
Un grand producteur de cuivre péruvien utilise de la graisse de haute qualité dans 
les rouleaux de broyage haute pression (HPGR) dans une mine à ciel ouvert dans 
les Andes. Les analyses de laboratoire effectuées dans l’ancien concasseur ont 
montré que la graisse Arcanol LOAD1000 est plus résistante et plus économique 
que les graisses concurrentes utilisées jusqu’à présent. Grâce au remplacement 
du lubrifiant, l’entreprise économise maintenant plusieurs tonnes de graisse par 
an. De plus, le producteur de cuivre contribue de manière durable à la préserva-
tion de l’environnement.

Durée de vie accrue : 1 000 heures supplémentaires grâce à l’utilisation du
lubrifiant hautes performances Arcanol LOAD1000 de Schaeffler

La solution convainc grâce à

• la durée d’utilisation de la graisse et la durée de vie des roulements extrême-
ment longues

• un lubrifiant adapté aux besoins individuels pour les charges élevées

• la robustesse et la protection, même en cas de niveau d’impuretés élevé et de 
chocs importants 
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Ce qui motive notre client...

Défi

Il y a quelques années, le client a augmenté la capa-
cité de ses concentrateurs de 120 000 à 360 000 
tonnes par jour. En conséquence, la production an-
nuelle a augmenté d’environ 600 millions de livres 
de cuivre et 15 millions de livres de molybdène.  
Depuis 2018, le client est même autorisé à extraire 
jusqu’à 409 500 tonnes de minerai par jour. Les 
concasseurs et les broyeurs, et par conséquence 
également leurs roulements, sont ainsi soumis à une 
charge beaucoup plus importante.
Outre les concasseurs primaires et secondaires, des 
broyeurs HPGR spéciaux sont également utilisés 
pour le broyage. Les outils de broyage sont consti-
tués de deux rouleaux rotatifs opposés entre les-
quels le produit est broyé. L’un des rouleaux est fixe, 
alors que l’autre est libre. Des forces de pression  
élevées agissent pendant le broyage. Les roule-
ments des rouleaux sont fortement sollicités, d’une 
part en raison de cette pression, et d’autre part en 
raison des chocs et de l’encrassement. C’est pour-
quoi une attention particulière a toujours été accor-
dée à la lubrification correcte des roulements. Néan-
moins, les performances des cylindres fluctuaient 
considérablement, car trois marques de lubrifiants 
différentes étaient utilisées. La question est donc 
venue de n’opter que pour une solution de lubrifica-
tion, la meilleure possible. Un appel d’offres a été 
lancé et le partenaire distributeur local de Schaef-
fler, la société BC Bearing Perú, a été choisi comme 
fournisseur de lubrifiant pour les roulements HPGR.

Site d’Arequipa, Pérou

Données techniques des broyeurs à rouleaux haute 
pression (HPGR)

Type PM8-24/17M

Pression 250 mégapascals (MPa)

Débit 2 000 tonnes/h

Produit broyé Grains jusqu’à 60 mm

Lubrification Graisse

Diamètre des cylindres 2 400 mm

Largeur des cylindres 1 650 mm

Force de broyage 17 000 kN

Puissance max. du moteur 2 x 2 800 kW
Broyeurs à rouleaux haute pression (HPGR)

Site d’Arequipa, Pérou
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Particularités

Le client s’est déclaré extrêmement satisfait de la so-
lution globale et de l’assistance technique de Schaef-
fler sur place. C’est pourquoi le producteur de cuivre 
utilise désormais la graisse Arcanol LOAD1000 dans 
12 broyeurs à rouleaux haute pression. Bon à sa-
voir : Schaeffler propose une gamme très large et 
optimisée pour l’application de graisses pour rou-
lements à galets, allant des graisses polyvalentes 
aux lubrifiants spéciaux.

Ce que Schaeffler propose...

Solution

Pendant un an, la graisse hautes performances Arca-
nol LOAD1000 a été utilisée dans deux broyeurs à 
cylindres haute pression. Chaque mois, le fabricant 
de cuivre a prélevé des échantillons de graisse. Cha-
cun des résultats a été documenté et discuté en dé-
tail entre le personnel en charge de la maintenance 
du client et les ingénieurs de Schaeffler. 
Les tests, analyses et comparaisons détaillés avec 
les graisses concurrentes ont convaincu le service 
de gestion de la maintenance du client de la quali-
té du produit Arcanol LOAD1000. De plus, Schaef-
fler a également marqué des points grâce à ses 
conseils globaux pour une interaction tribologique 
optimale entre les roulements à galets et les lubri-
fiants pour roulements. 
En fin de compte, le produit Arcanol LOAD1000 est 
le grand vainqueur parmi toutes les graisses com-
parées. En effet, malgré la rudesse des conditions 
ambiantes, la graisse hautes performances dure 
jusqu’à 1 000 heures de plus que les produits 
concurrents (voir le calcul à la page suivante).

