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l’usinage par enlèvement de copeaux

Huiles entières et Huiles solubles
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Notre mission

Réduire le coefficient de frottement par un corps 
liquide, plastique, solide, afin d’augmenter la durée 
de vie des outillages et la productivité de nos clients



3

La Rugosité c’est un paramètre important du frottement

Rugosité : On essaye de chiffrer un état de surface

Rugosité moyenne R a (ISO 4287, DIN 4768) La rugosité moyenne Ra correspond à la moyenne arithmétique des
valeurs absolues de l’écart de profil y à l’intérieur de la longueur de base l .

C'est l'ensemble des irrégularités d'une surface. 

Quand des surfaces frottent l’une contre l’autre, plus l’indice de rugosité est 
faible et plus le coefficient de frottement est bas.

Les surfaces usinées ne sont pas parfaites, elles présentent des irrégularités dues aux procédés d'usinage, aux outils, à
la matière, etc. 

Plus l'indice de rugosité est faible, plus il est difficile à obtenir, ce qui augmente nécessairement le coût de fabrication. 
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Le déplacement relatif de deux corps sur lesquels s’exerce une force (P) les maintenant en 

contact est possible si l’on exerce sur l’un des corps une force de traction (F) égale et 

opposée à la force de frottement  (Fr).

Le frottement, c’est quoi ?

P

F

Le frottement est donc une forme de

« résistance au mouvement »

Fr

Généralement la force nécessaire pour mettre un cor ps en mouvement est 
supérieure à celle nécessaire pour entretenir ce mou vement.

L’énergie perdue en frottement est 
intégralement dissipée en chaleur

La raison : C’est a cause des forces d’adhésion qui accrochent les corps 
entre eux

Coefficient de frottement f = F/P



5

Le frottement :

• 2 surfaces qui se déplacent l’une par rapport à l’autre

Il faut 2 conditions  pour qu’il y ai frottement :

• qu’une pression s’exerce sur les 2 surfaces

Le frottement est à l’origine :

• d’échauffement

• d’usure

� de réactions chimiques (oxyde, soudure)

� bruits, vibrations, résonnance

L’énergie perdue en frottement est intégralement dissipée en chaleur
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Caractéristique Anti Usure

Les charges sont fortes et les vitesses de déplacement faibles :

• Si le lubrifiant est additivé avec des corps gras ou ester, il se forme sur les surfaces un « epilamen » avec une 
liaison polaire qui favorise le glissement des 2 surfaces.

Cet « epilamen » devient fragile à partir de 60°C

• Si le lubrifiant est additivé avec un additif antiusure, il se forme sur les surfaces un « epilamen » avec une 
liaison chimique qui favorise le glissement des 2 surfaces.

Cet « epilamen » devient fragile à partir de 150°C à 200°C

Molécules d’acide gras

Epilamen
épaisseur
0.001 µ à

0.05 µ
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Caractéristique Extrême Pression
Les additifs extrême pression sont des composés organo-chloré/souffré/phosphoré, qui, sous l’action de la 
température très élevée produite localement à l’interface outil/copeau, réagissent avec la surface du métal pour 
former un sel métallique (chlorure, sulfure, phosphure) de faible résistance au cisaillement.

Si le coefficient de 
frottement augmente 
cela entraine :

•De l’usure

•De l’échauffement 
avec le risque de gripper, voire 
souder

Jusqu’à 60°C, les esters ont un coefficient de frottement très faible de 0,1, donc peu d’usure.

Ensuite jusqu’à 200°C, les anti usures ont un coefficient de frottement faible de 0,2, donc un peu plus d’usure.

Au-delà de 200°C, les EP ont un coefficient de frottement moyen de 0,2 à 0,6, donc plus d’usure.

Conclusion, plus ça chauffe et plus le coefficient de frottement est élevé et donc plus on use avec une durée de vie des outils qui diminuent 
fortement. � Il est intéressant de proposer un lubrifiant très performant pour améliorer les coefficient de frottement et donc diminuer la 
température.
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Caractéristique Extrême Pression

Conditions pour l’Extrême Pression (EP) :

• Un régime de lubrification mixte 

• Une vitesse suffisante pour dégager une température permettant la réaction chimique des EP.

