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Recherche et développement

Centrée sur l’application
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Laboratoires présents dans 

22 pays

58
compagnies dans le monde:

31 en Europe,

20 en Asie/Pacifique et en

Afrique,

7 en Amérique. 10 000 
formulations actives

6000
matières premières actives

600
projets en cours

523
ingénieurs et scientifiques en R&D 

dans le monde 

5446
employés en 2018 

34
sites de production

€52 million budget 

pour la R&D 



Les principales catégories de produit
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Lubrifiants 

automobiles

Lubrifiants 

industriels

Graisses de 

lubrification

Lubrifiants 

de process et 

spécialités

Lubrifiants 

pour 

applications 

spéciales

Equipements 

et services



Le rôle d’un lubrifiant
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▪ Diminuer la friction ou la contrôler (réduire le frottement ou le contrôler, éviter les déformations),

▪ Refroidir l’outil,

▪ Protéger la pièce et l’outil (protection anti-usure et anticorrosion),

▪ Eviter les contacts métal-métal,

▪ Eliminer/nettoyer les particules (solubiliser les dépôts, particules,..)

▪ Transférer les forces mises en jeu sans perte d’énergie mécanique.



Introduction sur les fluides de coupe et émulsions d’usinage
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Objectifs des fluides de coupe:

- Refroidir,

- Lubrifier,

- Eliminer les particules métalliques, les copeaux et la saleté de la

machine.

Sinon, les coûts de production, les arrêts imprévus et l'usure des outils

sont plus élevés.

Une émulsion (huile dans l'eau) pour le traitement des métaux doit

remplir certains critères :

- Bonnes performances anti-usure, voire extrême pression,

- Limiter le moussage,

- Protéger contre la corrosion des aciers/fontes (pas de rouille),

- Ne pas tacher les métaux cuivre, bronze, aluminium…,

- Résister aux attaques bactériennes,

- Etre stable dans sa forme concentrée et diluée,

- Contraintes HSE

Nécessité d'évaluer l'importance et l'influence de certaines matières

premières sur les caractéristiques.



Présentation du Tapping Torque Test (TTT)
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▪ Objectif : Mesure du torque, c’est-à-dire du moment d’une force

(force.distance) nécessaire au taraudage (création d’un pas de

vis) dans une plaque métallique d’épaisseur et de nature donnée.

Pour cela plusieurs types d’outils sont disponibles, destinés à

des matériaux plus ou moins ductiles.

▪ Modes de taraudage :

- par déformation,

- par enlèvement de matière.

▪ But : Evaluer et comparer les performances des fluides dédiés

au travail des métaux.

▪ Mesure des performances : La capacité lubrifiante du produit

est déterminée par l’effort fourni à l'entrée et à la sortie du taraud.

Plus la valeur moyenne du couple à l'entrée est faible plus le

pouvoir lubrifiant du produit est élevé.

On mesure la moyenne des valeurs de torque sur la zone « stable »

(après entrée du taraud d’une profondeur de 3mm pour que

l’évolution du torque mesuré reste faible).
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Présentation du Tapping Torque Test (TTT)
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Entrée du 

taraud; forte 

augmentation 

du torque 

mesuré

Légère 

augmentation 

causée par un 

frottement 

supplémentaire 

dans le guide

Coefficient de frottement dans le taraud 

en sens inverse pendant la remontée 

de l’outil



Merci pour votre attention.


