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Pour les responsables de production, la mesure continue de la 
concentration des lubrifiants réfrigérants fait partie intégrante du 
processus de production. Cela a également une influence positive 
sur la durée de vie de l’émulsion du lubrifiant réfrigérant.

En procédant à des mesures régulières du lubrifiant réfrigérant, vous contribue-

rez de manière significative à la fiabilité du processus, à la santé et à la sécurité 

au travail, vous permettrez de réduire les temps d’immobilisation des machines 

de traitement et également, à long terme, les coûts de personnel et d’élimination 

des déchets.

Nous allons vous expliquer comment vous pouvez simplement mesurer la 

concentration du lubrifiant réfrigérant sur le site et quelles sont les autres va-

riantes des mesures de laboratoire.

Mesure de la concentration du lubrifiant réfrigérant

 Lubrifiants réfrigérants



2/4

Mesure facile avec le réfractomètre manuel

Grâce au réfractomètre manuel, vous pourrez facilement mesurer la concentra-

tion et identifier les changements au niveau de la qualité du lubrifiant réfrigé-

rant à un stade précoce. L’application est très facile : il suffit d’ajouter quelques 

gouttes de l’émulsion de lubrifiant réfrigérant au réfractomètre. L’indice de ré-

fraction du fluide peut ensuite être lu. La concentration du lubrifiant réfrigérant 

en vol.% peut être obtenue en multipliant le résultat avec le facteur spécifique 

du produit.

Vous pouvez éliminer les erreurs de mesure en utilisant une goutte d’eau pour 

effectuer un réglage de base avant d’utiliser le réfractomètre. Pour effectuer ce 

réglage, tournez la petite vis supérieure de l’appareil de mesure jusqu’à ce que 

zéro soit affiché.

Le volume en pourcentage du concentré dans le mélange de lubrifiant réfrigé-

rant peut être déterminé très simplement en utilisant la mesure du réfracto-

mètre manuel. La mesure est suffisamment précise et peut être utilisée facile-

ment sur le site pour jusqu’à 95 % des mesures.
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Quelles sont les limites de la mesure par réfractomètre ?

Vous contribuez à maintenir l’efficacité de la lubrification et la protection contre 

la corrosion en surveillant en continu la concentration du lubrifiant réfrigérant. 

Toutefois, l’augmentation de la durée de vie de l’émulsion rend la lecture de l’in-

dice de réfraction du liquide plus difficile. L’indice dépend de la taille des gout-

telettes d’huile dans l’émulsion de lubrifiant réfrigérant. Si des huiles étrangères 

sont présentes dans l’émulsion, elles peuvent influencer la taille ou la dispersion 

des gouttelettes.

Si la mesure n’est plus réalisable, l’échantillon d’émulsion peut être mélangé 

avec un émulsifiant. L’addition d’environ 0,1-0,2 % d’émulsifiant à l’échantillon 

permet à nouveau de disperser finement l’émulsion. La même quantité d’émulsi-

fiant doit alors être ajoutée à un échantillon d’eau. L’indice de réfraction mesuré 

est ensuite déduit de la mesure du réfractomètre effectuée de la même façon et 

la différence multipliée par le facteur de réfractomètre.

S’il n’y a toujours pas de ligne reconnaissable dans la lecture du réfractomètre, 

n’hésitez pas à nous contacter.

Trois variantes de mesure du lubrifiant réfrigérant au  
laboratoire rhenus

Si aucune mesure ne peut être réalisée avec le réfractomètre manuel malgré 

l’utilisation d’un émulsifiant, les mesures de laboratoire peuvent s’avérer utiles. 

Elles sont également utiles pour les responsables de production : les mesures de 

laboratoire permettent d’obtenir des valeurs beaucoup plus précises, ce qui per-

met de recommander une action spécifique.

Variante 1 :   Clivage d’acide à l’aide d’un testeur d’huile soluble

Avec le clivage acide, la portion qui peut être séparée avec de l’acide est mesu-

rée dans le lubrifiant réfrigérant mélangé à l’eau. Pour cela, un piston de mesure 

spécial, 100 ml d’émulsion avec 30 ml d’acide concentré, vient enrichir le testeur 

d’huile soluble. Pour que le clivage acide puisse être réalisé, le mélange d’acide et 

d’émulsion est alors conservé pendant 24 heures à 90 °C.

Pendant le processus, l’eau et l’huile se séparent, vous permettant de lire le vo-

lume d’huile séparée. Ensuite, vous pouvez multiplier le volume de la phase hui-
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leuse avec le facteur de fractionnement spécifique au produit pour déterminer la 

concentration du lubrifiant réfrigérant.

Variante 2:   Analyse du flux continu (Continuous Flow Analysis, CFA)

L’analyse du flux continu est une procédure d’analyse du flux chimique par voie 

humide spécialisée et automatisée, qui présente l’avantage de ne pas dépendre 

d’une huile étrangère.

Au cours de ce processus, le système d’analyse prélève des échantillons de l’émul-

sion, les dirige individuellement dans des « collecteurs de procédé » et les divise 

proportionnellement pour une analyse simultanée de chaque échantillon. La CFA 

permet de mesurer sept paramètres différents, dont deux peuvent être utilisés 

pour la mesure de la concentration. Elle peut par exemple être utilisée pour dé-

terminer la quantité de bore ou de potassium présente dans la concentration de 

lubrifiant réfrigérant.

Variante 3:   Titrage

Le titrage aide à déterminer l’alcalinité de l’émulsion. La concentration de lu-

brifiant réfrigérant dans l’émulsion peut être déterminée à partir de la quantité 

d’acide requise. Tout comme l’analyse du flux continu, cette variante est avanta-

geuse car elle ne dépend pas d’une huile étrangère.

Rhenus Lub vous aide avec des mesures fiables

Les responsables de production doivent être conscients du fait que les valeurs de 

concentration de lubrifiant réfrigérant qui sont seulement estimées - et non me-

surées - ne conduisent pas seulement à des résultats erronés, mais également à 

la déficience fonctionnelle des machines de traitement et de l’équipement. Chez 

Rhenus Lub, nous sommes là pour vous conseiller afin d’obtenir des résultats de 

mesure sûrs et fiables, sans aucune estimation. N’hésitez pas à nous contacter.


