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Déclaration d'incorporation CE originale conforme à la directive 2006/42/CE, 
Annexe II Partie 1 B 
Le fabricant déclare par la présente, sous sa propre responsabilité, la conformité de la quasi-machine avec les principales exigences de sécurité et de 
protection de la santé de la directive machine 2006/42/CE annexe I, qui, en annexe de la déclaration d9incorporation CE, sont identifiées comme applicables 
et remplies au moment de la mise sur le marché. 
La documentation technique pertinente est constituée conformément à l'annexe VII partie B. Nous nous engageons à remettre aux autorités nationales la 
documentation technique sous format électronique sur demande justifiée. Le responsable pour la compilation de la documentation est le fabricant. 
Désignation : Unité de lubrification par projection d9huile 
Type : VTEC, VE1B, USVB 
Référence : voir la plaque signalétique 
Année de construction : voir la plaque signalétique 
 

Les directives et normes suivantes ont été appliquées dans les domaines respectifs concernés : 
2011/65/UE : RoHS II 
2014/30/UE : Compatibilité électromagnétique 
Réglementation REACH 1907/2006 
EN ISO 12100:2010 EN 60204-1 EN IEC 63000 EN 809 
La quasi-machine ne peut être mise en service que lorsque la machine, dans laquelle la quasi-machine doit être intégrée, a été déclarée conforme aux 
dispositions de la directive machine 2006/42/CE et aux autres directives applicables. 
 
Saint-Cyr-sur-Loire, le 20-07-2022 
Laurent Aulay 

 

    
Product Innovation 
Manager 

  

Fabricant : SKF France SAS, 204 bld Charles de Gaulle, B.P. 239 FR 37540 St-Cyr-sur-Loire 
Le responsable de la compilation de la documentation technique : SKF France SAS, bld Charles de Gaulle, B.P. 239, 37540 St-Cyr-sur-Loire, France 
 
 
 
 

Déclaration d’incorporation UK originale conforme au règlement Supply of Machinery (Safety) 
Regulations 2008 No. 1597 Annex II 
Le fabricant déclare par la présente, sous sa propre responsabilité, la conformité de la quasi-machine avec les principales exigences de sécurité et de 
protection de la santé selon le règlement Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 No. 1597 Annex I, qui, en annexe de la déclaration 
d9incorporation, sont identifiées comme applicables et remplies au moment de la mise sur le marché. 
La documentation technique pertinente est constituée conformément à l'annexe VII partie B. Nous nous engageons à remettre aux autorités nationales la 
documentation technique sous format électronique sur demande justifiée. Le responsable pour la compilation de la documentation technique est la société 
SKF (U.K.) Limited, 2 Canada Close, Banbury, Oxfordshire, OX16 2RT, GBR. 
Désignation : Unité de lubrification par projection d9huile 
Type : VTEC, VE1B, USVB 
Référence : voir la plaque signalétique 
Année de construction : voir la plaque signalétique 
 

Les règlementations et normes suivantes ont été appliquées dans les domaines respectifs concernés : 
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 No. 1597 
• Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 No. 1091 
• The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 No. 3032 
EN ISO 12100:2010 EN 60204-1 EN IEC 63000 EN 809 
La quasi-machine ne peut être mise en service que lorsque la machine, dans laquelle la quasi-machine doit être intégrée, a été déclarée conforme aux 
dispositions de la législation britannique selon le règlement Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 No. 1597 Annex I et à toutes les autres 
directives applicables. 
 