Les additifs Extrême Pression permettent :

• De réduire les risques de grippage

• De réduire l’usure des outils et améliorer l’état de surface

Remarques : Si les vitesses de coupe sont trop importantes (>100m/min), l’EP se 
forme sur le copeau et tombe dans la benne
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Les Coefficients de Frottement

• Métal sur même métal

• Acier sur régule

• Fonte sur fonte

• Acier sur PTFE (téflon)

• Régime Hydrodynamique ou Hydrostatique

• Régime Limite

• Régime Extrême Pression

Frottement de Glissement Sec :

Frottement de Glissement Lubrifié :

= 1 à 1,5

= 0,6 à 0,8

= 1,2

= 0,05

= 0,001 à 0,005

= 0,2 à 0,4

= 0,2 à 0,8
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Le Copeau
La formation du copeau :

• Répartition de la chaleur :

• Déformation plastique du métal. Ecrouissage

D’où vient la chaleur :

• Frottement du copeau glissant sur la face en 
dépouille de l’outil



11

Le Copeau

Influence du Refroidissement sur le Copeau :

� Le refroidissement du copeau est meilleur à gauche

� Le frottement outil copeau est plus court à gauche

Généralement, il vaut mieux un copeau court

Un bon refroidissement rend le copeau cassant et plus court

Le copeau est mal refroidi. 
L’échauffement est important, la 
matière se ramollie et s’effondre. 
On ne forme plus de copeaux et le 
métal s’accumule devant l’outil : les 
charges deviennent très 
importantes. 
On peut casser l’outil.
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Fonctions d’un Lubrifiant

Les 4 fonctions essentielles :

• Réduire les coefficients de frottement
Réduire les usures et l’échauffement

• Refroidir l ’outil et la pièce

• Évacuer les copeaux

• Protéger les surfaces contre la corrosion

Assurer un état de surface conforme au cahier 
des charges. Eviter une opération de rectification

Il doit aussi :

•Garantir une bonne innocuité envers les opérateurs

• Éviter la formation de gommage • Être compatible avec les peintures et joints

• Rester stable

• Éviter la mousse

Eviter les départs de feu avec des vitesses 
élevées
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Caractéristique essentielle d’un Lubrifiant :

La VISCOSITE

La viscosité cinématique est mesurée en cst à 40°C

Cette mesure de viscosité mesure une résistance à l’écoulement donc une adhérence sur les matériaux

Un lubrifiant visqueux :

• Le film lubrifiant est « épais » (doit être compatible avec les jeux fonctionnels)

• Le film lubrifiant résiste mieux aux pressions élevées

• La « mouillabilité » est faible (si vitesse importante, risque de défaut de lubrification)

Un lubrifiant fluide :

• Le film lubrifiant est « fin » (doit être compatible avec les jeux fonctionnels)

• Le film lubrifiant résiste mal aux pressions élevées

• La « mouillabilité » est importante (si vitesse faible, risque de défaut de lubrification)

Vitesse Lente

Vitesse Elevée

460 cst ���� un film 

de 20μ à 20°C

46 cst ���� un film 

de 1,5μ à 20°C
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Choix HE et HS
Il existe 2 familles de lubrifiants :

Les Huiles entières :

Les Huiles Solubles :

Viscosité :

5cst à 68cst

Viscosité :

1cst à 1,5cst

- Bonne lubrification à faible vitesse

- Débit d’arrosage important à faible viscosité

- Risque de départ de feux si échauffement important

- Facile à mettre en œuvre

- Lubrifiant robuste

- Bonne lubrification à vitesse moyenne et élevée

- Débit d’arrosage très important à important

- Aucun risque de départ de feu

- Mise en œuvre demandant un suivi régulier

- Lubrifiant moins résistant
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Choix HE et HS

Le choix entre ses 2 familles est difficile mais nous pouvons dire que les 2 critères essentiels 
sont :

- Les propriétés lubrifiantes

- Les propriétés de refroidissement (risque de feu HE)

Vitesse Lente et Forte Charge = Huile Entière

Vitesse Rapide et Faible Charge = Huile Soluble ou Huile Fluide
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Choix HE et HS

Lubrifiante

Lubrifiante

Refroidissement

Refroidissement

Lubrifiante

Refroidissement

Refroidissement

Refroidissement

Refroidissement

Propriété prépondérante : 

Refroidissement ou Lubrifiante

����������������Alésage

����������������Filetage (outil et peigne)

����������������Filetage (Filière)

����������������Décolletage

��������������������Perçage

����������������Fraisage

��������������������Tournage

��������������������Sciage

HSHEOpérations d’Usinage avec un outil 

coupant

Opérations d’usinage avec un outil coupant nécessitant des fluides de coupe à propriétés de REFROIDISSEMENT ou 
LUBRIFIANTE prépondérantes :

Utilisation très fréquente

Utilisation courante

Utilisation parfois rencontrée����

���� ����

���� ��������
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Choix HE et HS

Lubrifiante

Lubrifiante

Lubrifiante

Lubrifiante

Lubrifiante

Lubrifiante

Propriété prépondérante : 

Refroidissement ou Lubrifiante

����������������Taillage engrenage (fraise  

mère)

