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Généralités 

Pictogrammes et messages d'informa-

tion 

Vous trouvez ce pictogramme dans la no-
tice avec toutes les consignes de sécurité, 
qui signalent des dangers particuliers 
pour les personnes, les biens ou l'envi-
ronnement. 

Ces consignes doivent être respectées et il faut 
apporter une attention particulière dans ces cir-
constances. Les consignes de sécurité doivent être 
transmises à toute autre personne. 

Les consignes apposées directement sur la machine 
comme 

• le sens de rotation indiqué par une flèche• l’identification des raccordements des fluides

doivent être absolument respectées et doivent 
toujours rester parfaitement lisibles. 

Vous êtes responsables ! 

Il est important de lire soigneusement l'ensemble de 
cette notice de montage et de respecter les consi-
gnes de sécurité. 

Remarques sur la notice 

Cette notice de mise en service est divisée en trois 
parties. La première partie comprend une descrip-
tion générale de l'automate universel, ainsi que des 
consignes fondamentales sur le montage, le service 
et également l'utilisation comme appareil de re-
change. La deuxième partie donne des informations 
plus spécifiques sur chaque type d'appareils. La 
troisième partie présente différents tableaux récapi-
tulatifs importants. 

Le sommaire vous permet de trouver rapidement et 
avec certitude l'information souhaitée. 
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Consignes de sécurité 

L’utilisateur du produit décrit doit 
s’assurer que toutes les personnes parti-
cipant au montage, à la mise en service, à 
la maintenance et à la réparation du pro-
duit aient lu et parfaitement compris cet-
te notice de montage. La notice de mon-
tage doit être conservée et facilement ac-
cessible. 

Cette notice de montage fait partie inté-
grante du produit et doit par conséquent, 
lors de la revente du produit, être trans-
mise au nouvel utilisateur du produit. 

Le produit décrit a été construit conformément aux 
règles techniques généralement reconnues et 
satisfait aux prescriptions en matière de sécurité et 
de prévention des accidents. Cependant, son emploi 
peut impliquer des dangers pouvant entraîner des 
dommages 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 consignes de la 
notice de montage. Les défauts pouvant diminuer la 
sécurité doivent être éliminés immédiatement. 

En complément de la notice de montage il 
est important de respecter toutes les di-
rectives légales ou généralement applica-
bles en matière de prévention des acci-
dents du travail et de protection de 
l’environnement. 

Utilisation en conformité 

Tous les produits SKF Lubrication Systems Germany GmbH doivent être 
utilisés et employés dans le strict respect 
des consi-gnes telles que décrites dans la 
notice de montage du produit. 

Le produit décrit sert à l’alimentation en lubrifiant 
d’installations de lubrification centralisée, et il est 
donc conçu pour être employé dans des installa-
tions de lubrification centralisée. Tout autre emploi 
ou emploi au-delà de celui spécifié est considéré 
comme non conforme. 

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

Le produit décrit est incompatible avec l’emploi de 
gaz, de gaz liquéfiés, de gaz vaporisés sous pres-
sion, de vapeurs et de tous fluides dont la pression 
de vapeur est supérieure de 0,5 bar à la pression 
atmosphérique normale (1 013 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. 

Personnel autorisé 

Seul un personnel qualifié est autorisé à installer, 
utiliser, entretenir et procéder aux diverses répara-
tions du produit décrit dans cette notice de monta-
ge. 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 for-
mation, les consignes et les instructions nécessai-
res. Ces personnes connaissent de par leur éduca-
tion, leur expérience et leur formation, 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 reconnaître et éviter le cas 
échéant d’éventuels dangers. 
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La définition de la main-d’œuvre et l’interdiction 
faite au personnel non qualifié d’intervenir sont 
fixées par DIN VDE 0105 ou IEC 364. 

Dangers relatifs au courant électrique 

Seul le personnel qualifié, ayant eu une formation 
spéciale correspondante et étant autorisé par 
l’utilisateur, peut procéder au branchement électri-
que du produit décrit dans le respect des conditions 
de branchement et des prescriptions locales (par ex. 
DIN, VDE). Tout branchement inadéquat du produit 
peut entraîner des dommages matériels et corpo-
rels importants. 

Les travaux exécutés sur des produits qui 
ne sont pas hors tension peuvent provo-
quer des dommages corporels.  

Les travaux d’installation, de maintenan-
ce et de réparation ne doivent être exécu-
tés qu’après la mise hors tension du pro-
duit. L’alimentation électrique doit être 
coupée avant l’ouverture des composants 
du produit. 

Dangers relatifs à la pression du systè-

me 

Les installations de lubrification centrali-
sée en fonctionnement sont sous pres-
sion. Pour cette raison elles doivent être 
mises hors pression avant de lancer des 
travaux de montage, de maintenance et 
de réparation, ainsi que des travaux de 
modification et de réparation des instal-
lations. 

Garantie et responsabilité 

Toute réclamation de garantie ou de responsabilité 
à l’encontre de SKF Lubrication Systems Germany GmbH est exclue dans les cas suivant : 

• utilisation non conforme,
• montage/démontage incorrect ou fonctionne-

ment incorrect,
• utilisation de lubrifiants inappropriés ou souillés,
• travaux de maintenance et de réparation incor-

rects ou non exécutés,
• utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas

SKF d’origine,
• modifications ou transformations exécutées sans 

l’autorisation écrite de SKF Lubrication SystemsGermany GmbH,

• non-respect des consignes pour le transport et le
stockage.
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Domaine d'application 

Le produit décrit dans cette notice est un automate 
pour la commande et le contrôle d'installations de 
lubrification centralisée SKF dans des installations 
industrielles stationnaires. Il est soit intégré à des 
groupes compacts de lubrification SKF, soit livré 
individuellement pour être monté dans une armoire 
électrique. 

L'automate universel est la base de tous les nou-
veaux appareils de commande et de contrôle, et 
peut en plus remplacer tous les appareils d'armoire 
électrique utilisés jusqu'à présent. Etant donné que 
les fonctions de commande varient sensiblement en 
fonction de l'installation et du domaine d'application, 
nous proposons sur la base de l'automate universel 
différents modèles d'appareils, dont les fonctions 
correspondent à celles des automates utilisés 
jusqu'à présent. Les désignations employées jusqu'à 
présent pour chaque type d'appareil ont été conser-
vées pour l'essentiel. Le tableau A - 1 (annexe) vous 
offre un aperçu des différents types d'appareils 
disponibles. 
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Versions, désignation 

L'automate universel SKF pour installations de 
lubrification industrielles existe en quatre versions 
(tableau 1 - 1). Les désignations E et I font référen-
ce au lieu d'utilisation de l'appareil, c.à.d. I(nterne), 
monté dans un groupe compact de lubrification, ou 
E(xterne), monté dans une armoire électrique. 

Les désignations 471 et 472 indiquent la plage de 
la tension de service (code tension). A la différence 
des désignations utilisées jusqu'à présent, doréna-
vant seuls ces codes tension sont employés. Vous 
trouverez dans le tableau A - 2 de l'annexe l'assi-
gnation des anciens codes tension par rapport aux 
nouvelles désignations. 

Etendue de la livraison 

L'automate universel SKF est livré soit comme un 
composant monté dans un groupe compact de 
lubrification (version I), soit individuellement pour 
être monté dans une armoire électrique (version E). 

La livraison de la version E comprend : 

• un automate universel dans la configuration
commandée

• deux jonctions de câbles pour le changement de
la plage de la tension de service (seulement la
version E+471)

• une notice de mise en service

Tableau 1 - 1  Versions de l'automate universel SKF pour installations de lubrification industrielles 

Désignation Description 

Appareil type E+471 Boîtier pour montage dans une armoire électrique, 
tension de service commutable 100..120 V CA ou 200..240 V CA 

Appareil type I+471 Boîtier pour montage dans un groupe compact, 
tension de service commutable 100..120 V CA ou 200..240 V CA 

Appareil type E+472 Boîtier pour montage dans une armoire électrique, 
tension de service 20..24 V CA ou CC 

Appareil type I+472 Boîtier pour montage dans un groupe compact, 
tension de service 20..24 V CA ou CC 



Construction et fonctionnement Page 1 - 6 FR

Construction et fonctionne-

ment 

Construction 

La figure 1 - 1 montre la construction de l'automa-
te universel SKF version E avec ses dimensions. 

La face avant de l'appareil est dotée d'un panneau 
de commande (1) et d'une interface pour service 
technique (4). Pour la version I, le panneau de 
commande est séparé du boîtier de l'appareil et 
relié à ce dernier par un câble plat. Les éléments 
d'affichage et de commande du panneau sont 
expliqués au chapitre Service. 

Les borniers (2) pour les branchements électriques 
sont logés dans les parties supérieure et inférieure 
de l'appareil. Les vis (3) permettant de fixer les 
câbles de raccordement sont accessibles en façade 
de l'appareil. Les désignations des branchements 
sont imprimées sur le film plastique du panneau. 

La figure 1 - 2 montre un groupe de lubrification 
compact SKF avec un automate universel version I 
intégré. Seul le panneau de commande avec l'affi-
chage à cristaux liquides et les touches de com-
mande est accessible. Les éléments d'affichage et 
de commande du panneau sont expliqués au chapi-
tre Service. 

Fig. 1 - 1 Automate universel SKF pour installations de lubrification industrielles, version E 
1 Panneau de commande 
2 Bornier  
3 Vis de fixation 
4 Interface pour service technique 
5 Rainure pour la fixation sur le profilé chapeau (profilé chapeau EN 50022-35 × 7,5)

70

75
 

11
0 

1 23 4

5

+ + +
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Fonction 

L'automate universel SKF est doté d'une électroni-
que puissante qui peut se charger des différentes 
tâches pour commander des installations de lubrifi-
cation centralisée SKF. Les fonctions que l'appareil 
exécute dépendent du modèle de l'appareil configu-
ré – pour cela veuillez vous reporter aux chapitres 
concernant le modèle de l'appareil que vous utilisez. 

Les réglages manuels que vous pouvez exécuter 
vous-même dépendent également du modèle de 
l'appareil. Les réglages sont mémorisés dans une 
mémoire de données indépendante de la tension, et 
sont donc conservés en cas de panne de courant ou 
d'une déconnexion du réseau. 

Fig. 1 - 2 Panneau de commande de l'automate universel SKF pour installations de lubrification 
industrielles, version I, emplacement dans le groupe compact 
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Assignation des bornes 

La figure 1 - 3 et le tableau 1 - 2 donnent un 
aperçu de l'assignation des bornes de l'automate 
universel. 

Sorties de tension 24 V 
Les branchements repérés + et - ont une tension 
continue de 24 V générée par l'automate. Cette 
tension permet d'alimenter les entrées de I1 à I5 et 
aussi des initiateurs 3 fils. 

Entrées 24 V 
Les entrées I1 à I5 sont conçues pour être com-
mandées en 24 V. Il faut utiliser la tension continue 
générée par l'appareil. 

Entrées 
Toutes les entrées ainsi que les branchements 
d'alimentation en 24 V sont isolés galvaniquement 
de la tension de service (L1,N) ainsi que des sorties 
des relais d1, d2 et d3. 

Sorties 
Toutes les sorties sont des contacts relais. Elles 
sont hors potentiel et séparées galvaniquement de 
la tension de service. Le relais d2 a un contact 
inverseur, les relais d1 et d3 disposent de contacts 
NO. 

 Fig. 1 - 3 Assignation des bornes de l'automate universel 

Version +472 Version +471

Pont pour 200 – 240 V CA 

Ponts pour 100 – 120 V CA 
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Tableau 1 - 2  Vue d'ensemble de l'assignation des bornes 

Version +471 (100..120 V / 200..240 V CA) Version +472 (20..24 V CC/CA) 

Borne Désignation Fonction Borne Désignation Fonction 

1, 2, 3 L1 Raccordement tension réseau Phase 1, 2, 3 L1/L+ Raccordement de la tension de service  1 +24 V 

4 B1 Raccordement pont de bornes 1 4 NC pas raccordée 

5 B2 Raccordement pont de bornes 2 5 NC pas raccordée 

6, 7, 8 N Raccordement tension de réseau Conducteur neutre 6, 7, 8 N/M Raccordement de la tension de service 2 M (0 V) 

9 C Borne de support pour condensateur moteur 
hors potentiel 

9 C Borne de support pour condensateur moteur 
hors potentiel 

10, 11 d1 Contact NO hors potentiel Relais 1 10, 11 d1 Contact NO hors potentiel Relais 1 

12, 13 d3 Contact NO hors potentiel Relais 3 12, 13 d3 Contact NO hors potentiel Relais 3 

14 

15 

16 

d2 Contact de travail hors potentiel Relais 2 

Contact inverseur hors potentiel Relais 2 

Contact au repos hors potentiel Relais 2 

14 

15 

16 

d2 Contact de travail hors potentiel Relais 2 

Contact inverseur hors potentiel Relais 2 

Contact au repos hors potentiel Relais 2 

17, 20, 24 + Sortie tension de service de l'électronique +24 V 17, 20, 24 + Sortie tension de service de l'électronique +24 V 

21, 25 - Potentiel de référence de la tension de service de 
l'électronique 

21, 25 - Potentiel de référence de la tension de service de 
l'électronique 

18 

19 

22 

23 

26 

I1 

I2 

I3 

I4 

I5 

Bornes d'entrée 18 

19 

22 

23 

26 

I1 

I2 

I3 

I4 

I5 

Bornes d'entrée 
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Attribution des entrées et sorties 
L'attribution des entrées et des sorties dépend du 
type de l'appareil. Vous pouvez trouver ces informa-
tions sur les schémas de connexion se trouvant au 
chapitre correspondant au type de l'appareil. 

De plus, une étiquette adhésive est apposée sur la 
partie supérieure de l'automate avec des informa-
tions sur le modèle de l'appareil et sur l'attribution 
des entrées et sorties. La figure 1 - 4 montre un 
exemple de l'une de ces étiquettes avec des explica-
tions. Le tableau 1 - 3 donne les définitions des 
initiales utilisées sur l'étiquette. 

1

2 3

Fig. 1 - 4 Etiquette avec des informations 
sur l'attribution des entrées et 
sorties 
1 Modèle de l'appareil 
2 Attribution des entrées 
3 Attribution des sorties 

Tableau 1 - 3  Définition des sigles utilisées pour l'attribution des entrées et sorties 

Entrées Sorties 

Sigles Signification Sigles Signification 

BK Contact de service ASNT Affichage remplissage lubrifiant avec 
temps imparti 

DS Pressostat (montée en pression) FGK Contact de validation 

DS2 Pressostat (décompression) MKI Lubrification à impulsions MK 

DS_L Pressostat (air) SMFP Alimentation du lubrifiant (pompe, 
vanne) 

DK Déclenchement manuel, effacement des 
messages de défaut 

StA Affichage des défauts 

Gbr Détecteur StML Affichage de défauts, voyant LED 

MK Contact machine WTE2 Alarme contact machine 2 

MKPV Contact machine/
prolongation du temps de pause 

-- non assignée

MKUe Contrôle contact machine

PV Prolongation du temps de pause 

ReSt Réinitialisation

ZS Détecteur de cycles 

S1E0 Pause lubrification

-- non assignée
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Montage 

Seul un personnel spécialisé, qui est en 
mesure de discerner les risques de con-
tacts accidentels, peut procéder à l'instal-
lation de l'automate. 

Seul le personnel spécialisé et formé est 
autorisé à procéder aux réglages de l'ap-
pareil. 

Etant donné que l'automate modèle I est livré 
comme composant d'un groupe compact, la des-
cription ci-après ne se réfère qu'au montage du 
modèle E de l'automate. 

Vérifiez d'abord pour quelle plage de tension de 
service l'appareil est utilisé. Pour un fonctionnement 
dans la plage de 100 – 120 V CA, il faut relier les 
branchements L1 avec B1 et B2 avec N à l'aide des 
deux ponts à borne livrés. 

Fixez l'automate sur le profilé chapeau dans l'ar-
moire électrique et branchez-les entrées et sorties 
conformément au schéma de connexion de votre 
modèle d'appareil. Vous trouverez ces schémas 
dans les chapitres correspondant à votre modèle 
d'appareil. 

Avant de pouvoir saisir les paramètres de comman-
de à l'aide du panneau de commande, comme p.ex. 
le mode opératoire ou le temps de pause, il faut 
brancher l'appareil à la tension de service. 

La manière de saisir les paramètres est décrite 
dans le chapitre suivant. 

Veuillez prendre en considération qu'il 
faut d'abord raccorder l'automate univer-
sel à l'alimentation électrique avant de 
pouvoir modifier les paramètres. 

La mise sous tension et la mise hors ten-
sion doivent se faire brusquement. 

Lorsque l'appareil est mis sous tension, il commen-
ce le processus de commande avec une phase 
dépendant du modèle de l'appareil. Les chapitres 
concernant les différents modèles d'appareil con-
tiennent des informations sur ce sujet. 

Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil à l'aide 
de l'affichage des états sur le panneau. 
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Service 

La manipulation de l'automate universel 
modèle I intégré dans un groupe compact 
est réservée au personnel spécialisé qui 
est en mesure de discerner les risques de 
contacts accidentels, à moins que l'auto-
mate dispose d'une alimentation électri-
que séparée qui a été installée pour le 
paramétrage par du personnel spécialisé 
et que toutes les autres pièces soient 
hors tension. 

Construction du panneau de commande 

La figure 1 - 5 montre le panneau de commande 
avec ses éléments d'affichage et de commande 

1

3

4

2

+ + +

Les éléments d'affichage sont l'afficheur LCD (1) à 8 
digits et les voyants LED (2). Les touches sont les 
éléments de commande. Le tableau 1 - 4 donne un 
aperçu de ces éléments. 

Fig. 1 - 5 Panneau de commande 
1 Afficheur LCD 
2 LED 
3 Touches 
4 Interface de service 

Tableau 1 - 4  Eléments de commande et d'affichage 

Représentation Désignation Fonction 

Afficheur LCD 

Fonction d'affichage 
Affichage des états : affiche les états des entrées et sorties 
Affichage des paramètres : affiche les paramètres réglés et 
modifiables. 
Affichage des informations : affiche le modèle d'appareil 
chargé et la version du logiciel 

LED tension de 
service 

Allumée quand l'appareil est sous tension 

LED Défaut 
Allumée quand il y a des défauts 

Touche DK 
1. Lancement d'une lubrification intermédiaire
2. Effacement d'un message de défaut

Touche de 
sélection 

Pour passer à l'affichage des paramètres, 
pour sélectionner les valeurs des paramètres à afficher ou 
modifier 

Touche UP 
Pour passer à l'affichage des informations, 
pour modifier les valeurs des paramètres 

Touche DOWN 
Pour modifier les valeurs des paramètres 
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Affichage LED 

Une LED verte allumée montre que l'appareil est 
sous tension. 

Lorsque la LED rouge est allumée, cela indique 
normalement un état de défaut. 

Afficheur LCD 

L'afficheur LCD à 8 digits dispose de plusieurs 
fonctions d'affichage : 

Affichage des états : 
indique les états des entrées et sorties. 

Affichage des informations : 
affiche le modèle de l'appareil et la version du 
logiciel. 

Affichage des fonctions d'entrée : 
on peut déterminer ici la fonction des entrées 
(contact NO ou NF) pour la plupart des modèles 
d'appareils. 

Affichage des paramètres : 
affiche les paramètres réglés et modifiables. 

L'affichage des états est le mode d'affichage normal. 
A partir de ce mode, il est possible de passer à 
l'affichage des paramètres ou des informations. 

L'affichage des états 

L'affichage des états indique les états des entrées et 
sorties de l'automate. Il est l'affichage standard et 
est toujours activé lorsque l'appareil est sous ten-
sion. 

La figure 1 - 6 indique la structure de l'afficheur 
lorsque celui-ci se trouve dans l'affichage des états. 
Seules les entrées et sorties configurées sont affi-
chées. La configuration des entrées et sorties 
dépend de votre modèle d'appareil. La signification 
des symboles est spécifiée dans le tableau 1 - 5. 

L'affichage des informations 

Le modèle de l'appareil et la version du logiciel du 
contrôleur peuvent également être affichés sur 
l'afficheur LCD. 

Pour passer de l'affichage des états à l'affichage des 
informations il faut appuyer sur la touche . 

Lorsque la désignation a plus de huit caractères, le 
reste de la désignation est affiché en appuyant de 
nouveau sur la touche  sur le panneau de com-
mande. 

Lorsque l'on appuie de nouveau sur , on quitte le 
mode d'affichage d'informations et on passe à 
l'affichage des fonctions d'entrée.  

Fig. 1 - 6 Structure de l'afficheur LCD dans 
l'affichage des états (exemple) 
Pos. 1 - 5 : Entrées I1 à I5 
Pos. 6 - 8 : Sorties d1 à d3 

Tableau 1 - 5  Symboles de l'affichage des états 

Affichage des contacts NO 

NO/NF ouvert 

NO/NF fermé 

Affichage contact inverseur 

Inverseur en position de travail 

Inverseur en position de repos 
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Affichage des fonctions d'entrée 

On arrive dans l'affichage des fonctions d'entrée à 
partir de l'affichage d'informations en appuyant sur 
la touche . La désignation de la première entrée 
modifiable apparaît sur l'afficheur avec un symbole 
pour la valeur de fonction (figure 1 - 7). 

Fig. 1 - 7  Affichage des fonctions des entrées 
Pos. 1- 2 : Désignation de l'entrée 
Pos. 3 : Valeur de fonction : 

S = contact NO 
O = contact NF 
- = non assignée 

Pour certains appareils, on peut modifier seulement 
la fonction du contact d'alarme pour le niveau de 
remplissage. La désignation d'entrée "WS" apparaît 
ensuite sur l'afficheur. 

Réglage des fonctions d'entrée 

Les valeurs des fonctions d'entrée (contact NO ou 
NF) peuvent être modifiées pour la plupart des 
appareils. Pour cela, il faut d'abord passer à l'affi-

chage des fonctions d'entrée en appuyant plusieurs 
fois sur la touche . Dès que la première fonction 
d'entrée est affichée, on peut modifier la valeur en 
appuyant sur la touche . 

La modification des réglages des fonc-
tions d'entrée risque de provoquer un 
dysfonctionnement de l'installation de lu-
brification centralisée qui peut occasion-
ner de très importants dommages. 

Pour passer à la prochaine fonction d'entrée modi-
fiable, il faut appuyer de nouveau sur la touche . 

Le réglage de base des fonctions d'entrée dépend 
du modèle de l'appareil, il en est de même pour les 
fonctions d'entrée modifiables. Pour plus d'informa-
tions, veuillez consulter le chapitre correspondant à 
votre modèle d'appareil. 

Pour certains appareils, on peut modifier seulement 
la fonction du contact d'alarme pour le niveau de 
remplissage. La désignation d'entrée "WS" apparaît 
ensuite sur l'afficheur. 

Affichage des paramètres 

Une pression de la touche  permet de passer de 
l'affichage des états à l'affichage des paramètres. 
Pour des raisons de place disponible, les valeurs des 
paramètres sont affichées sous forme exponentielle. 

100 = 1×102 = 1 E 02 

Les exemples suivants montrent la manière de lire 
les affichages. 

