
Design d’installation de Lubrification
Services de Configuration & d’installation Personnalisés



Lubrication 
Transformation®

Un Partenariat Sur Lequel Vous Pouvez Compter

Des systèmes, des produits et des services 
d’ingénierie

Un soutien technique d’un bout à l’autre du pays 

Un service à la clientèle inégalé

Depuis 1957, Wainbee fournit des composants et des 
systèmes usinés à ses clients dans un large éventail 
d’industries. Grâce à des partenariats avec des clients 
issus d’une variété de marchés, nous sommes en mesure 
de concevoir de nouveaux systèmes ou d’améliorer les 
systèmes actuels.

En tant que chef de file du marché et l’un des plus 
importants distributeurs industriels au Canada, Wainbee 
possède 16 bureaux et une équipe complète d’ingénieurs 
et de techniciens d’un bout à l’autre du pays. Notre équipe 
des ventes et notre équipe technique sont outillées 
en vue de fournir un soutien technique pour tous nos 
produits, au sein de tous les marchés et secteurs d’activité, 
dans l’optique d’assurer votre réussite sur le plan des 
applications et du rendement.

Wainbee est une entreprise canadienne détenue et gérée 
par ses employés. Nous recherchons l’excellence dans 
notre expertise technique, nos solutions et nos services, 
nous sommes fiers du travail que nous accomplissons et 
nous offrons les meilleures pratiques à nos clients.

Services Lubrication Transformation®

Wainbee est un chef de file du marché et un partenaire de confiance en matière de solutions de motorisation 
et de contrôle, de filtration et d’automatisation. Wainbee est également connue comme étant la société mère 
de Filtramax, qui est maintenant considérée comme notre groupe de produits de filtration. D’ailleurs, nos 
spécialistes en filtration travaillent avec des marques mondialement reconnues et cumulent plus de 30 ans 
d’expérience dans la fourniture de solutions personnalisées pour répondre à tous vos besoins de filtration 
industriels et de procédé. Nous collaborons avec vous pour déterminer le niveau optimal de filtration et pour 
concevoir des systèmes pour assurer la fiabilité de vos installations et vous offrir la tranquillité d’esprit.

L’un des principaux fournisseurs de produits et de services de contrôle de contamination pour les lubrifiants 
industriels, Des-Case aide les clients à améliorer la qualité du lubrifiant, maximiser le temps utilisable et la 
fiabilité de l’équipement, réduire les coûts et atteindre un tout nouveau niveau de performance.

C’est pourquoi bon nombre des plus grandes sociétés du monde entier, des distributeurs et des FEO font 
confiance à Des-Case pour les aider à faire fonctionner les équipements et les usines sans problème.

Reniflards absorbeurs 
d’humidité

Traitement de  
fluide

Analyse visuelle de 
l’huile

Formation et 
consultation

Gérés par les ingénieurs d’application avec des décennies d’expérience en usine, les services Lubrication 
Transformation® de Des-Case offrent de la formation, des conseils et services de conception pour évaluer les 
problèmes de lubrification et identifier des moyens de les régler. Centrés sur la prestation de solutions pratiques 
pour les problèmes du monde réel, Wainbee et Des-Case s’engagent à aider nos clients à changer leur façon de 
penser, d’agir et de se sentir au sujet de lubrification.

Notre processus de quantification des problèmes, de conception de solutions de lubrifiant, de l’exécution du 
plan avec vous, de l’éducation de votre équipe sur les meilleures pratiques, et de mesure de la réussite et de 
l’amélioration continue de Lubrication Transformation® s’est avéré à maintes reprises être un moyen idéal de bâtir 
un programme de lubrification de précision.

