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DANS CETTE ÉDITION
S'efforcer en permanence de s'améliorer est un objectif 
ambitieux. Ce n'est cependant pas pour rien que nous 
avons placé la barre aussi haut. Kroon-Oil est un fabricant 
de lubrifi ants tourné vers le service. C'est pourquoi, en 
plus d'améliorer nos produits, nous faisons également tout 
pour servir nos clients dans d'autres domaines. 

Pour la plupart des garagistes, il est plus que jamais im-
portant de se créer une clientèle suffi sante et d'établir un 
lien avec celle-ci. Les clients deviennent de plus en plus 
indépendants, ils commandent des pièces sur Internet et 
sont de moins en moins fi dèles. Comment abordez-vous 
ce problème ? Dans quelle mesure vous distinguez-vous 
en tant que garagiste ?

L'année dernière, nous avons mis en place PowerFlush®, 
la réponse aux problèmes de transmissions automatiques. 
En 2014, l'attention se focalise sur la nouvelle Appli Gara-
ge qui est le produit d'une collaboration avec l'entreprise 
Autosociaal. L'appli Garage est votre appli, à laquelle 
vous appliquez le logotype de votre entreprise ! Cela vous 
permet de communiquer avec vos clients d'une manière 
qui leur convient. Apprenez-en plus sur cette appli à la 
page 6. De plus, tous les modules de service que nous 
avons introduit au cours des années passées sont mainte-
nant rassemblés dans le programme général 'Le spécia-
liste Kroon-Oil'. Il s'agit d'un paquet élargit de produit et 
de services dont vous pouvez vous servir et grâce auquel 
vous pouvez vous considérer comme 'spécialiste Kroon-
Oil'. 

Il y a également beaucoup de choses à signaler dans le 
domaine du développement des produits. On pourrait par 
exemple citer la gamme d'emballage entièrement renou-
velée. Nous sommes extrêmement fi ers de ce résultat  ! 
Nous avons introduit divers nouveaux produits, élargi de 
manière importante la gamme de produits de classe ali-
mentaire et amélioré les formules existantes. D'ailleurs, en 
ce qui concerne les formules, vous êtes-vous déjà deman-
dé quelle était la fonction de chaque additif ? Dans cette 
édition de Lubevision, vous trouverez la deuxième partie 
des « Principes de base de la tribologie »  : tout sur les 
additifs. Nous vous présentons également MP Motorsport, 
la seule équipe néerlandaise de GP2 utilisant uniquement 
des lubrifi ants Kroon-Oil.

Comme vous pouvez le voir, nous ne nous sommes pas 
tourné les pouces, mais il reste encore énormément à fai-
re. Nous vous tiendrons naturellement au courant.
Nous vous souhaitons d'avance beaucoup de plaisir à 
la lecture de cette édition de Lubevision. Avez-vous des 
questions ou des remarques ? 

Nous souhaiterions les connaître. 

« NOUS NE NOUS SOMMES PAS 
TOURNÉ LES POUCES, MAIS IL RESTE 
ENCORE ÉNORMÉMENT À FAIRE. »

3

/kroonoil /kroonoil

MODULES DE 
SERVICE
entre autres :
· Appli
· PowerFlush®
· Plan mobilité

SUPPORT 
MARKETING

IMAGE DE 
L'ATELIER 

CITERNES ET 
ÉQUIPEMENTS

CONSEILS ET 
FORMATION

GAMME 
SPÉCIALISÉE 

SUPPORT 
MARKETING



Nous savons par expérience que la vente des lubrifi ants est 
en grande partie une affaire de confi ance. Cette confi ance 
est principalement basée sur l'autorité ; la connaissance 
du produit et de ses applications. Par ailleurs, d'autres 
points importants entrent en ligne de compte, comme par 
exemple la relation avec le client, l'image de l'entreprise, 
ainsi que les services. Ces points sont rassemblés dans un 
nouveau programme général : Le spécialiste Kroon-Oil.

Ce programme se compose de six modules. Chaque 
module comporte le meilleur de ce que Kroon-Oil a à 
offrir  ; des produits, des formations, des équipements et 
des concepts, tels que l'appli, PowerFlush® et le plan 
mobilité. Vous devenez le spécialiste des lubrifi ants, vous 
utilisez activement nos plateformes de connaissances 
et vous entretenez vos connaissances en suivant des 
formations régulières.