����������������Taillage engrenage (couteau)

��������������������Brochage

��������������������Taraudage

��������������������Forage

��������������������Perçage profond

HSHEOpérations d’Usinage avec un 

outil coupant

Opérations d’usinage avec un outil coupant nécessitant des fluides de coupe à propriétés de REFROIDISSEMENT ou 
LUBRIFIANTE prépondérantes :

Utilisation très fréquente

Utilisation courante

Utilisation parfois rencontrée����

���� ����

���� ��������
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Choix HE et HS

����������������Rodage

����������������Rectification de filets dans la masse

����������������Rectification de Denture

����������������Rectification Plane ou Cylindrique

HSHEOpérations d’Usinage avec un outil abrasif

Opérations d’usinage avec un outil abrasif nécessitant des fluides de coupe à propriétés de REFROIDISSEMENT ou 
LUBRIFIANTE prépondérantes :

Utilisation très fréquente

Utilisation courante

Utilisation parfois rencontrée����

���� ����

���� ��������
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Il se fait suivant 3 critères principaux :

Choix du lubrifiant

1 - La nature du matériau, ce qui détermine sa difficulté à usiner a cause de :

3 - La vitesse de coupe en mètre/minute, ce qui déterminera la viscosité, l’onctuosité et 
l’extrême pression

2 - La difficulté de l’opération la plus sévère

� Sa difficulté à le déformer, consomme de l’énergie

� Matériaux collant => métallisation des outils et collage 

� Vitesse faible => peu de chaleur => on sollicite l’onctuosité et l’EP

� Vitesse importante => chaleur => on sollicite l’onctuosité et on a un phénomène de 
portance

� La taille du copeau copeau court s’évacue facilement

copeau long s’évacue difficilement, 
risque de collage. Il faut 
du gras

Déformation difficile => chaleur

Frottement important => usure
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Il se fait suivant 3 critères principaux :Choix du lubrifiant
1 - La nature du matériaux, ce qui détermine sa difficulté à usiner

Magnésium

Inox

Titane

Aluminium

Aluminium

Cuivreux

Cuivreux

Cuivreux

Cuivreux

Fonte

Acier

Acier

Famille 
Matériaux

1A sec

Elevée8
Vitesse faible pour limiter échauffement. Le chrome est abrasif

Le nickel améliore la déformation
Chrome + Nickel

Elevée9vitesse faible pour limiter échauffement

Faible8Collant. Echauffement faibleAéronautique

Faible4 à 8
le Silicium amène de la dureté et est abrasif. Echauffement 

faible
SiliciumAutomobile

Faible4Nickel pour améliorer la résistance à la corrosionCuivre + NickelCupro Nickel

Faible4Alu pour améliorer la résistance à la corrosionCuivre + Aluminium
Cupro

Aluminium

Faible3Cuivre + EtainBronze

Faible3Cuivre + ZincLaiton

Faible1Pourrait s’usiner à sec. Pas d’échauffement
Fer avec 1,7% à 4% 

de Carbone

Moyenne4le carbone amène de la dureté. Echauffement importantde 0,5% à 1% de CHaut Carbone

Faible2le carbone amène de la dureté. Echauffement<0,5% de CBas carbone

Température
Difficulté
d'usinage

CommentaireAlliageType

Matériaux et Difficulté d'Usinage
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Il se fait suivant 3 critères principaux :

Choix du lubrifiant

2 - La difficulté de l’opération la plus sévère

Tournage, fraisage, sont des opérations généralement faciles (plaquettes)

Pour les petits diamètres, le perçage, taraudage, malgré des tours élevés, les vitesses sont faibles et 
l’usinage devient difficile et il faut :

- des lubrifiants fluides pour favoriser la mouillabilité

- de l’onctuosité

- de l’extrême pression si il y a des dégagements de chaleur important. Vitesse inférieure à 100m/min

Perçage, taraudage, alésage, sont des opérations généralement plus difficiles.

Il faut des huiles entières plus performantes

pour un soluble, on augmente la concentration, ou bien on met en place un soluble plus 
performant
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Il se fait suivant 3 critères principaux :

Choix du lubrifiant

3 - La vitesse de coupe en mètre/minute, ce qui déterminera la viscosité, l’onctuosité et 
l’extrême pression

Calcul de la vitesse de coupe = Diamètre x 3,14 x Nombre de tour par minute

Vitesse lente < 100m/min  → on sollicite l’onctuosité et l’EP

Vitesse rapide > 100m/min  → on sollicite l’onctuosité, la portance

La formation de l’EP est une réaction chimique avec un temps de réaction

Au dessus de 100m/min, la formation de l’EP n’a pas le temps de se faire sur 
l’interface matière-outil, mais sur le copeau. L’EP, ne sert a rien.
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Huiles Entières
Elles sont composées :

