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OPTIMISATION DE LA LUBRIFICATION  

    

  

Les opérations de lubrification sont des actions indispensables pour la maintenance des 
équipements ; elles sont parfois réalisées par des personnes ne possédant pas toutes les 
connaissances nécessaires à leur bon déroulement. 
Pour réussir à bien ces opérations, LEOTECH formation a mis en place un stage permettant de réunir 
les fondamentaux en termes de lubrification. 

 Rôles des lubrifiants 

 Types de lubrifiants et leurs caractéristiques principales 

 Description d’une fiche technique de lubrifiant 

 Choix du lubrifiant en fonction de l’application 

 Optimisation du plan de graissage 

 Maintenance conditionnelle en lubrification 

 Protection de l’environnement 
 

  DUREE PROGRAMME DE FORMATION 

  
2 jours (14H) 

 

 

 Rôle des lubrifiants (0,25 jour) 

→ Réduction du frottement 
− Comparaisons fortement de glissement et frottement de roulement 

→ Protection contre l’usure: 
− Mécanique 
− Corrosive 

→ Evacuation de la chaleur et des impuretés  
 

 Types de lubrifiants et leurs caractéristiques principales (0,25 jour) 

→ Les huiles 
− Minérales 
− Semi-synthèses 
− Synthèses 

→ Les graisses 
− Les savons 
− Les huiles de base 

→ Les lubrifiants solides 

→ Les lubrifiants destinés aux industries alimentaires 

→ Les lubrifiants protégeant l’environnement 
 

 Description d’une fiche technique de lubrifiant (0,5 jour) 

→ Sécurité: 
− Fiche de sécurité des lubrifiants 
− Précautions à prendre lors d’une intervention de lubrification 

→ Huile 
− Viscosité cinématique 
− Indice de viscosité 
− Densité 
− Point éclair 
− Point d’aniline 
− Température d’utilisation  

 PUBLIC CONCERNE 

 Technicien de maintenance, 
préparateur, Technicien des 

méthodes, Responsable 
maintenance 

PREREQUIS 

Détenir des connaissances sur 
les équipements industriels 
et les bases en mécanique 

 TARIF 

 
 

700 € HT stage INTER 
(Pauses et déjeuners compris) 

 

Pour les formations INTRA nous 
consulter 

 OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

 Réaliser les opérations de 
lubrification en appliquant 
les règles préconisées. 

LES « + »DE CE STAGE 

- Des supports de cours simples 
et utilisables au quotidien. 
- 20% d’exercices pratiques 
- Possibilité de formation en 
intra sur vos machines. 

Possibilité de  
formation en intra 
Sur vos équipements 

 
 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent 
handicap à contact@leotech-formation.fr  pour étudier la possibilité de mettre en place 
un accompagnement qui corresponde à vos besoins. 
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 OBJECTIFS OPERATIONNELS → Graisse 
− Viscosité de l’huile de base 
− Consistance NLGI DIN 51 818 
− Pénétration travaillée DIN ISO 2137 
− Point de goutte DIN ISO 2176 
− Facteur de rotation (n.dm) 

 

 Choix du lubrifiant en fonction de l’application (0,5 jour) 

→ Les principaux critères de choix quelque soit l’application: 
− Vitesse 
− Charge 
− Température 

→ Roulements 
− Viscosité recommandée en fonction de la taille et de la vitesse 
− Viscosité recommandée en fonction de la température 

d’utilisation 

→ Chaînes 
− Méthode de lubrification recommandée en fonction des 

facteurs de service, puissance et vitesse. 

→ Réducteurs 
− Viscosités adaptées aux divers types d’engrenages 
− Engrenages droits 
− Engrenages à vis 

→ Palier lisse 

→ Hydraulique 
 

 Optimisation du plan de graissage (0,25 jour) 

→ Quantité de graisse au montage et en appoint. 

→ Intervalle de lubrification appliqué selon la température 
 

 Maintenance conditionnelle en lubrification 

→ Prélèvements, méthodes d'analyse, contrôle de pollution. 

→ Influence de la pollution sur la durée de vie des roulements 
 

 Protection de l’environnement 

→ Recyclage des lubrifiants 
→ Points de collecte 

 
 

- Déterminer le rôle des 
lubrifiants 
- Déchiffrer le contenu des 
documents techniques liés à la 
lubrification. 
- Effectuer le choix d’un 
lubrifiant en fonction de son 
application. 
- Comparer les fiches 
techniques des constructeurs 
dans le but de réduire si 
possible le stock de lubrifiants. 
- Respecter les précautions à 
prendre lors d’une intervention 
de lubrification 
- Doser en respectant les 
recommandations lors du 
garnissage d’un roulement. 
- Effectuer des prélèvements 
d’huile pour l’envoyer à 
analyser en laboratoire  

 MOYENS 

 Documentation : 
- Fiches techniques des 
lubrifiants 
- Documents techniques des 
éléments de transmissions et 
de guidage 
- Fiche de sécurité des 
lubrifiants 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

- Groupe de 6 participants 
au maximum favorisant un suivi 
personnalisé. 

DATES DE FORMATION DOCUMENTATIONS ASSOCIEES 

 
 

Voir planning des formations   

 

 

 

 
 
 

 

 SANCTIONS DE FIN DE STAGE 

 Attestation de formation 

EVALUATION DES ACQUIS 

Contrôle continu des acquis ou 
QCM  

APRES LE STAGE… 

IMM 31 : 
INTERVENTIONS MECANIQUES 
MAITRISEES 
MDR 33 : 
MAINTENANCE DES REDUCTEURS 

  ABAQUE VISCOSITE TEMPERATURE 
FICHE DES CARACTERISTIQUES 

DES LUBRIFIANTS 
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