
Gamme SKF CircOil EEX à utiliser dans les atmosphères explosibles et poussiéreuses

Une sécurité iable dans les 
environnements explosifs



Les systèmes SKF CircOil font circuler de 

l'huile pour lubriier et refroidir les roule-

ments dans de nombreuses applications 

industrielles. Ils éliminent également de 

manière eficace la saleté, l'eau et les 

particules d'air. Cet effet de refroidisse-

ment devient particulièrement important 

dans les atmosphères explosives. 

Le frottement, l'usure et la contamination 

peuvent entraîner des surchauffes et des 

défaillances de roulements. Cela crée une 

source potentielle d'inlammation et une 

zone de risque. 

C'est pourquoi SKF propose une gamme 

de composants et de systèmes CircOil EEX 

qui aident à assurer sécurité et iabilité 

dans vos opérations. Tous les produits ont 

été conçus pour offrir un degré élevé de 

sécurité dans les atmosphères explosibles 

et poussiéreuses.

Fonctionnement iable dans 
les environnements dificiles
Les gaz, les brouillards, les vapeurs ou les 
poussières combustibles présents dans l'air 
peuvent créer des atmosphères explosives. 
Combinés à un risque d'inlammation, 
comme un roulement surchauffé, cela peut 
conduire à des explosions désastreuses avec 
des dommages importants, des blessures ou 
voire même la mort.

La directive européenne ATEX 2014/34/UE 
spéciie les exigences du produit et l'utilisa-
tion prévue pour assurer la sécurité des 
opérations dans les atmosphères potentiel-
lement explosives. Pour se conformer entiè-
rement à la directive européenne, les pro-
duits SKF ont été spécialement conçus, 
analysés en vue de détecter les risques 
potentiels d'inlammation, et soumis à des 
essais approfondis.

Zones d'application en présence 
de gaz ou de poussières explosifs 

• Industrie des hydrocarbures
• Production d'énergie 
• Industries chimiques et pharmaceutiques
• Agroalimentaire
• Agriculture
• Eaux usées 
• Marine
• Industrie lourde
• Industrie des machines-outils
• Industrie du bois

Système de lubriication 
modulaire pour répondre 
aux exigences du client
Les solutions de lubriication SKF CircOil 
offrent de nouvelles opportunités d'aug-
menter la rentabilité par la diminution des 
coûts de fonctionnement des machines, 
l'amélioration de la iabilité et de la sécurité, 
l'allongement des intervalles de mainte-
nance et l'optimisation des ressources en 
main-d'œuvre.

Les systèmes SKF CircOil EEX incluent 
une vaste gamme de solutions sur mesure 
et clé en main pour des débits allant de 0,1 à 
3 000 l/min. Ils sont tous très simples à 
entretenir et leur conception modulaire per-
met de les élargir très facilement. Notre 
conception de réservoir brevetée associée à 
la technologie de séparateur à plaques SKF 
permet d'obtenir jusqu'à 90 % d'eficacité de 
fonctionnement en plus. Les débits peuvent 
être contrôlés visuellement ou électronique-
ment. Des systèmes de surveillance sont 
disponibles pour une approche de mainte-
nance prédictive.

Refroidissement, lubriication et élimination des 
particules avec un seul système 

Avantages :
• Sécurité de fonctionnement dans les 

environnements explosifs
• Eficacité du refroidissement et de la 

lubriication
• Augmentation de la iabilité des 

machines et diminution des 
arrêts-machines

• De nombreuses solutions personnali-
sables disponibles

• Distribution de lubriiant à la 
demande

• Options de surveillance visuelle et 
électronique eficaces

• Durée de vie de l'huile prolongée 
grâce à un système d'extraction d'air 
breveté

• Réduction des coûts d'achat, de mani-
pulation et d'élimination de l'huile

Pompe EEX

Réservoir d'huile

Limiteur de débit

Disposition type d'un système de circulation d'huile
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Assistance technique 
internationale
Les systèmes SKF CircOil EEX disposent de 
capacités de lubriication et de refroidisse-
ment. Ils peuvent être adaptés et conformes 
aux réglementations locales de sécurité et 
aux contraintes environnementales.

