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Propreté des composants :
Plus une option aujourd'hui, mais une nécessité.
Les attentes et les exigences des fabricants et des clients
par rapport aux composants fabriqués et aux machines de
production ne cessent de croître. La densité de puissance
augmente, les tolérances diminuent. Dans le cadre de
l'efficacité énergétique, de la rentabilité et de la protection
de l'environnement, les masses dans les véhicules et les
machines sont considérablement réduites. En outre, on
passe par exemple à des matériaux exempts de plomb,
ce qui impose des exigences plus élevées en termes de
qualité des finitions de surface. Là où, par le passé, les
particules dures se sont simplement "pressées" dans les
matériaux contenant du plomb, elles causent aujourd'hui
immédiatement des dommages et des pannes. La tolérance à la contamination solide se réduit de plus en plus.
En même temps, le fabricant doit garantir à ses clients un
niveau de disponibilité toujours plus important. Pour cette
raison, de plus en plus d'entreprises contrôlent et optimisent la propreté des composants dans le process de production. Les pannes 0 kilomètre sont réduites, la qualité et
la disponibilité des machines sont augmentées et les rectifications peuvent être nettement réduites. On réalise des
économies et il y a moins de réclamations, ce qui augmente la satisfaction client. De cette manière, la confiance des
clients ainsi que l'acceptation du marché sont renforcées.
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"Le terme propreté technique désigne la contamination suffisamment faible de composants techniques sensibles à la
propreté par des particules nocives." (source Wikipedia)
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Les dommages dus aux particules ont été identifiés comme
un problème au début des années 1990 suite aux défaillances
sur le terrain. En collaboration avec l'Institut Frauenhofer, des
experts de différents secteurs de l'industrie automobile ont
été invités à élavorer un ensemble de règles qui ne devraient
traiter que du thème de la propreté technique. C'est ainsi qu'a
été créée TecSa (Association industrielle pour la propreté
technique) en 2001. En tant que membre de TecSa, HYDAC
a joué un rôle déterminant dans la création des directives pour
les tests de propreté dans l'industrie automobile. Dans le cadre
de TecSa, VDA Band 19 volume 1 "Contrôle de la propreté
technique - Pollution particulaire des pièces fonctionnelles importantes pour l'automobile / 1ère édition 2004" a été publiée.
En 2010, le deuxième volume de cette étude, Band 19 volume
2 "La propreté technique dans l'environnement du montage,
logistique, personnel et équipements d'assemblage" est paru.
Il traite du thème de la propreté technique tout au long dee la
chaîne de process. En 2007, l'ISO 16232 a été élaborée en
tant que norme internationale : "Véhicules routiers - Propreté
des composants des circuits de fluides". C'est l'homologue
international du Band 19 du VDA. Les deux règlements sont
totalement compatibles.
Les règlements cités sont des directives à partir desquelles
la propreté technique est contrôlée aujourd'hui. Le sujet n'est

pas pour autant clos : on discute sur une réactualisation de
l'édition du VDA Band 19.1 dans lequel chaque sujet doit être
défini encore plus concrètement. HYDAC apporte une fois
de plus une contribution significative à la nouvelle directive.
Une préconisation d'analyses propres à l'usine basée sur VDA
Volume 19 / ISO 16232, assure une analyse représentative et
des résultats comparables.
Détermination de la quantité résiduelle de polluants sur
les pièces
La détermination des quantités résiduelles de polluants sur
les composants s'effectue selon des critères quantitatifs et
qualitatifs.
Quantitativement
Gravimétrie (charge en polluants, p.ex. en mg/composant)
Qualitativement
Granulométrie : (nombre, répartition des tailles et type de
particules)
(La figure 3 montre les granulométries pertinentes dans le
secteur automobile)
Il faut noter à cet effet que les pièces diffèrent fortement dans
la forme, la taille, la fonction et le matériau. Dans le VDA Band
19 et ISO18413, les composants sont classés dans deux
groupes différents :
Groupe 1 : Les pièces avec surfaces extérieures et / ou
		
