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Pour le produit "unité de contrôle - détecteur 
de courbes" de la série : 
LCG2-A06, LCG2-B06 
SKF certifie par la présente, que le produit 
est conforme aux exigences des normes       
citées ci-après :  DIN EN 50155:2008-03 
Applications ferroviaires – Équipements 
électroniques utilisés sur le matériel 
roulant. 
Les conditions de service dans lesquelles le 
produit mentionné est en conformité avec 
la norme DIN EN 50155:2008-03 sont 
indiquées dans l’annexe de la déclaration de 
conformité.

Informations sur la déclaration de conformité CE et d’incorporation CE

Informations sur la déclaration de conformité CE

Le produit n’est pas conçu pour et ne doit 
pas être utilisé avec des fluides du groupe I 
(produits dangereux) selon la définition de 
la directive 67/548/CE article 2 § 2 du 27 
juin 1967. 
Le produit est incompatible avec l’emploi de 
gaz, de gaz liquéfiés, de gaz vaporisés sous 
pression, de vapeurs et de tous les fluides 
dont la pression de vapeur est supérieure 
de 0,5 bar à la pression atmosphérique 
normale (1013 mbar) pour la température 
maximale autorisée. 
Les produits livrés par SKF Lubrication   
Systems Germany GmbH n'atteignent pas, 
dans le cas d'une utilisation conforme, les 
valeurs limites fixées par l'article 3 § 1, points 
1.1 à 1.3 et § 2 de la directive 97/23/CE. 
Par conséquent ils ne sont pas soumis aux 
exigences de l’annexe I de la directive. Ils ne 
reçoivent donc pas de marquage CE relatif à 
la directive 97/23/CE. 
Ils sont classifiés par SKF Lubrication   
Systems Germany GmbH suivant l’article  
3 § 3 de la directive. 
La déclaration de conformité fait partie 
intégrante de la documentation et est 
livrée avec le produit.

Remarque :
(a) Cette déclaration certifie la conformité 
avec les normes indiquées, cependant elle 
ne garantit pas le niveau fonctionnel et les 
caractéristiques du produit.
(b) Il faut respecter les consignes de sécurité 
de la documentation jointe au produit.
(c) La mise en service des produits certifiés 
n’est pas autorisée tant qu’il n’a pas été        
assuré que la machine, le véhicule, etc. dans 
lequel le produit a été intégré, est conforme 
aux dispositions et aux exigences spécifiées 
par les directives à appliquer.

(d) Le fonctionnement des produits sur une 
tension de secteur non conforme aux normes 
spécifiées, et le non-respect des consignes 
d’installation peuvent avoir des conséquences 
sur les propriétés relatives à la compatibilité 
électromagnétique et à la sécurité électrique.

De plus, SKF déclare que le produit mentionné 
plus haut :

 est selon la Directive Machine CE 
2006/42/CE, annexe II partie B destiné 
à être incorporé à une machine / à être 
assemblé avec d'autres machines afin de 
constituer avec elles une machine. Dans le 
domaine d’application de la directive CE, la 
mise en service du produit reste interdite, tant 
qu’il n’a pas été constaté que la machine, 
dans laquelle le produit a été incorporé,        
répond aux dispositions de cette directive.

 doit, conformément à la directive CE 
97/23/CE concernant les équipements sous 
pression, être utilisé dans le respect des règles 
et suivant les consignes données par la docu-
mentation jointe. Il faut par conséquent 
observer particulièrement les points 
suivants :



3

Mentions des responsables 

Mentions des responsables

La notice de mise en service originale, 

conforme à la directive machine  

2006/42/CE, fait partie intégrante de la 

fourniture du produit décrit, et doit être 

conservée pour tout usage ultérieur.

Garantie

La notice ne contient aucune information 

quant à la garantie. Vous retrouvez celles-ci 

dans les conditions générales de vente et 

de livraison. 

Vous pouvez retrouver celles-ci à l'adresse 

suivante : 

www.skf.com/lubrification.

Copyright / Intégration de la notice  

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

Tous droits réservés Cette notice est protégée 

par les droits d'auteur. 

L'utilisation du contenu pour l'intégrer à la 

documentation du fabricant de la machine, 

dans laquelle le produit est monté, est ex-

pressément autorisée. Cela comprend éga-

lement la réalisation de documents de for-

mation, à buts internes et non 

commerciaux. Une utilisation autre que 

celle indiquée sans l'autorisation écrite du 

détenteur des droits, de quelque nature 

qu'elle soit, est interdite et représente une 

violation du droit d'auteur. 

Adresse fabricant et service après-vente

Pour toutes questions techniques, vous 

pouvez vous adresser à :  

SKF Lubrication Systems Germany GmbH  

Werk Berlin  

Motzener Straße 35/37  

12277 Berlin  

Allemagne 

Tél. +49 (0)30 72002-0  

Fax +49 (0)30 72002-111  

www.skf.com/lubrification 

Werk Hockenheim  

2. Industriestraße 4 

68766 Hockenheim  

Allemagne 

Tél. +49 (0)62 05 27-0  

Fax +49 (0)62 05 27-101  

www.skf.com/lubrification

FR
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Pictogrammes et messages d'information

Vous trouvez ces pictogrammes dans la 
notice avec toutes les consignes de sécurité, 
qui signalent des dangers particuliers pour 
les personnes, les biens ou l'environnement. 

Lisez toute cette notice attentivement et 
respectez toutes les consignes de manipu-
lation et les consignes de mise en garde et 
de sécurité.

Symboles d'information pour les procédures

Pictogramme Signification

 Action à exécuter
 Énumération

Renvoie à d'autres événements, causes ou conséquences

Donne des informations supplémentaires quant à la procédure

Niveau d'alerte Conséquence Probabilité

DANGER mort / blessure grave très élevée

MISE EN GARDE blessure grave possible

PRÉCAUTION blessure légère possible

ATTENTION dommage matériel possible

Pictogrammes possibles
Pictogramme

Signification

Remarque

Dangers relatifs au courant électrique

Sol glissant

Danger dû à des surfaces chaudes

Risque de blessure corporelle

Risque d'écrasement

Danger dû à des charges en 
suspension

Danger dû à la pression

Composant protégé contre les 
explosions

Composants sensibles aux charges 
électrostatiques

Port d'équipement de protection indi-
viduelle (lunette de protection)

Protection (serrure) de la machine 
contre toute mise en marche 
involontaire 

Recyclage écologique

Pictogrammes et messages d'information
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Abréviations et facteurs de conversion

Abréviations
rel. relatif oz. once
env. environ psi livres par pied carré
°C degré Celsius hp cheval-vapeur
s seconde lb. livre
dB (A) niveau de pression 

acoustique
sq.in. pied carré

c.a.d. c'est-à-dire kp kilopond
etc. et cætera cu.in pied cubique
evtl. éventuel mph miles par heure
< plus petit que fpsec pieds par seconde
± plus moins °F degré Fahrenheit
> plus grand que fl.oz. once liquide
par ex. par exemple in. inch
ggf. le cas échéant gal. gallon
etc. et cætera
i.d.R. selon la règle
Ø diamètre Facteurs de conversion 
incl. incluant Longueur 1 mm = 0.03937 in.
K Kelvin Surface 1 cm² = 0.155 sq.in
kg kilogramme volume 1 ml = 0.0352 fl.oz.
H.r. humidité relative 1 l = 2.11416 pints (US)
kW kilowatt Masse 1 kg = 2.205 lbs
l litre 1 g = 0.03527 oz.
Min. minute Densité 1 kg/cm³ = 8.3454 lb./gal (US)
maxi maximale 1 kg/cm³ = 0.03613 lb./cu.in.
mini minimale Force 1 N = 0.10197 kp
mm millimètre Vitesse 1 m/s = 3.28084 fpsec.
ml millilitre 1 m/s = 2.23694 mph
N Newton Vélocité 1 m/s² = 3.28084 ft./s²
Nm Newton-mètre Pression 1 bar = 14.5 psi

Température °C = (°F-32) x 5/9
Puissance 1 kW = 1.34109 hp

Les consignes apposées sur le groupe, 
la machine ou l'installation comme par 
exemple :

 o Flèche de sens de rotation
 o Identifications des raccordements des 
fluides doivent absolument être res-
pectées et doivent rester parfaitement 
lisibles.

 o Signaux d'avertissement
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Abréviations spécifiques au produit

Abréviations
VR Entrée sens de marche (utilisation uniquement quand fonctionnement avec 2 sens de marche)

L+ Tension de service

FG Entrée autorisation

FGf Fréquence d'autorisation

A1 Sortie électrovanne Y1

A2 Sortie vanne d'inversion Y2

KSr Détecteur de courbes (signal interne courbe à droite)

KSl Détecteur de courbes (signal interne courbe à gauche)

Y1 Vanne pour la pompe de mélange (électrovanne 2/2)

Y2 Vanne d'inversion (électrovanne 3/2)

S11 Commutateur rotatif

S1 à S10 Commutateur DIP, commutateurs 1 à 10

DK Bouton-poussoir

T Durée du cycle de pulvérisation en nombre d'impulsions pour une pulvérisation en fonction de la distance ou en secondes pour 
une pulvérisation en fonction du temps

tS Temps de pulvérisation (en secondes)

tP Temps de pause de pulvérisation (temps de décharge) (en secondes)

tn Temporisation de la vanne d'inversion

+P/-P Entrée pour les impulsions en fonction de la distance (+P = potentiel positif, -P = potentiel négatif)

F1 Fusible tension de service (protection des fils)
B1 Détecteur du véhicule (utilisation uniquement pour la pulvérisation en fonction de la distance)
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1. Consignes de sécurité

1.1  Consignes générales

L'exploitant doit s'assurer que toutes les per-
sonnes amenées à travailler sur le produit, 
ainsi que toutes celles qui les surveilleront 
ou les dirigeront, aient lu et parfaitement 
compris la notice. De plus, l'exploitant doit 
s'assurer que le contenu de la notice est 
parfaitement compris par le personnel.
La notice doit être conservée avec le produit 
et facilement accessible. 
La notice fait partie intégrante du produit 
et doit être également transmise lors de la 
vente du produit. 
Le produit décrit a été fabriqué suivant 
l'avancée actuelle de la technologie. 
Cependant, son emploi peut impliquer des 
dangers pouvant entraîner des dommages 
sur les personnes, ou des dommages maté-
riels. Les défauts pouvant diminuer la sécurité 
doivent être éliminés immédiatement.
En complément de la notice de montage/
mise en service, il est important de respec-
ter toutes les autres directives légales ou 
généralement applicables en matière de 
prévention des accidents du travail et de 
protection de l’environnement.

 o Le produit doit être utilisé uniquement 
dans un état technique irréprochable, et en 
parfaite conscience des dangers, et confor-
mément aux données de cette notice.

 o Le personnel doit comprendre et maitriser 
les fonctions et le mode de fonction-
nement du produit. Il faut respecter les 
étapes de montage et de mise en service 
décrites, ainsi que leur ordre.

 o En cas de doute, relatif à la conformité de 
l'état ou au montage / à l'utilisation cor-
recte, ces points doivent être clarifiés.  
L'exploitation du produit est interdite 
jusqu'à ce que ces points soient clarifiés.

 o Les personnes non autorisées doivent 
être tenues à l'écart.

 o Toutes les consignes de sécurité et les 
instructions propres à l'entreprise rela-
tives aux activités concernées doivent être 
respectées.

 o Les compétences pour les différentes 
activités doivent être clairement établies 
et respectées. Des doutes peuvent nuire 
grandement à la sécurité.

 o Les dispositifs de sécurité et de protection 
ne doivent pas être retirés, modifiés et 
encore moins neutralisés pendant le 
service. Il faut vérifier régulièrement leur 
fonctionnement et intégrité.

 o Si des dispositifs de sécurité et de 
protection doivent être démontés, il 
faut les remonter immédiatement à la 
fin des travaux et contrôler leur bon 
fonctionnement.

 o Les défauts apparaissant doivent être 
éliminés, conformément au domaine de 
compétences. Si les défauts ne sont pas 
du ressort du domaine de compétence, 
il faut informer aussitôt la personne 
responsable.

 o Lors de la manipulation de lubrifiants / de 
matériels ou autres, il faut respecter les 
fiches de données de sécurité.

1.2  Comportement approprié pour la manipulation du produit

1. Consignes de sécurité
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1.3 Personnel qualifié

 
Seul un personnel qualifié est autorisé à 
installer, utiliser, entretenir et réparer le 
produit décrit.  
Ces personnes connaissent de par leur édu-
cation, leur expérience et leur formation, les 
normes, règlements et directives de préven-
tion des accidents en vigueur, ainsi que les 
conditions de montage. Elles sont habilitées 
à procéder aux différentes tâches nécessaires, 
et peuvent reconnaître et éviter le cas 
échéant d’éventuels dangers. La définition 
de la main-d'œuvre et l'interdiction faite 
au personnel non qualifié d'intervenir sont 
fixées par DIN VDE 0105 ou CEI 364. Pour 
les pays en dehors du champs d'application 
de DIN VDE 0105 ou CEI 364, les définitions 
propres au pays quant au personnel qualifié 
sont applicables.  
L'exploitant a la responsabilité de la ré-
partition des tâches et des domaines de 
responsabilité. 

Si le personnel ne dispose pas des connais-
sances nécessaires, il faut alors le former et 
l'instruire avant de commencer à travailler.  

SKF peut assurer la formation sur le pro-
duit contre le remboursement des coûts 
afférents.

1.4  Dangers relatifs à la pression du   
 système ou à la pression hydraulique

PRÉCAUTION

Pression du système 
Pression hydraulique 
Les installations de lubrification 
en service sont sous pression. 
Pour cette raison elles doivent 
être mises hors pression avant de 
lancer des travaux de montage, 
de maintenance et de réparation, 
ainsi que des travaux de modifi-
cation et de réparation des 
installations.

1.5  Dangers relatifs au courant électrique

PRÉCAUTION

Choc électrique 
Les travaux de montage, d'entretien 
et de réparation doivent être réalisés 
uniquement par un personnel 
qualifié.
L’alimentation électrique doit être 
coupée avant l’ouverture des com-
posants du produit.

Seul le personnel qualifié, ayant eu une 
formation spéciale correspondante et étant 
autorisé par l’utilisateur, peut procéder au 
branchement électrique du produit décrit 
dans le respect des conditions de branche-
ment et des prescriptions locales (par ex. 
DIN, VDE). Tout branchement inadéquat 
du produit peut entraîner des dommages       
matériels et corporels importants.

1. Consignes de sécurité
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1.7  Service

Les points suivant doivent être respectés 
lors des travaux sur le produit.

o Toutes les données contenues dans cette 
notice et les données dans les documents 
de même nature

o Tous les règlements et consignes à res-
pecter par l'utilisateur.

