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Marquage CE : 
Tous les produits importants de SKF Lubrication Systems Germany GmbH portent le marquage 
CE. 

Egalement appareil de rechange pour les 
modèles précédents : 

A conserver pour usage ultérieur ! 

Automate universel
IG502-2-E 

IG433-5-51 

IG471-21 
IG472-11 

IG472-22 
IG434-1 

La notice de mise en service a été rédigée 
conformément aux normes et aux règles en matière 
de documentation technique suivant VDE 4500 et 
EN 292.  

Cette documentation est protégée par les droits 
d’auteur. Tous les droits sont réservés. La 
reproduction photomécanique, la copie et la 
diffusion, même partielle, de cette documentation, 
par des moyens divers (par exemple par traitement, 
support ou réseau informatique) sans l’autorisation 
de SKF Lubrication Systems Germany GmbH sont 
illicites. 

La notice de mise en service fait partie intégrante 
du produit décrit et doit être conservée pour les 
utilisations futures. 

Mentions des responsables 

Sous réserve de modifications rédactionnelles ou 
techniques. 

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
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1 Consignes de sécurité 

Les composants ont été construits conformément 
aux règles techniques généralement reconnues et 
satisfont aux prescriptions en matière de sécurité et 
de prévention des accidents. Toutefois, des dangers 
pouvant entraîner des blessures de l’utilisateur ou 
de tiers et/ou porter préjudice aux biens matériels 
peuvent survenir lors de l’utilisation. Par 
conséquent, les composants ne doivent être utilisés 
que dans un état technique parfait conformément à 
la notice de mise de service. Les défauts pouvant 
diminuer la sécurité doivent être éliminés 
immédiatement. 

Les textes comportant ce symbole 
indiquent des dangers particuliers ou des 
activités et des travaux importants. 

1.1 Utilisation en conformité 

L’appareil décrit à été conçu exclusivement pour la 
commande et le contrôle des installations de 
lubrification centralisée SKF. Pour cette raison, il ne 
doit être employé que pour l'usage spécifié dans 
cette notice. La responsabilité est assumée par 
l’utilisateur en cas d’une utilisation non conforme et 
des dommages qui en découleraient. 

1.2 Dangers relatifs au courant 
électrique 

Le raccordement électrique des appareils doit être 
effectué uniquement par un personnel qualifié et en 
tenant compte des conditions de branchement et 
des prescriptions locales (par exemple DIN, VDE) ! 
Tout branchement inadéquat des appareils peut 
entraîner des dommages matériels et corporels 
importants ! 

Cet automate est conçu pour être utilisé sur les 
réseaux de bord sur batteries des véhicules et 
machines de construction. Dans le cas d’une autre 
utilisation, les prescriptions de sécurité 
correspondantes doivent être respectées. 

1.3 Personnel autorisé 

Les composants décrits dans cette notice doivent 
être montés, utilisés, entretenus et réparés 
uniquement par des personnes qualifiées. Sont 
considérées comme personnel qualifié les 
personnes qui ont été formées et commissionnées 
par l'utilisateur de l'installation et qui ont reçu les 
instructions correspondantes. Ces personnes 
connaissent de par leur éducation, leur expérience 
et leur formation, les normes, règlements et 
directives de prévention des accidents en vigueur, 
ainsi que les conditions de montage. Elles sont 
habilitées à procéder aux différentes tâches 

nécessaires, et peuvent reconnaître et éviter les 
dangers éventuels. 

La définition de la main-d’œuvre et l’interdiction 
faite au personnel non qualifié d’intervenir sont 
fixées par DIN VDE 0105 ou IEC 364. 

1.4 Exclusion de la responsabilité 

SKF décline toute responsabilité en cas de 
dommages dus à : 

• un manque de lubrifiant
• l'utilisation de lubrifiants inappropriés ou souillés
• l'utilisation de pièces de rechange ou de

composants qui ne sont pas SKF d’origine• une utilisation non conforme
• un montage et un remplissage incorrects
• un mauvais raccordement électrique
• une programmation erronée
• une réaction inappropriée suite à un défaut
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2 Présentation de 
l'automate IG502-2-E 80
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2.1 Application 

L’automate universel IG502-2-E est utilisé pour 
commander et contrôler les installations de 
lubrification centralisée sur les véhicules utilitaires. 
Les fonctions de l'automate sont programmables.  
 

Remplacement des automates SKF 
utilisés jusqu’à présent, voir annexe page 
37 ou au chapitre 9. 

 
Les éléments de commande sont protégés par un 
film plastique contre l’humidité et la saleté. 
L’appareil dispose d’une mémoire des données 
fonctionnant indépendamment de la tension. Elle 
permet d'enregistrer les données de configuration 
et les paramètres. Ainsi, l’automate n’est pas 
dépendant d’une alimentation en tension continue. 
 
Si un voyant de signalisation externe SL est 
monté dans la cabine, celui-ci s’allume pendant 
3 s après la mise en marche de l'appareil. 
 

L'IG502-2-E est disponible en deux 
modèles, 
12 V CC (IG502-2-E+912) ou 
24 V CC (IG502-2-E+924). 

 
 
 
 

Fig. 1 paVue de l'ap reil et encombrement 
1 Panneau d’affichage et de commande,  
2 Pattes de fixation 
3 Connecteur pour raccordement des câbles 
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3 Montage 

L’appareil doit être installé dans une cabine fermée 
de façon à être protégé des influences extérieures. 
Le montage s’effectue au moyen de pattes de 
fixation. 

L'IG502-2-E est placé dans un boîtier de protection 
IP 20. Le connecteur a une protection IP 00. 

Si l’automate est monté dans des endroits 
inaccessibles, il est recommandé de procéder au 
montage d’un bouton-poussoir lumineux 
supplémentaire sur le tableau de bord pour assurer 
l’affichage des défauts et le contrôle du 
fonctionnement (voir Fig. 5). 

Les accessoires nécessaires au système de 
lubrification, tels que le jeu de câbles, le détecteur 

de cycles ou le pressostat peuvent être obtenus 
auprès de SKF Lubrication Systems Germany GmbH. 