intérieures facilement accessibles (p.ex. corps
		
du réducteur et de pompe)
Groupe 2 : assemblages pré-montés
		
composants sur lesquels il faut échantillonner
		
les surfaces internes
Procédés d'extraction (voir figures 5 + 16)
Une fois le composant spécifié, il faut s'interroger sur les
possibles procédés d'extraction.
Le VDA Volume 19 spécifie 4 procédés d'extraction :
1. Agitation
2. Ultrasons
3. Aspersion (rinçage sous pression)
4. Rinçage (banc d'essais)
1. Procédé d'agitation
L'objet à tester est rempli avec un fluide d'essai et les ouvertures sont obturées. L'agitation contribue à détacher les
particules des surfaces et à les transférer au fluide. L'agitation
entraîne, d'une part, un effet de force dans différentes directions sur les particules qui adhèrent au composant. D'autre
part, les zones mortes tout comme les rainures sont accessibles et les particules mises en suspension. Ce processus
d'agitation doit être répété plusieurs fois de la même manière.
Les fluides utilisés pour l'analyse sont collectés et filtrés.

Pollution résiduelle sur les composants

Figure 1

Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :

Figure 3

Dans le laboratoire propreté, la propreté des composants est analysée
Un rinçage professionnel des composants contribue à l'élimination de la pollution résiduelle
Tailles de particules typiques dans l'automobile
Rinçage d'une pièce dans un Contamination Test Unit pour déterminer la propreté surfacielle

Figure 4
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Ce procédé est rarement utilisé car il est peu reproductible
manuellement. Si des automates d'agitation sont utilisés, la
reproductibilité des résultats est cependant assurée. Cette
méthode peut être utilisée pour des composants du groupe 1
lorsque des surfaces intérieures facilement accessibles doivent être analysées.
2. Procédé par ultrasons
Lors de l'extraction par ultrasons, l'effet des vibrations mécaniques de l'ordre de 20 à 60 kHz sur la surface à tester est
transmis via un fluide. Le nettoyage s'effectue alors soit dans
des bains d'immersion dont le fond ou les parois latérales
sont équipés d'éléments vibrants à ultrasons, soit en introduisant des sonotrodes émettrices d'ultrasons dans les cavités
remplies de liquide du composant. L'effet de nettoyage qui
détache les particules est basé sur les pics de pression élevés
qui résultent de l'implosion des bulles de cavitation.
Le procédé par ultrasons convient tout particulièrement pour
les petites pièces et les composants pour lesquels toutes
les surfaces doivent être analysées. Les pièces en fonte ne
devraient pas être traitées par ultrasons, car il se peut que le
carbone contenu dans la fonte se détache et fausse le résultat.
3. Aspersion / rinçage sous pression
Dans le cadre de la propreté des composants, le terme "pulvérisation/rinçage sous pression" fait référence à l'application
locale d'un fluide de contrôle sur le composant via un jet libre.
L'effet de nettoyage résulte pour l'essentiel de la transmission
d'impulsions lorsque le faisceau atteint l'objet. L'écoulement
du liquide d'analyse conduit à un composant rincé.
Ce procédé est utilisé sur pièces dotées de surfaces facilement
accessibles. Outre cela, on l'utilise pour des pièces dont seules
des surfaces partielles sont à contrôler.
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4. Rinçage
La propreté des composants et des systèmes complets (p. ex.
pompes, systèmes common rail, etc.) passant sur un banc de
rinçage ou d'essais peut, dans certaines conditions, être déterminée par la propreté du fluide de test. Afin de valider cette
méthode d'analyse indirecte, des examens manuels parallèles
sont effectués au préalable. S'il existe une corrélation entre la
valeur manuelle et la valeur automatique / indirecte, l'analyse
de la valeur indirecte peut être sélectionnée dans le futur comme standard de qualité. Ce procédé permet de documenter
rapidement et facilement la propreté des marchandises livrées
lors de tests en série. L'objectif de cette surveillance continue
de la propreté est de contrôler la sécurité du processus relative
à la propreté du système à la livraison.
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Ce qui suit s'applique pour tous les types d'extraction :
1. Le rinçage doit être effectué avec le flux le plus turbulent
possible.
2. Le fluide utilisé doit présenter un effet dispersant.