Toutes les personnes concernées (par ex. les 
opérateurs, leurs responsables) doivent être 
informées des procédures avant le début 
des travaux. Les mesures de protection / les 
consignes de travail de l'entreprise doivent 
être respectées.

 o Il faut s'assurer par des mesures appro-
priées, que les pièces mobiles/libres sont 
bloquées pendant les travaux et qu'il n'y a 
aucun risque de se coincer une partie du 
corps suite à un mouvement involontaire

o Le montage du produit doit se faire uni-
quement hors de la zone de travail de 
pièces mobiles avec une distance suffi-
samment grande des sources de chaleur 
ou de froid.

o Avant de procéder aux travaux, il faut 
s'assurer que le produit, ainsi que la ma-
chine/installation dans laquelle le produit 
est monté, est hors tension et hors pres-
sion et qu'il n'y a pas de risque de mise en 
service non autorisée.

o Tous les travaux sur des composants 
électriques doivent être réalisés avec des 
outils isolés.

o Il ne faut pas dériver les fusibles. Il faut 
toujours remplacer les fusibles par des 
fusibles du même type.

o Il faut veiller que le produit est correcte-
ment mis à la terre.

o Les forages nécessaires au montage 
doivent être faits uniquement sur des 
pièces non critiques, non porteuses.

o Le montage ne doit pas porter préjudice 
au fonctionnement ou endommager 
les autres groupes de la machine / du 
véhicule.

o Aucune pièce de l'installation de lubri-
fication centralisée ne doit être tordue, 
cisaillée ou pliée.

o Lors de travaux sur des pièces lourdes, 
utilisez des outils de levage appropriés

o Il faut éviter d'inverser ou de mal assem-
bler des pièces démontées. Les pièces 
doivent être identifiées.

1.6  Dangers liés au lubrifiant 1.8 Montage/Maintenance/Défaut/Mise hors service/Élimination

PRÉCAUTION

Il ne faut pas projeter de lubrifiant 
sur les hommes ou les animaux.

1. Consignes de sécurité
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1.9 Utilisation en conformité

Les unités de contrôle - détecteurs de 
courbes LCG2-Axx et LCG2-Bxx servent 
uniquement à contrôler des installations de 
lubrification centralisée pour des applica-
tions ferroviaires.
Une utilisation qui va à l'encontre de ces 
consignes est considérée comme non 
conforme.
Les unités de contrôles - détecteurs de 
courbes ne sont pas conçues pour remplir 
des fonctions techniques de sécurité ou 
pour détecter le passage du véhicule dans 
des courbes en relation avec la technologie 
du train pendulaire. Elles ne sont également 
pas conçues pour être utilisées avec des 
appareils de l'aéronautique ou pour aider à 
la navigation de véhicules de tous types ou 
de navires.  
Tant que le contraire n’a pas été spécifié, 
l'utilisation des produits de SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH n'est pas autorisée 
en atmosphère explosible selon la directive 
ATEX 94/9/CE.

1.10  Mauvais usage raisonnablement  
  prévisible 

Une utilisation du produit qui s'écarterait 
des conditions citées préalablement et du 
but indiqué est strictement interdite. En 
particulier l'utilisation :
 o pour le transport, la distribution ou le 
stockage de produits ou de mélanges de 
produits dangereux selon l’Annexe I partie 
2-5 du Règlement CLP (CE 1272/2008), 
qui sont identifiés avec les pictogrammes 
de danger SGH01 - SGH09.

 o Pour le débit, le transport, l'alimentation 
de gaz, de gaz liquéfiés, de gaz vaporisés 
sous pression, de vapeurs et de tous les 
fluides dont la pression de vapeur est 
supérieure de 0,5 bar à la pression at-
mosphérique normale (1013 mbar) pour 
la température maximale autorisée.

1.11 Exclusion de responsabilité 

Le fabricant n'est pas responsable pour les 
dommages dus : 

o Au non-respect de cette notice.
o À l'emploi de lubrifiants/fluides qui ne sont 

pas autorisés pour ce type d'appareil.
o À l'utilisation de lubriiants inappropriés 

ou souillés
o Au montage de pièces qui ne sont pas 

SKF d'origine.
o À une utilisation non conforme
o Au montage, réglage ou remplissage 

non conforme
o À une réaction inappropriée suite à un 

défaut
o   Aux non-respect des intervalles de 

maintenance.
o À la modiication arbitraire de pièces de 

l'installation
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1.12 Documents valables

En plus de cette notice, les documents 
suivants doivent être pris en compte par les 
groupes visés correspondants.

o Consignes opérationnelles et documents 
de validation.

o Notices des composants achetés aux 
fournisseurs.

o Notice sur l'isolation de l'appareil de 
mesure.

o Fiche de données de sécurité du lubrifiant 
employé / du matériel.

o Documents de projets et autres docu-
ments relatifs.

 
L'exploitant doit compléter ces documents 
avec les directives en vigueur du pays utili-
sateur.  
Lorsque le produit est remis à une tierce 
personne, la documentation doit également 
être transmise.

1.13  Risques résiduels

Risque résiduel Remède

Cycle de vie montage / Cycle de vie mise en service et service / Cycle de vie réglage et 
modification / Cycle de vie défaut, cause des défauts, entretien et maintenance 

Choc électrique dû à 
un câble défectueux

• Vérifiez l'état du câble de raccordement avant de mettre en 
service du produit

Chute de personnes 
due à un sol souil-
lé par du lubrifiant 
renversé/tombé.

• Les raccords hydrauliques du produit doivent être raccor-
dés avec précaution
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens 
appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes opérationnelles concernant la 
manipulation de lubrifiants et de pièces contaminées

Câbles électriques 
coupées/endomma-
gées lors du montage 
sur des pièces mobiles 
de la machine.

• Ne procédez à aucun montage sur des pièces mobiles. Si 
ce n'est pas possible, utilisez des tubes flexibles

Cycle de vie mise hors service et élimination

Chute de personnes 
due à un sol souil-
lé par du lubrifiant 
renversé/tombé

• Les raccordements hydrauliques du produit doivent être 
raccordés ou desserrés avec précaution
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens 
appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes opérationnelles concernant la 
manipulation de lubrifiants et de pièces contaminées

Contamination de 
l'environnement par 
du lubrifiant et des 
pièces souillées.

• Éliminez les pièces contaminées conformément aux 
consignes légales/de l'entreprise en vigueur
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FR 2. Présentation

2. Présentation 

ATTENTION

Afin de simplifier cette notice, la désigna-
tion LCG2-x06 est communément em-
ployée quand il existe des caractéristiques 
fonctionnelles identiques pour les modèles 
d'appareils LCG2-Axx et LCG2-Bxx.

2.1 Application

L'unité de contrôle – détecteur de courbe 
LCG2-x06 est utilisée dans les applications 
ferroviaires sur les véhicules avec air com-
primé (système simple ligne SKF EasyRail 
Compact) pour la lubrification des boudins 
de roue. Les caractéristiques fonctionnelles 
spéciales par rapport à l'appareil standard 
LCG2-x03 pour système simple ligne sont 
décrites ci-dessous dans le chapitre 2.2.

2.2 Différence par rapport à l'unité de  
 contrôle - détecteur de courbes   
 LCG2-x03

Par rapport à l'unité de contrôle - détecteur 
de courbes LCG2-x03 il y a une différence 
fonctionnelle pour le fonctionnement en 

fonction des courbes. Alors qu'avec le 
LCG2-x03 les deux côtés sont pulvérisés 
en même temps (roues côtés courbes inté-
rieure et extérieure), seule la roue se trou-
vant sur le côté extérieur de la courbe sera 
pulvérisée avec le LCG2-x06 commandant 
en fonction des courbes. Selon le profil du 
parcours et la vitesse de conduite, ce mode 

de fonctionnement peut s'avérer inadapté 
pour le résultat de lubrification attendu, 
à cause des temps de pulvérisation et de 
pause qui sont relativement long avec les 
systèmes de lubrification simple ligne.
Par exemple si une pulvérisation en fonction 
de la courbe est lancée, et que le courbe 
change de direction avant la fin du temps de

Exemple de calcul 1

Mode de fonctionnement :  Pulvérisation en fonction des courbes
Vitesse de conduite : 72 km/h (correspond à 20 m/s) :

Distance avec le temps de pulvérisation minimal réglable
Tps de pulvérisation tS = 5 s/ tps de pause tP = 7 s
  
 Tcourbe = tS + tP = 5 s + 7 s = 12 s
  Distance = 12 s × 20 m/s = 240 m

Distance avec le temps de pulvérisation maximal réglable
Tps de pulvérisation tS = 8 s/ tps de pause tP = 10 s
  

 Tcourbe = tS + tP = 8 s + 10 s = 18 s
  Distance = 18 s × 20 m/s = 360 m
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FR2. Présentation

décompression, il n’y aura pas de 
pulvérisation dans cette courbe ou avec du 
retard. L’exemple suivant doit permettre de 
comprendre à quelle distance correspond le 
temps nécessaire jusqu’à la prochaine pul-
vérisation possible :
Pour une vitesse de 72 km/h, cela signifie 
que selon le réglage de l'impulsion de lubri-
fication, qui peut se situer sur une distance 
entre 240 m et 360 m, un possible besoin 
supplémentaire en lubrifiant n'est pas pris 
en compte.
Par conséquent ce point doit particulière-
ment être pris en considération avant de se 
décider entre un LCG2-x03 et LCG2-x06. 
Si sur le parcours des courbes se suivent 
rapidement d'une après l'autre avec des 
changements de directions, et si celles-ci 
sont parcourues avec une vitesse élevée 
identique, il faut préférer le LCG2-x03 au 
LCG2-x06. Il peut même arriver que pour 
l'application donnée un système de lubrifi-
cation double ligne avec des temps de pul-
vérisation et de décharge bien plus courts 
suffit.

2.3 Fonctionnement avec deux sens   
 de marche

Le fonctionnement dans les deux sens de 
marche est possible, voir le chapitre 3.4.2.2.

2.4 Modèles de l'appareil

Le LCG2-x06 est disponible pour deux ten-
sions de service. Les différences extérieures 
de ces modèles résident dans la construc-
tion de l'appareil et dans ses dimensions. 
Les fonctions des appareils sont identiques.

Codification de la série LCG2-x06, tableau 1

Code de commande Description
LCG2 Type d'appareil

-A

-B

Modèle d'appareil en version 24 V CC 
(voir 3.1 et 6.3.2)
Modèle d'appareil en version 72 V CC à 110 V CC 
(voir 3.2 et 6.3.3)

06 Version du logiciel
-000 Emplacement pour modèles spéciaux mécaniques 

(sur demande)
+924
+902

Code tension pour 24 V CC
Code de tension pour 72 V CC à 110 V CC

Exemple d'une référence pour un modèle standard
Version 24 V CC :    LCG2-A06-000+924
Version 72 V CC ou 110 V CC :   LCG2-B06-000+902
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3. Construction et fonctionnement

3.1 Construction LCG2-A06 (modèle 24 V CC)

Composants de l'unité de contrôle de la série LCG2-A06, fig. 1
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Représentation sans couvercle
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3Légende fig. 1, composants et fonction de l'unité de contrôle LCG2-A06

   Pos.    Composant   Fonction 

 1 LED verte  Sortie A1 Électrovanne, vanne d'air comprimé pour la pompe mélangeuse

 2 LED verte  Sortie A2 Électrovanne, basculement sur buse 2

 3 LED jaune  Entrée FG Autorisation de pulvérisation

 4 LED jaune  Entrée VR Basculement sur sens de marche 2 (VR = ON)

 5 LED jaune  Entrée DK Bouton-poussoir DK (déclenchement manuel de la pulvérisation)

 6 LED jaune  Entrée +P Signal d'impulsion distance logique 1

 7 LED verte  Tension de service Appareil sous tension

 8 LED rouge  Reset Relance du programme (signal temporaire)

 9 Interface de programmation  

 10 Commutateurs DIP S1 à S8 Configuration du système Réglage des paramètres de fonctionnement

 11 Commutateur rotatif S11 (16 positions) Réglage du détecteur de courbes Activation du détecteur et réglage de la sensibilité

 12 Circuit imprimé du détecteur  

 13 Circuit imprimé principal  

 14 LED rouge  Démarrage du programme Initialisation terminée (signal temporaire)

 15 LED jaune  Démarrage du programme Initialisation terminée (signal temporaire)

 16 LED verte  Entrée +P/-P Autorisation pulvérisation en fonction de la fréquence

 17 Bouton-poussoir DK   Déclenchement manuel de la pulvérisation

 18 Connexion électrique X1  Raccordement à effectuer côté client

 19 Connexion conducteur de protection PE  Raccordement à effectuer côté client

FR3. Construction et fonctionnement
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3.2 Construction LCG2-B06 (version 72 V CC à 110 V CC)

Composants de l'unité de contrôle LCG2-B06, fig. 2
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Représentation sans couvercle
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3Légende fig. 2, composants et fonction de l'unité de contrôle LCG2-B06

  Pos.    Composant  Fonction 

 1 Connexion électrique X1 Sorties de vanne (conducteur de protection) Raccordement à effectuer côté client
 2 Connexion électrique X2 Entrée tension de service  Raccordement à effectuer côté client
 3 Connexion électrique X3 Sorties de vanne  Raccordement à effectuer côté client
 4 Connexion électrique X4 Entrées de commande  Raccordement à effectuer côté client
 5 LED verte Sortie A1 Électrovanne, vanne d'air comprimé pour la pompe mélangeuse 
 6 LED verte Sortie A2 Électrovanne, basculement sur buse 2
 7 LED jaune Entrée FG Autorisation de pulvérisation 
 8 LED jaune Entrée VR Basculement sur sens de marche 2 (VR = ON)
 9 LED jaune Entrée DK Bouton-poussoir DK (déclenchement manuel de la pulvérisation)
10 Commutateurs DIP S9 et S10 Plage de tension entrée +P/-P Adaptation au détecteur de distance
11 LED jaune Entrée +P Signal d'impulsion distance logique 1
12 LED verte Tension de service Appareil sous tension
13 LED rouge Reset Relance du programme (signal temporaire)
14 LED jaune Entrée +P Signal d'impulsion distance logique 0
15 Commutateur rotatif S11 (16 positions) Réglage du détecteur de courbes Activation du détecteur et réglage de la sensibilité
16 Commutateurs DIP S1 à S8 Configuration du système Réglage des paramètres de fonctionnement
17 Bouton-poussoir DK    Déclenchement manuel de la pulvérisation
18 LED verte Entrée +P/-P Autorisation pulvérisation en fonction de la fréquence
19 LED jaune Démarrage du programme Initialisation terminée (signal temporaire)
20 LED rouge Démarrage du programme Initialisation terminée (signal temporaire)
21 Interface de programmation  
22 Circuit imprimé principal  
23 Circuit imprimé du détecteur  

FR3. Construction et fonctionnement
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3.3 Éléments de commande et de réglage

Légende fig. 3, autres explications – voir page 62  

Commutateur rotatif S11
Désactivation, activation et réglage de la sensibilité du détecteur de 
courbes.