Valeur  
affichée 

Signification 

TP10E00I Temps de pause 10 (10*100) 
impulsions 

TP01E02M Temps de pause 100 (1*102) 
minutes 

TU15E01S Temps de contrôle 150 (15*101) 
secondes ou 2,5 minutes 

Fig. 1 - 8  Structure de l'afficheur LCD pour 
l'affichage des paramètres 
Pos. 1 - 2 : Désignation des paramètres 
Pos. 3 - 4 : Valeur de base 
Pos. 5 : Symbole E(xposant) 
Pos. 6 - 7 : Valeur de l'exposant 
Pos. 8 : Unité 
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Tableau 1 - 6  Vue d'ensemble des possibilités d'affichage pour l'affichage des paramètres* 

Sigle Désignation du 
paramètre 

Plage de  
valeurs 

Représentation 
dans l'affichage des 
paramètres 

Unité 

BA Mode opératoire A, B, C, D, E A, B, C, D, E 

TP Temps de pause 1 - 990 000 01 E 00 - 99 E 04 
M(inutes) 
S(econdes) 
I(mpulsions) 

TU Temps de contrôle 1 - 99 000 01 E 00 - 99 E 03 S(econdes) 

TN Temporisation 0 - 99 000 00 E 00 - 99 E 03 S(econdes) 

TV Temps de préparation 1 - 990 000 01 E 00 - 99 E 04 S(econdes) 

I1 Valeur limite 1 1 - 250 000 01 E 00 - 25 E 04 
*0,01
I(mpulsions/Minutes) 

I2 Valeur limite 2 1 - 250 000 01 E 00 - 25 E 04 
*0,01
I(mpulsions/Minutes) 

I3 
Valeur limite 3 1 - 250 000 01 E 00 - 25 E 04 

*0,01
I(mpulsions/Minutes) 

TL Temps de marche de 
la pompe  

1 - 15 01 E 00 - 15 E 00 S(econdes) 

TK Temps de contrôle 
des impulsions MK 

1 - 120 01 E00 - 12 E 01 S(econdes) 

MI Division des impul-
sions MK 

1 - 250 01 E 00 - 25 E 01 

NH Flancs de signal 
(nombre de courses) 

1 - 30 01 E 00 - 30 E 00 

NI Nombre d'impulsions 
de lubrification 

1 - 99 000 01 E 00 - 99 E 03 I(mpulsions) 
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Réglage des paramètres 

Veuillez prendre en considération le type 
et la taille de l'installation de lubrification 
lors du réglage des paramètres. 

Pour tous les réglages qui influencent le 
temps de marche de la pompe, il faut 
considérer les temps maximaux de mise 
en route des moteurs et des vannes.  

Pour régler les paramètres appuyez sur la touche 
 dans l'affichage des paramètres jusqu'à ce que la 

valeur à régler clignote. 

Lorsque le paramètre n'est pas modifiable, la valeur 
est affichée en permanence sur l'afficheur. Les 
paramètres pouvant être modifiés dépendent du 
modèle d'appareil. 

Choisissez la valeur souhaitée en appuyant sur la 
touche  ou . Il est impossible de saisir des 
paramètres inadmissibles, par ex. lors d'un dépas-
sement de la plage des valeurs indiquée dans le 
tableau 1 - 7. Dans ce cas, l'affichage est remis à la 
valeur préréglée. 

Après avoir entré la valeur du paramètre, appuyez 
sur la touche . L'affichage entier clignote pour 
confirmer que la valeur saisie a été acceptée. 

Pour sortir de l'affichage des paramètres continuez 
d'appuyer sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur 
retourne à l'affichage des états. En règle générale, 

les nouveaux paramètres prennent effet au début 
de la prochaine pause. 
La seule exception est le changement du mode 
opératoire (BA). Celui-ci prend effet après avoir 
déconnecté puis reconnecté l'appareil. Après un 
changement du mode opératoire, l'affichage entier 
clignote d'abord. Mais le déroulement fonctionnel 
normal est quand-même assuré. 

Tableau 1 - 7  Modification des paramètres 

Etape Touche Affichage 

1 

appuyer 

la valeur du paramètre à modifier 
clignote 

2 

ou 
appuyer jusqu'à 

la valeur de paramètre souhaitée est 
atteinte 

3 Répéter les étapes 1 – 2 jusqu'à ce que toutes les valeurs des paramètres aient été réglées 

4 

appuyer 

l'affichage entier clignote 

5 Répéter les étapes 1 – -4 jusqu'à ce que tous paramètres aient été réglés 

6 

appuyer 

Passage à l'affichage des états 
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Utilisation comme appareil 

de rechange 
Seul un personnel spécialisé, qui est en 
mesure de discerner les risques de con-
tacts accidentels, peut procéder à 
l'échange de l'automate. 

Seul le personnel spécialisé et formé est 
autorisé à procéder aux réglages de l'ap-
pareil. 

Si vous souhaitez échanger un automate en place 
par l'automate universel, veuillez observer les 
consignes suivantes. 

Avant l'échange des appareils il faut véri-
fier si la tension du réseau correspond à 
la tension indiquée sur le nouvel automa-
te. 

Notez les valeurs de paramètre réglées sur l'appa-
reil à échanger. De quelles valeurs il s'agit dépend 
du modèle d'appareil ; pour ces informations veuil-
lez consulter la description du modèle d'appareil 
correspondant. Le cas échéant, repérez tous les fils 
de câble dont les connexions doivent être modifiées 
avec les désignations de bornes utilisées jusqu'à 
présent comme p.ex. WS, DS, DS2, MK, DK , +, - 
etc. ; les fils à connecter aux relais d1,  
d2 et d3 doivent être repérés en plus avec les 
numéros correspondants des bornes. 

Démontez maintenant l'automate et remplacez-le 
par l'automate universel. Connectez les entrées et 
sorties selon leurs fonctions remplies jusqu'à pré-
sent. Les attributions des entrées et sorties sont 
indiquées sur l'étiquette adhésive collée sur la partie 
supérieure de l'appareil ou dans le chapitre corres-
pondant à votre modèle d'appareil. 

Assurez-vous que l'adaptation de la tension de 
service décrite dans le chapitre Montage  
a été effectuée correctement avant de brancher 
l'appareil sur l'alimentation électrique. 

La mise sous tension et la mise hors ten-
sion doivent se faire brusquement. 

Ensuite, réglez avec le clavier les valeurs de para-
mètre prises de l'ancien appareil sur l'automate 
universel. 

Veuillez prendre en considération qu'il 
faut d'abord raccorder l'automate univer-
sel à l'alimentation électrique avant de 
pouvoir modifier les paramètres. 

Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil à l'aide 
de l'affichage des états sur le panneau. 
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Défauts 

Affichages des défauts 

Si un défaut survient pendant le service de l'instal-
lation de lubrification centralisée, qui est signalé par 
l'un des capteurs de surveillance, l'automate signale 
ce défaut par la LED rouge des défauts qui s'allume 
et par le symbole de l'entrée correspondante qui 
clignote sur l'afficheur. 

La nature du défaut dépend du modèle de votre 
appareil. Pour plus d'informations, veuillez consulter 
le chapitre correspondant à votre modèle d'appareil. 

Une fois que le défaut a été éliminé, effacez l'affi-
chage de défaut en appuyant sur la touche . 

Effacez un message de défaut unique-
ment après avoir éliminé la cause du dé-
faut. 

Défauts de l'appareil 

Les défauts d'appareil sont des défauts qui concer-
nent l'automate lui-même. 

Erreur de démarrage 
Une erreur de démarrage est survenue lorsque 
l'automate affiche l'un des messages de défaut 
spécifiés dans le tableau 1 - 8 après la mise sous 
tension. Dans ce cas veuillez contacter un Centre de 
services SKF (chapitre Service). 

Autres erreurs ou dommages 
Si votre automate ne fonctionne pas comme c'est 
décrit dans le chapitre correspondant à votre mo-
dèle d'appareil, il faut vérifier si l'appareil et les 
branchements ont été installés correctement ainsi 
que l'étanchéité des lignes de lubrification. 

Il faut également vérifier si l'appareil mis en œuvre 
est conçu pour la tension de service disponible ou si 
l'adaptation décrite dans le chapitre Montage a été 
effectuée correctement. 

Si vous n'arrivez pas de cette manière à éliminer 
l'erreur, adressez-vous dans ce cas-là à un Centre 
de services SKF. 

Il est interdit d'ouvrir le boîtier de l'appa-
reil. 

Maintenance et réparation 

L'automate universel ne demande aucune mainte-
nance. Il est cependant recommandé de procéder 
aux contrôles suivants pour garantir le bon fonc-
tionnement de l'automate. 

• Vérifiez les fonctions de base de l'automate en
appuyant sur la touche .

• Vérifiez les raccordements électriques

Tous les autres travaux doivent être exé-
cutés uniquement par les services autori-
sés SKF. 

Tableau 1 - 8  Erreur de démarrage 

Message de 
défaut 

Signification 

ERR 1 Pas de configuration chargée 

ERR 2 Somme de contrôle incorrecte 

ERR 3 Micrologiciel erroné 
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Caractéristiques techniques 

Version +471 Version +472 

Tension d'entrée nominale 
Un 

CA (100..120) V ou CA 
(200..240) V 

CC 20..24 V ou 
CA 20..24 V 

Valeur assignée de la 
tension d'entrée 

0,85 Un à 1,1 Un 
(85..132 V / 170..264 V) 

0,85 Un à 1,1 Un 
(17..26,4 V) 

Courant d'entrée nominal 70 mA / 35 mA 75 mA, avec charge de 
sortie maxi : 250mA 

Puissance absorbée 8 W 5 W 

Fréquence nominale 50 ... 60 Hz CC ou 50 ... 60 Hz 

Valeur assignée de la 
fréquence 

49 ... 61 Hz CC ou 49 ... 61 Hz 

Valeur de retombée 10% maxi de Un  10% maxi de Un  

Temps de retard à la 
disponibilité 

1 s 1 s 

Ondulation résiduelle de la 
tension d'entrée 

supprimée CC : maxi. 5% 

Protection par fusibles  6,3 A maxi 6,3 A maxi 

Courant de commutation  5 A CA maxi 5 A CA maxi 

Tension de commutation 
du relais maxi 

250 V CA 250 V CA 

Catégorie de surtension 
suivant DIN VDE 0110 

III III

Tension nom. des entrées 24 V CC 24 V CC 

Résistance d'entrée 2,4 KΩ +/-10% 2,4 KΩ +/-10% 

Niveau d'entrée faible 0 V ... +4 V 0 V ... +4 V 

Niveau d'entrée élevé +10 V ... +24 V +10 V ... +24 V 

Facteur de simultanéité 
pour les entrées 

0,8 maxi 0,8 maxi 

Version +471 et +472 

Tension de sortie pour entrées et consom-
mateurs externes 

24 V CC +10% / -15% 

Courant nominal de sortie (sorties "+") 
dont pour les consommateurs externes 

110 mA 
maxi 60 mA 

Entrée MK 

Fréquence d'entrée maxi 
Taux d'impulsions 

30 Hz 
1:1 

Raccordement du conducteur (flexible) 

avec manchons de bout 
avec manchons de bout jumelés 
Longueur de dénudage 

maxi 2,5 mm2 ou 2×0,75 mm2  
maxi 2×1,5 mm2 
8 mm 

Degré de protection (modèle E) IP30, bornes IP20 

Classe de protection (modèle E) II 

Tension d'isolation assignée 250 V CA 

Degré d'encrassement 2 

Température de service 
Température de stockage 

0 °C à 60 °C 
-25 °C à +70 °C 

Dimensions l × h × p (modèle E) env. 70 mm × 75 mm × 110 mm 
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Automates pour installations 

simple ligne 

Application 

Les automates décrits dans ce chapitre servent à 
commander, en fonction d'un temps ou d'un nom-
bre d'impulsions, des installations de lubrification 
centralisée simple ligne à fonctionnement cyclique 
avec distributeurs à pistons. 

Description 

Le tableau 2 - 1 présente les automates SKF dis-
ponibles pour les installations simple ligne avec 
leurs principales fonctions. 

Fonction 

La fonction d'un appareil est de lancer une lubrifi-
cation à intervalles réguliers. De plus, l'appareil 
dispose d'une série de fonctions nécessaires à la 
commande et au contrôle de l'installation de lubrifi-
cation. L'étendue de ces fonctions dépend du modè-
le de l'appareil. 

Le cycle de lubrification 
Un cycle de lubrification se compose du temps de 
pause (TP) et du temps de contact (phase de lubrifi-
cation). 

Le temps de pause 
Le temps de pause est le temps entre deux temps 
de contact. La durée de la pause peut être détermi-
née de deux façons, ce qui donne deux modes de 
fonctionnement (BA) différents à l'automate (géné-
rateur ou compteur d'impulsions). Le mode de 
fonctionnement peut être sélectionné manuelle-
ment sur l'appareil (voir le chapitre Service). 

Prolongation du temps de pause 
Pour certains appareils il est possible d'utiliser, en 
mode de fonctionnement générateur d'impulsions, 
l'entrée I3 pour stopper ou confirmer le déroule-
ment de la pause. Tant que l'entrée est sous ten-
sion, l'écoulement du temps de pause est interrom-
pu. 

Tableau 2 - 1  Automates SKF pour installations simple ligne 

Désignation Courte description 

EXZT2A02 Générateur/compteur d'impulsions avec temps de pause réglable, prolongation du 
temps de pause, contrôle de montée en pression et décompression, contrôle de niveau 

EXZT2A05 Générateur/compteur d'impulsions avec temps de pause réglable, prolongation du 
temps de pause, contrôle de montée en pression, contrôle des impulsions et contrôle 
de niveau 

EXZT2A07 Générateur/compteur d'impulsions avec temps de pause réglable, prolongation du 
temps de pause, contrôle de la montée en pression, contrôle de niveau et niveau alerte 

IGZ36-20 Générateur/compteur d'impulsions avec temps de pause réglable, contrôle de la mon-
tée en pression et de la décompression, temporisation de la pompe réglable 

IGZ36-20-S6 Comme IGZ36-20, contrôle de niveau avec contact NF (contrôle de rupture de fil) 

IGZ38-30 Générateur/compteur d'impulsions avec temps de pause réglable, contrôle de la mon-
tée en pression, contrôle de niveau avec contact NF (contrôle de rupture de fil) 

IGZ38-30-S1 Comme IGZ38-30, contrôle de niveau avec contact NO  

IG351-10 Générateur d'impulsions avec temps de pause réglable, temps de marche de la pompe 
réglable et contrôle de niveau avec contact NO 

IGZ51-20-S3 Générateur/compteur d'impulsions avec temps de pause réglable, prolongation du 
temps de pause, contrôle de la montée en pression et de la décompression, temporisa-
tion de la pompe réglable et possibilité de connecter une mémoire non volatile en cas 
de panne de courant 
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Mode générateur d'impulsions 
Avec ce mode de fonctionnement, la durée de la 
pause est déterminée par l'appareil même, qui 
lance un temps de contact à des intervalles de 
temps prédéfinis par l'opérateur. 
 
Mode compteur d'impulsions 
Avec ce mode de fonctionnement, la durée de la 
pause est déterminée par la machine, qui envoie 
pendant son fonctionnement des impulsions à 
l'automate. Les impulsions qui entrent au niveau du 
contact machine (MK ou MKVP) sont comptées par 
l'automate, et lorsqu'un nombre prédéfini d'impul-
sions est atteint, un temps de contact est lancé. Le 
nombre d'impulsions à compter est fixé par l'opéra-
teur. 
 
Contrôle des impulsions 
Les appareils avec contrôle des impulsions (seule-
ment dans le mode opératoire compteur d'impul-
sions) utilisent, outre le contact machine MK ou 
MKPV, un deuxième contact machine (MKUe). Les 
deux entrées sont interrogées en alternance. Si le 
contact MKUe ne reçoit aucune impulsion entre les 
deux impulsions au niveau du contact MK/MKPV, un 
message de défaut est émis. 
 
Le temps de contact 
A la fin du temps de pause, l'automate lance une 
phase de lubrification, qui est également désignée 
comme temps de contact. Le temps de contact 
comprend le temps de contrôle (TU) et la tempori-
sation de la pompe (TN). 
 

Contrôle de montée en pression 
Pendant le temps de contact, le moteur de la pom-
pe est d'abord démarré, ensuite la pression néces-
saire à la lubrification va monter. Cette phase est 
contrôlée par un pressostat (DS). La pression cor-
respondante doit être atteinte avant la fin du temps 
de contrôle, sinon la pompe est arrêtée et un mes-
sage de défaut est émis. 
 
Il est possible de désactiver le contrôle de la montée 
en pression en pontant les bornes "+" et I2. Dans ce 
cas, l'appareil fonctionne avec un temps de contact 
qui est identique au temps de temporisation de la 
pompe. 
 
Temps de contrôle 
Le temps de contrôle est une fenêtre de temps 
pour la montée en pression par la pompe. Si la 
pression nécessaire est atteinte pendant le temps 
de contrôle, ce dernier est alors arrêté. Ensuite la 
temporisation de la pompe est lancée. 
Le temps de contrôle est en règle générale préréglé 
et il ne peut pas être modifié par l'opérateur. 
 
Temporisation de la pompe 
La temporisation de la pompe est une fenêtre de 
temps, pendant laquelle la pompe va continuer à 
fonctionner après avoir atteint la pression nécessai-
re dans les lignes de lubrification, et ainsi s'assurer 
que même avec des installations de lubrification de 
grandes dimensions tous les points de lubrification 
sont correctement alimentés en lubrifiant. 
 

Limitation du temps de marche de la pompe 
Le temps de marche de la pompe (TL) est en prin-
cipe limité par le temps de contrôle. 
 
Contrôle de décompression 
Dans quelques appareils, le contrôle de la décom-
pression se fait à l'aide d'un deuxième pressostat 
(DS2) qui est interrogé à la fin du temps de pause. 
Si le pressostat n'est pas encore fermé ou ouvert 
au moment de l'interrogation, un message de 
défaut est émis. 
 
Contrôle de niveau 
Parallèlement à la montée en pression, l'automate 
peut également contrôler le niveau dans le réser-
voir de lubrifiant au moyen d'un niveau-contact 
(WS). Ce niveau-contact peut être conçu soit sous 
forme de contact NF soit sous forme de contact NO, 
ce qu'il faut prendre en considération lors du choix 
des automates. 
Dès que le niveau passe au-dessous du niveau 
minimum dans le réservoir, le fonctionnement de 
l'installation de lubrification est interrompu et un 
message de défaut est émis. 
Si le niveau-contact est un contact à ouverture, il y 
a alors dans le même temps un contrôle de rupture 
des fils du câble de signalisation qui mène au ni-
veau-contact. 
 
Contrôle du niveau alerte 
Quelques appareils de ce groupe sont dotés de la 
fonction de niveau alerte de remplissage. Dès que le 
niveau de lubrifiant dans le réservoir descend au-
dessous de "Réserve", le contact alerte du niveau-
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contact (WS_V) s'ouvre. Le relais d3 est alimenté et 
signale l'alerte ; les autres fonctions ne sont pas 
influencées, c.à.d.. que l'appareil reste en état de 
service et le processus de lubrification continue. 

Remplissage automatique en lubrifiant 
Sur quelques appareils, il est possible de brancher 
deux niveaux-contacts (WS_L et WS_H) pour com-
mander le remplissage automatique en lubrifiant. Si 
le niveau de lubrifiant dans le réservoir descend au-
dessous du niveau minimal, le relais d3 commande 
une vanne ou une pompe pour procéder au rem-
plissage du lubrifiant jusqu'à ce que le niveau 
maximal soit atteint. Si le système de remplissage 
automatique en lubrifiant tombe en panne, c.à.d.. 
que le niveau minimal persiste pendant un certain 
laps de temps, un message de défaut est émis. 

Mémoire en cas de panne de courant (EEPROM) 
La mémoire activable en cas de panne de courant 
mémorise, en cas d'une interruption de l'alimenta-
tion électrique de l'automate, les données impor-
tantes telles que le temps de pause résiduel ou un 
message de défaut. C'est ainsi que, en fonction du 
modèle d'appareil, le fonctionnement peut continuer 
à la prochaine remise sous tension et que les mes-
sages de défauts ne se perdent pas. 

Montage 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-

mément à la description dans le chapitre Montage 
de la partie générale de cette notice. 
Veuillez prendre en considération également les 
consignes données dans la description de votre 
modèle d'appareil. 

Mise en service 

Mise en marche 
L'appareil est mis en marche par la mise sous 
tension. Lorsque la tension de service appliquée est 
correcte, la LED verte pour la tension de service est 
allumée. 

La mise sous tension et la mise hors ten-
sion doivent se faire brusquement. 

Prélubrification 
A chaque fois que l'appareil est mis en marche, une 
prélubrification est lancée (exception : les appareils 
dotés d'une mémoire activable en cas de panne de 
courant). Le moteur de la pompe est mis en marche 
et le relais de défaut d2 est alimenté. Une prélubri-
fication se déroule comme un temps de contact 
normal. 

Temps de pause 
A la fin de la prélubrification, le relais d1 n'est plus 
alimenté et le moteur de la pompe est ainsi stoppé. 
Ensuite la valeur réglée du temps de pause est lue 
et la pause est démarrée. Par la suite les temps de 
pause et de contacts alternent de façon régulière. 

Temps de contact (phase de lubrification) 
Le temps de contact commence à la fin du temps 
de pause. Il comprend le temps nécessaire à la 
montée en pression suivi du temps de temporisa-
tion. Avec le début du temps de contact, le relais d1 
est alimenté et le moteur de la pompe ainsi mis en 
marche. Dès que la pression nécessaire est atteinte, 
le temps de contrôle est interrompu et la tempori-
sation de la pompe lancée. Un nouveau temps de 
pause commence à la fin de la temporisation. 

Relais d2 en fonctionnement normal 
Lorsque l'appareil est sous tension et que le service 
se déroule normalement, le relais d2 est toujours 
alimenté. 

Lubrification intermédiaire 
Une brève pression sur la touche  permet de 
lancer une lubrification intermédiaire pendant la 
pause. Une lubrification intermédiaire se déroule 
comme un temps de contact normal. 

Mise hors service 
L'appareil est mis hors service lorsque la tension de 
service est coupée. 

Après la mise hors service, l'appareil doit 
rester hors service pendant quelques 
temps (voir Temps de retard à la disponi-
bilité dans les caractéristiques techni-
ques), pour qu'il n'y ait plus de tensions 
internes. 
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Modification des paramètres et changement du 
mode opératoire 
La modification des paramètres ainsi que le réglage 
du mode opératoire sont décrits dans le chapitre 
Service de la partie générale de cette notice. 
 
La modification du mode opératoire ne prend effet 
qu'après la mise hors tension et la remise sous 
tension de l'appareil. Une modification de paramè-
tres, comme par ex. le temps de pause, sera effecti-
ve avec le début de la prochaine pause. 
 
 

Affichage des défauts 

Lors d'un défaut, la LED rouge pour les défauts 
s'allume et le symbole représentant l'entrée corres-
pondante clignote sur l'afficheur. 
 
Problème de montée en pression 
Le temps de contrôle commence en même temps 
que le temps de contact. Si le pressostat DS ne 
réagit pas pendant ce laps de temps, les relais d1 et 
d2 ne sont alors plus alimentés, ce qui entraîne 
l'arrêt du moteur de la pompe et l'allumage de la 
LED défaut. Dans le même temps le symbole pour 
l'entrée DS clignote sur l'afficheur. 
 
Aucune décompression 
Pour quelques appareils, la décompression est 
surveillée par un deuxième pressostat (DS2). L'in-
terrogation du capteur se fait à la fin d'un temps de 
pause. Si l'interrogation révèle qu'il n'y a aucune 
réduction de la pression, le fonctionnement est 

arrêté et un message de défaut est émis. Le sym-
bole pour l'entrée DS2 clignote sur l'afficheur. 
 
Contrôle du niveau alerte 
Pour les appareils pourvus d'un contrôle de niveau 
alerte, le relais d3 est alimenté dès que le niveau de 
remplissage dans le réservoir à lubrifiant descend 
au-dessous de "Réserve"; puis un voyant de signali-
sation branché s'allume. Cela n'a pas d'influence sur 
le processus de lubrification, c'est-à-dire l'automate 
reste en état de service et le processus continue. 
 
Niveau minimum 
Si le niveau descend trop bas dans le réservoir de 
lubrifiant, le niveau-contact WS s'ouvre ou se 
ferme, ce qui entraîne l'interruption du fonctionne-
ment en cours. Les relais d1 et d2 ne sont plus 
alimentés et la LED défaut est allumée. Dans le 
même temps le symbole pour l'entrée WS clignote 
sur l'afficheur. 
 
