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Optimiser la durée 
de vie des câbles 
métalliques en 
adoptant des pratiques 
d’excellence
Des années d’expérience sur le terrain ont montré que la durée de 
vie des câbles métalliques peut être maximisée en utilisant les bons 
lubrifiants associés aux bonnes méthodes d’application. Les sociétés 
qui ont reconnu l’importance d’une bonne lubrification des câbles 
métalliques et qui ont adopté les meilleures pratiques ont bénéficié 
d’un avantage énorme en prolongeant la durée de vie des câbles 
métalliques, en évitant les remplacements coûteux et en améliorant la 

sécurité.
Les facteurs qui influent sur la durée de vie et les performances des 
câbles métalliques sont notamment le type de fonctionnement, les 
soins et l’environnement. L’usure et la corrosion sont deux problèmes. 
L’usure est accélérée par le niveau de contraintes, des charges de choc, 
lourdes et les secousses ; ou des accélérations ou décélérations rapides 
(vitesse d’arrêt et de démarrage du câble). La corrosion est causée par 
les vapeurs, les acides, les saumures salines, le soufre, les gaz, l’air salin 
et l’humidité ; elle peut également être accélérée par des températures 
élevées. Choisir le type adéquat et la bonne quantité de lubrifiant 
protège le câble métallique contre toute dégradation, quelle qu’en soit 

la cause.
Les principaux facteurs de performance à rechercher dans un 
lubrifiant pour câbles métalliques sont la résistance à l’usure et la 
prévention de la corrosion. Pour la résistance à l’usure, rechercher 
des produits contenant des additifs anti-usure qui ont fait leur preuve 
sur le terrain. Pour une protection optimale contre la corrosion 
dans des environnements extrêmes, rechercher des lubrifiants pour 
câbles métalliques ayant des valeurs de résistance au brouillard salin 
supérieures à 60 heures et des valeurs vitrines d’humidité de plus 
de 60 jours. Les lubrifiants LE ont été conçus spécifiquement pour 
satisfaire ou dépasser une série d’exigences, selon l’application et 
l’environnement de fonctionnement ; consulter votre consultant LE 
pour obtenir des recommandations précises.

Types de lubrifiants pour la protection de câbles 

métalliques

• Les lubrifiants dégrippants contiennent un solvant évaporatif qui

facilite la migration du lubrifiant au centre du câble métallique, puis

s’évapore, laissant ainsi un film lubrifiant lourd qui protège et lubrifie

chaque toron.

• Les lubrifiants de revêtement pénètrent légèrement et rendent

l’extérieur du câble étanche à l’humidité, réduisant ainsi l’usure, la

rouille et la corrosion

Puisque la plupart des câbles se détériorent de l’intérieur, il est essentiel 

de s’assurer que le noyau central reçoive suffisamment de lubrifiant. 

LE recommande un régime combiné qui consiste à utiliser un lubrifiant 

dégrippant pour saturer le cœur du câble, et un lubrifiant de revêtement 

pour rendre étanche et protéger la surface extérieure.

Application et nettoyage

Pour une action dégrippante et de protection maximale du lubrifiant, il est 

conseillé d’installer un système de lubrification automatique et de prévoir un 

composant de nettoyage. Le nettoyage du câble métallique avant l’application 

du lubrifiant est essentiel pour une lubrification efficace. L’accumulation de 

contamination peut causer une usure accélérée, agissant comme abrasif. 

L’accumulation peut également se maintenir dans l’eau et augmenter le taux 

de corrosion tout en gênant les contrôles visuels.

Composants d’un programme efficace de lubrification des câbles métalliques

Lubrifiants de 
revêtement et 
dégrippants

Formation Système de 
lubrification 
automatique



Aller de l’avant en adoptant des solutions éprouvées pour prolonger la durée de vie des 
câbles métalliques

Identifier les points délicats

Lubrifiant approprié
Les lubrifiants pour câbles métalliques ont trois fonctions principales: réduire le frottement lorsque les différents fils se déplacent les 
uns sur les autres, fournir une protection contre la corrosion au niveau du cœur du câble, à l’intérieur des fils, sur les surfaces 
extérieures, et prévenir l’usure par abrasion. L’usure par abrasion peut se produire à l’intérieur et à l’extérieur du câble, en fonction de 
l’environnement de fonctionnement. L’usure par abrasion réduit généralement le diamètre du câble et peut entraîner une défaillance 
au niveau du cœur et une rupture du câble. Il est essentiel de choisir le lubrifiant adapté aux câbles industriels,  haute résistance pour 
prolonger la durée de vie du câble.

Solution LE : Lubrication Engineers a mis au point des lubrifiants industriels pour câbles métalliques pour relever tous ces 
défis, que vous recherchiez un lubrifiant dégrippant ou un lubrifiant de revêtement. Lorsque ces lubrifiants sont appliqués 
correctement sur le câble métallique, leurs force adhésive exceptionnelle leurs permet de se maintenir sur le câble ; de 
maintenir un film lubrifiant résistant entre les fils et les torons, de résister à l’oxydation, à l’eau et aux contaminants abrasifs 
tout en restant flexibles dans l’utilisation.