3.1 Raccordements électriques 

PS/CS Pressostat ou détecteur de cycles 
15 Pôle positif réseau de bord 
+M Moteur de la pompe 
+SL Voyant de signalisation externe 
DK/MK Bouton-poussoir externe (mode Timer), 

entrée de compteur (mode Counter) 
31 Masse 
Z Contact d’allumage

PS/CS

+ M

15

+ SL
31

DK/MK

Fig. 4 Corps connecteur femelle jeu de câbles 

Référence : 177-100-065 

SL

15

31

DK/MK

Fig. 5 Raccordement électrique de bouton-
poussoir externe lumineux 

Contact femelle 

Fig. 2 Pattes de montage 

5A

Z

30

M

PS/CS

M

15

SL 31

DK/MK

Fig. 3 Affectation du branchement électrique 



Eléments d'affichage et de commande Page 7 
FR

4 Eléments d'aff ichage et 
de commande 

Depuis 2007 la présentation du panneau de 
commande a été changée. Pour faciliter la 
compréhension, les pictogrammes marqués sur le 
film en façade du nouvel écran sont comparés à 
ceux de l’ancien dans le Tableau 1. 

Tableau 1 Eléments d’affichage et de commande du panneau de commande 

Représentation Désignation Fonction 

nouveau ancien 

Afficheur LED 
trois digits 

Valeurs et statut 

PAUSE-LED Temps de pause 

CONTACT-LED Affichage du temps de contact (fonctionnement de la pompe) 

CS-LED Contrôle du fonctionnement du système avec un détecteur de 
cycles externe 

PS-LED Contrôle du fonctionnement du système avec un pressostat 
externe 

Fig. 6 Panneau d’affichage et de commande 

FAULT-LED Message de défaut 

Touches UP et 
DOWN 

• Allumer l’affichage • Afficher les valeurs et les paramètres
• Régler les valeurs et les paramètres

Touche SET • Basculer entre le mode programmation et le mode
affichage• Valider les valeurs 

Touche DK • Lancer une lubrification intermédiaire• Effacer les messages de défaut
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4.1 Afficheur LED trois digits Tableau 2 Afficheur LED trois digits 

Signification Fonction de commande Affichage Signification 
En fonctionnement normal l'afficheur est éteint. Il 
est activé par une brève pression de l'une des deux 
touches  . Les paramètres préréglés et les 
valeurs en cours sont affichés. De plus l'afficheur 
guide l'opérateur lors de la programmation des 
paramètres de service.  
 
 
 

 
t = TIMER  
PA = PAUSE 

L'automate fonctionne en fonction d'un 
temps (TIMER) et se trouve actuellement 
en mode PAUSE. 

Partie du cycle de lubrification 
Entrée et affichage de la valeur en 
heures. 

 
c = COUNTER 
PA = PAUSE 

L'automate fonctionne en fonction d'un 
nombre d'impulsions (COUNTER) et se 
trouve actuellement en mode PAUSE. 

Partie du cycle de lubrification 
L'appareil compte les impulsions de 
l'émetteur d'impulsions externe et les 
compare avec les valeurs paramétrées. 

 
t = TIMER 
CO = CONTACT 

L'automate fonctionne en fonction d'un 
temps (TIMER) et se trouve actuellement 
en mode marche de la pompe 
(CONTACT). 

CONTACT = temps pendant lequel la 
pompe refoule 
Valeur d’entrée et d’affichage en minutes

 
c = COUNTER 
CO = CONTACT 

L'automate fonctionne en fonction d'un 
nombre d'impulsions et se trouve 
actuellement en mode marche de la 
pompe (CONTACT). 

CONTACT = temps pendant lequel la 
pompe refoule 
Valeur d’entrée et d’affichage en 
impulsions 

 
C = cycle 
O = OFF 
P = Pressure 

Affichage du début du menu "Réglage du 
contrôle" 

 

 
Contrôle 
OFF (arrêt) 

Les fonctions de contrôle PS et CS sont 
inactives. 

Pas de contrôle de système. 

 
Cycle Switch 
Détecteur de cycles

Le contrôle du détecteur de cycles est 
activé. 

Pendant le temps de marche de la 
pompe CONTACT, les signaux du 
détecteur de cycles sont contrôlés. 

 
Pressure Switch 
Pressostat 

Le contrôle du pressostat est activé. Pendant le temps de marche de la 
pompe CONTACT, les signaux du 
pressostat sont contrôlés. 
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 Suite  Tableau 2
 Affichage Signification 
 
 
 

Signification Fonction de commande 

 
Fault Low Level 
Défaut niveau minimum

Le niveau minimal de lubrifiant dans le 
réservoir est atteint. 

L'automate se trouve en mode de 
fonctionnement DEFAUT. 
Le fonctionnement est interrompu. 

 

 
 

Fault Cycle Switch 
Défaut détecteur de 
cycles 

Aucun signal du détecteur de cycles 
pendant le temps de marche de la 
pompe. 

L'automate se trouve en mode de 
fonctionnement DEFAUT. 
Le fonctionnement est interrompu. 

 
Fault Pressure Switch 
Défaut pressostat 

Aucun signal du pressostat pendant le 
temps de marche de la pompe. 

L'automate se trouve en mode de 
fonctionnement DEFAUT. 
Le fonctionnement est interrompu. 

 
Operation Hour Meter La valeur affichée ensuite est le nombre d'heures de fonctionnement de 

l'automate. 

 
Fault Hour Meter La valeur affichée ensuite est le nombre d'heures de défaut. Temps pendant 

lequel l'automate était en mode de fonctionnement DEFAUT. 

 
Fonctionnement par 
Blocs 

Signal manquant du détecteur de cycles. L’automate est toujours en mode de 
contrôle, contrairement au fonctionnement normal. Si l’erreur persiste après 3 
temps de marche de la pompe, un message de défaut est émis. 
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4.2 Affichage du fonctionnement par 
LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Commande par les touches 

 
 
 

4.4 Voyant de signalisation externe 
SL 

Si un voyant de signalisation externe SL est monté 
dans la cabine, celui-ci s’allume pendant 3 s après 
la mise en marche de l'appareil. 
 
Raccordement du voyant de signalisation voir page 
6. 

Tableau 3 Affichage du fonctionnement par LED 

LED LED allumée = mode affichage LED clignotante = mode programmation 

 

Le groupe motopompe et l'automate sont sous 
tension, l'installation se trouve en mode PAUSE. 

La valeur de la PAUSE peut être modifiée. 

