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Toutes 
applications

industrielles
Moteurs thermiques,  
auxiliaires, alternateurs,  etc.
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Dispositif intelligent de surveillance 
permanente de la dégradation  
et de la pollution de l’huile

Solution unique

Résolument conçu pour la détection 
des anomalies des circuits d’huile, 
MAN Fluid Monitor for lube oil, protège 
vos équipements industriels  
en surveillant de manière continue la 
qualité et la composition de leur huile. 

A la fois outil de conduite 
opérationnelle et véritable composante 
d’une maintenance préventive 
conditionnelle, MAN Fluid Monitor  
for lube oil donne une nouvelle 
dimension à votre politique  
de maintenance. 
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Huile sous
surveillance 

permanente
Alarmes  
et préconisations
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MAN Fluid Monitor for lube oil assure de manière 
permanente la surveillance de l’huile.  
Véritable intelligence autonome, il analyse l’huile, 
détecte les dégradations et alerte l’opérateur  
en cas de déviation. Il donne une vision globale  
de tous les paramètres huile en exploitation.

Description

MAN Fluid Monitor for lube oil détecte 
en continu les dégradations,  
les pollutions et les contaminations 
lentes ou rapides de l’huile.

Intégration

Le système est intégré au circuit d’huile 
principal de l’équipement.

Diagnostic permanent

Grâce à sa technologie innovante  
et ses composants de dernière 
génération, le système, autonome  
et intelligent, est doté d’une 
programmation logicielle 
spécifiquement développée, qui établit 
un indice de dégradation de l’huile  
et diagnostique, dans le détail,  
l’état des pollutions, contaminations  
et dégradations de l’huile.

Alarmes

Le système gère les alarmes  
qui informent immédiatement 
l’opérateur de toute déviation. 
L’opérateur est ainsi en mesure 
d’effectuer les gestes de conduite 
nécessaires à l’évitement  
d’une avarie majeure.

Un produit MAN Energy Solutions
MAN Fluid Monitor for lube oil 
appartient à la gamme des 
solutions toutes applications 
industrielles, en construction 
neuve ou en retrofit. Il se combine 
parfaitement avec les systèmes 
de contrôle commande, et vient 
en complément des analyses 
d’huile ponctuelles.

D’autres solutions moteur 
PrimeServLab
Multifonction Monitoring 
System

Enregistrement des données

Le système met les historiques  
de données, sur 2 ans, à disposition 
pour la réalisation d’expertises. 
L’opérateur est ainsi en mesure 
d’optimiser les réglages  
et les paramétrages du moteur,  
de ses  auxiliaires ou de tout  
autre équipement.

Huiles

Tout type d’huile moteur  
et industrielle.

Equipements

Tout type moteur 2 et 4-temps  
(MAN et autres marques), auxiliaires 
moteurs, alternateurs, tout type  
de turbines et turbocompresseurs,  
tout équipement indutriels doté  
d’un circuit d’huile.

Notre engagement pour l’avenir

MAN Energy Solutions poursuit  
les recherches pour développer  
de nouvelles fonctionnalités  
au MAN Fluid Monitor.  
L’ingénierie, le savoir-faire et l’expertise  
MAN Energy Solutions au travers  
de hautes technologies, garantissent  
la qualité OEM.
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Application 
moteurs

thermiques
2-temps, 
4 temps,  
moteurs rapides
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Application 
moteurs

thermiques Surveillance continue de la dégradation  
et de la pollution de l’huile moteur  
et de ses auxiliaires

Un système robuste

L’exploitation d’un moteur thermique 
met l’ensemble de ses composants 
mécaniques à très rude épreuve : 
combustion, explosion, pression, 
mouvements mécaniques, etc.

L’huile y joue un rôle majeur.  
Sans elle, la mécanique grippe  
et casse. Parcourant ses circuits, 
tapissant ses composants mobiles,  
elle vit au rythme des conditions 
d’exploitation du moteur,  
les plus rudes soient-elles.

Les composants de MAN Fluid Monitor 
sont de dernière génération.  
Ils sont conçus pour fonctionner  
en continu dans les conditions 
d’exploitation les plus exigeantes. 
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L’huile, 
le sang

du moteur

L’action de l’huile dans le moteur est multiple. Elle assure principalement  
le bon fonctionnement des composants mobiles du moteur (paliers, bielles,  
arbre à cames, etc.). Au-delà de son pouvoir de lubrification, elle agit également 
sur la dispersion de la chaleur, le refroidissement, la propreté du moteur,  
 la protection contre la corrosion, etc. Ainsi, la formulation de l’huile  
et sa dégradation en service déterminent  la qualité de son action et impactent  
au premier chef la fiabilité du moteur. L’huile se compose d’une huile de base, 
essentiellement paraffinique, obtenue par raffinage brut, et de substances 
ajoutées : des additifs, détergents, dispersants, désémulsifiants, agents 
anti-usure et anti-mousse, modificateurs de frottement et de viscosité,  
inhibiteurs d’oxydation et de corrosion, etc., ils améliorent les caractéristiques  
de l’huile de base.