Quantifier

Concevoir

ExécuterFormer

Mesurer

• Évaluations comparatives
• Analyse des lacunes
• Analyse coûts-avantages

• Entreposage et 
traitement des  
lubrifiants

• Modifications à  
l’équipement

• Lutte contre la 
contamination

• Échantillonnage et analyse 
de l’huile

• Optimisation de l’entretien 
préventif par la lubrification

• Organisation de l’entreposage et du 
traitement

• Installation de systèmes de filtration 
clés en main

• Récupération et filtration 
personnalisée

• Lubrification pratique de  
l’équipement

• Homologation ICML
• Diverses options de formation  

sur demande

• Services d’inspections 
périodiques

• Dépannage
• Évaluation des 

occasions 
d’amélioration 
continue

LES AVANTAGES DU GROUPE DE 
FILTRATION DE WAINBEE

Notre structure nous permet d’agir en 
tant qu’équipe de services extérieurs

Nous couvrons tous les aspects de la 
filtration

Nous représentons des produits qui ont 
fait leur marque

En nous rendant disponibles en permanence pour les 
usines, nous sommes en mesure d’agir rapidement, 
d’aider à identifier les problèmes potentiels et 
d’être constamment à l’affût de nouvelles occasions 
d’améliorer les performances, de réduire les coûts 
d’entretien et de prolonger la vie des machines.

Nous examinons chaque point de près pour évaluer 
le rendement et les résultats. Nous traitons la 
filtration comme une composante essentielle du 
fonctionnement et non pas comme une marchandise.

Nous collaborons avec des fabricants dont les produits 
et solutions surpassent la concurrence, et nous 
sommes en mesure de recommander les produits 
appropriés qui répondent aux spécifications et aux 
exigences des clients, sans qu’ils soient contraints de 
se limiter aux produits d’un fabricant en particulier.



Intégrer Les Pratiques Exemplaires à Vos Installations de Lubrification

Pour commencer
Commencer est simple! Il vous suffit de nous fournir 
une liste des lubrifiants que vous utilisez 
actuellement dans l’usine avec une indication de 
l’usage habituel. Faites-nous ensuite savoir les 
dimensions de l’aire de bâtiment de l’usine vous 
avez l’intention d’utiliser comme emplacement 
d’entreposage de lubrifiants et nous allons 
personnaliser la configuration pour maximiser 
l’efficacité et l’ergonomie de la configuration.

Que vous préfériez entreposer les lubrifiants en vrac, 
en sacs, en barils ou en seaux, Wainbee et Des-Case 
peuvent ajuster la solution à vos besoins spécifiques 
et fournir un plan de projet clés en main, du concept 
jusqu’à la liste de matériel.

Intégrer Les Pratiques Exemplaires à vos Installations de Lubrification

Pour plusieurs entreprises, la transformation d’un programme de lubrification ordinaire en un excellent 
programme commence par le traitement et l’entreposage du lubrifiant.

En plus de s’assurer que les nouveaux lubrifiants sont logés de manière appropriée, la mise à niveau de vos  
pratiques de stockage des lubrifiants affecte positivement la façon dont les huiles et les graisses sont 
manipulées et inspire un sentiment de fierté à l’équipe de lubrification, et l’aide à surmonter les défis associés au 
changement de la façon dont la maintenance est effectuée.

Il s’agit d’une chambre de lubrification mobile dans un conteneur de 30 pieds conçue en fonction de l’utilisation 
des lubrifiants par le client œuvrant dans le secteur minier. 

Elle est dotée de huit systèmes d’entreposage d’huile LT-LMS de Des-Case (système de gestion des lubrifiants de 
la série LT de Des-Case), ainsi que d’un système de lutte contre les incendies, d’une isolation, d’un système de 
chauffage et de ventilation, d’électricité, d’un palan à chaîne et d’une porte-rideau.

La filtration dédiée par conteneur permet d’éviter la contamination croisée des fluides, alors que les reniflards 
absorbeurs d’humidité empêchent l’accumulation de poussière et l’infiltration d’eau. Ces systèmes tout-en-un 
sont entièrement personnalisables, en plus d’être faciles à installer et à utiliser… vous n’avez qu’à les brancher!

Wainbee et Des-Case peuvent non seulement proposer des recommandations relatives au traitement et à  
l’entreposage, mais il leur est également possible de concevoir et de configurer votre emplacement  
d’entreposage de lubrifiants. Avec des décennies d’expérience en entreprise, nos ingénieurs d’application savent 
ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Avec des modèles basés sur la configuration des installations, sur 
l’utilisation du lubrifiant et des exigences spécifiques de l’industrie, notre équipe peut toujours offrir une solution 
adaptée, quel que soit le défi.