Saint-Cyr-sur-Loire, le 20-07-2022 
Laurent Aulay 

 

    
Product Innovation 
Manager 

  

Le fabricant : SKF France SAS, 204 bld Charles de Gaulle, B.P. 239 FR 37540 St-Cyr-sur-Loire 
Le responsable de la compilation de la documentation technique : SKF (U.K.) Limited, 2 Canada Close, Banbury, Oxfordshire, OX16 2RT, GBR 
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Annexe à la déclaration d’incorporation de l’unité de lubrification conforme à 2006/42/CE, annexe II, N° 1 B 
 
Description des exigences essentielles en matière de sécurité et de santé conformes à la directive 2006/42/CE, annexe I, qui sont 
applicables et qui ont été respectées : 
 

 

Tableau 1 
 

 

 

 

 

Annexe à la déclaration d’incorporation  
 

  

 

N° : Exigence essentielle en matière de sécurité et de santé Pertinente : Satisfaite : 
 

     

      

 

1.1.1 Définitions non  
 

 

1.1.2 Principes d9intégration de la sécurité oui oui 
 

 

1.1.3 Matériaux et produits oui partiellement1) 
 

 

1.1.4 Éclairage non  
 

 

1.1.5 Conception de la machine en vue de sa manutention oui oui 
 

 

1.1.6 Ergonomie oui partiellement2) 
 

 

1.1.7 Poste de travail non  
 

 

1.1.8 Siège non  
 

 

1.2 Systèmes de commande   
 

 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes de commande non  
 

 

1.2.2 Organes de service non  
 

 

1.2.3 Mise en marche non  
 

 

1.2.4 Arrêt non  
 

 

1.2.4.1 Arrêt normal non  
 

 

1.2.4.2 Arrêt pour des raisons de service non  
 

 

1.2.4.3 Arrêt d'urgence non  
 

 

1.2.4.4 Ensembles de machines non  
 

 

1.2.5 Sélection des modes de commande ou de fonctionnement non  
 

 

1.2.6 Défaillance de l'alimentation en énergie non  
 

 

1.3 Mesures de protection contre les risques mécaniques   
 

 

1.3.1 Risque de perte de stabilité non  
 

 

1.3.2 Risque de rupture en service oui oui 
 

 

1.3.3 Risques dus aux chutes, aux éjections d'objets non  
 

 

1.3.4 Risques dus aux surfaces, aux arêtes ou aux angles oui oui 
 

 

1.3.5 Risques dus aux machines combinées non  
 

 

1.3.6 Risques dus aux variations des conditions de fonctionnement non  
 

 

1.3.7 Risques liés aux éléments mobiles non  
 

 

1.3.8 Choix d'une protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles non  
 

 

1.3.8.1 Éléments mobiles de transmission non  
 

 

1.3.8.2 Éléments mobiles concourant au travail non  
 

 

1.3.9 Risques dus aux mouvements non commandés non  
 

 

1.4 Caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de protection   
 

 

1.4.1 Exigences de portée générale non  
 

 

1.4.2 Exigences particulières pour les protecteurs non  
 

 

1.4.2.1 Protecteurs fixes non  
 

 

1.4.2.2 Protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage non  
 

 

1.4.2.3 Protecteurs réglables limitant l'accès non  
 

 

1.4.3 Exigences particulières pour les dispositifs de protection non  
 

 

1.5 Risques dus à d'autres dangers   
 

 

1.5.1 Alimentation en énergie électrique oui oui 
 

 

1.5.2 Électricité statique non  
 

 

1.5.3 Alimentation en énergie autre qu'électrique oui oui 
 

 

1.5.4 Erreurs de montage oui oui 
 

 

1.5.5 Températures extrêmes non  
 

 

1.5.6 Incendie non  
 

 

1.5.7 Explosion non  
 

 

1.5.8 Bruit oui partiellement3) 
 

 

1.5.9 Vibrations non  
 

 

1.5.10 Rayonnements non  
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Tableau 1 
 

 

 

 

 

Annexe à la déclaration d’incorporation  
 

  

 

N° : Exigence essentielle en matière de sécurité et de santé Pertinente : Satisfaite : 
 

     

      

 

1.5.11 Rayonnements extérieurs non  
 

 

1.5.12 Rayonnements laser non  
 

 

1.5.13 Émission de matières et de substances dangereuses oui partiellement4) 
 

 

1.5.14 Risque de rester prisonnier dans une machine non  
 

 

1.5.15 Risque de glisser, de trébucher ou de tomber non  
 

 

