
Les filtres de circuit de retour fournissent des 
performances fiables pour un équipement 
d’exploitation minière qui fonctionne dans les 
délais prévus

Lieu :
Europe

Défi :
Protéger les équipements exposés à 
des environnements ou conditions de 
fonctionnement difficiles à l’aide de 
produits de filtration hydraulique qui 
répondent à des normes strictes de 
certification et sont disponibles dans 
les délais prévus pour un fonctionne
ment en tout temps. Toute interruption 
de service imprévue peut avoir des 
conséquences importantes sur le fon  
ctionnement de l’exploitation minière 
et créer des problèmes de sécurité.

Solution :
Les filtres de circuit de retour Eaton® 
TEF 70, 320, 406 et 952 associés aux 
éléments filtrants 01.E ont remplacé 
les filtres concurrents pour devenir 
des équipements standards sur les 
chargeurs, les camions de transport, 
les camions d’ancrage, les camions de 
forage et autres équipements mobiles 
produits par l’un des plus grands 
fabricants européens de machines 
minières.

Résultat :
Les problèmes liés à la filtration ont 
été réduits au minimum et le service 
de stockage et de livraison fiable 
fourni par leur distributeur Eaton a 
créé une relation commerciale stable 
et à long terme avec le fabricant 
d’équipement et ses clients.

Les filtres de circuit de 
retour Eaton TEF ont 
réduit d’environ 40 % 
l’utilisation d’éléments 
filtrants par rapport aux 
filtres utilisés à l’origine 
par le fabricant.

Contexte
La société est l’un des plus 
grands producteurs européens 
de machines et d’équipements 
miniers utilisés pour l’extrac
tion du cuivre, du charbon et 
d’autres matières premières. 
Elle emploie 2 500 personnes 
et réalise un chiffre d’affaires 
annuel d’environ 15 milliards 
d’euros. L’équipement qu’elle 
produit est essentiel aux opé
rations minières et les inter
ruptions de service imprévues 
peuvent perturber la production 
et créer des problèmes de 
sécurité.

En raison de la nature essen
tielle de l’équipement, l’en
tretien est effectué selon un 
calendrier fixe, indépendam
ment de la durée de service. 
Cela signifie que les filtres 
hydrauliques peuvent être en 
service pendant une durée 
variable entre deux change
ments et que les éléments fil
trants doivent être disponibles 
sur le site d’entretien en cas de 
besoin, quelle que soit l’heure 
de la journée ou le jour de la 
semaine.

De plus, les filtres doivent 
répondre à des normes strictes 
de qualité et de performance 
imposées à la fois par le fabri
cant et par les réglementations 
gouvernementales régissant 
les opérations minières. Enfin, 
le client a besoin de produits et 
de services d’entretien fiables.

Défi

Les éléments filtrants sont 
conçus pour les fluides habi
tuellement utilisés (ISO VG 32 
et 46) dans une plage de 
température de fonctionnement 
de 20 à 70 °C, des pressions 
de fonctionnement allant 
jusqu’à 10 bar et des débits 
compris entre 100 et 400 l/min.

Les filtres spécifiés à l’origine 
par le fabricant ne fonction
naient pas à un niveau 
acceptable, ce qui a entraîné 
des remplacements plus 
fréquents en dehors des 
intervalles d’entretien prévus et 
des interruptions de service 
prolongées pour entretien : 
tout cela a eu un impact négatif 
sur la productivité de la mine. 
Pour trouver une solution de 
remplacement plus appropriée, 
il a fallu procéder à des tests 
de certification approfondis et 
prendre des dispositions 
relatives à l’inventaire et à la 
livraison des nouveaux 
produits.

Histoire d’une réussite :
Filtres hydrauliques dans les mines souterraines et à ciel ouvert

Segment de marché : 
Exploitation minière



Solution
Les ingénieurs du client ont 
travaillé avec les techniciens 
d’Eaton pour spécifier et 
certifier les filtres de circuit 
de retour Eaton TEF en quatre 
tailles différentes, afin de 
s’adapter à toute la gamme 
de véhicules miniers alors 
en production. Les tests de 
certification ont été effectués 
par le fabricant de la machine 
sous la supervision du chef 
de chantier responsable de 
l’entretien des machines 
utilisées dans une grande mine 
de cuivre. Des données ont 
été recueillies sur la durée de 
vie des filtres, la propreté de 
l’huile et les défaillances de la 
machine.

Avec une pression de travail 
allant jusqu’à 10 bar, le filtre 
de retour Eaton TEF monté 
sur le dessus du réservoir 
facilite l’entretien. Lors du 
remplacement de l’élément 
filtrant 01.E, un raccord 
détachable entre la tête du filtre 
et la cuve empêche le fluide 
sale de s’écouler à nouveau 
dans le réservoir. Le filtre de 
retour est équipé d’indicateurs 
de pression différentielle 
visuels et électriques pour 
contrôler les performances.

Les filtres de retour Eaton 
TEF font désormais partie de 
l’équipement standard des 
véhicules miniers de la société 
et les éléments filtrants Eaton 
TEF sont spécifiés comme 
pièces de rechange. Les 
éléments sont stockés et livrés 
dans les délais prévus par les 
distributeurs Eaton.

Résultat
Les filtres de circuit de retour 
Eaton TEF ont réduit d’environ 
40 % l’utilisation d’éléments 
filtrants par rapport aux filtres 
utilisés à l’origine par le 
fabricant. Des tests ultérieurs 
continuent de confirmer la 
supériorité des performances 
des filtres Eaton TEF et ils 
continuent à faire partie de 
l’équipement standard des 
véhicules miniers de la société.

Eaton a construit une relation 
commerciale à long terme 
avec la société et nombre de 
ses clients du secteur minier, 
sur la base des performances 
des filtres de retour Eaton TEF 
sur les véhicules de la société. 
Depuis le début de l’utilisation 
des filtres Eaton TEF, aucune 
défaillance de filtration n’a été 
signalée. L’entreprise utilise 
également d’autres produits 
de filtration Eaton pour les 
applications haute et moyenne 
pression sur ses véhicules, 
avec des résultats tout aussi 
uniformes.

Pour de plus amples informations, 
contactez-nous à l‘adresse e-mail suivante 
filtration@eaton.com ou  
en ligne sur www.eaton.com/filtration
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Les filtres de circuit de retour 
d’Eaton de la série TEF sont 
adaptés à une pression de 
fonctionnement allant jusqu’à 
10 bar. Dotés d’une conception 
simple et pratique, ils éliminent les 
raccords et sont faciles à entretenir. 
Lors du remplacement de l’élément 
filtrant, un raccord détachable entre 
la tête filtrante et le bol filtrant 
empêche un débit de retour d’huile 
sale dans le réservoir.

Les éléments filtrants Eaton 
01.E sont utilisés dans les filtres 
de circuit de retour TEF. Ils sont 
parfaitement adaptés pour la 
protection des composants du 
système et la réduction de la 
contamination de l’huile. Ceux
ci offrent un fonctionnement 
sans problème lors du filtrage 
de fluides abrasifs, lubrifiants 
de refroidissement ou fluides à 
base d’eau, et sont conçus pour 
obtenir une propreté conforme aux 
exigences.


