Manuel de filtration
Pour réussir comme fabricant ou exploitant de machines et de systèmes sur le marché
d'Europe centrale actuel, en constante évolution et mondialisé, il faut sans cesse améliorer sa
compétitivité.
Ceci implique en premier lieu la réduction des coûts, non seulement des coûts d'acquisition
mais aussi tous les coûts générés pendant toute la durée de vie de l'installation (réduction du
Life Cycle Cost).

Pour toutes les questions concernant les
produits décrits ou pour obtenir une
solution concrète en cas de problème, nous
sommes également à votre disposition.
Contactez nos filiales près de chez vous ou
notre maison mère HYDAC.
Coûts

Objectif : Life Cycle Cost Optimization

Phase de fabrication

Phase de fonctionnement

Phase de dépréciation

Durée

L'état du fluide joue un rôle décisif dans ce projet, car environ 70 % des pannes de
systèmes de lubrification et hydrauliques sont dues aux fluides - avec des effets néfastes
démontrés sur l'efficacité et le rendement des installations et des machines.
Autres : 30 %

Dues au fluide : 70 %

Causes des pannes des installations
hydrauliques et de lubrification
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Pour les spécialistes de la filtration et de
l'hydraulique qui souhaitent des
informations détaillées, nous
recommandons de télécharger notre
manuel de filtration
(www.hydac.com).

Connaissance des fluides !

Coûts d'acquisition
uniques

Vous trouverez ci-après les bases de la
filtration présentées et expliquées à l'aide
d'exemples simples.
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La qualité du fluide a une influence directe
sur la rentabilité et l'efficacité d'une
installation hydraulique et de lubrification :
des mesures adéquates doivent donc être
prises (refroidissement, surveillance en
ligne continue et concept de filtration
performant qui garantissent l'efficacité et la
sécurité de fonctionnement de tout le
système).
Bien que le présent manuel de filtration comme son nom l'indique déjà - aborde en
premier lieu le composant « filtre », les
spécialistes HYDAC vous proposent bien
évidemment des solutions modernes et
adaptées à votre système dans le domaine
du refroidissement et du Condition
Monitoring.
Ce n'est qu'avec une vue d'ensemble qu'il
est possible d'améliorer durablement le
fluide utilisé et de réduire les coûts de la
durée de vie (Life Cycle Cost).
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Nous, les spécialistes en hydraulique
HYDAC, avons la connaissance des
fluides comme objectif et nous voulons
vous faire profiter de notre expérience - les
pages suivantes portent sur la filtration,
mais nous pouvons également vous aider,
sur demande, au sujet du refroidissement
et du Condition Monitoring.
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Connaissance
des fluides

Pourquoi la filtration est-elle si importante ?
Quels types de dommages la
pollution engendre-t-elle ?

La sélection de la solution de filtration
optimale contribue de manière importante à
éviter les dommages dus à l'encrassement,
à augmenter la disponibilité de l'installation
et donc à améliorer sensiblement la
productivité.

Les impuretés altèrent la fonction des
fluides hydrauliques et de lubrification, p.
ex. transmission de chaleur et d'énergie cela peut aller jusqu'à l'arrêt de
l'installation.

La nouvelle technique Betamicron® 4 a été
tout spécialement développée pour la
réduction du Life Cycle Cost. La technique
Betamicron® (génération 3) prouvait que
nous étions déjà sur la bonne voie : une
propreté de fluide élevée et stabilisée dans
le temps pour tous les systèmes
hydrauliques et de lubrification.

Lors de l'analyse des dommages qui suit,
on diagnostique, dans presque 75 % des
pannes systèmes, une détérioration des
composants utilisés causée par la pollution
du fluide de service.

Couche de protection externe

Capacité de décharge électrique

Tube de soutien enroulé

Le tableau ci-contre récapitule l'influence
positive de la nouvelle technique
Betamicron® 4 sur
le Life Cycle Cost de votre machine ou de
votre installation.

Construction exempte de zinc

Structure de la natte filtrante optimisée

Grâce à un équipement spécial de la natte
filtrante, même les fluides à très faible
conductibilité peuvent être filtrés sans que
cela ne produise une décharge dans
l'élément filtrant. Ce qui constitue un
avantage supplémentaire en matière de
sécurité de fonctionnement et garantit, à
HYDAC, un rôle novateur dans le domaine
des éléments.

Soudure longitudinale optimisée

La nouvelle génération offre encore
davantage : avec des performances encore
améliorées, les éléments Betamicron® 4
fournissent une propreté de fluide des plus
élevées. Grâce à une optimisation de la
structure du média filtrant, la performance
de séparation mais aussi la rétention ont
été améliorées de manière constante. Ceci
signifie : protection durable des pièces
sensibles et aussi durée de vie de l'élément
filtrant nettement plus longue.
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Vous trouverez des informations détaillées
telles que les caractéristiques techniques et
les avantages fournis dans le prospectus
« Eléments filtrants Betamicron®4. pour
des Life Cycle Cost réduits ».
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Energie
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Origines de la pollution
Quelles sont toutefois les causes de la pollution et quels mécanismes peuvent conduire à une augmentation
des coûts susmentionnés ?
La figure suivante présente les différentes sources de pollution :

Pollution externe
Usure (vérin)

Pollution initiale de la
valve

Pollution externe
due à l'ouverture du système

Réparations

Pollution initiale
(dans l'huile)
Usure (pompe)

