Glossaire

Identifier les problèmes avant qu‘ils ne surviennent

Le volume de lubrifiant insuffisant dans les bacs
machines : un facteur de problèmes sous-estimé
Moussage excessif, mauvaise dissipation de la chaleur ou matières étrangères dans l‘émulsion en fonctionnement - lorsque des
difficultés surviennent dans le lubrifiant utile à votre process, il est
souvent utile d‘évaluer de manière critique le volume de lubrifiant
nécessaire au fonctionnement des machines. Se pourrait-il que le
volume soit trop faible?
Comme de nombreux utilisateurs le savent déjà, à côté des produits utilisés,
le volume d‘émulsion de lubrifiant de refroidissement est un autre facteur
important dans le processus de production. Plus le volume est faible,
plus l‘émulsion circule fréquemment et moins il reste de temps pour le
refroidissement ainsi que la libération d‘air et de matières étrangères.
Notre conseil : lors de la construction ou de l‘acquisition de nouvelles
machines, assurez-vous que le bac de lubrifiant refroidissant soit correctement
dimensionné. Lors de l’utilisation de la machine, assurez-vous aussi que le
réservoir est toujours rempli au niveau maximum.
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Cela garantira une fiabilité, une rentabilité et une qualité optimales tout au long
de votre processus de production. Le tableau suivant montre comment vous
pouvez déterminer le volume de fonctionnement optimal sur la base de quelques
chiffres clés.

Les formules aident à calculer les volumes de liquide de refroidissement

VDI 3035 VOLUME DE FLUIDE DE TRAVAIL DES METAUX
VDI 3035 = Conception de machines-outils, lignes de production et dispositifs périphériques
pour l‘utilisation de fluides de travail des métaux

Huiles solubles

Huiles entières

Temps de décantation X
(min)

10 à 6

20 à 10

Indice de circulation Uz
(1/h)

6 à 10

3à6

Volume pour le process Vb (m3 )
Volume minimum Vm (m3 )

Vb = Vm + Vr

Volume de circulation Vr (m3 ) V
Débit Qe (m3 /h)
Temps de décantation X (min)

Vb =

Qe
Uz

X = 60 / Uz
Uz =

Qe
Vb
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