 
Le groupe motopompe et l'automate sont sous 
tension, l'installation se trouve en mode 
CONTACT (moteur de la pompe en marche). 

La valeur de CONTACT peut être modifiée. 

 

Un détecteur de cycles a été mis en place pour le 
contrôle du système. Le contrôle se fait au 
niveau du distributeur progressif pendant le 
fonctionnement de la pompe (CONTACT). 

Le type de contrôle peut être modifié ou désactivé 
en mode programmation. Le détecteur de cycles 
est activé par le piston du distributeur contrôlé. 

 

Un pressostat a été mis en place pour le contrôle 
du système. Le contrôle se fait pendant le 
fonctionnement de la pompe (CONTACT). 

Le type de contrôle peut être modifié ou désactivé 
en mode programmation. Le pressostat est activé 
par la pression de la ligne principale. 

 

Le groupe motopompe à piston et l’automate sont sous tension. L'automate se trouve en mode 
DEFAUT. Il est possible d'accéder à la cause par l'afficheur et un code défaut peut être affiché en 
pressant la touche. 
Le fonctionnement est interrompu. 

 
Tableau 4 Commande par les touches 

Touche Fonction 

 

L’actionnement pendant la PAUSE déclenche une lubrification intermédiaire. 
Les messages de défaut sont confirmés et effacés. 

 

Mise en marche automatique de l’afficheur en mode affichage  
Appel du paramètre suivant en mode programmation  
Augmenter la valeur affichée de 1 

 

Mise en marche automatique de l’afficheur en mode affichage  
Appel du paramètre suivant en mode programmation  
Diminuer la valeur affichée de 1 

 

Alterner entre les modes programmation et affichage  
Valider les valeurs entrées 
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5 Mode affichage Tableau 5 Mode affichage 

Etape 

Le mode affichage est identifié par l'afficheur LED 
qui est allumé. Il n'y a pas de clignotement ! Il 
permet de consulter les paramètres de service et 
réglages en cours. 
 

Touche Affichage 

1 
 

Brève pression. 

L’état de fonctionnement actuel est affiché 
Exemple : Pause en mode Timer 

2 
 

Affichage du temps de pause restant du cycle de lubrification en 
cours 
 Exemple : 6,8 h 

3 
 

Le mode affichage est toujours lancé avec une 
brève pression des deux touches    
 
 

Affichage du temps de pause total préréglé 
Exemple : 9 h (réglage usine) 

4 
 

Affichage temps de marche de la pompe 
Exemple : Mode Timer 

5 
 

Exemple : l'installation se trouvent en mode pause, l'affichage 
de tCO en cours n'est pas possible 

6 
 

Affichage de la valeur préréglée 
Exemple : 2,6 min 

7 
 

Affichage du contrôle du système 
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Suite  Tableau 5

Etape Touche Affichage 
 
 
 
 

8 
. 

 
Contrôle au moyen d'un 
pressostat (réglage usine) 

 
ou 
contrôle au moyen d'un 
détecteur de cycles 

 
ou 
contrôle désactivé 

 
 

9 
 

 

Affichage des heures de fonctionnement 

10/11 
 

 
Exemple : partie 1 de la 
valeur totale  
Notez-la ! 

 
partie 2 de la valeur totale  
Valeur recomposée : 533,8 h 
Valeur maximale : 99999,9 h 

12 
 

 

Affichage des heures de défaut 

13/14 
 

 
Exemple : partie 1 de la 
valeur totale  
Notez-la ! 

 
partie 2 de la valeur totale  
Valeur recomposée : 33,8 h 
Valeur maximale : 99999,9 h 

15 
 

L'afficheur s'éteint 
Les valeurs Oh et Fh sont enregistrées dans l'EEPROM et sont ineffaçables. 
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6 Programmation 

6.1 Démarrer le mode 
programmation 

• Le mode programmation est identifié par 
l'afficheur qui clignote. 

 
 
 
 
 

Tableau 6 Démarrer le mode programmation 

Etape Touche Affichage 

6.2 Modification des temps de pause 
et de marche de la pompe 

 
 
 

1 
 

Pression supérieure à 2 s

 

L'afficheur clignote 
(Code 000 réglage usine) 

2 
 

Brève pression 
(validation code) 

 

Pause en mode Timer 
La LED "Pause" clignote 

 
Tableau 7 Modification des temps de pause et de marche de la pompe 

Etape Touche Affichage 

1 
 

Pression supérieure à 2 s

 

L'afficheur clignote 
(Code 000 réglage usine) 

2 
 

Brève pression 
(validation code) 

 

Pause en mode Timer 
La LED "Pause" clignote 

3 
 

Brève pression 

 

Temps de pause 9 h 
(réglage usine) 

4 
  

 

Régler la nouvelle valeur 
6,8 h Exemple : 
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 Suite  Tableau 7
 Etape Touche Affichage 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Brève pression 
(validation nouvelle 
valeur)  

Temps de marche de la pompe en mode Timer 
La LED "Contact" clignote 

6 
 

Brève pression 

 

Temps de marche de la pompe 2,6 min 
(réglage usine) 

7 
  

 

Régler la nouvelle valeur 
Exemple : 3 min 

8 
 

Brève pression 

Validation du nouveau réglage 

9 
 

Pression supérieure à 2 s

Les nouveaux réglages sont sauvegardés dans la mémoire. 
L'afficheur s'éteint. 
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6.3 Modification du contrôle du 
système 

 
 
 
 

Tableau 8 Modification du contrôle du système 

Etape Touche Affichage 

1 
 

Pression supérieure à 2 s

 

L'afficheur clignote 
(Code 000 réglage usine) 

2 
 

Brève pression 
(validation code) 

 

Pause en mode Timer 
La LED "Pause" clignote 

3 
 

Presser jusqu'à 

 

Le début du réglage des contrôles est affiché. 

