
LUBRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS LOURDS

Découvrez la lubrification automatique :  

Des coûts réduits et un retour  
sur investissement plus élevé

Lubrification manuelle vs lubrification automatique :  
comparaison des coûts
Les engins de construction, tels que les pelleteuses, les tractopelles, les camions bennes articulés, ou d’autres machines 
comparables représentent un véritable investissement. Ils doivent fonctionner le plus longtemps possible pour vous permettre 
de les amortir. C’est là où la lubrification entre en jeu.  Deux méthodes existent : la lubrification manuelle et la lubrification 
automatique. Comparons un peu les principaux postes de dépense associés à chaque méthode.

Lubrification  
manuelle

Lubrification  
automatique

Investissement  
Selon le type de pistolet à graisse que vous achetez, le prix peut s’élever 
à plusieurs centaines de dollars. En revanche, qu’il soit manuel, pneumatique 
ou sur batterie, l’investissement de départ sera toujours beaucoup moins élevé 
que celui d’un système de lubrification automatique.

Maintenance    

Le graissage manuel demande non seulement plus de temps et de main-
d’œuvre, mais il revient aussi plus cher. La lubrification manuelle entraîne une 
usure plus importante et, par conséquent, une maintenance plus soutenue et 
des frais de main-d’œuvre plus élevés en raison des réparations à effectuer.

Lubrifiant    

Avec la lubrification manuelle, il est difficile d’estimer la dose exacte de 
lubrifiant nécessaire à chaque point de graissage. Le lubrifiant est gaspillé 
sans compter puisque la lubrification est souvent utilisée comme méthode 
de nettoyage. Résultat : un coût encore plus élevé.

Temps d’arrêt    

Pour des raisons de sécurité, la lubrification manuelle peut être effectuée 
uniquement lorsque la machine est hors service. Votre productivité en prend 
un coup : chaque heure d’immobilisation d’une machine coûte 50 €.

Investissement  

Un système de lubrification automatique revient beaucoup plus cher que 
des pistolets à graisse. Néanmoins, cet investissement est loin d’être prohibitif. 
Le prix d’un système de lubrification automatique pour une machine lourde 
classique varie entre 3 000 € et 4 500 €.

Maintenance  

Avec la lubrification automatique, les frais de main-d’œuvre sont nettement 
inférieurs : le système se charge lui-même de la lubrification. Les opérateurs 
n’ont plus qu’à remplir le réservoir. Cela signifie aussi que l’usure des pièces 
est moins importante, réduisant ainsi le coût de la maintenance.

Lubrifiant    

Un système de lubrification automatique distribue à intervalles réguliers 
une dose précise de lubrifiant, et pas une goutte de plus. Comme les pièces 
sont lubrifiées en continu, aucun nettoyage supplémentaire n’est exigé. 
Vous réduisez ainsi le coût global de la lubrification.

Temps d’arrêt 

Différence majeure entre la lubrification automatique et la lubrification 
manuelle : votre équipement continue de fonctionner pendant la lubrification. 
Vous n’avez pas besoin de le mettre hors service. Résultat : aucun temps 
d’arrêt, à aucun moment.
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Comment calculer le retour sur investissement  
d’un système de lubrification automatique

ÉTAPE 1
Calculez le coût annuel de la lubrification manuelle

Coût lié à l’immobilisation de la machine ( € par heure)

Coût de la main-d’œuvre ( € par heure) 25

Nombre de points de lubrification 20 

Temps nécessaire à la lubrification  
d’un seul point (heure)

1 / 60

Fréquence (1 / jours entre chaque lubrification) 1 / 1

Nombre de jours d’utilisation  
de la machine par an (jours)

220

56

Le retour sur investissement (RSI) est 
un indicateur de performance qui reflète 
l’efficacité et la période d’amortissement 
d’un investissement. L’immobilisation d’une 
machine a des répercussions immédiates sur 
le retour sur investissement et les bénéfices 
dégagés par les engins de construction et le 
matériel d’extraction minière. Pour calculer 
le retour sur investissement d’un système de 
lubrification automatique, comparez son coût 
avec les coûts liés à la lubrification manuelle, 
sans oublier le coût des temps d’arrêt.

