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Huiles pour engrenages fabriquées par Klüber Lubrication
Des demandes croissantes d’engrenages et de lubrifiants

Votre spécialiste mondial !

Aujourd’hui, les demandes de transmission de puissance et
de couple sont toujours plus croissantes dans les systèmes
d’engrenages de toutes catégories. Ajoutées à la réduction de
la taille et du poids, celles-ci requièrent de nouvelles conception
d’engrenages, l’utilisation de nouveaux matériaux, l’amélioration
des traitements de surfaces, la modernisation des techniques de
production et ce même dans l’application de lubrifiants élaborés
sur des bases minérales ou synthétiques.

Nous sommes où vous êtes. Nos spécialistes sont là pour vous,
où que vous soyez. Nous vous aidons à choisir le bon produit et
nous développons une solution personnalisée et adaptée à vos
besoins.

Comme le rapport poids/puissance des engrenages augmente,
la demande en lubrifiants accroît également. Ceci est dû en
particulier à leurs effets de réduction d’usure et anti-fretting aussi
bien qu’à leur stabilité sous hautes températures. La chaleur
générée pendant le fonctionnement doit être évacuée par une
réduction des surfaces de frottement.
Cela conduit à des températures de fonctionnement plus hautes,
ce qui affecte directement la durée de vie des engrenages et du
lubrifiant.
Aptes pour de nouveaux défis
Basés sur plus de 80 ans d’expérience, les experts de
Klüber Lubrication ont développé une huile pour engrenages
qui répond aux dernières exigences d’un lubrifiant en tant
qu’ « élément de composition ».
Les huiles Klüber Lubrication de haute performance pour
engrenages sont des solutions lors de niveaux d’usure très élevés
et d’un rendement trop faible qui affectent considérablement
les coûts de production. De très bons lubrifiants dotés d’une
performance au-dessus de la moyenne aident à limiter l’usure
et à augmenter l’efficacité, réduire les coûts opérationnels et
les remplacements de pièces de rechange. Klüber Lubrication
a combiné les exigences d’aujourd’hui en technologies de
puissance des transmissions sous une approche appelée
« KlüberComp Lube Technology ». Nous travaillons en même
temps avec les composants des engrenages, la composition des
lubrifiants et des services d’analyses, plutôt que des les traiter
séparément. Pour vous, en tant que fabricants d’engrenages ou
en tant qu’opérateur, KlüberComp Lube Technology peut vous
aider à améliorer considérablement la performance de vos
engrenages.

« Made by Klüber Lubrication » se positionne à un niveau
constant de haute qualité dans le monde entier. Nous vous
assurons que tous nos produits sont de même qualité, qu’ils
soient produis en Asie, en Europe ou aux Amériques.
Pensez à demain dès aujourd’hui !
Utiliser un lubrifiant de haute performance dans une ère de
prise de conscience grandissante de l’environnement contribue
à l’augmentation de l’efficacité, à l’économie d’énergie et à la
réduction des émissions de CO2.
La plus longue durée de vie de l’huile qui peut être atteinte
conduit à une consommation globale de lubrifiants plus basse
et donc moins d’élimination d’huiles usagées. Ainsi nous
puisons moins dans les ressources naturelles et les coûts, à la
fois de maintenance et de traitement des déchets, sont réduits.
Nous sommes à vos côtés, dès le début
Avec cette brochure, nous voulons vous apporter des
informations importantes sur la lubrification des engrenages.
Nous savons que c’est une procédure complexe et par
conséquent, nous vous offrons nos conseils d’experts.
Vous pouvez compter sur nous.
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Sélection de la bonne huile pour engrenages
Une fiabilité opérationnelle maximum tout au long de la vie du
réducteur peut être garantie uniquement si les lubrifiants ne
sont pas considérés comme des matériaux de fonctionnement
nécessaires mais s’ils sont pris en compte durant toutes les
phases de conception comme étant des éléments intégrants de
la structure. Dans l’idéal, le lubrifiant serait choisi dans la phase
de conception de l’engrenage.

Propriétés des huiles pour engrenages

Cette brochure décrit en quelques étapes comment choisir la
bonne huile pour engrenages. Pour les applications spéciales en
revanche, où de longues intervalles de service sont à prévoir,
où les conditions de fonctionnement sont très spéciales, nous
vous conseillons de consulter les experts de Klüber Lubrication.
Ils vous aideront à utiliser tout le potentiel de votre application
avec le lubrifiant le plus approprié.

– La température d’application
– La viscosité
– La résistance au vieillissement
– Le comportement à basse température
–L
 a protection contre la corrosion sur l’acier et les métaux
non-ferreux
– La capacité au moussage
– La compatibilité avec les élastomères
– La compatibilité avec les revêtements intérieurs
– La protection contre l’usure (frottement et micro rayures)

 emarque : Plus nous connaissons votre application et
R
plus nous pouvons sélectionner le lubrifiant le mieux adapté.

Pour choisir la bonne huile pour vos engrenages, des
paramètres tels que la performance, la vitesse, les influences
de l’environnement et des conditions spéciales d’utilisation
doivent être pris en considération. Basés sur ces informations,
il est possible de choisir :
– Le type d’huile
– La protection contre l’usure
– La viscosité
Ce qui permet à l’huile de remplir sa fonction de façon optimum :
– Absorber les forces
– Réduire le frottement
– Limiter l’usure
– Dissiper la chaleur
– Absorber les charges et toute pollution
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Les propriétés d’une huile sont déterminées suivant l’huile
de base et les additifs. Les besoins essentiels des huiles pour
engrenages sont décrits par les principaux fabricants
d’engrenages sous forme de spécifications et standards
internationaux. Ils comprennent :

Température d’opération

Températures généralement présentes dans un engrenage

La température de l’huile dans un engrenage industriel varie
entre + 20 et + 150 °C, cela dépend du type d’engrenage et
de l’application. Le chauffage d’un système d’engrenages, en
particulier des pignons, des roulements et du lubrifiant, est l’un
des critères les plus importants pour évaluer la performance de
l’engrenage. Les températures existantes sont révélatrices des
pertes en puissance.
Hormis les influences dues a la conception de l’engrenage,
les températures de l’huile dépendent principalement des
conditions d’opération. La température de l’huile augmente si
la température ambiante augmente et quand elle est exposée à
des radiations thermiques. Elles ne montent pas autant quand
l’engrenage fonctionne sous des conditions de charges partielles
ou par intermittence. Il est important de s’assurer que les limites
de la température autorisée ne sont pas dépassées dans chaque
composant de l’engrenage, le lubrifiant et les accessoires (filtres,
pompes, etc.). Pour le choix de la viscosité, la température de
l’huile du carter ou la température de l’huile injectée sont des
facteurs importants.
Des températures d’application au-dessus de la moyenne ou des
pics de température indiquent souvent des dysfonctionnements
ou des dommages naissants.

A

B
C

D

A
B
C
D

Température de la masse de l’engrenage
Température dans la transmission
Température du roulement
Température de l’huile du carter

 emarque : Quand vous utilisez des lubrifiants pour
R
engrenages à base d’huile minérale, la température ne doit
pas dépasser les +75/80 °C.
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Sélection de la bonne huile pour engrenages

La viscosité est d’une importance primordiale quant au choix
d’une huile pour engrenage car elle détermine significativement la
formation d’un film de lubrifiant. Augmenter la viscosité de l’huile
lubrifiante conduit à la formation d’un film lubrifiant plus épais,
améliorant ainsi les propriétés anti-usure et d’amortissement
de même que la capacité anti-arrachement. La viscosité baisse
quand les températures montent et augmente quand la charge
est plus forte. Si la viscosité est trop haute, un malaxage élevé
et un laminage du film peuvent être la cause d’une chaleur
excessive, en particulier à une vitesse périphérique élevée.
Si la viscosité est trop basse, les conditions de frottement mixte
prévalent entraînant une augmentation de l’usure.
La viscosité est hautement influencée par la température. Le
changement de viscosité avec la température est habituellement
déterminé par le biais de l’index de viscosité (VI). Plus le VI
d’une huile pour engrenage est élevé, moins la viscosité changera
avec la température ; c’est-à-dire que la courbe VT (viscositétempérature) est plus plate.

