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Fluid Conditioning
Protection globale
du fluide au système

HYDAC Fluid Conditioning :
Origine et effets de la contamination des fluides
Votre partenaire compétent pour
un entretien optimal des fluides

Plus de 50 filiales à l’étranger et plus de
500 partenaires de distribution et de service
garantissent un service compétent sur place,
où que vous ayez besoin de soutien.
L’étendue de notre gamme de produits
et notre compétence dans les domaines
du développement, de la fabrication, de
la distribution et du service permet des
concepts d’entretien de fluides complets,
allant des composants de filtres individuels
jusqu’au système complet.

Les fluides de service
HYDAC propose des systèmes d’entretien
des fluides stationnaires, mobiles et portables pour la filtration, la déshydratation, le
dégazage et le traitement de presque tous
les fluides de service.
ll Fluides hydrauliques
ll Fluides de lubrification
ll Huiles pour boîtes de vitesse
ll Huiles moteur
ll Huiles de compresseur
ll Huiles pour turbines
ll Huiles de laminage
ll Huiles de trempe
ll Huiles de ventilateur
ll Huiles minérales
ll Fluides synthétiques
ll Fluides résistants au feu
ll Fluides rapidement biodégradables
ll Fluides difficilement inflammables
ll Emulsions eau dans l’huile
ll Emulsions huile dans l’eau

Nos solutions
ll Séparation de matières solides, eau,
produits de vieillissement de l’huile et gaz
ll Groupes stationnaires, mobiles et portables
ll Avec capteurs hydrauliques intégrés ou
postérieurement intégrables
ll Technologies d’éléments filtrants
spécifiques à la filtration en dérivation :
- Capacité de rétention particulaire élevée
- Taux de séparation élevé
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Vos avantages
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ll Allongement des disponibilités machine
ll Optimisation de la durée de vie
des composants et des systèmes
ll Intervalles de changement d’huile
plus espacés
ll Réduction de vos coûts de cycle
de vie (LCC)
ll Efficacité énergétique améliorée

Contamination solide
Origine :
ll Contamination au montage
ll Pollution environnante
ll Appoint de fluide hydraulique
ll Processus d’usure internes
ll Vieillissement de l’huile

Pollution gélatineuse

Composants hydrauliques

Maintenance / service

Travaux de nettoyage
Bloc de valves

Effets :
ll Usure abrasive
ll Augmentation des fuites
ll Défaillance des composants
ll Régulations imprécises
ll Blocage des tiroirs de commande
ll Durée de vie du fluide courte

Filtre d’aération du réservoir
Remplissage
Pompe

Réservoir
central
Remplissage

Contamination liquide

Effets :
ll Réduction des fentes de lubrification
par dépôts
ll Augmentation des frottements et
de la température
ll Augmentation de l’usure des roulements
ll Dysfonctionnements des valves
ll Comportement de régulation instable
ll Détérioration des joints dynamiques
ll Fuites
ll Blocage des éléments filtrants
ll Durées de vie du filtre courtes en raison
de la formation de boues
ll Augmentation de la température des
roulements en raison d’adhérences
ll Réduction du rendement de l’installation

Contamination gazeuse

Refroidisseur / réchauffeur

Origine :
ll Contact avec l’air ambiant
ll Dégazage du fluide
ll Etanchéités défaillantes
ll Gaz de process

Origine :
ll Humidité de l’air environnant
ll Fuites de refroidisseur
ll Eau de process / vapeur de process
ll Fuites aux joints
ll Nettoyeur haute pression
ll Processus chimiques
(combustion, oxydation, neutralisation)
Effets :
ll Corrosion
ll Réduction de la viscosité dynamique
ll Diminution de l’épaisseur du film de lubrification
ll Contact des surfaces
ll Usure
ll Changement de la qualité de l’huile
ll Formation de produits de vieillissement
acides dans l’huile
ll Formation de boues
ll Augmentation de la vitesse de vieillissement
de l’huile
ll Dommages dus à la cavitation

Origine :
ll Vieillissement de l’huile
ll Mélange d’huiles

Effets :
ll Cavitation
ll Oxydation
ll Surchauffe localisée du fluide
ll Augmentation de la vitesse
de vieillissement de l’huile
ll Régulations imprécises
ll Danger d’explosion

Hydraulique stationnaire

Hydraulique mobile
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Avec plus de 9 000 employés dans le monde,
HYDAC est une des entreprises leader dans
les domaines de la technique des fluides,
de l’hydraulique et de l’électronique.
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Pour une qualité optimale du fluide –
Composants et systèmes pour l’entretien des fluides
Filtration (solide)