Commutateur DIP S1 à S8
Réglage du mode de fonctionnement et autres paramètres de 
fonctionnement.
 S1 - Sélection de la pulvérisation en fonction du temps ou de la  
   distance.
 S2 - Sans fonction
 S3 - Réglage du temps de pulvérisation tS
 S4 - Réglage du temps de pause tP      
   pour la pulvérisation en fonction des courbes.
 S5...S8 - Désactivation ou activation du mode de fonctionnement  
   sélectionné avec S1 par le réglage de la durée du cycle de  
   pulvérisation pour une pulvérisation en fonction du temps  
   ou de la distance.

Commutateur DIP S9/S10 (uniquement avec LCG2-B...)
Inversion de la plage de tension de l'entrée d'impulsion de             
distance +P/-P

Bouton-poussoir DK
 - Déclenchement manuel d'une phase de pulvérisation
 - Déclenchement manuel d'une série de 10 impulsions de  
   pulvérisation pour l'humidification des canalisations de lubrification  
   (par ex. lors de la première mise en service).

Éléments de réglage LCG2-A; LCG2-B, fig. 3

Bouton DK

Commutateurs DIP S1-S8

Bouton DK

Commutateurs 
DIP S1-S8

Commutateur rotatif S11

0FEDC
B A9876

54
32

1

41 32

ON

5 6 7 8

20
E

6

..

.
C
.

A. 8.

.
.

4

41 32

ON ECE

5 6 7 8

9 10

ON

1 2

ON

-A1 +A1 -A2 +A2PE M L+

41 32

ON

5 6 7 8

0FEDC B A9876

54
32

1

FG VR DK +P -P

X1 X2 X3 X4

0FEDC
B A9876

54
32

1

41 32

ON

5 6 7 8

LCG2-B

Commutateur rotatif S11

LCG2-A

Commutateurs 
DIP S9-S10

FR 3. Construction et fonctionnement



21

3
Tableau 2

Chapitre Présentation

3.4.1 Transport et dépose du 
lubrifiant

3.4.2 Pulvérisation en fonction 
des courbes

3.4.3 Temps de pulvérisation 
réglable ts

3.4.4 Temps de pause 
réglable tP (temps de 
décompression)

3.4.5 Sélection : Pulvérisation 
en fonction du temps ou 
de la distance

3.4.6 Pulvérisation en fonction 
du temps (combinable 
avec une pulvérisation 
en fonction des courbes)

3.4.7 Pulvérisation en fonction 
de la distance (combi-
nable avec une pulvé-
risation en fonction des 
courbes)

3.4.8 Fonctions du bou-
ton-poussoir DK

3.4  Fonctionnement

Exemple de lubrification de boudins de roue sur la roue du côté extérieur de la courbe avec 
l'unité de contrôle LCG2-x06, fig. 4

1

2

3

4

5

4

1.  Pompe de mélange avec réservoir de lubrifiant  (par ex. type MP50)
2.  Vanne Y1 pour le fonctionnement de la pompe de mélange (électrovanne 2/2)
3.  Unité de contrôle – détecteur de courbes LCG2-x06
4.  Buse de pulvérisation
5.  Vanne d'inversion Y2  (électrovanne 3/2)

FR3. Construction et fonctionnement
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 voir figure 4
Le lubrifiant est envoyé par la pompe pneu-
matique de mélange équipée d'un réservoir 
de lubrifiant, circule dans les canalisations 
jusqu'à une vanne électrique d'inversion Y2 
(électrovanne avec armature battante) et la 
buse de pulvérisation; et de là est pulvérisé 
sur le point de lubrification.
Pour lancer une phase de pulvérisation 
l'électrovanne Y1 de la pompe pneumatique 
de mélange est commandée pour un temps 
de pulvérisation tS. Le lubrifiant mélangé 
à de l'air comprimé, qui lui sert de moyen 
de transport, est envoyé en quantité dosée 
dans la canalisation jusqu'à la buse en pas-
sant par la vanne d'inversion Y2, et de là est 
déposé sur le boudin de roue. La pression né-
cessaire pour la pulvérisation est générée par 
la pression dynamique en amont de la buse.
Pour la pulvérisation en fonction des courbes, 
la vanne d'inversion Y2 sera fermée ou ou-
verte en fonction de la direction de la courbe. 
Ainsi, c'est toujours la buse se trouvant sur 
l'extérieur de la courbe qui est alimentée en 
lubrifiant. Pour la pulvérisation en fonction du 

temps ou de la distance, les buses de pulvéri-
sation travaillent l'une après l'autre.

3.4.1 Transport et dépose du lubrifiant

3.4.2 Pulvérisation en fonction des   
  courbes

FR 3. Construction et fonctionnement

ATTENTION

De par le type de capteur de courbes utili-
sé, des unités de contrôle – détecteurs de 
courbes sont conçus pour les profiles de 
trajet qui par leur moyenne statistique 
donnent un trajet droit. Cela signifie que 
les courbes à droite et à gauche doivent 
être réparties de façon à peu près égale. 
Un micro-contrôleur va générer une va-
leur lissée moyenne à partir des para-
mètres obtenus dans les trajets effectués 
en lignes droites et en courbes. Cette va-
leur est utilisée pour un ajustement conti-
nu de la vitesse angulaire de référence de 
0 degré/s. De même, le vieillissement et 
les variations de température de la puce 
du capteur sont compensées.

3.4.2.1 Sélection

Le fonctionnement du détecteur de courbes 
est désactivé en mettant le commutateur 
rotatif S11 sur la position "0". Les positions 
"1 à F" permettent d'ajuster la sensibilité du 
détecteur de courbes en degrés d'angle par 
seconde.
Pour cela il faut se référer au tableau F 
(page 64) chapitre 7.2.1.
Si la pulvérisation se fait uniquement en 
fonction des courbes, il faut faire attention 
au réglage du commutateur DIP S1 (voir le 
chapitre 3.4.5).
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VR ouvert, sens de marche 1, fig. 5

Y2Y1Y2Y1

B

VR VR

LCG2-x06-... LCG2-x06-...

A B A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations "côtés gauche et droit 
du véhicule" sont données en regardant 
dans le sens de marche 1.

o Quand la courbe tourne à droite, la 
pulvérisation se fait du côté gauche 
du véhicule (sortie des unités de 
contrôle A1, vanne d'air comprimé Y1 
pour la pompe mélangeuse.

o Quand la courbe tourne à gauche, 
la pulvérisation se fait du côté droit 
du véhicule (sorties des unités de 
contrôle A1 et A2, vanne d'air com-
primé Y1 pour la pompe mélangeuse 
et vanne d'inversion Y2)

 Courbe à droite    Courbe à gauche

FR3. Construction et fonctionnement

3.4.2.2 Fonctionnement

Lorsque le véhicule ferroviaire roule dans 
une courbe, le détecteur de courbes intégré 
dans le LCG2-x06 reconnaît le sens de la 
courbe, et lorsque le seuil de sensibilité est 
atteint il envoie un signal correspondant. 
L'unité de contrôle analyse le signal et, 
lorsque les conditions d'autorisation de 
pulvérisation sont remplies, déclenche une 
impulsion de pulvérisation (temps de pulvé-
risation tS) sur la roue du côté extérieur de 
la courbe.

Le fonctionnement est possible dans les 
deux sens de marche. Afin de pouvoir égale-
ment dans ce cas pulvériser uniquement la 
roue du côté extérieur de la courbe, l'unité 
de contrôle doit recevoir par l'entrée VR un 
signal lui indiquant le sens de marche.

VR = OFF Sens de marche 1
VR = ON Sens de marche 2

Sens de marche du véhicule pendant un trajet dans les courbes et réaction correspon-
dante de la vanne d'inversion Y2 en fonction du contact de direction VR :

sens de marche 1
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VR fermé, sens de marche 2, fig. 6

Y2Y1Y2Y1

LCG2-x06-... LCG2-x06-...

VR VR

B A B A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations "côtés gauche et 
droit du véhicule" sont données en 
regardant dans le sens de marche 
2.
o Quand la courbe tourne à droite, 
la pulvérisation se fait du côté 
gauche du véhicule (sorties des uni-
tés de contrôle A1 et A2,
 vanne d'air comprimé Y1 pour la 
pompe mélangeuse   
et vanne d'inversionY2)
o Quand la courbe tourne à 
gauche, la pulvérisation se fait 
du côté droit du véhicule (sorties 
des unités de contrôle A1, vanne 
d'air comprimé Y1 pour la pompe 
mélangeuse)

Avec un signal de courbe qui dure plus 
longtemps, les sorties ont un cycle avec un 
temps de pulvérisation tS et un temps de 
pause tP.

Pulvérisation en fonction des courbes en 
combinaison avec d'autres mode de fonc-
tionnement :
La détection d'une courbe pendant une 
phase de pulvérisation, en fonction du 
temps ou de la distance, en cours n'a aucun 
effet. L'impulsion correspondante de pul-
vérisation en fonction des courbes n'est pas 
générée.

Début du programme après la mise sous 
tension :
Afin de permettre l'ajustement automatique 
par rapport au point zéro de la courbe, il 
faut attendre environ 6 s après la mise sous 
tension avant de démarrer le véhicule.Sens de marche 2

FR 3. Construction et fonctionnement
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3.4.2.3 Autorisation de pulvérisation

Condition d'autorisation de pulvérisation, 
tableau 3

Condition pour autoriser la pulvérisation 
avec une pulvérisation en fonction des 
courbes :
 • Entrée d'autorisation FG activée   
  (contact FG fermé)
L'ouverture du contact d'autorisation FG 
peut arriver selon l'utilisation pendant, par 
exemple, une circulation très lente ou un 
arrêt du véhicule, ainsi que pendant une 
phase de freinage ou de sablage.

Condition pour autoriser la pulvérisation 
avec une pulvérisation en fonction des 
courbes et du temps :

 • Entrée d'autorisation FG activée   
  (contact FG fermé)

Conditions pour autoriser la pulvérisa-
tion avec une pulvérisation en fonction 
des courbes et de la distance :

 • Entrée d'autorisation FG activée   
  (contact FG fermé)
 et
 • Fréquence d'impulsions à l'entrée  
  +P/-P supérieure à 3,5 Hz (la vitesse  
  de conduite minimale est atteinte).

3.4.2.4 Chronogramme de fonctionnement 

Les pages suivantes présentent différents 
chronogrammes de fonctionnement pour 
illustrer les différentes conditions d'autori-
sation de la lubrification.

Fonctions de lubrification - pulvérisation 
en fonction des courbes, tableau 4

Fonction          Figure

Pulvérisation en fonction des courbes 
Avec autorisation continue de              7
pulvérisation FG 
(exemple pour sens de marche 1)  
  
Pulvérisation en fonction des courbes 
avec autorisation interrompue de 
pulvérisation FG 8
(exemple pour sens de marche 1) 

FR3. Construction et fonctionnement

ATTENTION

Les représentations (fig. 7 et fig. 8) ne sont 
pas à l'échelle.
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Exemple de réglage :

Réglage    Fonction Tableau de réglage  
                                                     (voir pages 63 et 64)
Mode de fonctionnement 
(en fonction du temps, mais désactivé) : en fonction du temps  A
Temps du cycle de pulvérisation T  désactivé  D
Commutateur tournant S11 
(détecteur de courbes activé) :  B  F
Temps de pulvérisation ts :  5 s ou 8 s  B
Temps de pause tp :   7 s ou 10 s C
Temporisation vanne d'inversion tn :  3 s                             (non modifiable)

Légende de la fig. 7

Abréviation Légende                           
L+ Tension de service
FG Entrée d'autorisation
KSr Détecteur de courbes
  (signal interne :   
  courbe vers la droite)
KSl Détecteur de courbes
  (signal interne :   
  courbe vers la gauche)
A1 Sortie électrovanne Y1,  
  pompe de mélange
A2 Sortie vanne d'inversion Y2
tS  Temps de pulvérisation
tP  Temps de pause
tn  Temporisation vanne   
  d'inversion

ts tp ts >tp ts tstn

tp

ts <tp

>tp

ts ts tstp tp tp

L+

FG

KSr

KSl

A1

A2

Pulvérisation en fonction des courbes avec autorisation continue de pulvérisation FG, fig. 7

FR 3. Construction et fonctionnement
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3

Légende de la fig. 8

Abréviation Légende                           
L+ Tension de service
FG Entrée d'autorisation
KSr Détecteur de courbes
  (signal interne :   
  courbe vers la droite)
KSl Détecteur de courbes
  (signal interne :   
  courbe vers la gauche)
A1 Sortie électrovanne Y1,  
  pompe de mélange
A2 Sortie vanne d'inversion Y2
tS  Temps de pulvérisation
tP  Temps de pause
tn  Temporisation vanne   
  d'inversion

ts tp ts >tp ts tn

v <5   km/h

ts ts tstp tp

L+

FG

KSr

KSl

A1

A2

Pulvérisation en fonction des courbes avec autorisation interrompue de pulvérisation FG, fig. 8

Exemple de réglage :

Réglage    Fonction Tableau de réglage  
                                                     (voir pages 63 et 64)
Mode de fonctionnement 
(en fonction du temps, mais désactivé) : en fonction du temps  A
Temps du cycle de pulvérisation T  désactivé  D
Commutateur tournant S11 
(détecteur de courbes activé) :  B  F
Temps de pulvérisation ts :  5 s ou 8 s  B
Temps de pause tp :   7 s ou 10 s C
Temporisation vanne d'inversion tn :  3 s                             (non modifiable)
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Le réglage de temps de pulvérisation S3 se 
fait avec le commutateur DIP S3 
(voir chapitre 7.2.1, tableau B).

3.4.4 Réglage du temps de pause tp

Le réglage du temps de pause tP 

se fait avec le commutateur DIP S4 (voir le 
chapitre 7.2.1 tableau B) et vaut pour les 
temps suivants :
 o Temps de pause entre plusieurs impul-
sions de pulvérisation suite à une pulvéri-
sation en fonction des courbes.

 o Temps de pause entre deux temps de 
pulvérisation exécutés l'un après l'autre 
pendant une phase de pulvérisation pour 
une pulvérisation en fonction du temps 
ou de la distance (voir chapitre 3.4.6.2).

 o Avec le réglage du temps de pause tP la 
plus petite durée du cycle de pulvérisation 
T est dans le même temps limitée pour 
une lubrification en fonction de la dis-
tance. Dans tous les cas, lorsque le temps 
de pulvérisation tS est écoulé, un temps 
de pause tP doit s'écouler avant qu'un 

3.4.5 Sélection Pulvérisation en fonction  
  du temps ou de la distance

Les modes de fonctionnement suivants sont 
sélectionnés avec le commutateur DIP S1 
(voir chapitre 7.2.2 et 7.2.4, tableau A) :
 o Commutateur DIP S1   
= OFF : Pulvérisation en fonction du temps

 o Commutateur DIP S1    
= ON : Pulvérisation en fonction de la  
    distance

La réelle activation du mode de fonctionne-
ment sélectionné se fait cependant seule-
ment quand l'un des commutateurs DIP S5 
à S8 est mis sur la position ON.