3. Tous les canaux et surfaces importants doivent être submergés.
4. La pulsation lors du rinçage améliore le degré d'efficacité
de ce dernier.
La figure 5 montre, sous forme de tableau, un aperçu de
composants et des méthodes d'extraction respectives recommandées.
Ecoulement turbulent
Un flux turbulent augmente la vitesse d'écoulement près de la
paroi de la conduite. Cet effet est exploité, par exemple, dans
le rinçage de systèmes, car cette augmentation de la vitesse
d'écoulement provoque l'arrachement et le balayage des
particules qui se sont accumulées sur la paroi de la conduite.
Le débit turbulent est déterminé par le nombre de Reynolds
(Re). Le nombre de Reynolds décrit l'état d'écoulement des
liquides sous la forme d'un nombre sans unité.
Lors du calcul du nombre de Reynolds, les forces de poids sont
négligées. En règle générale, seules les forces de compression, de frottement et d'inertie sont appliquées sur les éléments
fluides et les corps balayés. Celles-ci doivent être en équilibre
en tout point du flux. Si le rapport des forces de frottement et
d'inertie aux points similaires P1 et P2 est le même, alors les
flux sont similaires.
Le nombre critique de Reynods Recrit dépend de la viscosité
cinématique v, du débit Q du fluide et de la géométrie du conduit. Si le nombre de Reynolds d'un écoulement est inférieur à
Recrit, l'écoulement est laminaire. Pour des valeurs supérieures
à Recrit, nous sommes en présence d'un écoulement turbulent.
Ex. : Recrit pour les huiles se situe entre 1900 et 3000.
En tenant compte des propriétés citées précédemment, on
obtient l'équation suivante pour le nombre de Reynolds :
Re = vit. moyenne * diamètre interne tuyauterie
Viscosité cinématique
Re = 21220 * (Q/di * v)
[s'applique pour les tuyauteries et les flexibles]
Recrit ≈ 2040 ± 10
[s'applique pour le flux tubulaire]
Q = débit en l/min
v = viscosité cinématique en mm2/s
di = diamètre interne du tuyau (mm)

Effet dispersant
Le fluide d'essai utilisé doit avoir un effet dispersant afin que
les particules puissent être détachées et transportées. Ceci
est illustré par exemple sur le banc de rinçage/test automatique : des huiles de rinçage spéciales, à base d'huile minérale
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Figure   5 : Tableau d'applications d'extraction selon ISO 18413 (selon la pièce, différentes méthodes d'extraction sont recommandées)
Figure 6 + 7 : A la vue du comportement de décroissance, on peut constater si le concept de rinçage retenu pour le composant est juste ou s'il doit
être adapté voire modifié.
Figure 8 : Exemple d'un comportement de décroissance réussi
Figure 9 : Camion laboratoire HYDAC
Figure 10 : Réduction réussie du nombre de particules
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de faible viscosité, peuvent contribuer considérablement à
l'amélioration de l'effet de rinçage. Elles réduisent les forces
d'adhérence entre les particules polluantes et la paroi du tube.
De telles huiles de rinçage doivent être adaptées au fluide de
service utilisé ultérieurement. Des fluides incompatibles peuvent engendrer un fort moussage, un blocage du filtre et un
fort envasement du système lors du fonctionnement ultérieur.
Ecoulement pulsatoire
Un écoulement pulsatoire ou l'inversion du sens d'écoulement
entraîne également un meilleur détachement des particules
adhérentes. Dès lors, le principal effet est causé par le changement des forces qui s'exercent sur les particules à détacher.
Le même effet peut être obtenu en utilisant par exemple des
ultrasons.
Détermination du bon procédé d'extraction
Afin de définir la méthode d'extraction la mieux adaptée à
chaque composant, il est nécessaire de déterminer la méthode
correcte à l'aide d'une courbe dite d'extraction.
Courbe d'extraction
Lorsqu'un nouveau composant doit être échantillonné, il est
important de définir exactement le meilleur moyen de le tester
afin qu'ultérieurement les mêmes composants soient analysés dans les mêmes conditions et manières pour obtenir des
résultats représentatifs Pour une courbe dite d'extraction, un
composant est échantillonné plusieurs fois successivement
aux conditions préalablement définies (procédé, environnement, volume, pression, etc.). A l'issue de chaque échantillonnage, la membrane obtenue est analysée. Un comportement
d'extraction réussi correspond à une diminution continuelle
de la gravimétrie et du nombre de particules. Les figures 6
et 7 montrent que le processus d'extraction ne convient pas
au composant à échantillonner.
Au plus tard après le 6ème échantillonnage, la valeur obtenue
devrait être ≤ 10% à la somme obtenue dans chaque échantillonnage (voir figure 8). Si c'est le cas, alors le procédé, dans
les conditions définies, est considéré comme adapté ou le
critère d'extraction comme rempli.
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Si le critère de d'extraction n'est pas rempli, cela peut être
lié à des influences matérielles ou des espaces morts, une
pollution due à un film ou au type du revêtement. Dans ces
cas, on peut obtenir des courbes d'extraction non plausibles.
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Si un comportement d'extraction n'est pas constatable,
cela peut être dû au comportement du matériau. Lors de
l'échantillonnage de pièces moulées par ultrasons par exemple, des particules de carbone peuvent se détacher et fausser
le résultat. Les raisons d'un changement de comportement
d'extraction peuvent également être des pollutions filmiques

