
300 et 400 MPa  

Injecteur d’huile SKF série 226400 E  
La série 226400 E convien à de nombreuses applications utilisant la méthode à 
pression d’huile SKF. L’injecteur est fourni avec un réservoir d’huile dans une 
mallette de transport compacte. L’injecteur peut être monté soit directement sur la 
pièce soit connecté à un support d’injecteur, ce qui permet de l’utiliser au sol et 
facilite le raccordement de manomètres et de tubes haute pression. Le SKF 226400 
E/400 est disponible pour les applications requérant une pression de 400 Mpa. 

• Facile à utiliser.
• Mallette de transport compacte.
• Lorsque la pression est relâchée, l’huile inutilisée 

retourne automatiquement dans le réservoir, ce 
qui minimise le risque de fuite d’huile dans 
l’environnement.

• Capacité du réservoir d’huile de 200 cm³.
• Large gamme d’accessoires comprenant :

 – Un support d’injecteur
 – Des manomètres
 – Des tubes haute pression
 – Des raccords

Applications typiques
• Roulements. 
• Accouplements d’arbres.
• Roues de véhicules ferroviaires.  
• Roues d’engrenages.
• Volants d’inertie.   
• Accouplements SKF OK. 
• Pour de nombreuses applications 

d’injection d’huile requérant des pressions 
maximales pouvant atteindre 400 MPa.
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Désignation  226400 E 226400 E/400

Pression maximale 300 MPa 400 MPa 

Volume par coup 0,23 cm³ 0,23 cm³ 

Capacité du réservoir d'huile 200 cm³ 200 cm³

Filetage de raccordement G 3/4 G 3/4

Poids 2,2 kg 2,2 kg

Caractéristiques techniques

La série 226400 E utilisée avec un support 
d’injecteur, un manomètre et un tube haute 
pression.
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