4 
 

Brève pression 

 

Contrôle au moyen d'un pressostat 
(réglage usine) 

5 
  

Au choix jusqu'à 

Contrôle avec détecteur 
de cycles 
La LED "CS" clignote 

 
ou 
Contrôle du système désactivé 

6 
 

Brève pression 

Validation du nouveau réglage 

7 
 

Pression supérieure à 2 s

Les nouveaux réglages sont sauvegardés dans la mémoire. 
L'afficheur s'éteint. 
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6.4 Modification des modes de 
fonctionnement 

 
 

Tableau 9 Modification des modes de fonctionnement 

Etape Touche Affichage 

1 

 
 

 
Pression supérieure à 2 s

 

L'afficheur clignote 
(Code 000 réglage usine) 

2 
 

Brève pression 
(validation code) 

 

Pause en mode Timer 
La LED "Pause" clignote 

3 
 

 

La modification du temps de pause en mode Counter 
n'est possible qu'avec un générateur d'impulsions 
externe 
Valeur en impulsions 

4 
 

Brève pression 
Validation mode 
COUNTER  

Affichage du temps de marche de la pompe en mode 
TIMER 

5 Modification du temps de marche de la pompe en 
mode COUNTER 
Application spéciale, voir chapitre 7.3 

  

 

6 
 

Brève pression 

Validation du nouveau glage  ré

7 
 

Pression supérieure à 2 s

Les nouveaux réglages sont sauvegardés dans la mémoire. 
L'afficheur s'éteint. 
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6.5 Modification du code 

Le code préréglé en usine est ainsi effacé 
et le nouveau code devient valide. Il est 
recommandé de noter le nouveau code et 
de le conserver en sécurité. Si jamais le 
code est perdu, il n’est plus possible de 
programmer les paramètres. L'automate 
doit être renvoyé. 

 
 

6.6 Plages de programmation 

Tableau 11 Plages de programmation 

Fonction Plage de programmation 

Temps de pause 0,1 h à 99,9 h 

Temps de marche de 
la pompe 

0,1 min à 99,9 min 

Impulsions 1 à 999 

 
 

6.7 Plages d'affichage 

Tableau 12 Plages d'affichage 

Fonction Plage d'affichage 

Temps de pause 0,1 h à 99,9 h 

Temps de marche de 
la pompe 

0,1 min à 99,9 min 

Impulsions 1 à 999 

Heures de défaut 0,1 h à 99999,9 h 

Heures de 
fonctionnement 

0,1 h à 99999,9 h 

 
 

Tableau 10 Modification du code 

Etape Touche Affichage 

1 
 

Pression supérieure à 2 s

 

L'afficheur clignote 
(Code 000 réglage usine) 

Le nombre clé est sélectionné 
(321 = réglage usine par défaut) 

2 
  

Au choix jusqu'à 

 

3 
 

Brève pression 
(validation clé) 

 

L'afficheur clignote 

4 
 

Brève pression 
(validation de l’ancien 
code)  

L'afficheur clignote 
(Code 000 réglage usine) 

5 
  

Au choix jusqu'à 

 

ce que le nouveau code soit paramétré 
Exemple : 666 

6 
 

Brève pression 

Validation du nouveau ode c

7 
 

Pression supérieure à 2 s

Le nouveau code est sauvegardé dans la mémoire. 
L'afficheur s'éteint. 
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7 Mode de fonctionnement 

7.1 Mode timer (pause et 
fonctionnement de la pompe en 
fonction d'un temps) 

Dans le mode programmation régler tPA 
et tCO. 
  

 
Le cycle de lubrification est commandé par les 
valeurs paramétrées en temps pour la PAUSE et le 
CONTACT. 
 
PAUSE : valeurs de programmation et 

d'affichage en heures 
CONTACT : valeurs de programmation et 

d'affichage en minutes 
 
La touche  permet de déclencher des 
lubrifications intermédiaires et/ou confirmer et 
effacer les messages de défaut. La connexion 
électrique DK/MK peut être affectée à un bouton-
poussoir externe. 
 

 
 
 

7.2 Mode Counter (pause en fonction 
d'un nombre d'impulsions) 

 
 
 
Combinaisons possibles ; tPA+ cCO 

cPA+ cCO 
 

Dans le mode programmation régler cPA et tCO 
(voir chapitre 6.4). Un générateur d’impulsions 
externe doit être raccordé à l’entrée DK/MK. 
 
PAUSE : valeurs de programmation et 

d'affichage en impulsions 
CONTACT : valeurs de programmation et 

d'affichage en minutes 
 
Le générateur d'impulsions externe commande le 
temps de pause en fonction des mouvements de la 
machine. Le temps de marche de la pompe (tCO) 
est programmé en minutes. 
 
 

7.3 Modes spéciaux de la commande 

Le temps de marche de la pompe dépend du 
nombre de tours du moteur de la pompe. 
 
CONTACT : valeurs de programmation et 

d'affichage en impulsions. 
PAUSE : valeurs de programmation et 

d'affichage en impulsions ou en 
heures 

Ces modes de fonctionnement sont 
possibles uniquement avec des groupes 
motopompes qui disposent d’un contrôle 
de niveau W1. 

 
 

7.4 Fonctionnement sans contrôle du 
système 

Avec ce mode de fonctionnement, le cycle de 
lubrification est commandé uniquement par les 
valeurs paramétrées de PAUSE et de CONTACT. 
L’IG502-2-E est préprogrammé pour le contrôle du 
système par un pressostat. 
 

Le contrôle doit être désactivé. COP = 
OFF (voir chapitre 6.3). Les défauts du 
systèmes ne sont pas détectés et signalés 
automatiquement. 

 
 

7.5 Fonctionnement avec contrôle du 
système 

Avec ce mode de fonctionnement, il y a un contrôle 
supplémentaire des fonctions du système au moyen 
d'un détecteur externe. 
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min

2

3

4
5

6

1
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2

M

31

15 PS/CS

31

15

F

 
Fig. 7 Montage et raccordement électrique du pressostat 

1 Automate IG502-2-E 
2 Groupe motopompe avec réservoir de lubrifiant 
3 Ligne principale 
4 Distributeur 
5 Pressostat 
6 Points de lubrification 

Il est possible de contrôler : • Le niveau dans le réservoir de lubrifiant 
(uniquement avec les pompes disposant d'un 
contrôle de niveau W1) 

• La montée en pression dans la ligne principale 
avec un pressostat (chapitre 7.6) 

• Le fonctionnement du distributeur progressif 
avec un détecteur de cycles (chapitre 7.7) 

 
Les défauts de fonctionnement sont 
détectés et signalés automatiquement. Le 
contrôle est activé. 
COP = CS ou PS (voir chapitre 6.3). Un 
contrôle de niveau W1 installé est 
toujours actif. 

