
Guide de la filtration 
hydraulique
Prévenir les dommages et les temps d’arrêts
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Qu’est-ce qu’un circuit hydraulique ?
Un circuit hydraulique se compose d’un réseau de soupapes, 
de tuyaux et conduites, de composants, qui se trouvent 
généralement dans les machines. Bien qu’ils puissent être très 
divers et complexes, ces systèmes fonctionnent toujours selon 
le même principe : un fluide incompressible sous pression est 
utilisé, pour permettre un contrôle et transmettre de la puissance. 

Où utilise-t-on les systèmes hydrauliques ? 
Les secteurs comme l’exploitation minière, le rail, la construction 
et l’agriculture bénéficient tous de la technologie hydraulique.

En raison de leur efficacité extrême, les systèmes hydrauliques 
peuvent générer de grandes quantités d’énergies ciblées, qui 
servent souvent à soulever des poids énormes, à aider à diriger 
des équipements/véhicules et à appliquer une grande force  
à d’autres machines.

Notions de base de l’hydraulique
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En hydraulique, comme dans tout système mécanique, l’usure est inévitable. Les 
joints, ressorts et composants qui reposent sur un ajustement de tolérance peuvent 
perdre de leur efficacité ou être endommagés par une mauvaise filtration et des 
fuites. Pire encore, vous subirez généralement une perte d’efficacité de 20 % avant 
même de remarquer un problème au niveau de l’équipement hydraulique.

Le principal coupable est la contamination des fluides, responsable de 80 à 90 % 
de toutes les défaillances des systèmes hydrauliques. L’importance d’une filtration 
correcte des fluides est encore plus importante dans l’environnement d’aujourd’hui, 
qui exige des équipements de plus en plus efficaces, afin d’augmenter les 
performances hydrauliques. Il n’est pas rare que des marges de tolérance aussi 
étroites que 0,0001 pouce (2.54 µm) soient spécifiées. 

Cela signifie que les petits contaminants peuvent causer de gros problèmes, tels que :

Réduction des performances : dérive des vérins, direction saccadée, 
fonctionnement irrégulier, lenteur

Augmentation des coûts : intervalles d’entretien plus courts, coûts d’exploitation 
plus élevés, perte de productivité

500 mg

Selon les normes ISO, 500 mg de 
poussière environnementale suffisent 
à contaminer un baril de 200 l 
d’huile hydraulique. Cette quantité 
de poussière représente la même 
taille qu’un comprimé d’aspirine.

Quelles sont les causes de défaillance des 
systèmes hydrauliques ?
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Pour les systèmes hydrauliques, il existe deux sources principales 
de contamination :

Absorption : la saleté, la poussière, l’humidité et d’autres 
contaminants pénètrent dans le système depuis l’extérieur par 
des reniflards inefficaces ou des joints de tige de vérin usés 
pendant le fonctionnement et l’entretien standard.

Présence inhérente : les contaminants 
proviennent de l’intérieur, où ils se sont 
souvent déposés, au moment de la 
fabrication et de l’assemblage. Même le 
fluide hydraulique d’origine peut contenir 
des contaminants. Les frottements et la 
chaleur peuvent également produire une 
contamination interne.

Sources de contamination

Huile neuve 
contaminée

Débris pénétrant par le 
reniflard / la purge

Contamination inhérente ou 
introduite lors de l’entretien

Débris pénétrant par une 
fissure ou une ouverture 

dans le réservoir

Usure des pompes 
au fil du temps

Contamination contournant 
le joint racleur
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La contamination peut prendre de nombreuses formes, et toutes 
peuvent causer de graves dommages à votre système hydraulique.

