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Mentions des responsables

La notice de mise en service, conformément à la 
Directive Machine 2006/42/CE, fait partie inté-
grante de la fourniture du produit décrit et 
doit être conservée pour tout usage ultérieur. 
La notice de mise en service et de maintenance 
ont été rédigées conformément aux normes et 
aux règles en matière de documentation techni-
que suivant VDE 4500 et EN 292. 

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

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

Sous réserve de modifications rédactionnelles 
ou techniques.  

Service 

Pour toutes questions techniques, vous pou-
vez 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  
www.skf.com/lubrification

Usine de 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
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Pour le produit désigné ci-dessous : 
unité de contrôle - détecteur de courbes de la 
série : 

 
SKF certifie par la présente, que le produit est 
conforme aux exigences de la norme men-
tionnée ci-après : DIN EN 50155:2008-03 

Applications ferroviaires – Equipements élec-

troniques 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 indiquée dans 
l’annexe de la déclaration de conformité. 
 
Remarques :

Informations sur la déclaration de conformité

Informations sur la déclaration de conformité

Le produit n’est pas conçu pour et ne doit pas 
être utilisé avec des fluides du groupe I (pro-
duits dangereux) selon la définition de la di-
rective 67/548/CE article 2, paragraphe 2 du 
27 juin 1967. Le produit est incompatible avec 
l’emploi de gaz, de gaz liquéfiés, de gaz vapo-
risés sous pression, de vapeurs et de tous flui-
des dont la pression de vapeur est supérieure 
de plus de 0,5 bar à la pression atmosphéri-
que normale (1013 mbar) pour la tempéra-
ture maximale autorisée. 
Les produits livrés par SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH n'atteignent pas, 
dans le cas d'une utilisation conforme, les va-
leurs 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 exi-
gences de l’annexe I de la directive. Ils ne re-
çoivent 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 et d’incorpo-

ration fait partie intégrante de la documen-

tation et est livrée avec le produit.

(a) Cette déclaration certifie la conformité avec 
les directives indiquées, cependant elle ne 
garantit pas le niveau fonctionnel et les ca-
ractéristiques 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 as-
suré que la machine, le véhicule, etc. dans 
lequel le produit a été intégré, est confor-

me aux dispositions et aux exigences spéci-
fiées par les directives à appliquer.

(d) Le fonctionnement des produits sur une 
tension de secteur non conforme aux nor-
mes 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 incor-
poré à une machine / à être assemblé avec 
une autre machine. Dans le domaine d’ap-
plication de la directive CE, la mise en ser-
vice du produit reste interdite, tant qu’il n’a 
pas été constaté que la machine, dans la-
quelle 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 don-
nées par la documentation jointe. Il faut 
par conséquent particulièrement observer 
les points suivants :

LCG2-A... 
LCG2-B... 
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Messages d'information dans les 

consignes de sécurité et leur signiication

Signiication	des	pictogrammes

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.
Ces consignes doivent être respectées et il 
faut apporter une attention particulière dans 
ces circonstances. Les consignes de sécurité 
doivent être transmises à tout autre utilisateur.

 Message     Application

Danger ! Pour les dangers concernant 
   les personnes

Attention !   Pour les dangers concernant  
   les biens et l'environnement

Remarque ! Pour des informations   
   complémentaires

Les informations apposées directement sur la machine/le	groupe	motopompe	de	lubriica-
tion, comme par exemple :

	 Le	sens	de	rotation	indiqué	par	une	lèche
	 L'identiication	des	raccordements	des	

luides
doivent être absolument respectées et doivent 
toujours rester parfaitement lisibles.

Vous êtes responsables !

Il est important de lire soigneusement l'en-
semble de cette notice de montage et de mise 
en service et de respecter les consignes de 
sécurité.

Pictogrammes de danger

Danger général 
DIN 4844-2-W000

Tension électrique/courant

Surface chaude

Composants sensibles aux charges 
électrostatiques

DIN 4844-2-W008

DIN 4844-2-W026

Sol glissant
DIN 4844-2-W028

Pictogrammes d'information

Remarque

   Action à exécuter

   Enumération

   Signale d'autres événements,   
   causes ou conséquences  
 
   Indique des consignes supplémentaires
   
    Recyclage écologique
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L’utilisateur du produit décrit doit s’as-

surer que toutes les personnes partici-

pant au montage, à la mise en service, 

à la maintenance et à la réparation 

du produit aient lu et parfaitement 

compris cette notice de mise en service. 

La notice de mise en service doit être 

conservée et facilement accessible.

Cette notice de mise en service fait 

partie intégrante du produit et doit par 

conséquent, lors de la revente du pro-

duit, être transmise au nouvel utilisa-

teur du produit. 

1. Consignes de sécurité

En complément de la notice, il est im-

portant de respecter toutes les directi-

ves légales ou généralement applicables 

en matière de prévention des accidents 

du travail sur le réseau ferroviaire 

(directives ferroviaires) et de protection 

de l'environnement.

Le produit décrit a été construit conformé-
ment aux règles techniques généralement re-
connues et satisfait aux prescriptions en ma-
tière de sécurité et de prévention des 
accidents.  Cependant, son emploi peut impli-
quer des dangers pouvant  des dom-
mages corporels sur les personnes, ou des 
dommages sur d’autres biens matériels. Le 
produit ne doit être utilisé que lorsqu’il est en 
parfait état technique et en respectant les 

1.1 Utilisation en conformité

Les unités de contrôle - détecteurs de courbes 
LCG2-Axx et LCG2-Bxx servent uniquement à 
commander des installations de lubrification cen-
tralisée pour des applications ferroviaires. Elles ne 
sont pas conçues pour exercer des fonctions 
de sécurité technique ou pour déterminer le 
trajet dans les courbes avec la technologie de 
l'inclinaison. 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.  
Une utilisation qui va à l'encontre de ces 
consignes est considérée comme non 
conforme. 
Nous attirons particulièrement l’attention sur 
le fait que des produits ou des mélanges de 
produits dangereux selon l’Annexe I partie 2-5 
du Règlement CLP (CE 1272/2008), ne 
peuvent être reçus, transportés et/ou distri-
bués par des installations de lubrification cen-
tralisée SKF ou par leurs com-posants 
qu’après avoir consulté et obtenu l’autorisation 
écrite de SKF. 
Les produits décrits sont incompatibles avec 
l’emploi de gaz, de gaz liquéfiés, de gaz vapo-
risés sous pression, de vapeurs et de tous 
fluides dont la pression de vapeur est supé-
rieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique 
normale (1013 mbar) pour la température 
maximale autorisée. 
Tant que le contraire n’a pas été spécifié, les pro-
duits de SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH ne sont pas autorisés à être utilisés en 
atmosphère explosible selon la directive ATEX 
94/9/CE.

consignes de la notice de mise en service. Les 
défauts pouvant diminuer la sécurité doivent 
être éliminés immédiatement.
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1.2 Personnel autorisé

Seul un personnel qualifié est autorisé à ins-
taller, utiliser, entretenir et procéder aux diver-
ses réparations du produit décrit dans cette 
notice de mise en service. Une personne est 
considérée comme qualifiée lorsqu’elle a reçu 
de l’utilisateur du produit final, dans le lequel 
le produit décrit est intégré, la formation, les 
consignes et les instructions nécessaires. Ces 
personnes connaissent de par leur éducation, 
leur expérience et leur formation, les normes, 
règlements et directives de prévention des ac-
cidents en vigueur, ainsi que les conditions de 
montage. Elles sont habilitées à procéder aux 
différentes tâches nécessaires, et peuvent 

 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’intervenir 
sont fixées par DIN VDE 0105 ou IEC 364.

1.3 Dangers relatifs au courant électrique

Seul le personnel qualifié, ayant eu une for-
mation spéciale correspondante et étant auto-
risé par l’utilisateur, peut procéder au bran-
chement électrique du produit décrit dans le 
respect des conditions de branchement et des 
prescriptions locales (par ex. DIN, VDE). Tout 
branchement inadéquat du produit peut 

 des dommages matériels et corporels 
importants.

Danger !

Les travaux exécutés sur des produits 

qui ne sont pas hors tension peuvent 

provoquer des dommages corporels.

 

Les travaux de montage, de mainte-

nance et de réparation ne doivent être 

exécutés qu'après la mise hors tension 

du	produit	par	du	personnel	qualiié.	
Avant 

l'ouverture des composants du pro-

duit, l'alimentation électrique doit être 

coupée.

1.4 Dangers relatifs à la pression du  

 système

Danger !

Les	installations	de	lubriication	peuvent	
être sous pression. Pour cette raison  

elles doivent être mises hors pression 

avant de lancer des travaux de mon-

tage, de maintenance et de réparation, 

ainsi	que	des	travaux	de	modiication	et	
de réparation des installations.

Danger !

Il	ne	faut	pas	projeter	de	lubriiant	sur	
les hommes ou les animaux.
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2. Transport, livraison et stockage

2. Transport, livraison et stockage

2.1 Généralités

 
Les produits de SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH sont selon les usages com-
merciaux emballés suivant les dispositions lé-
gales du pays importateur, ainsi que suivant la 
norme DIN ISO 9001. Il faut prêter attention à 
la manipulation du produit pendant le trans-
port. Le produit doit être protégé contre tout 
risque d’impact mécanique comme des coups 
par exemple. La consigne « ne pas jeter !» 
doit être apposée sur les emballages.

Il n’existe aucune restriction en ce qui concer-
ne le transport terrestre, maritime ou aérien.  
À la réception du colis, il faut vérifier si le pro-
duit ne présente pas d'éventuels dommages, 
et il faut s'assurer de l'intégralité de la fourni-
ture avec les documents de livraison. 
Conservez le matériel d’emballage jusqu’à ce 
que toute irrégularité éventuelle soit éclaircie.  
Il faut respecter les conditions de stockage 
suivantes pour les produits de SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH :

 Conditions environnementales :   
 environnement sec et sans poussière,  
 entreposage dans un local sec et  
 suffisamment aéré   

 Durée d'entreposage : 24 mois maxi. 
 Humidité de l'air admissible : < 65% 
 Température de stockage : -40 à +85 °C 
 Lumière : éviter le rayonnement direct  

 du soleil et des UV, protéger contre des  
 sources de chaleur éventuelles 

2.3 Remarque générale

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

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

 Tous les 6 mois environ :  de la  
 présence éventuelle de corrosion. Dans le  
 cas où de la corrosion serait apparue,  
 appliquez de nouvelles mesures   
 anticorrosion

2.2 Appareils électriques et électroniques
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Composants de l'unité de contrôle de la série LCG2-A, fig. 1

3. Présentation des séries
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3.1 Différences techniques

Les principales différences techniques des sé-
ries LCG2-A et LCG2-B sont la tension de ser-
vice, la construction et les dimensions du  

 Les deux séries sont disponibles avec 
les trois versions du software :

 LCG2-A 01  
 LCG2-A 02 
 LCG2-A 03

 LCG2-B 01 
 LCG2-B 02 
 LCG2-B 03

(voir chapitre 4.1, tableau 1).