Un paramètre 
déterminant  
à surveiller

70 %  
des avaries majeures  
révèlent une pollution  
de l’huile.
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L’huile, 
le sang

du moteur

70 %  
des avaries majeures  
révèlent une pollution  
de l’huile.

La mise en exploitation du moteur dégrade et pollue systématiquement  
le circuit d’huile : suies de combustion, mixture combustible et particules d’usure 
apparaissent dans l’huile moteur.

La détection rapide de toute déviation est essentielle pour prévenir la casse 
moteur et la casse des équipements auxiliaires. 

C’est exactement là, le champ d’intervention de MAN Fluid Monitor for lube oil.
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L’huile 
moteur                              

dans le temps

50% 
des dommages  
surviennent lors 
d’un redémarrage
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Surveillance MAN Fluid Monitor

Démarrage 500 hrs 1500 hrs1000 hrs

Ces données sont issues de notre retour d’expérience OEM (Original Equipment Manufacturer) :
intégrant des aspects de fiabilité, de durabilité, de performance, de sécurité, le retour d’expérience du terrain aide à résoudre 
les défaillances rencontrées en service par leur analyse systématique.Ainsi plus de 30 000 enregistrements d’événements  
ont été compilés.

Non visible  
dans l’huile

Visible  
dans l’huile

50% 
des avaries sont dues  
à une pollution  
ou dégradation de l’huile

Huile  
polluée

Huile
non polluée

Exemple de suivi recommandé  
pour un moteur dès son démarrage

Analyse en laboratoire ponctuelle
Expertise des anomalies

Surveillance permanente
Détection rapide d’une anomalie

70% 
des anomalies moteurs  
sont visibles dans l’huile 
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Détection rapide d’une anomalie  
au plus près de son initiation

CasseUsure 
majeure

Usure 
mineure

Initiation

Protection MAN Fluid Monitor

Protection conventionnelle

Évolution 
d‘une 

anomalie

Visibilité 
d‘une 

anomalie

Stop 
machine

Alarme Alarme Alarme  
et préconisation 
de stop machine

Anticipation 
des besoins

de maintenance

Identifie précocement le besoin de maintenance : 
réduction des risques de casse machines.



13

Grippage coussinet
Stop moteur réalisé
- Présence de particules.

Diagnostic équipe  
de maintenance
-  Détection d’une hausse rapide  

du taux de particules métalliques.

Maintenance réalisée
- Changement des coussinets,
- Filtration de la charge d’huile.

Bénéfices
- L’arbre manivelle a été préservé, 
- Indisponibilité moteur réduite.

Pollution eau
Stop moteur réalisé
- Présence d’eau.

Diagnostic équipe maintenance
- Passage d’eau par les joints toriques.

Opération de maintenance
- Changement des joints toriques,
-  Traitement de la charge d’huile  

par filtre centrifuge.

Bénéfices
-  Pas de déterioration majeure  

de la charge d’huile,
-  Pas de dégats majeurs de type 

grippage de palier, manetons, 
coussinets,

- Indisponibilité moteur réduite.

Scuffing du cylindre
Stop moteur réalisé
-  Présence de particules pendant  

la phase de redémarrage.

Diagnostic équipe de maintenance
-  Constat du scuffing : identification 

d’un problème de pierrage  
des cylindres.

Maintenance réalisée
- Reprise du pierrage des cylindres, 
- Filtration de la charge d’huile.

Bénéfices
-  L’ensemble des pièces majeures : 

piston, segments, chemise a été 
préservé,

- Indisponibilité moteur réduite.

Pollution carburant
Alarme maintenance
- Présence de carburant.

Diagnostic équipe de maintenance
-  Problème sur la pompe injection : 

barrage d’huile déficient.

Opération de maintenance
-  Changement des pièces d’usures  

de la pompe à injection,
-  Renouvellement partiel de la charge 

d’huile.

Bénéfices
-  Anticipation de la maintenance, 

pas de détérioration majeure  
de la charge d’huile,

-  Pas de dégâts majeurs de type 
grippage de palier, manetons, 
coussinets,

- Indisponibilité moteur réduite.

Usure pompes
Alarme maintenance
-  Hausse anormale de la quantité  

de particules.

Diagnostic équipe maintenance
- Usure de composants de la pompe.

Maintenance réalisée
-  Changement des pièces d’usures  

de la pompe.

Bénéfices
- Pas de remplacement de la pompe,
-  Pas de détérioration majeure  

de la charge d’huile.

Pollution suie
Alarme maintenance
-  Présence importante de suie  

de combustion.