Panne du dispositif de remplissage automatique 
en lubrifiant 
Pour les appareils pourvus d'un dispositif de rem-
plissage automatique en lubrifiant, un message de 
défaut est émis si le niveau de remplissage minimal 
est sous-dépassé pendant longtemps. Le relais d2 
est alimenté, la LED des défauts s'allume et le 
symbole représentant l'entrée de l'interrupteur de 
niveau WS_L sur l'afficheur clignote. 
 
Absence d'impulsions MK 
Pour les appareils pourvus d'un contrôle des impul-
sions (seulement en mode opératoire compteur 

d'impulsions), les contacts machine MK ou MKPV et 
MKUe sont interrogés en alternance. Si aucune 
impulsion n'arrive au contact MKUe entre deux 
impulsions au niveau du contact MK/MKPV, un 
message de défaut est émis et le symbole repré-
sentant l'entrée de MKUe sur l'afficheur clignote. 
Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsqu'aucune 
impulsion n'est entrée au contact MK/MKPV entre 
deux impulsions au niveau du contact MKUe, c'est le 
symbole représentant MK/MKPV qui clignote. 
 
Relais d2 en mode défaut 
Lorsqu'un défaut apparaît, le relais d2 n'est plus 
alimenté et le fonctionnement est interrompu. 
 
Effacement d'un message de défaut 
Un message de défaut ne peut être effacé que par 
une pression sur la touche  ce qui déclenche une 
lubrification intermédiaire, ou par l'interruption de 
la tension de service. 
Pour les appareils pourvus d'une mémoire activable 
en cas de panne de courant, le message de défaut 
ne peut être effacé que par une pression sur la 
touche . 
Un message de défaut venant du niveau-contact ne 
peut être effacé que lorsque le réservoir a suffi-
samment été rempli avec du lubrifiant. 
 

Effacez un message de défaut unique-
ment après avoir éliminé la cause du dé-
faut. 
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EXZT2A02 

Mode de fonctionnement 

L'automate EXZT2A02 peut être employé comme 
générateur d'impulsions (mode opératoire B) ou 
comme compteur d'impulsions (mode opératoire D). 

Etendue des fonctions 

L'automate EXZT2A02 dispose des fonctions sui-
vantes. Le tableau 2 - 2 présente les paramètres 
réglés et réglables. 

• temps de pause réglable• temps de contrôle réglable
• temporisation de la pompe réglable
• limitation du temps de marche de la pompe
• contrôle de montée en pression
• contrôle de décompression (NO)
• contrôle de niveau (NO)
• prolongation du temps de pause

Fonctions d'entrée 

Vous trouverez les réglages standard pour les 
fonctions d'entrée dans le tableau 2 - 3. On peut 
modifier les fonctions d'entrée en suivant les ins-
tructions contenues dans le paragraphe Réglage des 

fonctions d'entrée au chapitre Service de la partie 
générale de cette notice. 

Montage, mise en service 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). Respectez le schéma de connexion 
(fig. 2 - 1). 

Si le contrôle de la décompression n'est pas souhai-
té, il est possible de ponter les bornes "+" et I4. 

Après le montage, le réglage des paramètres et la 
mise sous tension de l'appareil, le fonctionnement 
de l'appareil commence avec une prélubrification. 

Tableau 2 - 3  Fonctions d'entrée EXZT2A02 

Entrée Réglage Signification 

I1 S NO

I2 S NO

I3 S NO

I4 O NF

I5 S NO

Tableau 2 - 2  Paramètres pour EXZT2A02 

Désignation Sigle Pré-
réglage 

Unité Plage de réglage Unité 

Mode opératoire BA B B (générateur d'impulsions) 

D (compteur d'impulsions) 

Temps de pause TP 10 secondes 01 E 00 - 99 E 04 (BA B) secondes 

01 E 00 - 99 E 04 (BA D) impulsions 

Temps de contrôle TU 60 secondes 01 E 00 - 99 E 04 secondes 

Temporisation TN 15 secondes 01 E 00 - 25 E 00 secondes 
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Fig. 2 - 1  Schéma de connexion pour 
EXZT2A02 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

WS Niveau-contact 
(représentation : réservoir plein) 

DS Pressostat (contrôle de la montée en 
pression) 

DS2 Pressostat (contrôle de la décompression, 
représentation : pression décomprimée) 

DK Touche 
1. Lubrification intermédiaire
2. Effacer le défaut

MKPV Prolongation du temps de pause 
+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0 V CC 
d1 Contact utile pour la pompe d'alimentation 

en lubrifiant (SMFP) 
d2 Contact inverseur, section de commande 

Contact au repos : affichage des défauts 
(StA) 
Contact au travail : fonctionnement OK 

SL1 Voyant de signalisation pour "POMPE EN 
MARCHE" 

SL2 Voyant de signalisation pour "DEFAUT" 
K Contacteur du moteur de la pompe 

*

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.

*
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EXZT2A05 

Mode de fonctionnement 

L'automate EXZT2A05 peut être employé comme 
générateur d'impulsions (mode opératoire B) ou 
comme compteur d'impulsions (mode opératoire D). 

Etendue des fonctions 

L'automate EXZT2A05 dispose des fonctions sui-
vantes. Le tableau 2 - 4 présente les paramètres 
réglés et réglables. 

• temps de pause réglable• temps de contrôle réglable
• temporisation de la pompe réglable
• limitation du temps de marche de la pompe
• contrôle de montée en pression
• contrôle de niveau (contact NF)
• prolongation du temps de pause
• contrôle des impulsions

Fonctions d'entrée 

Vous trouverez les réglages standard pour les 
fonctions d'entrée dans le tableau 2 - 5. On peut 
modifier les fonctions d'entrée en suivant les ins-
tructions contenues dans le paragraphe Réglage des 

fonctions d'entrée au chapitre Service de la partie 
générale de cette notice. 

Montage, mise en service 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). Respectez le schéma de connexion 
(fig. 2 - 2). 

Après le montage, le réglage des paramètres et la 
mise sous tension de l'appareil, le fonctionnement 
de l'appareil commence avec une prélubrification. 

Tableau 2 - 5  Fonctions d'entrée EXZT2A05 

Entrée Réglage Signification 

I1 O NF

I2 S NO

I3 S NO

I4 S NO

I5 S NO

Tableau 2 - 4  Paramètres pour EXZT2A05 

Désignation Sigle Pré-
réglage 

Unité Plage de réglage Unité 

Mode opératoire BA B B (générateur d'impulsions) 

D (compteur d'impulsions)

Temps de pause TP 10 secondes 01 E 00 - 99 E 04 (BA B) secondes 

01 E 00 - 99 E 04 (BA D) impulsions 

Temps de 
contrôle 

TU 60 secondes 01 E 00 - 99 E 03 secondes 

Temporisation TN 15 secondes 01 E 00 - 25 E 00 secondes 
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Fig. 2 - 2  Schéma de connexion pour EXZT2A05 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

WS Niveau-contact 
(représentation : réservoir plein) 

DS Pressostat (contrôle de la montée en 
pression) 

MKPV Contact machine / 
prolongation du temps de pause 

MKUe Contact machine (contrôle des impulsions) 
DK Touche 

1. Lubrification intermédiaire
2. Effacer le défaut

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0 V CC 
d1 Contact utile pour la pompe d'alimentation 

en lubrifiant (SMFP) 
d2 Contact inverseur, section de commande 

Contact au repos : affichage des défauts 
(StA) 
Contact au travail : fonctionnement OK 

d3 Contact utile pour l'affichage des erreurs 
d'impulsion (WTE2) 

SL1 Voyant de signalisation pour "POMPE EN 
MARCHE" 

SL2 Voyant de signalisation pour "DEFAUT" 
SL3 Voyant de signalisation pour "ERREUR 

IMPULSIONS" 
K Contacteur du moteur de la pompe 

* 

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.

*
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EXZT2A07 

Mode de fonctionnement 

L'automate EXZT2A07 peut être employé comme 
générateur d'impulsions (mode opératoire B) ou 
comme compteur d'impulsions (mode opératoire D). 

Etendue des fonctions 

L'automate EXZT2A07 dispose des fonctions sui-
vantes. Le tableau 2 - 6 présente les paramètres 
réglés et réglables. 

• temps de pause réglable• temps de contrôle réglable
• temporisation de la pompe réglable
• limitation du temps de marche de la pompe
• contrôle de montée en pression
• contrôle de niveau (contact NF)
• contrôle du niveau alerte
• prolongation du temps de pause

Fonctions d'entrée 

Vous trouverez les réglages standard pour les 
fonctions d'entrée dans le tableau 2 - 7. 
On peut modifier les fonctions d'entrée en suivant 
les instructions contenues dans le paragraphe 
Réglage des fonctions d'entrée au chapitre Service 
de la partie générale de cette notice. 

Montage, mise en service 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). Respectez le schéma de connexion 
(fig. 2 - 3). 

Après le montage, le réglage des paramètres et la 
mise sous tension de l'appareil, le fonctionnement 
de l'appareil commence avec une prélubrification. 

Tableau 2 - 7  Fonctions d'entrée EXZT2A07 

Entrée Réglage Signification 

I1 O NF

I2 S NO

I3 S NO

I4 O NF

I5 S NO

Tableau 2 - 6  Paramètres pour EXZT2A07 

Désignation Sigle Pré-
réglage 

Unité Plage de réglage Unité 

Mode opératoire BA B B (générateur d'impulsions) 

D (compteur d'impulsions) 

Temps de pause TP 10 secondes 01 E 00 - 99 E 04 (BA B) secondes 

01 E 00 - 99 E 04 (BA D) impulsions 

Temps de contrôle TU 60 secondes 01 E 00 - 99 E 04 secondes 

Temporisation TN 15 secondes 01 E 00 - 25 E 00 secondes 
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Fig. 2 - 3  Schéma de connexion pour 
EXZT2A07 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

WS Niveau-contact 
(représentation : réservoir plein) 

WS_V Niveau-contact (niveau alerte, représenta-
tion : réservoir plein) 

DS Pressostat (contrôle de la montée en 
pression) 

MKPV Contact machine / 
prolongation du temps de pause 

DK Touche 
1. Lubrification intermédiaire 
2. Effacer le défaut 

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour la pompe d'alimentation 

en lubrifiant (SMFP) 
d2 Contact inverseur, section de commande 

Contact au repos : affichage des défauts 
(StA) 
Contact au travail : fonctionnement OK 

d3 Contact utile pour l'affichage du niveau 
alerte (FSVW) 

SL1 Voyant de signalisation pour "POMPE EN 
MARCHE" 

SL2 Voyant de signalisation pour "DEFAUT" 
SL3 Voyant de signalisation pour "NIVEAU 

FAIBLE" 
K Contacteur du moteur de la pompe 

* 

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.

*
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IGZ36-20, IGZ36-20-S6 

Mode de fonctionnement 

Les automates IGZ36-20 et IGZ36-20-S6 peuvent 
être employés comme générateurs d'impulsions 
(mode opératoire B) et comme compteurs d'impul-
sions (mode opératoire D). 

Etendue des fonctions 

Les automates IGZ36-20 et IGZ36-20-S6 dispo-
sent des fonctions suivantes. Le tableau 2 - 8 
présente les paramètres réglés et réglables. 

IGZ36-20 • temps de pause réglable
• temporisation de la pompe réglable
• temps de contrôle réglable
• limitation du temps de marche de la pompe
• contrôle de montée en pression
• contrôle de décompression
• contrôle de niveau (NO)

IGZ36-20-S6 
comme IGZ36-20 mais : 
• contrôle de niveau (contact NF)

Fonctions d'entrée 

Vous trouverez les réglages standard pour les 
fonctions d'entrée dans les tableaux 2 - 9 et 2 - 10. 
On peut modifier les fonctions d'entrée en suivant 
les instructions contenues dans le paragraphe 
Réglage des fonctions d'entrée au chapitre Service 
de la partie générale de cette notice. 

Montage, mise en service 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). Respectez les schémas de con-
nexion (fig. 2 - 4 et 2 - 6). 

Après le montage, le réglage des paramètres et la 
mise sous tension de l'appareil, le fonctionnement 
de l'appareil commence avec une prélubrification. 

Tableau 2 - 9  Fonctions d'entrée IGZ36-20 

Entrée Réglage Signification 

I1 S NO

I2 S NO

I3 S NO

I4 S NO

I5 S NO

Tableau 2 - 10  Fonctions d'entrée IGZ36-20-S6 

Entrée Réglage Signification 

I1 O NF

I2 S NO

I3 S NO

I4 S NO

I5 S NO

Tableau 2 - 8  Paramètres pour IGZ36-20 et IGZ36-20-S6 

Désignation Sigle Prérégla-
ge 

Unité Plage de réglage Unité 

Mode opératoire BA B B (générateur d'impulsions) 

D (compteur d'impulsions) 

Temps de pause TP 10 minutes 01 E 00 - 99 E 04 (BA B) minutes 

01 E 00 - 99 E 04 (BA D) impulsions 

Temps de contrôle TU 60 secondes 01 E 00 – 10 E 01 secondes

Temporisation TN 15 secondes 01 E 00 – 30 E 00 secondes 
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Fig. 2 - 4  Schéma de connexion pour IGZ36-20 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

WS Niveau-contact 
(représentation : réservoir plein) 

DS Pressostat (contrôle de la montée en 
pression) 

DS2 Pressostat (contrôle de la décompression) 
MK Contact machine 
DK Touche 

1. Lubrification intermédiaire
2. Effacer le défaut

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour la pompe d'alimentation 

en lubrifiant (SMFP) 
d2 Contact inverseur, section de commande 

Contact au repos : affichage des défauts 
(StA) 
Contact au travail : fonctionnement OK 

SL1 Voyant de signalisation pour "POMPE EN 
MARCHE" 

SL2 Voyant de signalisation pour "DEFAUT" 
K Contacteur du moteur de la pompe 

L’entrée I4 (DS2) doit être pontée si le contrôle de 
la décompression ne doit pas être utilisé. 

* 

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.

*
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Chronogramme IGZ36-20 
(les axes des temps ne sont pas à l'échelle) 

Déroulement normal Déroulement avec défaut, pas de montée en pression 

Moteur de la pompe, relais d1 

Ligne de commande, relais d2 

Pressostat (NO) DS 

Pressostat (NF) DS2 

Niveau-contact (NO) WS 

Touche DK

Déroulement avec défaut, niveau Légende 

Moteur de la pompe, relais d1 TU = temps de contrôle 

Ligne de commande, relais d2 TN = temporisation de la pompe 

Pressostat (NO) DS TP = temps de pause 

Pressostat (NF) DS2 TF = fonctionnement interrompu 

Niveau-contact (NO) WS 

Touche DK

Fig. 2 - 5 Chronogramme pour IGZ36-20 
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Fig. 2 - 6  Schéma de connexion pour  
IGZ36-20-S6

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

WS Niveau-contact 
(représentation : réservoir plein) 

DS Pressostat (contrôle de la montée en 
pression) 

DS2 Pressostat (contrôle de la décompression) 
MK Contact machine 
DK Touche 

1. Lubrification intermédiaire
2. Effacer le défaut

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour la pompe d'alimentation 

en lubrifiant (SMFP) 
d2 Contact inverseur, section de commande 

Contact au repos : affichage des défauts 
(StA) 
Contact au travail : fonctionnement OK 

SL1 Voyant de signalisation pour "POMPE EN 
MARCHE" 

SL2 Voyant de signalisation pour "DEFAUT" 
K Contacteur du moteur de la pompe 

L’entrée I4 (DS2) doit être pontée si le contrôle de 
la décompression ne doit pas être utilisé. 

*

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.

*
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Chronogramme IGZ36-20-S6 
(les axes des temps ne sont pas à l'échelle) 

Déroulement normal Déroulement avec défaut, pas de montée en pression

Moteur de la pompe, relais d1 

Ligne de commande, relais d2 

Pressostat (NO) DS 

Pressostat (NF) DS2 

Niveau-contact (NF) WS 

Touche DK

Déroulement avec défaut, niveau Légende 

Moteur de la pompe, relais d1 TU = temps de contrôle 

Ligne de commande, relais d2 TN = temporisation de la pompe 

Pressostat (NO) DS TP = temps de pause 

Pressostat (NF) DS2 TF = fonctionnement interrompu 

Niveau-contact (NF) WS 

Touche DK

Fig. 2 - 7 Chronogramme pour  
IGZ36-20-S6 
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IGZ38-30, IGZ38-30-S1 

Mode de fonctionnement 

L'automate IGZ38-30 peut être employé comme 
générateur d'impulsions (mode opératoire B) et 
comme compteur d'impulsions (mode opératoire D). 

Etendue des fonctions 

Les automates IGZ38-30 et IGZ38-30-S1 dispo-
sent des fonctions suivantes. Le tableau 2 - 11 
présente les paramètres réglés et réglables. 

IGZ38-30 • temps de pause réglable
• limitation du temps de marche de la pompe
• contrôle de montée en pression
• contrôle de niveau (contact NF)

IGZ38-30-S1 
comme IGZ38-30 mais : 
• contrôle de niveau (NO)

Fonctions d'entrée 

Vous trouverez les réglages standard pour les 
fonctions d'entrée dans les tableaux 2 - 12 et 2 - 
13. 

On peut modifier les fonctions d'entrée en suivant 
les instructions contenues dans le paragraphe 
Réglage des fonctions d'entrée au chapitre Service 
de la partie générale de cette notice. 

Montage, mise en service 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). Respectez les schémas de con-
nexion (fig. 2 - 8 et 2 - 10). 

Après le montage, le réglage des paramètres et la 
mise sous tension de l'appareil, le fonctionnement 
de l'appareil commence avec une prélubrification. 

Tableau 2 - 12  Fonctions d'entrée IGZ38-30 

Entrée Réglage Signification 

I1 O NF

I2 S NO

I3 S NO

I4 - non assignée

I5 S NO

Tableau 2 - 13  Fonctions d'entrée 
IGZ38-30-S1 

Entrée Réglage Signification 

I1 S NO

I2 S NO

I3 S NO

I4 - non assignée

I5 S NO

Tableau 2 - 11  Paramètres pour IGZ38-30 et IGZ38-30-S1 

Désignation Sigle Prérégla-
ge 

Unité Plage de réglage Unité 

Mode opératoire BA B B (générateur d'impulsions) 

D (compteur d'impulsions) 

Temps de pause TP 10 minutes 01 E 00 - 99 E 04 (BA B) minutes 

01 E 00 - 99 E 04 (BA D) impulsions 

Temps de contrôle TU 60 secondes non réglable 

Temporisation TN 15 secondes non réglable secondes
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Fig. 2 - 8  Schéma de connexion pour IGZ38-30 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

WS Niveau-contact 
(représentation : réservoir plein) 

DS Pressostat (contrôle de la montée en 
pression) 

MK Contact machine 
DK Touche 

1. Lubrification intermédiaire
2. Effacer le défaut

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour la pompe d'alimentation 

en lubrifiant (SMFP) 
d2 Contact inverseur, section de commande 

Contact au repos : affichage des défauts  
Contact au travail : fonctionnement OK 

d3 Contact utile pour le voyant de signalisation 
Défaut (StML) 

SL1 Voyant de signalisation pour "POMPE EN 
MARCHE" 

SL2 Voyant de signalisation pour "DEFAUT" 
K Contacteur du moteur de la pompe 

* 

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.

*
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Fig. 2 - 9 Chronogramme pour IGZ38-30 

Chronogramme IGZ38-30 
(les axes des temps ne sont pas à l'échelle) 

Déroulement normal Déroulement avec défaut, pas de montée en pression 

Moteur de la pompe, relais d1 

Ligne de commande, relais d2 

Pressostat (NO) DS 

Niveau-contact (NF) WS 

Touche DK

Déroulement avec défaut, niveau Légende 

Moteur de la pompe, relais d1 TU = temps de contrôle 

Ligne de commande, relais d2 TN = temporisation de la pompe 

Pressostat (NO) DS TP = temps de pause 

Niveau-contact (NF) WS TF = fonctionnement interrompu 

Touche DK
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Fig. 2 - 10  Schéma de connexion pour  
IGZ38-30-S1 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

WS Niveau-contact 
(représentation : réservoir plein) 

DS Pressostat (contrôle de la montée en 
pression) 

MK Contact machine 
DK Touche 

1. Lubrification intermédiaire 
2. Effacer le défaut 

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour la pompe d'alimentation 

en lubrifiant (SMFP) 
d2 Contact inverseur, section de commande 

Contact au repos : défaut 
Contact au travail : fonctionnement OK 

d3 Contact utile pour le voyant de signalisation 
Défaut (StML) 

SL1 Voyant de signalisation pour "POMPE EN 
MARCHE" 

SL2 Voyant de signalisation pour "DEFAUT" 
K Contacteur du moteur de la pompe 
 
 
 

*

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.

*
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Fig. 2 - 11  Chronogramme pour  
IGZ38-30-S1 

Chronogramme IGZ38-30-S1 
(les axes des temps ne sont pas à l'échelle) 

Déroulement normal Déroulement avec défaut, pas de montée en pression 

Moteur de la pompe, relais d1 

Ligne de commande, relais d2 

Pressostat (NO) DS 

Niveau-contact (NO) WS 

Touche DK

Déroulement avec défaut, niveau Légende 

Moteur de la pompe, relais d1 TU = temps de contrôle 

Ligne de commande, relais d2 TN = temporisation de la pompe 

Pressostat (NO) DS TP = temps de pause 

Niveau-contact (NO) WS TF = fonctionnement interrompu 

Touche DK
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IG351-10 

Mode de fonctionnement 

L'automate IG351-10 peut être employé unique-
ment comme générateur d'impulsions (mode opé-
ratoire B). 
 
 

Etendue des fonctions 

L'automate IG351-10 dispose des fonctions suivan-
tes. Le tableau 2 - 14 présente les paramètres 
réglés et réglables. 
 
• temps de pause réglable • temps de marche de la pompe réglable 
• contrôle de niveau (NO) 
 
 

Fonctions d'entrée 

Vous trouverez les réglages standard pour les 
fonctions d'entrée dans le tableau 2 - 15. On peut 
modifier les fonctions d'entrée en suivant les ins-
tructions contenues dans le paragraphe Réglage des 

fonctions d'entrée au chapitre Service de la partie 
générale de cette notice. 
 
 

Montage, mise en service 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). Respectez le schéma de connexion 
(fig. 2 - 12). 
 
Après le montage, le réglage des paramètres et la 
mise sous tension de l'appareil, le fonctionnement 
de l'appareil commence avec une prélubrification. 

Tableau 2 - 15  Fonctions d'entrée IG351-10 

Entrée Réglage Signification 

I1 S NO 

I2 - non assignée 

I3 - non assignée 

I4 - non assignée 

I5 S NO 

 

Tableau 2 - 14  Paramètres IG351-10 

Désignation Sigle Pré-
réglage 

Unité Plage de réglage Unité 

Mode opératoire BA B  non réglable  

Temps de pause TP 10 minutes 01 E 00 - 99 E 04 minutes 

Temps de mar-
che de la pompe 

TL 5 secondes 01 E 00 - 99 E 03 secondes 
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+ + +

IG351-10   200..240 V   AC

L1
N
PE

K

SL1 SL2

DKWS

Q

SMFP

StA

Fig. 2 - 12  Schéma de connexion pour IG351-10 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

WS Niveau-contact 
(représentation : réservoir plein) 

DK Touche 
1. Lubrification intermédiaire
2. Effacer le défaut

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour la pompe d'alimentation 

en lubrifiant (SMFP) 
d2 Contact inverseur, section de commande 

Contact au repos : affichage des défauts 
(StA) 
Contact au travail : fonctionnement OK 

SL1 Voyant de signalisation pour "POMPE EN 
MARCHE" 

SL2 Voyant de signalisation pour "DEFAUT" 
K Contacteur du moteur de la pompe 

* 

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.
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IGZ51-20-S3 

Mode de fonctionnement 

L'automate IGZ51-20-S3 est doté d'une mémoire 
activable en cas de panne de courant (EEPROM). Il 
en résulte les modes opératoires suivants : 

A - Générateur d'impulsions avec EEPROM 
B - Générateur d'impulsions sans EEPROM 
C - Compteur d'impulsions avec EEPROM 
D - Compteur d'impulsions sans EEPROM 

Etendue des fonctions 

L'automate IGZ51-20-S3 dispose des fonctions 
suivantes. Le tableau 2 - 16 présente les paramè-
tres réglés et réglables. 