qui se laissent rincer de manière incontrôlable ou sur lesquelles
les particules restent collées et ne se détachent pas d'une manière définie. Dans de tels cas, l'analyse doit être répétée avec
des paramètres d'analyse modifiés jusqu'à ce que le critère
d'extraction soit rempli. Une courbe d'extraction n'est établie
qu'une seule fois pour un sous-ensemble. Les paramètres sont
documentés avec précision après un échantillonnage réussi.
Les analyses suivantes devraient être effectuées selon ces
paramètres afin d'assurer des résultats représentatifs.
Réalisation d'une analyse de composant
La livraison des composants doit être effectuée toujours dans
l'état d'origine, exempts d'huile, de graisse et de contamination
aqueuse, bien identifiés et emballés individuellement dans des
sachets en plastique. L'emballage et le transport ne doivent
pas causer de modifications de la contamination liée à la production. L'emballage doit garantir un transport sans abrasion
et pollution ultérieure.
Si l'on travaille avec le procédé d'aspersion dans un module
d'extraction (par exemple dans le Contamination Test Unit
"CTU" d'HYDAC), celui-ci doit être préparé et nettoyé à plusieurs reprises. Il suit la préparation de la membrane d'analyse
qui est pré-rincée avec le fluide d'essais puis séchée, refroidie
et pesée dans un environnement défini.
Une valeur à blanc du module d'extraction est alors réalisée
pour définir sa pollution de base. Le composant est ensuite
échantillonné selon une méthode d'extraction préalablement
déterminée. Le dispositif d'extraction est post-rincé avec un
volume défini et la membrane d'analyse est retirée, séchée,
refroidie et pesée dans un environnement défini. La membrane peut ensuite être évaluée optiquement et un rapport
d'analyse généré.
Evaluation de la membrane d'analyse
Analyse quantitative
Gravimétrie d'après ISO 4405 :
La charge particulaire de l'objet à tester est déterminée par pesée différentielle. A cet effet, la membrane d'analyse séchée est
pesée avant et après la filtration à l'aide d'une balance d'analyse
appropriée. La gravimétrie, cependant, ne permet pas de faire
de déclaration sur la distribution granulométrique des particules.
Analyse qualitative
Granulométrie par analyse optique / microscopie d'après ISO
16232 :
Ce procédé convient pour l'évaluation des membranes
d'analyse au niveau de la répartition des particules. Les
particules séparées pendant la filtration du fluide d'analyse
peuvent être mesurées et comptées. Selon les besoins,
on utilise des microscopes optiques et/ou électroniques à
balayage. Le résultat fournit la distribution granulométrique,
en particulier le nombre, le type et la taille des particules détectées sur la membrane d'analyse. Le microscope détecte
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Figure 11 : Exploitation d'une membrane d'analyse
Figure 12 : Une particule de fonte sous le microscope
Figure 13 : Vue des postes de travail dans le laboratoire du FluidCareCenter HYDAC
Figure 14 : Pollution sous forme métallique et fibreuse
Figure 15 : Exigence du composant en reférence à la taille de particule
Figure 16 : Différents procédés d'extration pour déterminer la quantité résiduelle de polluants sur les composants
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Figure 16
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les contrastes clair-obscur sur la membrane et les enregistre
sous forme de particules. Des particules réfléchissantes,
indiquant l'éventuelle présence de particules métalliques, ont
également enregistrées (cf. Fig. 14). La figure 11 montre un
exemple d'évaluation.
Spécifications de propreté
Dans les entreprises des secteurs de l'automobile, de
l'agriculture et du TP, ces méthodes sont utilisées pour déterminer la propreté mécanique. Des spécifications dites de
propreté sont élaborées à cet effet et transmises aux soustraitants afin de satisfaire et de contrôler les exigences liées
aux composants. Ces analyses sont généralement effectuées
dans des laboratoires internes ou externes mis en place spécifiquement pour l'analyse de la propreté des composants.
Au FluidCareCenter HYDAC, le client a la possibilité (en plus
de l'analyse du fluide et des filtres) de faire effectuer des
analyses de propreté de pièces. HYDAC propose, en outre,
un service sur site : les véhicules laboratoire HYDAC sont
dotés d'appareils d'extraction (p.ex. CTU) et d'équipements
d'analyses (p.ex. un microscope de comptage automatisé).
Ainsi, il est possible d'effectuer des analyses sur place. En cas
de problèmes, HYDAC est à vos côtés pour vous conseiller
en "just in time".
Propreté mécanique - dans le monde entier
L'Allemagne est précurseur en matière de "propreté technique". L'intérêt pour ce sujet s'accroît également à l'échelle
internationale. C'est pourquoi HYDAC apporte aussi son
soutien à l'étranger avec des experts en matière de "propreté
technique". Grâce à leur savoir-faire, ils ne se contentent pas
d'analyser que les composants et de soutenir l'optimisation
des process, ils conseillent également dans la planification,
la construction et l'équipement des laboratoires de propreté.
Les équipements d'extraction HYDAC sont utilisés dans le
monde entier. Pour chaque client, chaque exigence, chaque
composant, un système adapté est disponible.

