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Possibilités de XADO
Un simple example: le noeud de palier commence à faire du bruit 
à cause de l’usure. Que fait-on d’habitude? On achète un nouveau 
palier et remplace le palier usé. 

XADO vous propose une approche différente: la revitalisation 
du palier.

Pour la revitalisation, il faut remplacer le lubrifiant ordinaire avec le 
lubrifiant XADO qui contient le revitalisant. Le revitalisant régénère 
les détails usés directement pendant l’exploitation et le bruit du pal-
ier disparaît.  
Cela s’appelle la réparation. 

Après la réparation le palier vous servira deux sinon trois ou quatre 
fois plus longtemps que le palier usé grâce au revêtement métal-
locéramique protecteur formé dessus.  
Cela s’appelle l’augmentation de la ressource.

Grâce à la régénération du palier (mécanisme) et à la réduction des 
pertes de friction qu’on vous offre en bonus, vous en viendrez à la  
réduction des frais d’énergie. 

La compagnie XADO, connue par sa production pour 
l’entretien d’automobiles, se spécialise aussi dans les  
produits industriels en choix large.
Ce sont les composants réparatifs pour matières lubrifiantes 
(les revitalisants), les huiles industrielles, les matières  
lubrifiantes à destination générale et spéciale, les matières 
purifiantes.
Ce prospectus est adressé aux directeurs d’entreprises,  
ingénieurs en chef, ingénieurs éléctriciens, mécaniciens,  
techniciens, et a pour but de leur présenter la production  
XADO et les avantages de son utilisation industrielle.

Il est recommandé 
d’utiliser la production 
XADO non seulement 
pour l’équipement 
professionnel, mais 
aussi directement pour 
la production fabriquée 
afin d’améliorer ses 
qualités d’usage 
(augmentation de la 
ressource et de la 
fiabilité).

Ce que apporte l’utilisation de la production 
XADO:

● réparation de l’équipement industriel sans 
démontage;

● augmentation de la ressource des machines 
et des mécanismes;

● économie de la ressource énergétique.

augmentation de la ressource 

l’équipement industriel

Régénération

et exploitation sûre de
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Le revitalisant  (dérivé du mot latin «vita», la vie, littéralement «celui qui 
rappelle à la vie») — est un additif aux lubrifiants, liquides d’exploitation 
et carburants formant un revêtement protecteur sur les détails des mé-
canismes métalliques de friction directement en cours d’exploitation.  
Le revitalisant aide à résoudre le problème d’exploitation des machines  
et mécanismes sans usure..

Revitalisation

Propriétés du revêtement

Les caractéristiques 
principales du 
revêtement protecteur:

microdureté  
— 650–750 kg/mm2. 

rugosité  
— Ra jusqu’à 0,06   
micromètres.

haute résistance  
à la corrosion.

propriétés anti-usure 
exceptionnelles.

La composition et le mode de préparation du revitalisant sont brevetés. 
La notion a été adoptée à titre de terme technique pour les manuels de 
tribologie. Le revitalisant est représenté en gel ou en substance plastique 
qui se compose du lubrifiant et du mélange d’oxydes et hydrates des mé-
taux : Al2O3 et/ou SiO2, et/ou MgO, et/ou CaO, et/ou Fe2O3 et d’autres  
à la dispersité de 100 à 10 000 nanomètres.  
Les substances faisant partie de la composition du revitalisant peuvent 
agir en catalyseurs de la formation des carbures de métaux des matériaux 
de conjugaison dans des conditions particulièrement propres pour le con-
tact des détails lors de la friction (la pression et la température s’y prêtant).
Les particules de la substance ont la forme proche à la sphère et lors de  
la friction agissent en même temps en corps de renforcement de la sur-
face et en corps de roulement réduisant le coefficient de friction.

Le processus de la formation du revêtement protecteur, qu’on appelle 
la revitalisation, est fondé sur l’intéraction physique et chimique des 
surfaces de friction en présence du revitalisant au régime de lubrifica-
tion limite ou mixte. En résultat, on obtient le revêtement gradient mé-
tallocéramique aux contraintes de compression positives par toute la 
profondeur et à la concentration de carbone augmentant vers la surface 
(jusqu’à la formation des structures pareilles à celle du diamant). Le 
renforcement du revêtement tout en cours de sa croissance est un trait 
particulier du processus.
 

