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Informations sur le produit

Lubrifiants pour engrenages  
découverts Pyroshield® Syn Hvy & XHvy  (9000 & 9011)
Huile synthétique garantissant la protection extrême

Les lubrifiants pour engrenages découverts Pyroshield Syn Hvy et XHvy 
sont fluides industriels synthétiques conçus pour assurer la protection 
exceptionnel dans les applications soumises à des charges ou à des chocs 
élevé, comme les grands engrenages ouverts du plateau utilizes dans 
les secteurs de l’exploitation minière, de la minéralurgie et du ciment. 
Les lubrifiants pour engrenages découverts Pyroshield Syn sont non 
bitumineux. Chaque lubrifiant est composé d’un mélange synergique 
d’Almasol®, l’additif L’anti-usure exclusif de LE et une combinaison unique 
d’additifs pour une extreme pression.

Avantages
• Augmente le temps opérationnel
• Allonge la durée de vie des engrenages
• Réduit la consommation de lubrifiant
• Réduit l'entretien

Protection supérieure des engrenages
• Forme un film d'une résistance 

exceptionnellement élevée, utile pour les 
applications soumises à des charges et des 
chocs importants

• Capacité de charge Timken satisfaisante de 
95 livres

• Conforme à la 14ème étape 
du test d'engrenage FZG

• Crée un film sur les surfaces 
métalliques qui empêche le contact métal-
métal destructeur

• Réduit la température des engrenages 
de 5 à 15 %

• Adhère fermement aux surfaces 
métalliques, sans accumulation

Respectueux de l'environnement
• Ne contient pas de plomb
• Peut être éliminé comme toutes les autres 

huiles non dangereuses à base de pétrole
• Réduit l’élimination des huiles usées

Facile à utiliser
• Apparence translucide à l'usage, facilitant 

l'inspection visuelle des 
engrenages découverts

• Ne nécessite pas que l'équipement soit 
éteint pendant le remplacement du 
lubrifiant usagé par du lubrifiant neuf

• Peut être appliqué manuellement ou 
avec des systèmes de pulvérisation 
automatiques

• Élimine le temps d'indisponibilité dû au 
nettoyage

Économique
• Procure de meilleures performances et 

dure plus longtemps que les lubrifiants 
concurrents

• Garantit un fonctionnement continu 
réduisant les pannes et les temps 
d'indisponibilité 

• Réduit les dépenses d'entretien liées 
aux réparations, aux pièces et à la main-
d'œuvre

• Réduit la consommation de lubrifiant 
jusqu'à 80 %

• Réduit la consommation d'énergie

Additif propriétaire

Les additifs propriétaires de LE 
sont utilisés exclusivement dans les 
lubrifiants LE. Les lubrifiants pour 
engrenages découverts Pyroshield 
Syn Hvy & XHvy contiennent de 
l'Almasol.

L'additif solide anti-usure Almasol® 
est capable de résister à des 
charges extrêmement lourdes, 
aux attaques chimiques et aux 
températures élevées jusqu'à 
1 900 °F (1 038 °C). Il est attiré par 
les surfaces métalliques, formant 
une couche microscopique, 
mais sans accumulation ni effet 
sur les jeux. L'Almasol réduit le 
contact métal-métal, ainsi que les 
frottements, l'échauffement et 
l'usure qui en résultent. 
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LE propose la technologie avancée  
Pyroshield comme solution pour les engrenages 

découverts à plateau de grande taille
Lubrication Engineers a développé les lubrifiants pour engrenages 
découverts Pyroshield Syn Hvy et XHvy afin de répondre aux 
exigences spécifiques de la lubrification des engrenages découverts 
à plateau de grande taille et de résoudre les principaux problèmes 
associés aux lubrifiants traditionnels pour ces engrenages. 

Les problématiques courantes rencontrées avec les lubrifiants pour 
engrenages découverts, ainsi que la solution Pyroshield permettant 
de les résoudre, comprennent notamment : 

Usure / Temps d'indisponibilité
Certains des lubrifiants couramment utilisés pour les systèmes 
d'engrenages découverts sont identifiés uniquement comme 
« composés d'amortissement », fournissant ainsi une mauvaise 
lubrification, pouvant entraîner une usure excessive, des arrêts 
fréquents pour réparation, un mauvais fonctionnement et des 
températures de fonctionnement élevées.

Solution Pyroshield
Les lubrifiants pour engrenages découverts Pyroshield sont 
constitués d'un mélange synergique d'Almasol®, l'additif anti-usure 
exclusif de LE, et d'une combinaison unique d'additifs pour pression 
extrême. Ils forment un film d'une résistance exceptionnelle 
qui permet de supporter les fortes charges ainsi que les charges 
d'amortissement alternatives dans les applications pour lesquelles 
les lubrifiants de grade commercial ne conviendraient pas. Ils 
empêchent également le contact métal-métal qui peut générer des 
températures de fonctionnement élevées et une usure destructrice.

Écoulement / Entretien / Consommation / Coût
Comme de nombreux lubrifiants pour systèmes d'engrenages 
découverts ne sont pas suffisamment adhérents, ils doivent être 
appliqués en quantités excessives pour former un revêtement 
épais. Il n'est pas rare que la quantité de lubrifiant appliqué 
dépasse largement la quantité recommandée par l'American Gear 
Manufacturers Association (Association américaine des fabricants 
d'engrenages). En fait, certains opérateurs utilisent communément 
deux ou trois plus de lubrifiant que la quantité recommandée. La 
majeure partie de ces lubrifiants s'écoule ensuite, ce qui nécessite 

un nettoyage important et l'élimination des déchets. En raison 
de l'écoulement du produit et de la nécessité d'avoir une couche 
épaisse, de nombreux lubrifiants traditionnels doivent être achetés, 
utilisés et éliminés en quantités excessives.

