
Pour optimiser la rentabilité des biens 
d’équipement, la disponibilité et le 
rendement sont les clés du succès. 
Pourtant, la lubrification manuelle reste 
largement pratiquée sur un grand nombre 
de marchés, notamment sur les engins 
de construction, les engins d’extraction 
minière et les équipements tout-terrain. La 
lubrification manuelle nécessite l’intervention 
d’un technicien qui utilisera un pistolet 
à graisse pour répartir de l’huile ou de la 
graisse directement dans les engrenages, 
les roulements et les pivots de la machine. 
Non seulement vous devez rémunérer le 
technicien, mais en plus la lubrification pièce 
par pièce prend du temps. Pour couronner 
le tout, l’équipement doit être mis hors 
service pendant la lubrification afin de 
garantir la sécurité du technicien. 

Il peut malheureusement arriver qu’un point 
de lubrification soit oublié. Imaginez que le 

technicien doivent gérer plusieurs machines 
sur plusieurs sites : il est difficile de suivre 
avec précision la lubrification de chacune 
d’entre elles. Et souvent, les techniciens vont 
graisser les machines quand un problème se 
produit, c’est-à-dire trop tard. Sans compter 
qu’il n’existe aucune méthode infaillible pour 
déterminer la dose de lubrifiant à appliquer.
Une lubrification insuffisante entraîne un 
frottement entre les pièces qui se transforme 
en chaleur, créant ainsi une résistance au 
mouvement du roulement qui favorise l’usure 
des joints. Pour y remédier, les techniciens 
pompent de la graisse jusqu’à ce qu’elle 
s’écoule du roulement. Attention, une 
lubrification excessive peut aussi vous coûter 
cher. L’utilisation excessive de graisse 
peut coûter à votre entreprise des milliers 
d’euros par an et par machine. 

En bref, votre productivité en prend 
un coup, tout comme votre budget.

Découvrez la lubrification automatique :  

Baisse des temps d’arrêt  
et hausse de la productivité

  Lubrification irrégulière

  Lubrification insuffisante  
et excessive

 Gaspillage de graisse

 Immobilisation  
de la machine

 Processus chronophage

 Risque d’erreur humaine

Problèmes de la lubrification manuelle

Découvrez comment la lubrification automatique règle ces problèmes

Insuffisances de la lubrification manuelle

Pour des raisons de 
sécurité, la lubrification 
manuelle nécessite de 
mettre les machines hors 
service. Votre production 
ou votre chantier de 
construction se retrouve 
alors à l’arrêt.

LUBRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS LOURDS



Des temps d’arrêt accrus réservés  
à la maintenance et aux réparations

LUBRIFICATION MANUELLE

Lubrification manuelle 
vs lubrification 
automatique

Tâche
Remplacement de l’axe  
et de la bague

Temps d’arrêt
8 heures

Tâche
Alésage en ligne, soudage  
et remontage

Temps d’arrêt
2 jours minimum

Bague usée Structure endommagée

Une lubrification excessive entraîne :

 Accumulation de chaleur sur les pièces

 Gaspillage de lubrifiant

 Joints de roulement endommagés

 Problèmes de nettoyage

 Augmentation des temps d’arrêt

Une lubrification insuffisante entraîne :

 Usure accrue des pièces

 Roulements endommagés

 Défaillance prématurée

 Consommation d’énergie plus élevée

 Hausse du coût de la maintenance et  
des coûts d’exploitation

LUBRIFICATION MANUELLE

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE

Elle évite une lubrification insuffisante  
ou excessive grâce à :

 Un dosage précis du lubrifiant

 À intervalles réguliers

 Au bon endroit

Propriétaires et opérateurs d’équipements lourds s’accorderont à dire que 
remplacer une bague d’axe endommagée prend du temps, surtout 
si l’équipement doit être transporté dans un atelier en dehors du site. 
Le démontage et le remplacement des pièces usées coûtent entre 300 € et 
1 500 € et nécessitent cinq à huit heures d’intervention. 

Lorsqu’un axe usé a endommagé la structure en acier de l’équipement, 
l’alésage en ligne, le soudage et le remontage des pièces prolongent l’arrêt 
de l’équipement et augmentent le coût de la réparation. L’alésage en 
ligne d’une bague d’axe coûte en moyenne 1 250 € et peut durer deux jours. 
De plus, le remplacement des axes et des bagues est rarement couvert par la 
garantie dans la mesure où il est dû à une maintenance préventive insuffisante.



Aucun temps d’arrêt pour une meilleure productivité
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE

Un système de lubrification automatique fournit automatiquement à votre équipement la juste dose de 
lubrifiant au bon moment et au bon endroit, généralement pendant que la machine est en fonctionnement. 
Il remplace les systèmes de lubrification conventionnels, comme les pistolets à graisse. Un système de 
lubrification automatique réduit à la fois la maintenance et les coûts, tout en éliminant les temps d’arrêt. 
Voici un aperçu de son fonctionnement.