Les versions des logiciels se différencient par le 
pilotage des sorties des vannes A1 et A2 en 
fonction des courbes et du sens de marche, 
ainsi que par les possibilités de réglages des 
temps de pulvérisation et de pause (voir chapi-
tre 4.2, tableau 2).

3.2 LCG2-A (version 24 V CC)

Représentation sans couvercle
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Légende fig. 1, composants et fonction de l'unité de contrôle LCG2-A

Pos. Composant  Fonction 

 1 diode luminescente verte sortie A1 sortie vanne A1 (activée)
 2 diode luminescente verte sortie A2 sortie vanne A2 (activée)
 3 diode luminescente jaune entrée FG validation pulvérisation  (activée)
 4 diode luminescente jaune entrée VR sens de marche 2 (activée)
 5 diode luminescente jaune entrée DK bouton-poussoir DK (déclenchement manuel de la pulvérisation)
 6 diode luminescente jaune entrée +P signal d'impulsion distance logique 1
 7 diode luminescente verte tension de service tension de service activée
 8 diode luminescente rouge Reset redémarrage du programme (signal temporaire)
 9 interface programme  
10 commutateur DIP 1 à 8 configuration du système réglage des paramètres de fonctionnement
11 commutateur rotatif (16 positions) réglage du détecteur de courbes activation du détecteur et réglage de la sensibilité 
     
12 circuit imprimé détecteur  
13 circuit imprimé principal  
14 diode luminescente rouge début du programme initialisation terminée  (signal temporaire)
15 diode luminescente jaune début du programme initialisation terminée  (signal temporaire)
16 diode luminescente verte entrée +P/-P (optocoupleur) validation 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
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Composants de l'unité de contrôle LCG2-B, fig. 2

3.3 LCG2-B (version 72 V CC à 110 V CC)
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Représentation sans couvercle
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Légende fig. 2, composants et fonction de l'unité de contrôle LCG2-B

Pos. Composant               Fonction 

 1 connexion électrique X1 sorties 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 vanne raccordement à effectuer côté client
 4 connexion électrique X4 entrées de commande raccordement à effectuer côté client
 5 diode luminescente verte sortie A1 sortie vanne A1 (activée)
 6 diode luminescente verte sortie A2 sortie vanne A2 (activée)
 7 diode luminescente jaune entrée FG validation pulvérisation (activée)
 8 diode luminescente jaune entrée VR sens de marche 2 (activée)
 9 diode luminescente jaune entrée DK bouton-poussoir DK (déclenchement manuel de la pulvérisation)
10 commutateur DIP 9 et 10 plage de tension entrée +P/-P ajustement au détecteur de distance
11 diode luminescente jaune entrée +P signal d'impulsion distance logique 1
12 diode luminescente verte tension de service tension de service activée
13 diode luminescente rouge Reset redémarrage du programme (signal temporaire)
14 diode luminescente jaune entrée +P signal d'impulsion distance logique 0
15 commutateur rotatif  réglage du détecteur de courbes activation du détecteur et réglage de la sensibilité (16 positions) 
16 commutateur DIP 1 à 8 configuration du système  réglage des paramètres de fonctionnement
17 bouton-poussoir DK  déclenchement manuel de la pulvérisation
18 diode luminescente verte entrée +P/-P (optocoupleur) validation de pulvérisation en fonction de la fréquence
19 diode luminescente jaune début du programme initialisation terminée (signal temporaire)
20 diode luminescente rouge début du programme initialisation terminée (signal temporaire)
21 interface programme  
22 circuit imprimé principal  
23 circuit imprimé détecteur  
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Tableau 1

LCG2-Axx-XXX+924 LCG2-Bxx-XXX+902

Tension de service nominale 24V CC 72 V…110 V CC

Dimensions du  
(largeur × hauteur × profondeur)
(sans presse-étoupe et bouton-                
poussoir DK)

(80 × 125 × 58) mm

voir fig. 6

(200 × 140 × 91) mm

voir fig. 7

Construction voir fig. 1 voir fig. 2

Schéma de connexion électrique voir fig. 10 voir fig. 11

Versions du logiciel 01, 02,03 01, 02,03

4. Construction et fonctionnement

Les unités de contrôle - détecteurs de courbes 
des séries LCG2-A et LCG2-B permettent de 
commander des installations pour la lubrifica-
tion des boudins de roue et des champignons 
de rail. La dépose du lubrifiant sur le boudin 
de roue du véhicule ferroviaire ou sur la tête 
du rail se fait par pulvérisation au moyen de 
buses. Par conséquent, nous parlerons de 
"pulvérisation" dans la description suivante.

Comme vous pouvez le voir sur le schéma de 
connexion électrique de l'unité de contrôle, les 
vannes d'air sous pression Y1 et Y2 sont tou-
jours pilotées par les sorties A1 et A2. Afin de 
faciliter la compréhension, seule la vanne Y1 
et Y2 correspondante sera citée dans la des-
cription suivante. 
Egalement dans un objectif de simplification, 
seul le numéro des versions de logiciel 01, 02 
et 03, tel qu'il est donné dans la codification 
de l'appareil (par ex. LCG2-Axx-XXX+924 ou 
LCG2-Bxx-XXX+902) sera mentionné dans le 
texte ci-après, étant-donné que les fonctions 
correspondantes des appareils des séries 
LCG2-A et LCG2-B sont identiques.

4.1 Construction

Les principales différences entre les séries 
LCG2-A et LCG2-B sont les dimensions du 

 la construction et la tension de service. 
Les deux séries sont disponibles avec les ver-
sions de logiciel 01, 02 et 03.



Page 15 FR4. Construction et fonctionnement

Légende fig. 3, autres explications – voir page 40  

Commutateur rotatif (description chapitre 4.2.2, réglage chapitre 6)
Désactivation, activation et réglage de la sensibilité du détecteur de courbes
commutateur DIP 1 à 8

Réglage du mode de fonctionnement et autres paramètres de fonctionnement
S-1 - présélection de la pulvérisation en fonction du temps ou de la distance 
S-2 - fonctionnement spécial du détecteur de courbes
S-3  - réglage du temps de pause tp pour une pulvérisation en fonction des courbes
  (uniquement pour les versions de logiciel 01 et 02)
 - réglage du temps de pulvérisation ts

  (uniquement pour la version de logiciel 03)
S-4 - réglage du temps de pause tppour une pulvérisation en fonction des courbes 
S-5 à - Activation ou désactivation du mode de fonctionnement  
S-8  présélectionné avec le commutateur DIP-1 par un réglage de la durée de   
  la pulvérisation pour une pulvérisation en fonction de temps ou    
  de la distance

Commutateur DIP 9 à 10 (réglage chapitre 6)
Inversion de la plage de tension de l'entrée d'impulsion de distance +P/-P  
(uniquement sur LCG2-B)
Touche DK

 - déclenchement manuel d'un cycle de pulvérisation
 - déclenchement manuel d'une série de cycles de pulvérisation pour   
 purger les canalisations de lubrifiant (par ex. lors de la première mise en   
 service, voir page 39, tableau 3)

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

1 2
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Touche DK

Commutateur rotatif

Commutateur 
DIP 1-8

Touche DK

Commutateur 
DIP 1-8

Commutateur rotatifCommutateur 
DIP 9-10

LCG2-A

LCG2-B
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Tableau 2

Chapitre Modes de fonctionnement / caractéristiques
Versions du logiciel

01 02 03

4.2.1 Fonctionnement spécial détecteur de courbes

4.2.2 Pulvérisation en fonction des courbes

4.2.3 Pulvérisation en fonction des courbes, courbe extérieure (à gauche ou à droite)

4.2.4 Pulvérisation en fonction des courbes, des deux côtés (à gauche et à droite)

4.2.5 Temps de pause réglable pour pulvérisation en fonction des courbes

4.2.7 Pulvérisation en fonction du temps

Pulvérisation en fonction du temps et des courbes

4.2.8 Pulvérisation en fonction de la distance

Pulvérisation en fonction de la distance et des courbes

4.2.9 Temps de pulvérisation réglable

Temps de pulvérisation pour installation simple ligne

Temps de pulvérisation pour installation double ligne

4.2 Fonctionnement
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4.2.1 Fonctionnement spécial détecteur de 

courbes

 

Commutateur DIP 2  
 = OFF : fonction de commande détecteur  
  de courbes (réglage usine) 
Commutateur DIP 2  
 = ON : fonctionnement spécial détecteur  
  de courbes

En passant en fonctionnement spécial détec-
teur de courbes, l'appareil fonctionne comme 
un simple détecteur de courbe. Un signal de 
pulvérisation continu, et non intermittent, est 
envoyé à la sortie de pulvérisation correspon-
dante A1 ou A2 tant que le véhicule roule dans 
une courbe et que le seuil de signal de courbe 
préréglé est dépassé (réglage de la sensibilité 
- voir tableau "D" au niveau de la version pré-
sente du logiciel 01, 02 ou 03 et au mode de 
fonctionnement "Pulvérisation en fonction des 
courbes"). 

Pour l'envoi d'un signal continu, aucun  
autre signal de validation n'est nécessaire. 
Cette fonction est cependant destinée à une 
application, où toutes les autres fonctions sont 
gérées par une autre unité de contrôle. Ca 
peut être par exemple un automate program-
mable (SPS) installé à bord d'un véhicule ou 
un automate SKF IG665+924 (uniquement 
disponible en 24 V CC), qui, au contraire du 
type d'unités de contrôle décrit ici, propose 
d'autres fonctions comme par ex. le contrôle 

du compresseur pour la production d'air sous 
pression (réglage et surveillance), le contrôle 
du lubrifiant (niveau et pression), la comman-
de de pompes de lubrification spéciales, etc.