Origine/cause de la contamination :
Contamination intégrée due aux
composants incorporés (par exemple les
valves, les fluides, les vérins, les pompes,
les réservoirs, les moteurs hydrauliques,
les flexibles, les tubes)
Contamination générée pendant
l'assemblage, en cas de casse du système,
pendant le fonctionnement et en cas de
panne due au fluide
Contamination extérieure parvenant dans
le système, due par exemple :
- à l'aération du système
- aux vérins, aux joints
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Contamination introduite dans le système
lors des opérations de maintenance
- lors du montage/démontage du système
- lors de l'ouverture du système
- lors de l'appoint en huile
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L'installation peut être perturbée ou même
s'arrêter si les composants, souvent
onéreux, sont endommagés par la
contamination en particules solides dans
les fluides hydrauliques et de lubrification.
L'intensité de l'endommagement des
composants dépend du matériau de la
contamination, de la pression de service
admissible, de la nature (rondes ou à
angles vifs) et de la taille et du nombre des
particules.
Il convient de noter que plus les particules
sont dures, plus l'endommagement des
composants est important, et plus la
pression de service admissible est élevée,
plus les particules sont fortement pressées
dans la fente de lubrification.
Une grande partie de ces particules solides
ont une taille inférieure à 30 µm et ne sont
donc pas reconnaissables à l'œil nu, ce qui
est souvent méconnu. Cela signifie qu'un
fluide qui semble propre peut en réalité être
fortement contaminé.

Tailles comparatives

Diamètre en μm

La situation est particulièrement critique
lorsque les particules sont aussi grosses
que les jeux de fonctionnement.
Il convient également de noter que,
conformément à la demande des
utilisateurs, les composants utilisés sont de
plus en plus petits, légers et performants,
ce qui aboutit à la réduction constante des
jeux.
Vous trouverez ci-après des jeux de
fonctionnement typiques :

Film de lubrification du palier

Particules fines/grosses

Cheveu humain

Pour les pompes hydrauliques :

Pompe à engrenages
Insterstice dynamique

Pompe à palettes
Interstice dynamique

Pompe à piston
Interstice dynamique

Denture vers flasque latéral : 0,5-5 µm
Sommet de dent vers carter : 0,5-5 µm

Extrémité palette : 5-13 µm
Logement palette : 0,5-1 µm

Piston/alésage : 5-40 µm
Plateau/carter : 0,5-5 µm

Pour les valves :
1-4 µm
1-6 µm
2-8 µm

Jeu

Le film lubrifiant de travail ou dynamique
n'est pas identique au jeu initial sur la
machine et dépend de la charge, de la
vitesse et de la viscosité de l'huile de
lubrification.
Le film lubrifiant sépare ainsi les surfaces
en mouvement afin d'éviter le contact
métallique.
Composants

Jeu (µm)

Palier lisse

0,5-100

Roulement

0,1-3

Roulement à billes 1-25
hydrostatique

Palier lisse

Charge et mouvement
et huile de lubrification

Charge,
sans mouvement

Roulement

Cage roulement
à billes

Film de
lubrification
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Servovalve
Valve proportionnelle
Distributeur
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Quels sont les types d'usure ?
1. Abrasion
due aux particules entre des surfaces
en mouvement.

1.

Abrasion
Charge

2. Erosion
due aux particules et à la vitesse
élevée du fluide.
Film lubrifiant
dynamique (µm)

3. Adhérence
due au frottement entre métal sur
métal (perte de fluide).
4. Fatigue superficielle
car les surfaces endommagées par
des particules sont soumises à une
sollicitation répétée excessive.

Effets de l'abrasion :
- Modifications des tolérances
- Fuites
- Efficacité réduite
- Les particules générées dans le
système engendrent une usure
accrue !

5. Corrosion
due à l'eau et aux substances
chimiques (sera examinée de manière
plus approfondie par la suite)

Abrasion due aux corps étrangers

Exemple : effets de l'usure sur un
vérin hydraulique

Manchon de guidage

Usure du joint de la tige de piston
 Fuite externe de l'huile
Usure du manchon de guidage
 Mauvais alignement de la
tige de piston
Usure du joint de piston
 Perte de vitesse du vérin
 Perte de la stabilité
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Usure du palier de guidage du piston
 Mauvais alignement du piston
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Joint de tige de piston
Tiges de vérins - Joint racleur

Tige du piston endommagée

Joint de piston et palier

Effets de l'érosion :
La vitesse élevée du fluide plaque les
particules déjà présentes contre les
coins et les arêtes de l'installation.
En conséquence, d'autres particules
grossières et fines se détachent
de la surface, ce qui conduit
progressivement à une abrasion des
parois dans le système.

2. Erosion

Dommages dus à l'érosion sur l'engrenage

3. Adhérence
Charge

Soudé à froid

Charge

Dépôt généré
par l'usure

Adhérence sur le palier de roulement
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Effets de l'adhésion :
Une vitesse faible, une charge
excessive et/ou une diminution de la
viscosité du fluide peuvent réduire
l'épaisseur du film lubrifiant.
Ceci peut engendrer un contact
métallique, voire un cisaillement.
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Les petites fissures en surface
subissent alors un balayage du fluide
par le dessous ce qui provoque
un effritement du matériau et la
formation de nouvelles particules.
Ce phénomène provoque une
augmentation de l'usure.