• temps de pause réglable
• temporisation de la pompe réglable
• temps de contrôle réglable
• limitation du temps de marche de la pompe
• contrôle de montée en pression
• contrôle de décompression
• contrôle de niveau (NO)
• prolongation du temps de pause
• mémoire activable en cas de panne de courant

Fonctions d'entrée 

Vous trouverez les réglages standard pour les 
fonctions d'entrée dans le tableau 2 - 17. On peut 
modifier les fonctions d'entrée en suivant les ins-
tructions contenues dans le paragraphe Réglage des 

fonctions d'entrée au chapitre Service de la partie 
générale de cette notice. 

Tableau 2 - 17  Fonctions d'entrée 
IGZ51-20-S3 

Entrée Réglage Signification 

I1 S NO

I2 S NO

I3 S NO

I4 S NO

I5 S NO

Tableau 2 - 16  Paramètres IGZ51-20-S3 

Désignation Sigle Pré-
réglage 

Unité Plage de réglage Unité 

Mode opératoire BA A A (générateur d'impulsions 
avec EEPROM) 

B (générateur d'impulsions 
sans EEPROM) 

C (compteur d'impulsions 
avec EEPROM) 

D (compteur d'impulsions 
sans EEPROM) 

Temps de pause TP 10 minutes 01 E 00 - 99 E 04 (BA A, B) minutes 

01 E 00 - 99 E 04 (BA C, D) impulsions 

Temps de contrôle TU 60 secondes 01 E 00 – 10 E 01 secondes 

Temporisation TN 15 secondes 01 E 00 - 99 E 03 secondes 
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Montage, mise en service 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). Respectez le schéma de connexion 
(fig. 2 - 13). 

Après le montage, le réglage des paramètres et la 
mise sous tension de l'appareil, le fonctionnement 
de l'appareil commence avec une prélubrification. 

Service avec une mémoire activable en 

cas de panne de courant 

En cas de panne de courant, la mémoire mémorise 
les valeurs du temps de pause restant ou un mes-
sage de défaut éventuel. Dès que l'automate est de 
nouveau sous tension, il peut continuer le processus 
de commande à l'étape où il a été interrompu. 

Lorsque l'interruption survient pendant le temps de 
contrôle ou le temps de temporisation de la pompe, 
l'appareil continue le processus de commande avec 
une pause. Un message de défaut affiché n'est pas 
effacé par la coupure de la tension de service. 
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Fig. 2 - 13  Schéma de connexion pour  
IGZ51-20-S3 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

WS Niveau-contact 
(représentation : réservoir plein) 

DS Pressostat (contrôle de la montée en 
pression) 

DS2 Pressostat (contrôle de la décompression) 
MKPV Contact machine / 

prolongation du temps de pause 
DK Touche 

1. Lubrification intermédiaire
2. Effacer le défaut

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour la pompe d'alimentation 

en lubrifiant (SMFP) 
d2 Contact inverseur, section de commande 

Contact au repos : affichage des défauts 
(StA) 
Contact au travail : fonctionnement OK 

SL1 Voyant de signalisation pour "POMPE EN 
MARCHE" 

SL2 Voyant de signalisation pour "DEFAUT" 
K Contacteur du moteur de la pompe 

L’entrée I4 (DS2) doit être pontée si le contrôle de 
la décompression ne doit pas être utilisé. 

**

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.

*
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Fig. 2 - 14  Chronogramme pour 
IGZ51-20-S3 

Chronogramme IGZ51-20-S3 
(les axes des temps ne sont pas à l'échelle) 

Déroulement normal Déroulement avec défaut, pas de montée en pression 

Moteur de la pompe, relais d1 

Ligne de commande, relais d2 

Pressostat (NO) DS 

Pressostat (NF) DS2 

Niveau-contact (NO) WS 

Touche DK

Déroulement avec défaut, niveau Légende 

Moteur de la pompe, relais d1 TU = temps de contrôle 

Ligne de commande, relais d2 TN = temporisation de la pompe 

Pressostat (NO) DS TP = temps de pause 

Pressostat (NF) DS2 TF = fonctionnement interrompu 

Niveau-contact (NO) WS 

Touche DK
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Automates pour la lubrif ica-

tion air+huile 

Application 

Les automates décrits dans le ce chapitre sont mis 
en œuvre pour commander les installations de 
lubrification air+huile dont le fonctionnement est 
asservi au temps ou aux impulsions. 

Description 

Le tableau 2 - 18 présente les automates SKF 
disponibles pour les installations de lubrification 
air+huile avec leurs principales fonctions. 

Fonction 

La fonction d'un appareil est de lancer une lubrifi-
cation après un laps de temps déterminé. La carac-
téristique particulière des automates décrits dans le 
ce chapitre est cependant la fonction de prélubrifi-
cation qui a été adaptée aux exigences spéciales de 
la lubrification air+huile. Les fonctions disponibles 
pour cette série d'appareils sont expliquées ci-
après. Dans quelle mesure ces fonctions sont réali-
sées, dépend du modèle d'appareil. 

Le cycle de lubrification 
Un cycle de lubrification se compose des temps de 
pause (TP) et de contact (phase de lubrification). 

Prélubrification 
Une prélubrification est un temps de contact direc-
tement lancé après la mise sous tension de l'appa-
reil. Si un dysfonctionnement survient pendant la 
prélubrification, un message de défaut est émis. 

Le cycle de prélubrification 
Sur certains appareils, ce cycle de prélubrification 
est déclenché après chaque mise sous tension de 
l'appareil. Pendant ce cycle, le moteur de la pompe 
est mis en marche et plusieurs temps de contact 
avec des pause de courte durée sont exécutés. En 
fonction du modèle d'appareil, le nombre de temps 
de contact peut être soit préréglé soit sélectionné 
par l'opérateur. A la fin du cycle de prélubrification 
un temps de pause est lancé. 

Certains appareils offrent la possibilité de supprimer 
le déclenchement du cycle de prélubrification à la 
mise sous tension de l'appareil à condition que ces 

appareils soient exploités avec une mémoire activa-
ble en cas de panne de courant et que le nombre 
de cycles de prélubrification (VZ) soit réglé à 0. 
Pendant le cycle de prélubrification, les défauts ne 
sont indiqués que par le clignotement du symbole 
représentant l'entrée concernée sur l'afficheur et 
par l'interruption du fonctionnement (voir égale-
ment le chapitre Service et le chapitre Affichage des 

défauts). 

Le temps de pause 
Le temps de pause est le temps entre deux temps 
de contact. La durée de la pause peut être détermi-
née de deux façons, ce qui donne deux modes de 
fonctionnement (BA) différents à l'automate (géné-
rateur ou compteur d'impulsions). Le mode de 
fonctionnement peut être sélectionné manuelle-
ment sur l'appareil (voir le chapitre Service – partie 
générale). 

Tableau 2 - 18  Automates SKF pour installations de lubrification air+huile 

Désignation Courte description 

IG54-20 Générateur d'impulsions avec des cycles de prélubrification préréglés, un temps de 
pause réglable et une mémoire activable en cas de panne de courant 

IG54-20-S1 Générateur d'impulsions avec un nombre sélectionnable de cycles de prélubrification, 
des temps de pause et de temporisation de la pompe réglables, une mémoire activable 
en cas de panne de courant  

IG54-20-S3 Comme S1, avec niveau-contact (NF) 

IG54-20-S4 Générateur d'impulsions avec un nombre sélectionnable de cycles de prélubrification, 
temps de pause et de temporisation réglables, une mémoire activable en cas de panne 
de courant, ainsi qu'une sortie relais supplémentaire pour la vanne d'air comprimé 



Automates pour la lubrification air+huile Page 2 - 28 FR

Mode générateur d'impulsions 
Avec ce mode de fonctionnement, la durée de la 
pause est déterminée par l'appareil même, qui 
lance un temps de contact à des intervalles de 
temps prédéfinis par l'opérateur. 

Mode compteur d'impulsions 
Avec ce mode de fonctionnement, la durée de la 
pause est déterminée par la machine, qui envoie 
pendant son fonctionnement des impulsions à 
l'automate. Les impulsions qui entrent au niveau du 
contact machine (MK) sont comptées par l'automa-
te, et lorsqu'un nombre prédéfini d'impulsions est 
atteint, un temps de contact est lancé. Le nombre 
d'impulsions à compter est fixé par l'opérateur. 

Le temps de contact 
A la fin du temps de pause, l'automate lance une 
phase de lubrification, qui est également désignée 
comme temps de contact. Le temps de contact 
comprend le temps de contrôle (TU) et la tempori-
sation de la pompe (TN). 

Contrôle de la montée en pression, pression 
d'huile 
Pendant le temps de contact, le moteur de la pom-
pe est d'abord démarré, ensuite la pression néces-
saire à la lubrification va monter dans les lignes de 
lubrification. Cette phase est contrôlée par un 
pressostat (DS). La pression correspondante doit 
être atteinte avant la fin d'un temps déterminé, le 
temps de contrôle, sinon la pompe est arrêtée et un 
message de défaut est émis. 

Temps de contrôle TU 
Le temps de contrôle est une fenêtre de temps 
pour la montée en pression par la pompe. Si la 
pression nécessaire est atteinte pendant le temps 
de contrôle, ce dernier est alors arrêté. Ensuite la 
temporisation de la pompe est lancée. Le temps de 
contrôle est en règle générale préréglé et il ne peut 
pas être modifié par l'opérateur. 

Temporisation de la pompe 
La temporisation de la pompe est une fenêtre de 
temps, pendant laquelle la pompe va continuer à 
fonctionner après avoir atteint la pression nécessai-
re dans les lignes de lubrification, et ainsi s'assurer 
que même avec des installations de lubrification de 
grandes dimensions tous les points de lubrification 
sont correctement alimentés en lubrifiant. 

Limitation du temps de marche de la pompe 
Le temps de marche de la pompe (TL) est en prin-
cipe limité par le temps de contrôle. 

Contrôle de la pression d'air 
La pression d'air dans la ligne d'air comprimé est 
surveillée par un autre pressostat (DS_L). Si la 
pression tombe ou si elle n'est pas du tout générée, 
un message de défaut est émis et le fonctionne-
ment est interrompu. 

Contrôle de niveau 
Le niveau dans le réservoir de lubrifiant peut être 
contrôlé au moyen d'un niveau-contact (WS). Ce 
niveau-contact peut être conçu soit sous forme de 
contact NF soit sous forme de contact NO ce qu'il 

faut prendre en considération lors du choix des 
automates. Si le niveau-contact est un contact à 
ouverture, il y a alors dans le même temps un 
contrôle de rupture des fils du câble de signalisation 
qui mène au niveau-contact. 
Dès que le niveau passe au-dessous du niveau 
minimum dans le réservoir, le fonctionnement de 
l'installation de lubrification est interrompu et un 
message de défaut est émis. 

Remplissage automatique en lubrifiant 
Sur quelques appareils, il est possible de brancher 
deux niveaux-contacts (WS_L et WS_H) pour com-
mander le remplissage automatique en lubrifiant. Si 
le niveau de lubrifiant dans le réservoir descend au-
dessous du niveau minimal, le relais d3 commande 
une vanne ou une pompe pour procéder au rem-
plissage du lubrifiant jusqu'à ce que le niveau 
maximal soit atteint. Si le système de remplissage 
automatique en lubrifiant tombe en panne, c.à.d.. 
que le niveau minimal persiste pendant un certain 
laps de temps, un message de défaut est émis. 

Mémoire en cas de panne de courant (EEPROM) 
La mémoire activable en cas de panne de courant 
mémorise, en cas d'une interruption de l'alimenta-
tion électrique de l'automate, les données impor-
tantes telles que le temps de pause résiduel ou un 
message de défaut. C'est ainsi que, en fonction du 
modèle d'appareil, le fonctionnement peut continuer 
à la prochaine remise sous tension et que les mes-
sages de défauts ne se perdent pas. 
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Montage 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
de la partie générale de cette notice. 

Veuillez prendre en considération également les 
consignes données dans la description de votre 
modèle d'appareil. 

Mise en service 

Mise en marche 
L'appareil est mis en marche par la mise sous 
tension. Lorsque la tension de service appliquée est 
correcte, la LED verte pour la tension de service est 
allumée. 

La mise sous tension et la mise hors ten-
sion doivent se faire brusquement. 

Une fois l'appareil mis sous tension, le fonctionne-
ment commence en règle générale avec un cycle de 
prélubrification. 

Prélubrification 
Pour certains appareils, une prélubrification est 
lancée après la mise sous tension. Le moteur de la 
pompe est mis en marche et le relais de défaut d2 
est alimenté. Une prélubrification se déroule comme 
un temps de contact normal. 

Cycle de prélubrification 
Pour certains appareils, un cycle de prélubrification 
est lancé après la mise sous tension. Le moteur de 
la pompe est mis en marche et un nombre de 
lubrifications avec un temps de pause déterminé est 
lancé. Pendant ce laps de temps, le relais d2 n’est 
pas alimenté et la LED pour les défauts est allumée 
ce qui ne signifie cependant pas qu'il y a un défaut. 

A la fin des cycles de prélubrification, un temps de 
pause est lancé, le relais d2 est alimenté et la LED 
pour les défauts s'éteint. 

Si un dysfonctionnement survient pendant le cycle 
de prélubrification, le relais d2 n’est pas alimenté et 
la LED pour les défauts reste allumée (voir égale-
ment chapitre Affichage des défauts). 

Temps de pause 
A la fin de la prélubrification ou du cycle de prélu-
brification, le relais d1 n’est plus alimenté et le 
moteur de la pompe est ainsi stoppé. Ensuite la 
valeur réglée du temps de pause est lue et la pause 
est démarrée. Par la suite les temps de pause et de 
contacts alternent de façon régulière. 

Temps de contact (phase de lubrification) 
Le temps de contact commence à la fin du temps 
de pause. Il comprend le temps nécessaire à la 
montée en pression suivi du temps de temporisa-
tion. Avec le début du temps de contact, le relais d1 
est alimenté et le moteur de la pompe ainsi mis en 
marche. Dès que la pression nécessaire est atteinte 
dans les lignes de lubrification, le temps de contrôle 

est interrompu et la temporisation de la pompe 
lancée. Une nouvelle de pause commence à la fin 
de la temporisation. 

Relais d2 en fonctionnement normal 
Lorsque l'appareil est sous tension et que le service 
se déroule normalement, le relais d2 est toujours 
alimenté, sauf pendant un cycle de prélubrification. 

Lubrification intermédiaire 
Une brève pression sur la touche  permet de 
lancer une lubrification intermédiaire pendant la 
pause. La lubrification intermédiaire se déroule 
comme un temps de contact normal. 

Mise hors service 
L'appareil est mis hors service lorsque la tension de 
service est coupée. 

Après la mise hors tension, l'appareil doit 
rester hors tension pour quelques temps 
avant de pouvoir le remettre sous tension 
(voir Temps de retard à la disponibilité, 
Caractéristiques techniques). 

Modification des paramètres et modes opératoi-
res 
La modification des paramètres ainsi que le réglage 
du mode opératoire sont décrits dans le chapitre 
Service (partie générale). Une modification de 
paramètres, comme par ex. le temps de pause, sera 
effective avec le début de la prochaine pause. La 
modification du mode opératoire ne prend effet 
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qu'après la mise hors tension et la remise sous 
tension de l'appareil. 

Service avec une mémoire activable en cas de 
panne de courant 
Lors d'un service avec une mémoire activable en 
cas de panne de courant, les données de service 
importantes telles que le temps de pause restant ou 
un message de défaut, sont mémorisées en cas 
d'une panne de l'alimentation électrique. 

Après une panne de courant, l'appareil commence 
en règle générale avec un cycle de prélubrification. 
Si cependant cette fonction a été désactivée, le 
début après la remise en circuit dépend du moment 
de la panne de courant (voir tableau 2 - 19). 

Affichage des défauts 

Lors d'un défaut, la LED pour les défauts s'allume 
et le symbole représentant l'entrée correspondante 
clignote sur l'afficheur. 

Aucune pression d'huile 
Si pendant le temps de contrôle il n'y a pas de 
montée en pression dans la ligne principale, c'est-
à-dire que le pressostat DS ne réagit pas, la LED 
pour les défauts s'allume et le moteur de la pompe 
est arrêté. Dans le même temps, le symbole repré-
sentant l'entrée du pressostat DS sur l'afficheur 
clignote. Les relais d1 et d2 sont ou restent désali-
mentés. Le fonctionnement est également inter-
rompu. 

Aucune pression d'air 
Un défaut d'air comprimé survient si le pressostat 
DS2 ne réagit pas pendant le temps de contrôle, le 
temps de temporisation de la pompe ou le temps de 
pause ou s'il ne réagit pas dans les 5 secondes 
après la mise sous tension de service ou après 
l'effacement d'un message de défaut. Un message 
de défaut est alors émis et le fonctionnement est 
arrêté. Le symbole pour l'entrée DS2 clignote sur 
l'afficheur. 

Niveau minimum 
Si le niveau descend trop bas dans le réservoir de 
lubrifiant, le niveau-contact WS s'ouvre ou se 
ferme, ce qui entraîne l'interruption du fonctionne-
ment en cours. Les relais d1 et d2 ne sont plus 
alimentés et la LED défaut est allumée. Dans le 
même temps le symbole pour l'entrée WS clignote 
sur l'afficheur. 

Panne du dispositif de remplissage automatique 
en lubrifiant 
Pour les appareils pourvus d'un dispositif de rem-
plissage automatique en lubrifiant, un message de 
défaut est émis si le niveau de remplissage minimal 
est sous-dépassé pendant longtemps. Le relais d2 
est alimenté, la LED des défauts s'allume et le 
symbole représentant l'entrée de l'interrupteur de 
niveau WS_L sur l'afficheur clignote. 

Relais d2 en mode défaut 
Lorsqu'un un défaut survient, le relais d2 est ou 
reste désalimenté. Le fonctionnement reste inter-
rompu jusqu'à ce que le défaut soit éliminé et 
l'affichage de défauts soit effacé par une pression 
sur la touche . 

Tableau 2 - 19  Service avec une mémoire activable en cas de panne de courant – Démarrage après 
une panne de courant 

Moment de la panne de courant Opération après la remise sous tension 

Pendant le temps de contrôle 
(avant que l'entrée DS1 soit alimentée) 

Temps de lubrification 

Pendant le temps de temporisation 
(après que l'entrée DS1 ait été alimentée) 

Temps de pause 

Pendant le temps de pause Suite de la pause après lecture du temps de pause 
restant dans la mémoire. 

Pendant un défaut du pressostat DS ou DS2 Cycle de prélubrification 

Pendant un défaut du niveau-contact WS Le message de défaut est conservé 
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Message de défaut pendant le cycle de prélubri-
fication 
Si un défaut survient pendant le cycle de prélubrifi-
cation, l'opération est interrompue et le symbole 
correspondant à l'entrée concernée sur l'afficheur 
clignote. Une fois l'affichage de défauts effacé, 
l'appareil continue le cycle de prélubrification. 

Effacement d'un message de défaut 
Un message de défaut est effacé, après avoir élimi-
né le défaut, par une pression sur la touche  ce 
qui déclenche une lubrification intermédiaire. 

Un message de défaut venant du niveau-contact ne 
peut être effacé que lorsque le réservoir a suffi-
samment été rempli avec du lubrifiant. 

Effacez un message de défaut unique-
ment après avoir éliminé la cause du dé-
faut. 
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IG54-20 

Mode de fonctionnement 

L'automate IG54-20 peut être employé uniquement 
comme générateur d'impulsions (mode opératoire 
A). 

Etendue des fonctions 

L'automate IG54-20 dispose des fonctions suivan-
tes. Le tableau 2 - 20 présente les paramètres 
réglés et réglables. 

• temps de pause réglable• limitation du temps de marche de la pompe
• contrôle de la pression d'huile
• contrôle de la pression d'air
• contrôle de niveau
• mémoire en cas de panne de courant (EEPROM)

Fonctions d'entrée 

On peut modifier la fonction d'entrée du niveau-
contact de cet appareil (WS). Vous trouverez la 
description de la modification du réglage au para-
graphe Réglage des fonctions d'entrées au chapitre 
Service de la partie générale de cette notice. 

Réglage standard WS : S (NO) 

Montage, mise en service 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). Respectez le schéma de connexion 
(fig. 2 - 15). 

Après le montage, le réglage des paramètres et la 
mise sous tension de l'appareil, le fonctionnement 
de l'appareil commence avec un cycle de prélubrifi-
cation. 

Tableau 2 - 20  Paramètres IG54-20 

Désignation Sigle Pré-
réglage 

Unité Plage de réglage Unité 

Mode opératoire BA A non réglable 

Temps de pause TP 10 minutes 01 E 00 - 99 E 00 minutes 

Temps de contrôle TU 60 secondes non réglable 

Temporisation TN 5 secondes non réglable
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Fig. 2 - 15  Schémas de connexion pour IG54-20 
et IG54-20-S1 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

WS Niveau-contact 
(représentation : réservoir plein) 

DS Pressostat (contrôle de la montée en 
pression) 

DS_L Pressostat (contrôle de la pression d'air) 
DK Touche 

1. Lubrification intermédiaire
2. Effacer le défaut

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour la pompe d'alimentation 

en lubrifiant (SMFP) 
d2 Contact inverseur, section de commande 

Contact au repos : affichage des défauts 
(StA) ou cycle de prélubrification 
Contact au travail : fonctionnement OK 

SL1 Voyant de signalisation pour "POMPE EN 
MARCHE" 

SL2 Voyant de signalisation pour "DEFAUT" 
K Contacteur du moteur de la pompe 

*

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.

*
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Fig. 2 - 16  Chronogramme pour IG54-20 

Chronogramme IG54-20 
(les axes des temps ne sont pas à l'échelle) 

Déroulement normal Défaut, aucune montée en pression (DS ou DS_L) 

Moteur de la pompe, relais d1 

Ligne de commande, relais d2 

Pressostat huile (NO) DS 

Pressostat air (NO) DS_L 

Niveau-contact (NO) WS 

Touche DK

Déroulement avec défaut, niveau Légende 

Moteur de la pompe, relais d1 TP2 = temps de pause restant enregistré 

Ligne de commande, relais d2 TU = temps de contrôle 

Pressostat huile (NO) DS TN = temporisation de la pompe 

Pressostat air (NO) DS_L TP = temps de pause 

Niveau-contact (NO) WS TF = fonctionnement interrompu 

Touche DK TLS = défaut pression air 

TLA = temps de décompression air 
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IG54-20-S1, IG54-20-S3, 

IG54-20-S4 

Mode de fonctionnement 

Les automates IG54-20-S1, IG54-20-S3 et IG54-
20-S4 peuvent être employés comme générateurs 
d'impulsions (mode opératoire B). 

Etendue des fonctions 

Les automates IG54-20-S1, IG54-20-S3 et IG54-
20-S4 disposent des fonctions suivantes. Le tableau 
2 - 21 présente les paramètres réglés et réglables. 