Le bouton-poussoir DK et les entrées de 

commande FG, VR, DK, +P/-P, ainsi que 

les autres commutateurs DIP 1 et 3 à 

8 n'ont aucune fonction avec le mode 

de fonctionnement spécial détecteur de 

courbes.

Le réglage du commutateur DIP 2 n'est 

pris en compte par l'unité de contrôle 

que lorsque le programme est relancé.

41 32

��

5 6 7 8

Commutateur DIP, fig. 4
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Les unités de contrôle - détecteurs de courbes 
disposent d'un capteur interne qui détecte di-
rectement le mouvement de rotation d'un vé-
hicule ferroviaire lorsqu'il roule dans une cour-
be. L'unité analyse le signal du capteur et, 
quand le seuil de signal réglable est dépassé 
et que les conditions pour valider une pulvéri-
sation sont remplies, lance un cycle à la vanne 
de pulvérisation correspondante Y1 ou Y2. 
Lorsque le signal de la courbe dure longtemps, 
la vanne de pulvérisation fonctionne de façon 
cyclique (voir le temps de pause réglable au § 
4.2.5, le temps de pulvérisation § 4.2.9)

Condition pour valider la pulvérisation avec 
une pulvérisation en fonction des courbes : 
• Entrée de validation FG branchée   
 (contact FG fermé) 
Condition pour valider la pulvérisation avec 
une pulvérisation en fonction des courbes et 
du temps : 
• Entrée de validation FG branchée   
 (contact FG fermé) 
Conditions pour valider la pulvérisation avec 
une pulvérisation en fonction des courbes et 

de la distance : 
• Entrée de validation FG branchée   
 (contact FG fermé) 
et 
• La fréquence d'impulsion à l'entrée +P/-P  
 est supérieure à 3,5 Hz (la vitesse  
 minimum est atteinte). 
Si la pulvérisation se fait uniquement en fonc-
tion des courbes, il faut faire attention au ré-
glage du commutateur DIP 1 (voir Conditions 
de validation de pulvérisation, § 4.2.6).  
Le fonctionnement du détecteur de courbes est 
activé avec le commutateur rotatif (positions 1 
à F) ou désactivé (position 0, réglage usine)  
La sensibilité du détecteur de courbes (en de-
grés d'angle par seconde) est réglée avec les 
positions 1 à F du commutateur suivant le ta-
bleau "D" du chapitre 6, selon la version du 
logiciel utilisé, 01, 02 ou 03, et le mode de 
fonctionnement "pulvérisation en fonction des 
courbes". 
Si au moment de la détection de la courbe il y 
a un cycle de pulvérisation en fonction du 
temps ou de la distance, celui-ce est mené à 

son terme. Le cycle de pulvérisation en fonc-
tion des courbes n'est donc pas exécuté. 
Afin de permettre l'ajustement automatique 
par rapport au point zéro de la courbe, il faut 
attendre environ 6 s après la mise sous ten-
sion avant de démarrer le véhicule.

Les unités de contrôle – détecteurs de 

courbes sont, de par le type de détec-

teurs de courbes utilisés, conçus pour 

des parcours, qui dans une moyenne 

statistique donne une ligne droite. 

C.a.d que les courbes à gauche et à 

droite doivent être réparties de façon 

à peu près égale. A partir des paramè-

tres du capteur sur le parcours déjà 

effectué (en ligne droite et en courbes) 

un microcontrôleur va générer une 

valeur moyenne lissée, qui sera utilisée 

pour constamment ajuster la vitesse 

angulaire de référence de 0 degré/s. De 

même le vieillissement et les variations 

de température du capteur seront 

compensés. 

4.2.2 Pulvérisation en fonction des courbes / calibrage
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4.2.3 Pulvérisation en fonction des courbes,  

 courbe extérieure 

(Version de logiciel 01) 
Avec la version de logiciel 01, seules les buses 
pour les courbes extérieures (à gauche et à 
droite) sont actionnées dans le cas de la pul-
vérisation en fonction des courbes. Chacune 
des deux buses est activée par une vanne sé-
parée Y1 ou Y2. Dans le cas d'un véhicule rou-
lant dans les deux sens, l'entrée de direction 
VR de l'unité de contrôle doit être connectée 
(contact VR fermé) quand le véhicule roule 
dans la direction 2, afin de pouvoir également  
activer la buse de la courbe extérieure (voir 
fonctionnement fig. 5). 

4.2.3 Pulvérisation en fonction des courbes,  

 des deux côtés 

(Versions de logiciel 02 et 03) 
Avec les versions de logiciel 02 et 03, une 
seule vanne Y1 est pilotée lors de la pulvérisa-
tion en fonction des courbes pour activer les 
deux buses (à gauche et à droite). Dans le cas 
d'un véhicule roulant dans les deux sens, il 
n'est pas absolument nécessaire que l'entrée 
de direction VR de l'unité de contrôle soit 
connectée quand le véhicule roule dans la di-
rection 2. Par contre si par exemple des buses 
se trouvant à l'autre bout du véhicule doivent 
être actionnées, alors la connexion de l'entrée 
de direction VR (contact VR fermé) permet de 
diriger tous les cycles de pulvérisation vers la 
vanne Y2 (voir fonctionnement fig. 5). 

4.2.5 Réglage du temps de pause t
p 
 pour 

une pulvérisation en fonction des courbes

(Versions de logiciel 01 et 02) 
Le réglage du temps de pause tp pour la pul-
vérisation en fonction des courbes se fait avec 
les commutateurs DIP 3 et 4 (voir tableau B 
page 42). 

Remarque 
Le réglage du temps de pause tp pour la pul-
vérisation en fonction des courbes permet de 
régler également les temps suivant : 

 Pour les versions de logiciel 01, 02 et 03 : 
 le plus petit temps de pause possible pour  
 une pulvérisation en fonction de la distance  
 dans le cas où par exemple un nombre  
 d'impulsions trop petit a été sélectionné  
 pour la durée de la phase. 

 Uniquement pour la version de logiciel 01 : 
 temps de pause tp, pour la pulvérisation en  
 fonction de la distance ou du temps entre  
 les temps tS de pulvérisation des vannes Y1  
 et Y2 qui avec ce mode de fonctionnement  
 sont pilotées l'une après l'autre. 

(Version de logiciel 03) 
Le réglage du temps de pause tp pour la pul-
vérisation en fonction des courbes se fait avec 
le commutateur DIP 4 (voir tableau B   
page 47).
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4.2.6 Pulvérisation en fonction du temps ou 

de la distance

Les modes de fonctionnement ainsi que tous 
les autres paramètres de fonctionnement sont 
réglés avec les commutateurs DIP 1 à 8 
conformément aux tableaux correspondants 
du chapitre 6 de la notice de mise en service.

Le commutateur DIP 1 permet de sélectionner 
l'un des modes de fonctionnement suivant :

Commutateur DIP 1  
 = OFF : Pulvérisation en fonction du temps  
  (réglage usine) 
Commutateur DIP 1  
 = ON : Pulvérisation en fonction de la  
  distance

La réelle activation du mode de fonctionne-
ment sélectionné se fait cependant seulement 
quand l'un des commutateurs DIP 5 à 8 est 
mis sur la position ON.

Quand la pulvérisation se fait uniquement en 
fonction des courbes, les commutateurs DIP 5 
à 8 restent sur la position OFF (réglage usine). 

Conditions pour valider la pulvérisation 
Avec le réglage du commutateur DIP 1, les 
conditions de validation de la pulvérisation 
sont également fixées, peu importe si le mode 
de fonctionnement sélectionné est activé ou 
non par les commutateurs 5 à 8.

Commutateur DIP 1  
 = OFF : validation pulvérisation uniquement  
  par l'entrée FG (réglage usine) 
Commutateur DIP 1 
  = ON : validation pulvérisation par l'entrée  
  FG et par une fréquence d'impul- 
  sions minimum à l'entrée +P/-P 

Déroulement du cycle de pulvérisation avec la 

version 01 du logiciel

Le cycle de pulvérisation en fonction du temps 
ou de la distance se déroule comme suit : 
temps de pulvérisation tS vanne Y1 - temps de 
pause tP - temps de pulvérisation tS vanne Y2 
- temps de pause tP.

Déroulement du cycle de pulvérisation avec 

les versions 02 et 03 du logiciel

Le lancement d'un cycle de pulvérisation en 
fonction du temps ou de la distance se fait 
suivant la connexion de l'entrée de direction 
VR :

contact VR = ouvert : temps de pulvérisa- 
tion tS vanne Y1 – temps de pause ≥ tP

contact VR = fermé : temps de pulvérisa-
tion tS vanne Y2 – temps de pause ≥ tP
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4.2.7 Pulvérisation en fonction du temps

 
Quand la pulvérisation se fait en fonction du 
temps, le commutateur DIP 1 est d'abord ré-
glé (voir 4.2.6) puis la durée de la phase de 
pulvérisation est ajustée en seconde avec les 
commutateurs DIP 5 à 8 (voir le tableau C à la 
version du logiciel 01, 02 et 03 correspondan-
te et au mode de fonctionnement "pulvérisa-
tion en fonction du temps").

Pour permettre une meilleure répartition du 
lubrifiant sur le parcours, un générateur aléa-
toire crée un temps de pause, en secondes 
entre zéro et la valeur paramétrée pour la 
phase de pulvérisation, après chaque mise en 
service de l'unité de contrôle - détecteur de 
courbes. Quand toutes les conditions sont 
remplies pour valider la pulvérisation, le fonc-
tionnement commence avec ce temps de pau-
se, et seulement une fois celui-ci écoulé dé-
bute le premier cycle de pulvérisation en 
fonction du temps (début de la phase de pul-
vérisation en secondes selon la valeur 
paramétrée). 

