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Graisses lubrifiantes
pour paliers à roulements
haute vitesse

Votre partenaire
pour la lubrification de paliers

LUBRICANT CONSULT GMBH est un des principaux fabricants lubrifiants hautes performances réputés, qui
garantissent une lubrification parfaite de vos paliers fonctionnant à haute vitesse.
La haute performance des lubrifiants se traduit par

une longue durée d'utilisation
un bon comportement des roulements
une haute fiabilité de fonctionnement

Du développement
à l'application

L'excellente performance des graisses LUBCON est le résultat
de la sélection précise de l'épaississant et de son pourcentage,
du type de l'huile de base et de sa viscosité ainsi que des additifs
sélectionnés.

LUBCON vous offre des graisses lubrifiantes spéciales
uniques pour des paliers à roulement hautes vitesses qui
présentent d'excellentes propriétés de fonctionnement et des
durées satisfaisantes.

Un management de qualité et d'environnement établi depuis
le mois de Juin 1996 observé strictement permet que seules des
matières premières exemptes de substances polluantes soient
utilisées.
En production nous travaillons avec un système de circulation
techniquement élaboré afin de conserver les ressources de
l'environnement le mieux possible.
Les produits LUBCON ne sont pas assujettis au marquage.

Sur les trois paramètres de service les plus importants:
hautes températures
hautes charges
hautes vitesses de rotation
les graisses hautes performances LUBCON ont fait leurs
preuves. Elles figurent dans les tableaux et diagrammes qui
indiquent les données techniques diverses, les tests passés
avec succès, la compatibilité aux matières plastiques ainsi que
la résistance à l'eau et aux milieux agressifs.

C'est au travers de nombreux tests de fonctionnement sur des
bancs d'essais en laboratoire ainsi que dans des épreuves
pratiques chez des fabricants de paliers à roulements réputés
qu'on mesure les champs d'application des graisses tout en
tenant compte des différents types de construction et de la taille
des paliers à roulements.

La sélection du lubrifiant approprié est un facteur important en
vue d'une longue durée d'utilisation, une sécurité de fonctionnement élevée et l'efficacité des paliers. Dans le respect de cet
objectif, LUBCON vous offre une consultation et assistance
complète sans frais avant, pendant et après l'achat des
graisses lubrifiantes LUBCON.
Vos exigences individuelles seront prise en compte et nos
produits développés spécialement pour vous.
Dans cette brochure vous trouverez des informations supplémentaires sur la procédure de rodage nécessaire pour les
paliers, à réaliser pendant l'opération à hautes vitesses.

Photo 1: Palier de broche haute vitesse

Ce catalogue ne contient que des informations de produits. Pour des informations spécifiques nous vous renvoyons à nos fiches
techniques ainsi qu'aux fiches de données de sécurité. Modifications réservées. Les indications faites correspondent à l'état actuel de
développement et des connaissances de LUBRICANT CONSULT GMBH.
Les produits répondent à nos propres spécifications, cependant vu la multitude des facteurs d'influence, nous ne pouvons pas garantir
le succès de l'application dans chaque cas. Pour cette raison, nous recommandons de réaliser des tests préalables. Notre responsabilité ne saurait être engagée.
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Tableau
des graisses lubrifiantes

Pour les charges possibles lors de mise en oeuvre dans différents types de conception de paliers, voir le tableau suivant.
Tableau 1:
Données techniques

TURMOGREASE®
Highspeed L 182

TURMOGREASE®
Highspeed L 252

THERMOPLEX®
2 TML

TURMOGREASE®
Li 802 EP

Type de l'huile de base

PAO/ester/estere

PAO/ester/estere

ester/estere

Min/SHC

Li special

Li special

Li

Li

-70 ... +120

-50 ... +120 (140)

-35 ... +160

-35 ... +140

0,94

0,92

0,98

0,9

2

2

2

2

Viscosité de l'huile de
base DIN 51562 (mm2/s)
+40 °C/+100 °C

18/4,5

25/6

55/9

82/12,5

Point de goutte
DIN ISO 2176 (°C)

> +250

> +250

> +180

> +190

Facteur de vitesse
n . d m (min-1 . mm)