1.5.16 Foudre oui oui 
 

 

1.6 Entretien   
 

 

1.6.1 Entretien de la machine non  
 

 

1.6.2 Accès aux postes de travail ou aux points d'intervention oui partiellement5) 
 

 

1.6.3 Séparation de la machine de ses sources d'énergie oui partiellement6) 
 

 

1.6.4 Intervention de l'opérateur oui oui 
 

 

1.6.5 Nettoyage des parties intérieures non  
 

 

1.7 Informations   
 

 

1.7.1 Informations et avertissements sur la machine non  
 

 

1.7.1.1 Informations et dispositifs d'information oui oui 
 

 

1.7.1.2 Dispositifs d'alerte oui oui 
 

 

1.7.2 Avertissement sur les risques résiduels oui oui 
 

 

1.7.3 Marquage des machines oui oui 
 

 

1.7.4 Notice d'instructions oui oui 
 

 

1.7.4.1 Principes généraux de rédaction de la notice d'instructions oui oui 
 

 

1.7.4.2 Contenu de la notice d'instructions oui oui 
 

 

1.7.4.3 Documents commerciaux oui oui 
 

      

1) Le produit est de base conçu pour l9utilisation de fluides non dangereux. L9opérateur doit vérifier, si le lubrifiant employé présente 
certains effets dangereux (par ex. sensibilisation). Le cas échéant, un bac de rétention peut être nécessaire. 
2) L9intégrateur doit s9assurer que l9unité de lubrification est intégrée dans la machine de façon à permettre un remplissage et une 
utilisation ergonomiques de l9unité de lubrification. 
3) Le niveau d9émission acoustique est variable et dépend de nombreux facteurs, comme le nombre de micropompes, la fréquence de 
fonctionnement ou l9environnement par exemple. L9exploitant doit par conséquent mettre à dispositions de équipements de protection 
individuelle antibruit à disposition des opérateurs. 
4) L9opérateur doit ajuster la pression de l9air vecteur pour la projection d9huile de manière à empêcher la formation de brouillard d9huile. Si 
le risque ne peut être supprimé totalement, l9intégrateur doit prévoir le confinement de la machine dans laquelle l9unité de lubrification est 
intégrée ou un système d9extraction de brouillard d9huile. 
5) L9intégrateur doit s9assurer que l9unité de lubrification est intégrée dans la machine de façon à permettre un accès rapide et sans danger 
à tous les organes de contrôle et de commande de l9unité de lubrification. 
6) L9intégrateur doit mettre à disposition des dispositifs d9isolation de l9alimentation en énergie (électrique et air comprimé) de l9unité de 
lubrification. 
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Mentions des responsables 
La notice de montage et mise en service, conforme à la directive 
machine 2006/42/CE, fait partie intégrante de la fourniture 
d9un système de lubrification, et doit être conservée pour tout 
usage ultérieure. 

La notice de montage et mise en service a été rédigée 
conformément aux normes et aux règles en matière de 
documentation technique.  
 
© SKF 
 

Cette documentation est protégée par les droits d9auteur. 
Tous les droits sont réservés. La reproduction ou la diffusion, 
même partielle, de cette documentation, par des moyens divers 
(par exemple photomécanique ou mécanique) sans 
l9autorisation de SKF sont illicites. 

Sous réserve de modifications rédactionnelles ou techniques. 
 

Fabricant 
 
SKF France SAS 
204, bld Charles de Gaulle, B.P. 239 
37540 St-Cyr-sur-Loire, France 
 

Service 
Pour toutes questions techniques, vous pouvez vous adresser 
à : 
 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
E-mail : Lubrication-germany@skf.com 
 
Usine de Berlin 
Motzener Straße 35/37 
12277 Berlin 
Allemagne 
Tél. +49 (0)30 72002-0 
Fax +49 (0)30 72002-111 
 
Usine de Walldorf 
Heinrich-Hertz-Straße 2-8 
69190 Walldorf 
Allemagne 
Tél. +49 (0) 6227 33-0 
Fax +49 (0) 6227 33-259 
 

Ou à l9un des Centres de Services SKF dont vous pouvez 
trouver l9adresse sur notre site Internet : 
 
www.skf.com/lubrification 
 

Formations 
SKF dispense des formations détaillées afin de permettre un 
haut niveau de sécurité et de rentabilité. Il est recommandé de 

suivre ces formations. Pour plus d9informations, veuillez 
contacter l9un des Centres de services SKF ou votre 
représentant SKF local. 
 