Condition pour valider la pulvérisation avec 
une pulvérisation en fonction du temps : 
• Entrée de validation FG branchée   
 (contact FG fermé)

Le temps de pause démarre après le cycle de 
pulvérisation. Le temps de pause correspond à 
la durée de la phase de pulvérisation paramé-
trée (tableau C) moins le temps de pulvérisa-
tion. Le temps de pause est arrêté quand l'en-
trée de validation de pulvérisation FG n'est pas 
sous tension (contact FG ouvert). Cela peut 
par exemple être le cas lorsque le véhicule 
roule lentement, est à l'arrêt ou au moment 
où il freine. Lorsque le contact FG est de nou-
veau fermé, le temps de pause reprend. Une 
fois le temps de pause écoulé, un cycle de 
pulvérisation est lancé. Si le contact FG s'ouvre 
pendant le cycle de pulvérisation, celui-ci 
continue jusqu'à la fin.

Afin d'éviter une pulvérisation en fonction du 
temps pendant que le véhicule est à l'arrêt, 
l'entrée de validation peut ne pas être conti-
nuellement alimentée en 24 V CC avec ce 
mode de fonctionnement. Il faut mettre à dis-
position un signal au niveau du système de 
contrôle du véhicule, qui permet de lancer ou 
d'arrêter le fonctionnement selon la situation.

Si le temps de pause commence pendant un 
cycle de pulvérisation en fonction des courbes, 
celui-ci est arrêté puis suivi d'un temps de 
pause en fonction des courbes tP. Tout de suite 
après le cycle de pulvérisation en fonction du 
temps arrêté reprend.
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4.2.8 Pulvérisation en fonction de la distance

 
Quand la pulvérisation se fait en fonction de la 
distance, le commutateur DIP 1 est d'abord 
réglé (voir 4.2.6) puis la durée de la phase de 
pulvérisation est ajustée en nombre d'impul-
sions de distance avec les commutateurs DIP 
5 à 8  (voir le tableau C à la version du logiciel 
01, 02 et 03 correspondante et au mode de 
fonctionnement "pulvérisation en fonction de 
la distance" )

Pour la pulvérisation en fonction de la distan-
ce, les appareils sont équipés d'une entrée 
d'impulsions +P/-P, qui reçoit des impulsions 
proportionnelles à la distance d'un détecteur 
monté sur le véhicule. Le cycle de pulvérisa-
tion est alors lancé une fois un nombre d'im-
pulsions paramétré préalablement atteint et 
les conditions de validation de la pulvérisation 
remplies. 
Condition pour valider la pulvérisation avec 
une pulvérisation en fonction de la distance :

• Entrée de validation FG branchée (contact  
 FG fermé) 

et 
• La fréquence d'impulsion à l'entrée +P/-P 
est supérieure à 3,5 Hz (vitesse minimale 
atteinte).

Pour permettre une meilleure répartition du 
lubrifiant sur le parcours, un générateur aléa-
toire crée un nombre d'impulsions, entre zéro 
et le nombre d'impulsions paramétré, après 
chaque mise en service de l'unité de contrôle 
- détecteur de courbes. Le fonctionnement 
commence avec ce nombre d'impulsions, et 
seulement après débute le premier cycle de 
pulvérisation en fonction de la distance (début 
d'une phase de pulvérisation suivant le nom-
bre d'impulsions de pulvérisation paramétré). 

La pause commence après le cycle de pulvéri-
sation. La durée correspond au nombre d'im-
pulsions restant. Le comptage des impulsions 
n'est pas interrompu, quand l'une des condi-
tions de pulvérisation n'est plus remplie, par 
exemple quand le véhicule roule trop lente-
ment. Les impulsions continuent à être comp-

tées, mais lorsque le nombre d'impulsions pa-
ramétré est atteint, le cycle de pulvérisation 
reste suspendu jusqu'à ce que les deux condi-
tions de validation de pulvérisation soient 
remplies.

Lorsque une ou les deux conditions de valida-
tion de pulvérisation ne sont plus remplies, le 
cycle de pulvérisation est mené à son terme. 
Si la pause commence pendant un cycle de 
pulvérisation en fonction des courbes, celui-ci 
est arrêté et suivi du temps de pause en fonc-
tion des courbes tP. Tout de suite après le cycle 
de pulvérisation en fonction de la distance ar-
rêté reprend. 
Le nombre d'impulsions à paramétrer corres-
pond à une certaine distance à parcourir. Pour 
déterminer la valeur à paramétrer il faut 

 le nombre d'impulsions du détecteur 
par mètre parcouru. Celui-ci doit être multiplié 
par le nombre de mètres pendant lesquels la 
pulvérisation doit avoir lieu. La valeur du ta-
bleau C, qui se rapproche le plus du résultat, 
doit alors être paramétrée.
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Exemple de calcul : 
Le détecteur envoie 2 impulsions par mètre. 
La pulvérisation doit avoir lieu sur un parcours 
d'environ 500 m. 
Calcul : 500 mètres × 2 impulsions/mètre 
Résultat : 1000 impulsions

De là, la valeur de réglage la plus proche du 
nombre d'impulsions est : 1125 impulsions 
(correspond à une distance de 562,5 m)

Lors de l'utilisation d'un détecteur, il 
faut respecter les caractéristiques élec-
triques de l'entrée +P/-P (voir chapitre 
11.2) de la série correspondante.

Avec le réglage du temps de pause tP 
pour une pulvérisation en fonction des 
courbes (voir 4.2.5), le temps de pause 
minimum pour une pulvérisation en 
fonction de la distance est également 
établi. Il est ainsi garanti d'avoir le 
temps de pause minimum nécessaire 

pour la décompression entre deux 
cycles de lubriication au cas où par ex. 
la distance parcourue est plus petite 
que prévue, la vitesse du véhicule ou la 
fréquence d'impulsions de distance sont 
trop élevées.

4.2.9 Réglage du temps de pulvérisation t
S

Le réglage du temps de pulvérisation tS ne 
peut se faire qu'avec la version 03 du logiciel 
par le commutateur DIP 3. (voir chapitre 
6.3.1, tableau B). Avec les logiciels versions 01 
et 02 le temps de pulvérisation tS est préréglé 
à 1,5 s.

4.2.10 Réglage de la plage de tension des 

impulsions du LCG2-B

Avec les commutateurs DIP 9 et 10 (unique-
ment présents sur le modèle LCG2-B, voir ta-
bleau E), il est possible d'ajuster l'entrée +P/-P à 
la plage de tension du détecteur de distance :

Commutateurs DIP 9 et 10  
= OFF : plage de tension 20 V à 138 V

Commutateurs DIP 9 et 10  
= ON : plage de tension 2 V à 20 V

Si la pulvérisation se fait en fonction de 
la distance, les commutateurs S9 et S9 
doivent être en position OFF (réglage 
usine).
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Commande des vannes en fonction de la distance et des courbes, fig. 5

���
B01

A01
B01

A02
B02

A02
B02

Sens de marche 1 Sens de marche 1 

Sens de marche 2 Sens de marche 2 

Vue du wagon 
de dessus 

Versions de logiciel 02 et 03 
Pulvérisation en fonction des courbes, commande des deux 
 côtés, deux buses (gauche et droite) commandée par une vanne

Sens de marche du véhicule 
pendant le trajet dans les cour-
bes et réaction correspondante 
des vannes Y1 et Y2 en fonction 
de l'état du contact de direction 
VR.

Version logiciel 01 
Pulvérisation en fonction des courbes, commande courbe extérieure, deux 
buses (gauche et droite) commandée par deux vannes séparées Y1 ou Y2

4.3 Commande des vannes en fonction de la distance et des courbes
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5. Montage

5.1 Généralités

Les unités de contrôle - détecteurs de courbes 
des séries LCG2-A et LCG2-B doivent être 
montées, exploitées, entretenues et réparées 
par un personnel spécialisé et qualifié. Une 
personne est considérée comme qualifiée 
lorsqu’elle a reçu de l’utilisateur du produit fi-
nal, dans le lequel le produit décrit est intégré, 
la formation, les consignes et les instructions 
nécessaires. Ces personnes connaissent de par 
leur éducation, leur expérience et leur forma-
tion, les normes, règlements et directives de 
prévention des accidents en vigueur, ainsi que 
les conditions de montage. Ils sont habilités à 
procéder aux différentes tâches nécessaires, et 
peuvent  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. 
 
Avant de procéder au montage des unités de 
contrôle - détecteurs de courbes, il faut retirer 
le matériel de montage et les dispositifs éven-
tuels de sécurité pour le transport. Conservez 
le matériel d’emballage jusqu’à ce que toute 
irrégularité éventuelle soit éclaircie.

5.2 Mise en place et montage

L'unité de contrôle - détecteur de courbes doit 
être monté de façon qu'il soit protégé contre 
la saleté, les projections d'eau et les vibrations. 
Elle doit être facile d'accès pour pouvoir procé-
der sans aucun problème à d'autres installa-
tions et paramétrer facilement l'unité de 
contrôle. Par conséquent il faut éviter de mon-
ter l'unité sur des parois ou pièces vibrantes.

Lieu de montage suivant DIN EN 61373, 

annexe C 

 A l'intérieur du véhicule ou dans un  
 container monté dessous ou dessus  

 Pas sur le châssis !

Position de montage 
  Sur une paroi verticale selon la direction 
 Passes-câbles dirigés vers le bas 
 Si la lubrification se fait en fonction des  

 courbes un montage horizontal est possible

 

Les trous de fixation doivent être réalisés 
suivant le schéma suivant -chapitre 5.3.2/chapitre 
5.3.3).  
De plus il faut respecter les caractéristiques et 
les consignes de construction du fabricant du 
véhicule ferroviaire et de l'objet ! 
Il faut absolument respecter les points suivants 
lors du montage et particulièrement lors du 
perçage des trous : 

 Veiller à prévoir sous l'appareil suffisamment 
d'espace libre pour la pose des câbles électri-
ques. Il faut également faire attention au rayon 
de courbure minimum des lignes suivant les 
données du fabricant. 

 Il faut également prévoir suffisamment d'es-
pace autour du bouton-poussoir pour une ac-
tion manuelle. 

 Les lignes d'alimentation présente ne doivent 

pas être endommagées pendant le montage. 

 Ne pas endommager lors du montage les 

autres groupes présents. 

 Le produit ne doit pas être monté dans le 

rayon d'action de pièces mobiles 
 Le produit doit être monté à une distance  

	 sufisante	des	sources	de	chaleur.		
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	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.

Attention !

