70% des pannes sont dues au non main5en de la propreté des huiles hydrauliques
Les huiles hydrauliques vieillissent et perdent leurs propriétés à travailler eﬃcacement
au sein des circuits hydrauliques en cas de :
x
x
x
x
x

Température élevée
Appoints d’huile non ﬁltrés
Réservoirs non étanches
Entrée de polluon lors d’opéraon de maintenance
Présence de fuite

La solution : L’analyse d’huile
Assurez le bon fonc5onnement de vos installa5ons
grâce à une analyse régulière de vos huiles hydrauliques !
Conﬁez vos prélèvements d’huiles au
Laboratoire de SOGEMA Services
L’analyse d’huile permet de:
x
x
x
x

Prolonger la durée de vie de l’huile
Anciper les casses mécaniques
Réduire le coût d’exploitaon
Prévoir une acon, de dépolluon et de ﬁltraon

TARIFS PAR ANALYSE EN € (HT)
1
analyse

10
analyses

30
analyses

SÉQUENCE 1
VISCOSITÉ A 40°C-INDICE ACIDE -TENEUR EN EAU
H038030023

50 €

45 €

40 €

SÉQUENCE 2
VISCOSITÉ A 40°C-INDICE ACIDE -TENEUR EN EAU-COMPTAGE DE PARTICULES
H038030024

80 €

75 €

70 €

SÉQUENCE 3
VISCOSITÉ A 40°C –INDICE ACIDE-TENEUR EN EAU-COMPTAGE-GRAVIMETRIE-MEMBRANE
H038030025

100 €

95 €

90 €

Types d’analyses

Prix valables pour une seule commande (01/01/2015 au 31/01/2016)
Pour toutes demandes spéciﬁques nous restons à votre disposi5on

Email: labo@sogemaservices.fr
Tél: 03.20.66.10.70

Un rapport d’analyse détaillé avec des préconisaons sur votre installaon

Idenﬁcaon client
Idenﬁcaon machine
Idenﬁcaon huile

Synthèse d’analyse

Photo de la membrane
au microscope
Résultats détaillés

Suivi des
caractérisques
du ﬂuide

Commentaires et
Préconisaons

Société : …………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………..
………………………………………………………………….
Nom : ………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………….

SOGEMA Services,
CS 60062, 59462 LYS-LEZ-LANNOY CEDEX
ou par Fax au 03 20 66 10 77
ou par email à labo@sogemaservices.fr
www.sogemaservices.com

Bon pour une demande d’envoi de kit de prélèvement: ………………………. Kits de prélèvement
Je demande à recevoir des instrucons pour eﬀectuer le prélèvement
Je demande à être rappelé pour être informé plus amplement sur les analyses d’huile
Je souhaite le passage d’un technicien pour eﬀectuer le prélèvement