Comportement viscosité-température des huiles

1 Huile minérale / pétrolière
2 Polyalphaoléfine
3 Polyglycol

Viscosité [mm²/s]

La viscosité

3

Le degré jusqu’auquel la viscosité change avec la température
dépend du type de l’huile de base, comme une huile minérale,
polyalphaoléfine, ester, polyglycol, ainsi que les additifs
améliorants le VI.

2

40 ˚C

1
Temperature [°C]

Comaparaison des index de viscosité
Huile minérale
Polyalphaolefine
Polyglycol

VI
VI
VI

approx. de 85 à 100
approx. de 130 à 160
approx. de 150 à 260

Remarque : Un index de viscosité élevé facilite le démarrage à
des températures de fonctionnement basses, réduit la perte
de puissance au minimum et permet la formation d’un film de
lubrifiant résistant aux charges même en haute température.
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Résistance au temps

Comportement en basse température

La structure chimique d’une huile change constamment
lorsqu’elle est sujette à de hautes températures, mélangée à de
l’air ou en contact avec des catalyseurs métalliques tels que le
cuivre, le fer ou d’autres, causant son vieillissement. La vitesse de
vieillissement dépend essentiellement de la structure de l’huile et
du temps pendant lequel l’huile est exposée à la chaleur. Aussi,
des polluants tels que l’eau, la rouille ou la poussière contribuent
au vieillissement de l’huile. En ajoutant des additifs spéciaux,
le fabricant de lubrifiant peut retarder efficacement l’effet de
vieillissement.

Selon le type de l’huile de base, les huiles lubrifiantes se solidifient
à basse température car leur viscosité augmente, ou à cause de
la cristallisation sous forme de cire de paraffines contenues dans
l’huile.

Le vieillissement de l’huile est visible par un changement de
viscosité, une formation d’acides augmentant la corrosion et les
résidus. Les résidus dus au vieillissement apparaissent sous la
forme de laque, de boue ou de gomme qui peuvent encrasser
les conduits d’huile, les buses d’injections et les filtres.
Le vieillissement a un effet néfaste sur la capacité désémulsifiante
de l’huile, son comportement moussant, sa protection
anticorrosion et anti-usure, et sa capacité d’évacuation de l’air.

Le point d’écoulement d’une huile tient de sa capacité à s’écouler
à froid, qui est déterminée selon ISO 3016. Le « pour point »
est la température la plus basse à laquelle l’huile soumise à
des conditions déterminées et en la refroidissant, garde encore
ses capacités d’écoulement. Afin d’assurer un apport rapide et
suffisant en lubrifiant lors d’un démarrage à froid, la température
la plus basse à laquelle est exposé l’engrenage doit toujours être
supérieure de quelques degrés du « pour point ».
Les huiles synthétiques pour engrenages montrent une
meilleure capacité d’écoulement à froid que les huiles minérales.
Grâce à leur haut index de viscosité (VI), les huiles synthétiques
sont moins visqueuses à hautes températures que les huiles
minérales avec la même viscosité nominale. Leur « pour point »
est beaucoup plus bas, parfois même en dessous de –50 °C.

L’effet de vieillissement des huiles est déterminé selon
ASTM D 2893.

 emarque : Les huiles synthétiques montrent une résistance
R
au vieillissement considérablement plus élevée que les huiles
minérales sous les mêmes conditions d’utilisation, ce qui
explique l’allongement des intervalles de changement d’huile.

R
 emarque : Grâce à leur bon comportement de démarrage
à froid, les huiles synthétiques pour engrenages sont
particulièrement adaptées aux très basses températures.

Comparaison du comportement en basse température des huiles minérales et synthétiques
Produit

Type d’huile

ISO VG
ISO 3448

Index de viscosité
ISO 2909

« Pour point »
ISO 3016 [°C]

Klüberoil GEM 1-220 N

Huile minérale

220

≥ 90

≤ −10

Klübersynth GEM 4-220 N

Polyalphaolefine

220

≥ 150

≤ −40

Klübersynth GH 6-220
Klübersynth UH1 6-220

Polyglycol

220

≥ 220

≥ −35
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Propriétés anticorrosion
Les propriétés anti-corrosion des huiles pour engrenages sont
individuellement évaluées pour:
– Protection anticorrosion sur acier
– Protection anticorrosion sur cuivre
(Compatibilité avec les métaux non ferreux)

R
 emarque : Quand vous utilisez une huile pour engrenage pour
des composants faits avec ou contenants du cuivre, comme le
laiton ou le bronze, elle doit avoir réussi le test selon ISO 2160
avec une note de 1a ou 1b.

Toutes les huiles de Klüber Lubrication respectant les exigences
DIN 51517 pour les huiles lubrifiantes CLP ne sont pas
corrosives sur le cuivre et empêchent la corrosion sur l’acier.

Protection anticorrosion sur acier
Compatibilité avec les revêtements intérieurs
S’il y a de l’eau dans le système, due à une fuite ou de la
condensation, elle se combinera à l’oxygène ambiant et
entraînera la formation de rouille sur les surfaces métalliques
mal protégées.
La corrosion sur les composants ou les particules de rouille
contenues dans l’huile sont renvoyées dans le réseau et les
roulements, sur lesquels ils ont un effet abrasif et accélèrent
l’usure. La rouille agit également sur la résistance au vieillissement
et sur la désémulsification des huiles pour engrenages, et cela
peut conduire à la formation de vase.
Pour accroître leurs propriétés de protection contre la rouille,
les huiles pour engrenages contiennent des inhibiteurs de
rouille opposés qui forment une couche hydrofuge compacte
et protectrice. Les propriétés de protection anticorrosion de
nos huiles pour engrenages sont déterminées selon ISO 7120.

Protection contre la corrosion sur le cuivre
(compatible avec les métaux non ferreux)
Pour les huiles pour engrenages qui contiennent des additifs
EP (Extrème Pression), il est vital qu’elles n’aient pas d’effet
corrosif sur les métaux non-ferreux, en particulier sur le cuivre
ou les alliages de cuivre tels que le bronze ou le laiton. L’action
anticorrosive de nos huiles pour engrenages est testée selon
ISO 2160 sur des bandes de cuivre.
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Les carters faits de fonte grise ou d’acier sont généralement
recouverts d’un revêtement pour les protéger de la corrosion lors
du stockage, le transport ou les périodes d’arrêt prolongées.
Les apprêts les plus communément utilisés pour les revêtements
intérieurs sont résistants aux huiles minérales jusqu’à 100 °C.
Cependant, elles ne sont pas toujours résistantes à des
températures d’huile plus élevées (>100 °C) ni aux huiles
synthétiques pour engrenages, en particulier celles à base de
polyglycol. Les revêtements peuvent ramollir, se dissoudre
ou former des cloques avant de s’écailler ; causant ainsi des
dysfonctionnements de l’engrenage ou des dommages par
l’encrassement des lignes d’huile, les filtres et les trous de
désaération. Des revêtements bi-composants à base de résine
d’époxyde sont normalement résistants à tous les types d’huiles,
et ce même sous de hautes températures d’utilisation. Nous
recommandons au fabricant de peinture de procéder à
des tests préalables de compatibilité avant toute application.

Comportement au moussage
Les huiles pour engrenages doivent être capables d’évacuer l’air
dispersé rapidement et d’empêcher la formation d’une couche
de mousse sur la surface. La mousse est créée par des bulles
d’air remontant à la surface. Ces bulles doivent éclater aussi
rapidement que possible pour maintenir ce niveau de mousse
à son minimum.
En particulier dans les engrenages lubrifiés par barbotage qui
fonctionnent à des vitesses périphériques moyennes ou
hautes, l’huile a une forte tendance à mousser à cause de l’air
constamment présent. Les polluants tels que l’eau, la poussière,
les particules de corrosion et les résidus dus au vieillissement
peuvent même augmenter l’effet moussant. La mousse a un
fort impact négatif sur les propriétés du lubrifiant, comme sur
la stabilité à l’oxydation, la dissipation de la chaleur, etc. Une
mousse excessive peut finir par être évacuée par l’évent du
moto-réducteur ; en cas de trop plein de lubrifiant, il y a un risque
que la mousse soit aspirée dans la pompe à huile entraînant du
bruit ou autres dommages.