-Huile de base (dont la principale caractéristique est la viscosité)

-Additifs (améliore les performances de l’huile ou amène de nouvelles caractéristiques)

La caractéristique essentielle d’une huile, c’est sa viscosité, qui détermine :

Les additifs permettent :

-onctuosité

-résistance du film lubrifiant à la pression

-mouillabilité

-débit d’arrosage

-volatilité

-de renforcer l’onctuosité

-d’amener de l’extrême pression

-d’améliorer l’aspect anti mousse

-d’améliorer la résistance à l’oxydation

-d’améliorer l’anti corrosion
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La composition des concentrés

Pour bien les utiliser, 

nous devons savoir de quoi ils sont constitués

Huiles Solubles
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• Principe de fonctionnement

Le constat est le suivant :

• L ’huile lubrifie mais refroidit mal

• L ’eau refroidit bien mais lubrifie mal

D ’où l ’idée de les mélanger

Problème : les 2 fluides ne sont pas miscibles

La composition des concentrés

Huiles Solubles
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• Principe de fonctionnement

La seule solution est de fragmenter l ’huile en fines gouttelettes :

C ’est le rôle des tensio actifs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La composition des concentrés

Huiles Solubles
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– Le rôle des tensio actifs

La composition des concentrésHuiles Solubles

Les tensio actifs ont une fonction lypophile qui 
permettent une liaison chimique sur la gouttelette 
d’huile

Cette liaison chimique charge la micelle (huile et 
tension actif) d’ions négatifs

L’huile à une densité de 0,88 et l’eau de 1

Ces 2 éléments ne sont pas miscibles

Comme la même polarité de 2 aimants se 
repousse, les micelles ne tiennent en suspension 
dans l’eau que parce qu’elles se repoussent
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L ’eau : Un constituant majeur

Le lubrifiant soluble est généralement utilisé à une concentration de 3% à 10%, l ’eau représente 
plus de 90% du fluide en service

La qualité de l ’eau est donc primordiale pour obtenir un bon fonctionnement

Des propriétés de l ’eau, peuvent dépendre :

• La stabilité du bain (cassage) – forte présence de matière en suspension

• La résistance aux micro organismes – présence de bactéries, fongi

• La performance anti-corrosion – présence de chlorure

• Le moussage – eau très douce

• Le gommage – eau très dure
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L ’eau : Un constituant majeur

Il faut connaître :

• Le TH (titre hydrotimétrique) : dureté totale 

– Eau très douce-> risque moussage

Dans ce cas, augmenter la dureté avec du CA2 ���� 1L pour 1000L ���� 100ppm

Généralement avec une dureté totale de 200ppm, il n’y a plus de mousse.

Pour info, 10ppm de dureté ���� TH de 1°f (français)

Eau très dure-> risque de savon

Installer un adoucisseur d’eau.

Monter le bain avec une eau entre 300ppm et 500ppm. Mélanger eau dure avec eau adoucie

Les appoints se feront en eau adoucie

• L’origine de l’eau

– Eau du réseau potable

Généralement qualité homogène. Présence de chlorure.

Les chlorures sont a surveillés car la concentration augmentera dans le bain par évaporation 
de l’eau

– Eau industrielle, de forage, etc..

Qualité hétérogène, parfois aves bactéris et fongis.
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La Mesure Réfractométrique Oculaire :

Mise en œuvre des huiles  solubles

Le contrôle réfractométrique du bain en service : Etalonner le zéro du réfractomètre à l’eau

Mettre de l’eau qui sert a 
faire l’émulsion sous la 
languette mobile et 
ensuite rabattre la 
languette

La phase bleu et 
blanche doit être sur 
le zéro.
Pour le réglage 
utiliser le tournevis.
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La Mesure Réfractométrique Oculaire :

Mise en œuvre des huiles  solubles

- Si la séparation des 2 phases blanche et bleu est très nette, le produit est peu pollué par les huiles étrangères et par des 
particules en suspension.

La lecture après correction réfractométrique est assez proche de la réalité.

- Si la séparation des phases blanche et bleu est très flou, le produit est très pollué par les huiles étrangères et par des 
particules en suspension.

La lecture est très éloignée de la réalité. 

Je peux seulement affirmé que la concentration réelle n’est pas supérieure à la lecture après correction réfractométrique.

La mesure réfractométrique est juste quand le produit est neuf et est fausse lorsque le soluble est 

utilisé car les huiles étrangères et les micro-particules métalliques augmentent la lecture.

La mesure réfractométrique est égale à l’indice que je lis sur ma lunette multiplié par le coefficient 
réfractométrique. 

