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Lubrifiants spéciaux de Klüber Lubrication
Un choix optimal
La qualité mise à l’épreuve

Les hommes et l’environnement, ce qui compte vraiment

–– Klüber Lubrication possède plus de 110 bancs d’essais, comprenant des équipements standardisés ainsi que des outils
développés par Klüber Lubrication afin de tester régulièrement
la qualité de ses produits.
–– Les résultats des essais prouvent notre haut niveau de qualité
et fournissent une base solide pour le choix du lubrifiant adapté.
–– Vous disposez des produits fabriqués par Klüber Lubrication
de qualité régulière dans nos usines de production réparties
dans le monde entier.

–– Des produits qui durent toute une vie et qui demandent des
quantités minimum pour la lubrification, qui contribuent à la
préservation des ressources et à la réduction des déchets.
–– Les lubrifiants spéciaux optimisés pour une efficience supérieure permettent de réduire la consommation d’énergie et par
conséquent les émissions de CO2.
–– Des produits propres et sûrs, faciles à manipuler, qui correspondent aux critères de base utilisés pour le développement
des lubrifiants par les experts de Klüber Lubrication.
–– Les Services de Klüber Lubrication - Votre réussite grâce à
une boîte à outils !

L’avantage de l’expérience
–– En collaboration étroite avec les équipementiers et les opérateurs, depuis 1929.
–– Fournisseur de nombreux fabricants, sur tous les continents.
–– Des fabricants de tous les secteurs d’industrie recommandent
les lubrifiants Klüber Lubrication sur leurs composants.
–– Alliances avec des entreprises partenaires pour un maximum
de bénéfices pour l’utilisateur.
–– La gamme de produits comprend des huiles, des graisses,
des pâtes, des cires et des vernis de glissement pour permettre de choisir le lubrifiant parfaitement adapté à chaque
application.

Le temps c’est de l’argent. Nous vous aidons à économiser les deux grâce à :
–– Des processus optimisés
–– Une productivité accrue
–– Le respect des règlementations légales et des normes de
qualité
–– La réduction de la durée des opérations d’entretien et des
frais de réparation
–– Le développement de partenariats en vous donnant de
l’avance en matière d’innovation et en vous permettant de
vous différencier des concurrents.

KlüberEfficiencySupport
Les services de Klüber Lubrication - Succès pour vous
dans une boîte à outils !
–– KlüberEnergy : Services pour optimiser l’efficience énergétique de votre application lubrifiant. Rapports sur de concrètes
économies
–– KlüberMaintain : Prise en charge de votre programme de gestion de la lubrification et de la maintenance / TPM1) prenant en
compte les tâches nécessaires de lubrification de maintenance
–– KlüberMonitor : Nous recommandons d’augmenter votre productivité sur la base d’analyses tribologiques de votre application et bancs de tests
–– KlüberRenew : Services pour augmenter la durée de vie de
vos composants coûteux tels que les grands engrenages et
chaînes, comprenant une formation appropriée
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Lubrifiants pour roulements de Klüber Lubrication
Les roulements font partie des composants prépondérants d’une machine
Il peut s’agir de roulements à billes ou à rouleaux, de butées
radiales ou à billes ; ils ont pour point commun la transmission
d’une charge et d’une puissance par l’intermédiaire d’éléments
roulants situés entre des bagues de roulement. Le principe est
simple et efficace, du moins aussi longtemps que les surfaces
de contact restent séparées. Toutefois, si les surfaces viennent
en contact l’une avec l’autre, cela peut poser des problèmes :
les dommages provoqués peuvent aller de la légère dégradation
de la surface, à peine perceptible, ou de marques de glissement
et des rayures prononcées, jusqu’à un transfert de matière non
négligeable, pouvant entraîner la défaillance prématurée du roulement, avec les conséquences onéreuses que cela induit !
Une condition vitale pour un fonctionnement avec une usure très
faible, voire inexistante des roulements, consiste à maintenir les
surfaces des éléments de roulement et les chemins de roulement, c’est-à-dire les corps de frottement, constamment séparés
au moyen d’un lubrifiant adapté.

Prêts pour de nouveaux défis
Les experts de Klüber Lubrication, forts de plus de 80 années
d’expérience dans le domaine de la fabrication de lubrifiants
spéciaux, savent bien que les performances d’un roulement
dépendent directement de la qualité du lubrifiant qu’il contient.
Ils considèrent les lubrifiants comme faisant partie des éléments vitaux, requérant des améliorations constantes, étant
donné que les conditions de fonctionnement des roulements
sont de plus en plus difficiles. Alors qu’il y a à peine quelques
années 60 000 heures de fonctionnement pour les roulements
d’un moteur de ventilateur étaient considérées comme une
bonne longévité, on attend de nos jours que ces mêmes roulements fonctionnent au moins 110 000 heures.

Prendre soin de vos roulements dans le monde entier
Klüber Lubrication répond à ces demandes en développant
de nouveaux lubrifiants spéciaux innovants et en proposant un
service dédié à sa clientèle : nous fournissons des solutions
immédiates aux problèmes de lubrification des applications les
plus difficiles, en plus d’informations complètes et fiables, dans
le monde entier. Il vous suffit d’appeler ou d’envoyer un courrier
électronique et nous serons là pour vous aider.
En collaboration étroite avec ses clients, Klüber Lubrication
développe des lubrifiants pour roulements (essentiellement des
graisses) spécifiquement conçus pour une application donnée.
Le développement de ces lubrifiants spéciaux repose sur un
savoir-faire de pointe en matière de tribologie, sur des matières
premières de haute qualité et sur de nombreux résultats de tests.

Pour que les roulements continuent à tourner
Que vos roulements soient installés dans des machines à papier
ou des imprimantes, dans des appareils électroménagers, des
usines agroalimentaires ou même des applications aéronautiques, les graisses pour roulements de Klüber Lubrication les
aideront à faire ce pour quoi ils ont été conçus : tourner.
De petits investissements font la différence
Les lubrifiants spéciaux peuvent faire beaucoup pour vos roulements : ils prolongent leur durée de vie, augmentent leur fiabilité
de fonctionnement, réduisent leur niveau sonore, permettent de
plus grandes vitesses de fonctionnement et les rendent résistants aux conditions extrêmes. Le coût des lubrifiants spéciaux
est largement compensé par leurs nombreux avantages, ce qui
fait qu’en réalité, le lubrifiant représente un petit investissement
qui fait une grande différence.
Nous sommes à vos côtés, dès le départ
Avec cette brochure, nous voudrions vous communiquer des informations importantes sur la lubrification des roulements. Nous
savons que le sujet est complexe. C’est pourquoi nous vous
offrons des conseils d’experts, dès le début.
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Comment sélectionner la graisse
lubrifiante optimale pour votre application
Autrefois, la graisse lubrifiante à base de savon de lithium simple
constituait la solution plus répandue pour la plupart des applications donc la plus appropriée. Cependant, les exigences modernes
contraignent et contraindront de plus en plus à l’utilisation de lubrifiant fait sur-mesure pour les applications prévues. Aujourd’hui, la
gamme de graisses lubrifiantes est immense ce qui rend d’autant
plus difficile le choix d’un produit approprié.
Vous trouverez ci-après, les critères de sélection les plus importants pour une application, afin de vous aider à choisir la graisse
adaptée, en seulement quelques étapes. Si vous avez d’autres
questions, en particulier en ce qui concerne les applications
complexes, la fiabilité des composants, la longévité ou les applications soumises à des conditions spéciales, veuillez contacter
nos spécialistes Klüber Lubrication, et nous serons heureux de
vous aider à utiliser au mieux le potentiel de vos équipements en
sélectionnant le lubrifiant adapté.