Le fabricant d’huile peut réduire la tendance au moussage
d’une huile à l’aide d’additifs anti-moussant. Cependant, une
concentration trop élevée peut affecter la capacité d’évacuation
de l’air. La tendance au moussage d’une huile est déterminée
selon ISO 6247 ou ASTM D 892.
Une autre approche, de plus en plus reconnue et basée sur
la pratique, est le test au moussage Flender selon ISO 12152
qui ne cesse de gagner en importance. Dans ce test, la paire
d’engrenages tourne dans l’huile, entraînant ainsi de l’air dans
l’huile. L’huile est ensuite contrôlée au niveau de l’absorption d’air,
la formation d’une dispersion air/huile, de la mousse de surface
et du niveau jusqu’auquel ces phénomènes sont réversibles.
Les huiles pour engrenages fabriqués par Klüber Lubrication
respectent les exigences strictes du test Flender.
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Compatibilité à l’élastomère
Les matériaux utilisés pour les joints radiaux (RSS) ou statiques,
comme les joints toriques, ne doivent pas devenir cassant ou
se ramollir quand ils sont exposés aux huiles pour engrenages,
autrement, leur capacité d’étanchéité pourrait être affectée.
Le joint subirait une usure prématurée causant ainsi des fuites.
Un nettoyage et probablement des réparations coûteuses de
l’engrenage deviendraient alors nécessaires.
En particulier quand de plus fortes distorsions mènent à de plus
hautes températures d’application, ou lorsque l’huile du réducteur
passe d’une base minérale à une base synthétique, la compatibilité
avec les joints doit être prise en considération.

Les tests utilisés pour vérifier la compatibilité statique et
dynamique d’une huile pour engrenages avec un élastomère sont
respectivement basés sur les normes ISO 1817 et DIN 3761.
A travers le programme Lube&Seal mené conjointement par
Klüber Lubrication et Freudenberg Sealing and Vibration
Technology, les huiles pour engrenages fabriquées par
Klüber Lubrication sont maintenant parfaitement adaptées
aux joints radiaux fabriqués par Freudenberg. Les huiles de
Klüber Lubrication peuvent donc maintenant être choisies pour
de nombreuses applications. Si les matériaux à utiliser sont
minutieusement sélectionnés, des temps de fonctionnement
de plus de 20.000 heures peuvent être atteints.

Vue d’ensemble générale de la compatibilité des huiles pour engrenages avec les matériaux d’étanchéité
Abbréviation

NBR

ACM

VQM

FKM

PTFE

Type

Caoutchouc
butadiène
acrylonitrile

Caoutchouc
en acrylate

Caoutchouc
en silicone

Caoutchouc
fluoré, par
exemple le
Viton

Polytétrafluoroéthylène

Résistance
thermique

Jusqu’à
100 °C

Jusqu’à
125 °C

Jusqu’à
125 °C

Jusqu’à
150 °C

Jusqu’à
150 °C

Klüberoil GEM 1 N

Huile minérale

•

•

■

■

■

Klübersynth GEM 4 N

Polyalphaolefine

•

•

■

•

•

Klübersynth GH 6
Klübersynth UH1 6

Polyglycol

•

x

■

■

•

• compatible ■ compatible sous certaines conditions ■ Les huiles minérales sont seulement compatibles avec les joints jusqu’à +125 °C
■ Compatible avec toutes les huiles pour engrenages x non compatible
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Les engrenages fortement chargés sont potentiellement
sujets au grippage et au pitting, étant donné que ces charges
génèrent de hautes pressions et températures, ce qui à terme
peut provoquer des dommages sur les dentures entraînant
des défaillances prématurées de l’engrenage. Ce risque est
particulièrement élevé avec des dentures aux profils et surfaces
imparfaits, avec des charges d’impact, la vibration, un haut
niveau de frottement glissant et une haute pression de surface.

10
9
8
7

GF-C/8.3/90
≥10

≥10

Aucune exigence

Protection des dentures

GF-C/8.3/60

Aucune exigence

Les hautes exigences de fabrication d’engrenages comprennent
aujourd’hui la protection contre le grippage et le micropitting, la
réduction de l’usure sous des charges élevées et la protection
des roulements contre l’usure et la fatigue.

Degré de charge de rupture

Test FZG de micropitting (résultats)

Protection contre l’usure

Huile
Huiles pour
standard
engrenages
CLP
Klüber Lubrication*

Huile
Huiles pour
standard
engrenages
CLP
Klüber Lubrication*

* avec la Technologie KlüberComp Lube

Protection des roulements
A l’exception des dentures d’engrenages, les roulements doivent
également être protégés contre l’usure et la fatigue prématurée, qui est souvent la raison d’une défaillance de réducteurs.
L’influence des huiles de haute performance sur le comportement
des roulements est examinée par le test d’usure FAG FE8 selon
DIN 51819-3. Les huiles pour engrenages de Klüber Lubrication
surpassent le minimum requis pour les huiles CLP de ce test
tout en atteignant une durée de vie de roulement deux fois plus
longue que celle calculée par le test de durée de vie FE8. Par
conséquent, ces roulements peuvent atteindre la durée de vie
prévue par l’ingénieur concepteur des roulements.

Test FZG usure par arrachement (résultats)

Test de roulement FE8 (résultats)

10
8

Huile
Huiles pour
standard
engrenages
CLP Klüber Lubrication*

≥12

Huile
Huiles pour
standard
engrenages
CLP
Klüber Lubrication*

* avec la Technologie KlüberComp Lube

>1500

40
30

≤30

20
10
0

≤10

Aucune exigence

≥12

Durée de vie D 75/80-80

Huile
Huiles pour
Huile
Huiles pour
standard engrenages
standard engrenages
CLP Klüber Lubrication* CLP Klüber Lubrication*

1600
1200
800
400

Durée de vie [h]

Usure D 7.5/80-80

≥14

14
12

A/16.6/90
Usure de l’élément de roulement

A/8.3/90

Aucune exigence

Degré de charge de rupture

Usure par arrachement : Le test FZG selon ISO 14635-1 est
généralement préconisé pour tester la capacité des huiles pour
engrenages à protéger contre les dommages dus à l’arrachement
de surface. Le degré de charge KS 12 du test FZG est le
minimum requis pour les huiles CLP selon DIN 51517-3 et les
huiles EP selon AGMA 9005/E02. Les huiles pour engrenages
de Klüber Lubrication avec la Technologie KlüberComp Lube
surpassent ce niveau, offrant une protection supérieure avec des
degrés de charges et vitesses significativement plus bas même
sous des conditions de charges extrêmes.

0

* avec la Technologie KlüberComp Lube

Micropitting : Le test de micropitting selon FVA 54/7 est
devenu le standard industriel pour évaluer la capacité de charge
au micropitting d’une huile pour engrenages à être basse,
moyenne ou élevée. Les huiles pour engrenages de
Klüber Lubrication avec la Technologie KlüberComp Lube sont
classées comme ayant une résistance au micropitting élevée,
par exemple charge ≥ KS 10.