FR 10.110.1.0/10.19

La propreté technique traite les thèmes de l'analyse de propreté des composants, de la chaîne de process, de l'installation
de laboratoires et d'équipements d'analyses, tout comme celui
de la "Spécification de la propreté".
HYDAC élabore des spécifications propreté pour ses clients
mais aussi pour ses propres produits.
Les spécifications sont généralement basées sur les directives
du VDA Volume 19 / ISO 16232 et les valeurs limites se réfèrent
surtout à la charge en polluants ainsi qu'au nombre et à la
taille maximale admissibles des particules sur les composants.
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Établissement et conception de spécifications de propreté
La production de composants et de systèmes selon les
spécifications de propreté garantit que la qualité de livraison

reste constante. Il est important de clarifier quels sont les
composants les plus sensibles du système avant de le créer.
Les composants individuels voire secteurs du système doivent
être divisés en plages de sensibilité.
A = peu sensible aux particules, p. ex. systèmes basse pression avec jeux importants
B = sensible aux particules, p. ex. systèmes basse pression
avec jeux faibles
C = très sensible aux particules, p.ex. systèmes haute
pression avec jeux faibles et exigences élevées, systèmes pertinents pour la sécurité. Pour chacune de ces
catégories de propreté, une valeur maximale de pollution particulaire est déterminée. De plus, les proprétés
des fluides, du système et du process sont définies.
Les points suivants sont déterminés par ailleurs dans la spécification de propreté pour les composants :
1. Objectif des spécifications de propreté
2. Domaine de validité
3. Étendue et cycles de contrôles
4. Prélèvement d'échantillons
5. Procédé d'analyses
6. Procédé d'évaluation
7. Précision
8. Fluide d'essai à utiliser
9. Documentation
10. Valeurs limites
11. Procédure en cas de non-respect de la spécification
Si un seul composant d'une grand série est désigné non OK,
il pourrait certainement être considéré comme un écart. Ces
règles d'écarts devraient être clairement définies dans les
spécifications de propreté. Si plusieurs composants d'une série
ont été classés non OK, ou si une série entière ne répond pas
aux exigences de l'analyse, il est recommandé d'examiner de
plus près et de remettre en question la chaîne de process à
laquelle ce composant particulier est soumis. Les dépassements de valeurs limites sont une indication de points faibles
dans la chaîne de process.
Analyse de la chaîne de process : traquer la contamination
Les analyses de la chaîne de process sont réalisées pour
pouvoir définir les emplacements où les particules critiques
apparaissent ou sont déplacées. On propose de plus une assistance pour éliminer dans le futur cette pollution du process,
d'éviter l'apparition des particules et optimiser l'ensemble des
opérations. Il est, ici, très important de créer une étroite collaboration avec le client. Dans certains cas, il est nécessaire
et opportun de réunir à une table le fabricant et l'exploitant
de la machine afin de discuter ensemble des problèmes. On
examine et enregistre toute la chaîne de process, chaque
étape est documentée et les points faibles sont déterminés.
Les résultats sont discutés avec le client et des possibilités