CONSEIL : Meilleure sera la connaissance de votre application,
meilleure sera notre assistance afin de sélectionner le lubrifiant
optimal

La procédure suivante est conçue pour vous aider à choisir la
graisse lubrifiante adaptée.
Avant de choisir le lubrifiant, il faut généralement analyser ou
calculer les paramètres suivants :
––
––
––
––

Température de fonctionnement
Viscosité de l’huile de base
Facteur de rotation
Rapport de charge C

Température de fonctionnement
La résistance au roulement ne se produit pas uniquement entre
les chemins de roulement et les éléments roulants. En fonction
du type de roulement, il peut y avoir soit un glissement partiel
entre les éléments de roulement et les chemins de roulement,
soit un glissement entre la cage et les éléments de roulement,
à travers lesquels le lubrifiant est comprimé et déplacé voire
chassé.
Sous l’effet du frottement interne, la température de fonctionnement inhérente au roulement se situe généralement entre 35°C
(95°F) et 70°C (158°F) ; toutefois, la température externe liée au
processus peut avoir une influence sur le roulement, de sorte
que sa température de fonctionnement finale peut parfois être
nettement supérieure ou inférieure. Les conditions requises en
matière de lubrifiants peuvent varier considérablement. Les fabricants automobiles, par exemple, doivent prendre en compte des
températures comprises entre -40°C (-40°F) et +160°C (320 °F).
Les applications dans le domaine aéronautique nécessitent des
températures de service pouvant descendre jusqu’à -50°C (-58°F),
étant donné que les roulements sont exposés à des températures
extrêmement basses à haute altitude. Les températures d’étuvage des vernis peuvent facilement atteindre 200°C (392°F). Dans
certaines applications, les températures peuvent être encore plus
extrêmes. Par conséquent, lors du choix d’une graisse, il faut s’assurer que la plage de températures de service du lubrifiant est suffisante pour supporter facilement toutes les influences thermiques
supplémentaires susceptibles de se produire dans la pratique.
CONSEIL : Pour que la graisse présente une longévité satisfaisante, elle doit afficher une limite supérieure de température de
service beaucoup plus élevée que les températures de fonctionnement maximum prévues.
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Détermination de la viscosité minimum
de l’huile de base
Pour déterminer la viscosité minimum de l’huile de base, il
faut prendre en compte le diamètre moyen du roulement dm
en [mm], la vitesse du roulement et sa température dans des
conditions de fonctionnement normales. La viscosité minimum
requise de l’huile de base pour l’exemple illustré à
40 °C (104 °F) = 38 mm2/s :

Pour calculer le taux de viscosité correct d’une huile et d’une
graisse, vous devez utiliser les viscosités d’huiles de base
publiées à 40 et à 100°C et les appliquer au diagramme v -T.
Déterminer maintenant la viscosité de l’huile de base à la température de fonctionnement.

Les étapes 1 à 4 expliquent la marche à suivre pour déterminer la viscosité de l’huile de base.

Légende
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Alésage

340 mm

Diamètre extérieur

420 mm

Diamètre moyen du roulement

380 mm

Vitesse

500 min –1

Viscosité de l’huile de base à température de
fonctionnement

14 mm²/s

Température

70 °C

REMARQUE : Toutes les données fournies sur la fiche de travail GfT 3, edition mai 1993 s’appliquent uniquement aux huiles
minérales. Nous serons ravis de vous fournir toutes les informations concernant les huiles synthétiques, sur simple demande.

La viscosité réelle de l’huile de base n devrait être v1∙ 1…4. Les
indications ci-dessous sont généralement utilisées comme paramètres indiquant les conditions de lubrification prévues :

Conditions de lubrification k
4

Lubrifcation hydrodynamique

–– k* = v / v 1 = taux de viscosité
–– v = viscosité dans des conditions de fonctionnement
normales
–– v1 = viscosité minimum requise, en fonction du
diamètre moyen et de la vitesse du roulement

>4

Régime de lubrification hydrodynamique +
propreté + charges modérées = pas de fatigue

<4

Frottement mixte. Il faut utiliser des graisses lubrifiantes
contenant des additifs anti-usure

Le tableau suivant fournit un aperçu global des conditions de
lubrification prévues, en indiquant si des additifs anti-usure,
des additifs EP ou des lubrifiants solides sont nécessaires.

1

La durée de vie nominale du roulement est atteinte

< 0.4

Frottement mixte avec contacts entre corps solides
plus importants, donc la graisse doit contenir des additifs EP ou des lubrifants solides.

CONSEIL : Si k > 4, la température de fonctionnement peut
augmenter à cause de l’augmentation du frottement interne du
lubrifiant
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Facteur de rotation
Le facteur de rotation n ∙ dm pour les roulements
La valeur n ∙ dm du roulement est déterminée par la vitesse de
celui-ci dans des conditions de fonctionnement normales n en
[min−1] multiplié par le diamètre moyen du roulement dm in [mm].

Le facteur de rotation n ∙ dm pour les graisses lubrifiantes

Pour la majorité des graisses pour roulements de
Klüber Lubrication, les facteurs de vitesse maximum utilisables
dans les roulements à gorges profondes sont spécifiés. Ils
ne doivent pas être inférieurs aux vitesses prévues pour une
application donnée. Veuillez contacter Klüber Lubrication pour
obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.
Le tableau suivant présente les facteurs de vitesse anticipés
pour un certain nombre de graisses :

Le facteur de rotation possible pour une graisse lubrifiante est
largement fonction du type d’huile de base, de sa viscosité,
du type d’épaississant et bien sûr du type de roulement utilisé.
Lorsque le roulement fonctionne à grande vitesse, il faut obtenir
un apport d’huile constant à une vitesse définie, à l’intérieur du
roulement, combiné à une adhérence optimale du lubrifiant sur
les surfaces du roulement, si l’on veut obtenir une lubrification
performante.
Graisses lubrifiantes / viscosités des huiles de base et leur effet sur les facteurs de rotation
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Types de graisses

Viscosité de l’huile de base à environ
40 °C (104 °F) [mm2 /s]

Le facteur de rotation
n · dm

Huile minérale / lithium / MoS2

1 000 à 1 500

50 000

Huile minérale / complexe lithium

400 à 500

200 000

Huile minérale / complexe lithium

150 à 200

400 000

Ester / polyurée

70 à 100

700 000

Ester / complexe lithium

15 à 30

1 000 000

Ester / polyurée

15 à 30

2 000 000

Rapport de charge C/P
Le rapport entre la charge dynamique de base C en [N] du roulement et sa charge dynamique équivalente réelle P en [N] dans
des conditions de fonctionnement standard permet de tirer des
conclusions en ce qui concerne les conditions que la graisse doit
remplir. Les valeurs indiquées dans le tableau suivant doivent
être prises en compte pour choisir la graisse adaptée.

Rapport de charge C/P
C/P

Charge

Critères pour le choix de la graisse

> 30

Charges très faibles

Charge maximum autorisée pour les graisses au silicone

20–30

Charges faibles

Graisses dynamiquement légères

8–20

Charges moyennes

Graisses contenant des additifs anti-usure

4–8

Charges élevées

Utiliser une graisse avec des additifs EP et anti-usure. Une réduction
de la durée de vie de la graisse et du roulement est probable

<4

Charges extrêmement élevées

Utiliser une graisse avec des additifs EP + des lubrifiants solides. Une
réduction de la durée de vie de la graisse et du roulement est probable
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Méthodes d’application de graisse
dans les roulements
Environ 90 % des roulements sont lubrifiés à la graisse. Cette
option technique est largement suivie car par rapport à une
lubrification à l’huile, l’étanchéité est plus facile à réaliser et la
conception de la machine est rendue plus simple. Les nouvelles graisses hautes vitesses offrent un bénéfice additionnel :
elles permettent d’atteindre un facteur de rotation n · dm jusqu’à
2 million mm · min-1 – plus du double de ce qui était possible
avant ! Par conséquent, il n’est pas surprenant que la lubrification à la graisse continue à remplacer la lubrification à l’huile.
Dans le cas de la lubrification à la graisse, nous distinguons
les applications sans relubrification dites lubrification à vie
et celles avec une relubrification nécessitant un appoint de
graisse après une certaine durée de fonctionnement.
Le choix du type de lubrification dépend plus de l’application
prévue que du type de roulement.

a) Roulements lubrifiés à vie
Selon le type, les dimensions et l’application du roulement, la
lubrification initiale est une opération coûteuse pour l’OEM (Original
Equipment Manufacturer), en particulier quand il s’agit de roulements à faible bruit, haute précision ou de roulements de broche à
hautes vitesses. Les fabricants de roulements avec la richesse de
leur expérience ont développé des gammes de roulements graissés et étanchés. Ces derniers présentent des durées de vie plus
longues par la sélection du lubrifiant et par l’efficacité du système
d’étanchéité. Pour cette gamme de roulement, la mise en place du
lubrifiant a été optimisée pour améliorer la propreté et la répartition
à l’intérieur du roulement. La plupart des roulements est lubrifiée
au moyen des installations de graissage centralisé, pompant la
graisse directement dans le seau ou le fût de graisse. La graisse
est appliquée au moyen d’aiguilles d’injection (buses) au niveau de
la cage au roulement. Les risques de pollutions sont alors réduits à
leur minimum et la répartition du lubrifiant à l’intérieur du roulement
est optimisée.
Certaines graisses spéciales de Klüber Lubrication peuvent être
appliquées sur le roulement en quantités minimum lors de la
lubrification initiale. L’application de quantités de graisse minimum
permet de diminuer la période de rodage. Dans certains cas,
il peut être possible de supprimer complètement la phase de
rodage.

b) Lubrification avec appoints
La lubrification avec appoints implique qu’une nouvelle quantité
de lubrifiant doit être injectée dans le roulement afin d’atteindre la
durée de vie prévue. Les intervalles de lubrification peuvent être
très variables selon l’application – de quelques années à une alimentation continue. L’optimisation des intervalles et des quantités
de lubrification peut conduire à des économies considérables
pour l’opérateur de l’équipement. Klüber propose des lubrifiants
de haute qualité et à haut rendement qui permettent de réaliser
des économies grâce à des intervalles de lubrification plus longs.
La graisse est alors injectée soit à l’aide d’une pompe à graisse
manuelle, soit par pompe automatique, soit avec une installation
de graissage centralisé ou autre. ...
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Quelle quantité de graisse faut-il
prévoir dans les roulements ?
Que se soit dans le cas d’une lubrification à vie ou bien d’une
lubrification avec appoints, il faudra tout d’abord calculer l’espace
libre à l’intérieur du roulement. Le diagramme ci-après
permet de calculer en première approche l’espace libre de
différents types de roulement pour la lubrification initiale.