Conclusion: Les taux de performance formulés par les
standards des huiles pour engrenages tels que DIN 51517-3
ou similaire AGMA 9005 ne sont pas souvent suffisants pour
assurer une opération fiable. Les huiles pour engrenages de
haute performance de Klüber Lubrication surpassent ces
standards et protègent ainsi de manière fiable les réducteurs
contre les dommages sur dentures ou roulements même dans
des situations d’application critiques.
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Les huiles minérales ou synthétiques

Les polyglycols (PG)

Aujourd’hui, de nombreux réducteurs industriels sont toujours
lubrifiés avec des huiles minérales. Quand ces huiles atteignent
leurs limites, par exemple en termes de températures de
fonctionnement, l’utilisation des huiles synthétiques pour
engrenages doit être envisagée. Les lubrifiants pour engrenages
à base des huiles synthétiques suivantes se sont montrés les
plus efficaces :

Avec les huiles polyglycols, de faibles coefficients de frottement
peuvent être atteints, ce qui explique pourquoi elles sont plus
souvent utilisées pour la lubrification des engrenages avec un
haut taux de charge glissante, par exemple les engrenages à
vis sans fin ou hypoïdes. Quand elles sont associées aux additifs
correspondants, elles montrent un excellent comportement
anti usure, en particulier dans les engrenages à vis sans fin en
acier / bronze.

– Polyalphaoléfine (PAO)
– Polyglycol (PG)
– Ester (E)

Tout comme les huiles à base de PAO, les huiles à base de
polyglycols spécifiques et d’additifs peuvent être utilisés pour la
fabrication de lubrifiants pour engrenages physiologicalement sûrs
(les huiles H1*) pour être utilisés dans l’industrie agroalimentaire et
pharmaceutique.

Les polyalphaoléfines (PAO)
Les polyalphaoléfines ont une structure chimique similaire aux
huiles minérales. Par conséquent, elles sont généralement
connues sous le nom d’hydrocarbures synthétiques (SHC).
Leur compatibilité avec les matériaux d’étanchéité et les peintures
est comparable à celle des huiles minérales. Elles doivent être
enlevées et retraitées de la même manière que les huiles
minérales et elles sont miscibles avec les résidus d’huiles
minérales. Les huiles à base de PAO sélectionnées et les
additifs correspondants peuvent également être utilisés pour
la fabrication de lubrifiants pour engrenages physiologicalement
sûrs (les huiles H1) pour être utilisés dans l’industrie
agroalimentaire et pharmaceutique. Les huiles pour engrenages
à base de PAO montrent une bonne résistance à l’oxydation,
permettant des intervalles de vidange beaucoup plus espacés.
Elles montrent également un comportement en basse
température particulièrement bon.

Les polyglycols sont miscibles avec les huiles minérales jusqu’à
une certaine limite, le mélange des deux doit donc être évité.
Grâce à leur haute résistance à l’oxydation, les polyglycols sont
souvent utilisés à des températures d’engrenages extrêmement
élevées.

*) Ces lubrifiants sont enregistrés NSF H1et en conformité avec FDA 12 CFR
§ 178.3570. Les lubrifiants ont été développés pour des contacts
accidentels avec les produits ou les matériaux d’emballage dans les industries
de la cosmétique, de la nourriture pour animaux, pharmaceutique ou
agroalimentaire. L’utilisation de ces lubrifiants contribue à améliorer la fiabilité
de vos process de production. Cependant, nous vous recommandons de
mener une analyse de risques complémentaire, par exemple HACCP.

Comparaison de la plus haute température de service d’une huile minérale avec des huiles synthétiques pour engrenages
Produit

Type d’huile

Klüberoil GEM 1 N

Huile minérale

220

≥ 90

100 °C

Klübersynth GEM 4 N

Polyalphaolefine

220

≥ 150

140 °C

Klübersynth GH 6
Klübersynth UH1 6

Polyglycol

220

≥ 220

160 °C
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ISO VG
ISO 3448

Index de viscosité
ISO 2909

Température de service la plus
haute (approx.)

Esters (E)

La durée de vie d’une huile

Les huiles synthétiques ester sont composées d’acides et
d’alcools. D’innombrable structures différentes d’ester sont
donc possibles, chacunes avec des caractèristiques chimiques
et physiques différentes donnant naissance à des propriétés
lubrifiantes différentes. Selon le type, les huiles ester peuvent
montrer une résistance thermique particulièrement élevée ou un
comportement aux basses températures particulièrement bon.

La durée de vie prolongée des lubrifiants synthétiques et les
intervalles de vidange plus longs qui en résultent, peuvent
permettre de réduire les temps d’arrêts et d’économiser des
ressources. Dans certains cas, la lubrification à vie est possible.

Les ester sont miscibles avec les huiles minérales et
polyalphaoléfines. Le mélange avec les polyglycols est possible
jusqu’à une certaine limite.

Les avantages des huiles synthétiques pour engrenages
En plus de leur utilisation sur une large plage de températures
de service, les huiles synthétiques pour engrenages offrent de
nombreux avantages en comparaison avec les huiles minérales :

160
150
Température de l’huile [°C]

Les huiles ester utilisées pour les engrenages industriels
sont normalement rapidement biodégradables. Leur
performance est généralement comparable avec celles des
huiles polyalphaoléfines et polyglycols.

Les intervalles de changement d’huile typiques

140
Polyglycol

130
120

PAO / ester

110
100
90
Huile minérale

80
70
300

500
1000
5000
10000
Intervalles de changement d’huile [h]

30000

– Des intervalles de changement d’huile 3 à 5 fois plus longs
sous les même conditions de température
– Protection contre l’usure plus élevée
– Meilleur démarrage à froid avec la même viscosité nominale
(ISO VG)
– Des refroidisseurs d’huile peuvent ne pas être necessaires
grâce à des températures d’opération réduites à pleine charge
– Des pertes de transmission plus basses grâce à un frottement
réduit entraînant des coûts d’énergie plus bas.
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Sélection de la bonne huile pour engrenages
Rendement amélioré en réduisant les pertes de
frottement d’engrenage
Les huiles synthétiques pour engrenages à base de
polyalphaoléfine, ester ou polyglycol montrent un coefficient
de frottement considérablement plus bas que les huiles
minérales grâce à leur structure moléculaire particulière.
Le frottement généré dans les engrenages avec des huiles
synthétiques peut être plus de 30% inférieur que celui avec
des huiles minérales industrielles EP pour engrenages. Grâce
à leurs coefficients de frottement plus bas, les huiles synthétiques pour engrenages aident à réduire considérablement les
pertes de vitesse et par conséquent à améliorer le rendement de
l’engrenage.
En particulier dans les réducteurs avec une forte proportion de
frottement glissant, par exemple les engrenages à vis sans fin
ou hypoïdes, un changement d’huile minérale à une huile
synthétique pour engrenages peut conduire à une augmentation
de rendement de plus de 20%.

Coefficients de frottement de différentes huiles
pour engrenages sur banc d’essai « Twin-Disc »
0,060
0,050
0,040
0,030
0,020
0,010
0,000
Huile minérale

PAO / ester

Polyglycol

Pression Hertzienne pH
Chute
Température d’injection d’huile
ISO VG

v∑ = 2 m/s
v∑ = 4 m/s
v∑ = 8 m/s

1000 N/mm²
20 %
90 °C
150

Rendement déterminé sur le banc de test d’engrenages
à vis sans fin de Klüber Lubrication
100

80
70

70
57

60
50
40

Klübersynth GH 6

Klübersynth GEM 4 N

Test de l’engrenage :
Flender CUW 63
i = 1 : 39 ; a = 63 mm
Matériau de la vis sans ﬁn
Matériau de la roue
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16MnCrS5
GC - CuSn12Ni

Huile minérale
Conditions de test :
Vitesse d’entrée 350 1/min
Couple de sortie 300 Nm
ISO VG 460

Rendement [%]

90
80

Même dans les engrenages droits et coniques opérant déjà
avec un rendement élevé, un passage à l’huile synthétique
pour engrenage peut conduire à une nouvelle augmentation de
rendement pouvant aller jusqu’à 1%. Même si cela peut paraître
modeste au premier abord, cela peut conduire à des économies
substantielles d’énergie en fonction de la puissance d’un

réducteur ou du nombre total de réducteurs utilisés. Les divers
niveaux d’amélioration de rendement pouvant être atteints par
des huiles synthétiques pour engrenages, en particulier dans
les rapports d’engrenage où les pertes dues aux charges plus
élevées sont hautes, sont présentés dans le tableau suivant.