Diffusion des 
carbures de métal 
dans le métal 
(10-30 microns)

Métal

Revêtement métallocéramique

Usure
Sous l’action des surcharges 
la couche superficielle du 
détail dans la zone de friction 
se détériore.

La revitalisation  
(introduction du revitalisant)
Le revitalisant déclenche  
le processus de l’absorbtion 
du carbone par la couche 
superficielle et agit en 
calayseur de croissance  
de la nouvelle sufrace.

La revitalisation  
(formation du nouveau 
revêtement)
Les carbures et les particules 
de métal effritées des 
surfaces utiles que contient la 
matière lubrifiante contribuent 
à la formation de la nouvelle 
couche protectrice dans la 
zone d’énergie excessive.

La revitalisation   
(surface modifiée)
Grâce à la diffusion de la 
couche protectrice dans 
le métal on obtient le 
revêtement métallocéramique 
exceptionnellement dur

Conglomérat d’atomes  
des carbures de métal.

Conglomérat d’atomes  
de la surface du détail.

Avant le traitement

Après le traitement

Les égratignures (jusqu’à 0,1mm 
de profondeur) sur la surface de 
friction du détail.

Les égratignures disparaissent, 
on ne voit que la surface 
métallocéramique lisse.
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Gels revitalisants XADO

Résultats de la revitalisation
Réparation et régénération de noeuds. Le revêtement métallocéramique se forme 
sous l’action des vapeur de friction, les détails prennent du poids et du volume, leur 
géométrie originelle est restaurée. (L’accroissement le plus important jamais fixé sur les 
dents des réducteurs à grand module a fait jusqu’à 1,5 mm). La réparation a lieu en cours 
d’exploitation ordinaire de l’équipement y compris les charges de travail, grâce à quoi 
on obtient la conjugaison idéale des couples de friction. En résultat, la puissance des 
installations motrices augmente, le mécanisme fonctionne avec plus de précision, le bruit  
et les vibrations sont réduits.
Economie de ressources, réduction importante de l’intensité de l’usure des 
noeuds. Le revêtement obtenu en résultat de la revitalisation possède les propriétés 
uniques: fermeté extraordinaire (microdureté – 650-750 kg/mm2 et haute résistance à 
la corrosion) ce qui permet d’éviter la perte en métal, maintenir les surfaces de friction 
en état parfait, augmenter considérablement la fiabilité du fonctionnement des noeuds, 
ainsi que leur ressource.
Economie d’énergie et de ressource énergétique. Le revêtement métallocéramique 
a un avantage de plus: le coefficient de friction excepitonnellement bas (rugosité –  
Ra jusqu’à 0,06 micromètres). Compte tenu de l’optimisation des conjugaisons, cela 
permet d’obtenir l’économie considérable de la ressource énergetique.
Rationalité écologique. L’économie d’énergie et de ressources est à la base de 
la protection de l’environnement. Les mécanismes ayant passé par la revitalisation 
fonctionnent ensuite avec le rejet dans l’atmosphère des substances nuisibles (CO, 
HC, СО2) beaucoup moins considérable.

Ce que apporte l’utilisation des gels  
revitalisants XADO dans l’industrie
Compresseurs:

Augmentation de la productivité et de la pression de fonc-
tionnement maximale, réduction de consommation de l’énergie 
électrique

Réducteurs industriels:
Renforcement de la surface, compensation d’usure sur les points 
de contact, réduction de chauffe, prolongation de la période de 
revision. 

Systèmes hydrauliques: tous types de pompes à huile
Augmentation de la pression de fonctionnement et de la pro-
ductivité, élimination d’écoulement de distributeurs, réparation 
d’usure des tiges des soupapes, réduction de bruit pendant le 
travail, réduction de vibration.

Moteurs à combustion interne:
Egalisation et augmentation de compression par cylindres 
jusqu’aux valeurs nominales, augmentation de compression 
d’huile, augmentation de la ressource du moteur.

