
Outil rapide de calcul de relubriication 

Programme de calcul de 
relubriication DialSet

Le programme de calcul SKF DialSet a été conçu pour vous aider à configurer 

vos graisseurs automatiques SKF. Une fois choisis les critères et la graisse 

correspondant à votre application, le programme vous fournit les réglages 

adéquats pour vos graisseurs automatiques SKF. Il constitue également un outil 

rapide et simple pour le calcul des intervalles de relubrification et des quantités.

• Permet de calculer rapidement les intervalles de relubrification en fonction 

des conditions de fonctionnement de votre application

• Les calculs sont basés sur les théories SKF relatives à la lubrification

• Les intervalles de lubrification calculés dépendent des propriétés de la 

graisse choisie, ce qui minimise donc le risque de lubrification insuffisante 

ou excessive tout en optimisant la consommation de graisse

• Les calculs prennent en compte les systèmes de lubrification automatique 

SKF et les débits de distribution de graisse, ce qui facilite la sélection du 

réglage adéquat du graisseur

• La quantité de graisse recommandée dépend de la position des orifices de 

lubrification : sur le côté ou type W33 pour une consommation de graisse 

optimale

• Inclut une liste complète des accessoires de la gamme SKF SYSTEM 24

DialSet sur PC

La version DialSet complète est disponible et téléchargeable en plusieurs

langues et convient pour les ordinateurs de bureau fonctionnant sur

Microsoft Windows. Téléchargez-le sur skf.com/lubrication

DialSet en ligne

DialSet est également disponible en ligne en anglais. Vous pouvez y 

accéder gratuitement sur mapro.skf.com/dialset 

DialSet pour Smartphones

Des applications pour Smartphones sont disponibles en anglais pour les 

iPhone et Android.

Programme sur PC

Programme en ligne

DialSet pour Smartphones
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Une procédure simple  

Prêts... Réglez... Partez....

Simplicité, fiabilité et flexibilité comptent parmi les caractéristiques 

distinctives des graisseurs automatiques monopoint SKF. Le programme SKF 

DialSet suit les mêmes principes tout en vous assurant d’en tirer le meilleur 

profit.

Prêts 

Saisissez simplement les paramètres de 

votre application et vous obtiendrez la 

durée de distribution la mieux adaptée.

Réglez 

Positionnez la durée de distribution à l’aide 

du cadran donnée par SKF DialSet.

Ecrivez la date d’installation dans l’espace 

prévu à cet effet (utile pour les inspections 

ultérieures).

Partez 

Installez ensuite le graisseur SKF SYSTEM 

24 et détendez vous ! L’application est à 

présent lubrifiée 24h/24 et 7j/7.