Chaque design est configuré pour optimiser l’utilisation de l’espace et s’assurer que les aires facilitant le  
travail sont entretenues. Conçue avec des exigences standard telles que le confinement des déversements et le 
contrôle du climat à l’esprit, chaque chambre de lubrification est configurée avec la combinaison appropriée de 
produits d’entreposage et de traitement, en fonction du type de lubrifiant et des habitudes d’utilisation. Nous 
pouvons même créer un système de marquage avec des couleurs et des formes personnalisées pour vous.

Dans certaines usines, l’espace est limité. Lorsqu’une pièce ou qu’un 
bâtiment approprié n’est tout simplement pas disponible, l’équipe de 
Wainbee et de Des-Case est capable de personnaliser une chambre de 
lubrification mobile de pointe, entièrement autonome, prête à l’emploi 
dans un conteneur d’expédition de 20 pi x 8 pi ou de 40 pi x 8 pi.

Conçu avec des fonctionnalités standard et optionnelles, telles que 
le confinement des déversements, un système de lutte contre les 
incendies, l’électricité et les services publics, l’éclairage et le contrôle 
climatique, et équipé de produits de stockage et de manutention, la 
chambre d’entreposage de lubrifiants mobile est une solution idéale là 
où la simplicité est nécessaire.

Du début à la fin

Une option  mobile
Avant Après

Problèmes :
Barils ouverts à l’air sensibles à la formation de 
moisissures et à l’accumulation de poussière. 

• Aucune préfiltration – la nouvelle huile n’est pas 
de l’huile propre

• Pas de pompe réservée pour chaque 
lubrifiant – sensible à la contamination croisée, 
modification des propriétés des fluides

• Environnement poussiéreux – problèmes de 
santé et sécurité

• Encombrement des barils – possible utilisation 
du mauvais lubrifiant

Solutions :
Un code de couleur permettrait de réduire le 
risque d’utilisation du mauvais lubrifiant. 

• Préfiltration – introduction d’huile propre 
dans le système

• Une pompe par fluide – élimine la 
contamination croisée

• Environnement propre – démontre la 
fierté à l’égard du lieu de travail

• Étanches à l’air – meilleur contrôle de 
l’humidité et de la poussière



Produits de Filtration Spécialisés pour la Protection des Lubrifiants Solutions Intégrées de Mouvement et de Contrôle, de Filtration et d’automatisation

Hydraulique Pneumatique
Contrôle  

électromécanique et  
entraînement

• Servomoteurs électriques
• Moteurs à pas et servos
• Entraînements c.a.-c.c.
• Système cartésien et à 

portique
• IHM, capteurs et 

commandes

• Vannes
• Actionneurs et préhenseurs
• Unités filtre-régulateur-

lubrificateur et compresseurs
• Amplificateurs de pression d’air
• Moteurs pneumatiques et 

ressorts à gaz
• Tuyauterie, raccords et 

instrumentation
• Produits sous vide

• Pompes et moteurs
• Soupapes et collecteurs
• Cylindres et actionneurs 

rotatifs
• Accumulateurs et 

systèmes thermiques
• Tuyaux, raccords et 

instrumentation

Filtration Manutention, outillage 
et serrage

Systèmes et services 
personnalisés

• Unités hydrauliques motrices
• Intégration dans les véhicules 

mobiles
• Systèmes d’essai d’avion
• Systèmes d’essai de mise en 

pression
• Systèmes de panneau de 

commande
• Systèmes de filtration
• Ingénierie et consultation

• Élévateurs et 
compensateurs

• Dispositifs de manutention 
et convoyeurs

• Outils pneumatiques et 
électriques

• Dispositifs de serrage et 
cadres en aluminium

• ADE

• Filtres hydrauliques
• Dessiccateurs d’air
• Reniflards
• Générateurs de gaz pour la 

production d’azote
• Unités de filtrage
• Unités d’épuration mobiles

ENTREPOSAGE 
ET TRAITEMENT 

DE 
LUBRIFIANTS

TRAITEMENT 
DE FLUIDE

ANALYSE 
VISUELLE DE 

L’HUILE

RENIFLARDS 
ABSORBEURS 
D’HUMIDITÉ



Mouvement et contrôle · Filtration · Solutions d’automatisation
1-888-WAINBEE (924-6233) | WAINBEE.com W
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