Kula 2 500 000
Kerola 200 000

Kula 2 200 000
Kerola 300 000

Kula 1 300 000
Kerola 300 000

Kula 1 000 000
Kerola 300 000

Protection contre la
corrosion selon SKF
Emcor DIN 51802

0-0

0-0

0-0

0-0

Résistance à l'eau
DIN 51807

1 - 90

1 - 90

1 - 90

1 - 90

non/no

non/no

non/no

non/no

oui/si

oui/si

oui/si

oui/si

2,9/4,9

1,5/8,5

2,8/8,9

0,8/1,4

<5

<5

<5

<5

A/1,5/6000-100
> 800
A/1,5/6000-120
> 200

A/1,5/6000-120
> 400

A/1,5/6000-140
> 800
A/1,5/6000-160
> 100

A/1,5/6000-140
235

--

050-6000/5-90

050-7,5/80-135
050-3000/10-144
048-3000/10-130

050-6000/5-90
048-3000/10-100
048-75/50-45

Force de soudure 4 billes
DIN 51350 pt4 (N)

2200/2400

2200/2400

2600/2800

2000/2200

Moment de démarrage
ASTM D 1478 (mNm)

265/-40 °C

150/-40 °C

--

--

Moment de départ
ASTM D 1478 (mNm)

26/-40 °C

19,5/-40 °C

--

--

Epaississant
Plage de températures (°C)
Densité à +15 °C
DIN 51751 (g/ml)
Consistance

Résistance aux
bases et acides
Compatibilité avec NBR,
FKM, PTFE et PA 6.6
Séparation de l'huile
DIN 51817 (%)
+40 °C/+100 °C
Teneur en matières
étrangères solides,
particules 25 µm (mg)
Test FE9
DIN 51821 F50 (h)
Test FE8
DIN 51819
Tests réussis
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Présentation
des essais FAG FE8

20

18

Reibmoment des Lagerpaares (Nm)

16

14

12

10

8

6

4
2

2

1
0
0

100

200

300

400

500

Laufzeit (h)

Diagramme 1:
Test FE8 avec des roulements à rouleaux coniques 536048
Ù
(=
31312); charge axiale Fa = 10 kN; vitesse n = 3 000 min-1; durée
d'opération 500 h
Lubrification avec TURMOGREASE® Li 802 EP

Tableau 2:
Paramètres

Essai 1

Essai 2

Exigences
selon FAG

Température de l'équilibre thermique en °C

100

95

120

Température de pointe en °C

116

110

120

Usure en mg
- des corps de roulement
- de la cage
- de la bague intérieure
- de la bague extérieure
Perte par friction en fonction du temps
(diagramme en haut)

14/11
15/11
4/4
1/2
rodage terminé

10/8
43/9
4/1
0/1
rodage terminé

< 35
<100
Jugement: très bien

99
95
90

*

80
70

*

60

*

% du lot de paliers d'essai

50
40

F50 = 112 h

*

30
20

*

10

F10 = 33 h
No. de palier

05

02

Durées
d'opération (h)

1

211

2

234

3

39

4

49

5

54

01
1,0

2

3

4 5

10

2

3

4 5

100

2

3

4 5

1000

2

3

Durée d'opération (h)

Diagramme 2:
Test FE9 avec palier à roulement à billes à contact oblique 529689
Ù
(=
7206 B), type de montage A, c.-à-d. palier ouvert; charge axiale
Fa = 1,5 kN; vitesse n = 6 000 min-1; température +160 °C
Lubrification avec THERMOPLEX® 2 TML

Durée de vie la graisse dans le palier en heures: il était déterminé au diagramme Weibull F50 = 112 h; F10 = 33 h
Exigences selon FAG et DIN 51825 F50 = 100 h
Jugement: exigences complètement remplies
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Graisses lubrifiantes pour des
paliers à roulement hautes vitesses

Depuis plusieurs années cette graisse s'est révélée
particulièrement favorable pour des grands paliers de broche
haute vitesse ayant des billes céramiques (paliers hybrides).

Les quatre graisses lubrifiantes LUBCON pour des paliers à
roulement haute vitesse sont appropriées pour la lubrification de
paliers de broche acier-acier standards
roulements à rouleaux cylindriques à simple ou à double
rangée hautes precisions
roulements à rouleaux coniques avec précision de
fonctionnement élevée
paliers de broche haute vitesse avec des petites billes en acier
"paliers hybrides", paliers de . broche particulièrement
performants (x DF > 1,3 millions n dm) avec des petites billes
céramiques, consistuées de nitrure de silicium.
Les avantages des paliers hybrides: plus légers que des
paliers de broche acier-acier, dureté et résistance à la chaleur
élevées, grande stabilité dimensionelle à des températures
extrêmes, bonne résistance à la corrosion, haut module
d'élasticité, absence de magnétisme.