IG54-20-S1 • temps de pause réglable
• nombre de cycles de prélubrification réglable
• temporisation de la pompe réglable
• limitation du temps de marche de la pompe
• contrôle de la pression d'huile
• contrôle de la pression d'air
• contrôle de niveau (NO)
• mémoire en cas de panne de courant (EEPROM)

IG54-20-S3 
comme IG54-20-S1 mais 
• contrôle de niveau (contact NF)

IG54-20-S4 
comme IG54-20-S3 mais 
• sortie supplémentaire d3 pour vanne d'air com-

primé

Cycles de prélubrification (réglage "00") 
Si le réglage "00" a été choisi comme cycle de 
prélubrification, l'appareil fonctionne sans cycle de 
prélubrification en mode de mémoire. 

Temporisation de la pompe (réglage "00") 
Si la valeur "00" a été choisie comme temps de 
temporisation de la pompe, l'appareil termine le 
temps de lubrification immédiatement après avoir 
atteint la montée en pression. Le relais d1 n’est 
plus alimenté et le moteur de la pompe est arrêté. 

Fonctions d'entrée 

On peut modifier la fonction d'entrée du niveau-
contact (WS) de ces appareils. Vous trouverez la 
description de la modification du réglage au para-
graphe Réglage des fonctions d'entrées au chapitre 
Service de la partie générale de cette notice. 

IG54-20-S1 
Réglage standard WS : S (contact NO) 

IG54-20-S3 
Réglage standard WS : O (contact NF) 

IG54-20-S4 
Réglage standard WS : O (contact NF) 

Tableau 2 - 21  Paramètres IG54-20-S1, IG54-20-S3 et IG54-20-S4 

Désignation Sigle Pré-
réglage 

Unité Plage de réglage Unité 

Mode opératoire BA B non réglable 

Temps de pause TP 10 minutes 01 E 00 - 99 E 00 minutes 

Temps de contrôle TU 60 secondes non réglable 

Temporisation TN 5 secondes 00 E 00 – 99 E 00 secondes 

Cycles de prélubrifi-
cation 

VZ 10 00 E 00 – 99 E 00 
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Montage, mise en service 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). Respectez le schéma de connexion 
(fig. 2 - 17). 

Après le montage, le réglage des paramètres et la 
mise sous tension de l'appareil, le fonctionnement 
de l'appareil commence avec un cycle de prélubrifi-
cation. 
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Fig. 2 - 17  Schéma de connexion pour IG54-20-
S4 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

WS Niveau-contact 
(représentation : réservoir plein) 

DS Pressostat (contrôle de la montée en 
pression) 

DS_L Pressostat (contrôle de la pression d'air) 
DK Touche 

1. Lubrification intermédiaire
2. Effacer le défaut

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour la pompe d'alimentation 

en lubrifiant (SMFP) 
d2 Contact inverseur, section de commande 

Contact au repos : affichage des défauts 
(StA) ou cycle de prélubrification 
Contact au travail : fonctionnement OK 

d3 Contact de validation pour la vanne d'air 
comprimé (FGK) 

SL1 Voyant de signalisation pour "POMPE EN 
MARCHE" 

SL2 Voyant de signalisation pour "DEFAUT" 
K Contacteur du moteur de la pompe 
Y1 Vanne d'air comprimé 

* 

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.

*
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Fig. 2 - 18  Chronogramme pour IG54-20-S4 

Chronogramme IG54-20-S4 
(les axes de temps ne sont pas à l'échelle, représentation après le déroulement des cycles de prélubrification) 

Déroulement normal Défaut, aucune montée en pression (DS ou DS_L) 

Moteur de la pompe, relais d1 

Ligne de commande, relais d2 

Relais validation d3 

Pressostat huile (NO) DS 

Pressostat air (NO) DS_L 

Niveau-contact (NF) WS 

Touche DK

Déroulement avec défaut, niveau Légende 

Moteur de la pompe, relais d1 TPV   dernière pause du cycle de prélubrification 

Ligne de commande, relais d2 TU = temps de contrôle 

Relais validation d3 TN = temporisation de la pompe 

Pressostat huile (NO) DS TP = temps de pause 

Pressostat air (NO) DS_L TF = fonctionnement interrompu 

Niveau-contact (NF) WS TLS = défaut pression air 

Touche DK TLA = temps de décompression air 
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Automates pour installations 

avec distributeurs progres-

sifs 

Application 

Les automates décrits dans ce chapitre sont mis en 
œuvre pour commander les installations de lubrifi-
cation centralisée avec distributeurs progressifs 
dont le fonctionnement est asservi au temps ou aux 
impulsions. 

Description 

Le tableau 2 - 22 présente les automates SKF 
disponibles pour les installations de lubrification 
avec distributeurs progressifs avec leurs principales 
fonctions. 

Fonction 

La fonction d'un automate est de lancer une lubrifi-
cation après un laps de temps déterminé. La carac-
téristique particulière des automates décrits dans ce 
chapitre est le contrôle des courses des pistons des 
distributeurs et la possibilité de faire marcher la 
pompe en fonctionnement intermittent pendant le 
temps de contact. Il n'y a pas de contrôle de pres-
sion. 

Les fonctions disponibles pour cette série d'appa-
reils sont expliquées ci-après. Dans quelle mesure 
ces fonctions sont réalisées, dépend du modèle 
d'appareil. 

Le cycle de lubrification 
Un cycle de lubrification se compose du temps de 
pause (TP) et du temps de contact (phase de lubrifi-
cation). 

Le temps de pause TP 
Le temps de pause est le temps entre deux temps 
de contact. La durée de la pause peut être détermi-
née de deux façons, ce qui donne deux modes de 
fonctionnement (BA) différents à l'automate (géné-
rateur et compteur d'impulsions). Le mode de 
fonctionnement peut être sélectionné manuelle-
ment sur l'appareil (voir le chapitre Service). 

Mode générateur d'impulsions 
Avec ce mode de fonctionnement, la durée de la 
pause est déterminée par l'appareil même, qui 

Tableau 2 - 22  Automates SKF pour installations avec distributeurs progressifs 

Désignation Courte description 

EXZT2A03 Générateur/compteur d'impulsions avec temps de contrôle sélectionnable, contrôle de 
niveau et de fonctionnement de la pompe (contrôle de course), temporisation de la 
pompe réglable et prolongation du temps de pause 

EXZT2A06 Générateur/compteur d'impulsions avec temps de contrôle sélectionnable, contrôle de 
niveau et de fonctionnement de la pompe (contrôle de course), temporisation de la 
pompe réglable et prolongation du temps de pause et contrôle des impulsions 

IGZ51-20 Générateur/compteur d'impulsions, sélection d'un fonctionnement continu ou cyclique 
de la pompe, nombre de courses réglable, sélection des temps de pause et de contrôle, 
ainsi que sélection du contrôle de niveau et du temps de marche de la pompe 

IGZ51-20-S2 comme IGZ51-20, avec mémoire non volatile en cas de panne de courant 

IGZ51-20-S7 comme IGZ51-20-S2, avec contrôle de niveau avec contact NF, temps de marche de la 
pompe = temps de contrôle paramétré 

IGZ51-20-S8 Générateur/compteur d'impulsions, sélection d'un fonctionnement continu ou cyclique 
de la pompe, prélubrification, sélection des temps de pause et de contrôle, avec contrô-
le de niveau, du temps de marche de la pompe et des impulsions, mémoire non volatile 
en cas de pannes de courant 
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lance un temps de contact à des intervalles de 
temps prédéfinis par l'opérateur. 

Mode compteur d'impulsions 
Avec ce mode de fonctionnement, la durée de la 
pause est déterminée par la machine, qui envoie 
pendant le fonctionnement des impulsions à l'auto-
mate. Les impulsions qui entrent au niveau du 
contact machine (MK ou MKPV) sont comptées par 
l'automate, et lorsqu'un nombre prédéfini d'impul-
sions est atteint, une lubrification est déclenchée. Le 
nombre d'impulsions à compter est fixé par l'opéra-
teur. 

Contrôle des impulsions 
Les appareils avec contrôle des impulsions (seule-
ment dans le mode opératoire compteur d'impul-
sions) utilisent, outre le contact machine MK ou 
MKPV, un deuxième contact machine (MKUe). Les 
deux entrées sont interrogées en alternance. Si le 
contact MKUe ne reçoit aucune impulsion entre les 
deux impulsions au niveau du contact MK/MKPV, un 
message de défaut est émis. 

Le temps de contact 
Une fois écoulé le temps de pause, l'automate lance 
l'opération de lubrification, c'est-à-dire que la 
pompe est mise en marche et le temps de contrôle 
est lancé. Cette phase est également désignée 
comme temps de contact. Pendant le temps de 
contact, un détecteur de proximité, nommé ici 
détecteur de cycles, contrôle les courses d'un piston 
dans l'un des distributeurs progressifs en enregis-
trant les mouvements. Après un nombre déterminé 

de courses, le temps de contact est terminé et le 
moteur de la pompe est arrêté. 

Fonctionnement intermittent 
Etant donné que les installations de lubrification 
centralisée avec des distributeurs progressifs utili-
sent également des pompes pneumatiques, les 
automates peuvent passer, pour cette application, à 
un fonctionnement intermittent de la pompe pen-
dant le temps de contact. 

Le détecteur de cycles 
Le détecteur de cycles (ZS) commande le temps de 
marche de la pompe en fonction du nombre de 
courses d'un piston dans le distributeur progressif. 
La pompe est arrêtée après un nombre déterminé 
de commutations exécutées pendant le temps de 
contact. 

Le nombre de signaux à traiter du détecteur de 
cycles, qui correspond au nombre de courses du 
piston, peut être réglé sur certains appareils. Le 
paramètre correspondant a le sigle NH (nombre de 
courses). 

Temps de contrôle 
Le temps de contrôle (TU) est un laps de temps 
réglable par l'opérateur pour limiter le temps de 
marche de la pompe. Si le temps de surveillance 
s'écoule sans que les commutations attendues de 
l'interrupteur de cycles soient enregistrées, la 
pompe est arrêtée à la fin du temps de contrôle et 
un message de défaut est émis. 

Limitation du temps de marche de la pompe 
Le temps de marche de la pompe (TL) est en prin-
cipe limité par le temps de contrôle. 

Contrôle de niveau 
Le niveau dans le réservoir de lubrifiant peut être 
contrôlé au moyen d'un niveau-contact (WS). Ce 
niveau-contact peut être conçu soit sous forme de 
contact NF soit sous forme de contact NO ce qu'il 
faut prendre en considération lors du choix des 
automates. 

Dès que le niveau passe au-dessous du niveau 
minimum dans le réservoir, le fonctionnement de 
l'installation de lubrification est interrompu et un 
message de défaut est émis. 

Si le niveau-contact est un contact à ouverture, il y 
a alors dans le même temps un contrôle de rupture 
des fils du câble de signalisation qui mène au ni-
veau-contact. 

Mémoire en cas de panne de courant (EEPROM) 
La mémoire activable en cas de panne de courant 
mémorise, en cas d'une interruption de l'alimenta-
tion électrique de l'automate, les données impor-
tantes telles que le temps de pause résiduel ou un 
message de défaut. C'est ainsi que, en fonction du 
modèle d'appareil, le fonctionnement peut continuer 
à la prochaine remise sous tension et que les mes-
sages de défauts ne se perdent pas. 
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La prélubrification 
En règle générale, le système lance une prélubrifi-
cation après la mise sous tension de service. La 
prélubrification se déroule selon le principe d'un 
temps de contact normal. Le relais d2 pour le 
message de défaut reste cependant désalimenté et 
la LED pour les défauts est allumée. 

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les 
appareils de cette série. 

La lubrification intermédiaire 
La lubrification intermédiaire est déclenchée par 
une pression sur la touche . Elle se déroule 
comme un temps de contact normal. 

Prolongation du temps de pause 
Pour certains appareils il est possible d'utiliser, en 
mode de fonctionnement générateur d'impulsions, 
l'entrée I3 pour stopper ou confirmer le déroule-
ment de la pause. L'alimentation de l'entrée arrête 
le déroulement de la pause, la désalimentation le 
valide à nouveau. 

Montage 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
de la partie générale de cette notice. 

Veuillez prendre en considération également les 
consignes données dans la description de votre 
modèle d'appareil. 

Mise en service 

Mise en marche 
L'appareil est mis en marche par la mise sous 
tension. Si la tension de service appliquée est 
correcte, la LED verte pour la tension de service est 
allumée et l'état des entrées et sorties est affiché 
sur l'afficheur. 

La mise sous tension et la mise hors ten-
sion doivent se faire brusquement. 

Le temps de fonction avec lequel l'appareil com-
mence après la mise sous tension dépend du mo-
dèle d'appareil (voir également les chapitres corres-
pondant au modèle d'appareil). 

Temps de contact (phase de lubrification) 
Pendant le temps de contact, le relais d1 est ali-
menté et le moteur de la pompe est ainsi mis en 
marche. Le temps de contrôle est lancé dans le 
même temps. Le relais d1 n’est plus alimenté après 
le dernier signal du détecteur de cycles et le temps 
de contrôle est interrompu. Ensuite, une pause 
commence. 

Temps de pause 
Au début du temps de pause, la valeur réglée pour 
ce temps de pause est lue et le déroulement de la 

pause est lancé. Par la suite les temps de pause et 
de contacts alternent de façon régulière. 

Relais d2 en fonctionnement normal 
Lorsque l'appareil est sous tension et que le service 
se déroule normalement, le relais d2 est toujours 
alimenté. 

Lubrification intermédiaire 
Une brève pression sur la touche  permet de 
lancer une lubrification intermédiaire pendant la 
pause. La lubrification intermédiaire se déroule 
comme un temps de contact normal. 

Mise hors service 
L'appareil est mis hors service lorsque la tension de 
service est coupée. 

Après la mise hors tension, l'appareil doit 
rester hors tension pour quelques temps 
avant de pouvoir le remettre sous tension 
(voir Temps de retard à la disponibilité 
dans les Caractéristiques techniques). 

Modification des paramètres et changement du 
mode opératoire 
La modification des paramètres ainsi que le réglage 
du mode opératoire sont décrits dans le chapitre 
Service (partie générale). 

Une modification de paramètres, comme par ex. le 
temps de pause, sera effective avec le début de la 
prochaine pause. La modification du mode opéra-
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toire ne prend effet qu'après la mise hors tension et 
la remise sous tension de l'appareil. 

Service avec une mémoire activable en cas de 
panne de courant 
Lors d'un service avec une mémoire activable en 
cas de panne de courant, les données de service 
importantes telles que le temps de pause restant ou 
un message de défaut, sont mémorisées en cas 
d'une panne de l'alimentation électrique. 

L'opération avec laquelle l'appareil commence après 
la remise sous tension, dépend du moment de la 
panne de courant et du modèle d'appareil. 

Affichage des défauts 

Lors d'un défaut, la LED pour les défauts s'allume 
et le symbole représentant l'entrée correspondante 
clignote sur l'afficheur. 

Défaut détecteur de cycles 
Si le temps de contrôle présélectionné arrive à la fin 
alors que des signaux du détecteur de cycles man-
quent, le fonctionnement est interrompu. Les relais 
d1 et d2 ne sont plus alimentés. La LED pour les 
défauts s'allume et le symbole correspondant à 
l'entrée du détecteur de cycles ZS clignote sur 
l'afficheur. 

Niveau minimum 
Lorsque la tension de service est appliquée, l'entrée 
du niveau-contact WS est contrôlée en permanen-

ce. Si le niveau minimum est détecté pendant plus 
d'1 s, le fonctionnement est interrompu et le relais 
d2 n’est plus alimenté. Dans le même temps la LED 
pour les défauts s'allume et le symbole correspon-
dant à l'entrée WS clignote sur l'afficheur. 

Le message de défaut ne peut pas être effacé 
lorsque l'entrée WS n’est plus alimentée. Lorsque 
l'entrée WS est alimentée à nouveau, le message 
de défaut reste affiché jusqu'à ce que la touche  
ait été appuyée pour confirmer l'élimination du 
défaut. 

Absence d'impulsions MK 
Pour les appareils pourvus d'un contrôle des impul-
sions (seulement en mode opératoire compteur 
d'impulsions), les contacts machine MK ou MKPV et 
MKUe sont interrogés en alternance. Si aucune 
impulsion n'arrive au contact MKUe entre deux 
impulsions au niveau du contact MK/MKPV, un 
message de défaut est émis et le symbole repré-
sentant l'entrée de MKUe sur l'afficheur clignote. 

Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsqu'aucune 
impulsion n'est entrée au contact MK/MKPV entre 
deux impulsions au niveau du contact MKUe, c'est le 
symbole représentant MK/MKPV qui clignote. 

Relais d2 en mode défaut 
Lorsqu'un un défaut survient, le relais d2 est ou 
reste désalimenté. Le fonctionnement reste inter-
rompu jusqu'à ce que le défaut ait été éliminé et 
que l'affichage de défauts ait été effacé. 

Effacement d'un message de défaut 
Un message de défaut ne peut être effacé que par 
une pression sur la touche  ce qui déclenche une 
lubrification intermédiaire, ou par l'interruption de 
la tension de service. 

Pour les appareils pourvus d'une mémoire activable 
en cas de panne de courant, le message de défaut 
ne peut être effacé que par une pression sur la 
touche . 

Un message de défaut venant du niveau-contact ne 
peut être effacé que lorsque le réservoir a suffi-
samment été rempli avec du lubrifiant. 

Effacez un message de défaut unique-
ment après avoir éliminé la cause du dé-
faut. 
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EXZT2A03 

Mode de fonctionnement 

L'automate EXZT2A03 peut être employé comme 
générateur d'impulsions (mode opératoire B) ou 
comme compteur d'impulsions (mode opératoire D). 

Fonctions  

L'automate EXZT2A03 dispose des fonctions sui-
vantes. Le tableau 2 - 23 présente les paramètres 
préréglés et réglables. 

• temps de pause réglable• temps de contrôle réglable
• temporisation de la pompe réglable
• limitation du temps de marche de la pompe par

le contrôle des courses de piston
• nombre de courses réglable
• contrôle de niveau (NO)
• prolongation du temps de pause

Fonctions d'entrée 

Vous trouverez les réglages standard pour les 
fonctions d'entrée dans le tableau 2 - 24. On peut 
modifier les fonctions d'entrée en suivant les ins-
tructions contenues dans le paragraphe Réglage des 

fonctions d'entrée au chapitre Service de la partie 
générale de cette notice. 

Montage, mise en service 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). Respectez le schéma de connexion 
(fig. 2 - 19). 

Après le montage, déclenchez une lubrification 
intermédiaire par une pression sur la touche . 

Mise en service 

L'automate EXZT2A03 est livré sans mémoire 
activable en cas de panne de courant. Lorsque 
l'appareil est mis hors tension, les données de 

service telles que le temps de pause restant ou les 
messages de défaut sont perdues. Aussi l'appareil 
commence toujours avec un temps de contact après 
sa remise sous tension. 

Tableau 2 - 24  Fonctions d'entrée EXZT2A03 

Entrée Réglage Signification 

I1 S NO

I2 S NO

I3 S NO

I4 - non assignée

I5 S NO

Tableau 2 - 23  Paramètres pour EXZT2A03 

Désignation Sigle Pré-
réglage 

Unité Plage de réglage Unité 

Mode opératoire BA B B (générateur d'impulsions) 

D (compteur d'impulsions)

Temps de pause TP 10 secondes 01 E 00 - 99 E 04 (BA B) secondes 

01 E 00 - 99 E 04 (BA D) impulsions 

Temps de 
contrôle 

TU 60 secondes 01 E 00 - 99 E 04 secondes 

Temporisation  TN 15 secondes 01 E 00 - 25 E 00 secondes 

Nombre de 
courses 

NH 3 01E00 - 25E00 
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Fig. 2 - 19  Schéma de connexion pour 
EXZT2A03 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

WS Niveau-contact 
(représentation : réservoir plein) 

ZS Détecteur de cycles (contrôle des courses 
de piston) 

PV Prolongation du temps de pause 
DK Touche 

1. Lubrification intermédiaire
2. Effacer le défaut

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour la pompe d'alimentation 

en lubrifiant (SMFP) 
d2 Contact inverseur, section de commande 

Contact au repos : affichage des défauts 
(StA) 
Contact au travail : fonctionnement OK 

SL1 Voyant de signalisation pour "POMPE EN 
MARCHE" 

SL2 Voyant de signalisation pour "DEFAUT" 
K Contacteur du moteur de la pompe 

*

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.

*
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EXZT2A06 

Mode de fonctionnement 

L'automate EXZT2A06 peut être employé comme 
générateur d'impulsions (mode opératoire B) ou 
comme compteur d'impulsions (mode opératoire D). 

Etendue des fonctions 

L'automate EXZT2A06 dispose des fonctions sui-
vantes. Le tableau 2 - 25 présente les paramètres 
préréglés et réglables. 

• temps de pause réglable• temps de contrôle réglable
• temporisation de la pompe réglable
• limitation du temps de marche de la pompe

(contrôle des courses de piston)
• nombre de courses réglable
• contrôle de niveau (contact NF)
• prolongation du temps de pause
• contrôle des impulsions

Fonctions d'entrée 

Vous trouverez les réglages standard pour les 
fonctions d'entrée dans le tableau 2 - 26. On peut 
modifier les fonctions d'entrée en suivant les ins-
tructions contenues dans le paragraphe Réglage des 

fonctions d'entrée au chapitre Service de la partie 
générale de cette notice. 

Montage, mise en service 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). Respectez le schéma de connexion 
(fig. 2 - 20). 
Après le montage, déclenchez une lubrification 
intermédiaire par une pression sur la touche . 

Mise en service 

L'automate EXZT2A06 est livré sans mémoire 
activable en cas de panne de courant. Lorsque 

l'appareil est mis hors tension, les données de 
service telles que le temps de pause restant ou les 
messages de défaut sont perdues. Aussi l'appareil 
commence toujours avec un temps de contact après 
sa remise sous tension. 

Tableau 2 - 26  Fonctions d'entrée EXZT2A06 

Entrée Réglage Signification 

I1 O NF

I2 S NO

I3 S NO

I4 S NO

I5 S NO

Tableau 2 - 25  Paramètres pour EXZT2A06 

Désignation Sigle Pré-
réglage 

Unité Plage de réglage Unité 

Mode opératoire BA B B (générateur d'impulsions) 

D (compteur d'impulsions)

Temps de pause TP 10 secondes 01 E 00 - 99 E 04 (BA B) secondes 

01 E 00 - 99 E 04 (BA D) impulsions 

Temps de 
contrôle 

TU 60 secondes 01 E 00 - 99 E 04 secondes 

Temporisation  TN 15 secondes 01 E 00 - 25 E 00 secondes 

Nombre de 
courses 

NH 3 01 E 00 - 35 E 00 
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Fig. 2 - 20  Schéma de connexion pour 
EXZT2A06 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

WS Niveau-contact 
(représentation : réservoir plein) 

ZS Détecteur de cycles (contrôle des courses 
de piston) 

MKPV Contact machine / 
prolongation du temps de pause 

MKUe Contact machine (contrôle des impulsions) 
DK Touche 

1. Lubrification intermédiaire
2. Effacer le défaut

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour la pompe d'alimentation 

en lubrifiant (SMFP) 
d2 Contact inverseur, section de commande 

Contact au repos : affichage des défauts 
(StA) 
Contact au travail : fonctionnement OK 

d3 Contact utile pour l'affichage des erreurs 
d'impulsion (WTE2) 

SL1 Voyant de signalisation pour "POMPE EN 
MARCHE" 

SL2 Voyant de signalisation pour "DEFAUT" 
SL3 Voyant de signalisation pour "ERREUR 

IMPULSIONS" 
K Contacteur du moteur de la pompe 

* 

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.

*
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IGZ51-20 

Mode de fonctionnement 

L'automate IG51-20 peut être mis en œuvre dans 
les modes opératoires suivants : 

A Générateur d'impulsions avec fonctionnement 
continu de la pompe pendant le temps de con-
tact 

B Générateur d'impulsions avec fonctionnement 
cyclique de la pompe 

C Compteur d'impulsions avec fonctionnement 
continu de la pompe pendant le temps de con-
tact 

D Compteur d'impulsions avec fonctionnement 
cyclique de la pompe 

Etendue des fonctions 

L'automate IGZ51-20 dispose des fonctions suivan-
tes. Le tableau 2 - 27 présente les paramètres 
préréglés et réglables. 