La conception est réalisée par nos ingé-
nieurs d'application SKF, vous offrant les 
connaissances d'un leader du marché. Grâce 
aux décennies d'expérience dans les sys-
tèmes de circulation d'huile et les solutions 
ATEX que nous avons, nous vous assurons 
un fonctionnement sûr de vos machines. 
Nos ingénieurs s'attachent également à 
concevoir des produits qui règlent les pro-
blèmes réels et quotidiens de nos clients. En 
conséquence, nous comprenons les déis 
auxquels votre industrie est confrontée et 
nous sommes à même de vous conseiller 
sur la solution de lubriication appropriée. 
Avec cela, nous vous aidons à rendre les 
processus plus sûrs et à augmenter l'efica-
cité opérationnelle.

Une gamme complète de 
services de lubriication

• Gestion de la lubriication SKF
• Audits et conseils en lubriication
• Analyse et tests de lubriiants
• Calculs de retour sur investissement (ROI)
• Ingénierie d'applications et de systèmes
• Installation, supervision et mise en service 

des systèmes
• Entretien des systèmes de lubriication 

SKF automatiques existants
• Formation

Éprouvé pour une utilisation en atmosphères explosibles

SKF a développé de nombreux produits 
spéciiquement pour une utilisation en 
atmosphère à risque d'explosion. Nous 
remplissons les exigences requises, y 
compris la Directive européenne 
2014/34/UE. Pour assurer la conformité 
avec cette Directive ATEX, nous respec-
tons les exigences concernant les équi-
pements électriques et non électriques 
selon les normes EN associées. De plus, 
nous pouvons fournir certains produits 
dont tous les composants électriques 
présentent une certiication IECEx.

La plupart des produits sont dispo-
nibles pour le groupe d'explosion IIC/IIIC 
(gaz et vapeurs inlammables) et le 
niveau de protection des équipements 
(EPL) Gb/Db (voir IEC / EN 60079-0).

ATEX

Code ATEX II 2 G c IIB T5 Gb

Marque européenne de 
protection contre les 
explosions ATEX

Groupe d’équipements

II = non minier

Catégorie d’équipements

2 = haute protection
3 = protection normale

Gaz ou poussière

G = gaz ; zones 0 ; 1 ; 2
D = poussière ; zones 20 ; 21 ; 22

Méthode de protection

c = sécurité de construction (EN13463-5)

Groupe Gaz / Poussières

Gaz : I = méthane ; IIA = propane ; IIB = éthylène ; IIC = hydrogène
Poussière : IIIA =  combustibles volatiles ; IIIB = poussières non conductrices ; IIIC = poussières conductrices

Classe de température

T1 = 450 °C ; T2 = 300 °C ; T3 = 200 °C ; T4 = 135 °C ; T5 = 100 ° C; T6 = 85 °C ; 
TX = la température de surface maximale dépend des conditions de fonctionnement (température de l'huile, par exemple)

Niveau de protection des équipements

Gb = haute protection pour les zones 1 + 2 ; Gc = protection normale zone 2 
Db = haute protection pour les zones 21 + 22 ; Dc = protection normale zone 22

Exemple :  

II 2G c IIB T5 Gb 

• Non minier
• Haute protection
• Gaz
• Sécurité de 

construction
• Éthylène
• Température 100 °C
• Haute protection des 

zones 1 + 2

* température maximum de surface
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Pompe à rotor série 143 EEX 

La série 143 EEX a été spécialement conçue 
pour les systèmes de lubriication centralisée 
dans les environnements explosifs. Elle offre 
un degré élevé de protection dans une 
atmosphère explosive de gaz ou de 
poussière. 

La série 143 EEX est une unité de pom-
page complète comprenant une pompe, un 
moteur, un raccordement et une étanchéité 
selon les exigences ATEX. Elle est basée sur 
la série de pompes à rotor SKF 143 éprouvée 
et bien établie. 