Engrenages à vis sans fin,
engrenages hypoïdes

Engrenages droits ou coniques,
Axes non compensés

Réduction de perte totale

30% ou plus

20% ou plus

Amélioration du rendement

20% ou plus

Jusqu’à 1%

Réduction des températures
d’utilisation

20 °C ou plus

5 °C ou plus

Type d’engrenage

Effet

Réduction éventuelle des pertes d’engrenages et amélioration du rendement par l’utilisation d’une huile synthétique à la place d’une huile minérale

Les huiles synthétiques fabriquées par Klüber Lubrication offrent un rendement sensiblement supérieur à celui d’une huile minérale
standard, entrainant une température d’huile plus basse comme le montrent les photos thermiques suivantes.
Huile pour engrenage standard
(Huile minérale, ISO VG 220)

Klübersynth GEM 4-220 N
Klüberoil 4 UH1-220 N

Même dans les engrenages droits, une réduction de la température d’huile, de +85 ° C avec de l’huile minérale, à +80 °C avec des
huiles synthétiques PaO peut être obtenue. Il en résulte une réduction de la consommation d’énergie, une plus longue durée de vie du
réducteur et moins d’opérations de maintenance.
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Vue d’ensemble des huiles
Klüber Lubrication pour engrenages
Huiles
Klüber Lubrication
pour engrenages

Huile
de base

ISO VG
disponible

Type d’engrenage

Plage de températures
de service

Engrenages
droits,
coniques et
planétaires

Engrenages
hypoïdes

Engrenages
à vis sans
fin

Température
de service la
plus basse
(approx.)

Température
de service la
plus haute
(approx.)

Klüberoil GEM 1 N*

MIN

46…1000

+++

++

+

−15 °C

100 °C

Klübersynth GEM 4 N*

PAO

32…680

+++

+

++

−50 °C

140 °C

Klübersynth GH 6*

PG

22…1500

++

+++

+++

−55 °C

160 °C

Klübersynth UH1 6*/**

PG

100…1000

++

+

+++

–35 °C

160 °C

Klüberoil 4 UH1 N**

PAO

32…1500

++

+

+

–35 °C

120°C

Klübersynth GEM 2

Ester

220, 320

++

+

+

–30 °C

130 °C

Klübersynth G 4

PAO

68…220

++

+

+

–40 °C

140 °C

Klübersynth EG 4

PAO

150…1000

++

++

+

–35 °C

140 °C

Klübersynth GHE 6

PG

100, 460

+++

++

+

–35 °C

160 °C

Klübersynth GE 4 75 W 90

PAO

–***

++

+++

+

–40 °C

150 °C

Klüberbio CA 2

Ester

100, 460

++

+

+

–30 °C

110 °C

Klüberbio EG 2

Ester

150

++

+

+

–25 °C

100 °C

Huile CLP standard

−

−

−

−

−

Aucune
exigence

Aucune
exigence

+++ performance optimum / bénéfice ++ performance augmentée / bénéfice + Standard
* Technologie KlüberComp Lube ** Certifiée H1 *** SAE classe de viscosité 75 W 90
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Paramètres de performance

Désignation
DIN 51517-3,
AGMA 9005

Economies
d’énergie
possibles

Durée de vie
de l’huile

Protection des
dentures
d’engrenage
(contre le grippage,
le pitting et le
micro-pitting)

Protection des
roulements
(contre l’usure,
le pitting)

Compatibilité
avec les joints
en élastomère

+

+++

+++

+++

Huile CLP, EP

+

++

+++

+++

+++

Huile CLP, EP

++

+++

+++

+++

+++

Huile CLP, EP

+++

+++

+++

+++

+++

Huile CLP, EP

+++

++

++

+++

++

Huile CLP, EP

++

++

+++

+++

+

-

++

++

+

+

+

-

++

++

+

+

+

Huile EP

++

+++

++

++

++

Huile CLP, EP

+++

++

++

++

+

-

++

++

+

++

+

Huile CLP, EP

++

++

++

++

+(+)

Huile CLP, EP

++

−

Exigence
minimum

Exigence
minimum

Exigence
minimum

Huile CLP, EP

Pas
d’exigence
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Sélection de la viscosité
La viscosité requise de l’huile pour engrenage dépend de la
géométrie de l’engrenage et des charges. Elle peut être
déterminée sur la base de DIN 51509-1 en calculant le facteur
charge-vitesse ks/v pour chaque rapport d’engrenage. En plus
des dimensions de l’engrenage, ce facteur prend également en
compte d’autres paramètres qui influencent la viscosité comme
la vitesse de l’engrenage et les charges. Pour calculer le rapport
force-vitesse, il faut distinguer les deux types d’engrenages
suivants :

Engrenages droits, engrenages coniques

[

kS
Ft . u + 1 . 2 . 2 .
=
ZH Z K A
v
b . d1 u
v
Ft
b
d1
u
KA
ZH
Zε

]

Ft = 2000 ∙ T1 / d1
(couple de sortie T1 en [Nm],
diamètre de référence d1 en [mm])
v = π ∙ d1 ∙ n1 / 60000
(diamètre de référence d1 en [mm],
couple n1 en [min−1])
Approximation: ZH2 ∙ Zε2 = 3
NB : les valeurs guides pour KA
sont listées dans DIN 3990-6.
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v

Vitesse périphérique			
Force périphérique			
Largeur de la dent				
Diamètre de référence			
Rapport de transmission (= z2/z1; z2 > z1)
Facteur d’application			
Facteur de distribution			
Rapport de contact			

Formules supplémentaires :

Engrenages à vis sans fin

=
[m/s]
[N]
[mm]
[mm]
[−]
[−]
[−]
[−]

T2
a
nS
KA

Couple de sortie			
Distance de l’arbre central		
Vitesse de la vis			
Facteur d’application 		

[Nm]
[m]
[min−1]
[−]

Détermination du facteur d’application KA
Caractéristiques d’une machine
d’entraînement

Caractéristiques d’une machine entraînée
Uniforme

Chocs modérés

Chocs moyens

Chocs lourds

Uniforme

1

1,25

1,5

1,75

Chocs modérés

1,1

1,35

1,6

1,85

Chocs moyens

1,25

1,5

1,75

2

Chocs lourds

1,5

1,75

2

2,25 ou plus

Les valeurs s’appliquent au couple nominal de la machine entraînée, si non au couple nominal du moteur d’entraînement, s’il correspond à la demande
du couple de la machine entraînée. Les valeurs indiquées sont valables uniquement pour les machines n’opérant pas dans la plage de résonance
et uniquement si elles ont un besoin de puissance uniforme. Pour les applications avec des charges acceptables, des moteurs avec un couple de
démarrage élevé, un fonctionnement intermittent, des chocs de charges extrêmes et récurrents, les engrenages doivent être surveillés pour leur résistance
statique et à la fatigue. Par exemple, voir DIN 3990, partie 6, page 9.