 
 

7.6 Contrôle avec un pressostat 

Uniquement pour des installations de 
lubrification centralisée fonctionnant avec 
des graisses de grades NLGI 00 et 000 ! 

 
L'IG502-2-E est préprogrammé pour le contrôle du 
système avec un pressostat. 
COP = PS 

Réseau de 

 
Si le contrôle a été désactivé, voir chapitre 6.3 
 
Le pressostat doit être monté dans la ligne 
principale de préférence derrière le dernier 
distributeur. Il contrôle la montée en pression dans 
le système pendant le temps de CONTACT. 
 



Mode de fonctionnement  Page 20 

 

FR

7.7 Contrôle avec un détecteur de 
cycles 

Uniquement pour les installations de 
lubrification centralisée avec 
distributeurs progressifs. (pour graisses 
jusqu'au grade NLGI 2). 

 
Le détecteur de cycles contrôle le mouvement du 
piston dans le distributeur progressif pendant le 
temps de CONTACT. En mode programmation, le 
contrôle suivant doit être activé 
COP = CS (voir chapitre 6.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

5
3

6

42

2

2

31M

31

15

F

15

PS/CS

Fig. 8 Montage et raccordement électrique du détecteur de cycles 
1 Automate IG502-2-E 
2 Pompe KFG... avec réservoir de lubrifiant 
3 Distributeur progressif 
4 Distributeur progressif 
5 Détecteur de cycles 
6 Points de lubrification 

Réseau de 



Actionnement d’une pompe pneumatique  Page 21 

 

FR

8 Actionnement d’une 
pompe pneumatique 

Uniquement pour des installations de 
lubrification centralisée fonctionnant avec 
des graisses de grades NLGI 00 et 000 ! 

 
La pompe pneumatique est actionnée par un 
électrodistributeur 3/2 qui permet à la pompe de 
décomprimer pendant le temps de pause. 
 
 

8.1 Fonctionnement sans contrôle 
électronique du système. 

Les défauts du systèmes ne sont pas 
détectés et signalés automatiquement. Le 
contrôle est désactivé. 
COP = OFF (voir chapitre 6.3). 

 
 

8.2 Fonctionnement avec contrôle 
électronique du système 

Le pressostat doit être monté dans la ligne 
principale de préférence derrière le dernier 
distributeur. Il contrôle la montée en pression dans 
le système pendant le temps de CONTACT. Le 
contrôle est activé. 
COP = PS (réglage usine, voir chapitre 6.3). 
  

 

min

max

1

2

2

2

3

4

5

6
7

8

9

M

31

31

15

15PS/CS
F

Fig. 9 Raccordement de la pompe pneumatique PEF-90 avec le contrôle du système 
1 Automate IG502-2-E 
2 Electrodistributeur 3/2 
3 Alimentation pneumatique 
4 Pompe pneumatique, par ex. PEF-90 
5 Canalisation d'air 
6 Canalisation lubrifiant 
7 Distributeur 
8 Pressostat 
9 Points de lubrification 

Réseau de 
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9 Utilisation comme 
appareil de rechange 

L’automate universel IG502-2-E est utilisé pour 
commander et contrôler les installations de 
lubrification centralisée sur les véhicules utilitaires. 
L’IG502-2-E est doté de fonctions programmables 
et remplace ainsi plusieurs automates plus anciens. 
 
 

9.1 Réglages usine de l'IG502-2-E 

Les réglages suivants sont programmés sur 
l’IG502-2-E à la livraison : 
 
Temps de marche de la pompe (tCO) : 2,6 min 
Temps de pause (tPA) : 9 h 
Code : 000 (protection de la 

programmation) 
Contrôle du système : le pressostat est activé 

(COP = PS) 
 
Ces réglages correspondent au mode de 
fonctionnement du modèle précédent IG433-5- 51 
et doivent être reprogrammés suivant les besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9.2 Remplacement du modèle 
précédent 

Comparer la tension du réseau de bord et 
la tension indiquée sur l’automate IG502-
2-E. Des modèles pour 12 V CC ou 24 V 
CC sont disponibles. 

 
• Lisez la référence imprimée (IG…) sur l’ancien 

appareil à remplacer pour déterminer le mode de 
fonctionnement sur lequel vous devez 
programmer le nouvel appareil IG502- 2-E. 

• Notez les valeurs réglées sur l’ancien appareil 
pour le temps de pause et le cas échéant, pour le 
temps de contact. 

• Démontez l’automate et remplacez-le par 
l’appareil IG502-2-E. Les cotes de montage et le 
branchement électrique sont identiques ! 

• Réglez le mode de fonctionnement et les valeurs 
de réglage conformément aux instructions (pages 
23 à 31) ou au chapitre 6 – "Programmation

Programmation

". 

 
 
 
 

9.3 Remplacement d’autres 
automates 

L’annexe (page 37) contient une liste d’autres 
modèles précédents, qui doivent être remplacés le 
cas échéant par l'IG502-2-E. Les valeurs à 
programmer figurent dans ce tableau. 
 
Les chapitres 6 – " " et  
7 – "Mode de fonctionnement" doivent être 
observés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La programmation s’opère sur le panneau 
de commande de l’IG502-2-E. L’IG502-2-
E doit être branché électriquement sur le 
véhicule. 
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 Tableau 13 Remplacement de l'IG471-21 

Etape Touche Action 9.4 Remplacement de l'IG471-21 

9.4.1 Brève instruction concernant la 
programmation 

Affichage 

L'afficheur clignote 
(Code 000 réglage usine) 

1 
 

Pression supérieure à 2 s 

 
• Pour reprogrammer l'IG502-2-E sur le mode de 

fonctionnement de l'IG471-21 il faut modifier les 
réglages usine comme suit : 

Temps de pause en mode Timer 
La LED "Pause" clignote 

2 
 

Brève pression  
(validation code) 

 

 
 
 

3 
 

Brève pression 

 

Temps de pause 9 h 
(réglage usine) 

4 
 

  Régler la nouvelle valeur 

5 
 

Brève pression 
(validation nouvelle valeur) 

 

Temps de marche de la pompe en mode 
Timer 
La LED "Contact" clignote 

6 
 

Brève pression 

 