Diagnostic équipe maintenance
- Problème de réglage d’injection,
- Usure des segments.

Opération de maintenance
-  Changement des pièces 

défectueuses,
-  Renouvellement partiel de la charge 

d’huile et traitement de la charge 
d’huile par filtre centrifuge.

Bénéfices
- Anticipation de la maintenance,
-  Pas de détérioration majeure  

de la charge d’huile,
- Encrassement minimum du moteur, 
-  Pas de dégâts majeurs de type 

grippage de palier, manetons, 
coussinets.

- Indisponibilité moteur réduite.
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Turbines, 
turbocompresseurs, etc.

Autres 
applications

industrielles
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Surveillance continue de la dégradation,  
de la pollution de l’huile, de l’équipement  
et de ses auxiliaires

Solution unique, solution standard

Eprouvé dans les rudes conditions 
d’exploitation des moteurs thermiques, 
MAN Fluid Monitor convient 
parfaitement à tous les domaines 
d’application industriels.
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Simple & 
ergonomique

Moteur

Supervision

MAN Fluid Monitor

Turbine

Tout autre équipement industriel

Turbocharger

Filtre Piquage

Pompe

Boîtier
de mesure

Boîtier
de monitoring

Circuit d’huile principal

Circuit et sysstème MAN Fluid Monitor for lube oil 

Connexion électrique

Connexion Ethernet 

L’huile est orientée, avant filtration, vers le boitier de mesure, au travers d’un piquage.

L’huile est mesurée en permanence par des capteurs.

Les données sont instantanément transférées au boitier de monitoring. 

L’écran d’information indique en permanence le niveau de dégradation et de contamination de l’huile et alerte en cas de déviation.

L’huile est reversée dans le circuit d’huile principal de l’équipement.

L’huile est orientée, avant filtration, vers le boitier de mesure au travers 
d’un piquage.

L’huile est mesurée en permanence par des capteurs.

Les données sont instantanément transférées au boitier électronique.

L’écran d’information indique en permanence le niveau de dégradation  
et de contamination de l’huile et alerte en cas de déviation.

L’huile est reversée dans le circuit d’huile principal  
de l’équipement.

Circuit huile principal

Circuit et système  
MAN Fluid Monitor

Connexion électrique

Connexion ethernet
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Simple & 
ergonomique

Compact

Le système est composé de deux 
coffrets de dimensions réduites  
(L300, l300, p200) pour permettre  
une intégration optimale, même dans 
les environnements opérationnels  
les plus réduits.

Intégration rapide

L’installation du système nécessite  
peu de matériel : deux connections 
hydrauliques, une alimentation 24V  
et un câble de communication  
sont seulement nécessaires.  
Suivant la configuration sur site,  
le système peut-être installé sans arrêt 
du moteur ou de l’équipement.  

Plug & play

Grâce à sa calibration automatique,  
la mise en route du système  
est réalisée en quelques heures.

Moteur

Supervision

MAN Fluid Monitor

Turbine

Tout autre équipement industriel

Turbocharger

Filtre Piquage

Pompe

Boîtier
de mesure

Boîtier
de monitoring

Circuit d’huile principal

Circuit et sysstème MAN Fluid Monitor for lube oil 

Connexion électrique

Connexion Ethernet 

L’huile est orientée, avant filtration, vers le boitier de mesure, au travers d’un piquage.

L’huile est mesurée en permanence par des capteurs.

Les données sont instantanément transférées au boitier de monitoring. 

L’écran d’information indique en permanence le niveau de dégradation et de contamination de l’huile et alerte en cas de déviation.

L’huile est reversée dans le circuit d’huile principal de l’équipement.

Simplicité d’utilisation

La lecture des indicateurs est aisée.  
Grâce à l’écran tactile, la navigation 
entre les différents écrans d’information 
est intuitive. 

Maintenance simple

Les gestes de maintenance sont  
à réaliser lorsque le système l’indique. 
Ces gestes sont décrits dans le manuel 
d’utilisation. 

Service après-vente

Pièces de rechange, service à distance 
et sur site.
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Qualité
OEM Testé, 

éprouvé 
et certifié



19

MAN Fluid Monitor for lube oil a fait l’objet  
de 3 années de recherches  
et du développement d’un logiciel spécifique. 
Le système a été testé pendant 
 plus de 14 000 heures dans toutes  
les conditions opérationnelles,  
avec différents types de combustibles :  
gasoil, fuel lourd, bi-carburant, gaz.

MAN Fluid Monitor for lube oil 
répond aux normes CE,  
en cours d’approbation  
par l’organisme de certification  
Bureau Veritas.  
Le produit fait l’objet d’une demande 
de brevet d’invention. 

36
mois de recherche  
et développement

14 000
heures de tests sur sites pilotes
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