Garantie 
La notice ne contient aucune information quant à la garantie. 
Vous retrouvez celles-ci dans nos conditions générales de 
vente. Les conditions générales de vente peuvent être 
consultées sur le site Internet du groupe SKF : www.skf.com 
 

Exclusion de la responsabilité 
Le fabricant n9est pas responsable pour les dommages dus : 
 
• à une utilisation non conforme, un montage, fonctionnement, 

réglage, maintenance, réparation erronés ou des accidents 
• à l9utilisation de lubrifiants inappropriés 
• à la réaction inappropriée suite à un défaut 
• à des modifications arbitraires sur le produit 
• à la malveillance ou la négligence 
• à l9utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas SKF 

d9origine. 
• à la planification ou la conception erronée de l9installation de 

lubrification centralisée 
 

La responsabilité pour des pertes ou dommages, qui seraient 
dus à l9utilisation de nos produits, se limite à la hauteur 
maximale du prix d9achat. La responsabilité est exclue pour les 
dommages indirects, de quelle que nature qu9ils soient. 
 
 
Responsable local autorisé de la mise sur le marché 
- Grande_Bretagne - 
SKF (U.K.) Limited,  
2 Canada Close, Banbury, Oxfordshire, 
OX16 2RT, GBR. 
 
- Amérique du Nord - 
SKF Lubrication Business Unit 
Lincoln Industrial 
5148 North Hanley Road, St. Louis, 
MO. 63134 USA 
 
- Amérique du Sud - 
SKF Argentina Pte. Roca 4145,  
CP 2001 Rosario, Santa Fe 
 
 
 

mailto:Lubrication-germany@skf.com
http://www.skf.com/lubrification
http://www.skf.com/
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Avertissements et conventions 

de représentation 
Vous allez rencontrer lors de la lecture de cette notice une série 
de représentations et pictogrammes, qui doivent vous faciliter la 
lecture et la compréhension de la notice. Ensuite les différentes 
significations seront expliquées. 
 
Avertissements : 
Les activités avec des mises en danger réelles (pour la santé et 
la vie ou des dommages matériels possibles) sont identifiées par 
des avertissements. Les consignes données avec les 
avertissements doivent être absolument suivies. 
 

<   

  DANGER 
 

 

 Ces consignes de sécurité identifient un danger 
imminent. Le non-respect entraîne la mort ou des 
blessures graves 

 

   

 
<   

 

 AVERTISSEMENT 
 

 

 Ces consignes de sécurité identifient un danger 
possible. Le non-respect peut entraîner la mort 
ou des blessures graves 

 

 
   

 
<   

 

 ATTENTION 
 

 

 Ces consignes de sécurité identifient un danger 
possible. Le non-respect peut entraîner des 
blessures légères 

 

 
   

 
<   

 

 ATTENTION 
 

 

 Ces consignes de sécurité identifient une situation 
dommageable possible. Le non-respect peut 
entraîner des dommages matériels ou des 
dysfonctionnements 

 

 

   

 
Illustrations : 
Les illustrations utilisées font référence à un produit concret. 
Pour les autres produits elles n'ont éventuellement qu'un 
caractère schématique. Les fonctions de base et l9utilisation ne 
sont par contre en aucun cas modifiées. 
 
Représentations textuelles : 
• Énumération de premier niveau : Une énumération est 

identifiée par une puce noire et un retrait. 
– Énumération de deuxième niveau : L9énumération de 

deuxième niveau est utilisée dans le cas d9une autre 
énumération avec des sous-rubriques. 

