Éléments filtrants
antistatiques

La technologie de filtration améliore la
sécurité et la durée de vie du fluide
L'absence de charge
statique est une
promesse difficile à tenir
Ce n'est pas seulement le filtre, mais l'ensemble
des composants du système, la disposition des
circuits, le type et la marque d'huile ainsi que les
conditions environnementales, qui influent sur les
phénomènes électrostatiques dans les systèmes
hydrauliques ainsi que sur leurs effets.
Le média filtrant antistatique Parker constitue
une méthode efficace pour réduire l'impact
global du processus électrostatique. Avant
d'opter pour une solution antistatique, il est
essentiel de tenir compte et d'évaluer le
système complet et son environnement, et
pas seulement les filtres de manière isolée.
Parker Filtration offre un support incluant
l'analyse du fluide dans un système, l'usure des
composants du système et l'état des éléments
filtrants.

Pour toute
information,
contactez :
Parker Hannifin
Hydraulic Filter Division Europe
European Product
Information Centre
Numéro gratuit : 00800 27 27 5374
(de AT, BE, CH, CZ, DE, EE, ES,
FI, FR, IE, IT, PT, SE, SK, UK)
filtrationinfo@parker.com

Avantages Parker:
• Le média filtrant antistatique Parker contribue à la réduction
des dépôts de vernis confinés dans un circuit hydraulique.
• Les éléments filtrants antistatiques Parker augmentent la
durée de vie du fluide.
• L'utilisation d'éléments filtrants antistatiques Parker n'a
aucun effet négatif sur l'efficacité, la capacité de rétention ou
les pertes de charge.
• Aucun modification du corps de filtre n'est requise.
• Une solution ‘clé en main’ pour concepteurs de système et
techniciens d'entretien.
• Disponible dans une large gamme de configurations
d'éléments.

www.parker.com/hfde
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Une décharge
électrostatique
réduit la durée de
vie du fluide et du
système

Fluide ayant une bonne conductivité

Parker est heureux de présenter de
nouvelles solutions en instance de
brevet permettant d'éliminer l'impact
négatif des décharges électrostatiques.
Les fluides hydrauliques peuvent être
sensibles à la charge électrostatique
lorsqu'ils parcourent un système ou
passent à travers un média filtrant en
fibres synthétiques. Les particules/
molécules contenues dans le fluide
hydraulique peuvent entraînées une
charge électrostatique. Le problème est
lié à l'impact négatif de l'élimination de
cette charge.

Une charge électrostatique peut se
produire n'importe où dans le système. Un
fluide conducteur est capable d’empêcher
l'accumulation locale de charges
électrostatiques. Un courant continu peut
être mesuré sur divers composants reliés
à la terre.

Lorsque la conductivité du fluide est trop
faible, la quantité d'énergie électrostatique
peut atteindre un niveau suffisant pour
créer une décharge soudaine. Tout comme
un ballon peut accumuler un volume d'air
donné, plus la conductivité du fluide est
faible et plus l'énergie électrostatique peut
s'accumuler avant que se produise une
décharge (étincelles dans de l'huile).

Impact des groupes d'huile

L'absence de charge statique une promesse difficile à tenir

La charge électrostatique peut entraîner
une décharge statique soudaine (étincelles
dans le fluide) qui, par conséquent, crée
des micro-points chauds locaux dans le
fluide. À l'instar d'un éclair, la décharge se
produit en quelques millièmes de secondes
et elle est associée à des augmentations
de la température du fluide localement
très hautes. Cette augmentation de la
température provoque des dommages à la
structure moléculaire du fluide et affecte
donc ses performances. Le processus de
charge électrostatique peut en bout de
ligne provoquer la formation de dépôts de
vernis dans le système.
Exemple de perforations par brûlure dans
le média filtrant