Conditions d'autorisation de pulvérisation, 
tableau 5

Avec le réglage du commutateur DIP S1, 
les conditions d'autorisation de la pulvé-
risation sont également préréglées, peu 
importe si le mode de fonctionnement 
sélectionné par les commutateurs S5 à S8 
est activé ou non :

 o Commutateur DIP S1    
= OFF : Autorisation de pulvérisation 
uniquement par l'entrée FG

 o Commutateur DIP S1   
= ON : Autorisation de lubrification par 
l'entrée FG et par la fréquence d'impul-
sions minimale à l'entrée +P/-P 

nouveau temps de pulvérisation puisse 
être lancé. 
C'est la garantie d'avoir le temps de pause 
minimum nécessaire pour la décompres-
sion entre deux temps de pulvérisation 
au cas où par ex. la distance parcourue 
est plus petite que prévue, le vitesse du 
véhicule ou la fréquence d'impulsions de 
distance sont trop élevées.

3.4.3 Réglage du temps de pulvérisation tS

Quand la pulvérisation se fait uniquement 
en fonction des courbes, les commutateurs 
DIP S5 à S8 restent sur la position OFF      
(réglage usine).
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3.4.6 Pulvérisation en fonction du temps
3.4.6.1 Sélection 

Lorsque la pulvérisation doit se faire en 
fonction du temps,
le temps du cycle pulvérisation T est réglé 
en secondes (voir chapitre 7.2.2 tableau D) 
avec les commutateurs DIP S5 à S8 après 
sélection du commutateur DIP S1 (voir cha-
pitre 3.4.5) correspondant.

3.4.6.2 Fonctionnement 

Un cycle de pulvérisation en fonction du 
temps se déroule comme suit avec le 
LCG2-x06 :
Durée de la phase de pulvérisation :
 o Temps de pulvérisation  tS sur la sortie A1 
(vanne d'air comprimé Y1 pour la pompe 
de mélange)

 o Temps de pause tp (temps de 
décompression)

 o Temps de pulvérisation tS sur les sorties 
A1 et A2 (vanne d'air comprimé Y1 pour la 
pompe de mélange et vanne d'inversion Y2)

Temps du cycle de pulvérisation préré-
glée [s] suivant le tableau D 
= durée de la phase de pulvérisation [s] 
+ temps restant [s]

Pour permettre une meilleure répartition 
du lubrifiant sur le parcours, un générateur 
aléatoire crée un temps de préparation, 
en secondes entre zéro et la valeur para-
métrée pour le temps de pulvérisation T, 
après chaque mise en service de l'unité de 
contrôle - détecteur de courbes. Lorsque les 
conditions d'autorisation de pulvérisation 
sont remplies, le fonctionnement commence 
avec ce temps de préparation, et seulement 
une fois celui-ci écoulé la première pulvéri-
sation en fonction du temps est lancée avec 
le début d'un cycle de pulvérisation corres-
pondant au temps sélectionné.

Pulvérisation en fonction du temps com-
binée avec une pulvérisation en fonction 
des courbes :
Si le temps de pulvérisation se termine pen-
dant un cycle de pulvérisation en fonction 
des courbes, celui-ci est mené à terme puis 
suivi d'un temps de pause tP. La phase de 
pulvérisation en fonction du temps en at-
tente est lancée tout de suite après.

 o Temps de pause  tP  (temps de 
décompression)

Temps restant :
 o Temps restant jusqu'à l'écoulement 
du temps du cycle de pulvérisation T 
sélectionné.

La phase pulvérisation démarre de façon 
cyclique une fois qu'un temps sélectionné 
en secondes est écoulé et que les condi-
tions d'autorisation de pulvérisation sont 
remplies.
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Si le contact d'autorisation FG s'ouvre pen-
dant le déroulement d'un temps de pulvé-
risation ts au niveau de la sortie A1 celui-ci 
est quand même mené à terme. Le temps 
de pulvérisation ts qui suit au niveau des 
sorties A1 et A2 n'aura pas lieu. Le comp-
teur de temps pour le cycle de pulvérisation 
est arrêté.
Lorsque le contact d'autorisation FG est ou-
vert pendant le temps restant, le compteur 

3.4.6.3 Autorisation de pulvérisation

Conditions d'autorisation de pulvérisation 
pour une pulvérisation en fonction de 

temps, tableau 6

 o Entrée d'autorisation FG activée   
(contact FG fermé)

L'ouverture du contact d'autorisation FG 
peut arriver selon l'utilisation pendant, par 
exemple, une circulation très lente ou un 
arrêt du véhicule, ainsi que pendant une 
phase de freinage ou de sablage.

de temps pour le cycle de pulvérisation est 
stoppé.
Quand le contact FG se referme, le comp-
teur de temps pour le cycle de pulvérisation 
se remet en marche. A la fin du temps du 
cycle de pulvérisation, une nouvelle phase 
de pulvérisation est lancée.
Afin d'éviter une pulvérisation en fonction du 
temps pendant que le véhicule est à l'arrêt, 
l'entrée d'autorisation FG peut ne pas être 
connectée définitivement au potentiel de la 
tension de service avec ce mode de fonc-
tionnement. Il faut mettre à disposition un 
signal au niveau du système de contrôle du 
véhicule, qui permet de lancer ou d'arrêter la 
fonction de pulvérisation selon la situation.

Les pages suivantes présentent différents 
chronogrammes de fonctionnement pour 
illustrer les différentes conditions d'autori-
sation de la lubrification.

Fonctions de lubrification - pulvérisation 
en fonction du temps, tableau 7

Fonction  Figure

Pulvérisation en fonction du temps 
avec autorisation continue de 
pulvérisation FG 9

Pulvérisation en fonction du temps 
avec autorisation interrompue de 
pulvérisation FG 10

ATTENTION

Les représentations (fig. 9 et fig. 10) ne 
sont pas à l'échelle.

3.4.6.4  Chronogrammes de   
   fonctionnement 
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Pulvérisation en fonction du temps avec autorisation continue de pulvérisation FG, fig. 9

Exemple de réglage :

Réglage    Fonction Tableau de réglage  
                                               (voir pages 63 et 64)

Mode de fonctionnement :  en fonction du temps A
Temps du cycle de pulvérisation T  par ex. 64 s  D
Commutateur rotatif S11 
(détecteur de courbes désactivé) :  0  F
Temps de pulvérisation ts :  5 s ou 8 s  B
Temps de pause tp :   7 s ou 10 s  C
Temporisation vanne d'inversion tn :  3 s                             (non modifiable)

Légende de la fig. 9

Abréviation Légende                           
L+ Tension de service
FG Entrée d'autorisation
A1 Sortie électrovanne Y1,  
  pompe de mélange
A2 Sortie vanne d'inversion Y2
tS  Temps de pulvérisation
tP  Temps de pause
tn  Temporisation vanne   
  d'inversion
 T Temps du cycle de   
  pulvérisation 

T

tp ts tstpts ts >tp

L+

FG

A1

A2

tn
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Pulvérisation en fonction du temps avec autorisation interrompue de pulvérisation FG, fig. 10 Légende de la fig. 10

Abréviation Légende                           
L+ Tension de service
FG Entrée d'autorisation
A1 Sortie électrovanne Y1,  
  pompe de mélange
A2 Sortie vanne d'inversion Y2
tS  Temps de pulvérisation
tP  Temps de pause
tn  Temporisation vanne   
  d'inversion
T  Temps du cycle de   
  pulvérisation = t1 + t2

t1

tp ts tstpts ts

t2

L+

FG

A1

A2

tn tn

v<5km/h

Exemple de réglage :

Réglage    Fonction Tableau de réglage  
                                               (voir pages 63 et 64)

Mode de fonctionnement :  en fonction du temps A
Temps du cycle de pulvérisation T  par ex. 64 s  D
Commutateur rotatif S11 
(détecteur de courbes désactivé) :  0  F
Temps de pulvérisation ts :  5 s ou 8 s  B
Temps de pause tp :   7 s ou 10 s  C
Temporisation vanne d'inversion tn :  3 s                             (non modifiable)

FR 3. Construction et fonctionnement



33

3

3.4.7 Pulvérisation en fonction de la distance
3.4.7.1 Sélection

Lorsque la pulvérisation doit se faire en 
fonction de la distance, la durée du cycle 
de pulvérisation T sera ajustée en nombre 
d'impulsions de distance avec les commu-
tateurs DIP S5 à S8 (une fois effectuée la 
sélection correspondante du commutateur 
DIP S1 (voir chapitre 3.4.5). 
(voir chapitre 7.2.4, tableau E).

3.4.7.2  Fonctionnement

Pour la pulvérisation en fonction de la dis-
tance, l'unité LCG2-x06 est équipée d'une 
entrée d'impulsions +P/-P,, qui reçoit des 
impulsions proportionnelles à la distance 
d'un détecteur monté sur le véhicule.
Un cycle de pulvérisation en fonction de 
la distance se déroule comme suit avec le 
LCG2-x06 :

Distance de la phase de pulvérisation :
 o Temps de pulvérisation  tS sur la sortie A1 
(vanne d'air comprimé Y1 pour la pompe 
de mélange)

Distance préréglée [impulsions] selon le 
tableau E = distance de la phase de  
pulvérisation [impulsions] + distance  
restante [impulsions] 

Impulsions = nombre d'impulsions de dis-
tance à l'entrée +P/-P.

Pour permettre une meilleure répartition 
du lubrifiant sur le parcours, un générateur 
aléatoire crée un nombre d'impulsions, 
entre zéro et le nombre d'impulsions pa-
ramétré, après chaque mise en service de 
l'unité de contrôle - détecteur de courbes. 
Le fonctionnement commence avec ce 
nombre d'impulsions, et seulement après il 
y a la première phase de 
pulvérisation en fonction de la distance et 
le début 
d'un cycle de pulvérisation suivant le 
nombre d'impulsions de distance paramétré.

 o Temps de pause tp (temps de 
décompression)

 o Temps de pulvérisation tS sur les sorties 
A1 et A2 (vanne d'air comprimé Y1 pour 
la pompe de mélange et vanne d'inver-
sion Y2)

 o Temps de pause tp (temps de 
décompression)

Distance restante :
 o Distance restante jusqu'à la fin de la du-
rée du cycle de pulvérisation en nombre 
d'impulsions.

La phase de pulvérisation est lancée de fa-
çon cyclique, après la réception d'un nombre 
sélectionné d'impulsions de distance par 
l'entrée +P/-P et quand les conditions d'au-
torisation de pulvérisation sont remplies.
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3.4.7.3 Autorisation de pulvérisation

Conditions d'autorisation de pulvérisation 
pour une pulvérisation en fonction de la 

distance, tableau 8

 o Entrée d'autorisation FG activée  
(contact FG fermé)

et
 o Fréquence d'impulsions à l'entrée  
+P/-P  supérieure à 3,5 Hz (la vitesse  
de conduite minimale est atteinte).

Le comptage des impulsions de distance 
n'est pas stoppé lorsque l'une des conditions 
d'autorisation de pulvérisation n'est plus 
remplie, par ex. à cause d'une conduite trop 
lente. Lorsque le nombre d'impulsions de 
distance sélectionné est atteint, la phase 
de pulvérisation est cependant lancée que 
lorsque les deux conditions d'autorisation 
de lubrification sont de nouveau remplies. 
Le compteur d'impulsions de distance redé-
marre alors.

Si l'une ou les deux conditions d'autorisation 
ne sont plus remplies pendant le dérou-
lement d'un temps de pulvérisation ts au 
niveau de la sortie A1 celui-ci est quand 
même mené à terme. Le temps de pulvéri-
sation ts qui suit au niveau des sorties A1 et 
A2 n'aura pas lieu.

Pulvérisation en fonction de la distance 
combinée avec une pulvérisation en fonc-
tion des courbes :
Si le cycle de pulvérisation se termine pen-
dant un cycle de pulvérisation en fonction 
des courbes, celui-ci est mené à terme puis 
suivi d'un temps de pause tP. Tout de suite 
après le cycle de pulvérisation en fonction 
de la distance en attente est lancé.

L'ouverture du contact d'autorisation FG 
peut se faire selon l'utilisation par ex. quand 
la conduite est très lente ou que le véhicule 
est à l'arrêt, ainsi que pendant une phase de 
freinage ou de sablage. La fréquence mini-
mal d'impulsions à l'entrée +P/-P empêche 
une pulvérisation lorsque le véhicule roule 
trop lentement ou lorsqu'il est à l'arrêt. Si 
aucune autre situation n'est à prévoir pour 
éventuellement empêcher la pulvérisation, 
l'entrée FG peut alors est pontée avec le po-
tentiel de la tension de service.
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3.4.7.4 Calcul de la valeur de sélection pour la distance

Le nombre d'impulsions à paramétrer cor-
respond à une certaine distance à parcourir. 
Pour déterminer la valeur à paramétrer il 
faut connaître le nombre d'impulsions du 
détecteur par mètre parcouru. Celui-ci doit 
être multiplié par le nombre de mètres pen-
dant lesquels la pulvérisation doit avoir lieu. 
La valeur du tableau E, qui se rapproche le 
plus du résultat, doit alors être paramétrée.

Exemple de calcul 2

Objectif :
Le détecteur émet deux impulsions par 
mètre. La pulvérisation doit se faire après 
une distance de 500 m environ.

Calcul : 500 mètres × 2 impulsions/mètre

Résultat : 1000 impulsions

On obtient ainsi la valeur suivante 
pour le réglage du nombre d'impulsions : 
1125 impulsions (correspond à une  
distance de 562,5 m)

ATTENTION

Il faut prendre en compte les caractéristiques 
électriques pour l'entrée +P/-P  lors du 
raccordement d'un détecteur de distance et 
le calcul du nombre d'impulsions  à para-
métrer pour la distance !

Les pages suivantes présentent différents 
chronogrammes de fonctionnement pour  
illustrer les différentes conditions d'autori-
sation de la lubrification.

Fonctions de lubrification - pulvérisation 
en fonction du temps, tableau 9

Fonction              Figure

Pulvérisation en fonction de la 
distance avec autorisation continue 
de pulvérisation FG, la fréquence 
d'impulsions à l'entrée +P/-P est   
> 3,5 Hz    11

Pulvérisation en fonction de la distance 
avec autorisation interrompue de 
pulvérisation FG avant d'atteindre le 
nombre d'impulsions de distance T  12

Pulvérisation en fonction de la distance 
avec autorisation interrompue de 
pulvérisation FG lorsque le nombre 
d'impulsions de distance T est atteint 13

Pulvérisation en fonction de la distance 
avec baisse de la fréquence d'impulsions 
au niveau de l'entrée +P/-P (< 3,5 Hz) 
lorsque le nombre d'impulsions de 
distance T est atteint   14ATTENTION

Les représentations (fig. 11 à fig. 14) ne 
sont pas à l'échelle.