De par l'utilisation de ces modules, nous vous comptons 
parmi les spécialistes Kroon-Oil. Votre entreprise profi te 
d'un rayonnement mérité et les avantages s'accumulent 
avec chaque module supplémentaire. 

MODULES
Gamme spécialisée
La gamme Kroon-Oil se compose d'une large gamme de 
produits de grande qualité. Quelle que soit l'application 
pour laquelle vous recherchez un lubrifi ant, nous avons 
ce qu'il vous faut. De par notre engagement dans le 
développement technologique et au niveau des souhaits 
du marché, notre offre est toujours actuelle. Tous les 

produits Kroon-Oil sont fabriqués aux Pays-Bas et méritent 
pleinement leur label 'Made in Holland'. Dans notre usine 
de production de Zwijndrecht, nous mettons l'accent sur la 
qualité, depuis les matériaux de base jusqu'au produit fi nal, 
nous n'acceptons que ce qu'il y a de mieux ! Les produits 
Kroon-Oil répondent donc aux normes internationales en 
vigueur pour les fabricants de machines et de véhicules. 

Citernes et équipements
Kroon-Oil fournit des équipements de travail certifi és KIWA 
de grande qualité, qui répondent aux toutes dernières 
normes (environnementales). Des palettes pour conteneurs 
écologiques jusqu'aux citernes, vous trouverez tout chez 
nous. Nous lançons régulièrement de nouveaux produits, 

Tourné vers les services, fi able, de grande qualité, connaissances, aimable avec la clientèle, voici des mots 
et expressions que l'on entend régulièrement dans le monde du marketing. Pour nous, ce ne sont pas des 
phrases en l'air ! Ces cinq mots et expressions représentent les compétences au cœur de notre entreprise, et 
nous leur donnons corps chaque jour.  Cela nous permet non seulement de vous fournir les meilleurs produits, 
mais également de partager notre expérience des lubrifi ants, et c'est cela qui fait notre force. 

VOUS ÊTES GARAGISTE ? 
DEVENEZ SPÉCIALISTE KROON-OIL !
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comme par exemple un boîtier spécialisé pour une gamme 
spécifi que ou bien le collecteur d'huile le plus moderne. 

Conseils et formation
Nous vous faisons profi ter avec plaisir des connaissances 
que nous avons accumulé au cours des 100 dernières 
années. Grâce à cette longue expérience, nous sommes 
en mesure de vous conseiller dans le choix de vos produits, 
mais également de répondre à vos questions (techniques). 
Sur notre site Internet, vous trouverez des conseils détaillés 
concernant les lubrifi ants, en fonction de votre véhicule. 
Ces informations sont également disponibles à partir 
de Kroon-Oil Mobile  ! Nous proposons également des 
formations et des démonstrations. Une équipe motivée 
aux connaissances profondes est à votre disposition pour 
répondre à vos questions.

Image de l'atelier
Depuis le revêtement de façade jusqu'aux tasses à café, 
nous vous fournissons tout ce dont vous avez besoin pour 
dégager la meilleure 'image de spécialiste' possible.  
Nous disposons d'une large gamme de tenues de travail 
à la mode, tasses en plastique, décorations de façade, 
bannières, brochures, etc. À l'avenir, il sera possible 
de commander tous ces éléments en ligne et en petites 
quantités. 

Modules de service
En plus de nos produits de grande qualité, nous fournissons 
également divers modules de service conçus pour vous 
faciliter la tâche. Les divers concepts sont les pierres 
d'angle d'une bonne gestion d'entreprise et ils génèrent 
de nouvelles opportunités et une augmentation du chiffre 
d'affaires. Nous vous permettons de fournir à vos clients 
des services de haut niveau.  Ce n'est pas tout : nous nous 
occupons de tout pour vous, de A à Z. Vous n'avez qu'à 
participer ! L'appli, Powerfl ush®, le plan de protection de 
l'environnement, le plan mobilité BioCircle et iKas sont 
fournis selon des conditions très attrayantes. Kroon-Oil vous 
libère de tous vos soucis.

Marketing
Avec la zone distributeur, notre logo, ainsi que d'autres 
éléments de logotype, tels que les photos, publicités et 
posters les plus récents sont toujours à votre disposition 
pour mettre notre marque en avant ! 