Si l'on utilise la TURMOGREASE® Highspeed L 182 et la
TURMOGREASE® Highspeed L 252 à des températures
modérées, p. ex. +60 °C ou inférieur, il en résulte d'extrêmes
longues durées d'outil.
Les savons de ces graisses contrôlent le débit d'huile pendant le
service à un niveau bas mais suffisant, il en est de même avec
des températures de service souvent modérées. Un manque de
graisse se présentant après de longues périodes de
fonctionnement (se manifeste par des températures de pointe)
sera compensé par une augmentation du débit d'huile et de la
mobilité de graisse sans entraîner de vieillissement précoce de
la graisse.
Pour de telles graisses, un rodage est requis pour assurer la
distribution de la graisse lubrifiante. Après expiration de la durée
de vie de la graisse, les paliers doivent être nettoyés, graissés et
soumis de nouveau à un rodage.

Mise en application pratique:
Les graisses lubrifiantes
TURMOGREASE® Highspeed L 182 et
TURMOGREASE® Highspeed L 252
sont utilisées dans des logements de broches de machines à
outils, comme p. ex. unités à rectifier, à fraiser et unités de
broches à moteurs (unité de broche ayant un moteur intégré).

Description du produit:
Die Schmierfette THERMOPLEX® 2 TML und TURMOGREASE®
Li 802 EP verfügen über ein Basisöl höherer Viskosität und
enthalten zusätzlich EP-Wirkstoffe zur Erhöhung des Lasttragevermögens. Die Verdicker sind normale Lithiumseifen.

Pour les moteurs triphasés avec alimentation à convertisseur de
fréquences on utilise aussi les graisses
TURMOGREASE® Highspeed L 252,
®
THERMOPLEX 2 TML et
TURMOGREASE® Li 802 EP, puisque dans ce cas-là les
facteurs de vitesse atteignent jusqu'à 0,8 millions (min-1 . mm).

Das Schmierfett THERMOPLEX® 2 TML zeichnet sich zudem
noch über eine besonders hohe obere Temperatureinsatzgrenze von +160 °C, kurzzeitig auch bis +180 °C, aus.

Description du produit:
Les graisses lubrifiantes TURMOGREASE® Highspeed L 182
et TURMOGREASE® Highspeed L 252 contiennent l'huile de
base E/PAO (ester/poly alpha oléfine) et possèdent une basse
viscosité. Les épaississants sont des savons lithium spéciaux.
Les résultats FE9 montrent que ces deux graisses hautes
vitesses ont une limite supérieure de température d'utilisation
relativement élevée de +120 °C.

Application:
Les deux graisses sont également appropriées pour l'utilisation
avec des facteurs de vitesses élevés de > 0,8 millions (min-1 . mm).
A de tels facteurs de vitesse, il faut effectuer un rodage pour
assurer la distribution de la graisse et renoncer à une relubrification.

Application:

Lors de facteurs de vitesses inférieurs à 0,8 millions (min-1 . mm)
vous pouvez procéder à une relubrification. Grâce à leur
composition spéciale, les deux graisses sont très bien
utilisables dans des cas où des charges et/ou températures plus
élevées s'ajoutent à un facteur de vitesse élevé.

La TURMOGREASE® Highspeed L 182 et la TURMOGREASE® Highspeed L 252 sont utilisées de préférence dans
des paliers de broches et des roulements à rouleaux
cylindriques pour des diamètres d'alésage de la bague
intérieure qui sont inférieurs à d = 100 mm. L'huile de base peu
visqueuse a fait ses preuves dans la lubrification de paliers à
roulement à hautes vitesses.
La TURMOGREASE® Highspeed L 182 est aussi particulièrement appropriée pour les petits paliers à roulement (d < 25 mm)
et des facteurs de vitesse très élevés (supérieur à n . d m = 2,5
min-1) ainsi que pour l'utilisation à des températures très basses
et pour des applications qui demandent un comportement de
frottement très favorable.
De plus, la TURMOGREASE® Highspeed L 252 est considérée
comme graisse universelle pour des paliers à roulements haute
vitesse, le test FE8 (d = 60 mm) passé avec succès vous montre
qu'elle est également appropriée pour des roulements plus
grands.

La graisse lubrifiante THERMOPLEX® 2 TML devrait être particulièrement utilisée en présence de températures très élevées.
Ces dernières peuvent se produire si la décharge de chaleur
venant du palier est empêchée par la configuration du lieu
d'emplacement ou si de la chaleur venant des environs est radiée
vers le palier.
Grâce à la viscosité plus élevée de l'huile de base, la
TURMOGREASE® Li 802 EP montre d'excellentes propriétés à
des facteurs de vitesse inférieurs à 1 million (min-1 . mm), même
dans des paliers de broches plus grands (d> 100 mm).
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Maniement
et rodage

Pour obtenir les meilleurs résultats pour votre entreprise avec
les lubrifiants LUBCON, nous vous prions de bien vouloir
suivre les indications sur le graissage des paliers à roulement et
la procédure de rodage.
Avant le graissage enlevez soigneusement l'huile conservatrice,
le plus souvent à base minérale, de vos paliers à roulement afin
de ne pas diminuer l'effet de l'huile de base synthétique des
graisses lubrifiantes.
Seule, la TURMOGREASE® Li 802 EP contient une huile de base
minérale compatible avec les huiles conservatrices standard.