Tous types de paliers de glissement et de roulement, transmis-
sions ouvertes par engrenages:

Réduction du jeu et du battement axiale, réduction des écartements 
radiaux, réparation d’usure des roues dentées, augmentation en 
quelques fois de la durée de vie dans des conditions d’agression

Les gels revitalisants 
sont utilisés:

● pour moteurs diesel

● pour moteurs  
à essence

● pour appareillage  
à combustible

● pour réducteurs

● pour compresseurs 
et paliers

● pour systèmes 
hydrauliques

● pour machines-outils

● pour presses

La production principale de XADO pour l’industrie est représentée par les gels revital-
isants, autrement dit les additifs aux huiles de compresseur et de transmission et aux 
liquides hydrauliques pour de différents types d’équipement..

Le domaine d’utilisation des gels revitalisants comporte les mécanismes aux dé-
tails métalliques de friction ayant le milieu de graissage (milieu actif): compresseurs 
de tout type et à toute destination, transmissions et réducteurs industriels, systèmes 
hydrauliques (tous types de pompes à huile), paliers de roulement et de glissement, 
transmissions ouvertes à engrenages, machines-outils travaillant le métal par for-
mage, marteaux de forgeron, presses et estampoirs, aspirateurs à fumée, ventila-
teurs soufflants, transmissions ouvertes à roues dentées et par chaîne, noeuds des 
cylindres de laminage, systèmes à copier, noeuds des moteurs et générateurs élec-
triques, moteurs à combustion interne à destination industrielle, appareillage à com-
bustible et beaucoup d’autres choses.

L’utilisation des gels revitalisants n’exige pas de formation spéciale du personnel. Les 
revitalisants sont tout simplement introduits dans l’huile ou dans le liquide d’exploitation.

Surface usée

Surface réparée
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Effet économique

L’effet économique est obtenu grâce à: 

●  l’augmentation de la productivité des machines et mécanismes

●  l’augmentation de la ressource du moteur et de la durée de marche 
sans défaillances

●  l’augmentation de l’intervalle entre les réparations

●  le remplacement de la réparation générale par les mesures préven-
tives en utilisant les revitalisants, ce qui vous donne la possibilité d’éviter 
les frais d’acquisition de nouvelles pièces de rechange pour remplacer les 
pièces usées, aide à baisser le prix des travaux de réparation et permet 
d’effectuer la réparation technique de l’usure des pièces sans arrêter le 
processus de production et de fabrication

●  l’économie de ressources énergétiques et en combustible

Chaque dollar investi a ap-
porté cinq dollars de profit
La société anonyme ouverte «Arcelormittal Kryvyi Rih».
Le compresseur à piston 4ВМ10-120/9 est utilisé à la station de 
compression depuis 1993.
Le prix du compresseur neuf fait $ 150 000 (pour 2008).
La remise du compresseur à neuf ferait $ 25 000.
La remise du compresseur à neuf la plus prochaine était fixée pour 

le mois de mars 2009.
En octobre 2008 le 
compresseur a été traité 
au gel revitalisant XADO. 
Le prix complet du 
traitement a fait $ 2 500, 
c’est-à-dire dix fois de 
moins qu’aurait fait celui de 
la remise. Le traitement du 
compresseur a apporté: la 
réduction de la puissance 
absorbée à 7,2 % ($ 6 500 

d’économie par an) et 
l’augmentation de la productivité à 14% ($ 10 000 d’économie par an). 
Ainsi le traitement au gel a fait éviter la remise à neuf, puisque les 
paramètres de fonctionnement du compresseur ont été restaurés 
jusqu’aux valeurs nominales (i.e. la compression d’huile dans le 
système de graissage: 2,1 kg/cm2; le temps de pompage dans 
le réservoir: 12 minutes au lieu de 15 minutes prévues pour le 
compresseur tout neuf). 
Le compresseur est toujours en exploitation, sans remise à neuf 
(juin 2011).
Le retour de l’argent investi au traitement du compresseur au 
gel revitalisant grâce seulement à l’économie de consommation 
électrique a fait moins de deux mois. En somme, chaque dollar 
investi dans les produits XADO a permis de recevoir plus de 5 dollars 
de profit grâce à l’économie des frais d’éntretien du compresseur 
elle seule.