Gammes de roulements

Courbe

Roulement à billes à gorge profonde
618 Cage en T
618 Cage en M
160
60
62
63
64

8–9
9
7
6
4
2–3
1

8

Roulement à billes à contact oblique
70
72B
73B

6
4
2–3

9

Roulement à rouleaux coniques

12 3 4 5
10 000

6
7

5 000

Volume de graisse en[cm3] pour remplissage complet du roulement

2 000

1 000

500

200

100

50

20

10

5

2

10

20

30

50 70 100

200

300

500

Alésage du roulement, [mm]

Valeurs à titre indicatif pour la quantité de remplissage à 100 % (densité
env. 0,95 g/cm³)

302
303
313
320
322
323
329
330
331
332

3–4
2
2
6
3–4
1–2
7–8
5
4
4

Roulement à rouleaux cylindriques
NU1O
NU2
NU22
NU23
NU3
NU4
NN30K
NNU49

7
5
4
2
3
2
5
7

Roulement à rotule sur rouleaux
213
222
223
230
231
232
239
240
241

3
4
2
6
4
3–4
8
5
3

Espace libre du roulement selon Schaeffler :
L’espace libre du roulement indiqué sur le schéma s’applique
aux roulements Schaeffler et peut servir uniquement à titre de
valeur d’orientation pour les roulements fabriqués par d’autres
Roulementiers (différence de matière de cage, de conception
intérieure….)
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Calcul de l’espace libre du roulement
Selon la fiche GfT n°3, le volume libre du roulement peut être
déterminé à l’aide de la formule ci-dessous. À la différence de la
fiche GfT, la formule utilise des unités de volume au lieu d’unités
de poids, afin d’éviter les erreurs de calcul dues aux différentes
densités des graisses.
V ≈ [π/4 · B · (D2 – d2) · 10 –9 – G/7 800] m3
soit
d = diamètre de l’alésage du roulement [mm]
D = diamètre extérieur du roulement [mm]
B = largeur du roulement [mm]
G = poids du roulement [kg]
Dus aux différents types de roulement et conceptions de cage,
la formule ci-dessus ne peut fournir qu’une valeur approximative
pour déterminer l’espace libre du roulement. C’est pourquoi, il
convient de consulter l’OEM pour déterminer l’espace libre effectif
du roulement.

Une fois que l’espace libre du roulement a été déterminé, la
quantité de graisse nécessaire est calculée en pourcentage de
l’espace libre disponible. Il est important de calculer la quantité
correcte, afin d’assurer la lubrification satisfaisante de toutes
les surfaces de contact. Un excès de lubrification peut être tout
aussi néfaste qu’un manque de lubrification. Par exemple, une
quantité excessive de graisse dans des roulements à haute
vitesse peut entraîner une surchauffe ou une augmentation du
couple de démarrage et du frottement.

Il convient généralement de respecter la règle suivante :
Des températures de fonctionnement faibles = longue durée de
vie de la graisse et du roulement! Le diagramme ci-dessous offre
un aperçu des quantités de graisse nécessaires, en pourcentage
de l’espace libre, pour différents facteurs de rotation [en mm ·
mm-1].

Volume de graisse en % de l’espace libre du roulement

En plus du facteur de rotation, il faut également prendre en
considération le type de roulement, les influences de l’environnement, la quantité de graisse, la compatibilité avec les joints et la
position de montage.

Facteur de rotation [mm ∙ mm-1]

La zone en blanc indique la quantité de remplissage en fonction du facteur de rotation.
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Lubrification avec appoints
Dans certaines applications, la relubrification des roulements
est inévitable. Vous trouverez ci-après des instructions systématiques sur la façon de déterminer les quantités de relubrification
et les intervalles, ainsi que des informations supplémentaires sur
la lubrification avec appoints.

a) Intervalles de lubrification
Les intervalles de lubrification d’une application donnée peuvent
varier considérablement en fonction des différentes graisses.
Il paraît donc sensé pour les ingénieurs en conception et en
développement, de décider, dès les premières étapes, si un système de lubrification centralisé s’avère nécessaire pour assurer
l’apport de graisse requis. Pour les machines existantes, les intervalles de lubrification et les quantités de graisse consommées
peuvent souvent être réduits en sélectionnant un lubrifiant de
qualité supérieure. Parallèlement, cela augmente généralement
la fiabilité opérationnelle.
Les intervalles de relubrification devraient être environ 0.5 à 0.7
x la durée de vie théorique réduite F10q. Pour le calcul de la durée
de vie théorique réduite de la graisse F10q, voir le paragraphe
correspondant dans le présent chapitre.

b) Quantités de lubrifiant
Pour la lubrification initiale des roulements, qu’il s’agisse d’une
lubrification à vie ou d’une lubrification à perte, les quantités sont
déterminées selon la même méthode que celle qui est décrite dans
le chapitre «Quelle quantité de graisse pour le roulement ?». Pour le
calcul des intervalles de lubrification, la fiche GfT n°3 (établie par la
Société allemande de tribologie), distingue trois cas différents :

1. Relubrification une fois par semaine ou une fois par an
La quantité de lubrifiant M1 (pour une relubrification hebdomadaire ou annuelle) est calculée en appliquant la formule suivante :
M1 = D · B · X, où X signifie
hebdomadaire : X = 0.002
mensuelle : X = 0.003
annuelle : X = 0.004
M1 en cm3
D = diamètre du roulement en [mm]
B = largeur du roulement en [mm]
Cela indique que la quantité de lubrifiant M1 dépend à la fois de
l’intervalle de relubrification calculé et choisi. Afin d’obtenir un
meilleur effet de rinçage, en particulier pour les roulements à intervalles de relubrification longs, la quantité de lubrifiant M1 peut
être multipliée par trois.
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2. Relubrification à intervalles très courts

3. Relubrification après plusieurs années d’arrêt

La quantité de lubrifiant M2 utilisée lors des relubrifications à
intervalles très courts est calculée en appliquant la formule
suivante :

L’intervalle de relubrification M3 (avant le démarrage d’une machine ayant été arrêtée plusieurs années) est calculé en utilisant
la formule suivante :

M2 = (0.5 … 20) · V [cm3/h]

M3 = D · B · 0.01 [cm3]

avec

Il est important que le roulement soit rempli de la quantité de
graisse M3 correcte avant de la mise en service. Lorsque la
relubrification est effectuée au moyen d’un système de graissage
centralisé, il faut bien vérifier la pompabilité de la graisse dans le
système, particulièrement en cas de conduites longues avec des
diamètres faibles et des distributeurs progressifs. De plus il libres
suffisants purger ce système centralisé et ses canalisations avec
de la graisse conforme afin d’évacuer les lubrifiants non miscibles, oxydés, de possibles condensats...Lorsque la graisse est
injectée elle suit à travers le roulement un chemin préférentiel.