1 Légende : Une légende est la description du contenu 
numéroté d9une illustration, et est donc une liste numérotée. 
La légende est identifiée par une numérotation sans point 
avec un retrait. 
– Légende de deuxième niveau : Il peut y avoir des cas où le 

contenu numéroté d9une illustration ne concerne pas un 
objet seul. Dans ce cas, la légende de deuxième niveau est 
requise. 

1. Instructions : Identifie les instructions dans l9ordre 
chronologique. La numérotation des instructions est en gras 
avec un point. Si une nouvelle activité suit, la numérotation 
recommence avec « 1. » 
– Instructions de deuxième niveau : Il peut y avoir des cas où 

une étape de travail est divisée en étapes partielles. Dans 
ce cas, l9instruction de deuxième niveau est requise. 
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1. Consignes de sécurité 

1.1 Consignes de sécurité générales 
" Il est interdit de mettre les produits en service ou de les 

utiliser sans avoir préalablement lu la notice. L'exploitant doit 
s'assurer que toutes les personnes amenées à travailler sur le 
produit, ainsi que toutes celles qui les surveilleront ou les 
dirigeront, aient lu et compris la notice. La notice doit être 
conservée pour les utilisations ultérieures. 

" Le produit doit être utilisé uniquement dans un état technique 
irréprochable, en parfaite conscience des dangers, et 
conformément aux données de cette notice. 

" Les défauts pouvant diminuer la sécurité doivent être 
éliminés immédiatement dans le cadre des compétences. En 
cas de défauts hors du domaine de compétences, il faut 
informer aussitôt la personne responsable. 

" Des transformations et modifications arbitraires peuvent 
avoir des conséquences imprévisibles sur la sécurité et le 
fonctionnement. Pour cette raison les transformations et 
modifications arbitraires sont interdites. Seuls des pièces de 
rechange SKF et des accessoires SKF originaux peuvent être 
utilisés. 

" En cas de doute, relatif à la conformité de l'état ou au 
montage / à l'utilisation correcte, ces points doivent être 
clarifiés. L'exploitation est interdite jusqu'à ce que ces points 
soient clarifiés. 

" Les composants employés doivent être adaptés à l9objectif 
d9emploi prévu et aux conditions d9utilisation présentes, 
comme par ex. la pression de service maxi. et la plage de 
température ambiante, et ne doivent pas être tordus, coupés 
ou pliés. 

1.2 Consignes de sécurité générales, 
électrique 
" Les appareils électriques doivent être conservés dans un état 

conforme. Il faut s9en assurer par des essais réguliers 
conformes aux normes respectives en vigueur et aux 
règlementations techniques. Le mode, le délai et l9étendue 
des essais doivent être déterminés en fonction de l9analyse de 
risques menée par l9exploitant. Les travaux sur des 
composants électriques doivent être effectués uniquement 
par des électriciens. Le branchement électrique doit être 
effectué uniquement en fonction des informations du schéma 
de branchement valide et dans le respect des règlementations 
en vigueur ainsi que des conditions de branchement locales. 

• Les travaux sur des composants électriques doivent être 
effectués uniquement quand ils ne sont plus sous tension et 
avec des outils appropriés pour des travaux électriques. Il ne 
faut pas saisir des câbles ou composants électriques avec des 
mains trempées ou mouillées. 

• Il ne faut pas dériver les fusibles. Des fusibles défectueux 
doivent toujours être remplacés par des fusibles du même 
type. 

• Veiller à la connexion correcte du conducteur de protection 
pour les produits de la classe de protection I. Respecter la 
classe de protection indiquée. 

" L9exploitant doit prendre les mesures appropriées pour les 
appareils électriques qui doivent être protégés contre les 

orages pendant leur utilisation. L9appareil électrique n9est pas 
équipé d9un système de mise à la terre pour dévier les 
charges électriques concernées et n9a pas la rigidité 
diélectrique nécessaire par rapport au coup de foudre. 