• temps de pause réglable
• temps de contrôle réglable
• nombre de courses réglable
• limitation du temps de marche de la pompe par

le contrôle des courses de piston• contrôle de niveau (NO)
• prolongation du temps de pause

Fonctions d'entrée 

Vous trouverez les réglages standard pour les 
fonctions d'entrée dans le tableau 2 - 28. On peut 
modifier les fonctions d'entrée en suivant les ins-
tructions contenues dans le paragraphe Réglage des 

fonctions d'entrée au chapitre Service de la partie 
générale de cette notice. 

Tableau 2 - 28  Fonctions d'entrée IGZ51-20 

Entrée Réglage Signification 

I1 S NO

I2 S NO

I3 S NO

I4 - non assignée

I5 S NO

Tableau 2 - 27  Paramètres pour IGZ51-20 

Désignation Sigle Pré-
réglage 

Unité Plage de réglage Unité 

Mode opératoire BA A A (générateur d'impulsions avec fonc-
tionnement continu de la pompe) 

B (générateur d'impulsions avec fonc-
tionnement cyclique de la pompe) 

C (compteur d'impulsions avec fonc-
tionnement continu de la pompe) 

D (compteur d'impulsions avec fonc-
tionnement cyclique de la pompe) 

Temps de pause TP 10 minutes 01 E 00 - 99 E 04 (BA A, B) minutes 

01 E 00 - 99 E 04 (BA C, D) impul-
sions 

Temps de contrôle TU 60 secondes 01 E 00 - 99 E 03 secondes 

Nombre de courses NH 3 01 E 00 - 30 E 00 
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Montage, mise en service 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). La figure 2 - 21 montre le sché-
ma de connexion. 

Après le montage, déclenchez une lubrification 
intermédiaire par une pression sur la touche . 

Mise en service 

L'automate IGZ51-20 est livré sans mémoire acti-
vable en cas de panne de courant. Lorsque l'appa-
reil est mis hors tension, les données de service 
telles que le temps de pause restant ou les messa-
ges de défaut sont perdues. Aussi l'appareil com-
mence toujours avec un nouveau temps de pause 
après sa remise sous tension. 
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+ + +

IGZ51-20   200..240 V   AC

L1
N
PE

K

SL1 SL2

DKMKPVZSWS

Q

SMFP

StA

Fig. 2 - 21  Schéma de connexion pour IGZ51-20 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

WS Niveau-contact 
(représentation : réservoir plein) 

ZS Détecteur de cycles (contrôle des courses 
de piston) 

MKPV Contact machine/ 
prolongation du temps de pause 

DK Touche 
1. Lubrification intermédiaire
2. Effacer le défaut

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour la pompe d'alimentation 

en lubrifiant (SMFP) 
d2 Contact inverseur, section de commande 

Contact au repos : affichage des défauts 
(StA) 
Contact au travail : fonctionnement OK 

SL1 Voyant de signalisation pour "POMPE EN 
MARCHE" 

SL2 Voyant de signalisation pour "DEFAUT" 
K Contacteur du moteur de la pompe 

*

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.
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Fig. 2 - 22  Chronogramme pour IGZ51-20 

Chronogramme IGZ51-20(-S2)
(les axes des temps ne sont pas à l'échelle, présélection des courses = 3) 

Déroulement normal Déroulement avec défaut, détecteur de cycles 

Moteur de la pompe, relais d1 

Ligne de commande, relais d2 

Détecteur de cycles ZS 

Niveau-contact (NO) WS 

Touche DK

Déroulement avec défaut, niveau Légende 

Moteur de la pompe, relais d1 TU = temps de contrôle 

Ligne de commande, relais d2 TN = temporisation de la pompe 

Détecteur de cycles ZS TP = temps de pause 

Niveau-contact (NO) WS TF = fonctionnement interrompu 

Touche DK
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IGZ51-20-S2 

Mode de fonctionnement 

L'automate IG51-20-S2 peut être mis en œuvre 
dans les modes opératoires suivants : 
 
A Générateur d'impulsions avec fonctionnement 

continu de la pompe pendant le temps de con-
tact 

B Générateur d'impulsions avec fonctionnement 
cyclique de la pompe 

C Compteur d'impulsions avec fonctionnement 
continu de la pompe pendant le temps de con-
tact 

D Compteur d'impulsions avec fonctionnement 
cyclique de la pompe 

 
 

Etendue des fonctions 

L'automate IG51-20-S2 dispose des fonctions 
suivantes. Le tableau 2 - 29 présente les paramè-
tres préréglés et réglables. 
 
• temps de pause réglable 
• temps de contrôle réglable 
• limitation du temps de marche de la pompe 

(contrôle des courses de piston) 
• nombre de courses réglable • contrôle de niveau (NO) 
• mémoire activable en cas de panne de courant 
• prolongation du temps de pause 

 
 

Fonctions d'entrée 

Vous trouverez les réglages standard pour les 
fonctions d'entrée dans le tableau 2 - 30. On peut 
modifier les fonctions d'entrée en suivant les ins-
tructions contenues dans le paragraphe Réglage des 

fonctions d'entrée au chapitre Service de la partie 
générale de cette notice. 

Tableau 2 - 30  Fonctions d'entrée 
IGZ51-20-S2 

Entrée Réglage Signification 

I1 S NO 

I2 S NO 

I3 S NO 

I4 - non assignée 

I5 S NO 

 
 

Tableau 2 - 29  Paramètres pour IGZ51-20-S2 

Désignation Sigle Pré-
réglage 

Unité Plage de réglage Unité 

Mode opératoire BA A  A (générateur d'impulsions avec fonc-
tionnement continu de la pompe) 

 

    B (générateur d'impulsions avec fonc-
tionnement cyclique de la pompe) 

 

    C (compteur d'impulsions avec fonc-
tionnement continu de la pompe) 

 

    D (compteur d'impulsions avec fonc-
tionnement cyclique de la pompe) 

 

Temps de pause TP 10 minutes 01 E 00 - 99 E 04 (BA A, B) minutes 

    01 E 00 - 99 E 04 (BA C, D) impulsions 

Temps de 
contrôle 

TU 60 secondes 01 E 00 - 99 E 03 secondes 

Nombre de 
courses 

NH 3  01 E 00 - 30 E 00  
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Montage, mise en service 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). Respectez le schéma de connexion 
(fig. 2 - 23). 

Après le montage, déclenchez une lubrification 
intermédiaire par une pression sur la touche . 

Service avec une mémoire activable en 

cas de panne de courant 

En cas de panne de courant, la mémoire activable 
mémorise le temps de pause restant et/ou les 
messages de défaut éventuels. Le tableau 2 - 31 
indique le temps de fonction avec lequel l'appareil 
démarre après la remise sous tension de service. 

Tableau 2 - 31  Démarrage après une panne de 
courant 

Moment de la 
panne de courant 

Opération après  
la remise sous tension 

Pendant le temps de 
contrôle 

Temps de pause 

Pendant le temps de 
pause 

Suite de la pause après 
lecture du temps de pause 
restant dans la mémoire. 

Pendant un message 
de défaut 

Le message de défaut est 
conservé 
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IGZ51-20-S2   200..240 V   AC

L1
N
PE

K

SL1 SL2

DKMKPVZSWS

Q

SMFP

StA

 
 

 
 

Fig. 2 - 23  Schéma de connexion pour  
IGZ51-20-S2 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

WS Niveau-contact 
(représentation : réservoir plein) 

ZS Détecteur de cycles (contrôle des courses 
de piston) 

MKPV Contact machine / 
prolongation du temps de pause 

DK Touche 
1. Lubrification intermédiaire 
2. Effacer le défaut 

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour la pompe d'alimentation 

en lubrifiant (SMFP) 
d2 Contact inverseur, section de commande 

Contact au repos : affichage des défauts 
(StA) 
Contact au travail : fonctionnement OK 

SL1 Voyant de signalisation pour "POMPE EN 
MARCHE" 

SL2 Voyant de signalisation pour "DEFAUT" 
K Contacteur du moteur de la pompe 
 
 

*

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.
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Fig. 2 - 24  Chronogramme pour 
IGZ51-20-S2 

Chronogramme IGZ51-20(-S2)
(les axes des temps ne sont pas à l'échelle, présélection des courses = 3) 

Déroulement normal Déroulement avec défaut, détecteur de cycles 

Moteur de la pompe, relais d1 

Ligne de commande, relais d2 

Détecteur de cycles ZS 

Niveau-contact (NO) WS 

Touche DK

Déroulement avec défaut, niveau Légende 

Moteur de la pompe, relais d1 TU = temps de contrôle 

Ligne de commande, relais d2 TN = temporisation de la pompe 

Détecteur de cycles ZS TP = temps de pause 

Niveau-contact (NO) WS TF = fonctionnement interrompu 

T h DK



IGZ51-20-S7 Page 2 - 55 FR

IGZ51-20-S7 

Mode de fonctionnement 

L'automate IG51-20-S7 peut être mis en œuvre 
dans les modes opératoires suivants : 

A Générateur d'impulsions avec fonctionnement 
continu de la pompe pendant le temps de con-
tact 

B Générateur d'impulsions avec fonctionnement 
cyclique de la pompe 

C Compteur d'impulsions avec fonctionnement 
continu de la pompe pendant le temps de con-
tact 

D Compteur d'impulsions avec fonctionnement 
cyclique de la pompe 

Fonctions  

L'automate IG51-20-S7 dispose des fonctions 
suivantes. Le tableau 2 - 32 présente les paramè-
tres préréglés et réglables. 

• temps de pause réglable
• temps de contrôle réglable
• nombre de courses minimum réglable
• contrôle de niveau (contact NF)
• mémoire activable en cas de panne de courant

Sur l'appareil IGZ51-20-S7, le temps de marche de 
la pompe n'est pas réglé par le nombre de courses, 

mais déterminé directement par le temps de 
contrôle. Par conséquent : temps de marche de la 
pompe = temps de contrôle. 
Pendant le temps de contrôle, seul le nombre de 
courses minimum est contrôlé. 

Fonctions d'entrée 

Vous trouverez les réglages standard pour les 
fonctions d'entrée dans le tableau 2 - 33. On peut 
modifier les fonctions d'entrée en suivant les ins-
tructions contenues dans le paragraphe Réglage des 

fonctions d'entrée au chapitre Service de la partie 
générale de cette notice. 

Tableau 2 - 32  Paramètres pour IGZ51-20-S7 

Désignation Sigle Pré-
réglage 

Unité Plage de réglage Unité 

Mode opératoire BA A A (générateur d'impulsions avec fonc-
tionnement continu de la pompe) 

B (générateur d'impulsions avec fonc-
tionnement cyclique de la pompe) 

C (compteur d'impulsions avec fonc-
tionnement continu de la pompe) 

D (compteur d'impulsions avec fonc-
tionnement cyclique de la pompe) 

Temps de pause TP 10 minutes 01 E 00 - 99 E 04 (BA A, B) minutes 

01 E 00 - 99 E 04 (BA C, D) impulsions 

Temps de contrôle TU 60 secondes 01 E 00 - 99 E 03 secondes 

Nombre de courses 
minimum 

NH 3 01 E 00 - 30 E 00 
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Tableau 2 - 33  Fonctions d'entrée 
IGZ51-20-S7 

Entrée Réglage Signification 

I1 O NF

I2 S NO

I3 S NO

I4 - non assignée 

I5 S NO

Montage, mise en service 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). Respectez le schéma de connexion 
(fig. 2 - 25). 

Après le montage, déclenchez une lubrification 
intermédiaire par une pression sur la touche . 

Service avec une mémoire activable en 

cas de panne de courant 

En cas de panne de courant, la mémoire activable 
mémorise le temps de pause restant et/ou les 
messages de défaut éventuels. Le tableau 2 - 34 
indique le temps de fonction avec lequel l'appareil 
démarre après la remise sous tension de service. 

Tableau 2 - 34  Démarrage après une panne de 
courant 

Moment de la 
panne de courant 

Opération après  
la remise sous tension 

Pendant le temps 
de contrôle 

Temps de pause 

Pendant le temps 
de pause 

La pause continue avec le 
temps de pause restant 
enregistré 

Pendant un messa-
ge de défaut 

Le message de défaut est 
conservé 
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Fig. 2 - 25  Schéma de connexion pour  
IGZ51-20-S7 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service (représentation : 200 ... 240 V) 
WS Niveau-contact 

(représentation : réservoir plein) 
ZS Détecteur de cycles (contrôle des courses 

de piston) 
MK Contact machine 
DK Touche 

1. Lubrification intermédiaire
2. Effacer le défaut

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour la pompe d'alimentation 

en lubrifiant (SMFP) 
d2 Contact inverseur, section de commande 

Contact au repos : affichage des défauts 
(StA) 
Contact au travail : fonctionnement OK 

SL1 Voyant de signalisation pour "POMPE EN 
MARCHE" 

SL2 Voyant de signalisation pour "DEFAUT" 
K Contacteur du moteur de la pompe 

*

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.

*
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Fig. 2 - 26  Chronogramme pour 
IGZ51-20-S7 

Chronogramme IGZ51-20-S7 
(les axes des temps ne sont pas à l'échelle, présélection des courses = 3, temps de contrôle > 3 courses) 

Déroulement normal Déroulement avec défaut, détecteur de cycles 

Moteur de la pompe, relais d1 

Ligne de commande, relais d2 

Détecteur de cycles ZS 

Niveau-contact (NF) WS 

Touche DK

Déroulement avec défaut, niveau Légende 

Moteur de la pompe, relais d1 TU = temps de contrôle 

Ligne de commande, relais d2 TN = temporisation de la pompe 

Détecteur de cycles ZS TP = temps de pause 

Niveau-contact (NF) WS TF = fonctionnement interrompu 

Touche DK
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IGZ51-20-S8 

Mode de fonctionnement 

L'automate IG51-20-S8 peut être mis en œuvre 
dans les modes opératoires suivants : 

A Générateur d'impulsions avec fonctionnement 
continu de la pompe pendant le temps de con-
tact 

B Générateur d'impulsions avec fonctionnement 
cyclique de la pompe 

C Compteur d'impulsions avec fonctionnement 
continu de la pompe pendant le temps de con-
tact 

D Compteur d'impulsions avec fonctionnement 
cyclique de la pompe 

Fonctions  

L'automate IG51-20-S8 dispose des fonctions 
suivantes. Le tableau 2 - 35 présente les paramè-
tres préréglés et réglables. 

• temps de pause réglable
• temps de contrôle réglable
• nombre de courses réglable
• contrôle des impulsions MK
• limitation du temps de marche de la pompe

(contrôle des courses de piston)
• contrôle de niveau
• prélubrification

• mémoire activable en cas de panne de courant

Fonctions d'entrée 

Vous trouverez les réglages standard pour les 
fonctions d'entrée dans le tableau 2 - 36. On peut 
modifier les fonctions d'entrée en suivant les ins-
tructions contenues dans le paragraphe Réglage des 

fonctions d'entrée au chapitre Service de la partie 
générale de cette notice. 

Tableau 2 - 36  Fonctions d'entrée 
IGZ51-20-S8 

Entrée Réglage Signification 

I1 O NF

I2 S NO

I3 S NO

I4 S NO

I5 S NO

Tableau 2 - 35  Paramètres pour IGZ51-20-S8 

Désignation Sigle Préré-
glage 

Unité Plage de réglage Unité 

Mode opératoire BA A A (générateur d'impulsions avec fonc-
tionnement continu de la pompe) 

B (générateur d'impulsions avec fonc-
tionnement cyclique de la pompe) 

C (compteur d'impulsions avec fonc-
tionnement continu de la pompe) 

D (compteur d'impulsions avec fonc-
tionnement cyclique de la pompe) 

Temps de pause TP 10 minutes 01 E 00 - 99 E 04 (BA A, B) minutes 

01 E 00 - 99 E 04 (BA C, D) impulsions 

Temps de contrôle TU 60 secondes 01 E 00 - 99 E 03 secondes 

Nombre de courses NH 3 01 E 00 - 30 E 00 
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Montage 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). Respectez le schéma de connexion 
(fig. 2 - 27). 
Après le montage et la mise sous tension de l'appa-
reil, le fonctionnement de l'appareil commence avec 
une prélubrification. 

Service avec une mémoire activable en 

cas de panne de courant 

L'appareil IGZ51-20-S8 est livré avec une mémoire 
activable en cas de panne de courant qui mémorise 
les messages de défauts éventuels en cas d'une 
panne de courant. Le tableau 2 - 37 indique le 
temps de fonction avec lequel l'appareil démarre 
après la remise sous tension de service. 

Tableau 2 - 37  Démarrage après une panne de 
courant 

Moment de la 
panne de courant 

Opération après 
la remise sous ten-
sion 

Pendant le temps de con-
trôle 

Prélubrification 

Pendant le temps de pause Prélubrification 

Pendant un message de 
défaut 

Le message de défaut 
est conservé 
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Fig. 2 - 27  Schéma de connexion pour  
IGZ51-20-S8 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service (représentation : 200 ... 240 V) 
WS Niveau-contact 

(représentation : réservoir plein) 
ZS Détecteur de cycles (contrôle des courses 

de piston) 
MK Contact machine 
MKUe Contrôle des impulsions MK 
DK Touche 

1. Lubrification intermédiaire
2. Effacer le défaut

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour la pompe d'alimentation 

en lubrifiant (SMFP) 
d2 Contact inverseur, section de commande 

Contact au repos : affichage des défauts 
(StA) ou cycle de prélubrification 
Contact au travail : fonctionnement OK 

SL1 Voyant de signalisation pour "POMPE EN 
MARCHE" 

SL2 Voyant de signalisation pour "DEFAUT" 
K Contacteur du moteur de la pompe 

*

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.

*
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Fig. 2 - 28  Chronogramme pour 
IGZ51-20-S8 

Chronogramme IGZ51-20-S8 
(les axes des temps ne sont pas à l'échelle, présélection des courses = 3) 

Déroulement normal Déroulement avec défaut, détecteur de cycles 

Moteur de la pompe, relais d1 

Ligne de commande, relais d2 

Détecteur de cycles ZS 

Niveau-contact (NF) WS 

Touche DK

Déroulement avec défaut, niveau Légende 

Moteur de la pompe, relais d1 TU = temps de contrôle 

Ligne de commande, relais d2 TN = temporisation de la pompe 

Détecteur de cycles ZS TP = temps de pause 

Niveau-contact (NF) WS TF = fonctionnement interrompu 

Touche DK
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Automates pour des installa-

tions combinées pour la lu-

brif ication par circulation et 

par distributeurs à piston 

Application 

Les automates décrits dans le présent chapitre sont 
mis en œuvre pour contrôler les installations com-
binées pour la lubrification par circulation et par 
distributeurs à piston fonctionnant avec une pompe. 

Description 

En tant qu'automate pour les installations combi-
nées pour la lubrification par circulation et par 
distributeurs à piston, SKF propose l'appareil pré-
senté dans le tableau 2 - 38. 

Fonction 

La tâche de l'appareil est de contrôler une installa-
tion de lubrification par circulation et de comman-
der en même temps une installation de lubrification 
par distributeurs à fonctionnement cyclique, les 
deux installations étant alimentées par une seule 
pompe. L'appareil commute à des intervalles dé-
terminés de la lubrification continue par circulation 
à la lubrification par distributeurs et contrôle l'opé-
ration de lubrification. 

Cycle de lubrification (lubrification avec distribu-
teurs) 
Un cycle de lubrification avec distributeurs se com-
pose du temps de pause (TP) et du temps de con-
tact. 
Le temps de pause (lubrification avec distribu-
teurs) 
Le temps de pause (TP) est le temps entre deux 
temps de contact. La durée de la pause est déter-
minée par la machine à lubrifier qui transmet des 
impulsions en fonction de la durée de service à 
l'automate. Les impulsions qui entrent au niveau du 
contact machine (MK) sont comptées par l'automa-
te, et lorsqu'un nombre prédéfini d'impulsions est 
atteint, une lubrification est déclenchée. Le nombre 
d'impulsions à compter est fixé par l'opérateur. 

Contrôle des impulsions 
En rapport avec le contrôle des impulsions, un 
contact de service (BK) est utilisé, il se ferme dès 
que la machine à lubrifier passe en mode opératoire 
Service. Lorsque le contact BK est fermé, il faut 
qu'au moins une impulsion MK arrive pendant un 
certain temps, sinon un message de défaut est 
émis. 

Le temps de contact (lubrification avec distribu-
teurs) 
Une fois le temps de pause écoulé, l'automate lance 
l'opération de lubrification. Cette phase est égale-
ment désignée comme temps de contact. Il com-
prend le temps de contrôle (TU) et la temporisation 
de la pompe (TN). Pendant le temps de contact, le 
relais d1 est alimenté ; ce relais commande en 
même temps une électrovanne qui commute de la 
lubrification par circulation à la lubrification par 
distributeurs.  

Contrôle de la montée en pression 
(lubrification avec distributeurs) 
Pendant le temps de contact, la pompe génère la 
pression nécessaire pour la lubrification dans le 
circuit de lubrification par distributeurs. Cette phase 
est contrôlée par un pressostat (DS). Dès que la 
pression correspondante est atteinte, le temps de 
contrôle est interrompu et la temporisation de la 
pompe lancée. 

Tableau 2 - 38  Automates SKF pour des installations combinées pour la lubrification par circulation 
et par distributeurs à piston 

Désignation Courte description 

IZ361-30 Compteur d'impulsions avec temps de pause réglable, contrôle de la montée en pres-
sion dans le circuit de lubrification par circulation et par distributeurs, contrôle de la 
décompression, contrôle des impulsions et mémoire activable en cas de panne de 
courant 
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Temps de contrôle (lubrification avec distribu-
teurs) 
Ce temps de contrôle (TU) est une fenêtre de temps 
pour la montée en pression dans le circuit de lubri-
fication par distributeurs qui est contrôlée par le 
pressostat DS. Si la pression nécessaire n'est pas 
atteinte pendant le temps de contrôle (le pressostat 
DS n'est pas fermé), la pompe est arrêtée et un 
message de défaut est émis. 

Le temps de contrôle est préréglé et il ne peut pas 
être modifié par l'opérateur. 

Temporisation de la pompe (lubrification avec 
distributeurs) 
La temporisation de la pompe (TN) est un laps de 
temps après l'interruption du temps de contrôle 
pendant lequel la pompe continue à fonctionner 
pour le circuit de lubrification par distributeurs afin 
d'assurer que tous les points à lubrifier sont suffi-
samment alimentés en lubrifiant. A la fin du temps 
de temporisation, le relais d1 n’est plus alimenté et 
ainsi commuté à nouveau à la lubrification par 
circulation. La pompe continue de fonctionner. 

Contrôle de la montée en pression 
(lubrification par circulation) 
Pour le contrôle de la lubrification par circulation on 
utilise un deuxième pressostat DS2 qui est connec-
té en série avec le pressostat DS. DS2 se trouve 
dans le circuit de la lubrification par circulation et se 
ferme p.ex. avec une pression > 1 bar. 

Temps de contrôle (lubrification par circulation) 
Le temps de contrôle pour le pressostat DS2 est de 
env. 2 minutes. Il commence à la fin de la tempori-
sation et est interrompu lorsque le contact DS2 se 
ferme (le contact DS étant ouvert en même temps). 

Contrôle de décompression 
Si après un temps de contact aucune réduction de 
la pression n'a eu lieu, c.à.d.. que le pressostat DS 
reste fermé ou le pressostat DS2 ne se ferme pas, 
un message de défaut est émis après un temps 
déterminé. 