Séparation des produits de vieillissement de l’huile (gélatineux)
Groupes de filtration et technologie
des éléments

Elimination des produits
de vieillissement de l’huile
par une réduction de la solubilité
suivie d’une filtration

Groupes stationnaires
Les groupes en dérivation intégrés dans l’installation, dotés
en général de leur propre entraînement et avec possibilités
d’intégration de capteurs assurent la filtration fine et par
conséquent l’obtention d’une propreté de l’huile élevée
et continue. Grâce aux conditions de service optimales
du groupe une filtration très rentable est aussi atteinte
indépendamment de l’ensemble du système.
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Procédé de coalescence (OLS)

Procédé vacuométrique en centrale énergétique (haut), offshore (en bas à gauche),
sur l’hydraulique d’écluses (bas droite) (FAM)

Groupe pour la séparation des produits de vieillissement de l’huile (VEU-F),
avec au choix un échangeur à plaques ou un groupe froid

Dégazage (gazeux)
Procédés vacuométrique, coalescent
et superabsorber

Optimisation de réservoir
et dégazage sous vide

Procédé vacuométrique
Le procédé vacuométrique travaille selon le “principe
d’échange de matière” (transfert de masse) où tant
l’eau libre et dissoute que les gaz libres et dissouts sont
transférés de l’huile vers un débit d’air constant qui est
filtré et, à l’aide du vide utilisé, asséché.

La solution innovante de réservoir sous vide se
compose, selon la version, d’un réservoir approprié,
de filtres, de refroidisseurs et d’une unité de dégazage
et de déshydratation fonctionnant en continu.

Procédé de coalescence
Lors de la coalescence, les plus petites gouttelettes
d’eau (eau libre) se déposent sur les fibres de l’élément
coalescent, s’assemblent en grosses gouttes et peuvent
ainsi être séparées gravitairement.

Solution de réservoir sous vide (OXS) Variante OXS immergée dans le réservoir (OXS LID)

Grâce à cela, il est possible de réduire fortement le
volume du réservoir. L’huile dans l’OXiStop est isolée
hermétiquement par le biais d’une membrane qui se
pose sur la surface du fluide comme une pellicule de
protection. En même temps, le MiniOX intégré assure
un dégazage et une déshydratation continus de l’huile.
Grâce au dégazage sous vide de la série FAM,
les groupes conviennent idéalement pour l’élimination
des gaz libres et disssouts.

Superabsorber
La séparation de l’eau libre sur les superabsorbers
repose sur une réaction physico-chimique.
L’eau est fermement et sûrement liée dans un gel –
même en cas de fluctuations de pression.

Pour les gaz inflammables, les groupes existent
en version avec protection contre les explosions.

Dégazage sous vide (FAM ATEX)

FAM ATEX dans l’industrie chimique
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Eléments filtrants Dimicron®

Éléments filtrants
Les éléments filtrants, spécialement développés pour
l’utilisation dans des applications de filtration en dérivation,
permettent l’adaptation de la propreté du fluide aux objectifs
ciblés et ainsi la protection économique des installations et
des systèmes indépendamment du lieu de fonctionnement.

Déshydratation (liquide)
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Ce procédé peut être utilisé dans toutes
les applications hydrauliques et de lubrification
utilisant des huiles minérales. Différentes options
se présentent pour le refroidissement, de l’échangeur
à plaques économique au groupe froid à compresseur.

Groupes mobiles
Ces groupes, construits pour une utilisation mobile pour le
service ou les départements de maintenance et de mise en
service permettent, tant la filtration en dérivation temporaire
sur les installations que l’appoint filtré ou le transfert de
fluides. Par l’utilisation de nos capteurs, les installations
peuvent être protégées de manière optimale dès le départ.

Groupes de filtration stationnaires (OLF)

Groupes de filtration mobiles MFU et OF5

En refroidissant l’huile, la solubilité des produits
de vieillissement de cette dernière diminue.
Ceux-ci précipitent puis sont ensuite séparés
par filtration.
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Pour une disponibilité maximale des machines –
La solution adaptée à chaque application

Pour des systèmes efficaces –
Avantage économique
Entretien des fluides avec le bon concept
Un concept d’entretien du fluide approprié, une surveillance en ligne continue et un refroidissement contrôlé
sont les conditions préalables à la performance et à la sécurité de fonctionnement de l’ensemble de votre installation.