Solution Pyroshield
Les lubrifiants pour engrenages découverts Pyroshield Syn sont 
extrêmement adhérents. La formulation propriétaire de LE permet 
au Pyroshield d'adhérer fermement aux surfaces métalliques, sans 
accumulation. Il a été démontré que l'utilisation des lubrifiants 
pour engrenages découverts Pyroshield Syn pouvait réduire la 
consommation de lubrifiant jusqu'à 80 %.

Accumulation / Dégradations
Certains lubrifiants traditionnels sont suffisamment adhérents pour 
être adaptés au métal et ne pas s'écouler, mais ils entraînent un 
autre problème : ils s'accumulent dans les emplantures des dents 
des engrenages, ce qui peut conduire à des contraintes et à des 
dégradations sur les paliers, ainsi qu'à des dégâts potentiels sur les 
fondations. Outre une possible dégradation, l'élimination de cette 
accumulation peut s'avérer difficile et longue.

Solution Pyroshield
Contrairement à ces lubrifiants traditionnels dont l'accumulation 
nécessite une élimination périodique, les lubrifiants pour 
engrenages découverts Pyroshield Syn Hvy et XHvy de LE sont 
fluides et ne forment pas d'accumulations. Aucun nettoyage n'est 
requis et l'utilisation des lubrifiants Pyroshield élimine la possibilité 
de dégradations coûteuses des engrenages provoquées par des 
accumulations non contrôlées.

Les lubrifiants pour engrenages découverts Pyroshield Syn 
procurent les mêmes niveaux exceptionnels de protection contre 
l'usure et de réduction de la consommation que la graisse pour 
engrenages découverts Pyroshield 5182, 5180 et 5100 de LE, mais 
ils peuvent en outre circuler librement pendant l'utilisation. Cela 
élimine la tendance à l'accumulation sur les zones des plateaux et 
des pignons. 
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Engrenages découverts lubrifiés avec un lubrifiant pour 
engrenages découverts de grade commercial. Les engrenages 
sont difficiles à inspecter sous une accumulation de lubrifiant 
épais et sombre.

Ces mêmes engrenages après passage au lubrifiant  
pour engrenages découverts Pyroshield Syn. Les engrenages sont 
brillants et propres, avec une mince couche de lubrifiant clair, ce 
qui permet une inspection facile.

Répartition de la pulvérisation après utilisation de lubrifiant de grade commercial. Les 
lubrifiants bitumineux traditionnels entraînent un bouchage des buses de pulvérisation, 
conduisant à une mauvaise application du lubrifiant et à la création de zones sensibles 
dommageables sur les engrenages.

Répartition de la pulvérisation après passage au lubrifiant pour engrenages découverts 
Pyroshield Syn. Les buses de pulvérisation ne se bouchent pas avec le lubrifiant fluide Pyroshield, 
ce qui permet d'appliquer un film de lubrifiant uniforme, plus protecteur, sur les engrenages.
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Lubrifiants pour engrenages  
découverts Pyroshield® Syn Hvy & XHvy

9011 XHvy                   9000 Hvy                     

Couleur Violet Violet

Densité relative @ 60°F/60°F, ASTM D1298 0.900 0.909

Viscosité à 100 °C, cSt, ASTM D445 1 104 sans diluant 880,0

Viscosité à 40 °C, cSt, ASTM D445 36 070 sans diluant 28 980

Viscosité à 40 °C, SUS, ASTM D445 5 149 sans diluant –

Indice de viscosité ASTM D2270 190 sans diluant 190

Diluant Oui Non

Point d'éclair °C (°F), (COC), ASTM D92 112 (235) avec diluant
196 (385) sans diluant

196 (385)

Point d'écoulement °C (°F), ASTM D97 0 (32) 12 (54)

Test de rouille 4 heures à 60 °C (140 °F), DI H20, ASTM D665A Conforme Conforme

Test de rouille 4 heures à 60 °C (140 °F), Mer H20, ASTM D665B Conforme Conforme

Corrosion du cuivre 3 heures à 100 °C (212 °F), ASTM D130 1b 1b

FZG éraflure ISO 14635-1, A/8.3/90, étape de défaillance >14 >14

FZG éraflure ISO 14635-3, A/2.8/50, étape de défaillance >12 >12

FZG usure ISO 14635-3, A/2.8/50, perte de poids spécifique, mg/kWh <2 <2

Capacité de charge Timken satisfaisante livres, ASTM D2782 95 95

Essai extrême pression sur machine à 4 billes ASTM D2783
   Point de soudure, kgf
   Indice d’usure de charge, kgf

400
95

400
95
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Données techniques

Exigences de performance atteintes 
ou dépassées

• AGMA 9005-EO2
• Falk Corporation
• FFE Minerals
• Foster Wheeler
• Fuller Traylor
• Metso
• USDA H2 
• Walchandnagar Industries Ltd, Inde

Pyroshield® et Almasol® sont des marques déposées de Lubrication Engineers, Inc.

Applications habituelles
Industries utilisant des engrenages 

découverts de grande taille, notamment :

• Production d'énergie à base de 
charbon

• Mines (fer, cuivre
 et autres minéraux)

• Traitement de la betterave à sucre
• Ciment 
• Céramiques
• Peintures
• Verre et sable