Rouille : peut contribuer à l’usure générale, 
au vieillissement prématuré de l’huile et 
à l’endommagement de la pompe, des 
joints et des soupapes

Produits entraînant un vieillissement de 
l’huile : peuvent bloquer l’élément filtrant et 
provoquer le colmatage du système hydraulique

Métal : peut provoquer une usure des 
pompes, des joints et d’autres composants, 
et accélérer le vieillissement de l’huile

Bronze, cuivre, laiton : peuvent 
provoquer une usure des pompes, 
des joints et d’autres composants, et 
accélérer le vieillissement de l’huile

Types de contamination

Résidus de types Gel/Colle issus de 
l’élément filtrant : peut bloquer le filtre, 
aboutissant à son contournement (Soupape 
de décharge)

Silicates : peuvent entraîner une forte usure 
des joints et autres composants et provoquer 
des pannes de pompes et de soupapes

Particules synthétiques : peuvent 
entraîner une usure des joints ainsi que  
des pannes de pompes et de soupapes

Fibres issues de vêtements et d’autres 
sources : peuvent bloquer les buses et 
provoquer des fuites au niveau des sièges 
de soupape



6

Les contaminants endommagent un système hydraulique de diverses façons :

Types d’usure hydraulique 

Corrosion

Due à de l’eau ou à une 
contamination chimique 

du fluide

Cavitation

Due aux changements 
de pression du fluide

Érosion

Due à la circulation 
de particules à haute 
vitesse dans le fluide

Fleetguard Hydraulic Filtration
Why is hydraulic filtration so important?
Today’s hydraulic systems operate under extremely high pressures with extremely tight tolerances, meaning they are  

very sensitive to wear from abrasive particles and must be protected with filtration. In fact, 90% of all hydraulic  

system failures result from fluid contamination. These contaminants can enter the system from a number of sources:

•  Built in from manufacturing processes

•  Low quality or unclean hydraulic fluid used and the filling process

•  Exposure to dirt, dust and moisture in operating conditions

•  System generated wear over time

Filtration is the only defense against wear once 

contamination is present in the hydraulic system.  

Each type of filter in the system is designed to  

perform a specific job:

•   Suction Filters - removes the largest particles that 

may find its way into the reservoir; also known as 

strainers or safety filters

•   Return Line Filters -  removes the largest particles 

that may find its way into the reservoir; also known 

as strainers or safety filters

•   Pressure Filters - designed to protect the most 

sensitive components at full system pressures

Types of hydraulic filters:
Types of hydraulic wear:

Filtration Part of Hydraulic System:
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Adhésion

Due au frottement 
entre deux pièces 
en mouvements

Abrasion

Due à des particules dures 
qui causent une usure 

des surfaces adjacentes

Fatigue

Due à l’inversion des 
charges (vibrations)
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Pour éviter les dommages, il est essentiel de retirer les contaminants de la 
circulation aussi efficacement que possible. C’est là qu’une filtration correcte 
joue un rôle fondamental.
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Reniflard/purge

Filtre de la conduite de retour

Filtre de
retour dans
le réservoir

Filtre de la conduite
de pression

Pompe

Source
d'alimentation

Soupapes de commande

Soupapes de commande

Tige de vérin

Crépine
Filtre
d'aspiration

La filtration est l’unique moyen de prévenir l’usure une fois qu’un contaminant a pénétré dans 
le circuit hydraulique. Les filtres hydrauliques éliminent même les plus petits contaminants qui 
limitent les performances et causent des dommages. Le résultat : une prolongation de la durée  
de vie des composants et une réduction des temps d’arrêt, ce qui permet de baisser les coûts  
de fonctionnement. 

Types de filtres hydrauliques 
Filtres d’aspiration : retirent les particules grossières qui s’écoulent 
librement et qui peuvent se retrouver dans le réservoir ; on les appelle 
également crépines ou filtres à tamis. 

Filtres en retour de circuit : éliminent toute contamination avant 
de renvoyer le fluide hydraulique dans le réservoir. 

Filtres de pression : protègent les composants les plus sensibles contre 
les pressions subies par l’ensemble du système.

