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Profile de la Société 

•     Société Fondée mai 1981basée à Littleton, MA,  

          Etats- Unis. 

•      Leader dans les solutions clé en main d'huile pour   

          machine d'analyse et de surveillance de l'état du    

          lubrifiant. 

•      Des années de contribution à l'établissement de   

          normes de l'industrie, y compris l'Atlas des particules  

          d'usure, et de nombreuses technologies en usage aujourd'hui 

•      Un réseau Qualifié et certifié ventes et service dans plus de 100     

          pays. 

•      Certifiée  ISO 9001en 2008 

 

 
 

 



Leader mondial de la fourniture de systèmes clé en main 

d'analyse d’huile pour toutes les industries 

Militaires 

Raffinerie 

Laboratoire 
d’Analyses 

Mines 

Centrale 
éléctrique 

Equip. OEM 

Aerospace Chemin de Fer Automobiles 



Répartition des clients dans le monde 

Clients dans + 

100 pays, +1000 

entreprises 



Nous fournissons des informations exactes et 

correctrices pour l'entretien des machines 

Particules 
d’usure 

Contamination 
du lubrifiant 

Dégradation 
du lubirfiant 

Changement du filtre? 
Changement d'huile? 

Ou un dommage? 



Spectro Inc. Nous apportons notre expertise 

Laboratoire 
Analyse, Diagnostique 
& Recommendations 

“Condition Machine” 

“Condition”Lubrifiant 

Surveillance, 
Gestion 
Contrôle 

Maintenance 
Recommendations 

NHC 250 Moteur 
Diagnostique:  

Silicium trop élévé  
Vérifié le filtre à Air 

Fe 102 
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échantillons huiles 

Rapport  

Spectro Inc. 
Valeur ajoutée 



Des Années d’experience aux services des Huiles 

usées et leurs interprétations 



Spectro Inc. Solution complète d’Analyse d’Huile  

LIMS 
centralise les 

données 

Spectromètre 
d’Analyse 

élémentaire 

Particules 
d’usure 

IR – 
dégradation 

du Lub 

Contamination 

 du Fuel 

Viscosité 



Spectro Inc. Solutions pour les applications 

Militaires 

• Fournir des outils 

d'analyse d'huile 

utilisée pour le 

maintien de 

grandes flottes de  

• Véhicules Blindés. 

• Air 

• Engin de 

Construction 

• Vaisseaux 

 



Spectro Inc. Installation des bases Militaires 

• Pays OTAN 

• USA 

• Germany 

• Netherlands 

• Denmark 

• Italy 

• Norway 

• Poland 

• UK 

• Belgium 

• Et autres Pays 

• Autres Pays 

• Singapore 

• Australia 

• Mexico 

• Chile 

• Egypt 

• Algeria 

• Turkey 

• Japan 

• South Korea 

• India 

• Et autres Pays 



Spectro remplis les besoins pour les opérations 

Militaires 

• Simple d’Utilisation 

• Conception très simple 

• Simple à manipuler 

• Résutltats reproductible et précis 

• Simple à opérer sur le terrain 

• Renforcé pour les chocs, aux vibrations, et les conditions de 

fonctionnement extrêmes. 

• Une Logistique simple, pas de solvants ou de gaz à transporter - 

consommables minimum requis 

• Entretien facilité, aucun étalonnage requis 

• Un réseau de service mondial 

• Faible coût d’entretien et d’utilisation 

• Faible coût de fonctionnement 

• Faible volume d’échantillons 

• Faible exigence de consommables 



Spectro Produits Utilisés par les  Militaire à travers 

le monde 

• Spectro M/N: Spectromètre d’Analyse élémentaires 

• Robuste, déployable pour le terrain 

• Le SEUL instrument certifé par le JOAP 

• Q100: Spectromètre  d’Analyse élémentaires 

• Très compacte, puissant, d’une grande maniabilité pour différentes 

applications graisses ,huiles,huile de transmission,liquide de 

refroidissement,fuels,  

• Utilisé pour un Labo Mobile (Camion) ou stationnaire dans un labo 

 

• LNF Q200: Analyseur de particules 

• La taille des particules, leurs formes,leurs nombres, la 

viscosité, l'eau, la suie, le tout en un seul petit équipement 

• FluidScan, Pvisc Q3000 Combiné 

• Laboratoire compate et portable pour la dégradation 

des lubrifiants juste une goute d’huile  

• En utilisation sur un vesseau et maintenance pour 

une flotte 



Qu’est ce que le programme –JOAP(Joint Oil 

Analysis Program) 

• Une ligne directrice d'analyse d'huile 
en utilisant la technologie d'émission 
de l'arc utilisé par les Armées des Etats-
Unis ,Air Force, Navy et l'Armée de 
Terre 
Configuration initiale des lignes 
directrices 
Les laboratoires JOAP 
maintiens moteur 
Soutien logistique 
Le dernier instrument doit passer et 
dépasser des tests très rigoureux  CID 
0191 exigences d'essai 
MIL-S-83129A a été annulée sans 
remplacement 
Spectroil M / N de Spectro Inc est le 
seul instrument à passer les tests et 
certifié par JOAP aujourd'hui 