Mémoire en cas de panne de courant (EEPROM) 
La mémoire activable en cas de panne de courant 
mémorise, en cas d'une interruption de l'alimenta-
tion électrique de l'automate, les données impor-
tantes telles que le temps de pause résiduel ou un 
message de défaut.  

Si la tension d'alimentation est coupée à un mo-
ment quelconque pendant le fonctionnement, sauf 
pendant la pause, l'appareil commence, lorsque la 
tension est à nouveau appliquée, avec un temps de 
préparation et une prélubrification. 

Si la tension d'alimentation est coupée pendant le 
repos, le nombre d'impulsions MK déjà arrivées est 
mémorisé. Après la remise sous tension de l'appa-
reil, celui-ci reste dans la fonction pause jusqu'à ce 
que les impulsions MK qui manquaient encore pour 
le déclenchement du prochain temps de contact 
soient arrivées. 

Montage 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). 

Mise en service 

Mise en marche 
L'appareil est mis en marche par la mise sous 
tension. Lorsque la tension de service appliquée est 
correcte, la LED verte pour la tension de service est 
allumée. 

La mise sous tension et la mise hors ten-
sion doivent se faire brusquement. 

Temps de préparation 
Le temps de préparation commence avec la mise 
sous tension. Pendant ce temps, toutes les autres 
fonctions sont bloquées. Le relais pour les messa-
ges de défaut d2 est alimenté en même temps. 

Prélubrification 
Après le temps de préparation, l'appareil déclenche 
une prélubrification dans le circuit de lubrification 
par distributeurs. Une prélubrification se déroule 
comme un temps de contact normal. 

Temps de pause 
A la fin du temps de contact, le relais d1 n’est plus 
alimenté et ainsi commuté à la lubrification par 
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circulation. La valeur réglée du temps de pause est 
lue et la pause est démarrée. Ensuite l'appareil 
commute entre la lubrification par distributeurs et 
la lubrification par circulation en respectant les 
intervalles du pause présélectionnés. 

Temps de contact (lubrification avec distribu-
teurs) 
Le temps de contact commence à la fin du temps 
de pause. Il comprend le temps nécessaire à la 
montée en pression suivi du temps de temporisa-
tion. Au début du temps de contact, le relais d1 est 
alimenté et est ainsi commuté à la lubrification par 
distributeurs. Dès que le pressostat DS réagit, le 
temps de contrôle est interrompu et la temporisa-
tion de la pompe est lancée. Une nouvelle de pause 
commence à la fin de la temporisation. 

Relais d2 en fonctionnement normal 
Lorsque l'appareil est sous tension et que le service 
se déroule normalement, le relais d2 est toujours 
alimenté.  

Lubrification intermédiaire 
Une brève pression sur la touche  permet de 
lancer une lubrification intermédiaire pendant la 
pause. Une lubrification intermédiaire se déroule 
comme un temps de contact normal. 

Mise hors service 
L'appareil est mis hors service lorsque la tension de 
service est coupée. 

Après la mise hors service, l'appareil doit 
rester hors service pendant quelques 
temps (voir Temps de retard à la disponi-
bilité dans les caractéristiques techni-
ques), pour qu'il n'y ait plus de tensions 
internes. 

Modification des paramètres  
La modification des paramètres est décrite dans le 
chapitre Service (partie générale). Une modification 
de paramètres, comme par ex. le temps de pause, 
sera effective avec le début de la prochaine pause. 

Affichages des défauts 

Lors d'un défaut, la LED rouge pour les défauts 
s'allume et le symbole représentant l'entrée corres-
pondante clignote sur l'afficheur. 

Aucune montée en pression, lubrification avec 
distributeurs 
Au début d'une lubrification par distributeurs, le 
temps de contrôle pour le pressostat DS est lancé. 
Si le pressostat DS ne réagit pas dans ce temps, les 
relais d1 et d2 ne sont plus alimentés. Le fonction-
nement est arrêté et la LED pour les défauts s'al-
lume. Dans le même temps le symbole pour l'en-
trée DS clignote sur l'afficheur. 

Aucune montée en pression, lubrification par 
circulation 
Une fois le temps de temporisation écoulé, le sys-
tème commute à la lubrification par circulation et le 
temps de contrôle pour le pressostat DS2 est lancé. 

Si DS2 n'est pas fermé pendant le temps de 
contrôle, les relais d1 et d2 ne sont plus alimentés. 
Le fonctionnement est arrêté et la LED pour les 
défauts s'allume. Dans le même temps le symbole 
pour l'entrée DS2 clignote sur l'afficheur. 

Aucune décompression 
Si après un temps de contact aucune réduction de 
la pression n'a eu lieu, c.à.d.. que le pressostat DS 
reste fermé ou le pressostat DS2 ne se ferme pas, 
un message de défaut est émis après un temps 
déterminé. Le fonctionnement est arrêté et la LED 
pour les défauts s'allume. Dans le même temps le 
symbole pour l'entrée DS2 clignote sur l'afficheur. 

Absence d'impulsions MK 
Si aucune impulsion n'arrive à l'entrée pour le 
contact machine MK pendant un certain temps, et 
ceci malgré un contact BK fermé, un message de 
défaut est émis. La LED pour les défauts s'allume et 
le symbole correspondant à l'entrée MK clignote. 

Relais d2 en mode défaut 
Lorsqu'un défaut apparaît, le relais d2 n'est plus 
alimenté et le fonctionnement est interrompu. 

Effacement d'un message de défaut 
Un message de défaut ne peut être effacé que par 
une pression sur la touche  ce qui déclenche une 
lubrification intermédiaire. 

Effacez un message de défaut unique-
ment après avoir éliminé la cause du dé-
faut. 
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IZ361-30 

Mode de fonctionnement 

L'automate IZ361-30 peut être employé unique-
ment comme compteur d'impulsions (mode opéra-
toire C). 

Etendue des fonctions 

L'automate IZ361-30 dispose des fonctions suivan-
tes. Le tableau 2 - 39 présente les paramètres 
réglés et réglables. 

• temps de pause réglable• contrôle des impulsions
• contrôle de la montée en pression

lubrification avec distributeurs
• contrôle de la montée en pression

lubrification par circulation
• contrôle de décompression
• mémoire en cas de panne de courant (EEPROM)
• temps de préparation

Fonctions d'entrée 

Vous trouverez les réglages standard pour les 
fonctions d'entrée dans le tableau 2 - 40. On peut 
modifier les fonctions d'entrée en suivant les ins-
tructions contenues dans le paragraphe Réglage des 

fonctions d'entrée au chapitre Service de la partie 
générale de cette notice. 

Montage, mise en service 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). Respectez le schéma de connexion 
(fig. 2 - 29). 

Après le montage, le réglage des paramètres et la 
mise sous tension de l'appareil, le fonctionnement 
de l'appareil commence avec un temps de prépara-
tion et une prélubrification. 

Tableau 2 - 40  Fonctions d'entrées IZ361-30 

Entrée Réglage Signification 

I1 S NO

I2 S NO

I3 S NO

I4 S NO

I5 S NO

Tableau 2 - 39  Paramètres pour IZ361-30 

Désignation Sigle Prérégla-
ge 

Unité Plage de réglage Unité 

Mode opératoire BA C non réglable 

Temps de pause TP 10 impulsions 01 E 00 - 99 E 04 impulsions 

Temps de 
contrôle 

TU 60 secondes non réglable

Temporisation TN 15 secondes non réglable 

Temps de prépa-
ration 

TV 60 secondes non réglable
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Fig. 2 - 29  Schéma de connexion pour IZ361-30 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

BK Contact de service machine 
DS Pressostat contrôle de la montée en pres-

sion, lubrification avec distributeurs 
DS2 Pressostat contrôle de la montée en pres-

sion, lubrification par circulation 
MK Contact machine 
DK Touche pour lubrification intermédiaire 
+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour la pompe d'alimentation 

en lubrifiant (SMFP) 
d2 Contact inverseur, section de commande 

Contact au repos : affichage des défauts 
(StA) 
Contact au travail : fonctionnement OK 

SL Voyant de signalisation pour "DEFAUT" 
Y1 Electrovanne pour la commutation entre la 

lubrification par circulation et la lubrifica-
tion avec distributeurs 

* 

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.

*
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Fig. 2 - 30  Chronogramme pour IZ361-30 

Chronogramme IZ361-30 
(les axes des temps ne sont pas à l'échelle) 

Déroulement normal Légende

Tension de service L1/N TV = temps de préparation 

Electrovanne, relais d1 TU = temps de contrôle 

Ligne de commande, relais d2 TN = temporisation de la pompe 

Pressostat (NO) DS TP = temps de pause 

Pressostat (NO) DS2 TF = fonctionnement interrompu 

Touche DK

Déroulement avec défaut, pas de montée en pression DS 

Tension de service L1/N 

Electrovanne, relais d1 

Ligne de commande, relais d2 

Pressostat (NO) DS 

Pressostat (NO) DS2 

Touche DK
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Appareils de contrôle d'im-

pulsions 

Application 

Les automates décrits dans ce chapitre sont mis en 
œuvre pour surveiller les installations de lubrifica-
tion centralisée dont le fonctionnement avec des 
générateurs d'impulsions est asservi au débit volu-
métrique. 

Description 

Le tableau 2 - 41 présente les appareils de contrôle 
d'impulsions SKF disponibles avec leurs principales 
fonctions. 

Fonction 

La fonction des appareils est de contrôler au maxi-
mum trois transmetteurs de signaux et de vérifier si 
les valeurs limites inférieures ou supérieures présé-
lectionnées ont été dépassées. Lors d'un dépasse-
ment des valeurs limites inférieures ou supérieures 
un message de défaut est émis. 

Temps de contrôle 
Le temps de contrôle (TU) est le laps de temps 
pendant lequel un nombre déterminé d'impulsions 
doit arriver au niveau des contacts des transmet-

teurs. Si ce n'est pas le cas, l'appareil émet un 
message de défaut. 
Sur certains appareils l'opérateur peut régler lui-
même le temps de contrôle. Dans ce cas, il faut 
veiller à ce que le réglage soit choisi de telle maniè-
re que chaque entrée peut recevoir au moins 2 
impulsions par temps de contrôle. Pour plus d'in-
formations veuillez consulter le chapitre correspon-
dant à votre modèle d'appareil. 

Valeurs limites 
La valeur limite est le nombre d'impulsions qui doit 
être arrivé au niveau du contact de transmetteur 
(Gbrx) pendant le temps de contrôle. Certains 
appareils font la différence entre les valeurs limites 
supérieures et inférieures. Ni les valeurs limites 
supérieures ni les valeurs limites inférieures ne 
doivent être dépassées. 

Pause lubrification 
Sur certains appareils il est possible d’initier une 
pause de lubrification en appliquant une tension de 
24 V au niveau de l’entrée I4. 
La pause de lubrification est le laps de temps pen-
dant lequel la lubrification est interrompue. Pour 
éviter que l’automate n'émette des messages de 
défaut pendant ce laps de temps, le nombre 
d’impulsions arrivant aux contacts de transmetteur 
n’est pas pris en compte pendant la pause de 
lubrification.  
La pause de lubrification dure aussi longtemps que 
la tension est appliquée au niveau de l’entrée I4. 

Montage 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). 

Tableau 2 - 41  Appareils de contrôle d'impulsions SKF 

Désignation Courte description 

EWT2A01 Appareil de contrôle d'impulsions pour 3 points de mesure au maximum 

EWT2A01-S1 Comme EWT2A01 avec fonction de pause de lubrification, les sorties sont des contacts 
NF (sans risque d’une rupture du fil) 

EWT2A04 Appareil de contrôle d'impulsions avec temps de contrôle réglable ainsi que contrôle 
sélectionnable d'une valeur limite inférieure et d'une valeur limite supérieure ou de 2 
valeurs limites inférieures 

EWT2A04-S1 Comme EWT2A04 avec fonction de pause de lubrification, les sorties sont des contacts 
NF (sans risque d’une rupture du fil) 
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Afin d'éviter des messages de défaut inopinés 
causés par des entrées non utilisées, il est recom-
mandé de régler la valeur limite pour l'entrée non 
utilisée à la valeur minimale et de la court-circuiter 
avec une entrée voisine utilisée. 

Mise en service 

Mise en marche 
L'appareil est mis en marche par la mise sous 
tension. Lorsque la tension de service appliquée est 
correcte, la LED verte pour la tension de service est 
allumée. 

La mise sous tension et la mise hors ten-
sion doivent se faire brusquement. 

Temps de contrôle 
Après la mise sous tension de l'appareil, celui-ci 
commence avec le contrôle des contacts de trans-
metteur, c.à.d.. que le temps de contrôle est lancé. 

Pendant le temps de contrôle, le nombre d'impul-
sions sur chaque contact de transmetteur est 
compté. Si les valeurs limites inférieures ou supé-
rieures prédéterminées ne sont pas dépassées, le 
temps de contrôle s'écoule. Puis tous les compteurs 
sont remis à zéro et un nouveau temps de contrôle 
est lancé. 

Si une valeur limite supérieure a été déterminée 
pour un contact de transmetteur, le temps de 
contrôle est interrompu dès que cette valeur est 
dépassée. Un message de défaut est émis et le 

relais de sortie assigné au contact de transmetteur 
est fermé ou ouvert en fonction du type d’appareil.  

Si une valeur limite inférieure a été déterminée 
pour un contact de transmetteur, le temps de 
contrôle s'écoule d'abord normalement. Puis le 
système vérifie immédiatement si la valeur limite a 
été respectée et si cela n'est pas le cas, un message 
de défaut est émis. Dans le même temps le relais 
de sortie assigné au contact de transmetteur est 
fermé ou ouvert en fonction du type d’appareil. 

Pause lubrification 
Si sur les appareils de contrôle d'impulsions avec la 
désignation S1 l’entrée I4 est alimentée en 24 V, le 
contrôle des contacts de transmetteur est inter-
rompu. Tant que la tension est appliquée à l’entrée 
I4, les impulsions arrivant aux contacts de trans-
metteur ne sont pas prises en compte. Aucun 
message de défaut n’est émis. 

Relance 
Une pression sur le bouton-poussoir externe RS 
interrompt le temps de contrôle et remet tous les 
compteurs à zéro. Ensuite, le temps de contrôle est 
relancé à nouveau. Les messages de défaut éven-
tuellement présents sont également remis à zéro. 

Une relance est également effectuée lorsque l'on 
sort de l'affichage des paramètres après avoir réglé 
les paramètres. 

Mise hors service 
L'appareil est mis hors service lorsque la tension de 
service est coupée. 

Après la mise hors service, l'appareil doit 
rester hors service pendant quelques 
temps (voir Temps de retard à la disponi-
bilité dans les caractéristiques techni-
ques), pour qu'il n'y ait plus de tensions 
internes. 

Modification des paramètres 
La modification des paramètres est décrite dans le 
chapitre Service (partie générale). Une modification 
des paramètres prend effet après la sortie de 
l'affichage des paramètres et avec le début du 
prochain temps de contrôle. 

Affichages des défauts 

Lors d'un défaut, c.à.d.. lors d'un dépassement des 
valeurs limites inférieures ou supérieures détermi-
nées, le relais de sortie attribué au transmetteur 
correspondant est fermé.  

Sous-lubrification 
Le nombre des impulsions enregistrées est inférieur 
à la valeur limite inférieure réglée. 

Surlubrification 
Le nombre des impulsions enregistrées est supé-
rieur à la valeur limite supérieure réglée. 
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Relais d1 jusqu'à d3 en mode défaut 
Lorsqu'un défaut survient, le relais attribué au 
contact de transmetteur correspondant est fermé. 

Effacement d'un message de défaut 
Un message de défaut ne peut être effacé que par 
une pression sur le bouton-poussoir externe RS. 

Effacez un message de défaut unique-
ment après avoir éliminé la cause du dé-
faut. 
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EWT2A01, EWT2A01-S1 

Mode de fonctionnement 

Les automates EWT2A01 et EWT2A01-S1 peuvent 
être employés uniquement comme contrôleurs 
d'impulsions. 

Etendue des fonctions 

Les automates disposent des fonctions suivantes. 
Le tableau 2 - 42 présente les paramètres préré-
glés et réglables. 

EWT2A01 • 3 contacts de transmetteur
• valeur limite réglable par entrée
• temps de contrôle de chaque entrée généré en

fonction de la valeur limite réglée
• 3 sorties pour défauts attribuées aux 3 entrées

d’impulsions en tant que contacts NO

EWT2A01-S1 
comme EWT2A01 mais : 
• fonction de pause de lubrification
• sorties pour défauts en tant que contacts NF

(sans risque d’une rupture du fil)

Les valeurs limites réglables sont des valeurs limi-
tes inférieures, c.à.d.. que le système contrôle si la 
lubrification est insuffisante. 

Fonctions d'entrée 

Les réglages standard pour les fonctions d’entrée 
sont spécifiés dans les tableaux 2 - 43 et 2 - 44. 
Outre sur l’appareil EWT2A01-S1, les fonctions 
d’entrée peuvent être modifiées conformément à la 
description du paragraphe Réglage des fonctions 

d’entrée dans le chapitre Service de la partie géné-
rale de cette notice. 

Montage, mise en service 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). Respectez les schémas de con-
nexion (fig. 2 - 31 et 2 - 32). Après le montage et 
la mise sous tension de l'appareil, le fonctionnement 
de l'appareil commence avec le temps de contrôle. 

Tableau 2 - 43  Fonctions d'entrée EWT2A01 

Entrée Réglage Signification 

I1 S NO

I2 S NO

I3 S NO

I4 - non assignée

I5 S NO

Tableau 2 - 44  Fonctions d'entrée EWT2A01-S1 

Entrée Réglage Signification 

I1 S NO

I2 S NO

I3 S NO

I4 S NO

I5 S NO

Tableau 2 - 42  Paramètres pour EWT2A01 et EWT2A01-S1 

Désigna-
tion 

Sigle Préréglage Unité Plage de réglage Unité 

Temps de 
contrôle 

TU dépend des 
valeurs limites 

secondes non réglable

Valeur  
limite 1 

I1 10 E 04 *0,01
impulsions/minutes 

01 E 00 - 25 E 04 *0,01
impulsions/minutes 

Valeur  
limite 2 

I2 10 E 04 *0,01
impulsions/minutes 

01 E 00 - 25 E 04 *0,01
impulsions/minutes 

Valeur  
limite 3 

I3 10 E 04 *0,01
impulsions/minutes 

01 E 00 - 25 E 04 *0,01
impulsions/minutes 
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Fig. 2 - 31  Schéma de connexion EWT2A01 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

Gbr1 Contact de transmetteur 1 
Gbr2 Contact de transmetteur 2 
Gbr3 Contact de transmetteur 3 
ReSt Bouton-poussoir 

1. Lubrification intermédiaire
2. Effacer le défaut

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour l'affichage des défauts 

(StA), attribué à Gbr1 
d2 Contact utile pour l'affichage des défauts 

(StA), attribué à Gbr2, 
Contact inverseur, 
Contact au repos : défaut 
Contact au travail : fonctionnement OK 

d3 Contact utile pour l'affichage des défauts 
(StA), attribué à Gbr3 

K1 Message de défaut Gbr1 
K2 Message de conformité Gbr2 
K3 Message de défaut Gbr3 

* 

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.

*
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Fig. 2 - 32  Schéma de connexion EWT2A01-S1 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

Gbr1 Contact de transmetteur 1 
Gbr2 Contact de transmetteur 2 
Gbr3 Contact de transmetteur 3 
S1E0 Contact pause de lubrification 
ReSt Bouton-poussoir 

1. Lubrification intermédiaire
2. Effacer le défaut

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour l'affichage des défauts 

(StA), attribué à Gbr1 
d2 Contact utile pour l'affichage des défauts 

(StA), attribué à Gbr2, 
Contact inverseur, 
Contact au repos : défaut 
Contact au travail : fonctionnement OK 

d3 Contact utile pour l'affichage des défauts 
(StA), attribué à Gbr3 

K1 Message de défaut Gbr1 
K2 Message de conformité Gbr2 
K3 Message de défaut Gbr3 

*

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.

*
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EWT2A04, EWT2A04-S1 

Mode de fonctionnement 

Les automates EWT2A04 et EWT2A04-S1 peuvent 
être employés uniquement comme contrôleurs 
d'impulsions. 

Etendue des fonctions 

Les automates disposent des fonctions suivantes. 
Le tableau 2 - 45 présente les paramètres préré-
glés et réglables. 

EWT2A04 • 2 contacts de transmetteur
• valeur limite réglable par entrée
• saisie d'une valeur limite supérieure ou inférieure

pour l'entrée I2
• temps de contrôle réglable
• 2 sorties pour défauts attribuées aux deux en-

trées d’impulsions en tant que contacts NO

EWT2A04-S1 
comme EWT2A04 mais : • fonction de pause de lubrification
• sorties pour défauts en tant que contacts NF

(sans risque d’une rupture du fil)

Les appareils EWT2A04 et EWT2A04-S1 peuvent 
contrôler soit les valeurs limites inférieures de deux 
générateurs d'impulsions différents soit une valeur 
limite supérieure et une valeur limite inférieure d'un 

seul générateur d'impulsions. La commutation entre 
ces deux fonctions se fait par l'application ou non de 
la tension d'alimentation au niveau de l'entrée I3. 
Lorsque la tension est appliquée à l'entrée I3, la 
valeur limite 2 est considérée comme valeur limite 
supérieure, c.à.d.. que le système vérifie pour 
l'entrée I2 si la lubrification est excessive. 

Si la tension n'est pas appliquée à l'entrée I3, la 
valeur limite 2 est considérée comme valeur limite 
inférieure pour l'entrée I2, c.à.d.. que le système 
vérifie si la lubrification est insuffisante. 

Fonctions d'entrée 

Les réglages standard pour les fonctions d’entrée 
sont spécifiés dans les tableaux 2 - 46 et 2 - 47. 
Outre sur l’appareil EWT2A04-S1, les fonctions 
d’entrée peuvent être modifiées conformément à la 
description du paragraphe Réglage des fonctions 

d’entrée dans le chapitre Service de la partie géné-
rale de cette notice. 

Tableau 2 - 46  Fonctions d'entrée EWT2A04 

Entrée Réglage Signification 

I1 S NO

I2 S NO

I3 S NO

I4 - non assignée

I5 S NO

Tableau 2 - 47  Fonctions d'entrée EWT2A04-S1 

Entrée Réglage Signification 

I1 S NO

I2 S NO

I3 S NO

I4 S NO

I5 S NO

Tableau 2 - 45  Paramètres pour EWT2A04 et EWT2A04-S1 

Désignation Sigle Pré-
réglage 

Unité Plage de réglage Unité 

Temps de contrôle TU 60 secondes 06 E 00 – 90 E 03 secondes 

Valeur limite 1 I1 10 E 04 *0,01
impulsions/minutes 

01 E 00 - 25 E 04 *0,01
impulsions/minutes 

Valeur limite 2 I2 10 E 04 *0,01
impulsions/minutes 

01 E 00 - 25 E 04 *0,01
impulsions/minutes 



EWT2A04, EWT2A04-S1 Page 2 - 76 FR

Montage, mise en service 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). Respectez les schémas de con-
nexion (fig. 2 - 33 et 2 - 34). Après le montage et 
la mise sous tension de l'appareil, le fonctionnement 
de l'appareil commence avec le temps de contrôle. 

Modification des paramètres 

Réglage du temps de contrôle, 
saisie des valeurs limites 
Le temps de contrôle doit être choisi de telle ma-
nière que chaque entrée peut recevoir au moins 2 
impulsions par temps de contrôle. Il est cependant 
recommandé de régler un temps de contrôle beau-
coup plus long pour assurer que même avec une 
séquence d'impulsions irrégulière seules les diver-
gences importantes sont signalées comme défaut. 