Pendant les deux premières heures de service, limiter le
nombre de tours à une valeur de 30 % de la vitesse maximale de
service et. De cette façon, toute prescription de rodage peut être
négligée en cas de facteurs de vitesse jusqu'à 1,3 millions
(min-1 . mm) pour des paliers acier-acier ainsi que pour les
paliers hybrides.
Le diagramme 4, p. 11 montre l'evolution de température lors
d'un rodage à un facteur de vitesse de 1,6 millions (min-1 . mm),
en fonction du temps de fonctionnement de deux paliers
hybrides HC 7006 C.T.
Le rodage a été démarré à une vitesse de 20 000 min-1 et augmenté à la vitesse maximale de 40 000 min-1 déjà au bout d'une
heure.
Avec un palier presque rempli à plein il ne se produisait pas de
pointes de températures perceptibles. Le tableau 3, p. 11 vous
donne une prescription de rodage simplifiée pour une large
plage de facteurs de vitesse pour l'application de la graisse
lubrifiante TURMOGREASE® Highspeed L 252.

Enlèvement de l'huile conservatrice:
Nettoyez toutes les parties du palier, ainsi que la cage de la
broche, à l'aide d'un nettoyant approprié (éther de pétrole,
détergent alcalin). Ensuite séchez soigneusement les
éléments. Il est important d'appliquer la graisse tout de suite
après le séchage pour éviter la corrosion.
Paliers à chapeau:
La quantité de graisse devrait remplir l'espace libre du palier à
presque 30 %. Les fabricants des paliers ou LUBCON vous
indiqueront sur demande la quantité appropriée pour la
lubrification des paliers en fonction de leur type de construction et
leurs tailles spécifiques. Appliquez la graisse aussi uniformément
que possible sur toute la surface de roulement. A cette fin, il est
utile de se servir d'une burette à graisse que LUBCON est en
mesure de vous offrir.

Durées d'outil de paliers à roulement haute vitesse lubrifiés
avec de la graisse
Les paliers à roulement graissés avec de la TURMOGREASE®
Highspeed L 182 et de la TURMOGREASE® Highspeed L 252
sont à mettre en oeuvre de préférence à des facteurs de vitesse
élevés dans une plage de 0,6 à 2,5 millions (min-1. mm).
Après expiration de la durée de vie de la graisse, il ne faut pas
relubrifier car la graisse fraîche combinée à la graisse usée
mènerait à une surlubrification du palier et un nouveau rodage
ne serait pas possible dans un délai acceptable. La plupart du
temps il manque un espace suffisamment grand pour recevoir la
graisse usée expulsée.
Pour cette raison, il est recommandé de nettoyer les paliers et
de les lubrifier à nouveau.
La durée de vie de la graisse à atteindre est indiquée dans la
partie droite du diagramme intervalle de relubrification/durée de
vie de la graisse (diagramme 5, p. 13).

Paliers ouverts:
Vous pouvez prévoir une quantité de graisse jusqu'à 100 % de
l'espace libre du palier ce qui permet d'obtenir une augmentation de la durée de vie. Puis, l'espace de la cage à côté du
palier doit être assez spacieux pour recevoir aisément la graisse
sortant du palier.
Réduction de la quantité de graisse de 30 à 50 %:
Est à effectuer lors d'une procédure de rodage rapide et simple
pour ce type de graisses lubrifiantes qui provoquent des
températures de pointe lors du rodage et de la distribution de la
graisse reliée. Le diagramme 3, p. 11 montre l'évolution de la
température, en fonction du temps de fonctionnement, de deux
paliers B 7006 C.T (marqués par A et B) d'une broche lubrifiée
avec de la TURMOGREASE® Highspeed L 252, degré de
remplissage de graisse 100 %, vitesse maximum aspirée = 30
000 min-1. Le rodage commence à une vitesse de 10 000 min-1,
ce qui correspond à peu près à un tiers de la vitesse maximale
de service.
Cette graisse lubrifiante mène, comme on peut en apporter la
preuve (voir p. 14, tableau 5, essai 2), à un frottement de palier
très faible. Au démarrage de la broche il n'y a pas de température
de pointe constatée; déjà après quelques minutes les deux paliers
de broche arrivent à une température qui ne change pratiquement
plus pendant des heures. L'élévation de la vitesse à sa valeur de
service de 30 000 min-1 ne cause qu'une augmentation de
température graduelle, au bout d'une heure environ la valeur de
l'équilibre thermique proche de +42 °C est atteinte.