Ex : le soluble à contrôler à un coefficient réfractométrique de 1,5

Je lis a la lunette 4, j’ai donc une concentration de 4 x 1,5 = 6%
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Les Appoints

Les appoints d’huile soluble sont nécessaire car mon niveau dans mon carter baisse et c’est la 
conséquence de 2 phénomènes :

2 - Le produit qui est entraîné
par les pièces, les copeaux.

Le résiduel sur les pièces et 
copeaux est a la concentration 

du bains d’émulsion

1 – L’évaporation de l’eau, qui 
permet le refroidissement du 

produit, des outils, des copeaux 
et de la pièce

Exemple :

Mon carter est une concentration de 8%

Mon appoint est de 20L

J’ai 10L d’évaporation, donc concentration de 0%

J’ai 10L d’entraînement sur les pièces et copeaux à 8%

Donc l’appoint est de 10L d’eau + 10L d’émulsion à 8%, ce qui    
fait 20L à 4%
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Le suivi des bains en service
Les appoints

Les appoints d’huile soluble sont nécessaire car mon niveau dans mon carter baisse et c’est la 
conséquence de 2 phénomènes :

Evaporation de l’eau � Augmentation de la concentration

Si la concentration optimale est de 6%, pour une huile soluble classique, les appoints pour compenser les pertes et 
l’évaporation sont : 

- environ 3% l’hiver (soit 50% de la concentration optimale)

- environ 2,5% l’été (soit 40% de la concentration optimale)

1 - Le produit qui est entraîné par les pièces, les copeaux.

Le résiduel sur les pièces et copeaux est a la concentration du bains d’émulsion

2 – L’évaporation de l’eau, qui permet de le refroidissement du produit, des outils, des copeaux et 
de la pièce

Les appoints, c’est la somme de la part d’eau qui s’est évaporée + la part d’émulsion qui est partie sur 
les pièces et copeaux.

Donc, la concentration des appoints est inférieur a la concentration de l ’émulsion dans le carter
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Comment garantir la bonne concentration dans les machines :

Mise en œuvre des huiles  solubles

Je sais que ma mesure réfractométrique est juste quand le produit est neuf et qu’elle est fausse lorsque le 
soluble est utilisé. 

Il est nécessaire de garantir :

1 - Qu’au montage du bain, la concentration soit bonne. Il suffit de vérifier a la lunette réfractométrique

2 - Que la concentration des appoints soit correcte :

- La lecture réfractométrique multipliée par le coefficient réfractométrique du soluble doit correspondre au % 
réglé sur le doseur.

A l’usage, les fuites internes d’eau augmentent et la concentration diminue. Si l’écart est trop important, il 
faut changer le mélangeur volumétrique.

- La plupart des doseurs volumétriques fonctionnent sur 2 temps, je rempli la moitié d’un seau, ensuite je 
brasse. Ma mesure réfractométrique est précise

Le contrôle des bacs ne garanti pas que la concentration est correcte. 

Si les 2 mesures ci-dessus sont faites, c’est suffisant a condition qu’il n’y ait pas de rajout d’eau pure

- Nous vous conseillons de contrôler chaque doseur volumétrique 1 fois par semaine

- Nous vous conseillons de faire le plein à la concentration des appoints pour éviter de dérégler le doseur

- De compléter avec du concentré pour obtenir la concentration d’usage recommandée
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Conséquence d’une forte pollution d’huile étrangère :

Cette pollution vient normalement de l’huile de glissière. Celle-ci est envoyé par impulsion 
régulièrement et tombe dans le carter de lubrifiant d’arrosage.

�Conseil : a l’arrêt, nous vous conseillons de couper le disjoncteur de la machine, sinon, l’huile 
de glissière continue d’être envoyée. C’est le cas de la plupart des machines.

Attention : vérifier que l’on ne perdent pas les données mémoires

Si la pollution est importante , il faut déshuiler

Les émulgateurs qui sont autour des gouttelettes d’huile du lubrifiant soluble, vont se déplacer 
pour aller sur les huiles étrangères pour équilibrer la répartition des émulgateurs, et 
appauvrir la force de répulsion.

La force de répulsion étant moins importantes, les micelles remontent à la surface et 
s’agglomèrent en formant du crémage.

� Lors de forte pollution d’huile étrangère, il est conseillé de déshuiler et ensuite de rajouter 
entre 2% et 4% de concentré pour renforcer la stabilité. 
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Mise en œuvre des huiles  solubles

Lorsque je rajoute de l’eau :

- Je risque de déstabiliser l’émulsion et avec des solubles fragiles, je vais former du crémage

- Je fais baisser brutalement ma protection contre les bactéries et les fongis. 