AVANTAGES
• Vous êtes le soutien du client

• Vous devenez le spécialiste en matière de lubrifi ants 
• Vous pouvez utiliser le site Internet de conseil le plus convivial 

et le plus visité, afi n de toujours être sûr d'avoir accès aux bons 
conseils en matière de lubrifi ants 

• Vous utilisez activement les connaissances de Kroon-Oil 
• Vous suivez des formations régulières

• Vous disposez d'un large éventail de spécialités
• Vous disposez d'un service d'analyse des lubrifi ants dans notre 

laboratoire, si nécessaire
• Les concepts tels que l'appli et PowerFlush® sont disponibles selon des 

conditions exceptionnelles très attrayantes 
• Décorations de l'atelier et de la façade uniformes et de grande qualité
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LE DÉCLIC ENTRE VOUS ET 
VOTRE CLIENT
AUGMENTEZ VOTRE CLIENTÈLE !

... avec votre propre appli ! C'est la meilleure manière de 
renforcer le lien avec votre client. Kroon-Oil lance donc 
l'appli Garage, le déclic entre vous et votre client. 

Vos clients peuvent voir directement votre stock actuel 
d'occasions, planifi er un rendez-vous au garage, obtenir 
de l'aide en cas de panne, signaler des sinistres et bien 
plus encore. Après enregistrement de son véhicule, votre 
client reçoit automatiquement des messages concernant 
les services d'entretien de son véhicule. L'appli joue dans 
ce cas un rôle important dans l'augmentation de votre 
clientèle et vous aide effi cacement à augmenter votre 
chiffre d'affaires. 

Elle présente pour vous des possibilités d'utilisation 
attrayantes. Vous avez une vision claire des données des 
utilisateurs de votre appli et de leurs véhicules et vous ne les 
perdez jamais de vue. L'envoi de rappels pour le contrôle 
technique, le remplacement des pneus ou la vidange 
d'huile n'a jamais été aussi facile. Les clients peuvent même 
prendre eux-mêmes leur rendez-vous pour un entretien et 

vous gardez toujours le contrôle. Grâce à une notifi cation 
poussée, vous avertissez simplement vos clients des toutes 
dernières informations. Tout cela avec votre logotype !

UNE VUE SUR VOS CLIENTS
L’APP-dashboard vous fournit un aperçu contenant les 
données de vos clients et est lié à votre appli. Le dashboard 
vous permet de conserver le contrôle et d'avoir toujours 
une bonne visibilité de vos clients.

« Comment puis-je augmenter ma clientèle et mon chiffre d'affaires  ? » Voila une question que tous les 
garagistes se posent sur le marché actuel. Intéresser et fi déliser les clients devient de plus en plus diffi cile, 
surtout à cause d'Internet. Saviez-vous, par exemple, que l'utilisation des smartphones ne cesse d'augmenter ? 
Saviez-vous également que l'Internet mobile dépasse l'Internet sur PC ? Il est donc crucial pour vous de 
communiquer avec vos clients d'une manière qui leur convient...

« TOUT CELA AVEC VOTRE 
LOGOTYPE ! » 

TOUS LES AVANTAGES 

• votre propre appli, avec votre logotype 

• facile à trouver sous le nom de votre entreprise

• communication directe avec votre client

• permet d'établir un lien fort

• les clients prennent eux-mêmes leurs rendez-vous au 

garage

• gérez votre agenda de travail

• présentez votre stock d'occasions

• dashboard clairement présenté et élargi 

• interprétation des statistiques 

• adapté à tous les smartphones et à toutes les tablettes
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COPPER + PLUS
Copper + Plus est une pâte anti-corrosion résistante à la chaleur et sans plomb. Ce produit se compose de particules de 
cuivre fi nement réparties dans une base en bentonite non fusible à laquelle des inhibiteurs antioxydants et anti-corrosion 
très effi caces sont ajoutés. Cela forme un fi lm entre les parties métalliques, capable de résister à des températures très 
élevées pouvant aller jusqu'à 1 350 °C. En plus de ces propriétés, Copper + Plus offre une bonne protection contre 
la corrosion, l'humidité et les vibrations. Ce produit est résistant aux acides, à l'eau, au sel et aux produits alcalins. 

