
LUBRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS LOURDS

Découvrez la lubrification automatique :  

Durée de vie prolongée de l’équipement

Plusieurs facteurs peuvent entraîner 
une défaillance des roulements, mais une 
lubrification inadaptée accroît sensiblement 
le risque de panne. Selon certaines études, 
plus de 50 % des pannes de roulements 
sont dues à une mauvaise lubrification. 
Ces pannes doivent être absolument évitées, 
car leur coût peut vite dépasser celui 
du remplacement du roulement.  

En cas de défaillance d’un roulement, 
vous devez prévoir :

• le coût des nouveaux roulements et 
du matériel associé

• une baisse de la production due à l’arrêt 
des machines

• le coût de la main-d'œuvre chargée de 
la réparation des roulements

• une augmentation des risques de sécurité 
pendant la réparation des roulements

• l’impossibilité de livrer vos clients à temps

Défaillance  
des roulements

L’importance d’une
bonne lubrification

En choisissant une solution de lubrification adaptée, vous limitez 
les défaillances prématurées des roulements. Les systèmes de 
lubrification manuels ne permettent pas de garantir que la juste dose 
de lubrifiant sera appliquée au bon moment et au bon endroit.

Sans une lubrification optimale, l’efficacité des procédés ne peut être 
garantie, tandis que les temps d’arrêt et les frais de maintenance 
peuvent augmenter.

 Usure accrue des pièces

 Défaillance prématurée de l’équipement

 Consommation d’énergie plus élevée

 Augmentation des coûts d’exploitation 

 Hausse du coût de la maintenance

Conséquences d’une 
mauvaise lubrification :

34 %
Mauvaise lubrification

20 %
Contamination

18 %
Autre

17 %
Erreurs d’installation

3 %
Fausses manœuvres

et stockage inadapté

7 %
Surcharge

54 %  

Pannes liées  

à la lubrification
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La contamination est due à des facteurs 
environnementaux. La graisse n’a 
pas seulement un rôle de lubrifiant, elle 
protège également les pièces de toute 
contamination. Si des points de lubrification 
ouverts manquent de graisse fraîche, les 
saletés peuvent facilement s’introduire 
dans la machine.De même, de mauvaises 
conditions de stockage (couvercles mal 
fermés, par exemple) peuvent favoriser 
l’intrusion des contaminants, comme 
la poussière ou la pluie, dans la graisse.

Contamination 

Pourquoi les bagues d’axe s’usent
CAUSES D’USURE

Si les graisseurs hydrauliques Zerk ne sont pas nettoyés avant d’être lubrifiés manuellement 
avec un pistolet à graisse, la poussière va s’introduire dans le point de lubrification et 
entraîner l’usure prématurée du roulement ou de la bague. Conséquences : immobilisation 
de l’équipement et frais de réparation et de maintenance élevés.

Graisseurs hydrauliques Zerk sales 

Aujourd’hui, la plupart des bagues 
d’axe sont dotées de rainures 
de graissage sur le diamètre 
intérieur. En plus de créer un film 
sur la bague sur lequel l’axe peut 
tourner, ces rainures permettent 
d’éliminer la contamination de la 
bague en évacuant les substances 
indésirables. 

Attention
Si la pièce n’est pas correctement 
graissée, les rainures peuvent 
devenir le réceptacle de toutes sortes 
de contaminants. Et les bagues 
peuvent rapidement s’user si elles 
ne sont pas nettoyées régulièrement.

Jeu des 
différences

Bague uséeBague en bon état

Texture et 
rainures 
visibles

Texture et 
rainures 

invisibles



Bague en bon état

Le rôle de la bague est de limiter 
l’endommagement des pièces de la structure 
en acier. Une bague en bronze coûte moins cher 
à remplacer qu’une flèche de pelleteuse, par 
exemple. Il existe un lien direct entre contamination 
et lubrification. Sans lubrification adéquate, 
l’axe frotte davantage contre le reste des pièces, 
compromettant ainsi la durée de vie des bagues 
et de l’équipement. 

Structure en danger

Ces dépôts de matière sont eux aussi sources de 
contamination entre l’axe et la bague, aggravant 
un peu plus le problème. Si rien n’est fait, 
l’espace entre l’axe et la bague va augmenter, 
laissant la voie libre à d’autres contaminants 
et à l’usure. Une fois que la bague en bronze 
sera complètement usée, l’axe va attaquer 
la structure en acier de l’équipement. 

