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Pourquoi effectuer une analyse de l’huile?

Les huiles sont des fluides qui jouent un 
rôle essentiel dans le bon fonctionnement 
de vos biens. L’analyse de votre huile vous 
fournit des renseignements importants sur 
l’état de votre matériel et vous aide à suivre 
ses performances. 

En partenariat avec Des-Case, les experts 
Wainbee peuvent vous aider à effectuer 
une analyse de l’huile afin de prolonger la 
durée de vie globale de votre équipement, 
ainsi qu’à identifier les métaux d’usure et 
autres contaminants, tels que les fluides 
dans l’huile qui peuvent affecter votre 
matériel. 
 
L’analyse et la connaissance de l’état de 
l’huile dans votre équipement peuvent 
vous apporter plusieurs avantages:
• L’analyse de l’huile permet de prolonger 

la durée de vie globale de votre 
équipement.

• Cela vous aide à repérer les métaux 
d’usure et autres contaminants, tels 
que les fluides, dans l’huile qui peuvent 
affecter votre équipement.



Ce qu’il faut rechercher dans une analyse d’huile

Lors d’une analyse d’huile, il y a trois catégories d’éléments à examiner : Contamination, 
propriétés des fluides et débris d’usure. 

Une analyse de l’huile permet de détecter les contaminants qui peuvent nuire à la santé 
générale du moteur et provoquer des pannes dans une machine. L’analyse de l’huile peut 
fournir des renseignements sur les sources probables des contaminants, les types de 
contaminants et tout signe de fuite interne dans le moteur. 

Contamination1

Ce type d’analyse de l’huile est effectué uniquement pour identifier l’état chimique et 
physique de l’huile, ainsi que pour déterminer la durée de vie utile restante. Elle mesure et 
détermine des facteurs tels que l’utilisation de la bonne huile, la présence des bons additifs, 
l’épuisement des additifs et le niveau correct de viscosité de l’huile.

Propriétés des fluides2

Une analyse de l’huile contenant des débris d’usure mesure la présence de particules 
produites par l’usure et la dégradation mécaniques et identifie ces particules. Ce type 
d’analyse de l’huile permet de déterminer si des débris d’usure sont produits, quelle est la 
gravité des conditions d’usure, si la machine se dégrade normalement ou anormalement, et 
de quel composant provient la dégradation.

Débris d’usure3



Ce qu’il faut rechercher lors de l’étude des rapports 
d’analyse d’huile

• Il est essentiel de comprendre les données qui accompagnent les résultats 
des tests. L’étude des résultats de l’analyse de l’huile peut aider à repérer tout 
problème qui se présente.

• Les résultats des tests peuvent aider à déterminer s’il y a des problèmes à 
résoudre. Consultez les commentaires de l’analyste qui a examiné les résultats des 
tests.

• Interprétez la viscosité sur les résultats des tests, les huiles industrielles sont 
reconnues par leur grade de viscosité ISO (ISO VG). L’huile doit se situer à plus ou 
moins 10 du centile pour être classée dans la catégorie ISO.

• Analyse la concentration d’éléments nocifs dans l’huile, comme les métaux. 
Regardez l’historique de chaque machine lorsque vous examinez les niveaux 
d’usure dans les résultats des tests.

• La contamination par des matières insolubles dans l’huile peut provoquer des 
défaillances du système d’huile qui ruinent les autres équipements du moteur. 
Cela réduit le temps d’entretien des équipements et augmente le coût de la 
maintenance. Effectuez un échantillonnage de l’huile et faites une analyse des 
contaminants qui peuvent être présents.

• Vérifiez les renseignements sur les fluides présents, comme l’eau, car ils favorisent 
la corrosion. Déterminez l’indice d’acide, ce qui implique l’utilisation d’un titrage 
pour détecter la formation d’un sous-produit dans l’huile.

Consultez les experts Wainbee pour savoir comment nous pouvons vous aider 
lors de votre prochaine analyse d’huile.
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