Spécification et analyse
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Figure 22
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Figure 19 : L'analyse de la chaîne de process tient compte de toute la ligne de
		 production comme l'illustre ici l'exemple issu de l'automotive
Figure 20 : Contamination Test Module HYDAC
Figure 21 : Détermination de la pollution particulaire d'une membrane d'analyse
		 dans le laboratoire HYDAC
Figure 22 : Contamination Test Unit HYDAC
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Propreté des composants :
Plus une option aujourd'hui, mais une nécessité.
d'optimisation réalisables rapidement et de manière économique sont étudiées.
Après réalisation de mesures d'optimisation, leur efficacité
est contrôlée via des analyses de propreté pièces définies.
Le principe directeur de l'analyse de la chaîne de process
devrait toujours être : "Aussi optimal que nécessaire, aussi
économique que possible".
Analyse générale de la chaîne de process
Quelles étapes du process sont examinées en détail ? Quel
est l'objet de ces questions posées ?
En voici quelques exemples :
Fournisseur
Comment sont livrées les pièces ? Etat de propreté ?
Logistique :
La propreté de l'emballage correspond-elle à la propreté
requise pour les composants ?
Production :
Etat et type des machines-outils ?
Machines à laver les pièces :
Comment et avec quoi le rinçage est effectué ? Efficacité ?
Géométrie du gicleur ? Filtration des fluides de rinçage ?
Montage du composant :
Le montage des valves ou des composants génère-t-il des
copeaux ?
Banc d'essais :
Contrôle de la qualité du fluide, p.ex. par des mesures de
l'état de l'huile ?
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Introducteurs de pollution principaux
Les employés ont un gros impact sur la propreté technique
à chaque étape du process. Il peuvent, en raison d'une méconnaissance, d'une sensibilisation défaillante concernant
la propreté technique et une approche produit manquante,
contribuer significativement à l'apport et au déplacement de
particules. La formation, l'intégration dans le process (tout
comme dans l'analyse de la chaîne de process), des propositions ou des forums de discussion permettent aux employés
de se familiariser davantage avec ce sujet. Il peuvent avoir
une approche plus sensibilisée au produit et s'identifier mieux
à leurs tâches. Le thème de la propreté technique repose sur
du personnel formé et sensibilisé. Avec de simples moyens,
on peut déjà réaliser des économies significatives.
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On considère habituellement la chaîne de process dans son
ensemble :
Lorsqu'il apparaît par le biais d'analyses que la machine à
laver utilisée ne retire pas la pollution des pièces de manière
efficace mais travaille comme "diffuseur de pollution", on peut
concentrer l'analyse de chaîne de process sur cette étape pour
effectuer une optimisation de manière ciblée.
En modifiant et contrôlant le fluide de rinçage, la filtration mais
aussi le bon positionnement des pièces lors du process de

rinçage, la géométrie des gicleurs et la méthode de rinçage
correcte, on peut obtenir des valeurs de propreté optimisées.
Le positionnement correct des machines à laver est également
important au sein de la chaîne de process. Ceci peut être
crucial pour la propreté des composants.
Dans le passé, HYDAC a réalisé de nombreuses analyses de
chaînes de process sur des machines à laver. Grâce à cela,
les valeurs de propreté pouvaient ainsi être améliorées jusqu'à
19 fois. Ces analyses sont effectuées par des collaborateurs
HYDAC compétents bénéficiant d'une longue expérience.
Elles sont réalisées aujourd'hui dans toutes les branches où
des particules critiques peuvent engendrer des pannes sur les
installations ou les systèmes. Ainsi, des analyses de chaînes
de process sont régulièrement menées au sein des différentes usines du groupe HYDAC afin d'augmenter la qualité, de
mieux répondre aux exigences des clients et de garantir voir
d'améliorer encore la confiance.
Développement et perspective
Au cours des 10-15 dernières années, beaucoup de choses
se sont passées au niveau de la propreté technique. Le développement et l'optimisation progressent. Les exigences en
matière de propreté technique ne cessent d'augmenter, tout
comme le nombre d'industries qui doivent y prêter attention et
reconnaître les avantages et la nécessité de celle-ci. La branche automobile incluant l'industrie des machines agricoles,
des engins de construction et des machines communales
n'est pas la seule concernée ; cela englobe aussi les centrales
thermiques, l'énergie éolienne, l'aéronautique, l'industrie électrique, la technologie médicale, solaire et environnementale
ainsi que le secteur de l'optique.
Une tendance croissante réside dans le souhait d'effectuer
des tests de propreté des composants simultanément à la
production. Aujourd'hui, les analyses sont principalement
effectuées dans des laboratoires centraux de propreté. Pour
des raisons de capacité, il n'est guère possible d'effectuer
une analyse d'accompagnement de processus et les temps
d'attente des résultats d'analyse sont préprogrammés. En
réaction à ce souhait, HYDAC a développé le CTM-FA. Cet
analyseur de fluides a été conçu comme module pour déterminer le nombre de particules selon ISO 16232. Le fluide
d'analyse est traité automatiquement et évalué directement
au moyen d'un compteur de particules optique. Cette solution
est adaptée à l'industrie automobile et de la sous-traitance
ainsi qu'à la construction de moteurs, de transmissions et à
l'hydraulique mobile.
Grâce au progrès des technologies dans toutes les branches,
par exemple en matière d'environnement, de réduction des
coûts et d'efficacité énergétique, de nouveaux procédés qui
devront traiter de la propreté technique vont être développés.
C'est surtout dans l'industrie automobile que l'on assiste
aujourd'hui à de nombreux développement vers des "entraînements alternatifs". A la demande de clients, HYDAC déve-