Mise en oeuvre
L’utilisation pratique des revitalisants pour 
l’équipement (au rendement différent de la res-
source) apporte la restauration des paramètres 
de fonctionnement jusqu’aux valeurs nomina-
les, y compris la productivité, la puissance et  
la réduction de consommation d’énergie.
Il est recommandé d’utiliser les revitalisants 
également pour les noeuds et les mécanismes 
neufs. Ainsi ils fonctionneront pendant long-
temps de manière fiable, sans réduction du ren-
dement (comme s’ils étaient toujours neufs). 

L’économie d’énergie 
électrique (autrement 
dit de carburant) 
dans le régime de 
fonctionnement 
après l’utilisation 
des revitalisants 
XADO fait de 3% 
pour les réducteurs 
à 12% pour les 
compresseurs selon 
le type d’équipement 
industriel.

Compresseur à piston  
4ВМ10-120/9
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XADO est une entreprise chimique moderne qui présente sur 
le marché plus de 500 espèces de production. Pour ce qui est 
d’entreprises industrielles, nous leur proposons également une large 
gamme d’huiles industrielles (à moteurs, à réducteurs, à compresseurs 
et pour systèmes hydrauliques). Les lubrifiants occupent une place 
spéciale dans le programme de production XADO. Ce sont les lubri-
fiants-revitalisants pour la réparation des noeuds et des paliers, ainsi 
que les lubrifiants à destination générale et spéciale (y compris ceux 
pour températures élevées et pour mécanismes à haut débit) et une 
variété des matières purifiantes et outils technologiques.

Quelques faits sur nous
Le service d’industrie fait partie de XADO Chemical Group. 
Notre but est de vous prêter le soutien technique et de guider 
votre bon choix et l’application efficace des produits XADO 
dans les entreprises industrielles.
Pendant plus de dix ans de travail dans ce domaine nous 
avons acquis l’expérience considérable de collaboration avec 
les entreprises industrielles. Nos experts techniques de haute 
compétence aideront à résoudre les problèmes liés à l’usure 
de l’équipement, l’augmentation de sa fiabilité et la réduction 
des pertes d’énergie et vous assureront l’assistance technique 
complète jusqu’à la consultation sur place.

Pour prendre la 
connaissance 
plus ample des 
produits XADO 
pour les entreprises 
industrielles, vous 
pouvez visiter notre 
site web
www.xadoindustrial.com

Si vous avez besoin d’information 
supplémentaire, adressez-vous au 
service d’industrie XADO
4, ruelle 23 Août, Kharkov, Ukraine
Tél.: +38 057 -717-55-55
e-mail: prom@xado.com
xado@xado.fr
y.kurganova@xado.com

Nos propositions
Nous réparerons l’équipement en employant la technologie de restauration sans démon-
tage, ce qui augmentera la durée de vie des machines et des mécanismes tout en vous 
faisant éviter les frais de consommation d’énergie.
Ce que nous proposons:
1. Le traitement gratuit.  

Le premier essai de nos produits sur votre équipement est gratuit.
2. La réduction réelle de la consommation d’énergie et de ressources! 

Les frais de traitement de l’équipement industriel (réducteurs, compresseurs, moteurs, 
d’autres machines et mécanismes) sont assumés par la compagnie XADO; le paie-
ment est effectué au fait, s’élevant à 50% du total de l’économie. Le traitement est fait 
sur l’équipement permettant de tenir compte de la consommation d’énergie et/ou de 
ressource.

3. Le prix spécial.  
Les prix spéciaux pour les revitalisants et d’autres produits XADO pour l’équipement 
industriel.

industrial



Siège: 4, ruelle 23 Août, Kharkov, 61103, Ukraine
Tél.: +38 (057) 717-55-55, 717-44-44, fax +38 (057) 714-11-11.

www.xado.com; Info@xado.сom

Les droits à toutes les marques commerciales et logos présentés dans cette édition appartiennent à leurs 
détenteurs légaux. Leur style, présentation, dessin technique et contenu font l’objet du droit d’auteur de la 

SARL «XADO» et sont protégés par la loi. La réimpression et toute autre utilisation de l’information de cette 
édition sans permission écrite de la SARL «XADO» est interdite et entraîne l’engagement des poursuites 

conformément à la législation en vigueur.
© XADO. 2012. Tous droits réservés.