V = espace libre du roulement [cm3]
Comme décrit dans le chapitre “Méthodes d’application de graisse
dans les roulements”.
Pour les applications où les intervalles de relubrification sont
extrêmement courts, la lubrification est effectuée au moyen d’un
système de graissage centralisé. Selon l’intervalle de relubrification théorique calculé et celui choisi pratiquement, on utilise
alors un facteur multiplicatif de débit compris entre 0,5 et 20. Il
s’agit essentiellement d’applications à hautes températures. Il ne
faut pas perdre de vue que le lubrifiant sera soumis aux sollicitations thermiques aussi bien dans le roulement que lors de son
passage à travers le système de graissage centralisé, donc bien
avant sa mise en application dans le palier. Dans de tels cas bien
veiller périodiquement à la distribution de la graisse (quantité,
homogénéité….) au point de graissage. L’utilisation de canalisations de petits diamètres ou des distributeurs progressifs rendent
la sélection de la graisse optimale plus difficile. Il faut alors tenir
compte des pertes en pression dans la tuyauterie, des blocages
éventuels des tiroirs des distributeurs progressifs….
En fonction du cycle de températures dans le système de
graissage centralisé et de l’intervalle de relubrification théorique,
il est recommandé de renouveler complètement la graisse dans
le système de graissage centralisé, le logement du palier et l’espace libre du roulement tous les six mois à 12 mois, afin d’assurer une fiabilité opérationnelle maximale.
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La graisse doit passer directement à travers le roulement tournant et repousser la graisse usagée hors des zones de contact
des roulements à rouleaux ou à billes à double rangées. Les
conduites d’alimentation et d’évacuation de la graisse neuve
ou usagée doivent être les plus courtes possibles. S’il n’est
pas possible d’avoir une conduite d’évacuation pour la graisse
usée, il faut prévoir des espaces libres suffisants qui doivent être
vidées de temps en temps.

Distribution de la graisse et rodage
Pour la plupart des roulements à faible et à moyenne vitesse,
aucune technique de distribution de graisse et de rodage n’est
nécessaire, dans la mesure où les facteurs de rotation de fonctionnement nécessaires peuvent facilement être obtenus sans
traitement préalable ni de rodage particulier. Pour les roulements
de précision à grande vitesse, toutefois, la distribution de la
graisse et un rodage sont indispensables.

Les spécialistes des roulements de broches chez Schaeffler KG
font les recommandations suivantes en ce qui concerne leurs
roulements de broches B..., HS... et HC... :

Les facteurs de rotation des roulements peuvent être considérablement augmentés grâce à la mise en œuvre d’un programme
de rodage. Pendant la procédure de rodage, la charge de
graisse initiale est uniformément répartie autour des éléments
du roulement, ce qui permet l’apport d’huile sur la surface de
frottement à l’intérieur du roulement. La séparation de l’huile
et de l’épaississant est donc optimisée, dans la mesure où les
surfaces de frottement reçoivent la bonne quantité d’huile, ce qui
signifie que les éléments de roulement et la cage ne captent pas
toute la graisse lubrifiante, mais uniquement la quantité d’huile
requise.

b. Facteur de rotation = 0.75 · n max
en cinq étapes de 20 s de fonctionnement et 2 min.
d’arrêt

Un rodage optimisé peut également augmenter considérablement les performances et la durée de vie du roulement. Les
fabricants de roulements ont, naturellement, leurs propres expériences à cet égard, chacun proposera sa propre méthode de
rodage optimal. Elles peuvent différer les unes des autres.

a. Facteur de rotation = 0.5 · n max
en cinq étapes de 20 s de fonctionnement et 2 min.
d’arrêt

c. Facteur de rotation = n max
en 5 étapes de 20 s de fonctionnement et 2 min. d’arrêt
en 10 étapes de 30 s de fonctionnement et 2 mn d’arrêt
en 10 étapes d’1 mn de fonctionnement et 1 mn d’arrêt
Vitesse en [min –1]
Selon ces recommandations, les cycles comprenant une période
de fonctionnement plus longue et une période de repos plus
courte devraient être effectués de façon à atteindre une température stable à nmax. Cette procédure démontre clairement à quel
point le rodage suite à la distribution de graisse peut être long et
onéreux.
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Détermination de la durée de vie théorique des graisses lubrifiantes spéciales Klüber Lubrication
Pour chaque graisse pour roulement de broche présentée dans
les chapitres, figure un schéma «Durée de vie de la graisse en
fonction de la température». Ce schéma permet de déterminer la
durée de vie théorique F10en [h] de la graisse, en fonction de la
température du roulement.

CONSEIL : Si la température réelle du roulement est supérieure à la valeur maximum indiquée sur le schéma, sélectionner un autre lubrifiant avec une capacité thermique supérieure.
Si la température réelle du roulement est inférieure à la valeur
minimum indiquée sur le schéma, sélectionner la valeur la plus
proche de la température inférieure du roulement.

L’étape suivante après avoir déterminé la durée de vie théo-rique
de la graisse F10 en (h), consiste à déterminer le facteur
de , consiste à pour le facteur de rotation (Kn). A cet effet, se reporter au chapitre des graisses spéciales concernées, calculer le
facteur de rotation effectif n ∙ dm in [min−1 ∙ mm], puis le facteur Kn à
l’aide du diagramme destiné à la détermination de Kn.

CONSEIL : Si le facteur de rotation réel de votre roulement ne
figure pas dans le schéma, il faut choisir Kn max. 4 ou Kn min.
0.5.

En se basant sur le schéma “Type de roulement”, choisir le
factor KB pour votre roulement.
Formule élaborée par Klüber Lubrication pour calculer
la durée de vie théorique réduite de la graisse :
F10q = F10 · Kn · KB· F1 · F2 · F3 · F4 · F5 · F6 [h]
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Type de roulement

KB

Autres facteurs importants à prendre en compte :

Roulement rigide à billes
à simple rangée à
double rangée

0.9 to 1.1
0.7

1.

Roulement à billes à contact
oblique
à simple rangée à
double rangée

0.6
0.5

Roulement à billes à quatre
points de contact

0.6

Roulement à billes à rotule

0.8 to 0.6

Butée à rainure à billes

0.2 to 0.15

Modéré
Fort
Très fort
2.

4.

0.3 to 0.35
0.3
0.04

Roulement à rotule sur rouleaux
sans épaulement de type «E»
avec épaulement central

0.1 to 0.15
0.08 to 0.15

Roulement à aiguilles

0.3

Roulement à rouleaux coniques

0.25

Roulement sphérique à rouleaux

0.10

Butée à rouleaux cylindriques

0.01

5.

F3 = 1.0 à 0.7
F3 = 0.7 à 0.4
F3 = 0.4 à 0.1

Infuence du courant d’air à travers le roulement
courant faible
courant fort

Roulements à rouleaux cylindriques
à simple rangée
à double rangée
de type sans cage

F2 = 0.7 à 0.9
F2 = 0.4 à 0.7
F2 = 0.1 à 0.4

Effet d’une forte charge
C/P = 10 à 7
C/P = 7 à 4
C/P = 4 à 3

Butée à billes à contact
oblique à double rangée

F1 = 0.7 à 0.9
F1 = 0.4 to 0.7
F1 = 0.1 to 0.4

Effet d’une charge par à-coup, vibrations et oscillations
Modéré
Fort
Très fort

3.

0.7

Effets de la poussière et de l’humidité sur les surfaces de
contact du roulement

F4 = 0.5 à 0.7
F4 = 0.1 à 0.5

Bague extérieure tournante
F5 = 0.6

6.

Dispositions de l’axe vertical en fonction de l’effet
d’étanchéité

F6 = 0.5 to 0.7

Pour tous les facteurs déterminants non applicables, utiliser le facteur 1.
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Graisses lubrifiantes spéciales
BARRIERTA KM 192
Il existe de nombreuses graisses pour roulements conçues
«sur mesure» pour des applications individuelles. Le
point fort de Klüber Lubrication réside dans sa capacité à
développer un lubrifiant adapté aux conditions de chaque
application, à partir d’une large gamme d’huiles de base
et d’épaississants spéciaux. Cette brochure ne présente
qu’une petite partie de la gamme complète de lubrifiants
pour roulements, mais ces lubrifiants sont adaptés à de
nombreuses applications. Cependant, si vous ne trouvez
pas le produit correspondant à votre application, veuillez
nous contacter et nous serons heureux de vous aider à
choisir un produit adapté à vos besoins.
En plus de données clés concernant les produits, les
tableaux suivants indiquent la durée de vie théorique des
graisses et expliquent comment convertir ces valeurs pour
les faire correspondre avec votre application spécifique.

Graisses hautes températures
Les graisses hautes températures de Klüber Lubrication se
composent d’huiles de base performantes de préférence
synthétiques, thermiquement stables, et d’épaississants
organiques-synthétiques ou inorganiques. Elles permettent
aujourd’hui d’atteindre une température d’utilisation maxi
d’env. 300 °C (572 °F). Pour des lubrifications à vie, nous vous
recommandons d’utiliser les graisses à une température nettement inférieure afin d’assurer des durées de vie satisfaisantes.

BARRIERTA KM 192 est également à base de polyéther perfluoré et d’un épaississant PTFE. C’est la meilleure option lorsque
que l’on désire prolonger la longévité des roulements exposés
à une large plage de températures de service. Là encore, il
convient de nettoyer soigneusement les points de frottement
avant de procéder à la lubrification initiale, afin d’obtenir une
adhérence optimale.