3.4.7.5 Chronogrammes de   
   fonctionnement 
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Exemple de réglage :

Réglage  Fonction Tableau de réglage
                                      (voir pages 68 et 69)

Mode de fonctionnement : en fonction de la distance   A
Commutateur rotatif S11 
(détecteur de courbes désactivé) :  0   F
Durée du cycle de pulvérisation T :  500 impulsions   E
Temps de pulvérisation ts :  5 s ou 8 s   B
Temps de pause tp :  7 s ou 10 s   C
Temporisation vanne d'inversion tn :  3 s   (non modifiable)

Légende de la fig. 11

Abréviation Légende                           
L+ Tension de service
FG Entrée d'autorisation
FGf Fréquence d'autorisation 
  (signal interne :  
  La fréquence d'impulsion à  
  l'entrée +P/-P est > 3,5 Hz)
+P/-P Entrée pour les impulsions  
  en fonction de la distance
A1 Sortie électrovanne Y1,  
  pompe de mélange
A2 Sortie vanne d'inversion Y2
tS  Temps de pulvérisation
tP  Temps de pause
tn  Temporisation vanne   
  d'inversion
T  Durée du cycle de   
  pulvérisation

5 0 0 4 9 9 4 9 8 4 9 71 2 1 5 0 0 4 9 9 4 9 8 4 9 7 4 9 64 9 6

T

tp ts tstpts ts >tp

L+

FG

FGf

+P/-P

A1

A2

tntn

 Pulvérisation en fonction de la distance avec autorisation continue de pulvérisation FG,   
la fréquence d'impulsions à l'entrée +P/-P est > 3,5 Hz, fig. 11
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Légende de la fig. 12

Abréviation Légende                           
L+ Tension de service
FG Entrée d'autorisation
FGf Fréquence d'autorisation 
  (signal interne :  
  La fréquence d'impulsions à  
  l'entrée +P/-P est > 3,5 Hz)
+P/-P Entrée pour les impulsions  
  en fonction de la distance
A1 Sortie électrovanne Y1,  
  pompe de mélange
A2 Sortie vanne d'inversion Y2
tS  Temps de pulvérisation
tP  Temps de pause
tn  Temporisation vanne   
  d'inversion
T  Durée du cycle de   
  pulvérisation

500 499 498 4971 2 1 500 499 498 497 496496

v<5km/htp ts tstpts ts

T

L+

FG

FGf

+P/-P

A1

A2

tntn tntn

 Pulvérisation en fonction de la distance avec autorisation interrompue de pulvérisation FG 
avant d'atteindre le nombre d'impulsions de distance T, fig. 12

Exemple de réglage :

Réglage  Fonction Tableau de réglage
                                      (voir pages 68 et 69)

Mode de fonctionnement : en fonction de la distance   A
Commutateur rotatif S11 
(détecteur de courbes désactivé) :  0   F
Durée du cycle de pulvérisation T :  500 impulsions   E
Temps de pulvérisation ts :  5 s ou 8 s   B
Temps de pause tp :  7 s ou 10 s   C
Temporisation vanne d'inversion tn :  3 s   (non modifiable)
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Exemple de réglage :

Réglage   Fonction  Tableau de réglage  
                                           (voir pages 68 et 69)

Mode de fonctionnement :   en fonction de la distance  A
Commutateur rotatif S11 
(détecteur de courbes désactivé) :  0  F
Durée du cycle de pulvérisation T : 750 impulsions  E
Temps de pulvérisation ts :   5 s ou 8 s  B
Temps de pause tp :   7 s ou 10 s  C
Temporisation vanne d'inversion tn : 3 s                                   (non modifiable)

Légende de la fig. 13

Abréviation Légende                           
L+ Tension de service
FG Entrée d'autorisation
FGf Fréquence d'autorisation 
  (signal interne :  
  La fréquence d'impulsions à  
  l'entrée +P/-P est > 3,5 Hz)
+P/-P Entrée pour les impulsions  
  en fonction de la distance
A1 Sortie électrovanne Y1,  
  pompe de mélange
A2 Sortie vanne d'inversion Y2
tS  Temps de pulvérisation
tP  Temps de pause
tn  Temporisation vanne   
  d'inversion
T  Durée du cycle de   
  pulvérisation

750 749 748 7471 1 750746 749 748 7472

v<5 km/htpts ts

T

ts tstp

L+

FG

FGf

+P/-P

A1

A2

tntn tntn

 Pulvérisation en fonction de la distance avec autorisation interrompue de pulvérisation FG 
lorsque le nombre d'impulsions de distance T est atteint, fig. 13
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 Pulvérisation en fonction de la distance avec baisse de la fréquence d'impulsions 
à l'entrée +P/-P (<3,5 Hz) lorsque le nombre d'impulsions de distance T est atteint, fig. 14

Légende de la fig. 14

Abréviation Légende                           
L+ Tension de service
FG Entrée d'autorisation
FGf Fréquence d'autorisation 
  (signal interne :  
  La fréquence d'impulsions à  
  l'entrée +P/-P est > 3,5 Hz)
+P/-P Entrée pour les impulsions  
  en fonction de la distance
A1 Sortie électrovanne Y1,  
  pompe de mélange
A2 Sortie vanne d'inversion Y2
tS  Temps de pulvérisation
tP  Temps de pause
tn  Temporisation vanne   
  d'inversion
T  Durée du cycle de   
  pulvérisation

750 749 748 7471 1 750746 749 748 7472

f<3 ,5 Hztpts ts

T

ts tstp

L+

FG

FGf

+P/-P

A1

A2

tntn tntn

Exemple de réglage :

Réglage   Fonction  Tableau de réglage  
                                           (voir pages 68 et 69)

Mode de fonctionnement :   en fonction de la distance  A
Commutateur rotatif S11 
(détecteur de courbes désactivé) :  0  F
Durée du cycle de pulvérisation T : 750 impulsions  E
Temps de pulvérisation ts :   5 s ou 8 s  B
Temps de pause tp :   7 s ou 10 s  C
Temporisation vanne d'inversion tn : 3 s                                   (non modifiable)

FR3. Construction et fonctionnement



40

3.4.8 Fonctions du bouton-poussoir DK

Les fonctions du bouton-poussoir intégré 
et du bouton-poussoir DK raccordé en 
externe sont identiques et peuvent être 
activées sans conditions d'autorisation de 
pulvérisation. Il faut respecter la durée d'ac-

Fonctions du bouton-poussoir, tableau 10 

Durée d'actionnement DK               Condition                                                            Fonction déclenchée

< 3 
secondes

(voir fig. 15)

En fonctionnement normal, cependant pas pen-
dant le déroulement d'une phase de pulvérisation 
ou d'une série de 10 impulsions de pulvérisations.

• Démarrage d'une phase unique de pulvérisation (se déroule comme avec
une pulvérisation en fonction du temps ou de la distance)

> 3 
secondes
(voir fig. 

16)

En fonctionnement normal Démarrage d'une série de 10 impulsions de lubrification par la sortie A1 
(par ex. pour humidifier la canalisation de lubrifiant lors la première mise en 
service).
Si le bouton DK est de nouveau actionné < 3 secondes, la série d'impulsions 
de pulvérisation peut être répétée ou stoppée et relancée. (voir fig. 17).

> 3 
secondes
(voir fig. 

16)

(voir fig. 
17)

Actionnement dans les 60 secondes qui suivent 
une série de 10 impulsions de pulvérisation par 
la sortie A1 qui s'est terminée ou a été arrêtée.

Démarrage d'une série de 10 impulsions de pulvérisation par la sortie A1 
et activation de la sortie A2.    A2 reste activé en continu pendant la totalité 
des 10 impulsions de pulvérisation et est désactivé seulement après les 10 
impulsions par la sortie A1 (par ex. pour l'humidification de la canalisation de 
lubrifiant lors de la première mise en service). La série d'impulsions de pulvé-
risation peut être répétée ou stoppée et relancée en actionnant le bouton DK 
< 3 s (voir fig. 17).

> 3 
secondes
(voir fig. 

16)

Actionnement dans les 60 secondes qui suivent 
une série de 10 impulsions de pulvérisation, par la 
sortie A1 avec la sortie A2 activée, qui s'est termi-
née ou a été arrêtée.

Basculement en fonctionnement normal.

< 3 
secondes

Pendant une série de 10 impulsions de pulvérisa-
tion, mais pas pendant la première impulsion.

La série de 10 impulsions de pulvérisation est stoppée.

tionnement du bouton-poussoir. La fonction 
commence quand le bouton est relâché. 
Lorsque le bouton-poussoir DK n'est pas 
activé pendant 60 secondes après qu'une 
fonction ait été déclenchée, le programme 
repasse automatiquement en mode de 

ATTENTION

Les représentations (fig. 15 à fig. 17) ne 
sont pas à l'échelle.

fonctionnement normal.

FR 3. Construction et fonctionnement
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Exemple de réglage :

Réglage  Fonction Tableau de réglage  
                                                    (voir pages 63 et 71)

Mode de fonctionnement : Tous les modes de fonctionnement
Temps de pulvérisation ts : 5 secondes ou 8 secondes  B
Temps de pause tp : 7 secondes ou 10 secondes  C
Temporisation vanne d'inversion tn : 3 secondes                              (non modifiable)

Légende de la fig. 15

Abréviation Légende                           
L+ Tension de service
FG Entrée d'autorisation
FGf Fréquence d'autorisation 
  (signal interne :  
  La fréquence d'impulsions à  
  l'entrée +P/-P est > 3,5 Hz)
+P/-P Entrée pour les impulsions  
  en fonction de la distance
DK Bouton-poussoir
A1 Sortie électrovanne Y1,  
  pompe de mélange
A2 Sortie vanne d'inversion Y2
tS  Temps de pulvérisation
tP  Temps de pause
tn  Temporisation vanne   
  d'inversion

tpts ts

<3s <3s

tpts ts

<3s

tpts ts

<3s

>tp

<tp

L+

FG

FGf

A1

A2

DK

tntn tntn

>tp

 Temps d'actionnement du bouton-poussoir DK tDK < 3 s (test de pulvérisation), fig. 15

FR3. Construction et fonctionnement
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Légende de la fig. 16

Abréviation Légende                           
L+ Tension de service
FG Entrée d'autorisation
FGf Fréquence d'autorisation 
  (signal interne :  
  La fréquence d'impulsions à  
  l'entrée +P/-P est > 3,5 Hz)
+P/-P Entrée pour les impulsions  
  en fonction de la distance
DK Bouton-poussoir
A1 Sortie électrovanne Y1,  
  pompe de mélange
A2 Sortie vanne d'inversion Y2
tS  Temps de pulvérisation
tP  Temps de pause
tn  Temporisation vanne   
  d'inversion

tpts ts

>3s

tpts ts

>3s

tpts ts

10x (ts+tp)

tpts ts

<60s 10x (ts+tp)

>tp

L+

FG

FGf

A1

A2

DK

tntn

1 2 9 10 1 2 9 10

 Temps d'actionnement du bouton-poussoir DK tDK> 3 s  
 (humidification de la canalisation de lubrifiant lors de la première mise en service), fig. 16

Exemple de réglage :

Réglage  Fonction Tableau de réglage  
                                                    (voir pages 63 et 71)

Mode de fonctionnement : Tous les modes de fonctionnement
Temps de pulvérisation ts : 5 secondes ou 8 secondes  B
Temps de pause tp : 7 secondes ou 10 secondes  C
Temporisation vanne d'inversion tn : 3 secondes                              (non modifiable)

FR 3. Construction et fonctionnement
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Légende de la fig. 17

Abréviation Légende                           
L+ Tension de service
FG Entrée d'autorisation
FGf Fréquence d'autorisation 
  (signal interne :  
  La fréquence d'impulsions à  
  l'entrée +P/-P est > 3,5 Hz)
+P/-P Entrée pour les impulsions  
  en fonction de la distance
DK Bouton-poussoir
A1 Sortie électrovanne Y1,  
  pompe de mélange
A2 Sortie vanne d'inversion Y2
tS  Temps de pulvérisation
tP  Temps de pause
tn  Temporisation vanne   
  d'inversion

tpts ts

>3s

tpts ts tpts ts

10x (ts+tp)

L+

FG

FGf

A1

A2

DK

1 2 1 2 9 10

ptp ts

3

<3s

<tp<60s

<3s

 Temps d'actionnement du bouton-poussoir DK tDK> 3 s (humidification de la canalisation 
de lubrifiant lors de la première mise en service, arrêt et redémarrage), fig. 17

Exemple de réglage :

Réglage  Fonction Tableau de réglage  
                                                    (voir pages 63 et 71)

Mode de fonctionnement : Tous les modes de fonctionnement
Temps de pulvérisation ts : 5 secondes ou 8 secondes  B
Temps de pause tp : 7 secondes ou 10 secondes  C
Temporisation vanne d'inversion tn : 3 secondes                              (non modifiable)

FR3. Construction et fonctionnement
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4. Caractéristiques techniques

4.1 Caractéristiques techniques générales

Caractéristiques générales, tableau 1 de 3

LCG2-A LCG2-B

Boîtier

Matériau aluminium aluminium

Masse 0,50 kg 1,84 kg

Dimensions (l × H × p) sans presse-
étoupe et bouton-poussoir DK interne (80×125×57) mm (200×140×91) mm

Vis de fixation 2 × M4 4 × M6

Protection suivant DIN EN 60529 
(uniquement en utilisant les presse-
étoupes appropriés)

IP 65 IP 65

Position de montage vertical, presse-étoupes vers le bas vertical, presse-étoupes vers le bas

Taraudage pour presse-étoupe M20 × 1,5 (taraudage fermé avec 
bouchon vissé)

3 × M25 × 1,5 (les taraudages sont 
fermés avec des bouchons vissés)

FR 4. Caractéristiques techniques
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Caractéristiques générales, tableau 2 de 3

LCG2-A LCG2-B
Conditions environnementales
Classe de température suivant ; 
DIN EN 50155: 2008-03 T1 T1

Plage de températures de service -25 °C à 70 °C -25 °C à 70 °C
Plage de températures de stockage -40 °C à 85 °C -40 °C à 85 °C
Humidité de l'air suivant 
DIN EN 50125-1:2014 conforme à la classe de températures T1 conforme à la classe de températures T1

Hauteur d'installation / pression
atmosphérique suivant                 
DIN EN 50125-1:2014

classe A2 (jusqu'à 1 000 m) classe A2 (jusqu'à 1 000 m)

Oscillations et chocs suivant                      
DIN EN 61373:2011-04 catégorie 1, classes A et B catégorie 1, classes A et B

FR4. Caractéristiques techniques
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Caractéristiques générales, tableau 3 de 3

LCG2-A LCG2-B

Raccordement électrique
Connexion bornes à ressort bornes à ressort
Section de fil flexible sans/avec embout 0,5 à 2,5 mm² 0,5 à 2,5 mm²
Longueur dénudée du fil 10 mm 10 mm
Longueur dénudée de fil lors du raccordement à une borne 
supplémentaire 179-990-812 ou 179-990-813 montée sur 
rail TS15

8 mm

Caractéristiques de fonctionnement

Sensibilité du détecteur de courbes env. 0,5 °/s à 1,9 °/s 
réglable par paliers (×15)

env. 0,5 °/s à 1,9 °/s réglable 
par paliers (×15)

Durée du cycle de pulvérisation T pour une pulvérisation en 
fonction du temps

25 s à 288 s réglable 
par paliers (×15)

25 s à 288 s réglable par 
paliers (×15)

Durée du cycle de pulvérisation T pour une pulvérisation en 
fonction de la distance

500 à 123 000 impul-
sions réglable par paliers 
(×15)

500 à 123 000 impulsions 
réglable par paliers (×15)

Temps de pause tP pour une pulvérisation en fonction des 
courbes 7,0 s / 10,0 s 7,0 s / 10,0 s

Temps de pulvérisation ts 5,0 s / 8,0 s 5,0 s / 8,0 s

Temps de pause tP pour une pulvérisation en fonction du 
temps ou de la distance entre les impulsions de pulvérisation 
qui basculent entre les côtés gauche et droit du véhicule.