Spectro is Committed to Continuous Improvement  

1984 
1990 

1991 1987 

1992 1994 1997 

1999 2003 2009 



Spectroil M/N – RDE Spectrometre élémentaires 

• La Norme JOAP standard 

• Seul instrument certifié par le  

JOAP 

• Passe haut la main les tests 

les plus rigoureux CID 0191 

• Déployable sur le Terrain 

• Résiste aux chocs et 

vibrations 

• Caisse Militaire de Transport 

• Analyse 20 éléments à la sensibilitè 

requise  

• Résultats correlès à la base de 

données de la normalitè et 

Archive l’historique 

• Options 

• Automatisation 

• Soufre 

• Limite de Detectiont rès basse pour 

le Fuel 

 



Spectroil Q100 – RDE Spectrometre élémentaires 

• Compacte 

• 26”(D, 660mm)X15.1”(W, 384mm)X27.8”(H, 
706mm) 

• 140 lbs. (63.5kg) 

• Facile 

• Aucune préparation de l’echantillon 

• Pas besoin d’être chimiste un simple opérateur 

• Juste le raccordement sur le secteur 

• Rapide  

• 30 secondes temps d’analyse 

• Puissant 

• Standard 22 elements 

• Possibilitè de rajouter d’autres éléments 

• Conforme avec la norme  ASTM D6595 pour les 
huiles usées 

• Multi usages 

• Lubrifiants 

• Circuit de refroidissement 

• Fuel 

• Eau 

• Graisses 

• Ideal pour un(lab), operations manuelles 



LNF Q200 – Analyseur de particules 

• Analyseur de Particule par imagerie 

• Distribution de la taille des 

Particules 

• Cartographie de la forme des 

particules 

• Condition des fluides 

• Viscosité 

• Detecte les particules d’eau et 

de la suie 

• Passe les test Mil 1254, GOSTet 

HAL standards 



T2FM – Wear Debris Analyzer 

• Analyseur des débris 

d’usure 

• Par type de particules 

• Par formes de particules 

• Faible encombrement 



FluidScan –Contrôle des Lubrifiants système 

Portable 

• Aucun sovents est necessaire 

• Cellule brevetée “Flip-

Top” 

• Résistant aux vibrations 

• Optique brevetée 

• Degradation des Fluides 

• Contamination des Fluides 

• Bibliothèque Extensible MIL 

spec oil 

• “Bon –pas  Bon” resultats 



FluidScan + Pvisc: Laboratoire Portable des 

Conditions des Fluides  
• Contrôle sur le terrain des fluides 

• Degradation 

• Contamination 

• Viscosité 

• Faible coût Opérationnel 
• Aucun solvents, avec quelques gouttes 

uniquement 

• Deployable sur le terrain directement 

• Très compact 

• Fonctionne sur batterie 

• Aucune calibration n’est requise 



FluidScan + Pvisc: Laboratoire Portable des 

Conditions des Fluides  
• Contrôle sur le terrain des fluides 

• Degradation 

• Contamination 

• Viscosité 

• Faible coût Operationel 
• Aucun solvents, avec quelques gouttes 

uniquement 

• Deployable sur le terrain directement 

• Très compact 

• Fonctionne sur batterie 

• Aucune calibration n’est requise 



• McDonnell Douglas F-15 Eagle 
 

• Moteur: 
• 2 P&W F100-PW-220 turbofans 

23,000 lbs. thrust each. (Mach 2.5) 
 

• Equipage:2 
 

Etude de cas: Avion F-15 



Tendances des Métaux d’usure sur F-15 F100-100 

Moteur 

Hours Reason Fe Ag Al Cr Ni Ti Action 

424 R 4 0 0 0 1 1 A 

426 R 4 0 2 1 1 1 A 

427 R 4 0 2 1 1 1 A 

428 R 4 0 2 1 1 1 A 

430 R 11 0 2 1 1 1 B 

430 R 12 0 2 1 1 1 G 

430 L 12 0 2 1 1 1 T 

R = Routine; L = Lab Requested; B = Submit Special Sample ASAP 

A = No Recommendation,  Continue Routine Sampling  

G = Sample After Each Flight - DO NOT FLY UNTIL RESULTS ARE KNOWN; 

T = GROUND UNIT, Examine for Discrepancy,Advise Lab 

 
 

 

No. 4 roulement 
billes manquantes 

Avarie détectée basée sur 
l’augmentation du Fer 



Dommages sur roulements 

• Détection d’une avarie 
basée sur seulement 2 ppm 
d’augmentation du Cuivre 

• Cette précision est possible 
quand:on possède 
• Une compréhension de la 

métallurgie,mécanique 
• Une Rigeure, des sequences 

de prélevement 
• Heures de vol sur l‘appareil 

enregistrées. 
• Commentaires  et recul 

nécessaire fournis par des 
inspections 
 



Résumé 

• Spectro Inc a crée des liens étroits avec les 

organisations militaires du monde entier sur 

l'analyse de l'huile usagée  de  grands succès et 

des anecdotes entre les militaires du monde entier. 

• Spectro Inc est le seul partenaire capable de fournir 

la solution d'analyse clé en main à partir de 

prélevement d'huile et de réparation direct sur le 

champ de bataille. 

• Spectro Inc est le partenaire idéal fournissant des 

solutions d'analyse d'huile pour les organisations 

militaire du monde entier 

 
 



Nous remercions 

Spectro Inc. 

www.spectroinc.com 

www.talinstruments.fr 

info@talinstruments.fr 

FIN DE LA  PRESENTATION 

http://www.spectroinc.com/

