
 CONTINUOUS OIL ANALYSIS AND TREATMENT sYSTEM 

 
Le systéme analytique breveté de Thermal-Lube 

 COAT Model C-2  
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robuste, polyvalent, et rentable, conçu spécialement 
pour l’analyse des huiles par infrarouge.  
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Le COAT

®

 C-2 a été conçu pour permettre à 
l’utilisateur de traiter jusqu'à 120 échantillons par 
heure, utilisant notre méthode de dilution. Les 
avantages de cette méthode d’échantillonnage 
originale sont les suivants : 
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• Analyse rapide et facile des échantillons • Analyse rapide et facile des échantillons 
• Seulement 10ml d’échantillon sont nécessaires  • Seulement 10ml d’échantillon sont nécessaires  
• Élimine les restrictions dû à la viscosité  • Élimine les restrictions dû à la viscosité  
• Donne des résultats précis et reproductibles • Donne des résultats précis et reproductibles 
•• Réduit les coûts d’élimination des produits chimiques 
• Élimine le nettoyage entre chaque échantillon 
• Évite les interférences associées aux analyseurs FTIR des compétiteurs 

  
 

Analyse des huiles 

 
La technologie FTIR donne une image spectrale de l’huile visée. Les informations obtenues 
servent à évaluer la condition du lubrifiant. 
 
L’analyseur COAT

®

 de Thermal-Lube, piloté par le logiciel U.M.P.I.R.E.PROMD, est programmé 
avec une gamme d’outils et méthodes analytiques pour faciliter tout programme de suivi de 
la condition des huiles en service. 
 
Le système COAT

®

  comporte deux modes d’analyse reconnu: 
• L’analyse différentielle par référence à une huile dans la base de données 
• L’analyse en direct si une référence n’est pas disponible 
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Suivi de la condition  

 COAT Modèle C-1  

des huiles en service 

  
Le système COAT

®

 est configuré pour l’analyse des huiles en 
service selon les paramètres d’analyse établis par le ASTM 
D7418-07 dont : 

• Contamination par de l’eau 
• Dilution par carburant diesel 
• Oxydation (ASTM D7414-09) 
• Contamination au glycol 
• Nitration 
• Identification de lubrifiant 
• Sulfates (ASTM D7415-09) 
• Épuisement des antioxydants 
• Taux de suie 
• Additifs anti-usure à base de phosphate (ASTM D7412-09) 
• Décomposition I et II des esters 

  
 

Le logiciel U.M.P.I.R.E.PROMD affiche les paramètres principaux, ainsi que les limites 
programmables et les avertissements. Il permet aussi à l’utilisateur de suivre par graphique 
les résultats pour chaque équipement. Les résultats peuvent être imprimés ou exportés pour 
des analyses ultérieures. 
 
Le système COAT

®

 est aussi doté de méthodes quantitatives pour la teneur en acide (TAN), la 
teneur en base totale (TBN),  et  la teneur en eau (H20). Ces méthodes quantitatives prennent 
moins de temps et coûtent peu comparées à leurs équivalents titrimétriques de l’ASTM 
  
 

Contrôle de qualité des nouveaux lubrifiants 

  
Le logiciel U.M.P.I.R.E. PROMD du système COAT

®

 contient une base de données de spectres 
infrarouge, et la fonction de recherche QC CompareMD,  basée sur des algorithmes 
dendrogrammes. Cette puissante fonction peut être utilisé  pour : 
 

 Identifier un échantillon d’huile de base en le comparant à des informations de la base de 
données avec les suggestions suivantes : 

• “Résultat de recherche” - 100% 
• “Résultat de recherche” - Très haut 
• “Résultat de recherche” - Haut 
• “Résultat de recherche” - Moyen 

 • “Résultat de recherche” - Bas 
•  “Aucune référence trouvée” 
 

 Comparer le spectre d’une formulation connue 
à un spectre de la base de données. Ceci est essentiel pour le contrôle de qualité des 
nouveaux lubrifiants. 

 
Thermal-Lube offre un soutien personnalisé pour l’élaboration des bases de données, et pour 
l’établissement des paramètres de recherche. 

 



Logiciel  U.M.P.I.R.E  PROMD
  

 
U.M.P.I.R.E. PROMD est le logiciel d’analyse FTIR le plus complet disponible actuellement sur 
le marché. Il peut être configurer pour répondre aux besoins de plusieurs types de 
programmes de suivi des conditions des huiles. Les avantages du logiciel U.M.P.I.R.E. PROMD: 
 

• Facile d’utilisation 

• Protection par mot de passe 

• Les données affichées sur l’écran sont 
archivées automatiquement 

• Les données peuvent être exportées en formats 
.csv ou .spc. 

• Les spectres peuvent être revisités 

• Possibilité d’effectuer des opérations d’addition 
ou de soustraction de spectres ou de 
conversions dérivatives 

• Les spectres archivés peuvent être ré-analysée 
selon différents critères sans avoir besoin de 
l’échantillon d’huile 

• L’option « Suivi Historique » permet une vision 
historique graphique des analyses. 

• Diagnostiques intégrés au système COAT
®

 pour 
vérifier le bon fonctionnement des composants 
du système 

 
 

Analyse automatisée 

  
Les methodes analytiques du Système COAT

®

 sont completement automatisées suivant la procedure 
de dilution développée par Thermal-Lube pour la preparation des echantillons. Ceci permet l’analyse 
rapide des huiles aux viscosités élevées ainsi que des huiles aux viscosités basses. Les opérations 
suivantes sont disponbiles en mode automatique : 

• Écran-guides propre à chaque méthode 
d’analyse 

• Vérification automatique de la distance 
optique 

AN• Vérification automatique de la présence 
d’échantillon dans la cellule 

• Prise de spectre de référence contre air ou 
cellule vide H2OBN• Vérification de l’état de la cellule 

• Possibilité d’analyse suivant plusieurs 
méthodes à partir d’un même 
échantillonneur automatique 

• Alarmes de non-conformité à l’écran 
• Format d’impression sur mesure 

 



 

Spécifications de l’Analyse  

 
Paramètre Reproductibilité (SD) Unités 
 
Spécifications de l’analyse quantitative COAT

®

 
  Teneur en Acide (AC) ±0.10 mg KOH/g 
  Taux de Base Total (TBN) ±0.20 mg KOH/g 
  Teneur en eau (H2O) ±50 ppm 
  Niveau d’additif antioxydant ±0.5% Pourcent % 
  Niveau d’additif anti usure ±0.5% Pourcent % 
 
Spécifications de l’analyse JOAP 
  Oxydation ±0.10 AU/0.1mm 
  Nitration ±0.06 AU/0.1mm 
  Sulfation ±0.10 AU/0.1mm 
  Suie ±0.12 (AU/0.1mm) * 100 
  Anti wear ±0.10 AU/0.1mm 
  Antioxydant (phenol) ±0.08 AU/0.1mm 
  Carburant Diesel ±0.84 (2 + AU/0.1mm) *100 
  Glycol ±0.07 AU/0.1mm 
  Water  ±0.48 AU/0.1mm 

  AU = Unité d’absorbance 
 

Veuillez visiter notre site internet (www.thermal-lube.com/coat) ou contactez votre représentant 
Thermal-Lube pour plus d’informations sur ces méthodes et des autres méthodes FTIR. 
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