4. Fatigue superficielle
Particule interceptée
Charge

Craquelage dû aux
cycles répétés
Charge

Surface bosselée
Charge

La surface s'effrite,
décollement d'autres particules
Charge

Gravillons
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Fatigue superficielle sur un roulement
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Quel doit être le degré de propreté du fluide ?
Classification de la pollution solide

Comptage de
particules

Tailles des particules (n° code)

La classification de la contamination solide
dans les fluides hydrauliques et de
lubrification s'effectue selon ISO 4406/1999.
Pour déterminer la classe de propreté de
l'huile, les particules solides présentes dans
100 ml de fluide sont comptées, groupées
par taille et par nombre et classées par
domaine de particules.
Selon la méthode de comptage utilisée, il
s'agit de 2 ou 3 domaines :

Compteur automatique
de particules

> 4 µm(C)

> 6 µm(C)

> 14 µm(C)

Comptage au
microscope

---

> 5 µm

> 15 µm

Le code ISO peut être « interprété » dans
un nombre maximal de particules par plage
de tailles de particules à l'aide du tableau
ci-contre.
Ce code est déterminé pour chaque plage
de taille.
La classe de propreté de l'huile déterminée
à l'aide du compteur de particules
électronique est indiquée par une
combinaison à trois chiffres
p. ex. 21/18/15 ; le nombre de particules
déterminé par comptage microscopique est
indiqué par une combinaison à deux
chiffres, p.ex. -/18/15.

Code ISO

Nombre de particules/100 ml

(selon ISO 4406)

de

à

5

16

32

6

32

64

7

64

130

8

130

250

9

250

500

10

500

1000

11

1000

2000

12

2000

4000

13

4000

8000

14

8000

16000

15

16000

32000

16

32000

64000

17

64000

130000

18

130000

260000

19

260000

500000

20

500000

1000000

21

1000000

2000000

22

2000000

4000000

23

4000000

8000000

24

8000000

16000000

25

16000000

32000000

26

32000000

64000000

27

64000000

130000000

28

130000000

250000000

Détermination avec...
...compteur de particules
électronique
21
/ 18
/ 15
>4µmc
>6µmc
14µmc
...comptage microscopique
–
/
18
/ 15
		
>5µmc
15µmc

Niveaux de propreté typiques :

ISO 17/16/13
Huile neuve, livrée en mini-containers

ISO 19/18/15
Huile neuve, livrée dans des camions-citernes

ISO 15/14/11
Exigence pour systèmes hydrauliques modernes
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ISO 22/21/18
Huile neuve, livrée dans des cuves
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Exigences de propreté pour les
composants hydrauliques et de
lubrification
La classe de propreté exigée dans le
système hydraulique ou de lubrification est
déterminée par le composant le plus
sensible.
De nombreux fabricants de composants
pour la lubrification, l'hydraulique
stationnaire et mobile spécifient les
exigences optimales de propreté pour leurs
pièces. Les fluides plus contaminés
peuvent entraîner une réduction
considérable de la durée de vie de ces
composants. C'est pourquoi il est
recommandé de consulter les fabricants
respectifs et de demander des
recommandations écrites concernant la
propreté du fluide.
En cas de demandes en garantie, ces
informations sont importantes pour pouvoir
rejeter tout recours. Si aucune indication
concrète concernant la propreté de l'huile
nécessaire n'est mise à disposition par le
fabricant des composants, il est
recommandé de la déterminer à l'aide du
tableau suivant :

Type de système/Domaine
d'utilisation/Composants
Système avec servo-valves sensibles à la pollution
fine
Hydraulique industrielle
 Technique proportionnelle
 Systèmes haute pression
Hydraulique industrielle et mobile
 Electrovalves
 Système moyenne et basse pression
Hydraulique industrielle et mobile avec faibles
exigences pour la protection contre l'usure
Lubrification sous pression dans les transmissions
Huile neuve
Pompes/moteurs
 Pompe à pistons axiaux
 Pompe à pistons radiaux
 Pompe à engrenage
 Pompe à palette
Valves
 Distributeur
 Valves de pression
 Valves de débit
 Clapets anti-retour
 Valves proportionnelles
 Servovalves

Pression de service
Exigences concernant la durée de
vie de la machine
Réparation et coûts des pièces de
rechange
Coûts consécutif à un arrêt
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Installation pilote
(installation qui influence fortement
le processus de fabrication ou
le déroulement)
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15/13/10
17/15/12

18/15/12
19/16/14
20/18/15
18/16/13
21/19/16

18/16/13
19/17/13
20/18/15
19/17/14
20/18/15
19/17/14
19/17/14
20/18/15
18/16/13
17/15/12

Vérin

Les classes de propreté indiquées dans le
tableau se réfèrent à une pression de
service de 100 à 160 bar, une pollution
ambiante qualifiée de normale et une
disponibilité de l'installation normale.
Pour cette raison, il faut prendre en compte
les critères suivants lors de la détermination
de la classe de propreté requise du fluide :

Classe de propreté recommandée

20/18/15

inf. à 100 bar
sup. à 160 bar
jusqu'à 10 ans
au-delà de 10 ans
élevés
jusqu'à 10 000 €/h
au-delà de 10 000 €/h

Facteur de correction pour
les propretés recommandées
1 classe en-dessous
1 classe au-dessus
aucune correction
1 classe au-dessus
1 classe au-dessus
aucune correction
1 classe au-dessus
1 classe au-dessus

Quels types de filtres existe-t-il et quand sont-ils utilisés ?
Lieux d'installation d'un filtre

