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L’unité centrale

L’unité centrale alimente en lubrifiant les distributeurs 
volumétriques par l’intermédiaire des circuits primaires. 

Elle comprend le système de pompage pneumatique et le 
réservoir de lubrifiant. Elle abrite également l’automatisme 
qui assure la commande et le contrôle du système de  
lubrification.

Le système de lubrification sèche SKF a été spécialement 
étudié pour la lubrification, avec des lubrifiants spéciaux, 
des chaînes et des guides de convoyeurs des installations de 
remplissage et conditionnement.

Le but du système de lubrification sèche SKF est d’amener 
automatiquement et précisément la dose exacte de lubrifiant 
au point de frottement (surface de la chaîne ou guides) à 
partir d’une unité centrale qui peut alimenter jusqu’à 200 
points de lubrification, et ceci dans la continuité du processus 
de production.

La combinaison de ces lubrifiants et du système de lubri-
fication sèche SKF permettent de remplacer les systèmes 
classiques de lubrification par arrosage. Ces lubrifiants, aux 
normes de l’industrie agroalimentaire, créent un léger film 
sec, à base de PTFE, sur la surface des chaînes et guides 
offrant ainsi une meilleure qualité de glisse.
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La lubrification des guides des chaînes

Les distributeurs à piston à débit préréglé sont destinés à 
la lubrification des guides des chaînes. Ils délivrent de façon 
cyclique une dose de lubrifiant par l’intermédiaire d’une ligne 
secondaire raccordée à une vis de lubrification insérée dans 
le guide.

La lubrification des surfaces des chaînes

Les distributeurs à piston à débit réglable sont destinés à la 
lubrification des surfaces des chaînes. Ils délivrent de façon 
cyclique une dose de lubrifiant par l’intermédiaire d’une ligne 
secondaire raccordée à des plaques de lubrification placées 
sous la chaîne à la fin du brin de retour. Le frottement de la 
chaîne sur cette plaque permet d’enduire la surface d’un film 
de lubrifiant sec.
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