Bague usée

Lorsqu’une contamination excessive s’installe 
entre l’axe et la bague, la rotation de l’axe et la 
pression poussent la contamination à l’intérieur 
de la bague en bronze. Plus la contamination 
augmente, plus l’axe tourne difficilement dans son 
logement, ce qui accentue le frottement. L’axe va 
alors creuser le bronze et retirer de la matière 
sur la bague pour pouvoir tourner correctement.

Sans lubrification 
adéquate, l’axe frotte 
davantage contre le 
reste de l’équipement, 
compromettant ainsi 
sa durée de vie. 

Lorsque l’heure est venue 
de remplacer les bagues, 
l’équipement de production est 
généralement mis hors service. 

 Seule la bague est 
endommagée : l’axe et les 
bagues doivent être remplacés.

 L’axe a endommagé la structure 
en acier de l’équipement : 
un alésage en ligne devra 
probablement être réalisé, 
augmentant ainsi le coût 
des réparations.

Hors serviceAujourd’hui, les engins de construction et le matériel d’extraction minière utilisent 
des bagues d’axe en bronze parmi les plus sophistiquées, qui sont capables 
de résister à l’usure. Néanmoins, le matériau en lui même pose un problème. 
Le bronze est un matériau très résistant et extrêmement fiable pour les pièces 
d’usure, mais il est inefficace contre la contamination. Pour comprendre, voyons 
comment l’usure se développe.

Comment l’axe et les bagues s’usent
ÉVOLUTION DE L’USURE
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HEAVY-DUTY EQUIPMENT LUBRICATION

When it comes to maximizing profit-
ability of capital equipment, uptime 
and efficiency are the keys to success. 
However, manual lubrication remains 
ubiquitous in a wide range of markets, 
including off-road, mining, and con-
struction equipment. Manual lubrication 
requires a technician with a grease 
gun to pump grease or oil directly into 
the gears, bearings, and pivots of the 
machine. Not only do you have to pay 
the technician, but lubricating all those 
parts is a very time-consuming 
process. In addition, equipment must 
be out of action during the lubrication 
process to protect the technician. 

Unfortunately, even technicians occa-
sionally forget. With multiple machines, 

possibly in multiple locations, it’s 
difficult to accurately monitor lu-
brication on them all. Technicians will 
often lubricate when there’s a problem 
— obviously, that’s too late. Moreover, 
there is no surefire way of determining 
the proper amount of lubricant. Too 
little lubricant results in friction and 
heat, creating drag on the bearing and 
damaging the bearing’s seals. That 
means technicians often pump grease 
until it visibly oozes out of the bearing. 
Too much grease can be costly, too. 
Excess grease can cost a company 
thousands of dollars a year for every 
piece of equipment. 

In short, productivity takes a  
significant hit, as does the budget.

Discover how automatic lubrication leads to 

Less downtime & higher productivity

  No regular lubrication intervals

  Over- and under-lubrication

  Grease waste

  Machine downtime

  Time-consuming

  Risk of human error

The issues with manual lubrication at a glance

Find out how automatic lubrication overcomes these problems 

The shortcomings of manual lubrication

For safety purposes, 
manual lubrication 
occurs when the 
machine is not in 
use. As a result, your 
entire production or 
construction schedule 
grinds to a halt.

Industries such as construction, mining, and off-road mobile applications require frequent greasing operations to 
keep their machines in operation. Many companies still use manual grease guns to lubricate their heavy equipment. 
Manual lubrication is not only ineffecient, it also compromises operator safety and environmental risk.

Modern operations call for modern lubrication methods

Modern lubricants are specifically engineered in 
laboratories to provide exceptional linkage protection 
and high machine performance in some of the worst 
operating conditions imaginable. While the jump in 
lubricant technology has been great for fleet uptime 

and utilization metrics, it also means it is necessary 
to switch from old (manual) lubrication 
practices. Technological innovation provides fleets 
and operators with more options to optimally lubricate 
their fleet and increase safety and uptime. 

Irritation, itching, or skin 
rashes from prolonged 
exposure to lubricants

Slipping or falling due to 
lubricant spilled on floors 
or ladders

Unsafe situations (climbing, 
crawling etc) due to hard-
to-reach grease points

Getting yourself or your 
tools caught between 
rotating or moving parts

Injection wounds due to high pressure 
of grease guns (up to 15,000psi)

! Unsafe situations

! Irritation

! Moving parts

! Slipping

! Wounds

Time to increase safety

Discover how automatic lubrication leads to 

Better & safer working conditions

HEAVY-DUTY EQUIPMENT LUBRICATION

Investment  
Depending on the type of grease gun you buy, the price rises to several hundred 
dollars. Whether you buy a manual, air-powered, or battery-powered grease 
gun, the initial investment is a lot lower than for automatic lubrication.