Filtre retour
Filtre pression

Groupe de
filtration

Filtre en dérivation

Filtre d'aération

Filtres d'aspiration
DISTRIBUTION

SF, SFM, éléments filtrants
filtre d'aspiration

Extrait de la gamme

Filtres d'aspiration
Avantages
 Protège la pompe de la
pollution grossière

A noter
 Filtration fine impossible
 La pompe doit être protégée contre la
cavitation (manocontacteur à dépression)
 Danger de cavitation en particulier à
basses températures (démarrage à froid)
 Pour garantir la protection contre l'usure,
il est nécessaire d'installer d'autres filtres
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Ces filtres sont montés entre le réservoir et
la pompe d'augmentation de la pression et
protègent celle-ci de la pollution grossière
dans le fluide, qui peut provoquer une forte
usure de la pompe.
Ils peuvent être montés dans la conduite,
sur le raccord d'aspiration dans le réservoir
ou sous le réservoir.
Afin d'éviter des états de fonctionnement
dangereux pour la pompe, l'utilisation d'un
indicateur de dépression entre le filtre et la
pompe est impérativement recommandé.
En raison du risque de cavitation de la
pompe, des matériaux filtrants grossiers
avec une finesse de filtration > 25 µm sont
utilisés.
Par conséquent, les filtres d'aspiration ne
sont pas appropriés pour garantir la
protection des composants requise pour le
fonctionnement rentable de l'installation.
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Filtres pression
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Ce type de filtre est qualifié dans la norme DIN
24550 comme filtre en ligne, conçu pour une
certaine pression nominale. Il peut être placé
avant ou après la pompe d'augmentation de la
pression mais aussi dans le circuit retour,
entre les composants et le réservoir.
Selon l'endroit où le filtre est installé, le corps
doit être déterminé en fonction de la pression
du système existant dans la conduite, les
fluctuations de pression (pulsations) et le
débit.
Pour augmenter la fiabilité de toute
l'installation hydraulique et de lubrification, les
corps de filtre sont déterminés de manière
durable. Les corps de filtre sont optimisés au
niveau du débit de manière à pouvoir
présenter une faible perte de charge et une
construction compacte. Ils contribuent ainsi de
manière essentielle à la rentabilité de toute
l'installation. Pour les machines mobiles
répondant aux dernières directives, la
conception compacte du corps offre des
avantages non négligeables. Pour éviter que
des fuites inopportunes ne surviennent lors du
fonctionnement des filtres en ligne, ceux-ci
peuvent être intégrés dans un module
hydraulique et de lubrification au coût
optimisé. Ce type de filtres est particulièrement
recommandé pour protéger des pièces
sensibles comme les servovalves et les valves
proportionnelles se trouvant immédiatement
en aval. Il faut cependant prendre en
considération la dynamique élevée dans les
circuits de commande.
Il est préférable de monter les filtres en ligne
avec des éléments filtrants balayés de
l'extérieur vers l'intérieur dans des installations
qui ont une pulsation de pression élevée et
dont le corps n'est pas munie d'une soupape
de dérivation.
Dans les installations avec une forte charge en
polluants comme les fluides de coupe, pour
lesquels une filtration efficace supplémentaire
des particules solides est requise, HYDAC
préconise le montage de corps de filtres avec
des éléments traversés de l'intérieur vers
l'extérieur.
Selon l'implantation des filtres en ligne dans
les machines, ce type de corps présente des
avantages lors du changement d'élément.
Les filtres pression doivent généralement être
équipés d'un indicateur de colmatage. Seuls
des filtres en ligne sans soupape de dérivation
doivent être utilisés en aval des composants
particulièrement critiques. Ces filtres doivent
être munis d'un élément filtrant qui résiste
même aux pressions différentielles élevées,
sans être endommagés.
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COMMANDE

Filtres en ligne
Extrait de la gamme

DF 420 bar

MFM 280 bar

LPF 50 bar

Filtres pour montage sur bloc
Extrait de la gamme

DFZ 315 bar

DF...M A 250 bar
DF...Q E 315 bar

DFP 315 bar

Filtres pression
Avantages
A noter
 La filtration s'effectue directement avant
 Corps et élément filtrant onéreux en
le composant à protéger
raison des contraintes de pression
 La classe de propreté souhaitée est
 Construction de l'élément coûteuse en
garantie
raison de la résistance à la pression
différentielle requise
 La pompe n'est pas protégée
 Pour les filtres simples, il faut mettre
l'installation à l'arrêt pour changer
l'élément.

Filtres retour
Ce type de filtre peut soit être monté dans la
conduite (qui mène au réservoir) en tant que
filtre en ligne ou comme filtre en sommet de
réservoir (sur le réservoir).

COMMANDE

Les filtres retour sont souvent équipés d'une
soupape de dérivation afin d'éviter des
dysfonctionnements dangereux pour les
composants hydrauliques générés par une
pression absolue trop élevée dans le circuit
retour. Pour les installations fonctionnant
24 h sur 24, les corps de filtre doivent être
commutables afin de ne pas devoir mettre
l'installation à l'arrêt pour la maintenance du
filtre. Afin de ne pas interrompre le débit
d'huile lors de la commutation et pour éviter
que les points de graissage ne soient
sous-alimentés, la vanne de commutation
est exécutée avec un recouvrement négatif.

Pour éviter un moussage éventuel du fluide
dans le récipient, il convient de veiller
impérativement à ce que la sortie de fluide
du filtre soit toujours sous le niveau du
fluide, et ce indépendamment des conditions
de fonctionnement. Il peut éventuellement
être nécessaire d'installer un tube ou un
diffuseur de débit dans la sortie du filtre. Il
convient de veiller à ce que la distance entre
le fond du récipient et l'extrémité du tube
représente au moins le double ou le triple du
diamètre du tube.
Les filtres retour peuvent être utilisés avec
des filtres d'aération comme accessoire
supplémentaire.