loppe un appareil d'échantillonnage pour le ravitaillement en
hydrogène (voir article "Unité d'échantillonnage pour stations
de ravitaillement en hydrogène" au chapitre "Technique de
commande"). La propreté du carburant des véhicules fonctionnant à l'hydrogène est un facteur fondamental pour la
durée de vie et l'efficacité des piles à combustible. A l'aide
du PSA-H70, la propreté technique de l'hydrogène peut être
contrôlée là où le ravitaillement a lieu. Directement reliés à
la station de remplissage H2, les polluants sont recueillis
sur la membrane pendant le remplissage. Une fois l'appoint
effectué, l'appareil d'échantillonnage est découplé, la membrane retirée puis analysée en laboratoire. Après échange
de la membrane, l'appareil d'échantillonnage est à nouveau
opérationnel. Le rinçage et l'analyse sons proposés sous
forme de prestations par HYDAC.

Contamination Management dans la pratique (HYDAC Filter
Systems)
Norme HYDAC : HN 18-50 Propreté technique, exigences,
contrôles QS
Wikipédia

En raison des exigences accrues en matière de propreté
technique, HYDAC a conçu un banc de rinçage Finish utilisé
en production. Sur cette installation, différentes conduites
de carburant sont rincées à une propreté finale de 0 particule > 50 µm. Depuis, une deuxième installation est déjà
en service.
Dans le futur, les exigences croissantes en matière de propreté technique d'autres composants peuvent également être
satisfaites par des bancs de rinçage Hydac spécialement
adaptés.
Ce ne sont là que deux exemples de la façon dont la propreté technique entre de plus en plus dans les process
et est reconnue comme un outil pour améliorer la qualité
des composants produits. Elle permet une réduction des
retouches et des réclamations, afin de diminuer les coûts
et ainsi d'obtenir, garantir et augmenter la satisfaction client. Combinée avec l'analyse de la chaîne de process, la
propreté technique est un outil d'optimisation de process
économique selon la devise "aussi bon marché que possible,
aussi optimal que nécessaire".
Sources :

Figure 23

Fig. 23 : Banc de rinçage Finish en service pour le nettoyage de conduites de
carburant pour une propreté finale de 0 particule > 50 µm

Exigence de l'industrie pour des composants
à la propreté mesurable

Analyse de pollution résiduelle pour déterminer la
propreté actuelle des composants et des fluides

Augmentation considérable de la qualité et
évitement des pannes dites zéro kilomètre

Analyse de la chaîne de process comme
clé pour l'obtention de la propreté technique
dans l'ensemble de la production

Très grande importance pour l'industrie
automobile et ses sous-traitants

Toutes les étapes du process sont passés 		
à la loupe lors d'une analyse de la 			
chaîne de process
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Propreté des composants en un coup d'oeil :
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Siège HYDAC
Filiales HYDAC
Partenaires commerciaux et de service HYDAC
Partenaires de vente indépendants

Accumulateurs 30.000
Filtr. Hydraulique 70.000
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Syst. de refr. 57.000

E 10.113.1.0/01.10

Electronique 180.000

Accessoires 61.000

Hydr. Compacte 53.000

Filtr. Systèmes 79.000

Filtr. Process 77.000
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Compétence locale.
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