Filtration (solide)
Filtromat OF 5 mobile

Déshydratation (liquide)
Séparation des produits de
vieillissement de l’huile (gélatineux)
Dégazage (gazeux)

Seule une approche globale de votre installation peut améliorer durablement l’état des fluides utilisés,
augmenter nettement la disponibilité machine et réduire souvent les frais d’exploitation jusqu’à près de 30 %.
HYDAC vous propose pour cela un paquet complet de Condition Monitoring pour la maintenance prédictive
mais aussi des filtres, refroidisseurs et systèmes pour détecter et éliminer les agresseurs du fluide.

MobileFiltration Unit MFU
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Elimination de la pollution solide
pour réduire
ll L’usure des composants
ll Les fuites internes
va
o u t io n
ll Les régulations imprécises
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es
ll Le blocage de valves
ll La formation de boues lors du remplissage d’huile
ll Un vieillissement accéléré de l’huile

Filtre OffLine OLF 5
Débit principal
Entretien du fluide
en dérivation

OffLine Filter OLF 15 – 60

VarnishElimination Unit
VEU-F
Débit principal

L’élimination de produits de vieillissement
de l’huile pour
ll augmenter la durabilité en préservant
les ressources et l’environnement
Elimination des gaz pour réduire
ll La corrosion
ll Le vieillissement de l’huile
ll La consommation d’huile grâce à l’allongement
de sa durée de vie
ll Les coûts pour le changement d’huile
et aussi
ll L’augmentation de l’efficacité énergétique
ll L’augmentation de la production
ll La réduction du coût des pièces
ll L’augmentation de la sécurité de fonctionnement

FluidAqua Mobil FAM

Contamination

Large gamme d’applications dans presque tous les domaines de l’industrie
Sidérurgie

Papeterie

Plasturgie

Energie

Automobile

...Préservation des ressources ...

Protection
de l’environnement
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Elimination de l’eau pour réduire
ll La corrosion
ll L’usure
ll Le vieillissement de l’huile

Réservoir central

Entretien du fluide
en dérivation
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Disponibilité des installations...

Filtration
de remplissage

Réduction des
émissions de CO2

Durée de vie des fluides
et des composants
augmentée

Réduction de
la consommation
énergétique

Elimination écologique
des éléments filtrants

...et économies potentielles
Exemple de calcul
Nombre de machines (machines à injecter le plastique)

50

Heures de service / an

5.000 h

Coût machine / heure

51,00 €

Disponibilité actuelle		

90 %

Durée d’immobilisation total / an

25.000 h

En raison de :

16.250 h

dont :

Machines-outils
Zone rentable

Réduction de
la consommation et
de l’élimination d’huile

pannes mécaniques / électriques (= 65 %)
pannes hydrauliques (= 35 %)

8.750 h

pannes causées par le fluide (= 70 %)

6.125 h

pannes autres (= 30 %)

2.625 h

Coût des arrêts dus au fluide

312.375,00 €

Coût salarial pour les réparations

249.900,00 €

On peut éviter, avec le Fluidservice, jusqu’à 90 % des coûts liés au fluide !

Disponibilité des installations

Mines

Offshore

Marine

Aéronautique

Eoliennes

Mobile

Réduction :

des durées d’immobilisation dues au fluide

613 h

des coûts d’arrêt à

31.263,00 €

des coûts salariaux à

25.010,00 €

Economies

506.003,00 €
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Réduction : des pannes hydrauliques à
		

de la durée totale de pannes à

Augmentation de la disponibilité à

3.238 h
19.488 h

92,20 %

FR 7.679.0 / 11.18

FR 7.679.0 / 11.18

De plus
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Filtration 70.000

Accumulateurs 30.000

Siège HYDAC
Filiales HYDAC
Partenaires commerciaux et techniques HYDAC
Partenaires de vente indépendants

HYDAC FILTER SYSTEMS Industriegebiet
GMBH 66280 Sulzbach/Saar
		 Allemagne
		 Tél. : +49 6897 509-01
		 Fax : +49 6897 509-9046
		 E-mail : filtersystems@hydac.com
		 Internet : www.hydac.com

Remarque
Les données du présent prospectus se réfèrent
aux conditions de fonctionnement et d’utilisation décrites.
En cas d’utilisation et / ou conditions de fonctionnement différents,
veuillez vous adresser au service technique compétent.
Sous réserve de modifications techniques.
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Sys. de refroidissement 57.000 Electronique 180.000

Accessories 61.000

Hydraulique Compacte 53.000

Filtration Systèmes 79.000

Technique de process 77.000

Présence mondiale.
Compétence locale.
www.hydac.com