Filtres retour
Extrait de la gamme

RF

NF

RFN

Filtres retour
Avantages
A noter
 Filtration de l'ensemble du
 Pour les composants de grande
fluide retour
valeur, il faut installer un filtre pression
 Aucune pollution de l'installation
comme filtre supplémentaire
n'est amenée au réservoir
 L'installation d'une soupape de dérivation
 Corps de filtre et élément filtrant peu onéreux
est conseillée
 Pour les éléments avec une faible
résistance à la pression différentielle,
dégradation de l'élément possible suite à
des pulsations de débit
 Pour les filtres simples, il faut mettre
l'installation à l'arrêt pour changer
l'élément
 Gros filtres nécessaires pour débits
élevés (ratio de surface pour
vérin différentiel)
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Lors de la sélection de la taille de filtre
adaptée, il est nécessaire de prendre en
compte le débit volumétrique maximal
possible. Il correspond au rapport de surface
entre la tige et le piston du vérin hydraulique
et peut être supérieur au débit généré par
les pompes.
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Filtres retour et d'aspiration
Ce type de filtre présente l'avantage
suivant : la capacité de la pompe (pression
et débit) installée dans l'hydraulique de
commande ou de travail est exécutée pour
alimenter en huile filtrée l'hydraulique de
pilotage souvent de grande qualité et avec
des exigences de propreté d'huile élevée.
En outre, les conditions de fonctionnement
dangereuses entraînant une dépression
dans la conduite d'aspiration pour la pompe
de pression d'alimentation sont réduites au
minimum. Il en résulte d'excellentes
propriétés de démarrage à froid de
l'installation.
Afin d'augmenter la rentabilité de l'ensemble
de l'installation, le filtre retour et d'aspiration
compact, monté souvent comme filtre retour
sur le réservoir, permet de réduire le débit
de dérivation grâce à l'intégration d'un plus
petit réservoir.
Pour le maintien de la précharge d'env. 0,5
bar au niveau de la pompe de remplissage,
un excédent entre le débit retour et
d'aspiration d'au moins 10 % est nécessaire
dans toutes les conditions d'utilisation.

Filtres retour et d'aspiration

A partir d'une ∆p de 2,5 bar, l'huile est
acheminée directement vers le réservoir par
un limiteur de pression (aucune soupape de
dérivation vers le circuit fermé).
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Si, en plus du débit du circuit ouvert, l'huile
de fuite de l'entraînement hydrostatique
passe par le filtre, alors il faut veiller à ce
que la pression de l'huile de fuite admissible
(en prenant en compte la perte de charge
des conduites de l'huile de fuite, du
refroidisseur de l'huile et de la soupape de
limitation de la pression) ne soit pas
dépassée au niveau du filtre afin de protéger
les bagues à lèvres radiales.
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RKM

Filtres retour et d'aspiration
Avantages
A noter
 Huile finement filtrée vers le consommateur  Pratique lorsque
(augmentation de la disponibilité)
le débit retour est supérieur
 Huile pressurisée à l'aspiration
au débit requis à l'aspiration
(0,5 bar) (évite la cavitation, moins d'usure)
dans les conditions de fonctionnement
 Remplace plusieurs filtres (coûts de
montage réduits, UN seul élément de
rechange)
 Perte de charge extrêmement faible
(préfiltration à basse température)
 De nombreuses options
(thermosoupape de dérivation, raccords
multiples)

Filtres en dérivation
Dans les systèmes hydrauliques
extrêmement sollicités, des filtres en
dérivation supplémentaires sont utilisés afin
d'éviter l'augmentation des particules fines.

COMMANDE

Contrairement aux filtres principaux, seule
une partie du débit total est filtrée à travers
le filtre en dérivation.
La filtration continue combinée à des
éléments filtrants très fins permet d'obtenir
des propretés d'huile exceptionnelles
indépendamment du cycle de travail de la
machine. En outre, les filtres principaux sont
déchargés permettant d'allonger l'intervalle
de changement de leurs éléments.

Filtres en dérivation
Extrait de la gamme

NF

Filtres en dérivation
Avantages
 Classes de propreté remarquables
 Filtration indépendante du système
 Capacité de rétention de la pollution élevée des éléments grâce à
un débit constant faible, exempt de pulsation au travers des éléments filtrants
 Changement d'élément sans temps d'arrêt de la machine possible
 Economie de coûts grâce à des coûts de matériel réduits
 Durée de maintenance faibles
 Durées de panne moins élevées
 Eléments filtrants peu onéreux
 Remplissage de la centrale hydraulique possible
 Ajout aisé dans des centrales présentant une filtration insuffisante
 Déshydratation du fluide possible
 Temps de circulation du fluide dans le système augmenté
En règle générale, les filtres en dérivation devraient être prévus,
 lorsque de forts taux de pénétration de pollution sont attendus, comme
pour les bancs d'essais en séries, les grosses centrales dans des
environnements poussiéreux, dans des installations de rinçage
 lors de l'installation d'un circuit de refroidissement séparé
 en cas de débits à forte fluctuation dans le système
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Les systèmes de filtration en dérivation
doivent être utilisés en complément des
filtres principaux. Dans ce cas, les filtres
principaux doivent être déterminés comme
filtres de protection, c'est-à-dire avec une
finesse de filtration moindre et sans soupape
de dérivation.
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Filtre d'aération réservoir
Les filtres d'aération font partie des maillons
les plus importants dans le concept de
filtration. Leurs avantages sont pourtant, la
plupart du temps, sous-estimés.

