déjà des mélanges à teneur élevée en
biodiesel pour les moteurs des engins de construction, tandis que nous nous attendons aussi à une forte progression
des carburants GNL. Les moteurs conçus pour fonctionner avec des carburants de substitution imposent des
contraintes différentes au lubrifiant, par exemple des températures de fonctionnement plus élevées.

Innovation technique
La technologie GTL (gas-to-liquid) est l'une des innovations récentes les plus intéressantes en matière de lubrification
et vient illustrer la façon dont les performances des produits peuvent être renforcées à l'avenir.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les dernières huiles de base synthétiques de Shell sont produites à partir de gaz naturel en utilisant un processus
breveté révolutionnaire pour transformer du gaz en liquide (GTL). Exempts de soufre* et présentant une teneur
très faible en aromatiques et insaturés, ces huiles de base GTL ont généralement des points d'éclair plus élevés,
des densités plus faibles et des propriétés thermiques plus efficaces que les huiles minérales conventionnelles. Ils
permettent l'élaboration de lubrifiants qui offrent des performances supérieures à celles qui s'appuient sur des huiles
de base traditionnelles dérivées du pétrole brut.
*Niveau inférieur aux limites de détection selon ISO 14596/ASTM D2622
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6. ANNEXE
TECHNOLOGIE DES LUBRIFIANTS - CARACTÉRISTIQUES CLÉS
Chaque fonction d'un lubrifiant a un rôle clé dans la réduction du coût total d'exploitation. L'objectif est d'obtenir le meilleur équilibre
entre les quatre fonctions ci-dessous, afin de maximiser l'impact du lubrifiant ou de la graisse sur la productivité de l'équipement et le coût
total d'exploitation.
RÉDUCTION DU FROTTEMENT
Les lubrifiants forment une barrière fluide entre
les surfaces en mouvement pour réduire les
frottements entre elles, aidant ainsi à assurer le bon
fonctionnement de l'équipement et à limiter l'usure.
NETTOYER
Les lubrifiants éliminent les contaminants et 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.

PROTÉGER
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.
REFROIDIR
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 essentielle pour les graisses).

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'un nouveau lubrifiant 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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HUILES DE BASE ET
ENSEMBLES D'ADDITIFS

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les huiles de base représentent généralement 75 % à 95 % du
produit fini et influent sur bon nombre de ses caractéristiques
essentielles. Elles sont essentielles à la détermination de facteurs
tels que la viscosité et le pouvoir lubrifiant.

Pendant des décennies, Shell
Lubrifiants a ouvert la voie en
faisant progresser la technologie des
lubrifiants ou bénéfice des clients.

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.

1933

Composition typique de l'huile de
base et de l'ensemble d'additifs
pour une huile moteur diesel hautes
performances
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75
%
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de point d'écoulement

Anti-usure
Dispersant

Inhibiteur de corrosion

Détergent

Antioxydant

Modificateur de viscosité

Anti-usure

Shell développe le test de charge de soudure 4 billes. Ce test,
qui est depuis devenu un test de lubrifiant standardisé, évalue
la prévention de l'usure dans les contacts à charge lourde,
comme les paliers à roulement et les engrenages ouverts.

1936
La première compagnie pétrolière à inventer des graisses à
base de lithium. Les graisses au lithium, qui constituent une
évolution importante pour le secteur, représentent maintenant
plus de 80 % du total des graisses utilisées au niveau mondial.

1957
Présente la première gamme de lubrifiants Atomic Power
Lubricants : des lubrifiants résistant aux rayonnements utilisés dans
la première centrale nucléaire de grande puissance au monde.

1990
Premier à mettre sur le marché une huile moteur "Low Saps".
De faibles taux de cendre sulfatée, de phosphore et de soufre
permettent de réduire les émissions des gaz d'échappement
diesel en protégeant les équipements post-traitement.

2014

Dispersant
Détergent
Modificateur de viscosité

Première société à introduire des lubrifiants formulés à partir
de gaz naturel, avec la technologie GTL brevetée par Shell.

2016
SHELL LUBRICANTS

Shell lance les capteurs Shell LubeAnalyst, conçus pour une
suivi de l'état de l'huile en temps réel

TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE
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