Temps de marche de la pompe 2,6 min 
(réglage usine) 

7 
 

  Régler la nouvelle valeur 
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Suite  Tableau 13

Etape Touche Action Affichage 

 
Brève pression 
(validation nouvelle valeur) 

 

Début du réglage du contrôle 
les LED "PS" et "CS" clignotent 

8 

 
Brève pression 

 

Contrôle au moyen d'un pressostat 
(réglage usine) 

9 

10 
 

Au choix jusqu'à 

 

contrôle désactivé 

11 
 

Brève pression  Validation du nouveau réglage 

12 
 

Pression supérieure à 2 s  Les nouveaux réglages sont 
sauvegardés dans la mémoire. 
L'affichage s'éteint. 
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9.5 Remplacement de l'IG472-11 

9.5.1 Brèves instructions concernant la 
programmation • La connexion 30 n’est pas nécessaire et doit être 

retirée du connecteur. 
• L’entrée négative du détecteur de cycles doit être 

branchée sur le plus. 
• Pour reprogrammer l'IG502-2-E sur le mode de 

fonctionnement de l'IG472-11 il faut modifier les 
réglages usine comme suit : 

 
 
 

Tableau 14 Remplacement de l'IG472-11 

Etape Touche Action Affichage 

 
Pression supérieure à 2 s 

 

L'afficheur clignote 
(Code 000 réglage usine) 

1 

 
Brève pression  
(validation code) 

 

Temps de pause en mode Timer 
La LED "Pause" clignote 

2 

3 
 

Brève pression 

 

Temps de pause 9 h 
(réglage usine) 

4 
 

  Régler la nouvelle valeur 

5 Brève pression 
(validation nouvelle valeur)  

 

Temps de marche de la pompe en mode 
Timer 
La LED "Contact" clignote 

6 
 

Brève pression 

 

Temps de marche de la pompe 2,6 min 
(réglage usine) 

7 
 

  Régler la nouvelle valeur 
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 Suite  
 

Tableau 14

Etape Touche Action Affichage 
 

8 
 

Brève pression 
(validation nouvelle valeur) 

Début du réglage du contrôle 
Les LED "PS" et "CS" clignotent 

9 
 

Brève pression Contrôle au moyen d'un pressostat 
(réglage usine) 

10 
 

Au choix jusqu'à Contrôle avec détecteur de cycles 
La LED "CS" clignote 

11 
 

Brève pression  Validation du nouveau réglage 

12 
 

Pression supérieure à 2 s  Les nouveaux réglages sont sauvegardés 
dans la mémoire. 
L'affichage s'éteint. 
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9.6 Remplacement de l'IG434-1 

9.6.1 Brève instruction concernant la 
programmation • Pour reprogrammer l'IG502-2-E sur le mode de 

fonctionnement de l'IG434-1 il faut modifier les 
réglages usine comme suit : 

 

Tableau 15 Remplacement de l'IG434-1 

Etape Touche Action Affichage 

 
Pression supérieure à 2 s 

 

L'afficheur clignote 
(Code 000 réglage usine) 

1 

 
Brève pression  
(validation code) 

 

Temps de pause en mode Timer 
La LED "Pause" clignote 

2 

 
 

3 
 

Brève pression 

 

Temps de pause 9 h 
(réglage usine) 

4 
 

  Régler la nouvelle valeur 

5 Brève pression 
(validation nouvelle valeur)  

 

Temps de marche de la pompe en mode 
Timer 
La LED "Contact" clignote 

6 
 

Brève pression 

 

Temps de marche de la pompe 2,6 min 
(réglage usine) 

7 
 

  Régler la nouvelle valeur 
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Suite  Tableau 15

Etape Touche Action Affichage 

 
Brève pression 
(validation nouvelle valeur) 

 

Début du réglage du contrôle 
Les LED "PS" et "CS" clignotent 

8 

 
Brève pression 

 

Contrôle au moyen d'un pressostat 
(réglage usine) 

9 

10 
 

Au choix jusqu'à 

 

contrôle désactivé 

11 
 

Brève pression  Validation du nouveau réglage 

12 Pression supérieure à 2 s 
 

 Les nouveaux réglages sont 
sauvegardés dans la mémoire. 
L'affichage s'éteint. 
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9.7 Remplacement de l'IG472-22 

9.7.1 Brève instruction concernant la 
programmation • Pour reprogrammer l'IG502-2-E sur le mode de 

fonctionnement de l'IG472-22 il faut modifier les 
réglages usine comme suit : 

 
 

Tableau 16 Remplacement de l'IG472-22 

Etape Touche Action Affichage 

1 
 

Pression supérieure à 2 s 

 

L'afficheur clignote 
(Code 000 réglage usine) 

2 
 

Brève pression  
(validation code) 

 

Temps de pause en mode Timer 
La LED "Pause" clignote 

3 
 

Brève pression 

 

Temps de pause 9 h 
(réglage usine) 

4 
 

  Régler la nouvelle valeur 

5 
 

Brève pression 
(validation nouvelle valeur) 

 

Temps de marche de la pompe en mode 
Timer 
La LED "Contact" clignote 

6 
 

Brève pression 

 

Temps de marche de la pompe 2,6 min 
(réglage usine) 

7 
 

  Régler la nouvelle valeur 
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 Suite  
 
 
 

Tableau 16

Etape Touche Action Affichage 

8 
 

Brève pression 
(validation nouvelle valeur) 

Début du réglage du contrôle 
les LED "PS" et "CS" clignotent 

9 
 

Brève pression 
(validation de la 
modification du contrôle) 

Contrôle au moyen d'un pressostat 
(réglage usine) 

10 
 

Au choix jusqu'à Contrôle avec détecteur de cycles 
La LED "CS" clignote 

11 
 

Brève pression  Validation du nouveau réglage 

12 
 

Pression supérieure à 2 s  Les nouveaux réglages sont sauvegardés 
dans la mémoire. 
L'affichage s'éteint. 
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9.8 Remplacement de l'IG433-5-51 

9.8.1 Brèves instructions concernant la 
programmation • Pour reprogrammer l'IG502-2-E sur le mode de 

fonctionnement de l'IG433-5-51 il faut modifier 
les réglages usine comme suit : 

• Le temps de marche de la pompe (tCO) et le 
contrôle du système au moyen d'un pressostat 
ne seront pas modifiés. 

