
 
 
 
 

Industrie  Sidérurgie Installation Pont poches Coulée 
Continue 

Secteur  Levage Application Réducteur levage 

Représentant  AB Composant Engrenage + Planétaire 

Date projet  1982 Lubrifiant Optigear BM 320 

CAS D’APPLICATION 35 
Application: 

 Pont Coulée Continue - Réducteur de levage principal lubrifié en barbotage 

Problème :  
 Dentures avec dégradation superficielle élevée, sur un réducteur de 2 ans. 
 Premier réducteur changé après 5 ans 
 Composant coûteux et difficile à changer (hauteur de 50 m) 
 Outil stratégique ne pouvant pas être arrêté trop longtemps 

Solution : 
 Février 1982 Remplacement de l’huile EP 460 par l’huile OPTIGEAR BM 320 comportant la 

technique EPAP® (550 litres) 
 Suivi très régulier de l’application 

Résultats :  
1er résultat en octobre 1988 : 

 Evolution de la dégradation superficielle stabilisée et dégradation atténuée 
 Pas de vidange depuis 1982 
 Bien que les dentures soient encore en état de fonctionnement, le secteur a décidé de 

changer le réducteur. Une circulation d’huile a été installée afin de mieux lubrifier les 

satellites du réducteur planétaire. 
 Pour des raisons économiques, l’huile EP 460 a été mise de nouveau en place 

Mai 1990 : 
 Apparition de la dégradation superficielle identique à celle constatée en 1981 
 Remplacement de l’huile EP 460 par l’huile OPTIGEAR BM 320 comportant la 

technique EPAP® 
 Suivi très régulier de l’application 

Bilan à juillet 2008 (date de la mise en activité du pont 709 qui remplace le 710) : 
 Durée de vie du réducteur multiplié par 4 (20 ans contre 5 ans initialement) 
 Meilleure productivité assurée durant toutes ces années 
 Pas de vidange de la charge d’huile avant 17 ans (1990-2007) 
 Economie importante au niveau des pièces de rechanges et coût de remplacement du 

réducteur sur le site 
EN 2015, LE RÉDUCTEUR EST TOUJOURS EN PLACE, MAIS LE PONT SERT OCCASIONNELLEMENT. 
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