Limite supérieure de la plage:
S'applique pour les paliers de broche céramiques hybrides
particulièrement performants.
Limite inférieure de la plage:
S'applique pour les paliers de broche acier-acier standard.
Les paliers à roulement graissés avec de la THERMOPLEX® 2
TML et de la TURMOGREASE® Li 802 EP peuvent être relubrifiés
si le facteur de vitesse est inférieur à 0,6 millions (min-1 . mm).
A cette fin, il est important que la relubrification soit effectuée avec
le palier roulant lentement et que le palier soit complètement
graissé. Un espace suffisamment grand est à prévoir pour
recevoir la graisse usée. La quantité de relubrification est à
déterminer selon le tableau 4, p. 13.
En cas de facteurs de vitesse plus élevés > 0,6 millions (min-1 .
mm), il vaut mieux de ne pas relubrifier mais graisser à nouveau.
La durée de vie de la graisse peut être calculée à l'aide de le partie
en couleur du diagramme (diagramme 5, p. 13).
Il faut tenir compte du fait que les durées de vie de graisse de
plusieurs paliers soumis à des charges pareilles peuvent diverger
d'environ 1 : 3. Pour cette raison si l'on demande une haute
sécurité, la partie inférieure de la plage est à préconiser.

Essai en pratique avec TURMOGREASE® Highspeed L 252
Chez l'entreprise Gildemeister un essai a été mené avec des
paliers assez grands, d m = 75 mm, à des facteurs de vitesse
inférieurs à 1 million (min-1 . mm) se déroulant sans problème et
montrant des températures d'équilibre thermique similaires de
+35 à +44 °C aux bagues extérieures des paliers.

La TURMOGREASE® Li 802 EP ne devrait pas être utilisée pour
des paliers de broches céramiques hybrides, la graisse
THERMOPLEX® 2 TML seulement dans les cas où les
températures excèdent +60 °C.

Au cours du rodage la TURMOGREASE® Highspeed L 252
s'est montrée clairement supérieure aux produits
concurrents.
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Résultats d'essai
et prescription de rodage

Diagramme 3:
Rodage n . d m = 1,3 Mio. (min-1 . mm)
Rodage
80
70
60
50
Lager

A

tL 40
(°C)
30

B

20
10
0
08:28
13.01.2000

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:27
13.01.2000

Temps d'opération
n = 10000 min-1

n = 30000 min-1

Degré de remplissage de l'espace libre du palier

Banc d'essai Palier à roulement

Graisse lubrifiante

WS 22

TURMOGREASE® Highspeed L 252 100 %

B7006C.T

Diagramme 4:
Rodage n . d m = 1,6 Mio. (min-1 . mm)
Rodage
75

50
tL
(°C)

LagerA
B

25

0
10:47
07.02.2000

11:00

11:10

11:20

11:30

11:40

11:50

n = 20000 min-1

Banc d'essai Palier à roulement
WS 22

12:00

12:10

12:20

12:30

Temps d'opération

HC7006 C.T

12:47
07.02.2000

n = 40000 min-1

Graisse lubrifiante

Degré de remplissage de l'espace libre du palier

®

TURMOGREASE Highspeed L 252 100 %

Tableau 3:
Prescription de rodage pour la graisse lubrifiante TURMOGREASE® Highspeed L 252
Facteur de vitesse
(min-1 . mm)

Palier de broche

Degré de remplissage de graisse
en % de l'espace libre du palier

Conditions de rodage:
après le démarrage

jusqu'à 1,3 million

acier-acier

30 à 100

2 heures à 30% de
la vitesse maximum

jusqu'à 1,6 million

hybride

30 à 100

2 heures à 50% de
la vitesse maximum
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Tableau des intervalles
de graissage et des
quantités de relubrification

Tableau 4:
Quantités de relubrification

Quantité de relubrification m1 pour des intervalles de relubrification d'hebdomadaires à annuels
m 1 = D · B · x [g]
Intervalle de relubrification
hebdomadaire
mensuel
annuel

x
0,002
0,003
0,004

Quantités de relubrification m 2 pour des intervalles de
relubrification extrêmement courts
m 2 = (0,5 ... 20) · V [kg/h]
Quantités de relubrification m 3 avant le redémarrage après
plusieurs années d'arrêt
m 3 = D · B · 0,01 [g]
V = espace libre du palier
4