L'unité de contrôle - détecteur de cour-

bes contient des composants électroni-

ques, qui peuvent être détruits par des 

décharges, des surcharges électrostati-

ques	involontaires.	Ain	de	prévenir	tout	
dommage dû à une décharge électros-

tatique, il faut décharger les mains et 

outils sur une zone nue, mise à la terre 

du véhicule ferroviaire avant de procé-

der 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.

5.3 Montage de l'unité de contrôle - détecteur de courbes des séries LCG2-A / LCG2-B

5.3.1 Matériel de montage

La fixation de l'unité de contrôle - détecteur 
de courbes se fait sur le véhicule ferroviaire 
sur une zone de montage prévue à cet effet 
avec des vis six pans creux.  
Matériel de fixation à mettre à disposition par 
le client :  
Exemple : 

  vis six pans creux suivant : 
 LCG2-A =  DIN912-M4 -8.8 (×2) 
 LCG2-B = DIN912-M6 -8.8 (x4) 

 le cas échéant rondelles plates (x4) suivant : 
 LCG2-A =  DIN 125-B4,3-St (×2) 
 LCG2-B =  DIN 125-B6,4-St (x4) 

 le cas échéant écrous indesserables  
 LCG2-A = DIN985-M4-8 (×2) 
 LCG2-B = DIN985-M6-8 (x4)

	Préparez les trous de fixation sur la zone  
 de montage conformément au schémas  
 (fig. 6 ou fig. 7), ébavurez et rectifiez les  
 trous de montage, ébavurer et rectifier.

  Voir les schémas suivants, fig. 6 pour LCG2-A et fig. 7 pour LCG2-B.

Attention !

Lors du branchement électrique de l'unité 
de contrôle - détecteur de courbes il faut 
s'assurer que les mesures appropriées 
ont été prises pour éviter des interféren-
ces de signaux dus à des couplages in-
ductifs, capacitifs ou électromagnétiques.  
Des câbles blindés doivent être utilisés 
lorsque des champs d'interférences élec-
triques peuvent perturber la transmission 
des signaux, même avec la pose séparée 
des câbles. 
Il faut prendre en compte les règles et 
expériences pour un câblage conforme 
CEM.

Installation électrique 

 Lors de l'installation des lignes il faut res-
pecter les règles de l'industrie ferroviaire sui-
vant DIN EN 50343.  

 L'installation de conduits flexibles et de câ-
bles souples doit être telle que les liquides 
s'écoulent à l'extérieur des accessoires.
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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. 6

10
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Ø4
,8

80
52

12
5
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3

40

28M20x1.5

85

Made in Germany

LCG2-A01-000+924

U = 24V D
C

SKF Lubrication Systems Germany AG

B
„C“

„B
“

„A“

Sortie de câbles
Raccordement client

Trous de  
ixation (×2)

	 Insérez	les	vis	de	ixation	dans	les	trous	de	
ixation	du	boîtier	de	l'unité	de	contrôle	et	de	la	
zone de montage et serrez légèrement, le cas 

échéant avec des rondelles plates des écrous 

indesserables.

	Ajustez le  de l'unité de contrôle

Attention ! 

Il faut prévoir un couple de serrage 

sufisant	pour	le	montage	de	l'unité	de	
contrôle - détecteur de courbes !

 
 Serrez les vis six pans creux

5.3.2 Schéma de montage LCG2-A
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 Schéma de montage LCG2-B, fig. 7
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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.

5.3.3 Schéma de montage LCG2-B 5.4 Raccordement électrique

Danger ! 

La tension de réseau disponible (tension 

d'alimentation) doit être conforme 

avec les caractéristiques 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 installer 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 matériels et 

corporels.
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       Assignation bornier X1

Position Description 

  alimentation conducteur de protection 
1 L+ alimentation tension de service
2 M- alimentation négatif (0 V)
3 A1 sortie 1 pour vanne de pulvé.
  ou pour unité de contrôle    
  supplémentaire
4 A2 sortie 2 pour vanne de pulvé.
  ou pour unité de contrôle    
  supplémentaire
5 FG entrée validation pulvérisation 
6 VR entrée direction 2
7 DK raccordement pour 
  un bouton-poussoir DK pour lancer   
  un cycle 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.

Danger ! 

Seul	le	personnel	qualiié,	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 respec-

tées. Tout branchement inadéquat du 

produit	peut	entraîner	des	dommages	
matériels et corporels importants.

5.5 Raccordement côté client LCG2-A

Composants de l'unité de contrôle LCG2-A, 
fig. 8

20E

6

..

.
C. A. 8.

.
.4

41 32

ON ECE

5 6 7 8

X1

1
2

3
4

5
6

7
8

9

	Faire passer les câbles de raccordement 
client dans les presse-étoupes et raccorder 
suivant le schéma de connexion (fig. 10)



Page 30 FR 5. Montage

Assignation bornier X1

Position Description 

 sortie PE pour vanne de pulvé. Y1
 sortie PE pour vanne de pulvé. Y2

Assignation bornier X4

Position Description 

FG entrée validation pulvérisation
VR entrée direction 2
DK raccordement pour un  
 bouton-poussoir pour lancer un cycle  
 de pulvérisation
+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 négatif (0 V)

Assignation bornier X3

Position Description 

-A1 0 V - sortie pour vanne de pulvé. Y1  
 ou unité de contrôle supplémentaire
+A1 sortie pour vanne de pulvé. Y1
 ou unité de contrôle supplémentaire
-A2 0 V - sortie pour vanne de pulvé. Y2 
 ou unité de contrôle supplémentaire
+A2 sortie pour vanne de pulvé. Y2
 ou unité de contrôle supplémentaire

5.6 Raccordement client LCG2-B

Composants de l'unité de contrôle LCG2-B, 
fig. 9

1 2

��

	
 �	 
 	� �	�P  ��

41 32

��
5 6 7 8

0��DC B A9876543

21

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. 11)
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Exemple de raccordement LCG2-A01 ; LCG2-A02 ; LCG2-A03, fig. 10

DK
externe

connexions internes X1

DK
interne

unité de contrôle - détecteur de courbes

5.6.2 Exemple de raccordement électrique LCG2-A01 ; LCG2-A02 ; LCG2-A03
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Légende du schéma de connexion LCG2-A01 ; LCG2-A02 ; LCG2-A03

Désignation Description Type d'unité de 
contrôle

Fonction

S1 contact alimentation, S1 = MARCHE au démarrage du véhicule 
tension d'alimentation : 24 V CC, 1,0 A

YP électrovanne tous les LCG2-A uniquement pour l'utilisation d'un réservoir de lubrifiant sous pression,       
24 V CC, 11 W (option)

Y1 électrovanne 
LCG2-A01-000+924 pulvérisation, courbe extérieure

LCG2-A02-000+924
LCG2-A03-000+924

pulvérisation, direction 1 (VR = OFF)

Y2 électrovanne 
LCG2-A01-000+924 pulvérisation, courbe extérieure

LCG2-A02-000+924
LCG2-A03-000+924

pulvérisation, direction 2 (VR = ON)

FG contact validation pulvérisation, par ex. V > 5 km/h, 
représentation du contact cycle de pulvérisation fermé (FG = OFF)

VR contact changement de direction, représentation du contact : direction 1 (OFF)

DK bouton (interne, 
externe)

bouton-poussoir pour test de fonctionnement cycle de pulvérisation

B1 détecteur détecteur, utilisation uniquement pour la pulvérisation en fonction de la 
distance
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Exemple de raccordement LCG2-B01 ; LCG2-B02 ; LCG2-B03, fig. 11

X1          X2 X3        X4

DK
externe

B
oî

tie
r

Co
uv

er
cl

e

connexions internes X1 à X4

DK
interne

5.6.3 Exemple de raccordement électrique LCG2-B01 ; LCG2-B02 ; LCG2-B03
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Légende du schéma de connexion LCG2-B01 ; LCG2-B02 ; LCG2-B03

Désignation Description Type d'unité de 
contrôle

Fonction

S1 contact alimentation, S1 = MARCHE au démarrage du véhicule 
tension d'alimentation : 110 V CC, 0,3 A
                                 72 V CC, 0,4 A

Y1 électrovanne 
LCG2-B01-000+902 pulvérisation, courbe extérieure

LCG2-B02-000+902
LCG2-B03-000+902

pulvérisation, direction 1 (VR = OFF)

Y2 électrovanne 
LCG2-B01-000+902 pulvérisation, courbe extérieure

LCG2-B02-000+902
LCG2-B03-000+902

pulvérisation, direction 2 (VR = ON)

FG contact validation pulvérisation, par ex. V > 5 km/h, 
représentation du contact cycle de pulvérisation fermé (FG = OFF)

VR contact changement de direction, représentation du contact : direction 1 (OFF)

DK Touche bouton-poussoir pour test de fonctionnement cycle de pulvérisation 

B1 détecteur détecteur, plage de tension modifiable pour commutateurs DIP 9 et 10, 
utilisation uniquement pour la pulvérisation en fonction de la distance
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Détection de courbes, fig. 12 

���
B01

A01
B01

A02
B02

A02
B02

Sens de marche 1 Sens de marche 1 

Sens de marche 2 Sens de marche 2 

Vue du wagon 
de dessus 

Versions de logiciel 02 et 03 
Pulvérisation en fonction des courbes, commande des deux côtés, 
deux buses (gauche et droite) commandée par une vanne

5.7 Fonctionnement des détecteurs de courbes des séries LCG2-A../ B..

Sens de marche du véhicule pen-
dant le trajet dans les courbes et 
réaction correspondante des van-
nes Y1 et Y2 en fonction de l'état 
du contact de direction VR.

Version logiciel 01 
Pulvérisation en fonction des courbes, commande courbe extérieure, deux 
buses (gauche et droite) commandée par deux vannes séparées Y1 ou Y2
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Pulvérisation en fonction des courbes, courbe 
extérieure. Deux buses (gauche et droite) com-
mandées par deux vannes séparées Y1 ou Y2.

 voir fig. 12, colonne de gauche

Attention !

Lors de l'utilisation de la fonction de 
détection des courbes il faut veiller à la 
connexion correcte entre les sorties A1 
et A2 et les vannes Y1 et Y2.

Entrée validation FG 

L'entrée FG sert à la validation de l'unité de 
contrôle pour déclencher une pulvérisation. 
Les cycles de pulvérisation ne peuvent être 
exécutés uniquement lorsque l'entrée de vali-
dation FG est connecté en 24 V CC 1).

ATTENTION !

