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Notre service de suivi analytique des huiles Mobil ServSM 
Lubricant Analysis peut vous fournir des informations 
essentielles sur l’état réel de vos équipements et de 
leurs lubrifiants, afin de vous aider à :
• Améliorer la fiabilité de vos machines pour 

augmenter la productivité
• Réduire les coûts de maintenance et les temps 

d’arrêt non planifiés
• Améliorer la durée de vie des équipements
• Réduire les consommations de lubrifiants

Mobil ServSM Lubricant Analysis vous apporte toute 
notre expertise des lubrifiants Mobil en service, ainsi 
qu’une compréhension approfondie des applications 
et des machines. Ces connaissances ont été acquises 
au travers de plus d’un siècle d’expérience et d’étroite 
collaboration avec les principaux constructeurs 
d’équipements (OEM). Ce programme de suivi 
analytique des lubrifiants en service vous fournit 
des résultats précis ainsi que des recommandations 
détaillées et exploitables, via une interface intuitive. 
Cette interface vous permet une gestion simple de 
votre compte et un accès rapide aux résultats d’analyse, 
depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile.

Le suivi analytique est essentiel.  
Accéder aux données doit donc être facile.
Conçu pour suivre les indicateurs clés de performances, 
ces indicateurs étant basés sur des normes 
internationales et sur les spécifications des principaux 
constructeurs d’équipements, Mobil ServSM Lubricant 
Analysis peut vous apporter les avantages suivants :

Expertise
• Pour utiliser nos valeurs limites exclusives, propres  

à chaque test et spécifiquement définies pour 
chacun de vos équipements

• Pour vous aider à déterminer, à configurer et à 
utiliser un programme de suivi analytique optimal, 
avec un support terrain efficace et fiable

• Pour détecter les problèmes, identifier leurs causes 
et recommander les actions correctives à mettre  
en place

Assurance qualité
• Via l’emploi de méthodes reconnues et des 

meilleures pratiques de référence, l’ensemble  
étant audité régulièrement

• Via notre engagement à vous fournir un service  
de suivi analytique à la fois cohérent dans ses 
résultats et précis dans ses commentaires

Protégez vos équipements et maintenez-les longtemps 
en bon état de fonctionnement, grâce à un suivi 
analytique optimal des lubrifiants en service et à des 
recommandations pertinentes. Notre savoir faire s’appuie 
sur plus de 130 ans passés à développer des lubrifiants et 
aussi sur plus de 40 années de suivi analytique effectué 
pour nos clients. Mobil ServSM Lubricant Analysis vous 
apporte à la fois praticité d’utilisation, conseils de 
spécialistes et tranquillité d’esprit.

Surveiller les organes critiques  
de vos équipements

Reposant sur l’assistance et l’expertise technique 
des équipes de formulateurs, scientifiques et 
ingénieurs ExxonMobil, Mobil ServSM Lubricant 
Analysis, notre service de suivi analytique des 
huiles, est spécialement conçu pour vous apporter 
une prévention efficace. In fine, cela peut vous aider 
à éviter des défaillances d’équipements et autres 
avaries coûteuses, et à atteindre ainsi une 
productivité optimale.

Flexibilité
• Pour bien choisir l’analyse d’huile qui répond 

spécifiquement à vos besoins
• Pour utiliser une technologie de lecture rapide 

par scan, qui fait gagner du temps lors de 
l’enregistrement des échantillons

• Pour recevoir et prendre connaissance des 
résultats d’analyse de vos échantillons, où que 
vous soyez