• Pour certains systèmes, il faut cependant 
modifier le temps de pause préréglé (tPA = 9 h).  

• Voir le réglage sur l'ancien appareil ! 
 
 
 
 

Tableau 17 Remplacement de l'IG433-5-51 

 

Etape Touche Action Affichage 

1 
 

Pression supérieure à 2 s 

 

L'afficheur clignote 
(Code 000 réglage usine) 

2 
 

Brève pression  
(validation code) 

 

Temps de pause en mode Timer 
La LED "Pause" clignote 

3 
 

Brève pression 

 

Temps de pause 9 h 
(réglage usine) 

4 
 

  Régler la nouvelle valeur 

5 
 

Brève pression  Validation de la nouvelle valeur 

6 
 

Pression supérieure à 2 s  La nouvelle valeur est sauvegardée dans 
la mémoire. 
L'affichage s'éteint. 
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10 Défauts de 
fonctionnement 

 
 

Tous les messages de défaut sont signalés par la 

LED  comme message de défaut collectif. 
Lorsqu'un message de défaut est émis, le 
fonctionnement normal est interrompu par 
l'automate, le défaut apparu est enregistré et 
affiché. 
 
La cause du défaut peut être lue sur l'afficheur LED 
à trois digits. Cela facilite énormément le diagnostic 
du défaut, même si ça nécessite la mise en place 
d'un contrôle du système.  
 

 

10.1 Affichage du défaut 

Lancez le mode affichage avec l'une des deux 
touches  . Le défaut est affiché ( ) : Tableau 18
 
 

10.2 Effacement du message de 
défaut 

Tous les messages de défaut peuvent être 
confirmés et effacés avec la touche . En mode 
Timer cela peut également être fait au moyen d'un 
bouton-poussoir externe raccordé. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Le défaut doit être identifié et éliminé 
avant d'effacer le message de défaut. 
L'utilisateur est responsable pour les 
défauts apparus sur un véhicule en 
service sans lubrification. 
 
Le temps, durant lequel l'automate et le 
groupe motopompe sont en service sans 
lubrification, est enregistré de façon 
définitive dans L'EEPROM comme heures 
de défaut FH.  

 
 
 
 

 

Tableau 18 Affichage des défauts 

Affichage Signification 

 
Fault Pressure Switch : 
Aucun signal du pressostat pendant le temps de marche de la pompe. 

 
Fault Cycle Switch : 
Aucun signal du détecteur de cycles pendant le temps de marche de la pompe. 

 
Fault Low Level : 
Le niveau minimal de lubrifiant dans le réservoir a été atteint. 
Le fonctionnement est interrompu. 
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10.3 Fonctionnement par blocs 

L'automate lance un fonctionnement par 
blocs lorsqu'il ne reçoit pas de signal du 
détecteur de cycles. 

 
Si le temps de pause préréglé tPA est 

inférieur à 15 min, la pause de bloc blo 
correspond à cette valeur. 

 

10.4 Signal retardé du détecteur de 
cycles 

Voir Tableau 19

Tableau 19 Signal retardé du détecteur de cycles 

. 

 
 
 
 
 
 
 

Événement Appareil Affichage sur l'automate 

Aucun signal du détecteur de cycles pendant le temps de 
marche de la pompe  Interruption du fonctionnement 
normal 
Début pause de bloc 15 min avec interrogation du détecteur de 
cycles 

 CS
 

Signal du détecteur de cycles pendant la 1ère pause de bloc  
Interruption du fonctionnement par blocs 
La pause continue jusqu'à la fin du temps de pause normal 
programmé  

CS

 

Signal du détecteur de cycles pendant le 2ème temps de marche 
de la pompe  Interruption du fonctionnement par blocs 
Début du temps de pause normal 

 
CS

 

Signal du détecteur de cycles pendant la 2ème pause de bloc 
 Interruption du fonctionnement par blocs 

La pause continue jusqu'à la fin du temps de pause normal 
programmé 
temps de pause normal programmé 

 
CS

 

Signal du détecteur de cycles pendant le 3ème temps de 
marche de la pompe  Interruption du fonctionnement par 
blocs 
Début du temps de pause normal  

CS
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10.5 Signal manquant du détecteur de 
cycles 

Trois temps de marche de la pompe et deux pauses 
par blocs sans signal du détecteur de cycles !  
Interruption du fonctionnement par blocs, 
émission d'un message de défaut 
 
Affichage de l'appareil :  
 
 
 
 
 
 

 
10.6 Signal manquant du pressostat 

Si un signal n’est pas émis par le 
pressostat pendant le temps de marche 
de la pompe tCO ou cCO, le cycle de 
fonctionnement normal est interrompu à 
la fin du temps de marche de la pompe et 
un message de défaut est émis ! 

 
Affichage de l'appareil :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10.7 Enregistrement des temps de 
défaut 

10.7.1 Compteur d'états de défaut 
Le temps, en heures, écoulé entre l'apparition du 
message de défaut et sa validation est additionné. 
Après la validation, cette valeur est transmise 
automatiquement au compteur d’heures de défaut. 
 
10.7.2 Compteur des heures de défaut 
Toutes les durées de défaut produites pendant le 
fonctionnement sont additionnées dans le compteur 
d’heures de défaut. Le niveau actuel du compteur 
peut être lu dans le mode d’affichage après l’appel 
du paramètre Fh dans deux blocs à trois chiffres. 
Voir chapitre 5 étapes 12 – 14. La capacité 
d'affichage maximale du compteur est de 99999,9  

 
 
 
 
 
 
heures. Le plus petit intervalle enregistrable est de 
0,1 heure = 6 minutes. 
 