La 143 EEX est une pompe auto-amor-
çante volumétrique avec un rendement 
élevé. Elle alimente l'huile lubriiante prove-
nant d'un réservoir dans le système de 
canalisations d'un système de lubriication à 
l'huile. 

Caractéristiques et avantages :

• Un fonctionnement iable et sûr dans des 
environnements explosifs (Zones 1, 2, 21, 
22)

• Un fonctionnement très régulier assuré 
par une faible pulsation de débit 
volumétrique

• Des caractéristiques d'aspiration opti-
males grâce à une pompe à rotor et un 
contour cycloïdale.

• Un fonctionnement avec un faible niveau 
de bruit

• Grande gamme de viscosité pour huiles 
lubriiantes et hydrauliques minérales et 
synthétiques

• Une conception compacte avec pompe, 
moteur, couplage et joint

• Une solution personnalisable
• Une pompe à rotor durable et robuste 

conçue et fabriquée en Allemagne

Protection contre les explosions :

ATEX

• ATEX II 2G c IIC T4 Gb 

• ATEX II 2D c IIIC T120°C Db

IECEx (moteur uniquement)

• Ex de IIC T4 Gb

• Ex tb IIIC T120°C Db

Tableau 1

Caractéristiques techniques

Lubriiant huiles minérales standard, synthétiques, lubriiantes et 
hydrauliques

Viscosité 20–1 000 mm2/s

Plage de débits 0,85-50 l/min 0.22-13 gal/min
Pression de service jusqu'à 50 bar jusqu'à 725 psi
Température de 
fonctionnement

0 à +40 °C +32 à 104 °F

Température du lubriiant 0 à +60 °C +32 à 140 °F

Classiication ATEX pour gaz II 2G c IIC T4 Gb  
Classiication ATEX pour les 
poussières

II 2D c IIIC T120°C Db

Plus d'informations

Brochure 17345

Instructions de montage 951-180-074

Vous pouvez télécharger les publications en 
format PDF à partir du site Web de SKF  
skf.com/143
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Code de commande 1 4 3 – 2 F – E +

Série de produits 143EEX

Conception de modèle

1 = moteur à pieds (IMB34)
2 = moteur à brides (IMB34)

Conception de joints

F = FKM (FPM)

Code de conception de pompe

(† tableau 2) 

Position de la boîte de raccordement vue de l'extension de l'arbre côté entraînement
R = droit (standard) ; O = haut ; 
X = sur le moteur à brides (IMB14), position de la boîte de raccordement sur le côté aspiration de la pompe

Certiicat du moteur

E = ATEX ; IECEx 

Code de tension

(† tableau 3) 

Tableau 2

Code de conception de pompe

Code Débit nominal
Contre-pression 
max.