. B (D2 - d2) . 10-9 -

G [m3]
7800

d = diamètre d'alésage du palier [mm]
D = diamètre extérieur du palier [mm]
B = largeur du palier [mm]
G = poids du palier [kg]
Diagramme 5:
Intervalle de lubrification/durée d'utilisation de graisse en fonction de la valeur k f . n . dm avec la plage de températures d'utilisation des graisses
lubrifiantes LUBCON pour paliers à roulement haute vitesse. n = facteur de vitesse en min-1, dm = cercle de référence en mm

500 000

n . d m = 0,6 … 2,2 millions (min-1 . mm)

h
200 000

Intervalle de lubrification t f

100 000
Plage d'utilisation des graisses lubrifiantes LUBCON
pour des paliers à roulement haute vitesse

50 000

Palier hybride

20 000
10 000
Plage d'utilisation des graisses lubrifiantes
THERMOPLEX® 2 TML et
TURMOGREASE® Li 802 EP

5 000

2 000

Palier acier-acier

1 000
500
300
200
20

30

50

70

100

200

k f . n . dm

kf
1

min-1 . mm

1 000

Palier à roulement
Roulements à rouleaux cylindriques d'une précision
dimensionnelle élevée (N10 ... K.M1.SP)
0,75 Palier de broche (C) angle de pression 15°
0,9 Palier de broche (E) angle de pression 25°
2,5 Roulement à rouleaux coniques d'une précision
dimensionnelle élevée (2344 … M.SP)
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2 000
. 103

Résultats obtenus au laboratoire
et en pratique avec les graisses
lubrifiantes LUBCON

Pour paliers à roulement haute vitesse:
la TURMOGREASE® Highspeed L 182 et la
TURMOGREASE® Highspeed L 252

200 000
h
100 000

n . dm = 0,6 … 2,2 millions (min-1 . mm)

50 000

Les résultats des 5 tests de fonctionnement indiqués au tableau 5
figurent au diagramme 6. Le diagramme 6 est la base pour la
partie en couleur, indiquée au diagramme 5, p. 13, des graisses
lubrifiantes LUBCON pour des paliers à roulement haute vitesse.
Au diagramme 6 le cercle de la plage de ces résultats satisfait aux
exigences des fabricants de paliers à roulement demandées des
paliers hybrides.
Le temps de fonctionnement atteint par des paliers hybrides au
test 2 est environ dix fois plus haut que les temps achevés par des
graisses de la concurrence. Le temps de fonctionnement atteint
par des paliers hybrides au test 3 est extrêmement haut avec plus
de 10 000 heures de fonctionnement, des valeurs comparatives
de graisses lubrifiantes d'autres fabricants ne sont pas encore
disponibles.

Plage d'utilisation des graisses lubrifiantes LUBCON
pour des paliers à roulement haute vitesse

Durée de vie de la graisse
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Pourquoi une si haute performance de la TURMOGREASE®
Highspeed L 252: le palier lubrifié avec cette graisse génère
moins de la moitié de la perte par friction par rapport aux graisses
de la concurrence mesurées.
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Diagramme 6:
Résultats obtenus au laboratoire et en pratique par des graisses
lubrifiantes LUBCON pour des paliers à roulements haute vitesse

Tableau 5:
Résultats de différents tests
Test
No.

Lieu de test/
banc d'essai

Palier d'essai/temps Graisse lubrifiante/température (°C)
d'opération (h)

1

GMN broche

SM 6005/>2700

2

IKMT TU Hannover B 7008 C/>5000
broche

3

FAG WS 22n

4
5

GMN broche
FAG WS 22a

HC7006C/>10 000
SM 6005/1500

k f . n . dm
Vitesse n . d m
-1
-1
(min -1) (min . mm) (min . mm)

TURMOGREASE® Highspeed L 182/60 > 46500 1,7 millions 1,25 millions
TURMOGREASE® Highspeed L 252/64 24000

1,3 millions 0,97 millions

TURMOGREASE® Highspeed L 252/50 40000

1,7 millions 1,27 millions

®

1,25 millions 0,94 millions

®

1,15 millions 0,86 millions

TURMOGREASE Highspeed L 252/60 35000

B 7205C 2000-12 000 TURMOGREASE Highspeed L 252/40 30000

D'autres graisses lubrifiantes LUBCON pour paliers à
roulement haute vitesse
Avec une gamme de produits composées de quatre graisses
de base, il est possible après de longues années d'expérience
de maîtriser pratiquement tous les cas d'application avec des
paliers à roulement fonctionnant à haute vitesse. De plus, il y a
aussi des cas où la graisse lubrifiante doit posséder au moins
une autre caractéristique pour arriver à un résultat optimal.

