
Analyses de lubrifiants
Industriels et de moteurs

La détection précoce de polluants dans les 
lubrifiants améliore le suivi et la maintenance 
des machines par la mise en évidence 
d’une usure ou d’un dysfonctionnement.  

Les analyses de lubrifiants en laboratoire 
permettent de suivre la qualité 
fonctionnelle de l’huile, de fournir des 
informations sur l’usure affectant les 
pièces lubrifiées et de diagnostiquer l’état 
de santé du moteur ou des machines. 

Le laboratoire des lubrifiants Eurofins 
Expertises Environnementales propose 
une prestation analytique sur mesure 
en toute indépendance sur les huiles 
neuves et en service (huiles moteurs, 
huiles isolantes, huiles de turbine, fluides  
hydrauliques, fluides de coupe...). 

Nos offres analytiques

Fluides diélectriques

Paramètres physico-chimiques :

• Teneur en eau
• Indice d’acide
• Point d’éclair
• Rigidité diélectrique
• Dosage des gaz dissous
• PCB

Huile lubrifiante de turbine à 
vapeur

Exemple de paramètres physico-
chimiques :

• Indice de viscosité
• Pollution particulaire
• Désémulsion à la palette
• Essai de moussage 
• Essai de désaération
• Propriété anti-rouille
• Corrosion à la lame de cuivre

État de santé des moteurs

Exemple de paramètres physico-
chimiques :

• Teneur en eau
• Métaux d’usure des éléments 

d’additivation
• Dilution par le carburant
• Indice de contamination
• Indice de base T.B.N.

Fluides d’usinages

Principales analyses appliquées :

• Recherche de métaux d’usure
• Masse volumique
• Pollution particulaire
• Mycobactéries
• Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (HAP)



Un savoir-faire reconnu

Accréditation sur le référentiel ISO /CEI 
17025 par le COFRAC, n° 1-5375 et 1-2259, 
essais, portée disponible sur www.cofrac.fr

Nos atouts

• Une offre analytique complète pour 
répondre aux besoins de votre domaine 
d’activité

• Un suivi personnalisé avec un 
interlocuteur unique : le Coordinateur 
de Projets (ASM)

• Un développement des compétences 
du laboratoire au plus près de vos 
demandes

Qui sommes-nous ?
  
Eurofins Expertises Environnementales 
est organisé en laboratoires centres 
de compétences en France et 
en Europe afin de proposer à 
ses clients une gamme complète 
d’analyses de haut niveau technique. 

Nos laboratoires s’appuient sur 
des experts qualifiés capables 
d’intervenir sur des thématiques 
transverses, sur un parc matériel à 
la pointe de la technologie et sur une
politique d’investissement soutenue.

Une prestation de qualité

• Une indépendance des contrôles 
réalisés

• Une organisation et des processus 
analytiques garantissant la qualité des 
mesures et le respect des délais

• Une prestation personnalisée en 
fonction de vos problématiques

• Des conseils adaptés pour le 
prélèvement et le conditionnement des 
échantillons
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