7,0 s / 10,0 s 7,0 s / 10,0 s

FR 4. Caractéristiques techniques
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4.2  Caractéristiques électriques

Caractéristiques électriques, tableau 1 de 3

LCG2-A LCG2-B

Tension d'alimentation L+/M

Tension nominale UN 24 V CC 72 V CC   110 V CC

Tension minimale 0,7 × UN 0,7 × UN

Tension assignée 1,15 × UN 1,15 × UN

Tension maximale 1,25 × UN 1,25 × UN

Consommation de courant au repos @ 1,15 UN      
(sans charge de sortie)

env. 20 mA env. 23 mA

Puissance raccordée nominale                                     
(en fonction de la charge en sortie)  

env. 0,5 W + charge de sortie env. 3 W + charge de sortie

Protection de l'appareil oui oui

Protection contre l'inversion des pôles oui oui

Fusible pour la protection des lignes min. T 1 A, max. T 6 A min. T 1 A, max. T 2 A

FR4. Caractéristiques techniques
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Caractéristiques électriques, tableau 2 de 3 

LCG2-A LCG2-B

Sorties A1, A2
Sortie de commutation Solid State Contact High Side Solid State Contact High Side

Tension de sortie UA
Tension de service moins chute 
de tension (UA = UB - UF)

Tension de service moins 
chute de tension (UA = UB 
- UF)

Chute de tension UF env. 70 mV @ IL = 0,66 A ≤ 3 V @ IL = 0,2 A
Courant de sortie max. 0,66 A 0,22 A
Charge de sortie max. 16 W 16 W
Protection contre surcharge oui oui
Protection contre les courts-circuits oui oui
Entrées FG, VR, DK
Tension en entrée 24 V CC 72 V CC   110 V CC
Courant en entrée env. 8 mA env. 2.7 mA à 4,2 mA
Résistance en entrée env. 3,3 kΩ 26 kΩ
Signal niveau "1" ≥ 12 V ≥ 30 V
Signal niveau "0" ≤ 3 V ≤ 2,5 V

FR 4. Caractéristiques techniques
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1) Afin de répondre aux exigences de résistance aux parasites selon DIN EN 50121-3-2, il faut une impédance de source du détecteur de Ri  ≤ 50 Ω.

Caractéristiques électriques, tableau 3 de 3 

LCG2-A LCG2-B
Entrée P+/P- (optocoupleur)
Plage de tension 2 à 30 V 20 à 138 V / 2 à 36 V

Courant en entrée 0,06 mA à 5,0 mA 0,6 mA à 12,5 mA / 
0,06 mA à 3,3 mA

Résistance en entrée env. 6 kΩ env. 10 kΩ
Signal niveau "1" ≥ 2 V ≥ 15 V / ≥ 2 V
Signal niveau "0" ≤ 1 V ≤ 10 V / ≤ 1 V
Rapport d'impulsions 1:1 1:1
Fréquence d'impulsions maxi 1) 2 kHz 300 Hz
Fréquence de validation de pulvérisation ≥ 3,5 Hz ≥ 3,5 Hz
Normes
Appareils électroniques sur véhicules ferroviaires DIN EN 50155 DIN EN 50155

FR4. Caractéristiques techniques
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5. Livraison, retour et stockage

Ne pas charger / Haut

Protéger de l'humidité

Attention fragile, ne pas 
jeter

5.4 Remarque générale

 o L’impact de la poussière peut être réduit 
en emballant le produit avec un film 
plastique

 o Protéger contre l’humidité du sol en      
stockant sur des étagères ou sur des     
palettes en bois.

 o Les surfaces métalliques libre doivent 
être protégées avec des produits anticor-
rosion. Il faut contrôler la protection anti-
corrosion tous les 6 mois et la renouveler 
si nécessaire.

Dès la réception du matériel, assurez-vous 
de son intégralité par rapport aux docu-
ments de livraison. Les dommages dus 
au transport doivent être immédiatement 
signalés au transporteur. Conservez le 
matériel d’emballage jusqu’à ce que toute 
irrégularité éventuelle soit éclaircie.

 o Environnement sec et sans poussière, 
entreposage dans un local sec et suffi-
samment aéré

 o Durée d'entreposage : 24 mois maxi.
 o Humidité de l'air relative : < 65% 
 o Température de stockage : +10 à 
+40°C 

 o Aucun rayonnement direct du soleil ou 
des UV

 o Protégé contre les sources de chaleur ou 
de froid se trouvant à proximité

5.1 Vérification de la livraison

5.2 Retour de matériel 5.3 Stockage

5.3.1  Appareils électriques et 
électroniques 

Les conditions suivantes doivent être res-
pectées pour l'entreposage :

Avant de les renvoyer il faut nettoyer l'en-
semble des pièces et les emballer correc-
tement (c.a.d. conformément aux direc-
tives du pays receveur). Il n’existe aucune 
restriction en ce qui concerne le transport 
terrestre, maritime ou aérien. 

Les informations suivantes doivent être ap-
posées sur les colis avant de les renvoyer.

FR 5. Livraison, retour et stockage

ATTENTION

Dommages sur les biens 
Le produit ne doit pas être jeté.
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6. Montage

6.1  Généralités

Les unités de contrôle - détecteurs de 
courbes des séries LCG2-A et LCG2-B 
doivent être montées, exploitées, entrete-
nues et réparées par un personnel spécialisé 
et qualifié. Une personne est considérée 
comme qualifiée lorsqu’elle a reçu de 
l’utilisateur du produit final, dans lequel le 
produit décrit est intégré, la formation, les 
consignes et les instructions nécessaires. 
Ces personnes connaissent de par leur édu-
cation, leur expérience et leur formation, les 
normes, règlements et directives de préven-
tion des accidents en vigueur, ainsi que les 
conditions de montage. Elles sont habilitées 
à procéder aux différentes tâches néces-
saires, et peuvent reconnaître et éviter le cas 
échéant d’éventuels dangers.  
La définition de la main-d'œuvre et l'interdic-
tion faite au personnel non qualifié d'interve-
nir sont fixées par DIN VDE 0105 ou CEI 364. 
Avant de procéder au montage des unités de
contrôle - détecteurs de courbes, il faut re-
tirer le matériel de montage et les dispositifs 
éventuels de sécurité pour le transport. 

6.2  Implantation et montage

L'unité de contrôle - détecteur de courbes 
doit être montée de façon qu'elle soit pro-
tégée contre la saleté, les projections d'eau 
et les vibrations. Elle doit être facile d'accès 
pour pouvoir procéder sans aucun problème 
à d'autres installations et paramétrer facile-
ment l'unité de contrôle. Par conséquent il 
faut éviter de monter l'unité sur des parois 
ou pièces vibrantes.

Lieu de montage suivant DIN EN 61373, 
annexe C
 o À l'intérieur de l'habitable du véhicule ou 
dans un container fixé sur le toit ou le 
plancher

 o Pas sur le bogie !
Position de montage
 o Sur une paroi verticale dans une direction 
quelconque

 o Passage des câbles vers le bas
 o Si la pulvérisation ne doit pas se faire en 
fonction des courbes, il est alors égale-
ment possible de monter à l'horizontal

Les trous de fixation doivent être réalisés 
suivant le schéma suivant (chapitre 6.3.2/

De plus il faut respecter les caractéristiques 
et les consignes de construction du fabricant 
du véhicule ferroviaire et de l'objet ! 
Lors du montage, et plus précisément 
lorsque des forages doivent être réalisés, il 
faut respecter les points suivant :
 o Veiller à prévoir sous l'appareil suffi-
samment d'espace libre pour la pose des 
câbles électriques. Il faut également faire 
attention au rayon de courbure mini-
mum des lignes suivant les données du 
fabricant.

 o Il faut également prévoir suffisamment 
d'espace autour du bouton-poussoir DK 
pour une action manuelle.

 o Ne pas endommager lors du montage les 
lignes d’alimentation présentes.

 o Ne pas endommager lors du montage les 
autres groupes présents.

 o Le produit ne doit pas être monté dans le 
rayon d'action de pièces en mouvement

 o Le produit doit être installé à une distance 
suffisante des sources de chaleur

5

chapitre 6.3.3). 

FR6. Montage
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6.3 Montage des unités de contrôle - détecteurs de courbes des séries LCG2-A / LCG2-B

6.3.1 Matériel de montage

La fixation de l'unité de contrôle -
détecteur de courbes se fait sur la zone de 
montage prévue du véhicule ferroviaire au 
moyen de vis six pans creux. 
Matériel de fixation à mettre à disposition 
par le client :  
Exemple :
Vis six pans creux suivant : 
LCG2-A = DIN EN ISO 4762-M4 -8.8 (2x) 
LCG2-B = DIN EN ISO-M6 -8.8 (4x)
le cas échéant rondelles plates (×4) suivant : 
LCG2-A = DIN EN ISO 7090- 4 -200HV (2x) 
LCG2-B = DIN EN ISO 7090- 6-200HV(4x)
le cas échéant écrous indesserables : 
LCG2-A = DIN EN ISO 10511-M4-8 (2x) 
LCG2-B = DIN EN ISO 10511-M6-8 (4x)

• Préparez les trous de fixation sur la zone 
de montage conformément au schémas 
(fig. 18 ou fig. 19), ébavurez et rectifiez
les trous de montage

    Voir les schémas suivants, fig. 18 pour LCG2-A et fig. 19 pour LCG2-B.Installation électrique
 o Lors de l'installation des fils électriques il 
faut respecter les règles s'appliquant aux 
applications ferroviaires conformément à 
DIN EN 50343 

 o La pose de tubes flexibles d'installation 
électrique, ainsi que de câbles et de fils 
doit être telle que les liquides s'écoulent à 
l'extérieur des raccordements.

• Dévissez les vis (×4) du couvercle de 
l'unité de contrôle - détecteur de courbes 
avec un tournevis (cruciforme) et mettez 
les vis avec le couvercle de côté.

FR

ATTENTION

L'unité de contrôle - détecteur de courbes 
contient des composants électroniques, qui 
peuvent être détruits par des décharges, 
des surcharges électrostatiques involon-
taires. Afin de prévenir tout dommage 
dû à une décharge électrostatique, il faut 
décharger les mains et outils sur une zone 
nue, mise à la terre du véhicule ferroviaire 
avant de procéder à des travaux au niveau 
des circuits imprimés de l'appareil ouvert. 
Il ne faut absolument pas toucher aux cir-
cuits et aux connexions des composants à 
l'intérieur de l'appareil.

6. Montage

ATTENTION

Lors du raccordement électrique de l'unité 
de contrôle - détecteur de courbes, il faut 
veiller à appliquer les mesures appropriées 
pour éviter des interférences entre les 
signaux dues à des couplages inductifs, 
capacitifs ou électromagnétiques. Des 
câbles blindés doivent être utilisés lorsque 
des champs d'interférences électriques 
peuvent perturber la transmission des 
signaux, même avec la pose séparée des 
câbles. 
Il faut prendre en compte les règles et ex-
périences pour un câblage conforme CEM.
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• Insérer les vis de fixation dans les trous 
de fixation du boîtier de l'unité de contrôle 
et de la zone de montage et serrer légè-
rement, le cas échéant avec des rondelles 
plates des écrous indesserables.

• Ajuster le boîtier de l'unité de contrôle

Cotes de montage minimales

Les cotes de montage minimales A, B et 
C doivent être établies par le client.

Schéma de montage LCG2-A, fig. 18
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6.3.2 Plan de montage LCG2-A

FR6. Montage

ATTENTION

Il faut prévoir un couple de serrage suffi-
sant pour le montage de l'unité de contrôle 
- détecteur de courbes !

• Serrez fermement les vis six pans creux
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Plan de montage LCG2-B, fig. 19
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Cotes de montage minimales

Les cotes de montage minimales A, B et 
C doivent être établies par le client.

Les presse-étoupes ne sont pas inclus 
dans la livraison !

Remarque !
La représentation est tournée à 90° par 
rapport à la position de montage.

6.3.3 Plan de montage LCG2-B 6.4  Raccordement électrique

FR

PRÉCAUTION

Choc électrique 
La tension de réseau disponible 
(tension d'alimentation) doit être 
conforme avec les caractéris-
tiques de la plaque signalétique 
de l'unité de contrôle - détecteur 
de courbes. Les unités de contrôle 
LCG2-A/B ont un dispositif de 
protection. Le client doit instal-
ler une protection de ligne, qui 
correspond à la section et à la 
longueur des lignes, ainsi qu'à 
la consommation de courant de 
l'unité de contrôle et protège 
contre les court-circuits.
Un mauvais dimensionnement 
peut causer des dommages maté-
riels et corporels.

6. Montage
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• Faire passer les câbles de raccordement 
client dans les presse-étoupes et raccorder 
suivant le schéma de connexion (fig. 21)

Composants de l'unité de contrôle LCG2-A, fig. 20

20E

6

..

.
C. A. 8.

.
.4

41 32

ON ECE

5 6 7 8

X1

1
2

3
4

5
6

7
8

9

       Assignation bornier X1

Position      Description

  Alimentation conducteur de protection 
1 L+ Alimentation tension de service
2 M- Alimentation moins (0 V)
3 A1 Sortie tension plus
  pour vanne d'air comprimé Y1,
  pompe de mélange
4 A2 Sortie tension plus
  pour vanne d'inversion Y2
5 FG Entrée autorisation pulvérisation
6 VR Entrée sens de marche 2
7 DK Raccordement pour un 
  bouton-poussoir DK externe pour  
  lancer une impulsion de  
  lubrification
8 +P Entrée impulsion, potentiel  
  positif, opto-électrique séparé  
  du potentiel positif de la tension  
  de service 1)
9 +P Entrée impulsion, potentiel  
  négatif, opto-électrique séparé  
  du potentiel positif de la tension  
  de service 1)

1) Utilisation des entrées +P/-P uniquement 
pour une pulvérisation en fonction de la 
distance.