L'utilisation de Copper + Plus pendant l'installation de pièces métalliques 
permet de les démonter facilement, même des années plus tard. Copper 
+ Plus, utilisé entre les garnitures de frein et le cylindre de frein empêche 
les grincements gênants. Attention ! Ne pas utiliser sur le disque de frein !

  
 Tube de 20 g x 125   (33105)
 Tube de 100 g x 12   (35395)
 Pot de 600 g x 6   (34077)

Boîte de 5 kg x 4   (05303)
 Conteneur de 50 kg x 1  (31293)

SP MATIC 2094
La gamme de produits SP Matic a récemment été élargie avec le SP Matic 2094, spécialement pour la toute nouvelle 
génération de transmissions 7G-Tronic Plus de Mercedes-Benz.

Ce produit comporte des propriétés exceptionnelles en matière 
d'économies de carburant et est extrêmement résistant à l'oxydation. De 
plus, il est entièrement compatible avec les matériaux d'étanchéité utilisés 
par Mercedes, il présente de très bonnes propriétés lubrifi antes et protège 
contre la corrosion et la formation de mousse. Le SP Matic 2094 peut être 
utilisé lorsque la spécifi cation MB 236.15 est recommandée.

Flacon de 1 l x 12   (35470)
Poche de 15 l en boîte x 1  (35486)
Seau de 20 l x 1   (35471)
Conteneur de 60 l x 1  (35472)
Baril de 208 l x 1   (35473)

MISE À JOUR PRODUIT

Les produits de Kroon-Oil sont testés en permanence et régulièrement adaptés aux innovations les plus 
récentes. Nous mettons l'accent sur l'amélioration et l'innovation. Grâce à notre gestion innovante des 
produits, nous sommes toujours en mesure de fournir les produits les plus récents ainsi que des conseils 
complets en matière de techniques de lubrifi cation. 
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ALUPLEX FGS GREASE EP 2 H1
Aluplex FGS Grease EP 2 H1 est une graisse complexe d'aluminium à base d'huiles entièrement synthétiques (PAO) et 
d'additifs avancés. Elle ne contient que des produits de base approuvés par l'administration américaine de l'alimentation 
et des médicaments pour l'utilisation dans des lubrifi ants susceptibles d'entrer en contact avec des aliments. C'est 
pourquoi Q-Aluplex dispose de la marque H1 pour lubrifi ants de classe alimentaire.

Aluplex FGS Grease EP 2 H1 présente d'excellentes propriétés lubrifi antes et de protection contre l'usure, elle protège 
contre la corrosion et peut être utilisée à des températures très élevées. Il est également possible de l'utiliser à des 

températures très basses. Ce produit n'a pas d'odeur, pas de goût et n'est 
absolument pas toxique.

Cartouche à visser de 400 g x 12  (35399)
Seau métallique de 18 kg x 1 (35429)

SCREEN WASH - NOUVELLE FORMULE
Screen Wash Concentrated et Screen Wash -20˚C présentent tous deux une nouvelle formule ! 

Screen Wash Concentrated est un puissant additif antigel à base d'éthanol devant être utilisé comme complément au 
liquide de lave-glace. Le produit nettoie le pare-brise de toute saleté et insectes. L'ajout d'additifs spéciaux permet 
d'éviter que le pare-brise ne se recouvre à nouveau de givre et que les gicleurs ne gèlent. 
Protection : Pur -50 °C | 1 : 1 -20 °C | 1 : 2 -10 °C | 1 : 5 Été 

      
 Flacon de 500 ml x 24    (35443)
 Flacon de 1 l x 12    (04210)
 Pot de 5 l x 4     (04313)
 Pot de 20 l x 1     (35434)
 Conteneur en plastique de 60 l x 1  (14112)
 Baril de 208 l x 1    (14213)
  

Screen Wash -20°C est un puissant liquide de lave-glace à base d'éthanol. Il nettoie rapidement le pare-brise de toute 
saleté et insectes. L'ajout d'additifs spéciaux permet d'éviter que le pare-brise ne se recouvre à nouveau de givre et 
que les gicleurs ne gèlent. Il est inutile de le mélanger avec de l'eau ! Screen Wash -20°C empêche le pare-brise de se 
recouvrir de givre jusqu'à -20 °C. 