- Je risque de faire chuter la protection anti corrosion et occasionner des problèmes de corrosion

Pour baisser ma concentration, faire des appoints a faible concentration et a faible débit.

Les pompes d’arrosage de la machine doivent être en fonctionnement

Pour faire baisser ma concentration

- Je risque d’avoir des pièces non conforme avec des durée de vie d’outillage qui baisse
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� Éviter la pollution des huiles étrangères qui :

• Dégradent les performances

• Favorisent le pourrissement (micro organismes)

• Faussent la lecture de la concentration au réfractomètre

Mise en œuvre des huiles  solubles

• Provoquent des fumées

• Dégradent les outillages par micro cracking

� Donc déshuiler avec :

• Un déshuileur à bande

• Un déshuileur à disque

• Un aspirateur pour la pollution en surface

• Un déshuileur centrifuge : attention à ne pas casser l ’émulsion

• De préférence, le déshuileur à coalescence
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Le bac est rempli de copeaux :

Remarque : Le temps de repos du fluide dans le carter est égale au volume de fluide divisée par 
le débit des pompes. A condition que le retour et l’aspiration soit à l’opposé

• Décantation des particules

Les principales Fonctions du carter :

Mise en œuvre des huiles  solubles

• Désaération du fluide

• Participe à son refroidissement

le volume de lubrifiant est plus faible et nous risquons :

• Mauvaise décantation, donc produit plus sale => usure des outils

Le carter doit être propre et bien rempli pour qu’il remplisse correctement ses 

fonctions – Une vidange par an avec nettoyage est recommandée

• Risque de moussage

• Elévation de température avec évaporation plus importante de l’eau

Le temps de repos du 
fluide est plus faible, donc 
il décante, désaère moins 
bien
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Le suivi des bains en service
Les Bactéries

Facteurs favorisant leur développement :

• Une température comprise entre 20°C et 40°C avec un optimum à 37°C pour la majorité des bactéries.

• La pollution par les huiles étrangères (glissières et hydrauliques)

Les bactéries doublent leurs nombres toutes les 20 minutes

Au repos, il faut éviter la formation d’une couche dans laquelle les agents de stabilité sont submergés par le 
développement des bactéries.

Après formation d’une fine couche envahie de bactéries, 1mm pour l’exemple, 20 minutes plus tard, cette 
couche est de 2mm par le seul développement bactérien.

Après 20 minutes, la couche envahit de bactérie est de 4mm.

Et ainsi de suite……

���� Odeur

• Boues en fond de carter infectées de bactéries

• Un arrêt prolongé � pas de brassage
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Comment maintenir stable un bain soluble à l’arrêt

Rappels des facteurs favorisant le développement des bactéries :

• Une température comprise entre 20°C et 40°C avec un optimum à 37°C pour la majorité des bactéries.

• La pollution par les huiles étrangères (glissières et hydrauliques)

• Boues en fond de carter infectées de bactéries

Procédure simplifiée pour éviter le développement des bactéries d’un bain à l’arrêt
Efficacité de 3 à 4 jours, plusieurs solutions :

� Idéalement, faire tourner les pompes d’arrosage 15 minutes toutes les 8H ou 1H tous les jours

• Traitement avec le CUREX N°7 �2L pour 10 000L

• La concentration minimum doit être de 5%

• Je remonte la concentration de 2% à 4%

Procédure en cas d’odeur

� 1H avant l’arrêt des machines, traiter à 2L pour 10 000L avec du CUREX N°7

• Un arrêt prolongé � pas de brassage
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Comment maintenir stable un bain soluble à l’arrêt

Procédure permettant une stabilité d ’environ 1 semaine  à 2 semaines :

� S’assurer qu’il n’y a pas de boue infectée dans le fond du carter

� Enlever les huiles étrangères (après une période de repos, en aspirant l’huile relarguée en surface, ou en 
utilisant un déshuileur)

� Traiter préventivement le bain avec un bactéricide action rapide 1H avant l’arrêt : 

CUREX N°7 à 4L pour 10 000L

� Concentration minimum de 5%

� Idéalement, faire tourner les pompes d’arrosage 15 minutes toutes les 8H ou 1H tous les jours
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Problèmes de mousse :

• Lubrifiant d ’usinage trop bas � Temps de repos plus faible � Temps de désaération plus 
faible � La pompe peut absorber le liquide avec des bulles d’air � Mousse compacte

�Solution = Arrêter la machine pour une bonne désaération du produit et faire le niveau au maxi.

• Filtre de protection de pompe d ’arrosage encrassé � Si le niveau baisse, la sécurité niveau bas 
arrête l’arrosage � Pas de problème de mousse.