Exemples de machines d’entraînement avec différentes caractéristiques d’utilisation
Caractéristique

Machine d’entraînement

Uniforme

Moteur électrique (par exemple Moteur DC), turbine à gaz / vapeur en régime constant*
(couples de démarrage lents à longs intervalles)**

Chocs légers

Turbine à vapeur, turbine à gaz, moteur hydraulique / électrique
(couples de démarrage plus élevés à courts intervalles)**

Chocs modérés

Moteur à combustion interne multicylindres

Chocs lourds

Moteur à combustion interne simple cylindre

* Tel qu’il est déterminé dans les tests de vibration ou empiriquement avec des systèmes similaires
** Voir les courbes de vie de service ZNT ; YNT du matériel dans DIN 3990 parties 2 et 3. Examen de couples de surcharge à court terme

Exemples de caractéristiques d’utilisation de la machine entraînée
Caractéristique

Machine entraînée

Uniforme

Groupes électrogènes ; courroies de transmission et convoyeurs ; vis d’alimentation ; élévateurs légers
; machines d’emballage ; système d’entraînement de machines-outils ; ventilateurs ; centrifugeuses
légères ; pompes rotatives ; agitateurs et mélangeurs pour des fluides légers ou des substances de
même densité ; cisailles ; presses ; poinçonneurs 1 ; unités rotatives ; engrenages planétaires 2

Chocs modérés

Courroies de transmission et convoyeurs par intermittence ; système d’entraînement de
machines-outils; élévateurs lourds ; unités rotatives des grues ; ventilateurs industriels et d’extraction ;
centrifugeuses lourdes ; pompes rotatives ; agitateurs et mixeurs pour des fluides visqueux ou
des substances de densités variées ; pompes à pistons multicylindres ; pompes d’alimentation ;
extrudeuses en général ; calandres ; fours rotatifs ; laminoirs 3 (bande de zinc continue, broyeurs à
courroies aluminium, Laminoir pour barres et fils)

Chocs moyens

Extrudeuses caoutchouc ; mélangeurs pour caoutchouc et autres matériaux synthétiques opérant
par intermittence ; broyeurs à boulets légers ; machines à bois (tronçonneuses, tours) ; laminoirs à
billettes 3 ,4 ; unités de levage ; pompes à piston simple cylindre

Chocs lourds

Elévateurs ; entraînements par chaîne de roue à godets; dragues pelleteuses ; broyeurs à boulets lourds ;
mélangeurs à caoutchouc ; broyeurs de minerais et de pierres ; machines d’exploitation minière ; pompes
d’alimentation lourdes ; installations de forage rotatives ; presses à briques ; tambours d’écorçage ; éplucheuses ; laminoir à froid 3,5 ; presses à briquettes ; broyeurs à meules verticales

1) Couple nominal = couple maximum de coupe, de presse, de poinçonnage 2) Couple nominal = couple maximum de démarrage 3) Couple nominal =
couple maximum de laminage 4) Couple basé sur la limite de puissance 5) K jusqu’à 2,0 à cause de la rupture fréquente de la courroie
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Sélection de la viscosité
Huiles minérales
Après avoir déterminé le facteur critique charge-vitesse ks/v, la
viscosité nominale requise pour une huile minérale peut être définie
selon DIN 51509-1. Une distinction est faite entre les différents
types d’engrenages.

Sélection de la viscosité pour des engrenages
droits et coniques

Note :
Huile minérale

1000

Viscosité nominale ν40 [mm²/s]

500
400
300
200
150

Si la température ambiante est constamment supérieure à 25 °C,
la viscosité doit être augmentée d’approximativement 10% tous
les 10 °C au dessus des 20 °C de température ambiante.

100
50
40
30
20
10
10−2

2

3 4 5

10−1

2

3 4 5

100

2

3 4 5

101

2

Facteur charge/vitesse ks/v [MPa · s/m]

Sélection de la viscosité pour des engrenages à vis sans fin
Huile minérale

1200

Viscosité nominale ν40 [mm²/s]

1000
800
600
400
200
0
101

2 3 45

102

2 3 45

103

2 3 45

104

2 3 45

105

Facteur charge/vitesse ks/v [N · min/m²]

Pour les charges des engrenages à deux étages, l’étage avec
le plus haut facteur Charge-vitesse ks/v est celui à prendre en
compte. Pour les engrenages à trois étages, il faut interpoler entre
les deux étages les plus critiques.
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Les courbes de viscosité de l’huile minérale exposées
s’appliquent à une température ambiante de 20 °C et une
température d’utilisation de l’huile de 70 °C.

Si la température ambiante est constamment inférieure à 10 °C,
la viscosité doit être diminuée d’approximativement 10% tous les
3 °C en dessous des 20 °C de température ambiante.

Huiles synthétiques pour engrenages
La viscosité nominale requise pour les huiles synthétiques
Klüber Lubrication pour engrenages peut être déterminée grâce à
l’index de viscosité Klüber KVZ et à la température d’application
de l’huile souhaitée. Pour cela, le rapport charge-vitesse ks/v
est calculé pour chaque étage de l’engrenage et utilisé pour
déterminer l’index de viscosité Klüber KVZ. Une fois de plus, une
distinction est faite entre les différents types d’engrenages.

Après avoir déterminé le KVZ, la viscosité nominale requise
pour une huile synthétique Klüber Lubrication pour engrenages,
disponible dans beaucoup de classes ISO VG, peut être
sélectionnée dans les diagrammes de la page 22 en prenant en
compte la température d’utilisation d’huile souhaitée.
Note : La température nominale d’une huile correspond à la
température du bain d’huile ou à la température de l’huile injectée.

Engrenages droits, engrenages coniques

ks/v

MPa ∙ s
m

KVZ

≤ 0,02

1

> 0,02 to 0,08

2

> 0,08 to 0,3

3

> 0,3 to 0,8

4

> 0,8 to 1,8

5

> 1,8 to 3,5

6

> 3,5 to 7,0

7

> 7,0

8

Exemple 1

Engrenages à vis sans fin

ks/v

MPa ∙ s
m

KVZ

≤ 60

5

≤ 60

6

> 400 to 1800

7

> 1800 to 6000

8

> 6000

9

Exemple 2
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Sélection de la viscosité

7
6
5
4

...−680

3

...−460

2

...−320
...−32 ...−46 ...−68 ...−100 ...−150

10

20

30

40

50

60

70

80

90

...−220

100 110 120 130 140

8

Exemple 1

7

...−1500

6
5

...−680

4

...−460

3

...−320

2

...−220
...−32

1
10

20

30

Température d’utilisation de l’huile [C°]

...−1500

6

...−1000
...−680

4
...−460
...−320

2
...−22

1
10

20

30 40 50 60

...−32 ...−46
70

80

...−80 ...−100 ...−150

...−220

90 100 110 120 130 140 150 160

Température d’utilisation de l’huile [C°]

 emarque : En cas de doute, toujours sélectionner le niveau
R
de viscosité le plus haut. En basses températures, il est
important de prendre en considération la limite d‘écoulement de
l‘huile pour engrenages.
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Index de viscosité KVZ Klüber Lubrication

7

ISO VG

Index de viscosité KVZ Klüber Lubrication

8

3

60

70

80

90

...−100
100

110

...−150
120

Sélection de la viscosité pour Klübersynth UH1 6

Engrenages droits
Engrenages coniques
Engrenages à vis
sans ﬁn

5

50

...−68

Température d’utilisation de l’huile [C°]

Sélection de la viscosité pour Klübersynth GH 6
9

40

...−46

8

Engrenages droits
Engrenages coniques
Engrenages à vis
sans ﬁn

7

Exemple 2

9

6
...−680

5
4

...−460

3

...−320

2

...−220
...−100

1
30

40

50

60

70

80

90

...−150

ISO VG

1

Engrenages droits
Engrenages coniques
Engrenages à vis
sans ﬁn

9

ISO VG

8

Index de viscosité KVZ Klüber Lubrication

Engrenages droits
Engrenages coniques
Engrenages à vis
sans ﬁn

9

ISO VG

Index de viscosité KVZ Klüber Lubrication

Sélection de la viscosité (ISO VG) pour Klübersynth GEM 4 N Sélection de la viscosité pour Klüberoil 4 UH1 N

100 110 120 130 140 150 160

Température d’utilisation de l’huile [C°]

 emarque : Après avoir déterminé le niveau de viscosité requis,
R
nous recommandons également de prendre en considération
la résistance à l’arrachement. De plus, il est important de
prendre en compte les exigences de viscosité des autres points
de lubrification du réducteur, par exemple les roulements, les
paliers lisses, les accouplements, les pompes à huiles, etc.