Puissance 
d’entraî-
nement 
du moteur

Viscosité de 
service 
admissible

Taille du 
châssis

Nombre 
de pôles

– l/min gal/min bar psi kW mm2/s – – 

B03D 0,85 0.22 30 435 0,25 20–1 000 71 4

D03E 1,70 0.45 30 435 0,37 20–1 000 71 2

F02D 2,50 0.66 20 290 0,25 20–1 000 71 4

F05F 2,50 0.66 50 725 0,55 20–1 000 80 4

H02F 5,25 1.39 20 290 0,55 20–1 000 80 4

H05J 5,25 1.39 50 725 1,10 20–1 000 90 4

K02H 9,00 2.38 20 290 0,75 20–1 000 80 4

K05K 9,00 2.38 50 725 1,50 20–1 000 90 4

M02H 12,50 3.30 20 290 0,75 20–1 000 80 4

M05L 12,50 3.30 50 725 2,20 20–1 000 100 4

P02L 19,00 5.02 20 290 2,20 20–1 000 100 4

R02M 30,00 7.93 20 290 3,00 20–1 000 100 2

R03M 30,00 7.93 30 435 3,00 20–750 100 2

R03N 30,00 7.93 30 435 4,00 20–1 000 112 2

T02M 40,00 10.57 20 290 3,00 20–750 100 2

T03N 40,00 10.57 30 435 4,00 20–1 000 112 2

V02N 50,00 13.21 20 290 4,00 20–1 000 112 2

V03N 50,00 13.21 30 435 4,00 20–750 112 2

V03P 50,00 13.21 30 435 5,50 20–1 000 132 2

Tableau 3

Code de tension

Code Puissance du moteur

+1GP 220 / 380 V, 50Hz ;  
255 / 440 V, 60 Hz 

+1GD
230 / 400 V, 50 Hz;  
265 / 460 V, 60 Hz 

+1GQ
240 / 415 V, 50 Hz;  
280 / 480 V, 60 Hz

+1HQ
290 / 500 V, 50 Hz;  
330 / 575 V, 60 Hz

+1GH 1) 380 / 660 V, 50 Hz;  
440 V, 60 Hz

+1GK 1) 400 / 690 V, 50 Hz;  
460 V, 60 Hz 

+1GL 1) 415 V, 50 Hz, ∆; 480 V, 60 Hz, ∆

+1KG 1) 400 V, 50 Hz, ∆; 460 V, 60 Hz, ∆

+1GF 200 / 345 V, 50 Hz

+1GG 200 / 345 V, 60 Hz

+MDP 220 / 380 V, 60 Hz

+1GR 230 / 400 V, 60 Hz
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SKF CircOil EEX – Distribution 

Limiteurs de débit, série de produits SP / SMB

Les limiteurs de débit EEX sont conçus pour 
être utilisés dans des systèmes de lubriica-
tion par circulation d'huile dans des atmos-
phères explosives. La tâche d'un limiteur de 
débit consiste à diviser le débit volumétrique 
de la ligne principale en quantités indivi-
duelles parallèles, de les « limiter » en fonc-
tion des volumes requis et de veiller à ce que 
le débit reste constant.

Le débit volumétrique généré est indé-
pendant de la pression du système et prati-
quement indépendant de la viscosité. Les 
changements de température ou de pres-
sion ne modiient donc pas les capacités de 
refroidissement du système. Les volumes 
requis sont toujours livrés aux points de 
lubriication.

Les limiteurs de débit SKF se présentent 
sous la forme d'une construction simple et 
compacte avec des buses amovibles inter-
changeables destinées à modiier les 
volumes. Cela permet également de procé-
der à des ajustements ultérieurs. Le débit 
volumétrique dans les environnements 
explosifs peut être surveillé à l'aide d'un 
transmetteur de signal statique ou visuelle-
ment et électriquement à l'aide d'un contrô-
leur à engrenage.

 

Caractéristiques et avantages

• Une sécurité iable et élevée
• Pour les atmosphères gazeuses et de 

poussières
• Un dosage auto-ajustable, des débits 

stables
• Un suivi eficace des lux
• Une large plage de fonctionnement 

(jusqu'à 100 l/min)
• Des pressions système de 5 à 200 bar 
• Options de surveillance visuelle et 

électronique
• Options d’embases de montage et iltres
• Large plage de viscosité
• Pratiquement indépendant de la tempéra-

ture et de la viscosité
• Pression compensée
• Conception et démarrage faciles du 

système
• Disposition prenant peu d'espace
• Nombreuses options de personnalisation

Protection contre les explosions :

• ATEX II 3c II C T6

• ATEX II 2G c T4 Gb

• ATEX II 2G c TX Gb

• ATEX II 2D c TX Db

Plus d'informations

Instructions de montage 951-180-072

Vous pouvez télécharger les publications au 
format PDF à partir du site Web de SKF  
skf.com/lowlimiters