Travaux de maintenance sur le HPGR

Information sur la graisse haute performance 
Arcanol LOAD1000

Pénétration travaillée / 0,1 mm 265 à 295

Point d’écoulement ≥ 180

Corrosion du cuivre après 

24 h/120 °C

(Cuivre T2, 100 °C/24 h)

≤ 2

Viscosité de l’huile de base 40 °C 1 000 mm2/s

Viscosité de l’huile de base 100 °C 38 mm2/s

Comportement à l’eau (79 °C, 1 h) ≤ 1 à 90 %

Protection contre la corrosion  

(Emcor)
≤ 0 / 0

FE8 (536050,7.5/80-RT) ≤ 35 mg

FE9 Durée de vie du roulement 

(A/1500/6000-140 °C, L50)
 ≥ 150 h

Vitesse maximale 

(roulement à rouleaux)
200 000 mm/min

LOAD1000
Bearing Grease

arcanol

Prêts au montage : immenses roulements à rotule sur rouleaux avec cage en 
laiton, diamètre extérieur de 1 420 mm et poids supérieur à trois tonnes.
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Ce que notre client économise...

Success Story 0149, 2021/05, contact : Pérou : info-pe@schaeffler.com, téléphone : +51 (1) 243-1303 
 Contact autres pays : industrial-services@schaeffler.com, téléphone : +49 2407914966

Réparations du HPGR, jusqu’à  25 424 €

Temps d’arrêt du HPGR jusqu’au 

remplacement
36 h

Pertes de production jusqu’à 91 525 €

Coût total de la réparation du HPGR  

(stockage et pertes de production)  286 477 €

Réparations annuelles supposées 6

Coût annuel de remplacement du HPGR 1 718 860 €

Réduction des coûts de maintenance 
grâce à une durée de vie des roulements 
accrue de 10 % 171 886 €

Economies annuelles grâce à la réduction des 
coûts de maintenance du HPGR

Client
Le siège du producteur de cuivre est situé à 
Arequipa (Pérou). Près de 5 000 collabora-
teurs dans le monde sont directement ou indi-
rectement impliqués dans le traitement et la 
transformation de concentrés de cuivre et de 
molybdène ainsi que de cathodes de cuivre. 
En 2019, la société a réalisé un chiffre d’af-
faires de 6,8 millions de dollars américains.

 Roulements avec contact linéaire 
Faible vitesse 

 Charge élevée
 Roulements avec contact linéaire 

Vitesse élevée
 Charge faible

 Roulements avec contact ponctuel 
Faible vitesse

 Charge élevée
 Roulements avec contact ponctuel 

Vitesse élevée
 Charge faible0

Résultats du banc d’essai FE8 : Arcanol LOAD1000/ usure en mg
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Usure maximale : 35 mg  
(spécification de Schaeffler)

Arcanol LOAD1000 a de très 
bonnes propriétés d’usure 
pour différents types de 
roulements et différentes 
conditions d’utilisation.

202 486 € 
Economies annuelles pour 12 HPGR grâce à des coûts d’entretien 
réduits et à des économies de lubrifiant grâce à Arcanol LOAD1000

10 %
Durée de vie accrue des roulements due à une meilleure  

performance grâce au lubrifiant Arcanol LOAD1000 de Schaeffler

Economies grâce à une consommation de 
graisse réduite

Consommation mensuelle* de graisse 17 fûts x 180 kg

Consommation annuelle de graisse 204 fûts x 180 kg

Durée de vie accrue des roulements 

grâce à une meilleure performance du 

lubrifiant** 10 %

Economies sur la consommation  

de graisse grâce à une meilleure  

performance en lubrifiant

20,4 fûts

x 180 kg

Economies annuelles grâce à une 
consommation réduite de graisse***  30 600 €

L’ensemble des 12 HPGR fonctionnent
Valeur moyenne en tenant compte des essais de performance du 
lubrifiant sur les HPGR du concentrateur 1 et en partant du principe 
que la durée de vie des roulements augmente grâce à l’utilisation de 
la graisse Arcanol Load1000 
(La durée de vie du HPGR dépend uniquement de l’usure des 
roulements, et non de l’usure des goujons, des conditions de 
fonctionnement et de la loi relative aux minerais)
En partant du principe que 12 HPGR sont en service tout au long 
de l’année

*
**  
 
 
 

*** 