Exemple de calcul pour une lubrification à l'huile  
(contrôle d'une valeur limite supérieure et d'une 
valeur limite inférieure) 
Un débit volumétrique de Q = 20 cm³/min est 
fourni à un distributeur progressif avec n = 8 sor-
ties de distribution et un volume de sortie de Vspez = 
0,13 cm³ par sortie et par cycle. Les courses des 
pistons du distributeur sont comptées comme 
impulsions. Le nombre d'impulsions s'élève alors à : 

min
pulseIm

19
13,08

20
Vn
Q

I
spez

=⋅=⋅=

L'automate doit signaler un défaut lorsque le nom-
bre de courses de piston est dépassé ou sous-
dépassé de plus de 20%. 

 Imin = I1 = I – (I · 0,2) = 15 
min
pulseIm

 Imax =I2 = I + (I · 0,2) = 23  
min
pulseIm

min133,0
15
2

I
2

TU
min

min ===

Temps de contrôle sélectionné : TU = 1 (min) 
Réglage : TU = 60 E 00 (secondes) 
Paramètre I1 = Imin = 15 (impulsions/min) 
Réglage : I1 = 15 E 02 (*0,01 impulsions/min) 
Paramètre I2 = Imax = 23 (impulsions/min) 
Réglage : I2 = 23 E 02 (*0,01 impulsions/min) 

Exemple de calcul pour la lubrification à la grais-
se (surveillance de deux valeurs limites inférieu-
res pour deux transmetteurs différents) 
Un débit volumétrique de Q = 1 cm³/min est fourni 
à un distributeur progressif A avec n = 12 sorties 
de distribution et un volume de sortie de Vspez = 
0,13 cm³ par sortie et par cycle. Le nombre d'im-
pulsions IA s'élève alors à : 

min
pulseIm

64,0
13,012

1
Vn
Q

I
spez

A =⋅=⋅=

L'automate doit signaler un défaut lorsque le nom-
bre de courses de piston est sous-dépassé de plus 
de 30%. 

Un deuxième distributeur progressif B avec n = 6 
sorties de distribution et un volume de sortie de 
Vspez = 0,13 cm³ par sortie et par cycle reçoit un 
débit volumétrique de Q = 3 cm³/min. Son nombre 
d'impulsions IB s'élève à 3,85 impulsions/min et 
peut être sous-dépassé de 40%. 

Les deux valeurs limites inférieures IAmin et IBmin sont 
calculées comme suit : 

 IAmin = IA – (IA · 0,30) = 0,45 
min
pulseIm

 IBmin = IB – (IB · 0,40) = 2,31 
min
pulseIm

Pour déterminer le temps de contrôle minimal, la 
valeur la plus petite de ces deux valeurs est consi-
dérée : 

min4,4
45,0
2

I
2

TU
minA

min ===

Temps de contrôle sélectionné : TU = 60 minutes 
Réglage : TU = 36 E 02 (secondes) 
Paramètre I1 = IAmin = 0,45 (impulsions/min) 
Réglage : I1 = 45 E 00 (*0,01 impulsions/min) 
Paramètre I2 = IBmin = 138 impulsions 
Réglage : I2 = 23 E 01 (*0,01 impulsions/min) 
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+ + +

EWT2A04   200..240 V   AC

L1
N
PE

K1 K2

ReStS3Gbr1 Gbr2

StA

StA

Fig. 2 - 33  Schéma de connexion EWT2A04 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

Gbr1 Contact de transmetteur 1 
Gbr2 Contact de transmetteur 2 
S3 Contacteur sur-/sous-lubrification 

ouvert : sous-lubrification 
fermé : surlubrification 

ReSt Bouton-poussoir 
1. Lubrification intermédiaire
2. Effacer le défaut

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour l'affichage des défauts 

(StA), attribué à Gbr1 
d2 Contact utile pour l'affichage des défauts 

(StA), attribué à Gbr2, 
Contact inverseur, 
Contact au repos : défaut 
Contact au travail : fonctionnement OK 

K1 Message de défaut Gbr1 
K2 Message de conformité Gbr2 

* 

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.
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Fig. 2 - 34  Schéma de connexion EWT2A04-S1 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

Gbr1 Contact de transmetteur 1 
Gbr2 Contact de transmetteur 2 
S3 Contacteur sur-/sous-lubrification 

ouvert : sous-lubrification 
fermé : surlubrification 

S1E0 Contact pause de lubrification 
ReSt Bouton-poussoir 

1. Lubrification intermédiaire
2. Effacer le défaut

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour l'affichage des défauts 

(StA), attribué à Gbr1 
d2 Contact utile pour l'affichage des défauts 

(StA), attribué à Gbr2, 
Contact inverseur, 
Contact au repos : défaut 
Contact au travail : fonctionnement OK 

K1 Message de défaut Gbr1 
K2 Message de conformité Gbr2 

*

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.

*
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Automates pour la lubrif ica-

tion de chaînes 

Application 

L'automate décrit dans ce chapitre est mis en 
œuvre pour commander et contrôler des installa-
tions de lubrification centralisée servant à lubrifier 
des chaînes de transport. 

Description 

En tant qu'automate pour les installations de lubri-
fication pour chaînes, SKF propose l'appareil pré-
senté dans le tableau 2 - 48. 

Fonction 

La fonction de l'appareil est de commander une 
électrovanne pour alimenter en lubrifiant des sys-
tèmes de lubrification des chaînes de transport 
selon les besoins. L'alimentation en lubrifiant est 
commandée de manière intermittente en fonction 
de la vitesse de marche de la chaîne. Un nombre de 
cycles et un temps de pause peuvent être prédéfi-
nis ; les temps d'arrêt sont pris en considération par 
le contrôle des impulsions qui entrent. 

Le cycle de lubrification  
Un cycle de lubrification se compose du temps de 
pause (TP) et du temps de contact. 

Le temps de pause 
Le temps de pause (TP) est le temps entre deux 
temps de contact. La durée de la pause est déter-
minée par les impulsions qui sont transmises de 
l'installation à lubrifier à l'automate. Ces impulsions 
qui entrent au niveau du contact machine MK sont 
comptées par l'automate, et lorsqu'un nombre 
prédéfini d'impulsions est atteint le temps de pause 
est terminé et le temps de contact est lancé. Le 
nombre d'impulsions à compter est fixé par l'opéra-
teur. 

Le temps de contact 
Une fois le temps de pause écoulé, l'automate lance 
l'opération de lubrification. Cette phase est égale-
ment désignée comme temps de contact. Pendant 
le temps de contact, le relais d1 est alimenté et la 
pompe est ainsi mise en marche. 

Temps de contrôle, contrôle de la montée en 
pression 
Le temps de contrôle (TU) est une fenêtre de temps 
pendant le temps de contact dans laquelle la mon-
tée en pression dans les conduites de lubrification 
est contrôlée. Ce contrôle est effectué par un pres-
sostat (DS). Si la pression nécessaire n'est pas 
atteinte pendant le temps de contrôle (c.à.d.. que le 

pressostat DS n'est pas fermé), la pompe est arrê-
tée et un message de défaut est émis. 
Si la pression nécessaire est atteinte pendant le 
temps de contrôle, celui-ci est interrompu et le 
relais d3 est libéré. Le temps de contrôle MK est 
lancé dans le même temps. 

Le temps de contrôle pour la montée en pression 
est en règle générale préréglé et il ne peut pas être 
modifié par l'opérateur. 

Contrôle des impulsions MK, limitation du temps 
de marche de la pompe 
La durée du temps de contact et avec cela le temps 
de marche de la pompe sont limités par le temps de 
contrôle pour la montée en pression d'une part et 
par le temps de contrôle MK d'autre part. 

Le temps de contrôle MK est lancé après la montée 
en pression réalisée avec succès. Si pendant ce 
temps aucune impulsion n'est enregistrée au niveau 
de l'entrée MK, le temps de contact est interrompu 
et la pompe est arrêtée. Le temps de contact conti-
nue à s'écouler dès que l'impulsion MK suivante est 
enregistrée. 

Tableau 2 - 48  Automates SKF pour la lubrification de chaînes 

Désignation Courte description 

IZ52-20 Compteur d'impulsions avec temps de pause réglable, nombre d'impulsions de lubrifi-
cation réglable, avec limitation du temps de marche de la pompe, contrôle de la montée 
en pression, contrôle des impulsions MK et une mémoire activable en cas de panne de 
courant 
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Si une impulsion arrive à l'entrée MK pendant le 
temps de contrôle MK, celui-ci est interrompu et un 
nouveau temps de contrôle MK est lancé. C'est ainsi 
que les temps d'arrêt de la chaîne peuvent être pris 
en considération. 

Division des impulsions MK, comptage des impul-
sions de lubrification 
Pour commander l'électrovanne à l'aide du relais 
d3, l'automate émet des impulsions de lubrification 
qui sont générées en fonction des impulsions MK 
enregistrées au niveau de l'entrée MK. Lorsqu'il y a 
une impulsion de lubrification, le relais d3 est 
alimenté. 

Pour que le système ne déclenche pas une impul-
sion de lubrification avec chaque impulsion MK, il 
est possible de régler avec la soi-disant division 
d'impulsions MK (paramètre MI) le nombre d'impul-
sions MK après lesquels une impulsion de lubrifica-
tion est générée. 

Après un nombre déterminé d'impulsions de lubrifi-
cation (paramètre NI) le temps de contact est 
terminé, la pompe est arrêtée et le nouveau temps 
de pause est lancé. 

Le nombre d'impulsions de lubrification jusqu'à la 
fin du temps de contact ainsi que la division d'im-
pulsions MK peuvent être réglés par l'opérateur lui-
même. 

Contrôle de niveau 
Le niveau dans le réservoir de lubrifiant peut être 
contrôlé au moyen d'un niveau-contact (WS).  
Ce contact est un contact NF. Les câbles de signali-
sation conduisant jusqu'au niveau-contact sont 
vérifiés en même temps quant à une éventuelle 
rupture du fil. 

Dès que le niveau passe au-dessous du niveau 
minimum dans le réservoir, le fonctionnement de 
l'installation de lubrification est interrompu et un 
signal de défaut est émis. 

Mémoire en cas de panne de courant (EEPROM) 
La mémoire activable en cas de panne de courant 
mémorise, en cas d'une interruption de l'alimenta-
tion électrique de l'automate, les données impor-
tantes telles que le temps de pause résiduel ou un 
message de défaut. C'est ainsi que le fonctionne-
ment peut continuer à la prochaine remise sous 
tension et que les messages de défauts ne se 
perdent pas. 

Montage 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 
(partie générale). 

Mise en service 

Mise en marche 
L'appareil est mis en marche par la mise sous 
tension. Lorsque la tension de service appliquée est 
correcte, la LED verte pour la tension de service est 
allumée. 

La mise sous tension et la mise hors ten-
sion doivent se faire brusquement. 

Temps de contact (phase de lubrification) 
Après la mise sous tension de l'appareil, celui-ci 
commence le processus de lubrification, en règle 
générale, par un temps de contact (voir également 
le paragraphe Service avec une mémoire activable 

en cas de panne de courant).  Le relais d1 est 
alimenté et la pompe est ainsi mise sous tension. Le 
temps de contrôle est lancé dans le même temps. 

Dès que le pressostat DS réagit, le temps de 
contrôle est interrompu et le relais d3 est libéré. 
Les impulsions qui entrent au niveau de l'entrée 
pour le contact machine MK sont comptées et une 
impulsion de lubrification est déclenchée dès que le 
nombre d'impulsions MK nécessaire est atteint. Le 
relais d3 est ainsi alimenté et l'électrovanne s'ouvre. 

La fréquence des impulsions arrivant au contact 
machine MK est éventuellement supérieure à la 
fréquence maximale de la sortie d3. Cela est signalé 
par un clignotement du symbole pour la sortie d3 
sur l'afficheur. Dans ce cas, il faut régler ce para-
mètre MI (division impulsion MK) à une valeur 
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appropriée supérieure à 1. La modification des 
paramètres est décrite dans le chapitre Service 
(partie générale). 

Dès que le nombre d'impulsions de lubrification 
prédéterminé est atteint, le temps de contact est 
terminé et la pompe est arrêtée. 

Temps d'arrêt 
Les temps d'arrêt de la chaîne de transport pendant 
le temps de contact sont détectés en surveillant les 
impulsions MK qui entrent au niveau de l'entrée 
MK. Si aucune impulsion n'arrive à l'entrée MK 
pendant le temps de contrôle MK, le temps de 
contact est interrompu. Il continu dès que l'entrée 
MK enregistre à nouveau des impulsions. 

Temps de pause 
Une fois le temps de contact écoulé, la valeur réglée 
pour le temps de pause est lue et le déroulement 
de la pause est lancé. Les temps de contact se 
suivent ensuite en fonction des intervalles de pause 
présélectionnés. 

Relais d2 en fonctionnement normal 
Lorsque l'appareil est sous tension et que le service 
se déroule normalement, le relais d2 est toujours 
alimenté.  

Lubrification intermédiaire 
Une brève pression sur la touche  permet de 
lancer une lubrification intermédiaire pendant la 
pause. Une lubrification intermédiaire se déroule 
comme un temps de contact normal. Ensuite, 

l'appareil se retrouve dans le cycle de travail nor-
mal. 

Mise hors service 
L'appareil est mis hors service lorsque la tension de 
service est coupée. 

Après la mise hors service, l'appareil doit 
rester hors service pendant quelques 
temps (voir Temps de retard à la disponi-
bilité dans les caractéristiques techni-
ques), pour qu'il n'y ait plus de tensions 
internes. 

Service avec une mémoire activable en cas de 
panne de courant 
Lors d'une coupure de la tension, la mémoire 
activable mémorise les données importantes telles 
que le temps de pause restant ou un message de 
défaut pour pouvoir poursuivre le processus de 
lubrification après la remise sous tension. L'auto-
mate continue le processus de lubrification en 
fonction du moment de la panne de courant comme 
c'est spécifié dans le tableau 2 - 49. 

Modification des paramètres  
La modification des paramètres est décrite dans le 
chapitre Service (partie générale). Une modification 
de paramètres, comme par ex. le temps de pause, 
sera effective avec le début de la prochaine pause. 

Affichages des défauts 

Lors d'un défaut, la LED rouge pour les défauts 
s'allume et le symbole représentant l'entrée corres-
pondante clignote sur l'afficheur. 

Problème de montée en pression 
Le temps de contrôle du pressostat DS commence 
en même temps que le temps de contact. Si le 
pressostat DS ne réagit pas dans ce temps, les 
relais d1 et d2 ne sont plus alimentés. Le fonction-
nement est arrêté et la LED pour les défauts s'al-
lume. Dans le même temps le symbole pour l'en-
trée DS clignote sur l'afficheur. 

Niveau minimum 
Si le niveau descend trop bas dans le réservoir de 
lubrifiant, le niveau-contact WS s'ouvre, ce qui 
entraîne l'interruption du fonctionnement en cours. 
Les relais d1 et d2 ne sont plus alimentés et la LED 
défaut est allumée. Dans le même temps le symbo-
le pour l'entrée WS clignote sur l'afficheur.
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Tableau 2 - 49  Démarrage après une panne de 
courant 

Moment de la 
panne de courant 

Opération après  
la remise sous tension 

Pendant le temps 
de contrôle 

Nouveau temps de cycle 

Après le temps de 
contrôle 

Mise sous tension de la pom-
pe et reprise du temps de 
contact avec le reste des 
impulsions de lubrification 

Pendant le temps 
de pause 

La pause continue avec le 
temps de pause restant 
enregistré 

Pendant un messa-
ge de défaut 

Le message de défaut est 
conservé 

Relais d2 en mode défaut 
Lorsqu'un défaut apparaît, le relais d2 n'est plus 
alimenté et le fonctionnement est interrompu. 

Effacement d'un message de défaut 
Un message de défaut ne peut être effacé que par 
une pression sur la touche  ce qui déclenche une 
lubrification intermédiaire. 

Effacez un message de défaut unique-
ment après avoir éliminé la cause du dé-
faut. 
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IZ52-20 

Mode de fonctionnement 

L'automate IZ52-20 peut être employé uniquement 
comme compteur d'impulsions (mode opératoire C). 

Etendue des fonctions 

L'automate IZ52-20 dispose des fonctions suivan-
tes. Le tableau 2 - 50 présente les paramètres 
réglés et réglables. 

• temps de pause réglable
• temps de contrôle réglable• nombre d'impulsions de lubrification réglable
• temps de contrôle des impulsions MK réglable
• division des impulsions MK réglable
• contrôle de montée en pression
• contrôle des impulsions MK
• mémoire en cas de panne de courant (EEPROM)

Fonctions d'entrée 

On peut modifier uniquement la fonction d'entrée 
du niveau-contact de cet appareil (WS). Vous trou-
verez la description de la modification du réglage au 
paragraphe Réglage des fonctions d'entrées au 
chapitre Service de la partie générale de cette 
notice. 

Réglage standard WS : O (contact NF) 

Autres données 

Temps de cycle sortie d3 : 

• Facteur de marche : 0,4 s 
• Durée de coupure : ≥ 0,4 s• Fréquence maximale : 1Hz

Montage, mise en service 

Montez l'automate dans l'armoire électrique d'une 
installation de lubrification centralisée SKF confor-
mément à la description dans le chapitre Montage 

(partie générale). Respectez le schéma de connexion 
(fig. 2 - 35). 

Tableau 2 - 50  Paramètres pour IZ52-20 

Désignation Sigle Pré-
réglage 

Unité Plage de réglage Unité 

Mode opératoire BA C non réglable 

Temps de pause TP 10 impulsions 01 E 00 - 99 E 07 impulsions 

Temps de contrôle TU 60 secondes 05 E  00 - 12 E 01 secondes 

Temps de contrôle 
des impulsions MK 

TK 120 secondes 01 E 00 - 99 E 01 secondes 

Division des impul-
sions MK 

MI 1 01 E 00 - 25 E 01 

Nombre d'impul-
sions de lubrifica-
tion 

NI 10 01 E 00 - 99 E 03 
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Fig. 2 - 35  Schéma de connexion pour IZ52-20 

L1/N Tension de service 
B1/B2 Pont de bornes pour la plage de tension de 

service 
(représentation : 200 ... 240 V) 

WS Niveau-contact 
(représentation : réservoir plein) 

DS Pressostat contrôle de la montée en pres-
sion 

MK Contact machine 
DK Touche 

1. Lubrification intermédiaire
2. Effacer le défaut

+ Sortie +24 V CC 
- Sortie 0V CC 
d1 Contact utile pour la pompe d'alimentation 

en lubrifiant (SMFP) 
d2 Contact inverseur, section de commande 

Contact au repos : affichage des défauts 
(StA) 
Contact au travail : fonctionnement OK 

d3 Contact utile pour électrovanne ou contact 
machine pour la lubrification à impulsions 
(MKI) 

SL1 Voyant de signalisation pour "POMPE EN 
MARCHE" 

SL2 Voyant de signalisation pour "DEFAUT" 
Y Electrovanne pour l'alimentation en lubri-

fiant 

* 

* Pour le raccordement de la version 20 ... 24 V CA voir fig. 13 page 1 - 6.

*
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Fig. 2 - 36  Chronogramme pour IZ52-20 

Chronogramme IZ52-20 
(les axes de temps ne sont pas à l'échelle, division d'impulsions MK = 2, nombre d'impulsions de lubrification = 2) 

Déroulement normal Défaut, aucune montée en pression 

Contact machine MK 

Moteur de la pompe, relais d1 

Ligne de commande, relais d2 

Impulsion de lubrification, relais d3 

Pressostat (NO) DS 

Niveau-contact (NF) WS 

Touche DK

Déroulement avec défaut, niveau Légende 

Contact machine MK TP2 = temps de pause restant enregistré 

Moteur de la pompe, relais d1 TU = temps de contrôle 

Ligne de commande, relais d2 TS = temps de marche de la pompe 

Impulsion de lubrification, relais d3 TP = temps de pause 

Pressostat (NO) DS TF = fonctionnement interrompu 

Niveau-contact (NF) WS 

Touche DK
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 Tableau A - 1  Automates SKF disponibles 

Ancienne 
désignation 

Nouvelle 
désignation 

Application 

EWT2A01 tension EWT2A01-E Appareil de contrôle des impulsions 

EWT2A04 tension EWT2A04-E Appareil de contrôle des impulsions 

EXZT2A02 tension EXZT2A02-E 

EXZT2A02-I

Installations simple ligne 
distributeurs à piston 

EXZT2A03 tension EXZT2A03-E 

EXZT2A03-I

Installations simple ligne 
distributeurs à piston 

EXZT2A05 tension EXZT2A05-E 

EXZT2A05-I

Installations simple ligne 
distributeurs à piston 

EXZT2A06 tension EXZT2A06-E Installations progressives 

EXZT2A06-I

EXZT2A07 tension EXZT2A07-E 

EXZT2A07-I

Installations simple ligne 
distributeurs à piston 

IG351 IG351-10-E 

IG351-10-I

Générateur électronique d'impul-
sions pour installations de lubrifica-
tion centralisée 

IG38-3 IG38-30-I 

IGZ38-30-E

IGZ38-30-I

Installations simple ligne 
distributeurs à piston 

IG38-3-S1 IGZ38-30-E 

IGZ38-30-I

Installations simple ligne 
distributeurs à piston 

IG54-2 IG54-20-E Lubrification air+huile

IG54-20-I

Ancienne 
désignation 

Nouvelle 
désignation 

Application 

IG54-2-S1 IG54-20-S1-E Lubrification air+huile

IG54-20-S1-I

IG54-2-S3 IG54-20-S3-E Lubrification air+huile

IG54-20-S3-I

IG54-2-S4 IG54-20-S4-E Lubrification air+huile

IG54-20-S4-I

IGZ36-2 IGZ36-20-E 

IGZ36-20-I

Installations simple ligne 
distributeurs à piston 

IGZ36-2-S6 IGZ36-20-S6-E 

IGZ36-20-S6-I

Installations simple ligne 
distributeurs à piston 

IGZ38-M IGZ38-M2-E Lubrification air+huile

IGZ38-M2-I

IGZ38-M3-E

IGZ38-M3-I

IGZ38-M4-E 

IGZ38-M4-I

Installations simple ligne 
distributeurs à piston 

IGZ51-2 IGZ51-20-E Distributeur progressif

IGZ51-20-I

IGZ51-2-S2 IGZ51-20-S2-E Distributeur progressif

IGZ51-20-S2-I
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Suite tableau A – 1 

Ancienne 
désignation 

Nouvelle 
désignation 

Application 

IGZ51-2-S3 IGZ51-20-S3-E 

IGZ51-20-S3-I

Installations simple ligne 
distributeurs à piston 

IGZ51-2-S7 IGZ51-20-S7-E Distributeur progressif

IGZ51-20-S7-I

IGZ51-2-S8 IGZ51-20-S8-E Distributeur progressif

IGZ51-20-S8-I

IZ361 IZ361-30-E 

IZ361-30-I

Lubrification par circulation d'huile 
et par distributeurs 

IZ38-3 IZ38-30-I 

IGZ38-30-E

IGZ38-30-I

Installations simple ligne 
distributeurs à piston 

IZ38-3-S1 IGZ38-30-E 

IGZ38-30-I

Installations simple ligne 
distributeurs à piston 

IZ52-2 IZ52-20-E Lubrification de chaînes

IZ52-20-I

Tableau A - 3  Comparaison des anciens et des nouveaux codes tension 

Code tension 

ancien Plage de tension de service nouveau 

250 220 V 50/60 Hz 471

410 220 V 50/60 Hz 471

411 110 V 50/60 Hz 471

423 24 V 50/60 Hz 472 

426 20 V 50/60 Hz 472 

428 230 V 50/60 Hz 471

429 115 V 50/60 Hz 471

447 110 V – 120 V 50/60 Hz 471 

924 24 V CC 472

MAN 220 V – 240 V 50/60 Hz 471 

Tableau A - 2  Définition des nouveaux codes tension 

Désignation Description 

+471 100 … 120 V / 200 … 240 V CA 

+472 20 … 24 V CA / CC 
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