Dispositifs de dosage
Les dispositifs de dosage, tels que les injecteurs 
ou les vannes de répartition série progressif, 
distribuent avec précision la juste dose de 
lubrifiant aux points de graissage.

Flexible et raccords
Le flexible transporte 
le lubrifiant du réservoir 
jusqu’au dispositif de 
dosage, puis du dispositif de 
dosage jusqu’aux roulements 
et aux autres pièces critiques 
de la machine.

Contrôleur 
Le contrôleur cyclique ou 
temporel active et contrôle 
le système.

Pompe et réservoir
La pompe et le réservoir 
emmagasinent et distribuent 
en continu du lubrifiant.

vannes de répartition
Les vannes de répartition dosent  
avec précision le lubrifiant sortant  
du bloc vers les points de graissage.

Pour accroître le rendement, 
des accessoires de contrôle et 
de détection sont proposés en 
option, tels que des détecteurs 
de niveau bas ou de proximité, 
des indicateurs de fonctionnement, 
et des vannes de pression et de 
décompression pour protéger le 
système et détecter les hausses 
de pression dues, par exemple, 
à une conduite bloquée. 

Schéma d’un système  
de lubrification automatique

Accessoires en option 
Pompe  
de lubrification

Distributeur  
de lubrifiant

Bloc de répartition  
secondaire

Bloc de répartition principal



34%
Inadequate lubrication

20%
Contamination

18%
Other

17%
Installation errors

3%
Storage & handling

errors

7%
Overload

54%  

Lubrication  

related failures

HEAVY-DUTY EQUIPMENT LUBRICATION

Discover how automatic lubrication leads to 

Extended Equipment Lifetime

There are several reasons bearings fail, 
but inadequate lubrication signi ficantly 
increases the risk of failure. In fact, stud-
ies show that more than 50% of bearing 
failures are the result of improper 
lubrication. It is crucial to avoid these 
failures, because the costs can add up to 
much more than the cost of replacing the 
bearing.  

Take into account the following effects  
of a bearing failure:

• Costs of new bearings and related 
materials

• Loss of production due to downtime

• Labor costs for the repair of the bearings

• Increased safety risks when repairing  
the bearings

• Missed customer deliveries

Why bearings fail

The importance of
adequate lubrication

Selecting the appropriate lubrication solution can help reduce 
premature bearing failures. Manual lubrication systems can’t 
guarantee the right amount of lubricant at the right time and in the 
right place.

This leads to serious risks for equipment where optimal lubrica-
tion is necessary to ensure efficient processes and a minimum of 
downtime and maintenance costs.

   Increased component wear

  Premature equipment failure

  Higher energy usage

  Increased operating costs 

  Increased maintenance costs

Inadequate 
lubri cation leads to:

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
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Discover how automatic lubrication leads to 

Reduced costs & higher ROI

HEAVY-DUTY EQUIPMENT LUBRICATION

Découvrez tous  
nos bulletins dédiés  
à la lubrification 
automatique

Durée de vie prolongée de l’équipement

Des conditions de travail plus saines et plus sûres

Des coûts réduits et un retour sur investissement 
plus élevé

1

2

3

Les systèmes de lubrification automatique peuvent 
fonctionner pendant des années avec un minimum de 
maintenance (seuls les remplissages doivent être effectués).

Ils n’oublient jamais de lubrifier votre machine : 
les systèmes de lubrification automatique distribuent avec 
fiabilité et en continu du lubrifiant, afin que les tringleries 
de votre machine restent bien lubrifiées, sans excès.

La distribution constante de graisse empêche 
les contaminants de pénétrer dans la tringlerie. 
Résultat : plus besoin de la nettoyer.

Enfin, la machine peut rester en service pendant 
la lubrification, préservant ainsi votre productivité.

Les équipements lourds, comme les engins de 
construction et le matériel d’extraction minière, 
doivent être régulièrement lubrifiés. Sans une 
bonne lubrification, l’équipement peut s’user 
prématurément et tomber en panne. La lubrification 
automatique est une méthode fiable qui vous 
permettra d’optimiser  
l’utilisation de vos  
équipements et d’améliorer  
vos performances. 

Lubrification automatique 
rime avec gains de productivité

CONCLUSION

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

GRACO DISTRIBUTION BV • Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tél. : +32 (89) 770 700 • www.graco.com

©2019 Graco  Distribution BV  300772ENEU  Rév. A  03/19  Imprimé en Europe.  
Graco est une société certifiée ISO 9001. Toutes les marques déposées et commerciales sont citées à des fins d’identification et demeurent la propriété  
de leurs détenteurs respectifs. Tous les textes et toutes les images inclus dans ce document se fondent sur les dernières informations produit disponibles  
au moment de la publication.  Graco se réserve le droit de procéder à tout moment, sans préavis, à des modifications. Pour obtenir plus d’informations  
sur la propriété intellectuelle de Graco, voir www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

www.graco.com