COMMANDE

Suite à des changements de température et
en raison de l'utilisation de vérins ou
d'accumulateurs, le niveau d'huile dans les
réservoirs des centrales hydrauliques et de
lubrification est soumis à des fluctuations.
La différence de pression qui s'établit avec
le milieu est compensée par l'échange d'air,
avec pour conséquence, une infiltration de
contamination dans le réservoir.
Il est possible d'éviter la pénétration de cette
pollution au moyen d'un filtre d'aération.
Dans le meilleur des cas, la finesse de
filtration doit être identique à celle des filtres
système dans le circuit hydraulique.
L'utilisation de filtres d'aération avec des
clapets anti-retour doubles permet de
réduire considérablement l'échange d'air
entre le réservoir et l'environnement, ce qui
permet de minimiser sensiblement l'entrée
de pollution et de poussière et d'augmenter
la durée de vie de l'élément d'aération.
En cas de changements importants de
température et en présence d'une humidité
de l'air élevée, de l'eau supplémentaire
arrive dans le réservoir ce qui accélère le
vieillissement de l'huile. Les filtres HYDAC
de type BDE empêchent l'infiltration d'eau et
améliorent ainsi le comportement du fluide.

Filtre d'aération réservoir
Extrait de la gamme

BF

ELF/L

BDE
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Filtres d'aération
Avantages
A noter
 Décharge du filtre du système grâce à une  En cas de sélection d'un filtre
protection contre la pénétration de pollution
inapproprié, des dommages peuvent
liée à l'aération du réservoir
survenir sur le réservoir ou sur les
 Débit d'air élevé
pompes.
 Economique
 Respectueux de l'environnement
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Emplacement du
filtre

Avantages

A noter

Désignation
du filtre

Filtres d'aération

 Décharge du filtre du système grâce à une
protection contre l'entrée de pollution liée
à l'aération du réservoir
 Débit d'air élevé
 Economique
 Respectueux de l'environnement

 En cas de sélection d'un filtre
inapproprié, des dommages peuvent
survenir sur le réservoir ou sur les
pompes.

BDL, BDE, BDM, BF,
BL, BLT, ELF, ELFL

Dans la conduite
d'aspiration

 Protection de la pompe

 Ne permet qu'une filtration grossière
 En raison des conditions
d'aspiration de la pompe, le filtre
doit être largement dimensionné avec
une faible pression différentielle
 Coûts élevés
 Pas de protection des composants
contre l'abrasion en aval de la pompe
 Inapproprié pour beaucoup de pompes
à débit variable
 Protection de la pompe contre
la dépression à l'aspiration absolument
nécessaire

LF, LPF, MF, MFD,
RFL, RFLN, SF, SFE,
SFF, SFM, SFAR

Dans la conduite
de pression

 Protection directe des composants
 Contribution à la propreté générale
du système
 Des éléments filtrants fins très efficaces
peuvent être utilisés
 Filtre la transmission de la pompe

 Corps et élément onéreux, ces derniers
devant être adaptés à la pression max.
du système
 Ne filtre aucune pollution des
composants situés en aval
 Coûts énergétiques élevés

DF, DF...M A,
DF...Q E, DF...MHA,
DF...MHE, DFDK,
DFF, DFG, DFM,
DFN, DFNF, DFP,
DFZ, HDF, HDFF,
HFM, ILF, ILFR, LF,
LFDK, LFF, LFM,
LFN, LFNF, LFR, LPF,
LPF...D A, LPFR,
MDF, MDFR, MF,
MFD, MFX

Dans la conduite
retour

 Filtre, avant l'entrée dans le réservoir,
les impuretés qui ont pénétré la
centrale en raison de l'usure des pièces
et des joints racleurs
 Sélection d'un corps de filtre
permet des coûts moins élevés
 Peut être intégré dans des conduites ou
dans le réservoir

 Pas de protection de la pompe
 Des fluctuations de débit
retour peuvent réduire la
performance du filtre
 Pas de protection directe du composant
 Nécessite éventuellement des filtres plus
gros, le débit retour étant souvent
supérieur au débit de la pompe

AFLD, AFLS
RF, RFM, RKM,
RFL, RFLD,
RFN, RFD, RFND,
RFLN, RFLR,
RKMR, RMER,
RMTR, RPER

en dérivation
p.ex. circuit de
refroidissement

 Dépollution en continu du fluide
hydraulique même pendant les phases
d'arrêt du système
 Maintenance possible lorsque le
système fonctionne
 Les performances du filtre ne sont
pas altérées par les variations de
débit et offrent une durée de vie
et une efficacité optimales des
éléments filtrants
 Remplissage du réservoir
avec huile neuve filtrée
possible
 Possibilité d'atteindre et de maintenir un
degré de propreté plus précis
 Intégration sous conditions du
du refroidissement du fluide

 Coûts d'investissement élevés
 Encombrement plus important
 Pas de protection directe des
composants

NF, NFD,
LF, MF
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Résumé
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Sélection du filtre
L'efficacité d'un filtre est essentielle, mais ce
n'est pas le seul facteur à prendre en
compte pour choisir un concept de filtration.
Un filtre peut se révéler inefficace s'il est
monté à la mauvaise place et affecté à une
tâche erronée.
Quelques règles fondamentales jouent un
rôle crucial lors de l'élaboration du concept
de filtration.
Ainsi un filtre hydraulique doit, par exemple
toujours agir pour réduire l'usure, c'est-à-dire
avec une finesse inférieure aux jeux de
tolérance critiques. Les filtres doivent être
utilisés dans un débit le plus important
possible, des étanchéités appropriées
doivent empêcher la pénétration de
polluants dans le système, etc.

