
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE :  

EUROFINS IESPM présente ses nouveautés  

en matière de suivi analytique des fluides et lubrifiants  

lors du salon GLOBAL INDUSTRIES 2022 
 

EUROFINS IESPM, laboratoire indépendant, spécialiste de l’analyse des fluides et lubrifiants, sera présent 

au salon GLOBAL INDUSTRIES 2022. A cette occasion, EUROFINS IESPM mettra l’accent sur ses dernières 

innovations en matière de suivi des fluides : la surveillance connectée des lubrifiants en service.  

 

Dans le secteur industriel, les machines de production sont le nerf central de l’activité et représentent de 

lourds investissements financiers. Pour toute industrie, la priorité est d’assurer, de maintenir, voire de 

développer toujours plus le niveau de production tout en réduisant les coûts pour améliorer la 

rentabilité. Dans ce contexte, il est primordial de mettre en place des programmes de maintenance 

performants afin d’optimiser la production, d’éviter les dysfonctionnements et les arrêts non planifiés 

des machines. 

 

La nouveauté 2022 : la surveillance connectée des lubrifiants 

Eurofins IESPM s'associe avec la start-up LUBSENS pour proposer des solutions de monitoring en ligne 

permettant de surveiller la qualité des lubrifiants et l'usure des matériels industriels. L'objectif : être 

alerté en temps réel d'une anomalie ! Ces solutions connectées permettent ainsi de réaliser des 

prélèvements au bon moment pour une analyse laboratoire poussée qui apportera, quant à elle, un 

diagnostic précis et des conseils de maintenance pratiques.  

 

Pour en savoir + … 

 

IESPM & LUBSENS animeront une conférence sur le thème : « 

Monitoring en temps réel et analyses laboratoire : une 

complémentarité gagnante au service de la santé des machines » 

>> Mardi 17 mai à 15h, stand  AFIM 5F42 sur le village 

maintenance 

 

IESPM et LUBSENS proposeront des démos dédiées aux « capteurs 

lubrifiants » pendant toute la durée du salon 

>> RDV sur le stand IESPM E134 Hall 5 

 

 

 

A propos d’EUROFINS IESPM Oil analysis & Diagnostic 

Le laboratoire EUROFINS IESPM accompagne les professionnels de la maintenance depuis 60 ans dans 

la surveillance des équipements par la technique des analyses de lubrifiants (huiles, graisses, …) et 

autres fluides (fluides diélectriques, liquides de refroidissement, carburants, …), une technique aussi 

simple qu’une prise de sang. 

Le suivi des fluides en service est une technique de surveillance indispensable qui permet 

d’augmenter la disponibilité des matériels en planifiant les interventions et en anticipant les pannes. 

C’est un service à forte valeur ajoutée qui participe à l’allongement de la durée de vie des matériels, à 

la rationalisation des programmes de maintenance et ainsi à la compétitivité économique des sites de 

production. Facile à mettre en place et accessible à tous, cette technique offre des diagnostics 

pertinents pour un coût par matériel négligeable.  

Accréditation COFRAC NF EN ISO/CEI 17025. Certification NF EN ISO 9001 et 14001. Organisme de formation. 

CONTACT PRESSE :  Emilie ALLEGRANTI - emilie.allegranti@iespm.com - www.iespm.com 
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