FR

6.5  Raccordement client LCG2-A

6. Montage

ATTENTION

Seul le personnel qualifié, ayant eu une 
formation spéciale correspondante et étant 
autorisé par l’utilisateur, peut procéder au 
branchement électrique du produit. 
Les conditions de branchement et les        
directives locales (par ex. DIN, VDE) doivent 
être absolument respectées. Tout branche-
ment inadéquat du produit peut entraîner 
des dommages matériels et corporels 
importants.
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6.5.1 Exemple de raccordement électrique LCG2-A06

Exemple de raccordement LCG2-A06, fig. 21

Boitier 
Housing

Y1                          Y2                      FG               VR              DK               B1

FR 6. Montage
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Légende du schéma de connexion LCG2-A06, fig. 21

Désignation Description Fonction

A1 Unité de contrôle – détecteur de courbes 
LCG2-A06...

Commande de la lubrification (voir chapitre 3)

X1:1 à X1:9 Connexion sur circuit imprimé (9 pôles) Raccordement électrique (côté client)

X2 Bornier côté véhicule Distributeur

F1 Fusible, tension de service (protection de ligne) Dispositif de protection contre surtension

S1 Contact pour la tension de service Tension d'alimentation, S1 = ON pour véhicule équipé,
Tension 24 V CC, 2 A

Y1 Électrovanne Actionnement de la pompe pneumatique mélangeuse pour 
la phase de pulvérisation (voir sous 3.4.1)

Y2 Électrovanne (électrovanne avec armature battante) Basculement sur la buse de pulvérisation 2

FG Contact côté véhicule pour autorisation de 
pulvérisation

par ex. le signal de la vitesse de véhicule v > 5 km/h.
Représentation du contact : Phase de pulvérisation stoppée (FG = OFF)

VR Entrée sens de marche (utilisation uniquement 
quand fonctionnement avec 2 sens de marche)

Basculement sur le sens de marche 2
Sens de marche 1 (VR = OFF), sens de marche 2 (VR = ON)

DK
Bouton-poussoir sur l'unité de contrôle (un 
bouton-poussoir externe peut être connecté en 
option)

Déclenchement manuel de la fonction de pulvérisation et de l'humi-
dification de la canalisation de lubrifiant (voir le chapitre 3.4.8)

B1 Détecteur côté véhicule (utilisation uniquement 
pour la pulvérisation en fonction de la distance)

Envoie des impulsions proportionnelles à la distance, qui sont 
comptées par l'unité de contrôle – détecteur de courbes.
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Assignation bornier X1

Position Description

 Sortie PE Vanne d'air comprimé Y1,  
 Pompe mélangeuse

 Sortie PE vanne d'inversion Y2

Assignation bornier X4

Position Description 

FG Entrée autorisation   
 pulvérisation
VR Entrée sens de marche 2
DK Raccordement pour un 
 bouton-poussoir externe pour  
 lancer une impulsion de  
 lubrification
+P Entrée impulsion, potentiel  
 positif, opto-électrique séparé  
 du potentiel positif de la  
 tension de service 1)
+P Entrée impulsion, potentiel  
 négatif, opto-électrique  
 séparé du potentiel positif de  
 la tension de service 1)

1) Utilisation des entrées +P/-P uniquement 
pour une pulvérisation en fonction de la 
distance.

Assignation bornier X2

Position Description 
PE Alimentation conducteur de  
 protection
L+ Alimentation tension de service 
M- Alimentation moins (0 V)

Assignation bornier X3

Position Description

-A1    Sortie de tension 0 V pour  
 vanne air comprimé Y1, pompe  
 mélangeuse

+A1    Sortie de tension plus pour  
 vanne air comprimé Y1, pompe  
 mélangeuse

-A2    Sortie de tension 0 V pour  
 vanne d'inversion Y2

+A2    Sortie de tension plus pour  
 vanne d'inversion Y2

6.6 Raccordement client LCG2-B

Composants de l'unité de contrôle LCG2-B, 

fig. 22

1 2

( )

-A1 +A1 -A2 +A2PE M L+

41 32

ON

5 6 7 8

0FEDC B A9876

54
321

FG VR DK +P -P

X1 X2 X3 X4

• Faire passer les câbles de raccordement 
client dans les presse-étoupes et raccorder 
suivant le schéma de connexion (fig. 23)

FR 6. Montage
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6.6.1 Exemple de raccordement électrique LCG2-B06

Exemple de raccordement LCG2-B06, fig. 23

Boitier 
Housing

   Pour le schéma de connexion LCG2-B06 voir la légende, page suivante.

FR6. Montage
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Légende du schéma de connexion LCG2-B06, fig. 23

Désignation Description Fonction
A1 Unité de contrôle – détecteur de courbes LCG2-B06... Commande de la lubrification (voir chapitre 3)

X1
Connexion sur circuit imprimé (2 pôles), conducteur de 
protection pour sorties de vannes

Raccordement électrique (côté client)

X2 Connexion sur circuit imprimé (3 pôles), tension de service Raccordement électrique (côté client)

X3 Connexion sur circuit imprimé (4 pôles), sorties de vannes Raccordement électrique (côté client)

X4
Connexion sur circuit imprimé (5 pôles), entrées de 
commande

Raccordement électrique (côté client)

F1 Fusible, tension de service (protection de ligne) Dispositif de protection contre surtension

S1 Contact pour la tension de service Tension d'alimentation, S1 = ON pour véhicule équipé,
Tension 24 V CC, 2A

Y1
Électrovanne Actionnement de la pompe pneumatique mélangeuse pour la 

phase de pulvérisation (voir chapitre 3.4.1)

Y2 Électrovanne (électrovanne avec armature battante) Basculement sur la buse de pulvérisation 2

FG
Contact côté véhicule pour autorisation de pulvérisation par ex. le signal de la vitesse de véhicule v > 5 km/h.

Représentation du contact : Phase de pulvérisation stoppée (FG =OFF)

VR
Entrée sens de marche (utilisation uniquement quand 
fonctionnement avec 2 sens de marche)

Basculement du sens de marche 2 Sens de marche 1 (VR = 
OFF), sens de marche 2 (VR = ON)

DK Bouton-poussoir sur l'unité de contrôle (un bou-
ton-poussoir externe peut être connecté en option)

Déclenchement manuel de la fonction de pulvérisation et de      
l'humidification de la canalisation de lubrifiant (voir chapitre 3.4.8)

B1
Détecteur côté véhicule (utilisation uniquement pour la 
pulvérisation en fonction de la distance)

Envoie des impulsions proportionnelles à la distance, qui sont 
comptées par l'unité de contrôle - détecteur de courbes.

FR 6. Montage



61

7

7.1 Éléments de réglage des unités de contrôle - détecteurs de courbes

7. Service

Légende de la fig. 24

Commutateur rotatif S11
Désactivation, activation et réglage de la sensibilité du détecteur de 
courbes.

Commutateur DIP S1 à S8
Réglage du mode de fonctionnement et autres paramètres de 
fonctionnement.
S1 - Sélection de la pulvérisation en fonction du temps ou de la  
  distance.
S2 - Sans fonction
S3 - Réglage du temps de pulvérisation tS
S4 - Réglage du temps de pause tP
   pour la pulvérisation en fonction des courbes.
S5...S8 -  Désactivation ou activation du mode de fonctionnement  
  sélectionné avec S1 par le réglage de la durée du cycle  
  de pulvérisation pour une pulvérisation en fonction du  
  temps ou de la distance.

Commutateur DIP S9/S10 (uniquement avec LCG2-B...)
Inversion de la plage de tension de l'entrée d'impulsion de distance +P/-P

Bouton-poussoir DK
 - Déclenchement manuel d'une phase de pulvérisation
 - Déclenchement manuel d'une série de 10 impulsions de  
    pulvérisation pour l'humidification des canalisations de lubrification  
    (par ex. lors de la première mise en service).

Éléments de réglage LCG2-A; LCG2-B, fig. 24

Bouton DK

Commutateurs DIP S1-S8

Bouton DK

Commutateurs 
DIP S1-S8

Commutateur rotatif S11

0FEDC
B A9876

54
32
1

41 32

ON

5 6 7 8

20
E

6

..

.
C
.

A. 8.

.
.

4

41 32

ON ECE

5 6 7 8

9 10

ON

1 2

ON

-A1 +A1 -A2 +A2PE M L+

41 32

ON

5 6 7 8

0FEDC B A9876

54
32

1

FG VR DK +P -P

X1 X2 X3 X4

0FEDC
B A9876

54
32

1

41 32

ON

5 6 7 8

LCG2-B

Commutateurs 
DIP S9-S10

Commutateur rotatif S11

LCG2-A

6
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

On:

O�:

 S5 S6 S7 S8

  S3 S4

  S2

On

O�

  S9 S10

  S1 

 Réglages, voir Tableau F

 Réglages, voir Tableau A

 Réglages, voir Tableau B/C

 Réglages, voir Tableau D/E

Commutateur rotatif S11

Modification du mode de fonctionnement :
• pulvérisation en fonction du temps (S1 = OFF)
• pulvérisation en fonction de la distance (S1 = ON)

Tableau D – Temps du cycle de lubrification en secondes (S1 = OFF) 
ou :
Tableau E – Durée du cycle de lubrification en nombre d'impulsions de 
distance (S1 = ON)

Tableau B – Longueur du temps de pulvérisation ts
ou :
Tableau C – Longueur du temps de pause tp pour une pulvérisation en 
fonction des courbes

Désactivation : "0" 
Activation et réglage de la sen-
sibilité du détecteur de courbes : 
"1" à "F" 

pour modifier la tension à l'entrée 
d'impulsion +P/-P

Éléments de réglage fig. 25

Commutateur DIP

Attention !
Le réglage des paramètres 
doit être effectué unique-
ment lorsque l'appareil 
n'est pas sous tension.

Commutateur DIP S1 à S8 

pour régler le mode de fonctionnement  
et tous les autres paramètres de fonctionnement

Commutateur DIP S9/S10 (uniquement avec LCG2-B)

Un réglage est uniquement nécessaire en cas de pulvérisation en fonction de la distance !

 Réglages, voir Tableau G

 Commutateur S2 sans 
fonction

FR 7. Service
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7.2 Mode de fonctionnement

Sensibilité du détecteur de courbes

La procédure pour déterminer la sensibilité 
du détecteur de courbes est la même pour 
tous les modes de fonctionnement concer-
nés.  
Pour la première mise en service, on peut 
utiliser la sensibilité du détecteur de courbes 
en position B (0,73°/s). Il est recommandé 
d'effectuer un trajet d'essai avec les diffé-
rents réglages sur le parcours prévu afin de 
déterminer éventuellement une sensibilité 
plus adaptée.

ATTENTION

Les cellules grisées correspondent aux 
réglages usines.

7.2.1  Pulvérisation en fonction des courbes

   Modèle LCG2-B : Les commutateurs DIP S9 /S10 (tableau G) sont en position "OFF" 
pour cette application. Le commutateur DIP S2 est sans fonction.

Tableau A

Mode de 
fonctionnement

DIP
Commutateur

[S1]
Pulvérisation en       
fonction du temps

Tableau B

Temps de pulvérisation 
tS [s]

DIP
Commutateur

[S3]

5.0 

8.0

Tableau C

Temps de pause
tP [s]

DIP
Commutateur

[S4]

7.0 

10.0

Tableau D

Temps de cycle de pul-
vérisation (pulvérisation 
en fonction du temps) 

T [s] 

Commutateur 
DIP

[S5] [S6] [S7] [S8]

OFF

   tableau F, voir la page suivante.
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Tableau F

Sensibilité de
la courbe
[degré/s]

Commutateur 
rotatif

[position du 
commutateur]

Détecteur de 
courbes désactivé

0

1,90 1
1,73 2
1,57 3
1,43 4
1,30 5
1,18 6
1,07 7
0,98 8
0,89 9
0,81 A
0,73 B
0,67 C
0,61 D
0,55 E
0,50 F

7.2.2 Pulvérisation en fonction du temps

   Modèle LCG2-B : Les commutateurs DIP S9 /S10 (tableau G) sont en position "OFF" 
pour cette application. Le commutateur DIP S2 est sans fonction.

Tableau F

Sensibilité de
la courbe
[degré/s]

Commutateur 
rotatif

[position du
commutateur]

Détecteur de 
courbes désactivé

0

Tableau A

Mode de 
fonctionnement

DIP
Commutateur

[S1]
Pulvérisation en       
fonction du temps

Tableau B

Temps de pulvérisation 
tS [s]

DIP
Commutateur

[S3]

5.0 

8.0

Tableau C

Temps de pause
tP [s]

DIP
Commutateur

[S4]

7.0 

10.0
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Tableau D

Temps du cycle de 
pulvérisation 

(pulvérisation en fonction 
du temps) T [s]

Position du commutateur

[S5] [S6] [S7] [S8]

OFF

25 1)

30 1)

35 1)

40

50

64

80

100

130

160

200

250

Suite tableau D

Temps du cycle de 
pulvérisation 

(pulvérisation en fonction 
du temps) T [s]

Position du commutateur

[S5] [S6] [S7] [S8]

312

390

488

1) À respecter quand T<40 s : La valeur de réglage du 
temps de cycle de pulvérisation T suivant le tableau 
D doit être plus grande que 2×(tS+tP) suivant les 
tableaux B et C.
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7.2.3 Pulvérisation en fonction du temps et des courbes

Tableau F

Sensibilité de
la courbe
[degré/s]

Commutateur 
rotatif

[position du
commutateur]

Détecteur de 
courbes

désactivé

0

1,90 1
1,73 2
1,57 3
1,43 4
1,30 5
1,18 6
1,07 7
0,98 8
0,89 9
0,81 A
0,73 B
0,67 C
0,61 D
0,55 E
0,50 F

Tableau A

Mode de 
fonctionnement

DIP
Commutateur

[S1]
Pulvérisation en       
fonction du temps

Tableau B

Temps de pulvérisation 
tS [s]

DIP
Commutateur

[S3]

5.0 

8.0

Tableau C

Temps de pause
tP [s]

DIP
Commutateur

[S4]

7.0 

10.0
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Tableau D

Temps du cycle de 
pulvérisation 

(pulvérisation en fonction 
du temps) T [s]

Position du commutateur

[S5] [S6] [S7] [S8]

AUS

25 1)

30 1)

35 1)

40

50

64

80

100

130

160

200

250

Suite tableau D

Temps du cycle de 
pulvérisation 

(pulvérisation en fonc-
tion du temps) T [s]

Position du commutateur

[S5] [S6] [S7] [S8]

312

390

488

1)  À respecter quand T<40 s : La valeur de réglage du 
temps de cycle de pulvérisation T suivant le tableau 
D doit être plus grande que 2×(tS+tP) suivant les 
tableaux B et C.
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7.2.4  Pulvérisation en fonction de la distance

 Le commutateur DIP S2 est sans fonction.