Filtre de protection

Filtre de travail

 Protection des composants

 Travail de dépollution

 Pas de soupape de dérivation

 Aussi peu de pulsations que possible
sur le lieu d'implantation

 N'évite pas l'usure de
longue durée

 En option avec soupape de dérivation

 Filtre plus grossièrement que
le filtre de travail

 Indicateur de pression
différentielle recommandé

 Eléments filtrants résistants
à une pression différentielle élevée

 Utilisation d'éléments à
faible pression
différentielle possible

C'est pourquoi on fait une distinction entre
les filtres de protection et les filtres de
travail.

Comme certaines vitesses d'écoulement ne
doivent pas être dépassées dans les
conduites de raccordement, nous
préconisons, selon le type de filtre, des
débits max. spéciaux.
Nous indiquons ici des valeurs de référence
basées sur notre expérience ; des
exceptions sont naturellement possibles et
judicieuses, en fonction du cas d'application.

Détermination de l'élément
filtrant approprié

Suivant les conditions environnementales et
les contraintes du système, différentes
classes de propreté d'huile peuvent être
atteintes avec les mêmes finesses de
filtration.
Les éléments HYDAC permettent
généralement d'obtenir les classes de
propreté d'huile suivantes :

Raccord
fileté

Filtre
d'aspiration
1,5 m/s

G½
G¾
G1
G1¼
G1½
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250

14
23
37
59
92
175
296
448
700
1094
1575
2800
4375

Finesse de filtration x
( βx(c) >= 200)

Limitation de la
vitesse du flux

Débit maximal recommandé en l/min
Filtre
Filtre pression Filtre pression
retour
jusqu'à 100
jusqu'à 280
4,5 m/s
bar
bar
4,5 m/s
8 m/s
42
42
46
69
69
74
112
112
119
178
178
182
275
275
295
525
725
950
887
1225
1606
1344
1856
2432
2100
2900
3800
3281
4531
5937
4725
6525
8550
8400
11600
15200
13125
18125
23750

25

19/16/13 - 22/19/16

20

18/15/12 - 21/18/15

15

17/14/11 - 20/17/14

10

15/12/9 - 19/16/13

5

12/9/6 - 17/14/11

3

10/7/4 - 13/10/7
10/7/4

11/8/5

12/9/6

13/10/7

14/11/8

15/12/9

16/13/10

17/14/11

18/15/12

19/16/13
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Propreté de l'huile selon ISO 4406
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Filtre pression
jusqu'à 420
bar
12 m/s
68
111
178
274
443
1425
2408
3648
5700
8906
12825
22800
35625

20/17/14

21/18/15

22/19/16

Sélection du matériau filtrant approprié
La diversité des applications des filtres de la société Hydac a permis de développer des exécutions d'éléments diverses et optimisées selon
chaque cas d'utilisation. Nous sommes, ainsi, en mesure de vous proposer l'élément optimisé à votre application tant au niveau de la
technique qu'à celui des coûts. Les principaux matériaux filtrants sont indiqués dans le tableau suivant. Notre équipe commerciale se tient à
votre entière disposition pour la sélection du matériau filtrant adapté à votre application.
Désignation de l'élément
Structure de la natte filtrante
Matériaux de filtre fin synthétiques
Betamicron®
Matériau multicouches, plissé en étoile et
BN4HC (20 bar)
renforcé en fibre de verre
BH4HC (210 bar)

Caractéristiques typiques

Optimicron® Power
ON/PO

Ensemble de mailles multicouches, plissé en
étoile, avec natte en fibres de verre

 Faible perte de charge
 Définition de la performance du filtre selon
directive API
 Ecoulement homogène du fluide
 Technologie Stat-Free® incluse

Optimicron® Pulse
ON/PS

Ensemble de mailles unicouche, plissé en
étoile (géométrie plissée Helios), avec natte
en fibres de verre

 Résistance très élevée
 Faible augmentation de la pression
différentielle
 Technologie Stat-Free® incluse

Mobilemicron
MM

Ensemble de mailles multicouches, plissé en
étoile, avec natte en fibres plastique

Ecomicron
ECON2

Matériau multicouches, plissé en étoile et
renforcé, fibres de verre, tube de soutien et
coupelle en matériau synthétique conducteur

 Pouvoir de séparation de particules élevé
 Faible perte de charge
 Capacité de rétention des polluants
suffisante
 Filtration performante à l'aspiration
possible
 Pouvoir de séparation de particules élevé
 Faible perte de charge
 Capacité de rétention élevée
 Utilisation de composants de qualité et
à la mise au rebut simplifiée
 Masse réduite
 Exempt de fer et d'acier

Matériau simple renforcé, papier non tissé
organique, plissé en étoile
(le plus souvent imprégné de résine
phénolique)

Matériaux inox et maille métallique
Maille métallique
Matériau en maille métallique inox, tissage
ou tressée
carré mono ou multicouches, plissé en
W/HC
forme d'étoile ou tresse métallique
ou
T/HC
Chemicron
et
Fibre métallique
V

Média multicouches, plissé en étoile,
avec fibres métalliques inox

 Elément peu onéreux
 Pouvoir de séparation des particules
et capacité de rétention limités
(souvent pas d'essais Multipass possibles)
 Faible perte de charge
 Pression d'éclatement peu élevée
(soupape de dérivation impérative)
 Filtre de protection avec efficacité et
capacité de rétention faibles

 Les composants de l'élément sont
exclusivement en inox.
 Pour les éléments du type
« fibre métallique V », les pièces sont
assemblées avec une colle bi-composants
(température max. 100 °C).
 Pour les éléments du type « Chemicron »,
les pièces sont assemblées sans aucune
autre substance.
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Fibres papier
Papier
P/HC

 Capacité de rétention élevée
 Séparation élevée des particules sur
une large plage de pression différentielle
 Résistance élevée aux fluctuations
de pression et de débit
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Dimensionnement du filtre
Une fois le matériau de l'élément, la finesse
de filtration et le type de filtre sélectionnés,
la détermination de la taille du filtre peut
avoir lieu.