   Pot de 5 l x 4     (33005)
   Baril de 208 l x 1    (33057)
   Conteneur en plastique de 60 l x 1  (33413)
   Pot de 20 l x 1     (33645)
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ARMADO SYNTH LSP ULTRA 10W-40 | ARMADO SYNTH LSP ULTRA 5W-30 
Armado Synth LSP Ultra 10W-40 et 5W-30 sont deux huiles moteur nouvelles et de grande qualité de la gamme Kroon-
Oil, permettant d'économiser du carburant. En utilisant la technologie d'additifs la plus récente avec des huiles de 
base très spéciales, Armado Synth LSP Ultra devient la nouvelle norme dans le domaine des huiles moteur diesel. Ces 
produits permettent de réaliser des économies de carburant et fonctionnent très bien dans les conditions d'utilisation les 
plus rudes. Ils ont également de très fortes propriétés détergentes et dispersantes et ont une très grande capacité anti-
corrosion et anti-mousse ainsi qu'un indice de viscosité naturel très élevé. Armado Synth LSP Ultra rallonge la durée de 
vie du fi ltre à particules, réduit l'usure des segments de piston et de la paroi de cylindre. Ce produit permet donc de 
réduire de manière importante les frais d'entretien. 

Armado Synth LSP Ultra 10W-40
Pot de 5 l x 4    (35330)

 Seau de 20 l x 1   (35331)
 Conteneur de 60 l x 1   (35332)
 Baril de 208 l x 1   (35333)

Armado Synth LSP Ultra 5W-30
Seau de 20 l x 1   (35621)

 Conteneur de 60 l x 1   (35622)
 Baril de 208 l x 1    (35623)

GAMME H1
La gamme de classe alimentaire a été grandement élargie  ! Cette gamme très 
large se compose entre autres d'huiles pour compresseurs et pompes à vide, 
d'huiles de transmission, de liquides hydrauliques et de graisses de grande qualité. 
Quelques produits spéciaux viennent compléter la gamme. Tous les produits de 
classe alimentaire sont enregistrés auprès de l'InS. De plus, Kroon-Oil est certifi é 
ISO 9001 et l'usine de production de H1 est certifi ée ISO 21469.

La sécurité des consommateurs est l'une de nos principales préoccupations dans 
tous les processus de production. Les produits subissent des tests relatifs aux risques 
pour la santé, comme par exemple pour vérifi er les risques de développement 
de cancers, d'empoisonnement ou d'irritation de la peau. Dans certains cas, 
principalement dans l'industrie de l'alimentation et des médicaments, il n'est pas 
possible d'éviter entièrement tout contact entre les lubrifi ants et les produits. Dans 
ces cas, il est très important d'utiliser des lubrifi ants non toxiques et non dangereux 
pour le consommateur : Lubrifi ants de classe alimentaire. Les produits Kroon-Oil 
FG ont été certifi és H1 par l'InS et sont adaptés à ce genre de situations. 

Les produits de classe alimentaire Kroon-Oil sont non seulement sûrs pour l'utilisateur 
fi nal, mais ce sont surtout des lubrifi ants de grande qualité permettant une utilisation 
optimale des machines pendant toute leur durée de vie. 
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MP MOTORSPORT
NOUS AVONS TOUT POUR RÉUSSIR 

Tester la qualité de nos produits en pratique est l'un des objectifs principaux du parrainage. Au fi l des années, 
nous avons établi des liens de collaboration intensifs dans le domaine des rallyes et du tracteur pulling. De 
plus, depuis la saison dernière, Kroon-Oil a entamé une collaboration prestigieuse avec MP Motorsport, une 
équipe très professionnelle et très ambitieuse présente dans diverses classes des sports de course. MP Motorsport 
est également la seule équipe néerlandaise présente en GP2, la classe la plus importante vers la Formule 1. 
En 2014, l'équipe fait de nouveau confi ance aux lubrifi ants Kroon-Oil et à ses connaissances en matière de 
produits. Nous vous les présentons avec plaisir !  