Klübersynth BHP 72-102
Klübersynth BHP 72-102 appartient à une nouvelle génération de
graisses lubrifiantes, à base d’une formulation de graisse hybride
brevetée. Elle est idéale pour les conditions de températures à la
fois basses et élevées. Klübersynth BHP 72-102 est composée
d’une huile ester, d’une huile PFPE et d’un épaississant polyurée.

Klübersynth BEP 72-82
Klübersynth BEP 72-82 est à base d’huile ester synthétique
et d’un épaississant polyurée. Ces graisses ont été utilisées
avec succès pendant de nombreuses années dans l’industrie
automobile, pour des applications à hautes comme à basses
températures. Elles garantissent une longue durée de vie opérationnelle pour la lubrification à vie en cas de hautes températures
de fonctionnement.

Diagramme pour déterminer Kn

BARRIERTA L 55/2
BARRIERTA L 55/2 est une graisse lubrifiante à base de
polyéther perfluoré et de PTFE. Depuis de nombreuses années
cette graisse est performante pour les applications à hautes
températures, jusqu’à 260°C (500°F). Avant d’appliquer cette
graisse spéciale, nettoyer soigneusement les roulements avec
des solvants fluorées, sinon la graisse pourrait ne pas adhérer
aux surfaces fonctionnelles du roulement.
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Klübersynth BEP 72-82

Gris = facteur de rotation

Les zones sombres correspondent à la cible en cas de lubrification à vie du roulement demandée.
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Graisses basses températures
Les graisses qui présentent une faible augmentation de leur
consistance à températures au-dessous de zéro offrent une
bonne tenue aux basses températures. Pour la fabrication de
telles graisses, on utilise, par exemple, des huiles ester synthétiques, PFPE et polyalfaoléfines en raison de leur bonne stabilité
vis-à-vis de basses températures. Les critères pour déterminer le
comportement à basses températures sont la pression d’écoulement selon DIN 51805 ou la mesure du couple basse température selon IP 186. La température minimale d’utilisation pour les
graisses Klüber Lubrication est celle pour laquelle une pression
d’écoulement de 1.400 mbar est atteinte.
Une graisse industrielle qui se comporte bien en basses températures montre souvent des performances limitées à hautes températures. Ce paradoxe apparaît pleinement pour les applications dans
l’industrie automobile qui exige à la fois de bons comportements à
basses températures -40 °C (-40 °F), et des températures moyennes
de fonctionnement, p.ex., aux environs de 100 °C (212 °F).
Nous vous présentons ici deux graisses avec une température d’utilisation mini nettement inférieure à -40 °C (-40 °F) :
–– BARRIERTA KL 092
–– ISOFLEX PDL 300 A
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Jaune = température de fonctionnement
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ISOFLEX PDL 300 A
Gris = facteur de rotation

BARRIERTA KL 092 et ISOFLEX PDL 300 A sont des graisses lubrifiantes particulièrement adaptées aux applications en basses
températures. Veuillez contacter nos conseillers techniques pour
une évaluation de la durée de vie de la graisse correspondant à
votre application.
La plage de températures de fonctionnement et le facteur de
rotation maximum n ∙ dm sont mentionnés sur le diagramme.
Les zones sombres correspondent aux valeurs idéales lorsque la
lubrification est supposée être à vie.
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Graisses de grande pureté et faible
niveau de bruit
et faible niveau de bruit font également partie des éléments
vitaux pour la production d’équipements de haute précision.
L’utilisation d’une graisse de grande pureté peut prolonger de
façon significative la durée de vie d’un roulement.

Ces graisses sont utilisées pour réduire le bruit de fonctionnement des roulements, comme par exemple dans les équipements audio et vidéo, les roulements de précision des lecteurs
de disques, les actionneurs linéaires et oscillants des capteurs
d’ordinateurs et d’imprimantes. Les graisses de grande pureté

Facteurs spécifiques du lubrifiant

Surface du roulement (rugosité, défaut de surfaces)

—

Contamination du roulement

—

Matériau d’étanchéité

—

Dimensions du roulement

—

Matériau de la cage

—

Type de joint

—

Vibration

—

Oscillation

—

Taille du roulement

—

Température

—

Matériaux

—

Charge

—

Jeu interne

—

Précision

—

Facteur de rotation

—

Type de cage

—

Facteurs influant sur la génération de bruit dans les roulements

Facteurs spécifiques du roulement
—

Additifs

—

Volume de graisse

—

Épaississant

—

Consistance

—

Texture de la graisse

—

Distribution de la graisse

—

Application de la graisse

—

Viscosité de l’huile de base

—

Technologie de production

—

Contamination de la graisse (pureté)

Diagramme utilisé pour déterminer Kn

Le système dans son ensemble est utilisé pour mesurer le bruit
engendré par le roulement et la graisse combinés. Il est donc
souvent difficile d’identifier les facteurs responsables de la génération de vibrations métalliques et des vibrations de l’air.
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La plage de températures de fonctionnement et le facteur de rotation maximum n ∙ dm sont mentionnés sur le diagramme. Les zones sombres correspondent à la cible en cas de lubrification à vie du roulement demandée.
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Graisses hautes vitesses
Les graisses lubrifiantes pour hautes vitesses sont particulièrement adaptées pour des vitesses normalement obtenues grâce
à l’utilisation d’huiles lubrifiantes. Leur consistance correspond
à celle des graisses classiques pour roulements (c’est-à-dire
les classes NLGI 1 ou 2). Pour les facteurs de vitesse inférieurs
à 1 million [mm ∙ min−1], les graisses hautes vitesses pour
roulements fournissent d’excellentes performances depuis de
nombreuses années. Plus récemment, de nouvelles graisses
adaptées aux vitesses extrêmes ont été développées pour permettre d’atteindre des facteurs de rotation de fonctionnement
supérieurs à 2 millions [mm ∙ min−1]. Ces graisses répondent
aux conditions requises pour la lubrification à vie pour, par
exemple, les broches de machines-outils, permettant un fonctionnement à des températures inférieures.
ISOFLEX LDS SPECIAL A a prouvé son efficacité depuis des
années. Klüberspeed BF 72-22 et Klüberspeed BFP 42-32
représentent les derniers développements en matière de lubrification de roulements à haute vitesse. Klüberspeed BF 72-22
peut être utilisée pour des facteurs de rotation allant jusqu’à
2 millions [mm ∙ min−1] et Klüberspeed BFP 42-32 jusqu’à 2.3
millions [mm ∙ min−1].
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Klüberquiet BQ 74-73 N

Klüberspeed BF 72-22

Jaune = température de fonctionnement
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Klüberspeed BFP 42-32

Gris = facteur de rotation

Les zones sombres correspondent à la cible en cas de lubrification à vie du roulement demandée.

Pour les applications comportant des facteur de rotation n ∙ dm
d’1 million et plus, la durée de vie de la graisse lubrifiante est
principalement déterminée par les vitesses périphériques élevées et les forces qui en résultent. Les températures générées
dans de telles applications hautes vitesses doivent être attentivement surveillées et ne doivent pas dépasser 80 °C (176 °F)
pour les graisses mentionnées ci-dessus. La température des
roulements doit se situer aux alentours de 40 – 50°C (104 – 122
°F). Si les températures dépassent ces valeurs, il faut prévoir un
système de refroidissement externe.

L’objectif de la lubrification avec une graisse pour hautes
vitesses est clairement d’augmenter le facteur de rotation maximum possible. Il n’est donc pas possible d’évaluer la durée de
vie de la graisse lubrifiante en fonction de la température. Veuillez contacter nos conseillers techniques pour une évaluation de
la durée de vie de la graisse correspondant à votre application.
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Graisses spéciales pour l’industrie
lourde
Les graisses de ce type sont soumises aux conditions spécifiques des pressions extrêmes. Indiquant la présence d’additifs
EP (extrême pression), qui, combinés avec les épaississants
spéciaux et les huiles de base confèrent des capacités de fortes
charges. Les graisses EP affichent d’excellentes performances
dans les régimes de frottements limites et mixtes.
Les graisses EP doivent être utilisées pour les roulements affichant un rapport C/P inférieur à 10.
Des types de graisses contenant des additifs spéciaux ont été
développés pour réduire l’usure dans des conditions de fortes
charges. Klüberlub BE 41-1501 est une graisse exceptionnelle
pour pressions extrêmes contenant du bisulfure de molybdène et
du graphite comme lubrifiants solides. Cette composition permet
de l’utiliser dans des conditions de charges extrêmes, avec un
rapport C/P >2.