Tableau 4

Présentation des limiteurs de débit

Options de surveillance

Produit Débit Plage de pressions Classe ATEX Détecteur
Contrôleur à 
engrenage

Option 
d'embase

 l/min gal/min bar psi –     

SP/SMB 3 6–38 1.58–10.04 5–200 72.5–2 900 II 3 c II C T6 •

SP/SMB 6 25–100 6.6–26.42 5–200 72.5–2 900 II 3 c II C T6 •

SP/SMB 8 0,1–8 0.02–2.11 5–200 72.5–2 900 II 3 c II C T6 • •

SP/SMB 10 0,1–8 0.02–2.11 7–50 101–725 II 2 G c T4 Gb • •

SP/SMB 9 0,1–8 0.02–2.11 6–50 87–725
II 2 D c TX Db
II 2G c TX Gb • •

SP/SMB 13 6–38 1.58–10.04 6–50 87–725
II 2 D c TX Db
II 2G c TX Gb •

SP/SMB 14 25–100 6.6–26.42 6–50 87–725
II 2 D c TX Db
II 2G c TX Gb •
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Tableau 5

Présentation des distributeurs progressifs

Options de surveillance

Produit Type Débit
Nombre de 
sorties

Pression de  
service max.

Classe ATEX1  
Tige 
indicatrice

Détecteur 
de 
proximité

Détecteur
Contrôleur 
à 
engrenage

  cm3/course in3/course – bar psi –      

VPB monobloc 0,2 0.01 6–20 300 4 350

II 2G c IIC T4 Gb1

II 2D c IIIC T135°C Db1

• •

VPK modulaire 0,05–0,6 0.003–0,037 6–20 300 4 350 • •

VP modulaire 0,10–1,2 0.006–0.073 6–20 300 4 350 • •

PSG1 modulaire 0,05–0,25 0.003–0.015 6–20 200 2 900 • •

PSG2 modulaire 0,06–0,84 0.003–0.051 6–20 200 2 900 • • • •

PSG3 modulaire 0,80–3,20 0.049–0.195 6–20 200 2 900 • • • •

Distributeurs progressifs

Les distributeurs progressifs SKF peuvent 
être utilisés individuellement ou en combi-
naison avec des limiteurs de débit SKF. Ils 
servent à doser la quantité d'huile adaptée 
dans les systèmes de circulation d'huile. En 
combinaison avec les limiteurs de débit SKF, 
les distributeurs progressifs distribuent une 
dose précise d'huile mesurée à un maximum 
de 150 points de lubriication sur des dis-
tances supérieures à 100 m (109 yd).

SKF a adapté les modèles éprouvés des 
séries de produits VPB, VPK, VP et PSG pour 
une utilisation dans des atmosphères 
explosives.

Caractéristiques et avantages 

• Options monobloc ou modulaire
• Jusqu'à 20 sorties par distributeur
• Possibilité d'un regroupement interne et 

externe des sorties
• Options de surveillance visuelle ou 

électrique
• Extensible en ixant des limiteurs de débit, 

des contrôleurs  de débit à engrenage, des 
détecteurs de proximité inductifs

• Utilisation iable et sûre en atmosphères 
explosibles

• Conception facile du système
• Une large offre de produits, robustes et 

rentables pour de nombreuses options 
personnalisables

Protection contre les explosions :

• ATEX II 2G c IIC T4 Gb

• ATEX II 2D c IIIC T135°C Db

Plus d'informations

Catalogue 16964

Vous pouvez le télécharger ainsi que d'autres 
publications au format PDF à partir du site 
Web de SKF
skf.com/progressive-metering

1) applicable à tous les distributeurs progressifs
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!
Informations importantes sur l’utilisation des produits
Les systèmes de lubrification SKF et Lincoln ou leurs composants 

ne sont pas approuvés pour une utilisation avec des gaz, des gaz 
liquéfiés, des gaz pressurisés dans une solution et des fluides avec une 
pression de vapeur supérieure de plus de 0,5 bar à la pression 
atmosphérique normale (1 013 mbar) à leur température maximale 
admissible.

skf.com  |  skf.com/lubriication 

® SKF est une marque déposée du groupe SKF.
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