Préventif et Conditionnel
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Optimiser la fonction
lubrification

Maintenance & Entreprise. La maintenance préventive vous semble-t-elle
suffisamment mise en pratique dans
les entreprises ? Quelles méthodes
sont aujourd’hui les plus répandues ?
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M.&E. Le préventif peut-il être confié à
un prestataire extérieur ou doit-il être
assuré par une équipe maintenance
interne ?
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M&E. Quels sont les apports spécifiques de l’analyse d’huile telle que vous
la pratiquez ?
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David Baule, responsable du laboratoire Calia,
spécialisé dans l’analyse des lubrifiants, nous fait
partager son expérience.
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Propos recueillis par J.-F. R.

L’entreprise
Laboratoire d’analyse d’huiles situé près
de Nantes (44), Calia propose l’analyse
de lubrifiants industriels et automotives
pour optimiser la maintenance et les
vidanges, et pour chaque type de lubrifiants : huile moteur, boîte pont, réducteur, hydraulique, frigorifique, turbine,
coupe. Calia est en mesure de fournir
des résultats en 72 heures ouvrées, à
réception des échantillons. Les bulletins

d’analyses sont transmis par courrier,
fax ou messagerie. La mise en ligne sécurisée sur le site permet d’avoir accès à
l’ensemble des analyses à tout moment,
en évitant un archivage fastidieux. Outre
les résultats d’analyses, Calia fournit
des diagnostics experts sur l’interprétation des différents éléments analytiques
en tenant compte des informations fournies sur les organes lubrifiés.
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