Si problème de mousse � soit le niveau de déclenchement est trop bas et la pompe aspire le 
liquide avec de l’air, soit la sécurité est shunté.

� Solution = Nettoyer régulièrement le filtre de protection, vérifier que le seuil de déclenchement 
de la sécurité niveau bas soit bien réglé. 

• Arrosage mal réglé � provoque une aération excessive

� Solution = Régler l’arrosage pour réduire l’aération de produit

La mousse en surface du soluble est la conséquence d ’une aération

Les causes les plus connues :
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Problèmes de mousse :

• Concentration trop importante de lubrifiant de coupe � Désaération moins bonne � La 
pompe absorbe du liquide avec de l’air � Formation d’une mousse compacte

� Solution = Si la concentration élevée est nécessaire pour faire les pièces, s’assurer que le niveau 
soit au maximum (j’augmente ainsi le temps de désaération).

Proposer un soluble plus performant pour travailler a une concentration plus faible et ainsi 
améliorer la désaération.

• Crépine ou canalisation d ’aspiration encrassée ou réduite � Risque de cavitation de la pompe 
avec dégazage de l’air dissous dans le soluble et formation de mousse compacte.

� Solution = Le plus simple, enlevé la crépine qui ne sert a rien. Si possible mettre la pompe en 
pression (sous le niveau du liquide à pomper)

Les causes les plus connues :

• Cascades successives pour aller à la centrale � Aération du produit � Risque de mousse

� Solution = Mettre un caniveau inclinée à 85° pour que le liquide glisse dans la bache et ainsi 
éviter un brassage important qui va aéré le produit. 
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Problèmes de mousse :

Les causes les plus connues :

• Pompe usagée � Risque de cavitation de la pompe avec dégazage de l’air dissous dans le 
soluble et formation de mousse compacte.

� Solution = Changer la pompe

• Lubrifiant soluble pas adaptée à une eau douce � Formation de mousse avec de grosses 
bulles. Mousse d’origine chimique.

� Solution = Rajouter de l’ANTIMOUSSE CA2 (10 de Th = 1L/1000L)

Utiliser un lubrifiant soluble adapté aux eaux douces
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Problèmes de corrosion:

• Lubrifiant d ’usinage sous concentré � Baisse de la protection chimique � Présence de bactéri

� Solution = Traiter avec le CUREX N°7 (2L/10 000L), remonter la concentration de 2 points. 
Concentration mini 5%

• Augmentation des chlorures (évaporation de l’eau qui concentre les chlorures)  � Plus il y a de 
chlorures et plus le risque de corrosion est important

� Solution = Remonter la concentration de 2 à 4 points. Si pas suffisant, il faut vidanger

• Baisse de Ph (développement de bactéries) �Plus le Ph baisse et plus le risque de corrosion est 
important

� Solution = Traiter avec le CUREX N°7 (2L/10 000L) et remonter la concentration de 2 points. 
Concentration mini de 5%

C’est surtout pour les ferreux
Les causes les plus connues :

• Baisse d’activité � Temps d’arrêt plus important � Favorise le développement bactérien �
Baisse de la de la protection chimique 

� Solution = Traiter avec le CUREX N°7 (2L/10 000L), remonter la concentration de 2 points. 
Concentration mini 5%. 
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Problèmes de gommage, formation de dépôts:

• Lubrifiant d ’usinage trop concentré au-delà de 12% � Risque d’agglomérer les fines particules 
de métal (surtout aluminium) avec les parties grasses du lubrifiant soluble.

On forme des boues grasses qui s’accrochent dans la machine.

� Solution = Si possible, baisser les concentrations avec des appoints moins concentrés. Utiliser 
un déshuileur à coalescence pour nettoyer le fluide.

Proposer un lubrifiant soluble plus performant pour baisser la concentration.

• La baisse d’activité avec des périodes d’arrêts prolongés favorisent le développement 
bactérien.

Le développement de bactéries consomme la réserve d’alcalinité et peut faire baisser le 

Ph � provoque du crémage avec formation de dépôt.

