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AVARIE SUR UNE POULIE GRAISSEE

CONTEXTE

ANALYSE & DIAGNOSTIC

CONCLUSION

Dans le cadre de sa campagne de maintenance annuelle en fin

de saison, une station de ski adresse au laboratoire un

échantillon de graisse prélevée sur le palier roulement d'une

poulie de l'une de ses télécabines. L'équipe de maintenance ne

relève pas de dysfonctionnement particulier sur l'équipement

suite à la saison terminée, il s'agit d'un prélèvement de contrôle

sur un équipement lubrifié soumis à d'extrêmes pressions.

Dans le cadre d'un suivi régulier, d'un prélèvement à l'autre, les
résultats d'analyses attendus sont en général similaires aux
précédents. Hors dans ce cas, l'analyse met en évidence des
paramètres d'usure très inquiétants : fortes teneurs en chrome
et en fer, présence de nombreuses particules métalliques
visibles sur la gravimétrie. Ces éléments indiquent une usure
anormale du roulement. Nous sommes face à un "décrochage
des résultats". IESPM alerte donc la station sur une avarie en
cours.

Le démontage de la poulie montre que le roulement est très
endommagé (photo ci-contre). Les équipes de maintenance ont
procédé à son remplacement, sans mettre l'équipement en défaut
de fonctionnement. Grâce au suivi régulier, l'avarie a été évitée. Un
arrêt en pleine saison aurait représenté : des coûts de maintenance
conséquents, du stress pour les équipes (intervention en urgence
dans des conditions parfois difficiles), des pertes financières liées
au non fonctionnement de la télécabine, des risques et
désagréments pour les skieurs et des répercutions médiatiques.  

IESPM vous propose de découvrir une série de cas
pratiques où l'analyse des fluides a permis d'apporter des

réponses et des solutions concrètes aux équipes de
maintenance.

LA MINUTE FLUIDE
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