Exemple 1:

Exemple 2:

Engrenage droit à simple rapport de réduction pour commande
de ventilateur dans l’industrie de la boisson

Engrenage à vis sans fin d’un motoréducteur de convoyeur
dans l’industrie de la boisson

Entrainement :			
Charge nominale tangentielle :
Profondeur de la dent :		
Diamètre de référence :		
Rapport de transmission :		
ZH² ∙ Zε² :				
Facteur d’application :		
Vitesse circonférentielle : 		
Pression de contact « Stribeckian » :

Moteur électrique
Ft = 3000 N
b = 25 mm
d1 = 230 mm
u = 2,5
≈3
KA = 1
v = 4 m/s
kS = 2,2 MPa

Entrainement :			
Couple de sortie :			
Vitesse de la vis :			
Distance de l’arbre central :		
Facteur d’application :		
Facteur charge-vitesse :		

Facteur charge-vitesse :		

kS/v = 0,55

MPa ∙ s
m

Moteur électrique
T2 = 300 Nm
n1 = 350 min−1
a = 0,063 m
KA = 1
kS/v = 3428 N ∙ min
m2

Index de viscosité Klüber Lubrication
selon le tableau page 21 :		
KVZ = 8
Température souhaitée du carter d’huile : ≈ 85 °C

Index de viscosité Klüber Lubrication
selon tableau en page 21 :		
KVZ = 4
Température souhaitée du carter d’huile : ≈ 90 °C

Huile pour engrenage sélectionnée certifiée H1 :
Klüberoil 4 UH1-220 N avec ISO VG 220

Huile pour engrenage sélectionnée certifiée H1 :
Klübersynth UH1 6-460 avec ISO VG 460

23

Niveau d’huile, profondeur d’immersion
et quantité d’huile
La plupart des réducteurs sont lubrifiés à l’huile. La manière
la plus simple d’alimenter les composants en lubrifiant est par
immersion. Cette méthode combine les avantages d’être
économique et simple avec une lubrification continue et fiable
et un effet de refroidissement suffisant pour de nombreuses
applications. La projection d’huile peut aussi être adoptée
pour lubrifier les engrenages et les roulements qui ne sont pas
immergés dans le bain d’huile.
Cet effet de projection peut être amélioré par l’installation de
disques de projection supplémentaires sur l’arbre d’engrenage.
La lubrification par immersion est efficace sans équipement
particulier sur l’engrenage jusqu’à des vitesses périphériques
d’environ 20 m/s. Si les trains d’engrenages disposent
d’équipement pour guider le mouvement de l’huile, de plus
hautes vitesses périphériques sont également possibles.
Avec une lubrification par projection, il est important qu’un
certain niveau d’huile soit constament maintenu pour assurer
une utilisation sans dommage. Si le niveau d’huile est trop
bas, cela peut conduire à un manque de lubrification, à une
dissipation inadéquate de la chaleur et à une augmentation de
l’usure. Si le niveau d’huile est trop haut, les pertes d’huile par
barbotage peuvent augmenter, conduisant à des températures
d’huile plus hautes et des pertes par frottement. Afin de garder
de faibles pertes d’huile en barbotage, la profondeur d’immersion
est réduite avec l’augmentation de la vitesse périphérique.
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Profondeur d’immersion recommandée
Type d’engrenages

Conditions d’utilisation

Profondeur d’immersion

Engrenages droits

Vitesse périphérique jusqu’à 5 m/s

3 à 5 fois la taille du module

Vitesse périphérique > 5…20 m/s

1 à 3 fois la taille du module

Engrenages coniques

–

Roue entièrement immergée

Vis de côté

Vis au-dessus de la roue

Roue immergée à environ 1/3 de son diamètre

Roue au-dessus de la vis

Roue immergée à mi-chemin de l’engrènement environ

Vis latérale

Roue immergée au moins à la moitié de la hauteur de la vis

Les autres méthodes de lubrification à l’huile sont la lubrification
par circulation en immersion et la lubrification forcée au goutte à
goutte. Dans les applications où les vitesses périphériques sont

trop élevées pour la lubrification par immersion, et pour la plupart
des engrenages avec des paliers lisses, la lubrification forcée par
injection d’huile directement sur l’engrènement est utilisée.

Méthodes de lubrification recommandées
Engrenages

Vitesse périphérique

Méthodes de lubrification

Engrenages droits
et coniques

Jusqu’à 20 m/s
De 20 à 250 m/s

Lubrification par immersion
Lubrification par injection

Engrenages à vis sans fin
(Immersion de la vis)

Jusqu’à 12 m/s
A partir de 12 m/s

Lubrification par immersion
Lubrification par injection

Engrenages à vis sans fin
(Immersion de la roue)

Jusqu’à 8 m/s
A partir de 8 m/s

Lubrification par immersion
Lubrification par injection

La lubrification forcée est adaptée aux vitesses les plus élevées
dans un système d’engrenages. L’huile est amenée jusqu’aux
flancs des dents par des buses fendues ou perforées. La quantité
injectée dépend de la quantité de chaleur à dissiper. Comme
règle d’or, nous recommandons :
0,5 à 1 L/min par cm de largeur de la dent

Remarque : La quantité d‘huile en circulation nécessaire
est constituée de la quantité de lubrifiant nécessaire pour les
roues d’engrenage ajoutée à la quantité nécessaire pour les
roulements.
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Changement d’huile : comment faire ?
Un changement d’huile habituel sans transition
Les engrenages lubrifiés à l’huile requièrent un changement
d’huile ponctuel car les caractéristiques de l’huile changent en
fonction des conditions de travail et ambiantes, par exemple le
vieillissement, l’abrasion et la pollution. L’objectif du changement
d’huile est d’assurer une lubrification continue et fiable. C’est
également le but d’un changement d’une huile qui est toujours
apte à être utilisée mais pas dans les conditions d’utilisation.
Quand un changement d’huile de ce type est pratiqué, des
résidus d’huile resteront toujours dans le réducteur. Dans la
plupart des cas, ces résidus ne peuvent pas être tolérés et
doivent être retirés. La méthode la plus simple est de rincer les
engrenages. Si possible, vidanger l’ancienne huile pendant
qu’elle est encore chaude, par exemple immédiatement après
l’arrêt des engrenages. La vidange est suivie d’un rinçage pour
enlever les résidus. Le carter d’huile et les parois intérieures du
réducteur peuvent également être nettoyées à l’aide d’un chiffon
en microfibre, n’utilisez en aucun cas un chiffon en laine et/ou
une raclette en caoutchouc.
Un des plus important problème est une forte contamination
sous forme de résidus causés par l’utilisation d’une ancienne
huile. Dans ce cas, il est capital de nettoyer les engrenages
par le biais d’une huile spéciale et de nettoyer à la main toutes
les parties accessibles. L’ huile adaptée au nettoyage des
engrenages est Klüber Summit Varnasolv qui dissout rapidement
les résidus quand elle est mélangée à une huile minérale ou
PAO à une concentration de 10%, par exemple, en vidangeant
approximativement 10% d’huile puis en versant KlüberSummit
Varnasolv. Après 24 à 48 heures d’utilisation, l’huile peut être
vidangée. Tous les résidus restant peuvent être enlevés
mécaniquement.
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Checklist pour le changement d’huile –
inspection des engrenages

Nettoyer les engrenages
Vidanger l’huile encore chaude

Inspecter les dentures

Remplacer les filtres

Ajouter la nouvelle huile
Faire tourner le réducteur puis
l’arrêter à nouveau
Vérifier le niveau d’huile
Prélever un échantillon de référence
d’huile si besoin

Engrenages contaminés

Engrenages fortement pollués

Vidanger l’huile encore chaude

Vidanger environ 10% de l’huile encore chaude

Verser l’huile de rinçage

Remplacer par du Varnasolv

Faire tourner le réducteur environ 30 à 60 min
sans charge

Faire tourner 24 à 48 heures

Vidanger l’huile de rinçage

Vidanger l’huile encore chaude

Inspecter les dentures

Remplir d’huile de rinçage*

Remplacer les filtres

 aire fonctionner les engrenages pendant
F
approximativement 30 à 60 min sans charge ou
système d’injection uniquement*

Verser la nouvelle huile
Vidanger l’huile de rinçage*
Mettre en marche le réducteur puis l’arrêter
de nouveau