Diagramme utilisé pour déterminer Kn
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Klübersynth HBE 94-40*)

Klüberlub BE 41-1501
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Klüberlub BEM 41-122
Gris = facteur de rotation

Les zones sombres correspondent à la cible en cas de lubrification à vie du roulement demandée.
*) La température de fonctionnement maximale de cette graisse pour fortes charges a été déterminée avec le banc d’essai de graisses pour
roulements FAG FE-8.
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Graisses spéciales pour les autres industries
Graisses lubrifiantes pour mouvements
oscillants
Les roulements peuvent fonctionner dans des conditions
extrêmes, comme c’est le cas pour les mouvements oscillants.
Les démarrages et les arrêts continuels empêchent le développement d’une couche de séparation stable entre les éléments
en frottement, ce qui entraîne un frottement limite. Le risque
d’usure augmente et la durée de vie du roulement peut, par
conséquent, diminuer.

Une rupture de la couche de séparation entraîne rapidement
une défaillance. Un fonctionnement intermittent (interruption du
mouvement d’entraînement), les faibles amplitudes d’oscillation
et les basses températures ont un impact négatif sur la couche
de séparation et sur la longévité. 1) Il est donc essentiel de définir
les conditions de fonctionnement de façon aussi précises que
possible pour déterminer la méthode de lubrification idéale du
roulement concerné, pour chaque type d’application.

Dans les paliers oscillants montés sur un arbre horizontal, l’effet
de la gravité entraîne progressivement le lubrifiant vers le bas. Si
l’amplitude d’oscillation est faible, la partie supérieure de l’élément roulant peut ne pas être suffisamment lubrifiée. De plus,
la quantité de lubrifiant neuf pénétrant dans l’espace situé entre
les éléments en frottement est très faible, ce qui rend les conditions de lubrification difficiles et justifie l’utilisation d’un lubrifiant
spécial. Les résultats des essais obtenus avec des mouvements
de rotation ne s’appliquent pas aux mouvements oscillants.1)
Si les amplitudes d’oscillation sont toujours faibles, l’élément
roulant ne peut pas tourner pour répartir le lubrifiant. Les
risques encourus sont une détérioration du roulement avec des
marques Brinell creuses ou en forme de rouleau sur les bagues
de roulement chargées. On l’appelle « faux effet brinelling » et
c’est un type d’usure classique en tribocorrosion.
Un effet identique peut également être observé dans le cas de
mouvements linéaires, par exemple, dans les guidages linéaires
dotés de systèmes de vis à billes et à rouleaux, les manchons à
billes ou les vis à billes.
Le lubrifiant adapté aux mouvements oscillants, par exemple un
lubrifiant avec des combinaisons spéciales de lubrifiants solides,
permet la formation d’une couche réactionnelle tribologique
depuis le départ, pour une protection durable contre l’usure
brinelling et la défaillance du composant.

1) Feuille de travail du projet de recherche n° 315/1 “Wirkung von Schmierstoffen bei langsamen oszillierenden Gleit- und Wälzbewegungen”, Forschungsvereingung Antriebstechnik e.V., Version juillet 99.
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Graisses lubrifiantes pour roulements à
rouleaux
Les roulements à rouleaux représentent un défi particulier en
matière de lubrification du fait de leurs caractéristiques tribologiques, étant donné qu’ils fonctionnent très souvent dans des
conditions extrêmes comme sous haute pression, à des vitesses
de rotation lentes.

Les graisses à base de savon complexe de baryum sont particulièrement résistantes aux environnements potentiellement
contaminants.

La résistance à l’usure de ces graisses lubrifiantes spéciales est
normalement analysée en utilisant la machine d’essais FAG FE8
conforme à la norme DIN, qui teste la résistance du lubrifiant à
Les lubrifiants adaptés à ces conditions doivent présenter des
l’usure dans les chemins de roulement, dans les éléments de
caractéristiques spéciales afin de supporter le frottement du
roulement dans la zone de contact linéaire située entre le rouleau roulement et dans la cage.
et le chemin de roulement et, dans certains roulements cylindriques et coniques, le frottement de glissement au niveau de la Klüber Lubrication a développé les lubrifiants spéciaux pour
répondre à ces exigences, et propose des solutions éprouvées
butée. D’un côté, il convient d’obtenir une résistance à la haute
pour toute une gamme d’applications de roulements à rouleaux.
pression, ce qui est possible en utilisant une huile de base à
forte viscosité et/ou des additifs spéciaux. D’un autre côté, il faut
obtenir une libération d’huile suffisante au niveau du contact de
glissement entre la face du rouleau et la butée. Les huiles de
base synthétiques, combinées avec des épaississants spéciaux
à base de savons comme le lithium, le complexe de lithium, le
complexe de calcium ou le complexe de baryum ont prouvé leur
efficacité dans la pratique.
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Graisses pour l’industrie alimentaire
Tous les lubrifiants spéciaux de Klüber Lubrication destinés aux in- fabrication des lubrifiants Klüber H1 est soumise à des normes
dustries agroalimentaires et pharmaceutiques ont été développés d’hygiène drastiques. La plupart des sites de production de Klüet testés sur la base de notre expérience internationale et de nos
ber Lubrication sont déjà certifiés NSF ISO 21469.
recherches. Ils sont enregistrés sous la référence NSF H1/H2
L’utilisation de lubrifiants NSF H1 peut contribuer à augmenter la
Les lubrifiants de qualité alimentaire étaient auparavant enregisfiabilité de vos processus de production. Nous recommandons
trés auprès de l’USDA (United States Department of Agriculture).
toutefois de réaliser une analyse de risques complémentaire, par
Aujourd’hui, c’est la NSF (National Sanitation Foundation) qui gère ex. HACCP.
les enregistrements des lubrifiants de qualité alimentaire.
Pour améliorer la fiabilité du processus de fabrication des produits
Des listes de matières premières légalement autorisées servent de pharmaceutiques, il est fortement recommandé d’utiliser exclusibase pour l’enregistrement auprès de la NSF, dans deux catégovement des produits de classe H1 au sein du site de production,
ries : Les lubrifiants classés NSF H1 sont spécialement conçus
afin d’éviter toute contamination des produits pharmaceutiques
pour être utilisés au niveau des points de frottement susceptibles
par des lubrifiants non H1 (cela élimine également les risques de
de venir en contact avec les produits et les matériaux d’emballage confusion de produits).
dans les industries agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques ou spécialisées dans la nutrition animale, tandis que les
Les sociétés agroalimentaires et pharmaceutiques consacrent
lubrifiants classés NSF H2 sont conçus pour être utilisés dans les
beaucoup de temps et d’argent à l’amélioration de l’efficience, de
industries agroalimentaires et pharmaceutiques dans la mesure où la fiabilité opérationnelle et des performances de leurs machines.
tout contact avec le produit est exclu.
Les exigences particulières concernant la fiabilité du processus vont dans ce sens. KlüberAssetSupport a été développé
Pour qu’un lubrifiant soit enregistré dans la catégorie NSF H1, le
pour vous aider à protéger vos équipements tout en améliorant
fabricant doit prouver que les ingrédients qui le composent sont
l’efficience de vos chaînes de production. KlüberAssetSupport
conformes aux exigences 21 CFR § 178.3570 de la FDS (Food
requiert toutefois une collaboration étroite entre les deux parties,
and Drug Administration).
avec la réalisation d’un pré-audit durant lequel les domaines
d’amélioration potentielle sont identifiés et quantifiés.
La conformité aux exigences de la FDA est également importante
lorsqu’il s’agit de déterminer si le lubrifiant H1 est pertinent pour la Veuillez contacter votre spécialiste local Klüber Lubrication pour
gestion de la qualité, conformément aux GMP applicables dans
plus d’informations. Il vous indiquera le responsable de projet
l’industrie pharmaceutique. Pour éviter toute contamination, la
KlüberAssetSupport et organisera un pré-audit avec vous.
Diagramme pour déterminer le facteur Kn
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Les zones sombres correspondent à la cible en cas de lubrification à vie du roulement.
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Conductibilité électrique
Une charge électrique peut se développer en une fraction de
seconde à l’intérieur d’un roulement, entraînant une décharge
vers les billes et les chemins de roulement. Ce phénomène peut
sérieusement endommager le roulement.
Les équipements transportant des feuilles de plastique ou de
papier sont particulièrement exposés à ce phénomène, du fait de
la possibilité d’accumulation et de décharge d’électricité statique.
Les roulements de moteurs électriques et les générateurs (centrales éoliennes) peuvent également subir des décharges électriques et des dommages similaires entraînant leur défaillance.
Le passage du courant électrique à travers le roulement peut
provoquer un arc électrique qui détériore les billes et les chemins
de roulement provoquant des cratères ou des rainures avec une
symétrie semblable à des codes- barres.
Des cratères peuvent se former sous l’effet de la fusion localisée de la surface des chemins de roulement et des billes. Des
fragments de métal fondu peuvent être entraînés et déposés
dans d’autres zones des chemins de roulement où ils seront
incrustés dans le substrat du chemin de roulement. Des rainures
indicatrices d’une érosion électrique se forment suite à la pression
simultanée exercée par les éléments roulants et les chemins de
roulement dans la zone de charge dans laquelle le flux de courant
est le plus apparent.
Lorsqu’un roulement a subi une érosion électrique, il faut le
changer car il n’est pas possible de le réparer.