 

1.3 Comportement général pour la 
manipulation du produit 
" Familiarisez-vous avec les fonctions et le principe de 

fonctionnement du produit. Il faut respecter les étapes de 
montage et de mise en service décrites, ainsi que leur ordre. 

" Les personnes non autorisées doivent être tenues à l'écart. 
" Il faut porter des équipements de protection individuelle. 
" Toutes les consignes de sécurité et les instructions propres à 

l'entreprise relatives aux activités concernées doivent être 
respectées. 

" En complément de cette notice, il est important de respecter 
les directives légales en matière de prévention des accidents 
du travail et de protection de l9environnement. 

" Les compétences pour les différentes activités doivent être 
clairement établies et respectées. Des doutes peuvent nuire 
grandement à la sécurité. 

" Les dispositifs de sécurité et de protection ne doivent être ni 
retirés, ni modifiés ou neutralisés pendant le service. Il faut 
vérifier régulièrement leur fonctionnement et intégrité. 

" Si des dispositifs de sécurité et de protection doivent être 
démontés, il faut les remonter immédiatement à la fin des 
travaux et ensuite contrôler leur bon fonctionnement. 

" Les défauts apparaissant doivent être éliminés, 
conformément au domaine de compétences. En cas de 
défauts hors du domaine de compétences, il faut informer 
aussitôt la personne responsable. 

" Ne jamais utiliser des composants de l'installation de 
lubrification centralisée pour s'aider à se relever ou à monter. 

 

1.4 Utilisation en conformité 
Transport de lubrifiants. 
Alimentation en lubrifiant de points de lubrification. 
Les pièces de rechange servent uniquement à remplacer des 
composants identiques défectueux. 
L9utilisation est uniquement autorisée dans le cadre d9activités 
commerciales ou économiques par des utilisateurs 
professionnels dans le respect des spécifications, 
caractéristiques et limites techniques données dans cette notice. 
 

1.5 Personnes autorisées 
Opérateur 
Personne qui, de par ses formations, connaissances et 
expériences, est qualifiée pour mener les fonctions et activités 
liées au fonctionnement normal. Cela inclut de pouvoir éviter 
des dangers possibles, qui peuvent apparaître pendant le 
fonctionnement. 
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Électricien qualifié 
Personne, avec la formation spécialisée appropriée, les 
connaissances et l'expérience, qui peut reconnaître et éviter les 
dangers qui peuvent être causés par l'électricité. 
 
Mécanicien qualifié 
Personne, avec la formation spécialisée appropriée, les 
connaissances et l'expérience, qui peut reconnaître et éviter les 
dangers qui peuvent apparaître lors du transport, montage, 
mise en service, service, maintenance, réparation et 
démontage. 
 

1.6 Mauvais usage raisonnablement 
prévisible 
Une utilisation du produit autre que celle décrite dans cette 
notice est strictement interdite, en particulier l'utilisation : 
• de moyens non spécifiés, de lubrifiants souillés ou de 

lubrifiants avec des poches d9air. 
• des modèles C3 dans des zones avec des matières agressives, 

corrosives (par ex. teneur en sel très élevée). 
• de pièces en plastique dans des zones fortement chargées en 

ozone, en rayonnements UV ou ionisant. 
• pour le débit, le transport, l'alimentation de matériaux ou de 

mélanges dangereux selon le règlement CLP (CE 1272/2008) 
ou GHS avec une toxicité orale, dermique et par inhalation 
aiguë et de matériaux ou de mélanges, qui sont identifiés par 
des pictogrammes de danger GHS01-GHS06 et GHS08. 

• pour le débit, le transport, l'alimentation de fluides du groupe 
1 classés comme dangereux selon la définition de la directive 
des appareils sous pression (2014/68/UE) article 13 (1) a). 

• pour le débit, le transport ou l'alimentation de gaz, de gaz 
liquéfiés, de gaz vaporisés sous pression, de vapeurs et de 
tous fluides dont la pression de vapeur est supérieure de 0,5 
bar à la pression atmosphérique normale (1013 mbar) pour 
la température maximale autorisée. 