« LES DEUX PLACES SUR LE PODIUM, 
DÉMONTRENT TRÈS BIEN LE 
POTENTIEL DE L'ÉQUIPE ! »

MP MOTORSPORT DEVIENT MANOR MP MOTORSPORT
En 2012, MP Motorsport a joint ses forces à celles de 
la célèbre équipe britannique Manor Motorsport. Au sein 
de l'Eurocup, l'équipe est depuis connue sous le nom 
Manor MP Motorsport. Cette collaboration a permis de 
développer les connaissances et l'expérience. John Booth, 
créateur de Manor et actuellement directeur de l'équipe F1 
Marussia, a énormément d'expérience et sait détecter les 
talents. Des coureurs de F1 tels que Lewis Hamilton, Kimi 
Räikkönen, Paul di Resta et Antonio Pizzonia ont entamé 
leur carrière chez Manor dans la Formule Renault 2.0 
britannique. Grâce à sa collaboration avec John Booth, 
l'équipe a un accès direct à une bonne souffl erie ainsi 
qu'à d'autres commodités de Marussia. L'usine moderne 
de Westmaas dispose également d'un simulateur de course 
qui est constamment alimenté en données rassemblées sur 
les circuits.

UN GRAND POTENTIEL 
Au cours de l'année passée, MP Motorsport a énormément 
appris en GP2, passant par des hauts et des bas. Deux 
places sur le podium, à Monaco et Abu Dhabi, démontrent 
pourtant très bien le potentiel de l'équipe ! 

GP2 | LA VOITURE
Les prestations des voitures de GP2 se rapprochent de 
celles des bolides de F1. Toutes les équipes utilisent la 
même voiture, le même moteur et les mêmes pneus. La 
voiture est une Dallara GP2-11, équipée d'un moteur 4,0 
l V8 de Mécachrome. Comme en Formule 1, Pirelli fournit 
les pneus. Le moteur a une puissance de 612  cv et un 
couple de 500 Nm. Son régime est limité à 10 000 tr/
min. 

GP2 | LA COURSE
Le championnat de GP2 se déroule sur 11 weekends 
de l'avant-saison de Formule 1. Un weekend de GP2 se 
compose de deux courses, une longue course principale 
le samedi après-midi et une courte course sprint le 
dimanche matin. Les coureurs disposent d'un temps de 
préparation relativement court. Un entraînement libre 
de 30  minutes est organisé le vendredi, suivi par une 
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MP MOTORSPORT
NOUS AVONS TOUT POUR RÉUSSIR 

session de qualifi cations de 30 minutes. L'ordre de départ 
de la course sprint est défi ni par le résultat de la course 
principale, avec les huit premières places en ordre inversé.
Une voiture de GP2 peut, sur les mêmes circuits, approcher 
les temps au tour des voitures de F1 les plus lentes. Avec 
une accélération de 0 à 200 km/h en 6,6 secondes et 
une vitesse maximale (à Monza) de 332 km/h, c'est la 
monoplace la plus rapide après une voiture de F1 et une 
Indycar.

En plus de la GP2, MP Motorsport participe également au 
nouveau championnat FA1 et à l'Eurocup Formule Renault 
2.0 (championnat européen et nord-européen). De ce fait, 
l'équipe participe à quatre championnats avec pas moins 
de dix voitures. Cela représente une énorme logistique 
pour laquelle nous sommes heureux d'apporter toute notre 

aide en nous assurant que les bons lubrifi ants sont fournis 
au bon endroit.

NOUVELLE SAISON 2014
La GP2 et MP Motorsport sont l'objet de beaucoup 
d'attention sur Sport 1 et RTL 7. Nous sommes donc très 
fi ers de notre collaboration avec cette équipe. Celle-ci a 
débuté la saison dernière et chacun a eu l'opportunité 
d'apprendre à connaître l'autre organisation. Suite à nos 
expériences positives, nous continuerons de développer 
notre collaboration en 2014. Cela commence par une 
session technique entre les ingénieurs techniques des deux 
entreprises. Ils défi nissent ensemble les lubrifi ants adaptés 
en fonction des nouveaux réglages. Nous avons hâte que 
la nouvelle saison 2014 débute sur le circuit Sakhir à 
Bahreïn le 6 avril !
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ADDITIFS
PRINCIPES DE BASE DE LA TRIBOLOGIE - PARTIE II

LE POIVRE ET LE SEL ASSAISONNENT VOS PLATS !
Dans l'édition précédente, nous indiquions déjà que les huiles de base en elles-mêmes sont peu adaptées pour servir de 
lubrifi ants. En fonction de l'application, des additifs sont nécessaires pour obtenir un lubrifi ant adapté, avec les bonnes 
propriétés. De la même manière que les épices peuvent renforcer le goût ou en ajouter un nouveau, les additifs peuvent 
renforcer certaines propriétés des huiles de base, voire ajouter des propriétés manquantes. En résumé, les additifs sont 
les 'épices' de l'industrie des lubrifi ants.