Pour cette raison, d'autres graisses lubrifiantes dérivées de
ces graisses de base ont été développées qui présentent au
moins un autre paramètre modifié.
De cette manière, on a gagné au moins une nouvelle spécification en plus des propriétés déjà existantes, ce qui est montré au
tableau 6.

Tableau 6:
D'autres graisses lubrifiantes pour paliers à roulement haute vitesse dérivées des graisses de base
Graisse de base

Graisses lubrifiantes dérivées Paramètre modifié Nouvelle propriété du produit
®

TURMOGREASE Highspeed L 182 THERMOPLEX® 2 TML spezial
®

®

TURMOGREASE Highspeed L 252 TURMOGREASE Highspeed
LC 252
THERMOPLEX® 2 TML

THERMOPLEX® L 552
®

THERMOPLEX 2 HPL
TURMOGREASE® Li 802 EP

®

TURMOGREASE L 802 EP+
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épaississant

comportement de friction plus favorable

huile de base,
épaississant

meilleure résistance à l'eau,
aux bases et acides

épaississant

meilleure qualité thermique

huile de base

performance d'operation plus élevée

part de l'épaississant, comportement de rodage plus favorable,
consistance
performance d'opération plus élevée

Éprouvez
LUBCON

Saviez-vous,
que les lubrifiants LUBCON sont en action pour votre sécurité
chaque jour dans le monde entier ?

Quel que soit ce qu'il vous faut de la consultation sur des
questions tribologiques et la réalisation de vos exigences
individuelles jusqu'à la mise en service du lubrifiant - LUBCON
est votre partenaire dans le monde entier.

p. ex. dans les mitigeurs monocommandes en robinetterie d'eau
dans les régulateurs d'énergie dans des cuisinières électriques
dans l'avion AIRBUS
dans le lanceur spatial ARIANE
dans la FORMULE 1 chez Sauber-Petronas, Jordan et Benetton
dans des éléments de véhicules lubrifiés à vie
dans la production de denrées alimentaires avec des lubrifiants alimentaires spécialement homologués (NSF-H1)
dans des cimenteries et dans des petits engrenages de
turbines dentaires
dans de grands paliers dans l'exploitation de mines à ciel
ouvert, dans des paliers miniatures d'ordinateurs
dans des chaînes de convoyeurs de sécheurs de vernis,
dans des chaînes de transport d' installations frigorifiques,
etc.

Et cela n'est pas encore tout ...
Le TOTAL LUBE MANAGEMENT vous permet de travailler de
façon encore plus efficace et plus économique.
Ce spectre de performance couvre:
ELABORATION de plan de lubrification pour votre usine
LIVRAISON des lubrifiants indiqués sur les plans de
lubrification
LUBRIFICATION des installations industrielles avec les
lubrifiants indiqués sur le plan de lubrification
DOCUMENTATION des procédés de lubrification
CONCEPTION de systèmes de lubrification pour huiles et
graisses
MISE EN SERVICE de systèmes de lubrification
FOURNITURE de moyens de production, p. ex. pompes à
graisses, buses de graissage, distributeurs de lubrifiant, etc.
REMPLISSAGE de paliers à roulement de petites séries
avec les graisses choisies

Système de livraison LUBCON:
… à la date convenue le produit LUBCON désiré sera à votre
disposition:
… tube de 100 ml, aérosol de 400 ml, cartouches de 400 ml,
boîtes de 1 kg, bidon de 5 l, bidon de 20 l, seau de 5 kg, seau
de 25 kg, fût perdu de 180 kg, fût perdu de 200 l Fass ou
container de 1000 l ne représentent qu'une petite sélection
des emballages possibles…

…

…

Fig. 2: Banc d'essai WS 22

Conception:
Dipl. Designerin Andrea Dörn
Nadja Grabowski, Marketing
Texte:
Dr.-Ing. Erich Kleinlein
Nadja Grabowski
Tableaux, diagrammes:
Prof. Dr. A. Tönsmann, FH, Gelsenkirchen
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Le monde des lubrifiants LUBCON®

EUROPE

EUROPE

EUROPE

Autriche
LUBRICANT CONSULT GMBH
Bureau St. Gertraud
GSM: +43-6644183187
Fax: +43-4352-720 64
E-mail: austria@lubcon.com
www.lubcon.com

Norvège
NORIKO AS
Tel.: +47-33-37 85 00
Fax: +47-33-37 85 01
E-mail: bww@noriko.no
www.noriko.no