Fluide ayant une conductivité réduite

Décharge

Courant d'écoulement

Les différences entre les groupes d'huiles
de base peuvent avoir un impact sur la
présence de décharge électrostatique dans
les systèmes.
Les huiles de base du groupe I sont
généralement issues d'un mélange
d'hydrocarbures différents avec peu ou
pas d'uniformité. En général, ces huiles
sont utilisées dans des applications moins
exigeantes.
Les huiles des groupes II et III sont en
général utilisées pour des applications plus
exigeantes. La faible teneur en zinc peut
avoir un impact négatif sur la conductivité
du fluide. Les huiles de base du groupe
III sont sont généralement mélangées
avec des additifs et commercialisées en
tant que produits synthétiques ou semisynthétiques. Les fabricants d'huile
peuvent décider d'ajouter des additifs en
vue d'améliorer la conductivité du fluide.
Les huiles de base du groupe IV sont
de plus en plus communes pour les
applications automobiles ou industrielles
et utilisent des stocks de base synthétique
comme les polyalphaoléfines (PAO).

Composant créant un
frottement sur le fluide

Les phénomènes électrostatiques peuvent
se produire n'importe où dans le système.
Un filtre peut générer de l'électricité
statique, mais d'autres composants du
système comme les pompes, les vannes,
les tuyaux et les canalisations peuvent
également le faire.
Les paramètres qui influent sur les
phénomènes électrostatiques sont
principalement :
• Type d'huile
• Température de l'huile
• Teneur en air de l'huile
• Temps de séjour de l'huile dans le
réservoir hydraulique
• Vitesse du fluide dans le système
• Énergie électrostatique créée par les
composants comportant des pièces en
rotation
• Conductivité et mise à la terre des tuyaux
et canalisations
• Conditions météorologiques (non définies
mathématiquement)

Les huiles de base du groupe V sont
principalement utilisées dans la création
d'additifs d'huile comme les esters et les
polyolesters. Cela influence la conductivité
parmi les huiles couvertes par ce groupe.
Puisque la décharge se produit souvent
directement en aval de l'élément filtrant,
les étincelles peuvent perforer le média
filtrant. Cela impacte directement sur
l'efficacité du filtre.

Tableau I : Propriétés typiques des éléments filtrants par groupe d'huile
Groupe
RPE-48-BD

I

II

III

IV

V

P

+/- 0,05%

<0,05%

+/- 0,02%

Non inclus

Non inclus

Zn

+/- 0,08%

<0,03%

<0,03%

Non inclus

Non inclus

S

>0,03%

<0,03%

<0,03%

Non inclus

Non inclus

Indice de viscosité

VI

80-120

80-120

>120

Non inclus

Non inclus

Saturation

%

<90%

>90%

>90%

Non inclus

Non inclus

Remarque : Toutes les valeurs sont données à titre indicatif uniquement
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Des études ont permis de conclure
que le vernis est formé en raison de la
dégradation thermique et de l'oxydation
du fluide hydraulique. Le processus de
décharge dans le fluide peut créer la
dégradation thermique de l'huile. De
plus, il peut engendrer des piqûres sur
les surfaces des composants.
Les vernis peuvent endommager le
système et réduire sa productivité par le
biais de :
•D
 épôts de vernis sur les surfaces,
blocage des canalisation de composants
comme les échangeurs thermiques
•G
 rippage des servo valves

RÉSULTATS DES ESSAIS DE LABORATOIRE
Média
Parker
antistatique

Tension @ 8 lpm/m2

Média Filtrant
Beta 10 > 200

Média
antistatique
concurrent
Média
standard

•R
 éponse plus lente des composants du
système ayant des pièces mobiles
•C
 olmatage des filtres
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TENSION DE DÉCHARGE MESURÉE

Paramètres d'essai pour les résultats ci-dessus
Type de fluide :
Conductivité du fluide :
Température d'essai :
Type de filtre :
Densité de débit du média :

Le vernis peut provoquer le blocage des
canaux d'écoulement ou entraîner un
« effet de grippage » dans les valves

Huile hydraulique sans cendre SO 46
< 100 pS/m
40 °C
haute pression en ligne de type T
320 lpm/m2

Les dépôts de vernis sont attirés sur les
surfaces métalliques, entraînant une
diminution globale de la productivité.

Vernis
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