4
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140 000

280 000
−1
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Klüberlectric BE 44-152 de Klüber Lubrication est une graisse
pour roulements affichant une résistance électrique spécifique de
~ 105 ohms ∙ cm, ce qui lui permet de conduire un courant 1000
fois supérieur par rapport à une graisse affichant une résistance
spécifique de 108 ohms ∙ cm lorsqu’elle est soumise à une intensité de courant donnée. L’intensité de courant augmente même
par facteur de 106 comparé à une graisse standard affichant une
résistance spécifique de 1011 Ohms ∙ cm.
Pour illustrer la différence entre les graisses électro-conductrices
et les graisses standard, Klüber Lubrication a déterminé la résistance électrique des graisses en utilisant l’ancienne norme DIN
53482. Outre cet examen statique, Klüber Lubrication a utilisé son
banc d’essais dynamiques dans l’objectif du développement et de
l’optimisation de cette graisse spéciale.
Outre les propriétés électriques décrites plus haut, une graisse
électro-conductrice pour roulements doit également offrir une
fiabilité et une longévité optimales. La graisse Klüberlectric BE
44-152 peut être utilisée sur une large plage de températures de
service, allant de −40 à +150 °C (−40 - 302 °F).

Diagramme pour déterminer Kn

70 000

Pour essayer d’éviter toute détérioration due à l’érosion électrique,
l’opérateur ou le concepteur de l’équipement peut, soit changer
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un lubrifiant conducteur, en particulier lorsqu’il s’agit uniquement
de courants basse tension. Ces lubrifiants sont capables de
conduire le courant électrique à travers le roulement de façon à
supprimer les décharges ponctuelles.
Noter que les graisses spéciales électro-conductrices ont une
résistance électrique très basse, se situant aux alentours de 105
Ohms ∙ cm
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Nettoyage des roulements
Pourquoi nettoyer les roulements ?
Il est très important de préparer avec soin la lubrification initiale ou
la relubrification des roulements. Les points de frottement doivent
être d’une propreté parfaite, libres de tous résidus et poussières car la contamination peut endommager les roulements et
provoquer leur défaillance prématurée. Le nettoyage permet de
prévenir les problèmes liés à l’incompatibilité de l’agent anticorrosion et du lubrifiant ; le lubrifiant ne peut adhérer correctement
à la surface du roulement que si celle-ci est dépourvue de toute
contamination par des corps étrangers. Un nettoyage soigneux
est par conséquent une condition préalable et indispensable pour
obtenir les meilleurs résultats possibles en matière de lubrification.
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Le fluide Klüberalfa XZ 3-1 s’évapore rapidement et sans former
de résidus, ce qui est un pré-requis impératif pour application de
lubrifiants à base de PFPE ou PTFE.
Klüberalfa XZ 3-1 peut également être utilisé comme agent de
dispersion, permettant l’application du lubrifiant en couches très
minces.
Attention : bien veiller à maintenir les emballages fermés après
ouverture pour prévenir toutes pertes par évaporation !

Agent de dispersion et de nettoyage
Klüberalfa XZ 3-1
Solvant

PFPE

Couleur

incolore

Structure

liquide

Remarques concernant l’application

Solvant et détergent pour le nettoyage préalable et la dispersion des lubrifiants PFPE/PTFE,
permet une adhérence maximale du métal
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Protection anticorrosion des roulements
Pourquoi faut-il protéger les roulements
contre la corrosion ?
De nombreux composants des roulements sont fabriqués en
acier ordinaire. Lorsqu’il est exposé à l’humidité ambiante, l’acier
le plus commun, le 100Cr6 n’offre pas de résistance à long terme
à la corrosion. Ce phénomène affecte la fiabilité opérationnelle.
Les particules de corrosion indésirables qui peuvent se former sur
la surface d’un roulement non protégé peuvent progressivement
migrer à l’intérieur du roulement, le rendant bruyant et entraînant
par la suite sa défaillance prématurée.

Pourquoi est-il important qu’un agent
anticorrosion ait plus à offrir qu’une protection contre la corrosion ?
Compatibilité avec le lubrifiant utilisé
Comme indiqué, une incompatibilité entre la graisse et le film
de protection anticorrosion du roulement peut conduire à une
adhérence insuffisante de la graisse sur la surface du roulement. La graisse peut simplement glisser sur la surface du film
d’huile, sans se polariser avec le matériau du roulement, ce qui
peut entraîner une perte de lubrifiant dans le roulement.

Support de distribution de graisse dans le roulement
Les restrictions en matière de temps et de coûts, rendent extrêmement rare la mise en rotation des roulements pour faciliter la
répartition de la graisse après une lubrification initiale. Cependant,
une lubrification insuffisante du roulement au cours de ses toutes
premières rotations peut causer des dommages qui affecteront sa
longévité. Ceci peut être évité en utilisant une huile anticorrosion
haute performance comme Klübersynth MZ 4-17.
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Faux effet brinelling
Le faux effet brinelling consiste en la formation d’une usure indésirable sur les chemins de roulements et se produit lorsque le
roulement n’est pas en rotation. Ce phénomène est dû à de très
petits mouvements oscillatoires dans les zones de contact des roulements, par exemple dans les roulements utilisés pour l’industrie
automobile, pendant le transport des véhicules, ou bien dans les
compresseurs de secours (hors process). Il est possible d’éviter
l’apparition de faux effet brinelling en remplaçant l’huile anticorrosion pour roulement classique par une huile anticorrosion contenant des additifs spéciaux, comme la Klübersynth BZ 44-400.

Des marques d’abrasion produites par
vibration à l’arrêt
– appelées « Faux effet
Brinelling »

Protection contre le bruit et contre la corrosion
Si un roulement à faible bruit est lubrifié avec une graisse à faible
bruit telle que Klüberquiet BQ 72-72, il est possible qu’il soit
contaminé par une huile anticorrosive qui n’est pas suffisamment
pure ou qui est incompatible avec la graisse. Par conséquent, le
roulement n’est plus capable de remplir sa fonction. Klübersynth
MZ 4-17 a été développé en complément de notre gamme de
produits dite silencieux Klüberquiet et peut, naturellement, être
utilisé en combinaison avec beaucoup d’autres produits..

Compatibilité avec les matières plastiques et les
élastomères
Tout comme une graisse lubrifiante, l’huile anticorrosion doit être
compatible avec les plastiques (cage) et les élastomères (joints)
utilisés dans le roulement. Klüber Lubrication vous fournira sur
simple demande tous les détails concernant la compatibilité avec
les différents matériaux.
Une huile anticorrosion performante prolonge la durée de
vie du roulement et contribue ainsi à réduire les coûts pour
l’utilisateur. L’investissement additionnel dans une bonne huile
anticorrosive est toujours profitable..

Agents anticorrosion pour roulements
Klübersynth BZ 44-4000

Klübersynth MZ 4-17

Application

Fluide lubrifiant synthétique anticorrosion avec
additifs pour protéger le roulement contre le
faux effet brinelling

Huile synthétique lubrifiante et anticorrosion pour roulements

Huile de base

Hydrocarbures synthétiques

Huile ester / hydrocarbures synthétiques

Épaississant

Savon de lithium

Sans objet

Viscosité
DIN 51562 [mm2/s] à environ
40 °C (environ 104 °F)

40

22

Couleur

beige

marron

Aspect / Structure

laiteux / liquide

liquide
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Changement de graisse lubrifiante
Élimination de la graisse usagée et
relubrification des roulements avec une
nouvelle graisse
Une fois la décision prise d’utiliser une nouvelle graisse pour un
roulement, il convient d’éliminer complètement la graisse usagée
présente avant d’appliquer la nouvelle graisse. Il peut également
être possible, dans certains cas, de purger le roulement avec la
nouvelle graisse, chassant ainsi la graisse utilisée à l’origine.
Seuls les roulements équipés d’un orifice de purge permettant
l’évacuation complète de la graisse usagée du roulement. Dans
les systèmes lubrifiés à vie ou dans les systèmes étanches à
l’huile, ne pas effectuer de relubrification, sous peine de provoquer des dysfonctionnements ou d’endommager sérieusement
le roulement.