La mémoire ne peut pas être effacée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 20 Signal manquant du détecteur de cycles 

Appareil Affichage sur l'automate 

CS  

 
Déterminez la cause du défaut et éliminez-la 
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11 Maintenance et 
réparation 

Les travaux de maintenance et de contrôle suivants 
doivent être effectués régulièrement : 
 
• Contrôle du niveau de lubrifiant dans le réservoir 
• Contrôle régulier de l'étanchéité des composants 

de l'installation 
• Contrôle visuel de l'état de la lubrification du 

palier 
• Il est possible de contrôler les fonctions de base 

de l'automate et des composants du système en 
lançant une lubrification intermédiaire 

• De plus, lors de messages de défaut, il faut 
vérifier les raccordements électriques 

• Les fusibles défectueux doivent être remplacés 
par des nouveaux de même capacité 

 
Tous les autres travaux ne peuvent être 
réalisés que par les services autorisés par 
SKF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Caractéristiques 
techniques 

 

Tableau 21 Caractéristiques techniques 

Désignation Valeur 

Tension nominale UN CC : 12 V ou 24 V 

Protection IP 20, DIN 40050 / connecteur IP 00 

Charge max. sortie M 5 A à 24 V, 5 A à 12 V 

Sortie SL 4 W 

Conservation des données illimitée 

Température de service -25 °C à +75 °C 

Température de stockage -40 °C à + 75 °C 

Directives CE 89 / 336 / CE et 95 / 54 / CE 

Protection par fusibles maxi 5 A 

Dimensions L x l x H 138 × 65 × 40 

Temps de pause programmable 0,1 h à 99,9 h 

Temps de marche de la pompe 
programmable 

0,1 min à 99,9 min 

Impulsions programmables 1 à 999 

Mémoire d’heures de service 0 à 99999,9 h 

Mémoire d’heures de défaut 0 à 99999,9 h 
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13 Service 

Pour toutes questions techniques, vous pouvez vous 
adresser à : 

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

Usine de Berlin 
Motzener Straße 35/37 
12277 Berlin 
Allemagne 
Tél. +49 (0)30 72002-0 
Fax +49 (0)30 72002-111 

Usine de Hockenheim 
2. Industriestraße 4
68766 Hockenheim 
Allemagne 
Tél. +49 (0)62 05 27-0 
Fax +49 (0)62 05 27-101 

lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/lubrification 
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14 Annexe tableau 
Tableau 22 Modèles précédents à remplacer, données de programmation pour l’appareil IG502-2-E 

Type d’installation de lubrification centralisée Programmation à effectuer sur l'IG502-2-E  
Graisse fluide avec KFU... Graisse avec KFG... Temps de pause Tps marche pompe Contrôle 

 

Appareils à 
remplacer 

Avec 
pressostat 

Sans 
pressostat 

Avec détecteur 
de cycles 

Sans détecteur 
de cycles 

Pause Valeur Contact Valeur PS CS OFF Page 

IG433-5-51 •    tPA *)h tCO 2,6 min •   31 

IG433-5-51/S2  •   tPA *)h tCO 2,6 min   • 13 

IG433-5-51/S6  •   tPA *)h tCO 18 min   • 13 

IG433-5-51/S7 •    tPA *)h tCO 2,6 min •   13, 15 

IG472-11   •**  tPA *)h tCO ***  •  25 

IG472-22   •  tPA *)h tCO ***  •  29 

IG472-22/S1   •  tPA *)h tCO ***  •  13, 15 

IG472-33   •  cPA *)Imp. tCO ***  •  13, 15 

IG472-33/S1   •  cPA *)Imp. tCO ***  •  13, 15 

IG471-21    •** tPA *)h tCO *) min   • 23 

IG471-21/S1    •** tPA *)h tCO *) min   • 13 

IG471-21/S2    •** tPA *)h tCO *) min   • 13 

IG434-1    • tPA *)h tCO *) min   • 27 

IG434-3    • cPA *)Imp. tCO *) min   • 13 

IG434-5 •    tPA *)h tCO 3 min •   13, 15 

IG434-6 •    cPA *)Imp. tCO 3 min •   13, 15 

IG434-8  •   tPA *)h tCO *) min  •  13, 15 

 
Lors du remplacement d’un appareil de commande avec entrée négative du détecteur de cycles, comme IG434-2, IG434-4 ou IG472-11, la prise négative du 
détecteur de cycles doit être branchée sur +. 
*) Reprendre les réglages spécifiques à l’installation de l’appareil à remplacer. 
**  La connexion 30 n’est plus nécessaire ! Elle doit être retirée du connecteur. 
***  Le temps pour un cycle de lubrification doit être établi et réglé comme valeur du temps de marche de la pompe. 
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La reproduction, même partielle, de ce document nécessite l'autorisation de SKF Lubrication Systems Germany GmbH. Tout a été mis en oeuvre pour assurer 
l’exactitude des informations contenues dans cette publication. Cependant aucune responsabilité ne pourra nous être imputée en cas de perte, de dommage même 
direct ou indirect ou des conséquences résultant de l’utilisation de ces informations. 
Tous les produits SKF Lubrication Systems Germany GmbH doivent être employés dans le strict respect des consignes telles que décrites dans cette notice de 
montage et la notice de mise en service correspondante. Dans le cas où des notices de montage/de mise en service sont fournies avec les produits, elles doivent 
être lues attentivement et respectées. 
Tous les lubrifiants ne sont pas compatibles avec les installations de lubrification centralisée ! Sur demande de l’utilisateur SKF peut vérifier la compatibilité du 
lubrifiant sélectionné avec les installations de lubrification centralisée. L‘ensemble des produits ou leurs composants fabriqués par SKF Lubrication Systems Germany GmbH est incompatible avec l‘emploi de gaz, de gaz liquéfiés, de gaz vaporisés sous pression, de vapeurs et de tous fluides dont la pression de vapeur est 
supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1013 mbar) pour la température maximale autorisée. 

Nous attirons plus particulièrement votre attention sur le fait que les produits et les mélanges conformément à l'annexe I partie 2-5 du règlement CLP 1272/2008, ne peuvent servir à alimenter les installations de lubrification centralisée et composants SKF, ne peuvent être transportés ou répartis par ces mêmes installations, qu'après consultation préalable auprès de SKF et l'obtention de son autorisation écrite

Allemagne

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
Usine de Berlin 
Motzener Straße 35/37 
12277 Berlin 
Allemagne
Tél. +49 (0)30 72002-0 
Fax +49 (0)30 72002-111 Fax +49 (0)62 05 27-101 

Tél. +49 (0)62 05 27-0 

Réf. 951-180-002 

Sous réserve de modifications rédactionnelles ou techniques ! 
Dernière modification : 06.02.2017

Usine de Hockenheim 
2. Industriestraße 4
68766 Hockenheim 

lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/lubrification 

® SKF est une marque déposée du Groupe 
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