Autres distributeurs

Belgique
Van Meeuwen Special Lubricants N.V.
Tel.: +32-53-76 76 00
Fax: +32-53-21 52 03
E-mail: info@vanmeeuwen.be
www.vanmeeuwen.com

Pays-Bas
Van Meeuwen Smeertechniek B.V.
Tel.: +31-294-49 44 94
Fax: +31-294-49 44 90
E-mail: info@vanmeeuwen.nl
www.vanmeeuwen.com

Danemark
A.H. INTERNATIONAL A/S
Tel.: +45-75-50 11 00
Fax: +45-75-50 20 21
E-mail: ahi@ahi.dk
www.lubcon.dk

Pologne
LUBCON POLSKA Sp. z o.o.
Tel.: +48-81-7 21 68 30
Fax: +48-81-7 21 68 31
E-mail: polska@lubcon.com
www.lubcon.com

Espagne
LUBRITEC, S.A.
Tel.: +34-93-719 11 13
Fax: +34-93-719 12 57
E-mail: lubritec@lubritec.com
www.lubritec.com
Finlande
Jukka Majuri Oy
Tel.: +358-3-515 41 26
Fax: +358-3-511 52 20
E-mail: jukka.majuri@lubcon.fi
www.lubcon.fi

France
LUBCON FRANCE S.A.R.L.
Tel.: +33-4-79 84 38 60
Fax: +33-4-79 84 38 61
E-mail: france@lubcon.com
www.lubcon.com
Grande-Bretagne
LUBCON Lubricants UK Ltd.
Tel.: +44-1943-601431
Fax: +44-1943-602645
E-mail: uk@lubcon.com
www.lubcon.com

Bulgarie
Chypre
Grèce
Hongrie

Irlande
Portugal
Russie

AMÉRIQUE DU NORD

République tchèque
LUBCON s.r.o.
Tel.: +420-577-34 36 18
Fax: +420-577-34 20 09
E-mail: czechrepublic@lubcon.com
www.lubcon.com
Slovénie
LUBCON d.o.o.
Tel.: +386-7-33 80 760
Fax: +386-7-33 80 763
E-mail: lubcon@lubcon.si
www.lubcon.com
Suède
Ringdahl Maskiner AB
Tel.: +46-8-14 02 75
Fax: +46-8-41 14 170
E-mail: clas@ringdahl-maskiner.se
Internet: www.ringdahl-maskiner.se

USA
LUBCON Turmo®Lubrication, Inc.
Tel.: +1-616-575-6034
Fax: +1-616-575-6062
Toll free: +1 616 877-887-6658
E-mail: inquiry@lubconusa.com
www.lubconusa.com
Autres distributeurs
Mexique

AMÉRIQUE DU SUD
Brésil
Fuchs do Brasil S.A.
Tel.: +55-11-41789-2311
Fax: +55-11-41789-2670
E-mail: fuchs@fuchsbr.com.br
www.fuchsbr.com.br
Autres distributeurs
Équateur
AFRIQUE / PROCHE-ORIENT
Afrique du Sud
FOCHEM INTERNATIONAL (Pty) Ltd.
Tel.: +27-11-903-9720
Fax: +27-11-903-9730
E-mail: info@fochem-international.com
Autres distributeurs
Arabie Saoudite
Égypte
EAU
Iran

Israël
Pakistan
Tunisie

ASIE / Pacifique

Suisse
LUBCON Lubricant Consult AG
Tel.: +41-44-8 82 30 37
Fax: +41-44-8 82 30 38
E-mail: swiss@lubcon.com
www.lubcon.com

Philippines
LUBCON Lubricant Asia
Regional Headquarter
E-mail: apsales@lubcon.com

Turquie
GEOCON Ltd. Þti.
Tel.: +90-216-561 15 26
Fax: +90-216-561 11 87
E-mail: geocon@geocon.com.tr
www.geocon.com.tr

Australie
Bangladesh
Chine
Corée
Hongkong
Inde
Indonésie

Autres distributeurs
Japon
Malaisie
Nouvelle-Zélande
Singapour
Taïwan
Thaïlande
Vietnam

LUBRICANT CONSULT GMBH
Lubrifiants Systèmes de lubrification
Gutenbergstraße 13 63477 Maintal ALLEMAGNE P.O. Box 200 240 63469 Maintal ALLEMAGNE
Tel.: +49 6109/7650-0 Fax: +49 6109/7650-51 Email: webmaster@lubcon.com www.lubcon.com

Release date: 2010-10-04

Italie
LUBCON LUBRIFICANTI S.R.L.
Tel.: +39-0111-97 03 964
Fax: +39-0111-97 03 974
E-mail: italia@lubcon.com
www.lubcon.com