� Solution = Traiter avec le CUREX N°7 (2L à 4L/10 000L) et remonter la concentration de 2 points. 
Concentration mini de 5%

Les causes les plus connues :
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Problèmes de gommage, formation de dépots:

• La pollution par des huiles étrangères et des périodes d’arrêts prolongés favorisent le 

crémage � Formation de dépôts gras

� Solution = Utiliser un déshuileur à coalescence pour enlever les huiles étrangères de type 
glissière et hydraulique 

Les causes les plus connues :

• Appoint d’eau pure favorise le crémage � Formation de dépôts gras 

� Solution = Faire des appoints a faible concentration. Jamais d’eau pure

• Pollution avec des produits acides provoque du crémage � Formation de dépôts gras 

� Solution = Rechercher ce type de pollution pour l’éviter. Rajouter 2 points avec du concentré
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Traitement des bactéries – Odeurs. Les causes :

• Vidanges trop espacées avec boues en fond de carter pourries et qui ne sont pas enlevées lors 
des vidanges

� Solution = Faire des vidanges plus rapprochées et enlever les boues

• Fuites importantes d’huile hydraulique et de glissières qui nourrissent les bactéries

� Solution = Utiliser un déshuileur à coalescence pour enlever les huiles étrangères

• Arrêt prolongé et stagnation du fluide d’usinage

� Solution = Traiter avec du CUREX N°7 à 2L/10 000L, rajouter 2 points de concentré.

Concentration mini de 5%

• Zones « dormantes » favorisant le pourrissement (surtout les Centrales)

� Solution = Faire des traitements préventifs 3 fois par an avec du CUREX N°7 à 2L/10 000L
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Traitement des bactéries – Odeurs. Les causes :

• Faible rotation du produit. (Volume bâche/débit des pompes � surtout pour les centrales

� Solution = Eviter les concentrations trop basses. Traiter préventivement avec du CUREX N°7 à
2L/10 000L 

• Eau de mauvaise qualité type industriel ou eau de forage chargé en bactéries

� Solution = Traiter l’eau en continu avec du CUREX N°7 à 1L/10 000L

• Concentration trop faible

� Solution = remonter la concentration et traiter avec du CUREX N°7 à 2L/10 000L

Concentration mini de 5%
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Les Fongi

Facteurs favorisant leur développement :

• Aiment la chaleur

• Une atmosphère saturée d’humidité � Parie confinée

• Ont besoin d’oxygène

• Ils se développent dans les parties confinées et remontent sur les parois

Ce sont des champignons microscopique véhiculés par l’air, qui se développent dans l’eau et  
s’agglomèrent en formant à la surface de l’émulsion des « peaux » qui peuvent remonter sur les parois 
non immergées.

Conséquences :

Ces peaux en se développant vont boucher les systèmes d’arrosage de l’émulsion. 

Une fois tuer par un fongicide, il reste le squelette qui peut boucher les systèmes d’arrosage

Il faut donc les enlever mécaniquement 
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Traitement des Fongi

• CUREX N°7 à 4L pour 10 000L

• Rechercher les parties aériennes ou se développent les fongis : convoyeur a copeaux, capotage 
machine, chambre filtre chaussette, etc… Enlever le maximum du peaux

• Traiter les fongis des parties aériennes avec un pulvérisateur (type jardin) avec du CUREX N°7 à 1%

• Refaire le même traitement 15 jours après, pour garantir le résultat. 

1er Niveau :

• CUREX N°7 à 2L pour 10 000L

Si dans le mois qui suit ce traitement, les fongis reviennent, c’est qu’il y a des fongis sur les parties 
aériennes et qu’ils ne peuvent être tués par le produit de traitement se trouvant dans l’émulsion.

Les fongis sur les parties aériennes vont ensemencés ensuite l’émulsion.

Il faut traiter suivant les recommandations qui suivent :

• J’enlève a la main les peaux qui sont en surface pour éviter qu’elles bouchent l’arrosage

2ème Niveau :
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Les produits de traitement

Nettoyage des Bacs - Canalisations:

– Après une utilisation prolongée de lubrifiant soluble, des dépôts se font 
dans les bacs et canalisations

Vous pouvez utiliser :

– Ces dépôts sont un agglomérat de micro copeaux avec des huiles 
étrangères

CONDACLEAN S de 1L à 2L pour 100L

– Il aura pour effet d'éliminer les micro-organismes et de nettoyer le bac 
et les canalisations ainsi que les dépôts adhérents

– A utiliser 24H à 48H avant la vidange
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Les produits de traitement

– Traitement des Fongi - peaux :

– Ce sont des champignons microscopiques qui sont véhiculés dans l ’air 
et qui se développent dans le soluble

Vous utilisez :

– Ils forment des peaux qui arrivent à obstruer les canalisations 
d ’arrosage; Il faut les enlever

CUREX N°7   2L pour 10 000L
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Les produits de traitement

– Problème de mousse :

Vous pouvez utiliser :

– Son efficacité est d ’environ 48H

ANTIMOUSSE 800   

0,5L à 1L pour 1000L

Il faut renforcer le TH de l ’eau en y incorporant de :

Son efficacité est quasi permanente

Si l ’eau est très douce : TH < à 10

ANTIMOUSSE CA2   à 1L pour 1000L          
pour augmenter le TH de 10 points
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Questions ?

Je vous remercie de votre attention