Passage d’une graisse industrielle à une graisse pour
l’industrie agro-alimentaire certifiée NSF H1
Comme décrit dans le chapitre «Graisses pour l’industrie
alimentaire», il convient de faire particulièrement attention aux
applications soumises à des conditions d’hygiène spécifiques.
Pour obtenir la «certification H1» aussi rapidement que possible, il faut réduire les intervalles de relubrification, en particulier après le processus de changement de graisse. Plus la
graisse certifiée NSF H1 sera appliquée fréquemment dans le
roulement, plus la graisse industrielle sera expulsée rapidement.

Procédé :

Pour éliminer la graisse usagée du roulement, tout en tournant
manuellement ou en faisant fonctionner le roulement au ralenti,
Avant de démarrer la procédure de remplacement, inspecter les pousser lentement la graisse neuve dans le roulement en rotaroulements. En cas de difficultés d’assemblage, de jeu interne ou tion jusqu’à ce que la couleur et la consistance de l’excédent
si le roulement est endommagé, il n’y a aucun intérêt de changer de graisse expulsé du roulement correspondent à celles de
la graisse neuve. Ce changement indique qu’il ne reste pratile lubrifiant.
quement plus de graisse usagée dans le roulement et que les
canaux d’alimentation sont nettoyés. Pour les paliers, retirer le
couvercle et enlever manuellement la graisse présente dans les
volumes libres.
Répéter le processus de relubrification au bout d’une à deux
heures de fonctionnement ou lors du fonctionnement en contiCompatibilité de la graisse
nu. Les deux premiers intervalles de relubrification doivent être
réduits : Procéder à la première relubrification au bout d’une
La nouvelle graisse est-telle réellement compatible avec l’ansemaine et à la seconde après deux semaines de fonctionnecienne ? Prendre bien soin de vérifier la compatibilité. Toute
ment. Par la suite, la relubrification pourra être effectuée à des
incompatibilité entre les deux graisses peut entraîner une
intervalles normaux. Une fois que le changement de graisse
liquéfaction, une surchauffe ou une détérioration du roulement.
Vous trouverez page suivante, un résumé des compositions des aura été effectué, vérifier en détails la puissance relative et la
consommation électrique, les intervalles de relubrification, etc.
différents lubrifiants compatibles. Si vous avez d’autres quesSi tout fonctionne comme prévu ou même mieux, le changetions, veuillez contacter nos spécialistes.
ment aura été un succès.

Inspections préalables

Quantité de graisse correcte dans le roulement
La quantité de graisse correcte varie en fonction du type de roulement et de la vitesse de rotation. Il est donc important de déterminer la quantité de graisse précise pour un roulement donné, avant
de procéder au changement. La purge du roulement en utilisant
la graisse neuve implique de remplir complètement le roulement
avec la graisse. Cette méthode peut s’avérer inadaptée pour les
roulements à haute vitesse qui nécessitent un pourcentage de
remplissage de graisse très faible.
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CONSEIL : Nettoyer les graisseurs avant d’appliquer la nouvelle graisse afin de s’assurer qu’aucun contaminant n’a été
injecté dans les zones de contact du roulement. Lubrifier les
roulements lorsqu’ils sont en rotation. Pousser lentement et
précautionneusement la graisse dans le roulement afin d’éviter
toute surchauffe.
En cas de questions concernant le changement de graisse
N’hésitez pas à contacter nos experts.

Miscibilité des huiles de base
Huile
minérale

Hydrocarbures
synthétiques

Huile
ester

Polyglycol

Huile de
silicone
(méthyle)

Perfluoroalkyléther

Huile de
silicone
(phényle)

Huile à
base de
polyphényléther

Huile minérale

+

+

+

−

−

−

+/−

+

Hydrocarbures
synthétiques

+

+

+

−

−

−

−

+

Huile ester

+

+

+

+

−

−

+

+

Polyglycol

−

−

+

+

−

−

−

−

Huile de silicone (Méthyle)

−

−

−

−

+

−

+/−

−

Perfluoroalkyléther

−

−

−

−

−

+

−

−

+/−

−

+

−

+/−

−

+

+

+

+

+

−

−

−

+

+

Huile de silicone (Phényle)
Huile à base de
polyphényléther

+ miscible + / − partiellement miscible − non miscible

Miscibilité des épaississants*)

Autres
épaississants

Savons complexes

Savons
métalliques

Savons métalliques

Savons complexes

Autres épaississants

Al

Ca

Li

Na

Al

Ba

Ca

Li

Na

Bentone

Polyurée

PTFE

Al

+

+/−

+

+/−

+

+/−

+

+

+/−

+

+

+

Ca

+/−

+

+

+

+

+

+

+/−

+

+

+

+

Li

+

+

+

−

+

+

+

+

−

+/−

+/−

+

Na

+/−

+

−

+

+

+

+/−

+/−

+

−

+

+

Al

+

+

+

+

+

+

+/−

+

+/−

+/−

+/−

+

Ba

+/−

+

+

+

+

+

+/−

+/−

+

+

+/−

+

Ca

+

+

+

+/−

+/−

+/−

+

+

+

+/−

+

+

Li

+

+/−

+

+/−

+

+/−

+

+

+/−

+

+/−

+

Na

+/−

+

−

+

+/−

+

+

+/−

+

−

+

+

Bentone

+

+

+/−

−

+/−

+

+/−

+

−

+

+

+

Polyurée

+

+

+/−

+

+/−

+/−

+

+/−

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PTFE

+ miscible + / − partiellement miscible
− non miscible
*) Les huiles de base doivent être miscibles
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Montage de roulements avec des pâtes adaptées
Qu’est-ce que la corrosion de contact ?
La rouille de contact (fretting corrosion) est due à l’oxyde
de fer qui se forme lors du frottement entre deux surfaces
soumises à une pression élevée. Cette rouille de contact est
encore accentuée par l’effet abrasif des particules de corrosions. On peut observer de tels phénomènes souvent dans
des composants tournants l’un par rapport à l’autre ou

oscillants (p.ex. dans le logement du roulement). Les particules abrasives sont ensuite entraînées dans le roulement et
particulièrement les zones de contact, ce qui peut augmenter
le niveau de bruit et souvent conduire à une défaillance du
roulement.
Corrosion de contact sur
la bague extérieure

Corrosion de contact sur
la bague intérieure

40

Comment éviter la corrosion de contact
Pâtes de montage
La façon la plus simple de prévenir efficacement la corrosion
de contact consiste à utiliser les pâtes de montage. Celles-ci
séparent les surfaces d’une manière permanente grâce aux lubrifiants solides souvent contenus dans les pâtes et qui empêchent
le contact donc l’usure abrasive. Il en résulte un montage et un
démontage plus aisé des roulements ainsi que des durées de vie
plus longues.

Autres moyens utilisés pour empêcher la corrosion de
contact
–– L’usure abrasive peut être réduite en augmentant la dureté de
la surface des matériaux composant le roulement.
–– Intégration de dispositifs adaptés pour empêcher la pénétration
de particules de corrosion de contact dans le roulement. Ceci
implique une modification de la conception.

Klüberpaste ME 31-52

Klüberpaste HEL 46-450

Klüberpaste UH1 84-201

Application

Pâte de protection éprouvée contre la
corrosion de contact pour le montage
des roulements

Pâte lubrifante haute température
pour le montage de roulements et
assemblages. Agit comme lubrifant
sec au-dessus de 200 °C (392 °F)..

Utilisable dans l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Utilisation
recommandée en combinaison avec
des graisses de qualité alimentaire.

Huile de base

Huile minérale

Huile ester / PAG

Hydrocarbures synthétiques

Épaississant / lubrifiant solide

Savon complexe de calcium / lubrifiants solides inorganiques

Lubrifiant solide

PTFE / lubrifiant solide

Couleur

blanc à beige

noir

blanc

Texture

homogène / à fibres courtes

homogène / à fibres courtes

homogène / à fibres longues

Plage de températures de service

–15 à 150 °C
5 à 302 °F

–40 à 1 000 °C
–40 à 1 832 °F

–45 à 120 °C
–49 à 248 °F

41

Remarques
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Éditeur et droits d’auteur :
Klüber Lubrication Munich KG
La reproduction totale ou partielle de ce document
est autorisée uniquement avec l’accord préalable
de Klüber Lubrication München SE, 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 München KG Geisenhausenerstraße 7
81379 Munich
Allemagne
Tribunal d’instance de Munich, Allemagne
Registre du commerce 46624
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www.klueber.com
Klüber Lubrication – your global specialist
Les solutions tribologiques innovantes sont notre passion. Un contact et une consultation
personnalisés nous permettent d’aider nos clients dans le monde entier, quels que soient les
secteurs et les marchés. Nos concepts techniques ambitieux et notre personnel compétent
et expérimenté, nous ont permis de répondre à des demandes de plus en plus exigeantes,
en fabriquant des lubrifiants haute performance efficaces, depuis plus de 80 ans.