Données utilisées dans ce calcul

Machine : Pelle hydraulique Caterpillar 320

Nombre de points de lubrification : 20 

Nombre de jours d’utilisation de la machine par an : 220 jours

Coût lié à l’immobilisation de la machine : 56 € par heure

Système de lubrification automatique
Coût :  4 500 €

Main-d’œuvre
Lubrification : quotidienne 

Coût de la main-d’œuvre : 25 € / heure

Cycle de lubrification : 20 minutes
(1 minute par point de lubrification) 

Coût du SLA installé sur une machine ( €)

Coût annuel de la lubrification manuelle ( €)

Coût annuel  
de la lubrification manuelle

Retour sur investissement (RSI)

5 940 €

0,76

4 500

ÉTAPE 2
Comparez le coût d’un système de lubrification automatique  

(SLA) et le coût annuel de la lubrification manuelle

RSI = 9 mois et 3 jours

5 940

(basé sur le prix de location d’une pelle hydraulique de 22 tonnes)



+

+

Constat : Mieux vaut prévenir que guérir

Pour vous montrer l’importance de la prévention, nous avons calculé le montant de la réparation de deux points de lubrification. 
Comme vous allez le voir, ce montant est élevé lorsqu’il s’agit de l’usure normale de la pièce. En revanche, lorsque la structure 
est endommagée (généralement en raison d’une lubrification insuffisante), ce montant passe du simple au double. Dans ces deux 
scénarios, les frais de main-d’œuvre sont estimés à 25 € l’heure.  Tous les prix s’entendent net. 

Deux bagues neuves : 600 € (300 € x 2)
Un axe neuf : 600 €
Main-d’œuvre : 125 € (25 € x 5 heures)

Alésage de deux trous : 1 000 € (500 € x 2)
Matériel : 50 €
Main-d’œuvre : 150 € (25 € x 6 heures)

Huit bagues neuves : 1 600 € (200 € x 8) 
Quatre axes neufs : 1 600 € (400 € x 4)
Main-d’œuvre : 200 € (25 € x 8 heures)

Alésage de deux trous : 1 000 € (500 € x 2)
Matériel : 50 €
Main-d’œuvre : 150 € (25 € x 6 heures)

Les bagues  
et l’axe usés doivent  
être remplacés

La structure est 
endommagée : alésage 
en ligne, soudage et 
remontage sont exigés

RÉPARATION 1

Un axe et deux bagues aux extrémités.

RÉPARATION 2

Lorsque l’axe et les bagues d’un point de la flèche doivent être remplacés, les pièces de trois autres points  
doivent aussi être remplacées, car elles ont été endommagées par le mouvement de l’axe desserré.

Lorsqu’un axe et ses bagues doivent être réparés, c’est toute la machine qui est inutilisable. Vous pouvez prévoir environ 50 € 
l’heure en plus pour le transport d’une machine de taille moyenne jusqu’à l’atelier de réparation et la perte de production.  
Imaginez alors le coût astronomique de la réparation si l’atelier se trouve à des kilomètres de votre site.

À ne pas oublier : le coût de l’immobilisation de la machine

Coût total de la réparation : 1 325 € Coût total de l’alésage en ligne : 1 200 €

Coût total de la réparation : 2 525 €

Coût total de la réparation : 3 400 € Coût total de l’alésage en ligne : 1 200 €

Coût total de la réparation : 4 600 €
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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:

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

Durée de vie prolongée de l’équipement

Baisse des temps d’arrêt et hausse  
de la productivité

Des conditions de travail plus saines  
et plus sûres
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Découvrez tous  
nos bulletins dédiés  
à la lubrification  
automatique

Le rendement de votre équipement de construction est directement lié à sa  
durée de fonctionnement. Pour augmenter la rentabilité de votre machine, vous  
devez optimiser son temps de fonctionnement. La meilleure façon d’y parvenir  
est de réduire au minimum le temps de maintenance. La lubrification, qui  
représente un processus chronophage et récurrent, est un élément déterminant.  
Un système de lubrification automatique, qui lubrifie automatiquement  
l’équipement en fonctionnement, est la meilleure solution pour optimiser  
le temps de fonctionnement des équipements tout-terrain. 

Investir dans un système de lubrification automatique peut sembler coûteux. 
Toutefois, comme nous l’avons démontré dans notre exemple, une machine 
comparable à la pelle hydraulique Caterpillar 320 s’amortit en moins de neuf 
mois. En d’autres termes, votre investissement est amorti au bout de trois 
trimestres. Ensuite, à vous les bénéfices !

Lubrification automatique rime avec
coûts réduits et retour sur investissement élevé

CONCLUSION

www.graco.com

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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