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 Faites analyser vos huiles et préservez l’environnement

 WEBINAR - Vendredi, 24 janvier 2014 : Gérez votre
programme d’analyse d’huile sur le site web Tribologik®

_______________________________________________

Faites analyser vos huiles et préservez l’environnement
La réduction des temps d’arrêt, les économies de temps et d’argent sur les pièces de rechange
et les coûts de maintenance ainsi que le maintien des équipements en condition optimale
d’opération sont les avantages les plus souvent cités de l’analyse de lubrifiants.

Très souvent par contre, on oublie que faire analyser l’huile peut aussi contribuer à la protection
de l’environnement, particulièrement sur les sites éloignés d’extraction des ressources
naturelles et de construction. C’est la thèse que défend Simon Mark LeFrançois dans son
mémoire de maîtrise à Royal Roads University (Victoria, BC), sous le titre de ‘’REDUCING
ENVIRONMENTAL FOOTPRINT FOR LUBRICATING OILS AT REMOTE CONSTRUCTION SITES’’
(Réduire l’empreinte environnementale des huiles lubrifiantes sur les sites de construction
éloignés – traduction libre).
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Dans sa thèse, LeFrançois démontre que l’analyse en laboratoire peut réduire de moitié et
jusqu’à cinq fois l’empreinte environnementale des huiles usées lorsque jumelée à la filtration
en profondeur. Il recommande notamment d’attester régulièrement la qualité des lubrifiants et
de les faire tester par un laboratoire indépendant avant d’en disposer lorsqu’on les croit arrivés
en fin de vie ou en cas d’incertitude sur leur qualité.

Même lorsque les résultats d’analyses révèlent que la vie utile du lubrifiant ne peut être
prolongée, le fait d’identifier les contaminants toxiques et les débris métalliques présents dans
le lubrifiant fournira des informations précieuses sur les méthodes appropriées de disposition et
préviendra leur dispersion dans l’environnement.

Note : l’information provient d’extraits partiels, non-exhaustifs de la thèse intitulée
’REDUCING ENVIRONMENTAL FOOTPRINT FOR LUBRICATING OILS AT REMOTE
CONSTRUCTION SITES’ par Simon Mark LeFrançois, M.Sc. Environment and Management
(Royal Roads University).

Veuillez communiquer avec nous pour de plus amples informations.

WEBINAR – Comment gérer votre programme
d’analyse d’huile sur le site web Tribologik®

Date: vendredi 24 janvier, 2014

Heure: 10H00 AM avec François Gendron

Durée : 30 minutes

Réservez auprès de François : francois@tribologik.com
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