Maintenance    

The frequency of manual greasing not only requires more time and labor  
but also means higher costs. Manual lubrication leads to more wear and  
therefore higher maintenance and labor costs for repairs.

Lubricant    

With manual lubrication, it is difficult to estimate the correct dose of lubricant 
each grease point needs. A lot of lubricant is wasted, especially since lubrication 
is often used as a purging operation. That only increases the costs.

Downtime    

For safety purposes, manual lubrication only occurs when the machine is out 
of action. This is disastrous to your productivity, because every hour a machine 
doesn’t work costs an extra $ 50.

Investment  

An automatic lubrication system costs much more than grease guns. However, 
the investment doesn’t have to be prohibitive. The cost of an automatic lubrication 
system for a typical heavy-duty machine varies between $ 3,000 and $ 4,500.

Maintenance  

With automatic lubrication, the labor costs are much lower: The system takes  
care of the lubrication. Operators only need to refill the reservoir. This also means 
there is much less wear to deal with and therefore lower maintenance costs.

Lubricant    

An automatic lubrication system provides an accurate dose of lubricant, at 
regular intervals. No lubricant is wasted. Due to the constant lubrication, there’s 
also no need for extra purging. You save considerably on lubrication costs.

Downtime 

Perhaps the biggest difference from manual lubrication: Your equipment 
continues to work during lubrication. It doesn’t have to come out of service. 
There is no downtime, at any time.

Manual & automatic lubrication costs compared
Construction equipment such as excavators, wheel loaders, articulated dump trucks, and similar machines are capital-intensive 
products. They need to work as much as possible in order to pay back the investment, and lubrication is a crucial factor in this.  
As you know, you have the choice between manual and automatic lubrication. Let’s compare the main costs associated with each.

Manual 
lubrication

Automatic 
lubrication

ONE-OFF

RECURRING

RECURRING

RECURRING

RECURRING

RECURRING

ONE-OFF

$ $

$ $

$ $
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Discover how automatic lubrication leads to 

Reduced costs & higher ROI

HEAVY-DUTY EQUIPMENT LUBRICATION
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Une bonne lubrification évite le remplacement ou la réparation 
des bagues d’axe, sauf dans le cas où la bague aurait été déformée 
à la suite d’un choc. Une lubrification manuelle est généralement 
inégale. Elle favorise la pénétration des contaminants dans 
le roulement, qui s’use alors plus rapidement.  

Un système de lubrification automatique distribue 
en continu les justes doses de lubrifiant.

Il nettoie en permanence les contaminants de l’axe et 
des bagues pendant que la machine est en fonctionnement. 

Le graissage des pièces sur l’équipement en fonctionnement 
permet de recouvrir tout l’axe et de le nettoyer 
uniformément sur toute sa circonférence.

Cette méthode permet de prolonger la durée de vie de l’équipement 
et d’améliorer ses performances, tout en réduisant la maintenance 
et la fréquence des réparations, pour un minimum d’immobilisation.
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Baisse des temps d’arrêt et hausse de la productivité

Des conditions de travail plus saines et plus sûres

Des coûts réduits et un retour sur investissement  
plus élevé

1

2

3

Lubrification automatique rime avec  
durée de vie prolongée de l’équipement

CONCLUSION

Découvrez tous nos  
bulletins dédiés à la  
lubrification automatique

Graco fabrique des systèmes de lubrification automatique spécialement conçus pour les engins 
de construction et le matériel d’extraction minière. Nos systèmes offrent les garanties nécessaires 
aux fabricants, gestionnaires et opérateurs d’équipements modernes qui recherchent une productivité 
constante et optimale des machines qu’ils utilisent chaque jour.

Pour en savoir plus sur la lubrification  
automatique des équipements lourds,  
rendez-vous sur

www.graco.com/heavyequipment

Trouvez votre distributeur Graco 
le plus proche sur 

www.graco.com/distributor

Choisissez la solution de lubrification  
automatique adaptée à votre équipement  
lourd sur

www.graco.com/yikselector
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