• dans une zone à risques d'explosion. 
• sans la protection appropriée contre des pressions trop 

élevées pour les produits sous pression. 
• en dehors des caractéristiques et limites techniques données 

dans cette notice. 
 

1.7 Documents valables 
En plus de cette notice, les documents suivants doivent être pris 
en compte par le groupe visé correspondant : 
• instructions de service et règles de validation 
Le cas échéant : 
" fiche de données de sécurité du lubrifiant employé 
" documentation du projet 
" informations complémentaires sur les modèles spéciaux de la 

pompe. Vous trouverez celles-ci dans la documentation 
spécifique. 

• notices des autres composants nécessaires à la construction 
de l'installation de lubrification centralisée. 

En plus de cette notice, les documents suivants doivent être pris 
en compte par le groupe visé correspondant : 
• instructions de service et règles de validation 
Le cas échéant : 

" fiche de données de sécurité du lubrifiant employé 
" documentation du projet 
" informations complémentaires sur les modèles spéciaux de la 

pompe. Vous trouverez celles-ci dans la documentation 
spécifique. 

• notices des autres composants nécessaires à la construction 
de l'installation de lubrification centralisée. 

 

1.8 Interdiction de certaines activités 
• Échange ou modifications sur le piston de l'élément pompant 
• Réparations, modifications sur l'entraînement 
• Modifications sur la carte de commande autres que le réglage 

des temps de lubrification et de pause ou le remplacement 
lors d'un défaut 

• Modifications sur la carte d9alimentation, autres que le 
remplacement dans le cas d9un défaut 

 

1.9 Peinture de composants plastiques et 
de joints 
Il est interdit de peindre les composants plastiques et les joints 
des produits décrits. Les pièces en plastiques doivent être 
entièrement protégées de ruban adhésif ou démontées avant 
de peindre la machine supérieure. 
 

1.10 Marquages relatifs à la sécurité sur 
le produit 
Absence de marquages relatifs à la sécurité sur le produit 
 

   

 

REMARQUE 
 

 

Conformément aux résultats de l9analyse de risques du 
poste de travail, l9exploitant doit le cas échéant ajouter des 
signalisations supplémentaires (par ex. des avertissements, 
des signes d9obligation ou d9interdiction ou des marquages 
conformes à CLP/GHS). 

 

   

 

1.11 Remarque sur la plaque 
signalétique 
Vous retrouvez sur la plaque signalétique des informations 
importantes comme la désignation, la référence, et le cas 
échéant des caractéristiques régulières. Ces informations 
devraient être reportées dans la notice afin d'éviter la perte de 
ces données à cause d'une plaque signalétique qui serait 
éventuellement devenue illisible. 
 

1.12 Remarques sur le marquage CE 

 

L'application du marquage CE se fait 
conformément aux exigences des directives 
appliquées requérant un marquage CE : 

" 2014/30/UE Compatibilité électromagnétique 
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" 2011/65/UE Directive pour la limitation de l'utilisation de 
certains produits dangereux dans les appareils électriques et 
électroniques (RoHS II) 

 

1.13 Remarque sur le marquage UKCA 

 

Le marquage-UKCA confirme la conformité du 
produit avec les directives applicables de la 
Grande-Bretagne. 

 

1.14 Remarque sur le marquage RoHS 
chinois 

 

Le marquage chinois RoHS confirme que, 
pendant la durée d9utilisation conforme (nombre 
d9années dans un cercle), les matériaux 
règlementés contenus ne présentent aucun 
danger pour les personnes et l9environnement. 