ANTIOXYDANTS
Tout comme les métaux, les huiles lubrifi antes peuvent s'oxyder. Les hydrocarbures réagissent avec l'oxygène de 
l'air et des réactions en chaîne fi nissent par se produire. Les acides et les polymères (très longues molécules) sont les 
produits de ces réactions. Nous appelons également ce processus 'vieillissement'. Les propriétés lubrifi antes d'une huile 
oxydée diminuent à vue d'œil à cause, entre autres de l'augmentation de l'acidité et de l'épaississement de l'huile. Les 
températures élevées, la pollution, les métaux (d'usure) et l'eau dans l'huile accélèrent de façon notable le processus 
d'oxydation. Les antioxydants ralentissent les réactions chimiques du processus de vieillissement et évitent l'effet de 
catalyseur qu'ont les métaux sur le processus d'oxydation. Cela permet de rallonger la durée de vie de l'huile et les 
intervalles de vidange. 

ADDITIFS ANTI-CORROSION
Les additifs anti-corrosion sont généralement des matériaux polaires présentant un excellent niveau d'adhérence aux 
surfaces métalliques. Les composants métalliques se recouvrent de cette manière d'une fi ne couche d'huile diffi cile à 
supprimer. L'action anti-corrosion est donc très effi cace car la couche protectrice évite que l'eau, l'oxygène et les acides 
agressifs n'entrent en contact avec le métal. 

ADDITIFS ANTI-USURE
Les additifs anti-usure ont souvent une légère action corrosive et ne fonctionnent qu'à hautes températures. C'est 
pourquoi ils ne sont utilisés que dans des applications dans lesquelles ils sont réellement nécessaires, c'est-à-dire en cas 
de contact entre métaux. Suite à l'augmentation locale de la température, causée par la chaleur de friction, les additifs 
anti-usure s'activent par réaction avec le matériau de la surface de contact. Une couche se forme de cette manière 
sur les surfaces de contact et se répand facilement de par le glissement des surfaces de contact l’une sur l’autre. Les 
surfaces de contact deviennent ainsi plus lisses et cela permet d'éviter l'usure. 

La tribologie est la science très spécialisée et éclectique s'occupant des sujets complexes tels que la lubrifi cation, 
la friction et l'usure. Nous partageons cette spécialité depuis plus de 100 ans avec nos clients, dans divers 
domaines. Par exemple, nous apportons des conseils professionnels en matière de produits, ainsi que des 
formations techniques et nous mettons de la documentation se rapportant aux techniques de lubrifi cation à la 
disposition de nos clients. Dans ce contexte, Lubevision aborde quelques-uns des aspects de la tribologie les plus 
importants et faisant l'objet du plus grand nombre de questions. Dans la partie 2 de cette édition : Les additifs 
très utilisés. 
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ADDITIFS
PRINCIPES DE BASE DE LA TRIBOLOGIE - PARTIE II

ADDITIFS EXTRÊME PRESSION (ADDITIFS EP)
Tout comme d'autres additifs anti-usure, les additifs EP fonctionnent uniquement à hautes températures et sont utilisés 
uniquement aux endroits où cela est nécessaire. Lorsque le contact entre métaux ne peut pas être évité, les températures 
augmentent énormément à cause de la chaleur de friction. Cette température peut augmenter tellement que les butées 
les plus élevées des courroies peuvent se souder les unes aux autres ! 
La plupart des additifs extrême pression contiennent du souffre. À haute température, le souffre réagit avec le fer pour 
former du sulfure de fer et crée ainsi une couche locale. Cette couche affaiblit les soudures formées qui peuvent alors 
facilement être brisées. Cela permet d'éviter l'usure. Il y a donc de grandes similitudes avec les additifs anti-usure et il 
n'est pas toujours facile de les distinguer. Les additifs EP sont souvent utilisés dans des applications très exigeantes, telles 
que des transmissions et des différentiels. Les additifs anti-usure, eux, sont plus souvent utilisés dans des applications 
moins exigeantes, telles que des systèmes hydrauliques et des moteurs.  