Liste de produits
• Dégrippant Wirelife® Monolec® (2001)
• Dégrippant Wirelife® LowTox® (2011)
• Graisse de revêtement Wirelife® Almasol® (451-453)
• Lubrifiant de revêtement Wirelife® Almasol® (2002)
• Lubrifiant de revêtement SynWirelife® Almasol® (2022)

Incidence sur l’environnement
Les câbles métalliques sont des pièces d’équipement qui sont normalement exposées à l’air, à l’eau et au sol. Aujourd’hui, 
certaines industries sont tenues de se conformer à certaines normes environnementales, telles que l’EPA VGP pour l’industrie 
maritime. D’autres industries, y compris la foresterie et l’exploitation forestière, cherchent à mettre en œuvre leurs propres 
initiatives écologiques.

Solution LE : LE propose des lubrifiants – telle qu’une graisse EAL - formulés pour minimiser l’impact 
sur l’environnement en cas de rejet accidentel dans le sol ou dans les milieux aquatiques.

Liste de produits
• Graisse pour câble métallique Earthwise™ EAL (3353)
• Dégrippant Wirelife® LowTox® (2011)

Application de lubrifiant
Lubrifier le câble métallique peut être difficile. La plupart du temps, cette opération est manuelle, ce qui prend beaucoup 
de temps et peut créer un risque pour la sécurité des employés. Le lubrifiant appliqué à la main peut être salissant, ce qui 
cause des problèmes d’entretien d’ordre administratif. Pour bien lubrifier, il est important que le lubrifiant se fraye un chemin 
jusqu’au cœur du câble métallique, ce qui est difficile à réaliser avec une application manuelle.

Solution LE :  Remplacer l’application manuelle salissante et fastidieuse par un système de 
lubrification automatique efficace. En un seul passage, le système Viper MKII de LE injecte la 
quantité exacte de lubrifiant qui assure une protection jusqu’au cœur du câble.

Liste de produits
• Viper Maxi MKII (pour câbles métalliques de 50 mm (1 31/32 pouces) à 165 mm (6 1/2 
pouces)) de section
• ViperMid MKII (pour câbles métalliques de 8 mm (5/16 pouces) à 67 mm (2-5/8 pouces)) de 
section
• Viper Mini MKII (pour câbles métalliques de 6 mm (15/64 pouces) à 36 mm (1 13/32 pouce)) de section



Doté d’une connaissance des meilleures pratiques et 
de tous les outils nécessaires pour un travail bien fait, 
votre consultant local LE, spécialiste en lubrification vous 
aidera à planifier et à mettre en œuvre un programme de 
lubrification fiable de classe mondiale pour protéger vos 
actifs.

Les joints, racleurs et nettoyants 
sont disponibles comme 
composants optionnels avec 
les lubrificateurs automatiques 
Viper.

Cercle complet 
de fiabilité



Votre fournisseur de 
lubrifiants vous offre-t-il tous 
ces services ?

 ✔ Évaluation professionnelle de la fiabilité des 
équipements sur site

 ✔ Gamme complète de lubrifiants (huiles 
industrielles, huiles moteur et graisses)

 ✔ Analyse d’huile en ligne, avec résultats étudiés par 
des experts

 ✔ Systèmes de stockage y compris des unités de 
vrac empilables

 ✔ Identification visuelle, notamment des marquages, 
étiquettes, codages couleurs et les tableaux 
muraux

 ✔ Équipements de manutention et de transfert, y 
compris les conteneurs de transfert portatifs, les 
pistolets à graisse claire, les pompes à graisse et 
les dévidoirs de lubrifiant.

 ✔ Graisseurs automatique mono et multipoints et 
systèmes de lubrification

 ✔ Outils pour éliminer et évacuer les 
contaminants, y compris les jauges de réservoir 
d’huile, les reniflards pour absorbeurs 
d’humidité et les équipements de filtration

 ✔ Spécialiste local, formé 
en usine disponible 24 
heures sur 24, 7 jours 
sur 7
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LE vous aide 
à protéger 
votre équipement
et à augmenter vos 
bénéfices nets
Leaders en lubrifiants depuis 1951

LubricationEngineers, Inc. est un fournisseur de solutions complètes 
pour une lubrification fiable. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec nos clients pour identifier leurs besoins spécifiques en matière 
d’équipement et de lubrification, puis nous les aidons à créer un 
programme de lubrification fiable de classe mondiale qui assure la 
protection de leurs équipements et leur permet d’accroître leurs 

bénéfices. 

Nous commençons par une évaluation sur site de l’équipement. Un 
consultant local spécialiste de la lubrification fournit un rapport détaillé 
dans lequel il recommande les lubrifiants à utiliser les méthodes 
d’utilisation, les quantités à utiliser et les fréquences de vidange ou de 

lubrification.

La gamme de lubrifiants hautes performances de LE - fabriquée aux 
États-Unis et conçue à partir d’huiles de base hautement raffinées et 
d’additifs exclusifs- surpasse de loin les performances des lubrifiants 
classiques utilisés dans un large éventail d’applications industrielles 
et automobiles. En outre, votre consultant LE peut vous proposer de 
nombreux autres produits et services de haut de gamme pour garantir 
l’efficacité de votre programme, y compris des solutions pour analyser 
l’huile, pour le stockage, la manutention et le transfert, pour éviter et 
éliminer la contamination, , ainsi que des services d’éducation et de 
formation.

L’usine de fabrication de pointe LE, le centre technologique LE, l’entrepôt 
et le bureau principal LE sont situés à Wichita, KS, avec une distribution 
régionale à partir de Knoxville, TN, et Las Vegas, NV. D’autres fonctions 
de soutien se trouvent à Fort Worth (TX). La présence internationale de 
la société comprend des distributeurs dans plus de 60 pays.
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