Système de filtration du circuit hydraulique :

Filtres hydrauliques : fonctions

Efficacité 
supérieure

Efficace

Efficacité 
maximale



8

2 500 000
1 300 000

640 000
320 000
160 000
80 000
40 000
20 000
10 000
5 000
2 500
1 300

640
320
160
80
40
20
10
5

2,5
1,3

0,64
0,32
0,16
0,08
0,04
0,02
0,01
0,00

Taille supérieure à 4 µm3 =

Taille supérieure à 6 µm3 =

Taille supérieure à 14 µm3 =

Exemple

Code ISO = 22/18/13  

22 340
1 950

43

> 4 µm3 > 6 µm3 > 14 µm3

Comprendre les niveaux de propreté ISO

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) a établi la norme ISO 4406:1999 afin 
de fournir des directives pour définir le niveau de contamination présent dans un échantillon 
de fluide et vous aider à choisir le bon filtre pour répondre aux besoins de votre système 
hydraulique. Comme il nous est impossible de définir de manière absolue ce qu’est un fluide 
propre ou sale, nous devons nous appuyer sur ce système numérique pour spécifier les 
différents niveaux de contaminations des fluides, en testant leur niveau de propreté.

Les codes ISO servent à quantifier les 
niveaux de contamination particulaire 
présents par millilitre de fluide à trois 
tailles différentes : 4 microns, 
6 microns et 14 microns .  
Voici un exemple de la façon  
dont un code ISO est défini :
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Une filtration adéquate peut aider à répondre aux exigences spécifiques de l’ISO 
en matière de propreté pour les différents composants des systèmes hydrauliques.

Les servovalves doivent respecter ce niveau de 
propreté des fluides pour aider l’équipement 
à fonctionner au maximum de ses performances.

Niveaux de propreté des composants hydrauliques

Composants
Niveaux de propreté 
(Code ISO) 
4 µm(c)/6 µm(c)/14 µm(c)

Servovalves hydrauliques 15/13/11

Valves proportionnelles hydrauliques 16/14/12

Pompe hydraulique à piston variable 16/14/12

Pompe hydraulique à piston fixe 17/15/12

Pompe hydraulique à palettes variables 17/15/12

Pompe hydraulique à palettes fixes 18/16/13

Pompe hydraulique à engrenages fixes 18/16/13

Roulements à billes 15/13/11

Roulements à rouleaux 16/14/12

Paliers lisses (>400 tr/min) 17/15/13

Paliers lisses (<400 tr/min) 18/16/14

Multiplicateurs 18/16/13

Transmissions hydrostatiques 16/14/11

Pompes 16/14/12

Servovalves 
ISO 15/13/11
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Si vous pensez qu’une huile hydraulique neuve est toujours propre, détrompez-vous. Même une 
huile neuve peut, ne ps atteindre les niveaux de propreté ISO, ce qui oblige une filtration adaptée 
d’autant plus importante. La norme à laquelle l’huile neuve doit répondre figure ci-dessous, ainsi 
que des exemples de l’apparence d’une huile neuve livrée par diverses sources.

Pour plus d’informations, veuillez consulter cumminsfiltration .com.

Propreté insuffisante des huiles neuves

Il est possible d’utiliser une filtration en 
boucle rénale pour mieux protéger les 
systèmes hydrauliques en éliminant les 
contaminants présents dans le fluide. 
Fleetguard propose une large gamme de 
filtres pour des systèmes de filtrations en 
dérivation, afin de fournir la propreté des 
fluides requise par votre équipement.

Nécessaire aux systèmes 
hydrauliques modernes

ISO 16/14/11

NIVEAU DE PROPRETÉ EXIGÉ

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
ISO 20/18/15

Huile neuve livrée en citerne

Huile neuve livrée en réservoir portatif

ISO 23/21/18

Huile neuve livrée en barils

ISO 17/15/13

NIVEAU DE PROPRETÉ HABITUEL
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Les réparations du système hydraulique représentent une part importante des 
dépenses annuelles d’entretien, généralement 2 à 3 fois supérieure à celles de 
l’entretien du moteur et du système de transmission. Cela souligne l’importance 
qu’il y a, non seulement à utiliser les bons filtres, mais aussi à respecter les 
protocoles de maintenance appropriés.