Tableau A

Mode de 
fonctionnement

DIP
Commutateur

[S1]

Pulvérisation en 
fonction de la 

distance

Tableau B

Temps de pulvérisation
tS [s]

DIP
Commutateur

[S3]
5.0 

8.0

Tableau C

Temps de pause
tP [s]

DIP
Commutateur

[S4]
7.0 

10.0

Tableau F

Sensibilité de
la courbe
[degré/s]

Commutateur 
rotatif

[position du
commutateur]

Détecteur de 
courbes désactivé

0

(pour modèle LCG2-B06), Tableau G

distance
Plage de tension

[V]

Position du 
commutateur
[S9] [S10]

20 à 138

2 à 36
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Tableau E

Durée du cycle de 
pulvérisation

(pulvérisation en fonction 
de la distance) T 

[impulsions] 

Position du commutateur

[S5] [S6] [S7] [S8]

OFF

500

750

1125

1700

2125

3200

4800

7200

10800

16200

24300

36450

Suite tableau E

Durée du cycle de 
pulvérisation

(pulvérisation en fonction 
de la distance) T 

[impulsions] 

Position du commutateur

[S5] [S6] [S7] [S8]

54675

82000

123000
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7.2.5 Pulvérisation en fonction de la distance et des courbes

 Le commutateur DIP S2 est sans fonction.

Tableau A

Mode de 
fonctionnement

DIP
Commutateur

[S1]
Pulvérisation en 
fonction de la 

distance

Tableau B

Temps de pulvérisation 
tS [s]

DIP
Commutateur

[S3]
5.0 

8.0

Tableau C

Temps de pause
tP [s]

DIP
Commutateur

[S4]
7.0 

10.0

Tableau F

Sensibilité de
la courbe

[degré/s]

Commutateur 
rotatif

[position du
commutateur]

Détecteur de 
courbes

désactivé

0

1,90 1
1,73 2
1,57 3
1,43 4
1,30 5
1,18 6
1,07 7
0,98 8
0,89 9
0,81 A
0,73 B
0,67 C
0,61 D
0,55 E
0,50 F

(pour modèle LCG2-B06), Tableau G

distance
Plage de tension

[V]

Position du 
commutateur
[S9] [S10]

20 à 138

2 à 36
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Tableau E

Durée du cycle de 
pulvérisation

(pulvérisation en       
fonction de la distance) 

T [impulsions] 

Position du commutateur

[S5] [S6] [S7] [S8]

OFF

500

750

1125

1700

2125

3200

4800

7200

10800

16200

24300

36450

Suite tableau E

Durée du cycle de 
pulvérisation

(pulvérisation en          
fonction de la distance) 

T [impulsions] 

Position du commutateur

[S5] [S6] [S7] [S8]

54675

82000

123000
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8.1  Généralités

Il faut vérifier toutes les connexions  
électriques avant la mise en service du 
produit.

8.2 Première mise en service

  voir chapitre 3.4.1, ainsi que les figures  
     4, 16 et 26
Pour la première mise en service, il faut 
d'abord humidifier les canalisations de l'ins-
tallation de lubrification centralisée avec du 
lubrifiant conformément à la description de 
l'installation (voir fonctions du bouton-pous-
soir DK § 3.4.8 et fig. 16) 
Il faut dans ce cas également vérifier que la 
vanne d'inversion Y2 est pilotée dans le bon 
sens de marche (voir figures 5/6) 
• Humidifier les canalisations de l'installation 

de lubrification centralisée avec du lubri-
fiant conformément à la description de 
l'installation

Pour la première mise en service, la sensibilité 
du détecteur de courbe peut être réglée sur 
la position B (0,73°/s) (réglage usine).  

Il est recommandé d'effectuer un trajet 
d'essai avec les différents réglages sur le 
parcours prévu afin de déterminer éven-
tuellement une sensibilité plus adaptée.

• Procéder à un trajet d'essai avec diffé-
rents réglages

Exemple de lubrification de boudins de roue sur la roue du côté extérieur de la courbe avec 
l'unité de contrôle LCG2-x06, fig. 26

1

2

3

4

5

4

1. Pompe de mélange avec réservoir de lubrifiant (par ex. type MP50)
2. Vanne Y1 pour le fonctionnement de la pompe de mélange (électrovanne 2/2)
3. Unité de contrôle – détecteur de courbes LCG2-x06
4. Buse de pulvérisation
5. Vanne d'inversion Y2    (électrovanne 3/2)

FR 8. Mise en service

8. Mise en service



73

9

ATTENTION

Les composants électroniques 
peuvent polluer les sols et l'eau !
Les consignes et réglementations 
régionales doivent être respectées 
lors de l'élimination des lubrifiants.

8

FR9. Service / Mise hors service et élimination

9. Service / Mise hors service et élimination

9.1  Mise hors service provisoire  

Pour procéder à une mise hors service pro-
visoire du produit décrit, il faut débrancher 
l'alimentation électrique. Lors de cette opé-
ration, il convient de respecter les consignes 
de sécurité de la notice de mise en service. 
Pour un arrêt plus long du produit, il faut 
respecter les consignes du chapitre 5, 
Transport, livraison et stockage.

9.2 Remise en service 

Pour la remise en service du produit, il faut 
respecter les consignes de sécurité du cha-
pitre 1 et la modification des paramètres, 
chapitre 7.1.

9.3 Mise hors service définitive 

Pour un arrêt définitif du produit, il faut res-
pecter les directives légales et les lois locales 
concernant l’élimination de produits souillés 
par du lubrifiant.  

Les composants peuvent être recyclés.

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
peut également reprendre le produit et se 
charger de son élimination contre paiement 
des frais.
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PRÉCAUTION

Choc électrique 
Les travaux exécutés sur des 
produits qui sont sous tension 
peuvent provoquer des dommages 
corporels. 
Les travaux de montage, de 
maintenance et de réparation ne 
doivent être exécutés qu’après la 
mise hors tension des produits par 
du personnel qualifié. 
L’alimentation électrique doit être 
coupée avant l’ouverture des com-
posants du produit. 
Le cas échéant, il faut raccorder un 
conducteur de protection avant de 
commencer les travaux.

ATTENTION

L'unité de contrôle - détecteur de courbes 
contient des composants électroniques, qui 
peuvent être détruits par des décharges, 
des surcharges électrostatiques involon-
taires. Afin de prévenir tout dommage 
dû à une décharge électrostatique, il faut 
décharger les mains et outils sur une zone 
nue, mise à la terre du véhicule ferroviaire 
avant de procéder à des travaux au niveau 
des circuits imprimés de l'appareil ouvert. Il 
ne faut absolument pas toucher aux 
circuits et aux connexions des composants 
à l'intérieur de l'appareil.

10. Maintenance

10. Maintenance

Les produits de la société SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH ne nécessitent 
pour ainsi dire pas de maintenance.  
Afin de garantir cependant un fonctionne-
ment sans problème, il faut régulièrement 
vérifier les points suivants : 

• Absence de dommages externes 
• Fixation sure du boîtier sur la paroi 
• Couvercle correctement fermé 
• Câbles correctement raccordés 
• L'état du cordon protecteur des câbles ou 

du faisceau de câbles
• Présence de corrosion ou trace de feu 
• Contrôle de fonctionnement avec le bou-

ton - poussoir DK avec contrôle visuel 
de l'image de pulvérisation sur la surface 
à pulvériser du boudin de roue ou du 
champignon de rail

10.1  Généralités

Le démontage de différents composants du 
produit est interdit et entraîne l'annulation 
de toute réclamation.
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ATTENTION

Seules des pièces de rechange originales 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
peuvent être utilisées. La modification 
arbitraire du produit, ainsi que l’emploi de 
pièces de rechange et d’accessoires, qui 
ne sont pas originaux, sont interdits et 
mènent à la perte de garantie légale.

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
décline toute responsabilité pour des dom-
mages qui seraient dus à des travaux non 
conformes de montage, de maintenance et 
de réparation exécutés sur le produit.

En cas de problèmes ou de questions, merci 
de vous adresser aux Centres de services SKF. 
Vous pouvez retrouver la liste des adresses 
sur Internet à : 
                               www.skf.com/lubrification

FR10. Maintenance
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11. Défauts de fonctionnement

11.1  Généralités

Les tableaux suivant donnent un aperçu des 
défauts de fonctionnement possibles et de 
leurs causes. S'il n'est pas possible d'éliminer 
le défaut de fonctionnement, il faut alors 
échanger l'unité de contrôle - détecteur de 
courbes, le cas échéant il faudra prendre 
contact avec le Centre de services SKF   
Lubrication Systems Germany GmbH. 

PRÉCAUTION

Choc électrique 
Les travaux exécutés sur des 
produits qui sont sous tension 
peuvent provoquer des dommages 
corporels. 
Les travaux de montage, de 
maintenance et de réparation ne 
doivent être exécutés qu’après la 
mise hors tension des produits par 
du personnel qualifié.  
L’alimentation électrique doit être 
coupée avant l’ouverture des com-
posants du produit. 
Le cas échéant, il faut raccorder un 
conducteur de protection avant de 
commencer les travaux.

FR 11. Défauts de fonctionnement

ATTENTION

L'unité de contrôle - détecteur de courbes 
contient des composants électroniques, qui 
peuvent être détruits par des décharges, 
des surcharges électrostatiques involon-
taires. Afin de prévenir tout dommage 
dû à une décharge électrostatique, il faut 
décharger les mains et outils sur une zone 
nue, mise à la terre du véhicule ferroviaire 
avant de procéder à des travaux au niveau 
des circuits imprimés de l'appareil ouvert. 
Il ne faut absolument pas toucher aux cir-
cuits et aux connexions des composants à 
l'intérieur de l'appareil.

Le démontage de différents composants du 
produit est interdit et entraîne l'annulation 
de toute réclamation.

11.2 Traitement des défauts

Le circuit imprimé principal de l'unité de 
contrôle -détecteur de courbes est équipé 
de LED qui sont entre autres assignés aux 
entrées et sorties. Elles permettent de 
procéder à un contrôle rapide en cas de 
défaut. Par conséquent, en cas de défaut, il 
faut d'abord retirer le couvercle de l'appareil, 
et ainsi pouvoir éventuellement localiser 
le défaut de fonctionnement avec la LED 
correspondante (voir pour cela les fonctions 
des LED § 3.1 pour LCG2-A06 et § 3.2 pour 
LCG2-B06).
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11.3 Analyse des défaut et remèdes

Analyse des défaut et remèdes

Défaut Causes possibles Remède

Aucune pulvérisation alors que le 
bouton-poussoir DK est actionné

 o L'unité de contrôle - détecteur de 
courbes n'est pas sous tension

• Vérifier la connexion électrique, le cas échéant 
changer les fusibles (protection de ligne)

Aucune pulvérisation alors que le 
bouton-poussoir DK est actionné. 
L'appareil est sous tension.

 o Raccordement de la vanne défectueux • Vérifier le raccordement de la vanne

 o Vanne défectueuse • Changer la vanne
 o Court-circuit dans le circuit électrique 
de la vanne

• Éliminer le court-circuit

 o Bouton-poussoir défectueux • Vérifier le bouton-poussoir, si nécessaire le changer
 o Unité de contrôle - détecteur de courbes 
défectueuse

• Changer l'unité de contrôle - détecteur de 
courbes

L'unité de contrôle ne réagit pas 
toujours quand le bouton DK est 
actionné.

 o Le temps de pause tp après le dernier 
temps de pulvérisation n'est pas encore 
écoulé

• Attendre le temps de pause tp et actionner à 
nouveau le bouton-poussoir DK

Il y a une impulsion de pulvé-
risation après avoir actionné le 
bouton-poussoir DK, cependant 
aucun lubrifiant ne sort de la 
buse.

 o Il n'y a pas assez de lubrifiant dans les 
canalisations de lubrifiant.

• Humidifier les canalisations de lubrifiant avec du 
lubrifiant (voir chapitre 3.4.8, tableau 10 ainsi 
que la documentation de l'installation).

 o La réserve de lubrifiant est épuisée • Remplir avec du lubrifiant

 o Absence d'air comprimé • Mettre à disposition de l'air comprimé 

FR11. Défauts de fonctionnement
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Analyse des défaut et remèdes

Défaut Causes possibles Remède

Pas de pulvérisation 
en fonction des 
courbes.

 o Le détecteur de courbes n'est pas activé            
(commutateur rotatif sur position 0)

• Mettre le commutateur rotatif pour le dé-
tecteur de courbes sur une position > 0                                     
(voir chapitre 7.2.1 page 64, tableau F)

 o Le réglage de la sensibilité du détecteur de 
courbes est trop faible

• Augmenter la sensibilité du détecteur de courbes 
(voir chapitre 7.2.1 page 64, tableau F)

 o Le signal d'autorisation de pulvérisation à l'entrée 
FG n'est pas activé

• Vérifier que le signal d'autorisation de lubrifi-
cation à l'entrée FG fonctionne correctement                       
(voir 3.4.2.3)

 o  Avec le commutateur DIP 1 sur la position ON la 
fréquence d'autorisation de pulvérisation ≥ 3,5 
Hz à l'entrée d'impulsion de distance +P/-P n'est 
pas atteinte

• Le commutateur DIP 1 doit être en position ON  
uniquement quand la pulvérisation se fait en       
fonction de la distance. Dans les autres cas, le com-
mutateur DIP 1 est en position OFF

 o Le véhicule roule trop lentement par rapport à la 
sensibilité de détecteur de courbes, ou le rayon 
de la courbe est trop grand

• Ajuster la sensibilité

FR 11. Défauts de fonctionnement
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Analyse des défaut et remèdes

Défaut Causes possibles Remède

Pas de pulvérisation 
en fonction du temps

 o  La lubrification en fonction du temps n'a 
pas été sélectionnée (commutateur DIP 1 en 
position ON) et/ou n'est pas activée (commu-
tateurs DIP 5 à 8 en position OFF).

• Sélectionner la fonction de pulvérisation en fonction 
du temps (mettre le commutateur DIP 1 en position 
OFF) et activer (commutateurs DIP 5 à 8 conformé-
ment au tableau D du chapitre 7.2.2

 o Le signal d'autorisation de pulvérisation à 
l'entrée FG n'est pas activé

• Vérifier que le signal d'autorisation de lubrification à 
l'entrée FG fonctionne correctement (voir 3.4.6.3)

Pas de pulvérisation 
en fonction de la 
distance

 o La lubrification en fonction de la distance 
n'est pas sélectionnée (commutateur DIP 1 
en position OFF) et/ou n'est pas activée (com-
mutateurs DIP 5 à 8 en position OFF).

• Sélectionner la fonction de pulvérisation en fonction 
de la distance (mettre le commutateur DIP 1 en           
position ON) et activer (commutateurs  DIP 5 à 8 
conformément au tableau E du chapitre 7.2.4

 o Le signal d'autorisation de pulvérisation à 
l'entrée FG n'est pas activé

• Vérifier que le signal d'autorisation de lubrification à 
l'entrée FG fonctionne correctement (voir 3.4.7.3)

 o La fréquence d'autorisation de pulvérisation 
de ≥ 3,5 Hz n'a pas été atteinte à l'entrée 
d'impulsion de distance +P/-P

• Vérifier si l'entrée d'impulsion de distance +P/-P re-
çoit des impulsions et si la fréquence d'autorisation de 
lubrification est atteinte.

FR11. Défauts de fonctionnement
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