CORRECTEURS D'INDICE DE VISCOSITÉ
L'inconvénient de l'huile est que sa viscosité diminue lorsque les températures augmentent et vice versa. La relation 
viscosité/température d'une huile est défi nie par l'indice de viscosité  : IV. Plus l'IV est élevé, plus la viscosité reste 
constante lorsque les températures changent. C'est pourquoi on choisit de préférence des lubrifi ants présentant un IV 
élevé. Lorsque l'IV de l'huile de base n'est pas suffi samment élevé, il est possible de l'augmenter avec des correcteurs 
d'IV. Ces additifs sont généralement formés de très grosses molécules ou polymères. Les polymères ont la propriété 
de 's'enrouler' à basses températures pour former de petites boules. Dans cet état, ils n'ont quasiment aucun effet 
sur l'écoulement de l'huile. Les correcteurs d'IV n'entrent en action qu'à haute température, lorsque les molécules se 
'déroulent'. Ces molécules déroulées bloquent l'écoulement de l'huile, ce qui augmente le niveau de viscosité. Les 
lubrifi ants contenant des correcteurs d'indice de viscosité sont donc moins liquides à hautes températures. 

ADDITIFS ANTI-MOUSSE
De la mousse peut se former dans les lubrifi ants à cause de la pénétration 
d'air et/ou en cas d'agitation. Cet effet est indésirable car la formation 
de mousse infl uence de manière négative, entre autres, la capacité de 
lubrifi cation, la compressibilité, les capacités de refroidissement, la vitesse 
de réponse et la stabilité d'oxydation de l'huile. L'utilisation d'additifs anti-
mousse permet d'éviter la formation d'une couche de mousse. L'une des 
propriétés importantes de ces additifs est qu'ils sont solubles dans le lubrifi ant. Ils ont également une très faible tension 
superfi cielle. Les minuscules gouttes d'additif anti-mousse se déplacent dans l'huile et fonctionnent comme de toutes 
petites aiguilles qui percent les bulles d'air lorsqu'elles entrent en contact avec ces dernières. 

RÉDUCTEURS DE POINT DE FLUIDITÉ
Beaucoup de lubrifi ants sont entièrement ou partiellement à base d'huiles de base paraffi niques. À basses températures, 
les cristaux de paraffi ne se rassemblent pour former de gros cristaux, solidifi ant ainsi l'huile. Les additifs de réduction 
du point de fl uidité assurent dans ces cas là que le produit reste suffi samment liquide, même à basse température. Les 
additifs forment un fi lm fi n autour des cristaux de paraffi ne, ce qui les empêche de se rassembler et permet à l'huile de 
rester liquide, même à basse température. 

DÉTERGENTS ET DISPERSANTS
Les détergents et les dispersants sont des additifs nettoyants. Ils évitent la formation, entre autres, de suie et de laque sur les 
pièces en empêchant le rassemblement des particules 
de saleté. De plus, ils évitent le dépôt de particules 
métalliques sur les surfaces métalliques. Les détergents 
sont principalement actifs à hautes températures et 
s'attaquent à la formation de couches de laque ou de 
suie sur les pièces métalliques. Les dispersants sont 
actifs uniquement à basse température. Leur fonction 
la plus importante est d'éviter la formation de boue et 
de petites particules de saleté fl ottantes. Les détergents 
et les dispersants se ressemblent beaucoup et c'est 
pourquoi ils sont toujours cités ensemble. 

« LES ADDITIFS SONT LES 
ÉPICES DE L'INDUSTRIE DES 

LUBRIFIANTS. »

EN SUSPENSION

sans additifs dispersants avec additifs dispersants 
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iKAS DE KROON-OIL
VOTRE CONSEILLER PERSONNEL, TOUJOURS À PROXIMITÉ !

Un iPad avec l'image de marque Kroon-Oil

facile à fi xer à une étagère

toujours les meilleurs conseils

permet d'établir un lien fort

mises à jour automatiques

système protégé

format compact

L'iKas améliore votre image de spécialiste des lubrifi ants et permet à vos clients de toujours trouver le bon 
produit Kroon-Oil.

iKAS DE KROON-OIL

iKAS FAIT PARTIE DU PROGRAMME 
ÉLARGI « LE SPÉCIALISTE KROON-OIL »
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