Que se passe-t-il lorsqu’une filtration hydraulique protège correctement votre 
système ? Vous constatez une réduction des temps d’arrêt des équipements 
ainsi qu’une augmentation des économies et de la productivité.

Importance d’un entretien correct des  
fluides hydrauliques 
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Voici quelques bonnes pratiques pour l’entretien de votre équipement hydraulique : 

 ■ Remplacez les filtres (d’aspiration, de retour et de pression) conformément aux 
directives des constructeurs. 

 ■ IInspectez les zones d’étanchéités, ainsi que les composants hydrauliques sous 
pressions, pour y déceler d’éventuelles rayures.

 ■ Vérifiez la rectitude des tiges pour éviter toute défaillance et toute contamination des 
fluides. Réparez-les ou remplacez-les.

 ■ Reparez-les ou remplacez-les (Procédez à un remplissage du fluide et à une pruge 
correct, lors du remplacement.
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NanoNet® combine plusieurs couches de media filtrant synthétique, de différentes catégories, 
qui fonctionnent en harmonie pour mieux traiter les contaminants par comparaison avec les 
médias traditionnels. Chaque couche assure une filtration de plus en plus fine, permettant une 
très grande efficacité de rétention et d’élimination des particules nuisibles, même dans des 
conditions de fonctionnement difficiles dues, aux vibrations et pics de débits des applications 
hydrauliques. Cela signifie que les composants hydrauliques de précision rencontrent moins 
de contaminants, subissent moins d’usure globale et continuent à fonctionner comme à l’état 
neuf pendant la durée de vie du filtre, pour un coût total de fonctionnement plus faible.

Pourquoi utiliser NanoNet ?
 ■ Élimination ultra-efficace des particules

 ■ Durée de vie des filtres prolongée

 ■ Plus faible restriction des flux

 ■ Coput total de fonctionnement inférieur

Couche d’efficacité

Couche de meltblown

Couche de NanoNet

Couche de meltblown

Microfibre de verre bicouche  
de concurrent : 0,51 mm

Fibre de nylon et meltblown 
submicronique Fleetguard : 0,76 mm

NanoNet

Avantages du média Fleetguard 
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Les filtres hydrauliques Fleetguard sont dotés de notre média NanoNet éprouvé et breveté, 
qui élimine les particules nuisibles mieux que tout autre produit concurrent sur le marché. 
De plus, NanoNet prolonge la durée de vie des filtres et réduit les restrictions de débit. 

Un média aux performances éprouvées 

Média de la concurrence en microfibres de verre–  
Performances d’élimination des particules

Média NanoNet Fleetguard   – Performances d’élimination des particules
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 ■ Consultez cumminsfiltration .com/literature/hydraulic, où vous 
trouverez de la documentation contenant des informations sur les produits 
et des spécifications techniques.

 ■ Des vidéos sur la filtration hydraulique et d’autres sujets sont disponibles 
à l’adresse suivante : youtube .com/FleetguardFiltration

 ■ Inscrivez-vous chez Fleetschool (fleetschool.com) et suivez nos cours 
rapides et faciles sur l’hydraulique et d’autres sujets liés à la filtration.

À propos de Fleetguard 
Fleetguard conçoit et fabrique des solutions de filtration à usage intensif depuis 
plus de 60 ans. Il s’agit de la seule marque de filtres fabriqués par un fabricant 
de moteurs : Cummins Inc. Cette vaste expérience garantit que tous nos filtres et 
médias filtrants ont fait leurs preuves dans les environnements de fonctionnement 
les plus difficiles pour des dizaines de constructeurs du monde entier.

Les filtres Fleetguard sont conçus et validés afin de satisfaire ou dépasser les 
spécifications de performance des constructeurs pour diverses applications 
ou exigences en matière de fluides. Les types de médias des filtres Fleetguard 
sont compatibles avec tous les types de fluides hydrauliques modernes.

En savoir plus



Filtres hydrauliques 
Fleetguard
Pour en savoir plus, consultez 
CumminsFiltration .com
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