L'entrée validation FG ne doit pas être 
connectée en continu en 24 V CC 1),
sinon en cas de pulvérisation en fonc-
tion du temps la pulvérisation se pro-
duira même avec le véhicule à l'arrêt 
ou en phase de freinage. Il faut mettre 
à disposition un signal au niveau du 
système de contrôle du véhicule, qui 
permet de lancer ou d'arrêter le fonc-
tionnement selon la situation.

Si lors d'un trajet dans les courbes la pulvéri-
sation ne se fait que dans les courbes exté-
rieures, il faut alors connecter l'entrée direc-
tion VR, au cas où le véhicule roule dans les 
deux sens. La figure 12 définit les sens de 
marche du train, la direction des courbes et la 
position des buses. Le tableau 1 montre la 
commande des vannes Y1 et Y2 en fonction 
du sens de marche et de la courbe. 

Comportement des sorties A1 et A2 en fonction du sens de marche et 
    de la direction des courbes, tableau 1

LCG2-A01/LCG2-B01

Direction des courbes VR A1 Y1 A2 Y2

à droite 0 V 24 V 1) 24 V 1) 0 V 0 V

à gauche 0 V 0 V 0 V 24 V 1) 24 V 1)

à droite 24 V 1) 0 V 0 V 24 V 1) 24 V 1)

à gauche 24 V 1) 24 V 1) 24 V 1) 0 V 0 V

1) 72 VCC respectivement 110 VCC pour Version LCG2-B....

5.7.1 Utilisation du détecteur de courbes LCG2-A01/ B01
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Pulvérisation en fonction des courbes, des 
deux côtés. Commande des deux buses (gau-
che et droite) par une vanne.

 voir fig. 12, colonne de droite

Attention !

Lors de l'utilisation de la fonction de 
détection des courbes il faut veiller à la 
connexion correcte entre les sorties A1 
et A2 et les vannes Y1 et Y2.

Les unités de contrôle - détecteurs de courbes 
listées dans le titre des série LCG2-A ou 
LCG2-B sont conçues pour des installations de 
lubrification, pour lesquelles toutes les buses 
d'un sens de marche sont alimentées que par 
une seule électrovanne. Le fonctionnement est 
possible dans les deux sens de marche. 

Pour cela, l'information du sens de marche 
actif est communiquée à l'unité de contrôle 
par l'entrée VR (bornier X4) comme suit :  

Signal "0" (0 V)  =  direction  1 
Signal "1" (24 V) 1) =  direction  2

Avec le signal "0" tous les cycles de pulvérisa-
tion en fonction des courbes, de la distance et 
du temps sont commandés par la sortie A1.   
Avec le signal "1", tous les cycles de pulvérisa-

Comportement des sorties A1 et A2 en fonction du sens de marche et 
de la direction des courbes, tableau 2

LCG2-A02, A03/LCG2-B02, B03

Direction des courbes VR A1 Y1 A2 Y2

à droite 0 V 24 V 1) 24 V 1) 0 V 0 V

à gauche 0 V 24 V 1) 24 V 1) 0 V 0 V

à droite 24 V 1) 0 V 0 V 24 V 1) 24 V 1)

à gauche 24 V 1) 0 V 0 V 24 V 1) 24 V 1)

5.7.2 Utilisation du détecteur de courbes LCG2-A02/ A03/ B02/ B03

tion sont commandés par la sortie A2.  
Voir pour cela fig. 12 et tableau 2.

Toutes les autres fonctions et caractéristiques 
correspondent à celles des LCG2-A01 ; -B01.

1) 72 VCC respectivement 110 VCC pour Version LCG2-B....
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Légende fig. 13

Commutateur rotatif (description chapitre 4.2.2)
Désactivation, activation et réglage de la sensibilité du détecteur de courbes

commutateur DIP 1 à 8

Réglage du mode de fonctionnement et autres paramètres de fonctionnement
S-1 - présélection de la pulvérisation en fonction du temps ou de la distance 
S-2 - fonctionnement spécial du détecteur de courbes
S-3  - réglage du temps de pause tp pour une pulvérisation en fonction  
  des courbes (uniquement pour les versions de logiciel 01 et 02)
 - réglage du temps de pulvérisation ts

  (uniquement pour la version de logiciel 03)
S-4 - réglage du temps de pause tppour une pulvérisation en fonction des  
  courbes   
S-5 à - activation ou désactivation du mode de fonctionnement  
S-8  présélectionné avec le commutateur DIP-1 par un réglage de la  
  durée de la pulvérisation pour une pulvérisation en fonction de   
  temps ou de la distance
commutateur DIP 9 à 10
Inversion de la plage de tension de l’entrée d’impulsion de distance +P/-P  
(uniquement sur LCG2-B)
Bouton DK

 - déclenchement manuel d’un cycle de pulvérisation
 - déclenchement manuel d’une série de cycles de pulvérisation pour   
  purger les canalisations de lubrifiant (par ex. lors de la première mise  
  en service, voir page 39, tableau 3)

6.1 Eléments de réglage des unités de contrôle - détecteurs de courbes

6. Service

Eléments de réglage LCG2-A ; LCG2-B, fig. 13

1 2
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Bouton DK

Commutateur rotatif

Commutateur 
DIP 1-8

Bouton DK

Commutateur 
DIP 1-8

Commutateur rotatifCommutateur 
DIP 9-10

LCG2-A

LCG2-B
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Exemple de fonctionnement pour la purge des canalisations de lubrification, tableau 3

Etape Bouton 
DK
Durée 
pression

Condition fonction déclenchée

1 > 3s 

< 3s

< 3s

pendant le fonctionnement normal

pendant 10 cycles Y1

après l'interruption de la pulvérisation Y1

10 cycles Y1

interruption de la pulvéri-

sation Y1

10 cycles Y1

2 > 3s  

< 3s 

< 3s  

< 3s  

< 3s   

après les 10 cycles Y1

après les 10 cycles Y2

pendant les 10 cycles Y2 

après l'interruption de pulvérisation Y2

pendant 10 cycles Y2

10 cycles Y2

10 cycles Y2

interruption de pulvéri-

sation Y2

10 cycles Y2

interruption de pulvéri-

sation Y2

3 > 3s après interruption Y2 ou 10 cycles Y2 déclenchement d'une 

lubrification hors cycle et 

passage au fonctionne-

ment normal.

Le bouton DK a plusieurs fonctions : d'une 
part, il permet de lancer une lubrification hors 
cycle. Pour cela il faut presser brièvement  
(< 1s) une fois le bouton DK. Les deux sorties 
A1 et A2 sont alors activées l'une après l'autre.   
D'autre part, le bouton DK sert également à la 
purge des canalisations de lubrification, par 
exemple lors de la première mise en service 
(tableau 3).

Remarque : 
Si le bouton DK n'est pas actionné plus de 60 s avant ou après la procédure, alors l'unité de 
contrôle repasse d'elle-même en fonctionnement normal.
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 Réglages, voir  Tableau D

 Réglages, voir  Tableau A

 Réglages, voir Tableau B

 Réglages, voir Tableau C

 Réglages, voir Tableau ES1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

On:

O�:

 S5 S6 S7 S8

  S3 S4

  S1 S2

On

O�

  S9 S10

Commutateur DIP S1 à S8 
pour régler le mode de fonctionnement  
et tous les autres paramètres de fonctionnement

Commutateur rotatif

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

Durée de la phase de pulvérisation en nombre d'impulsions de distance (S1 = ON)
ou :
Durée de la phase de pulvérisation en secondes (S = OFF)

Durée du temps de pulvérisation t
s
 (uniquement pour les versions A03/B03)

Durée de la pause T
p
 pour la pulvérisation en fonction des courbes

Désactivation, activation et réglage de la 
sensibilité du détecteur de courbes
Désactivation : position du commutateur 
rotatif "0" (réglage usine)

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

Commutateur DIP S9/S10 (uniquement avec LCG2-B)
Un réglage est uniquement nécessaire en cas de pulvérisation en fonction de la distance !

Elément de réglage fig. 14

Commutateur DIP

Attention !

Le réglage des paramètres 

ne peut se faire que sur un 

appareil mis hors tension. 
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Les cellules grisées des tableaux cor-

respondent aux réglages usines.

Sensibilité du détecteur de courbes

La procédure pour déterminer la sensibilité du 
détecteur de courbes est la même pour tous 
les modes de fonctionnement concernés.  
Pour la première mise en service, la sensibilité 
du détecteur de courbes peut être mis en po-
sition B (0,73°/s). Il est recommandé  d'effec-
tuer un trajet d'essai avec les différents régla-
ges sur le parcours prévu afin de déterminer 
éventuellement une sensibilité plus adaptée.

6.2 Modes de fonctionnement des unités de contrôle - détecteurs de courbes  

 LCG2-A01, -A02, -B01, -B02
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Tableau B

Temps de pause t
p

[s
Position du 
commutateur

S3 S4

1,5

3,0

4,5

6,0

Tableau A

Mode de 
fonctionne-

ment

Position du 
commutateur

S1 S2

Tableau C

Durée de la 
phase de

pulvérisation
[s

Position du commutateur

S5 S6 S7 S8

OFF

Tableau D

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
1,08 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

6.2.1 Pulvérisation en fonction des courbes  

 LCG2-A01, -A02, -B01, -B02

 Les commutateurs DIP S9 / S10, LCG2-B  
(tableau E) sont en position OFF pour cette 
application.
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Tableau B

Temps de pause t
p

[s
Position du 
commutateur

S3 S4

1,5

3,0

4,5

6,0

Tableau A

Mode de 
fonctionne-

ment

Position du 
commutateur

S1 S2

Tableau C

Durée de la 
phase de

pulvérisation
[s

Position du commutateur

S5 S6 S7 S8

OFF

10

12,5

16

20

25

32

40

50

65

80

100

125

156

195

244

Tableau D

Sensibilité 
de

la courbe

[degré/s]

Commutateur 
rotatif

[position du 
commutateur

Détecteur de 
courbes

désactivé

0

6.2.2 Pulvérisation en fonction du temps  

 LCG2-A01, -A02, -B01, -B02

 Les commutateurs DIP S9 / S10, LCG2-B  
(tableau E) sont en position OFF pour cette 
application.
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Tableau D