Inspecter les dentures

Vérifier le niveau d’huile
Remplacer les filtres
Prélever un échantillon de référence
d’huile si besoin

Verser la nouvelle huile

Faire tourner puis l’arrêter de nouveau

Vérifier le niveau d’huile
Prélever un échantillon de référence
d’huile si besoin
* si nécessaire
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Changement d’huile : comment faire ?
Passage d’une huile minérale à une huile synthétique
Le choix de l’huile la mieux adaptée pour un changement
d’huile ne doit pas se faire par l’utilisateur final seul, mais il doit
toujours être convenu avec le fabricant de l’engrenage et/ou
de l’équipement et avec le fournisseur du lubrifiant.
Tout passage d’une huile minérale à une huile synthétique doit
être effectué avec une grande précaution. Il ne peut pas être
suffisant de simplement vidanger l’huile minérale usagée et de
verser la nouvelle huile synthétique. Les engrenages les plus
anciens, en particulier, peuvent être supposés contenir des
résidus d’huile dans le réservoir, dans les canalisations d’huile
etc., qui peuvent être dissouts par des huiles synthétiques.
Si de tels résidus ne sont pas enlevés, ils peuvent causer des
problèmes de fonctionnement. Les conduites d’huile et les
filtres peuvent être obstrués, les joints, les pompes et les dents
endommagés. En remplaçant environ 10% de l’huile minérale
existante avec KlüberSummit Varnasolv, les résidus peuvent être
dissouts pour rendre le nettoyage des engrenages plus facile.
Pour éviter les dommages, l’engrenage ou le système de
circulation du lubrifiant doit être rincé avec la nouvelle huile
synthétique après que l’ancienne huile ait été vidangée,
idéalement à température d’utilisation.

Les huiles Polyalphaoléfines ont une structure chimique similaire
à celle des huiles minérales. Par conséquent, elles peuvent être
mélangées avec les résidus d’huile minérale qui ne peuvent pas
être enlevés par une vidange classique de l’huile. Cependant,
pour garder une performance optimale de l’huile, l’huile minérale
résiduelle contenue dans le réducteur, le système de circulation
et les carters d’huile ne doivent pas dépasser les 5%.
Les huiles synthétiques avec une huile de base autre que
PAO ne doivent pas être mélangées, tandis que les huiles pour
engrenages à base de PAO de différents fabricants sont
miscibles, cependant, leur contenance doit être maintenue
aussi basse que possible afin de ne pas affecter les propriétés
de l’huile pour engrenage d’origine.
A des températures d’utilisation supérieures à 80 °C, il est
recommandé de n’utiliser que des joints en caoutchouc fluoré
ou en polytetrafluoroethylène (PTFE). A des températures
inférieures à 80 °C, les joints en NBR sont également résistants
aux huiles PAO.
Pour le revêtement intérieur des réducteurs, nous recommandons
l’utilisation de peintures Epoxy et Polyurées.
Passage d’une huile minérale à polyglycol (PG)

Le rinçage doit être répété une à deux fois lors d’un passage à
un lubrifiant bio ou enregistrée H1 comme Klüberoil 4UH1 N ou
les huiles Klüberbio pour s’assurer que tous les résidus d’huile
minérale soient enlevés et que les caractéristiques importantes
telles que la sécurité alimentaire ou la biodégradabilité ne soient
pas altérées.
L’huile synthétique pour engrenage utilisée pour rincer ne doit
pas être réutilisée, mais elle peut être conservée pour d’autres
opérations de nettoyage. Avant de verser la nouvelle huile
synthétique, les filtres à huile ou les éléments de filtrage doivent
être remplacés.
Passer d’une huile minérale à une Polyalphaoléfine (PAO)
– Klübersynth GEM 4 N
– Klüberoil 4 UH1 N
– Klübersynth GE 4 75 W 90
– Klübersynth G 4
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– Klübersynth GH 6
– Klübersynth UH1 6
– Klübersynth GHE 6
Les polyglycols ne sont ni miscibles avec les huiles minérales
ni avec toute autre huile synthétique pour engrenages. Les
polyglycols de différents fabricants sont miscibles, cependant,
leur contenance doit être maintenue aussi basse que possible
dans le but de ne pas affecter les propriétés de l’huile pour
engrenage d’origine.
Lors de l’utilisation d’huiles polyglycols, assurez-vous de
connaître les matériaux de vos joints, peintures et regards
en verre pour exclure les interactions indésirables avec le
lubrifiant. Lors de températures d’utilisation supérieures à 80 °C,
il est recommandé de n’utiliser que des joints en caoutchouc
fluoré ou en polytetrafluoroethylène (PTFE). En dessous de 80 °C,
les joints en NBR sont également résistants aux huiles PG.

Les peintures Epoxy et Polyurées sont recommandées pour
les revêtements intérieurs des réducteurs. Les Polyglycols
sont neutres pour les métaux ferreux et quasiment tous les
non-ferreux. Cependant, si un ou deux organes de frottement
sont composés d’un alliage aluminium, par exemple les cages de
roulements ou les roues hélicoïdales contenant de l’aluminium,
une combinaison de charges dynamiques, de hautes vitesses
de glissement et de fortes charges peut conduire à une
augmentation de l’usure, toutefois occasionnelle. Des tests
de compatibilité sont, par conséquent, recommandés pour les
applications où cela s’appliquerait.
Pour un test de fonctionnement, de rodage et de longues
durée de stockage des engrenages destinés à une lubrification
future avec les huiles polyglycol, Klübersynth GEZ 6-220 peut
être utilisée.

Passage d’une huile minérale à une huile ester (E)
– Klübersynth GEM 2
– Klüberbio EG 2
– Klüberbio CA 2
Lors de l’utilisation d’huiles Ester, assurez-vous de connaître les
matériaux de vos joints, peintures et regards en verre pour exclure
des interactions indésirables avec le lubrifiant.
Les huiles Ester sont miscibles avec les huiles minérales et les
huiles Polyalphaolefines. Un mélange avec les bases Polyglycols
est possible jusqu’à un certain point seulement. Un mélange
avec des huiles Ester d’autres fabricants est autorisé tant qu’elles
sont élaborées sur les mêmes bases d’Ester. Leur teneur doit
être maintenue aussi basse que possible pour ne pas affecter les
propriétés de l’huile d’origine.
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Éditeur et droits d’auteur :
Klüber Lubrication France S.A.S.
La reproduction totale ou partielle de ce document est
autorisée uniquement avec l’accord préalable de
Klüber Lubrication, en indiquant la source et en envoyant
un exemplaire justificatif.
Les données figurant dans ce document correspondent à
l’état actuel de nos connaissances et expériences au moment
de l’impression de la présente et ont pour objectif d’informer
le lecteur expérimenté en la matière sur les possibilités
d’application. Elles ne constituent en aucun cas une garantie
des propriétés des produits ni ne dispensent l’utilisateur de
l’obligation de réaliser des essais préalables avec le produit
sélectionné. Nous vous recommandons de contacter nos
techniciens afin de définir votre application spécifique.
Si cela s’avère nécessaire et dans la mesure du possible, nous
serons heureux de vous fournir un échantillon pour essai.
Les produits Klüber Lubrication font l’objet d’améliorations
constantes. Klüber Lubrication se réserve, par conséquent,
le droit de modifier toutes les données techniques figurant
dans ce document, à tout moment, sans notification préalable.
Klüber Lubrication France S.A.S.
10 à 16 Allée E. Ducretet
Z.I. des Auréats
26014 VALENCE Cedex
France
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www.klueber.com
Klüber Lubrication – your global specialist
Nous sommes passionnés par les solutions tribologiques innovantes. A travers nos conseils
personnalisés et notre suivi, nous contribuons mondialement à la réussite de nos clients
dans tous types d’industries et de marchés. Avec des concepts techniques ambitieux, des
collaborateurs expérimentés et compétents, nous répondons depuis 80 ans à l’augmentation
constante des impératifs technico-économiques demandés aux lubrifiants spéciaux hautes
performances.