Utilisation en
tant que

Type de filtre

Pression différentielle initiale totale
(avec élément filtrant neuf)

Filtre de travail

Filtre retour,
filtre pression avec
soupape de dérivation

0,15 à 0,2 • Pression de réponse de
l'indicateur de colmatage
(PIndicateur)

Filtre en dérivation,
filtre en ligne,
groupes séparés

0,15 à 0,2 bar

Filtre de pression sans
soupape de dérivation

0,3 • PAffich.

Filtres d'aspiration

0,04 bar

On suppose ici que la perte de charge
initiale d'un filtre ne dépasse pas une
certaine valeur donnée ou approche cette
valeur (voir tableau ci-après).
Filtre de
protection

La perte de charge totale d'un filtre (pour un
débit donné)
se compose de la ∆p du corps et de la ∆p
de l'élément et se détermine comme suit :

∆pTotale = ∆pCorps + ∆pElément
pcorps

= peut être déterminée à partir de la courbe du corps (voir p.ex. prospectus)

coefficient de pente de l'élément
viscosité de service
•
pElément = Q •
1000
30
					
		

Remarque :
A 40 °C, cette huile a une viscosité de
service d'env. 46 mm²/s (respecter toujours
les données de l'huile du fabricant).

Pression différentielle initiale max. : 1 bar (=0,2 • Pindicateur = 0,2 • 2 bar = 0,4 bar)
∆pCorps :

(Veuillez consulter le prospectus « RFM ».)

RFM 90, 150

∆p [bar]

Exemple

Détermination d'un filtre retour, montage en
sommet de réservoir, type RFM 150,
matériau de l'élément Betamicron®4,
finesse de filtration 10 µm,
débit dans le circuit retour : 60 l/min, fluide
de service : ISO VG 46, température de
service : 40 °C.

∆pElément:

(Le coefficient de croissance pour l'élément
0150 R 010 BN4HC figure dans les
documents « Eléments filtrants » ou
« RFM ».)

60 l/min •

4,0
1000

•

60

Q [l/min]
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∆pTotale = ∆pCorps
		 0,09
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+ ∆pElément
+ 0,368
=

0,458 bar

46 mm²/s
30

= 0,368

Qu'en est-il dans la pratique ?
En cas de dimensionnement généreux, ce
qui signifie qu'un filtre de grande taille est
choisi, la durée d'utilisation est prolongée,
mais les coûts d'investissement sont plus
importants. Si le dimensionnement est
insuffisant, ce qui signifie qu'un filtre aussi
petit que possible est choisi, les durées
d'utilisation peuvent être réduites et la
protection des composants insuffisante,
malgré des coûts d'acquisition moindres.

La détermination de la taille du filtre peut s'effectuer à l'aide
 des courbes de perte de charge du corps et de l'élément fournies
dans les prospectus correspondants
(=détermination manuelle)
 du programme de détermination Size-IT
(=détermination assistée par ordinateur)
 de l'assistant de projet Optimize-IT
(=optimisation assistée par ordinateur)

L'objectif est bien entendu de trouver le filtre
le plus économique tout en tenant compte
de la durée de vie totale de l'installation
(réduction des coûts générés pendant la
durée de vie ou Life Cycle Cost).

Détermination du filtre assistée par
ordinateur à l'aide du logiciel de
détermination « Size-IT »

Exemple de dimensionnement d'un filtre avec le logiciel
de dimensionnement « Size-IT » :

Size-IT permet une détermination du filtre
assistée par ordinateur et adaptée au profil
de l'installation et de l'application.
Il fait partie de notre catalogue électronique
de produits nommé Filter-IT.
Sur demande, nous vous ferons volontiers
parvenir un exemplaire. Le logiciel est
aussi à votre disposition sur notre site
internet (www.hydac.com).
Avec Size-IT, tous les calculs de notre
exemple de dimensionnement précédent
qui devaient être effectués péniblement
étape par étape sont entièrement
automatisés.
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Cela permet d'éviter toute erreur lors de la
lecture des valeurs du diagramme et de
gagner un temps considérable.
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Détermination de filtres d'après le
taux de pénétration de pollution
prévisionnel à l'aide du logiciel
« Optimize-IT »

Exemple d'une optimisation de concept avec le logiciel « Optimize-IT » :
Détermination de la pollution
prévisionnelle pour un
système défini

Ce dispositif électronique nommé
Optimize-IT fait aussi partie de notre
catalogue électronique de produits et n'est
accessible qu'à nos spécialistes en
filtration.
Il permet de déterminer et de comparer des
classes de propreté et des durées de vie
raisonnables pour différents concepts de
filtration.
En se basant sur la contamination
attendue, il est possible de déterminer la
combinaison filtre et les coûts réels
générés par les éléments filtrants sur une
année.

Calcul des durées de vie et
des coûts des éléments/an
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Courbe de dépollution
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