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
1,08 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 
fonctionne-

ment

Position du 
commutateur

S1 S2

Tableau B

Temps de pause t
p

[s
Position du 
commutateur

S3 S4

1,5

3,0

4,5

6,0

Tableau C

Durée de la 
phase de

pulvérisation
[s

Position du commutateur

S5 S6 S7 S8

OFF

10

12,5

16

20

25

32

40

50

65

80

100

125

156

195

244

6.2.3 Pulvérisation en fonction du temps et 

des courbes LCG2-A01, -A02, -B01, -B02

Les commutateurs DIP D9 /S10, LCG2-B 
(tableau E) sont en position OFF pour cette 
application.
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Tableau A

Mode de 
fonctionne-

ment

Position du 
commutateur

S1 S2

Tableau C

Nombre
d'impulsions

Position du commutateur

S5 S6 S7 S8

OFF

500

750

1125

1700

2125

3200

4800

7200

10800

16200

24300

36450

54675

82000

123000

Tableau D

Sensibilité 
de

la courbe

[degré/s]

Commutateur 
rotatif

[position du 
commutateur

Détecteur de 
courbes

désactivé

0

Tableau B

Temps de 
pause t

p
  [s

Position du commutateur

S3 S4

1,5

3,0

4,5

6,0

(modèle LCG2-B01/-B02) Tableau E

Détecteur 
Plage de   

tension V

Position du 
commutateur

S9 S10

20,0 à 138,0 

2,0 à 36,0 

6.2.4 Pulvérisation en fonction de la dis-

tance LCG2-A01, -A02, -B01, -B02
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Tableau B

Temps de pause t
p

[s
Position du 
commutateur

S3 S4

1,5

3,0

4,5

6,0

Tableau A

Mode de 
fonctionne-

ment

Position du commutateur

S1 S2

Tableau C

Nombre
d'impulsions

Position du commutateur

S5 S6 S7 S8

OFF

500

750

1125

1700

2125

3200

4800

7200

10800

16200

24300

36450

54675

82000

123000

Tableau D

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
1,08 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

(modèle LCG2-B01/-B02) Tableau E

Détecteur 
Plage de   

tension V

Position du 
commutateur

S9 S10

20,0 à 138,0 

2,0 à 36,0 

6.2.5 Pulvérisation en fonction de la 

distance et des courbes LCG2-A01, -A02, 

-B01, -B02
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Tableau B

Temps de pulvéri-
sation t

s
[s

Position du 
commutateur

S3

5,0

8,0

Temps de pause tp
[s

S4

7,0

10,0

Tableau A

Mode de 
fonctionne-

ment

Position du 
commutateur

S1 S2

Tableau D

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
1,08 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 C

Durée de la 
phase de

pulvérisation
[s

Position du commutateur

S5 S6 S7 S8

OFF

20

25

32

40

50

64

80

100

130

160

200

250

312

390

488

6.3.1 Pulvérisation en fonction des courbes

6.3 Modes de fonctionnement de l'unité 

de contrôle - détecteur de courbes   

LCG2-A03, -B03

 Les commutateurs DIP S9 / S10, 
LCG2-B03 (tableau E), sont en position OFF 
pour cette application.
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Tableau B

Temps de pulvéri-
sation t

s
[s

Position du 
commutateur

S3

5,0

8,0

Temps de pause t
p

[s
S4

7,0

10,0

Tableau A

Mode de 
fonctionne-

ment

Position du 
commutateur

S1 S2

Tableau D

Sensibilité 
de

la courbe

[degré/s]

Commutateur 
rotatif

[position du 
commutateur

Détecteur de 
courbes

désactivé

0

Tableau C

Durée de la 
phase de

pulvérisation
[s

Position du commutateur

S5 S6 S7 S8

OFF

20

25

32

40

50

64

80

100

130

160

200

250

312

390

488

6.3.2 Pulvérisation en fonction du temps

 Les commutateurs DIP D9 /S10, LCG2-A03, 

-B03 (tableau E), sont en position OFF pour 
cette application
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Tableau D

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
1,08 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 
fonctionne-

ment

Position du 
commutateur

S1 S2

Tableau B

Temps de pulvéri-
sation t

s
[s

Position du 
commutateur

S3

5,0

8,0

Temps de pause t
p

[s
S4

7,0

10,0

Tableau C

Durée de la 
phase de

pulvérisation
[s

Position du commutateur

S5 S6 S7 S8

OFF

20

25

32

40

50

64

80

100

130

160

200

250

312

390

488

6.3.3 Pulvérisation en fonction du temps et 

des courbes

 Les commutateurs DIP D9 /S10, LCG2-A03, 

-B03 (tableau E), sont en position OFF pour 
cette application
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Tableau B

Temps de pulvéri-
sation t

s
[s

Position du 
commutateur

S3

5,0

8,0

Temps de pause t
p

[s
S4

7,0

10,0

Tableau D

Sensibilité 
de

la courbe

[degré/s]

Commutateur 
rotatif

[position du 
commutateur

Détecteur de 
courbes

désactivé

0

Tableau A

Mode de 
fonctionne-

ment

Position du 
commutateur

S1 S2

(modèle LCG2-B03) Tableau E

Détecteur
 

Plage de 
tension

V

Position du 
commutateur

S9 S10

20,0 
à 

138,0

2,0 
à 

36,0

Tableau C

Nombre
d'impul-

sions

Position du commutateur

S5 S6 S7 S8

OFF

500

750

1125

1700

2125

3200

4800

7200

10800

16200

24300

36450

54675

82000

123000

6.3.4 Pulvérisation en fonction de la dis-

tance
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Tableau D

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
1,08 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 
fonctionne-

ment

Position du 
commutateur

S1 S2

Tableau B

Temps de pulvéri-
sation t

s
[s

Position du 
commutateur

S3

5,0

8,0

Temps de pause t
p

[s
S4

7,0

10,0

Tableau C

Nombre
d'impulsions

Position du commutateur

S5 S6 S7 S8

OFF

500

750

1125

1700

2125

3200

4800

7200

10800

16200

24300

36450

54675

82000

123000

(modèle LCG2-B01/-B02) Tableau E

Détecteur 
Plage de ten-

sion V

Position du 
commutateur

S9 S10

20,0 à 138,0 

2,0 à 36,0 

6.3.5 Pulvérisation en fonction de la dis-

tance et des courbes    
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7.1 Procédure de mise en service

Il faut vérifier toutes les connexions électri-
ques avant la mise en service du produit.

Première mise en service 
Avant la première mise en service, il faut pro-
céder à la purge de l'installation de lubrifica-
tion centralisée conformément à la notice de 
mise en service de l'installation de lubrification 
centralisée. Dans le même temps il faut véri-
fier le fonctionnement de l'unité de contrôle 
(LCG2-A/LCG2-B) au moyen du bouton-pous-
soir DK comme dans l'exemple du chapitre 
6.2, tableau 3.

Pour la première mise en service, la sensibilité 
du détecteur de courbes peut être mis en po-
sition 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 éventuellement une 
sensibilité plus adaptée.

8. Mise hors service et élimination

8.1 Mise hors service provisoire 

Pour procéder à une mise hors service provi-
soire du produit décrit, il faut débrancher l'ali-
mentation électrique. Lors de cette opération, 
il convient de respecter les consignes de sécu-
rité de la notice de mise en service. Pour un 
arrêt plus long du produit, il faut respecter les 
consignes du chapitre 3, Transport, livraison et 
stockage.

Pour la remise en service du produit, il faut res-
pecter les consignes de sécurité du chapitre 2 et 
la modification des paramètres, chapitre 6.1.

8.2 Mise hors service déinitive 
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.  

Attention ! 

Les composants électroniques peuvent 

polluer les sols et l'eau !

Les consignes et réglementations ré-

gionales doivent être respectées lors du 

traitement	des	lubriiants. 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH re-
prend également les appareils et se charge de 
leur élimination contre paiement des frais.

Les composants peuvent être recyclés.

7. Mise en service
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9. Maintenance et service

9. Maintenance et service

Danger !

Les travaux exécutés sur des produits 

qui ne sont pas hors tension peuvent 

provoquer des dommages corporels. 

Les travaux de montage, de mainte-

nance et de réparation ne doivent être 

exécutés qu’après la mise hors tension 

des	produits	par	du	personnel	qualiié.	
L’alimentation électrique doit être cou-

pée avant l’ouverture des composants 

du produit. 

Le cas échéant, il faut raccorder un 

conducteur de protection avant de 

commencer les travaux.

Attention !

L'unité de contrôle - détecteur de cour-

bes contient des composants électroni-

ques, qui peuvent être détruits par des 

décharges, des surcharges électrostati-

ques	involontaires.	Ain	de	prévenir	tout	
dommage dû à une décharge électros-

tatique, il faut décharger les mains et 

outils sur une zone nue, mise à la terre 

du véhicule ferroviaire avant de procé-

der 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.

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

• Absence de dommage externe 

• Fixation sure du  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 

• Vérification du fonctionnement avec le bou-
ton-poussoir DK avec contrôle visuel de l'ima-
ge de pulvérisation au niveau de la zone de 
lubrification du boudin de roue ou du champi-
gnon de rail

Le démontage de différents composants 

du	produit	n'est	pas	permis	et	entraîne	
l'annulation de toute réclamation.

Seules des pièces de rechange ori-

ginales SKF Lubrication Systems          

Germany GmbH peuvent être utilisées. 

La	modiication	arbitraire	du	produit,	
ainsi que l’emploi de pièces de rechange 

et d’accessoires, qui ne sont pas ori-

ginaux, sont interdits et mènent à la 

perte de garantie légale.

SKF Lubrication Systems Germany GmbH dé-
cline toute responsabilité pour des dommages 
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
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Attention !

L'unité de contrôle - détecteur de cour-

bes contient des composants électroni-

ques, qui peuvent être détruits par des 

décharges, des surcharges électrostati-

ques	involontaires.	Ain	de	prévenir	tout	
dommage dû à une décharge électros-

tatique, il faut décharger les mains et 

outils sur une zone nue, mise à la terre 

du véhicule ferroviaire avant de procé-

der 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. Défauts de fonctionnement

10. Défauts de fonctionnement

10.1 Généralité

Le tableau suivant donne un aperçu des dé-
fauts de fonctionnement possibles et de leurs 
causes. Si jamais le défaut de fonctionnement 
ne peut pas être éliminé, il faut échanger 
l'unité de contrôle - détecteur de courbes, le 
cas échéant prendre contact avec SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

Le démontage de différents composants 

du produit n'est pas autorisé pendant la 

période	de	garantie	et	entraîne	l'annu-

lation de toutes réclamations.

Attention !

Toutes les interventions comme les 

réparations, l'échange de pièce, etc. doi-

vent être effectuées par un personnel 

qualiié	et	instruit.		
Danger !

Tous les travaux de montage ou de 

maintenance doivent être exécu-

tés qu'après la mise hors tension du 

produit. Le cas échéant il faut raccorder 

un conducteur de protection avant de 

débuter les travaux.  

10.2 Traitement des défauts

Le circuit imprimé principal de l'unité de 
contrôle - détecteur de courbes est équipé de 
LED qui sont entre autres assignés à des en-
trées et des sorties. Elles permettent de pro-
céder 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 correspondan-
te (voir pour cela les fonctions des LED § 3.2 
pour LCG2-A et § 3.3 pour LCG2-B).
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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 
est hors 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 défectueux de la vanne  Vérifier le raccordement de la vanne
o Vanne défectueuse  Changer la vanne

o Court-circuit dans le circuit électrique de 
la vanne

 Eliminer le court-circuit

o Le commutateur DIP 2 est en position 
ON, qui permet l'activation du fonctionne-
ment spécial du détecteur de courbes

 Lorsque le fonctionnement spécial du détecteur 
de courbes est activé, l'entrée du bouton-poussoir 
DK n'a aucune fonction. Seule une unité de contrô-
le supplémentaire peut permettre de déclencher 
manuellement une impulsion de pulvérisation (voir 
§ 4.2.1).

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

10. Défauts de fonctionnement
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Analyse des défaut et remèdes

Défaut Causes possibles Remède

Il y a une impulsion de pulvérisation après 
avoir actionné le bouton-poussoir DK, ce-
pendant aucun lubrifiant ne sort de la buse.

o Les canalisations de lubrification ne sont 
pas complètement remplies de lubrifiant

 Purger les canalisations de lubrification 
(voir tableau 3 et la documentation de 
l'installation)

o Réserve de lubrifiant consommée  Faire l'appoint de lubrifiant
o Pas d'air sous pression  Mettre à disposition l'air sous pression

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 
§ 4.2.2)

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

Augmenter la sensibilité du détecteur          
de courbes (voir § 4.2.2)

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

 Vérifier que le signal de validation de pul-
vérisation à l'entrée FG fonctionne correcte-
ment (voir § 4.2.2)

o Avec le commutateur DIP 1 sur la position 
ON  la fréquence de validation de pulvérisa-
tion ≥ 3,5 Hz à l'entrée d'impulsion de dis-
tance +P/-P n'est pas atteinte

 Le commutateur DIP 1 doit être en posi-
tion On uniquement quand la pulvérisation 
se fait en fonction de la distance. Dans les 
autres cas, le commutateur DIP 1 est en po-
sition OFF

10. 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 véhicule roule trop lentement par rap-
port à la sensibilité de détecteur de courbes, 
ou le rayon de la courbe est trop grand

 Ajuster la sensibilité

Pas de pulvérisation en fonction du temps o La pulvérisation en fonction du temps n'a 
pas été sélectionnée (commutateur DIP 1 en 
position ON) et/ou n'est pas activée (com-
mutateurs DIP 5 à 8 en position OFF).

 Sélectionner la pulvérisation en fonction 
du temps (mettre le commutateur DIP 1 en 
position OFF) et activer (mettre commuta-
teurs DIP 5 à 8 en position ON selon le ta-
bleau C correspondant au type d'appareil et 
au mode de fonctionnement). 
Voir §§ 4.2.6 et 4.2.7

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

 Vérifier que le signal de validation de pul-
vérisation à l'entrée FG fonctionne correcte-
ment (voir §§ 4.2.2 et 4.2.6)

Pas de pulvérisation en fonction de la 
distance

o La pulvérisation en fonction de la distance 
n'a pas été sélectionnée (commutateur DIP 1 
en position OFF) et/ou n'est pas activée 
(commutateurs DIP 5 à 8 en position OFF).

  Sélectionner la pulvérisation en fonction 
de la distance (mettre le commutateur DIP 1 
en position ON) et activer (mettre commuta-
teurs DIP 5 à 8 en position ON selon le ta-
bleau C correspondant au type d'appareil et 
au mode de fonctionnement). Voir §§ 4.2.6 
et 4.2.8

10. Défauts de fonctionnement
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Analyse des défaut et remèdes

Défaut Causes possibles Remède

Pas de pulvérisation en fonction de la 
distance

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

 Vérifier que le signal de validation de pul-
vérisation à l'entrée FG fonctionne correcte-
ment (voir Voir §§ 4.2.2 et 4.2.6)

o La fréquence de validation de pulvérisation 
de ≥ 3,5 Hz n'a pas été atteinte à l'entrée 
d'impulsion de distance

 Vérifier si l'entrée d'impulsion de distance 
reçoit des impulsions et si la fréquence de 
validation de pulvérisation est atteinte

A la place d'une série de cycles de pulvérisa-
tion en fonction des courbes, seul un signal 
continu est émis au niveau de la sortie de la 
vanne correspondante pendant que le véhi-
cule roule dans une courbe

o Le commutateur DIP 2 est en position ON, 
qui permet l'activation du fonctionnement 
spécial du détecteur de courbes

 Si cette fonction n'est pas souhaitée, met-
tre le commutateur DIP 2 sur la position 
OFF (voir pour cela § 4.2.1)

10. Défauts de fonctionnement
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11.1 Caractéristiques générales

11. Caractéristiques techniques

11. Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

LCG2-A LCG2-B

Caractéristiques générales - 

Matériau aluminium aluminium

Poids 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) 3 × M25 × 1,5 (les taraudages sont fermés avec 
des bouchons à vis )
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Caractéristiques générales 

LCG2-A LCG2-B

Conditions environnementales

Classe de températures 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 50125-1:2000-
05

conforme à la classe de températures T1 conforme à la classe de températures T1

Hauteur d'installation / pression atmosphérique 
suivant   DIN EN 50125-1:2000-05

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

11. Caractéristiques techniques
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Caractéristiques générales

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 de pulvérisation T pour une lubrifi-
cation en fonction du temps (dépend de 
la version du logiciel)

Logiciel 
01, 02

 
10 s à 244 s réglable par paliers (×15)

 
10 s à 244 s réglable par paliers (×15)

03 20 s à 488 s réglable par paliers (×15) 20 s à 488 s réglable par paliers (×15)

11. Caractéristiques techniques
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Caractéristiques générales

LCG2-A LCG2-B

Durée de pulvérisation T pour une lubrification en 
fonction de la distance

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

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

Durée de la pausep pour une lubri-
fication en fonction des courbes 
(dépend de la version du logiciel)

Logiciel 
01, 02

 
1,5 s  /  3,0 s  /  4,5 s  /  6,0 s

 
1,5 s  /  3,0 s  /  4,5 s  /  6,0 s

03 7,0 s  /  10,0 s 7,0 s  /  10,0 s

Temps de pulvérisation ts (dépend 
de la version du logiciel)

01, 02 1,5 s préréglé 1,5 s préréglé

03 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 cy-
cles de pulvérisation décalées dans le temps aux 
sorties A1 et A2 (uniquement pour la version du 
logiciel 01)

1,5 s  /  3,0 s  /  4,5 s  /  6,0 s 1,5 s  /  3,0 s  /  4,5 s  /  6,0 s

11. Caractéristiques techniques
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11.2 Caractéristiques électriques

Caractéristiques électriques

LCG2-A LCG2-B

Tension d'alimentation L+/M

Tension nominale UN 24 V CC 72 V… 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 nominale (en fonction de la charge de sortie, 
conformément au logiciel une seule sortie max. est 
mise sous tension)

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

11. Caractéristiques techniques
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Caractéristiques électriques 

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 ten-
sion (UA = UB - UF)

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

Chute de tension UF env. 70 mV @ IL = 5 A ≤ 3 V @ IL = 0,2 A

Courant de sortie maxi (uniquement pour fonc-
tionnement cyclique)

5 A 0,3 A

Charge de sortie maxi (uniquement pour fonc-
tionnement cyclique)

120 W 32 W

Protection contre surcharge oui oui

Protection contre les courts-circuits oui oui

11. Caractéristiques techniques
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Caractéristiques électriques

LCG2-A LCG2-B

Entrées FG, VR, DK

Tension en entrée 24 V CC 72 V… 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

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 

11. Caractéristiques techniques
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Caractéristiques électriques

LCG2-A LCG2-B

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

11. Caractéristiques techniques

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.
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951-180-062-FR  

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
2. Industriestraße 4 · 68766 Hockenheim · Allemagne 
 
Tel. +49 (0)62 05 27-0 · Fax +49 (0)62 05 27-101 www.skf.com/lubriication

SKF Lubrication Systems Germany GmbH  
Motzener Straße 35/37 · 12277 Berlin · Allemagne 
PF 970444 · 12704 Berlin · Germany 
Tel. +49 (0)30 72002-0 · Fax +49 (0)30 72002-111 www.skf.com/lubriication

La reproduction, même partielle, de ce document nécessite l'autorisation de SKF Lubrication Systems Germany GmbH. 
Tout a été mis en œuvre pour assurer l’exactitude des informations contenues dans cette publication. Cependant au-
cune responsabilité ne pourra nous être imputé en cas de perte, de dommage même direct ou indirect ou des consé-
quences résultant de l'utilisation de ces informations. 
Tous les produits SKF 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 ser-
vice 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 com-
patibilité du lubrifiant sélectionné avec les installations de lubrification centralisée. L'ensemble des produits ou leurs 
composants fabriqués par SKF 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 plus de 0,5 bar à la pression atmosphé-
rique normale (1013 mbar) pour la température maximale autorisée. 
Nous attirons particulièrement l’attention sur le fait que des produits ou des mélanges de produits dangereux selon 
l’Annexe I partie 2-5 du Règlement CLP (CE 1272/2008), ne peuvent être reçus, transportés et/ou distribués par des 
installations de lubrification centralisée SKF ou par leurs com-posants qu’après avoir consulté et obtenu l’autorisation 
écrite de SKF.
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