 

1.15 Montage, maintenance, défaut, 
réparation 
Toutes les personnes concernées doivent être informées des 
procédures avant le début de ces travaux. Avant tout travaux, il 
faut prendre au moins les mesures de sécurité suivantes : 
• Tenir à l'écart les personnes non autorisées 
• Identifier et sécuriser la zone de travail 
• Recouvrir les pièces voisines qui sont sous tension 
• Les surfaces humides, glissantes doivent être séchées ou 

recouvertes de façon appropriée 
• Les surfaces chaudes ou froides doivent être recouvertes de 

façon appropriée 
Si besoin : 
• mettre hors pression 
" débrancher et sécuriser contre un rebranchement 
• vérifier l9absence de tension électrique 
" mettre à la terre et court-circuiter 

Le produit devrait être protégé contre l'humidité, la poussière 
et les vibrations, et également être facile d'accès. Veiller à avoir 
une distance suffisamment grande des sources de chaleur et de 
froid. Les dispositifs visuels de contrôle éventuellement 
présents, comme par ex. des manomètres, des marquages 
mini./maxi. ou des niveaux visuels etc. doivent être bien visibles. 
Respecter les directives pour la position de montage. 

Les forages nécessaires doivent être faits uniquement sur des 
pièces non critiques, non porteuses de l9infrastructure de 
l9exploitant. Utiliser si possible les forages présents. Éviter les 
zones de frottement. Bloquer les pièces mobiles et non fixées 
pendant le travail. Respecter les couples de serrage donnés. 

Si des dispositifs de sécurité et de protection doivent être 
démontés, il faut les remonter immédiatement à la fin des 
travaux et ensuite contrôler leur bon fonctionnement. 

Il faut vérifier que les nouvelles pièces correspondent à 
l9objectif d9utilisation avant de les utiliser. 

Éviter d'inverser ou de mal assembler des pièces démontées. 
Les pièces doivent être identifiées. Les pièces souillées doivent 
être nettoyées. 

 

1.16 Première mise en service, mise en 
service quotidienne 
Il faut s'assurer que : 
• tous les dispositifs de sécurité sont présents et en état de 

marche 
• tous les raccordements sont bien en place 
• tous les composants sont montés correctement 
• tous les autocollants d'avertissement sur le produit sont 

complets, lisibles et pas endommagés 
• les autocollants d'avertissement rendus illisibles ou 

manquants doivent être remplacés immédiatement 
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2. Lubrifiants 

2.1 Généralités 
Les lubrifiants sont sélectionnés précisément pour l9application 
respective. La sélection est faite par le fabricant ou l'exploitant 
de la machine, de préférence en collaboration avec le 
fournisseur du lubrifiant. Si vous n9avez aucune expérience, ou 
peu, pour sélectionner des lubrifiants pour des installations de 
lubrification, vous pouvez nous contacter. Nous vous aidons 
volontiers pour sélectionner les lubrifiants et composants 
appropriés pour la mise en place d9une installation de 
lubrification optimisée pour l9application respective. Il faut 
respecter les points suivants lors de la sélection/utilisation de 
lubrifiants. Vous évitez ainsi des arrêts ou des dommages 
éventuels sur la machine ou l'installation de lubrification. 
 

2.2 Compatibilité avec les matériaux 
En général, les lubrifiants doivent être compatibles avec les 
matériaux suivants : 
• Plastiques : ABS, CR, FPM, NBR, NR, PA, PET, PMMA, POM, 

PP, PS, PTFE, PU, PUR 
• Métaux : acier, fonte grise, laiton, cuivre, aluminium 
 

2.3 Caractéristiques de températures 
Le lubrifiant utilisé doit être adapté aux températures 
ambiantes concrètes correspondant au produit. Pour le bon 
fonctionnement, il ne faut pas passer en dessous de la viscosité 
admise en cas de basses températures ou au-dessus en cas de 
températures élevées. Pour la viscosité admise voir le chapitre 
Caractéristiques techniques. 
 

2.4 Vieillissement des lubrifiants 
En fonction de l9expérience acquise avec le lubrifiant employé, il 
faudrait vérifier à intervalles réguliers, qui doivent être 
déterminés par l'exploitant, si le lubrifiant ne doit pas être 
remplacé à cause de processus de vieillissement (ressuage). Si 
des doutes existent sur l9adéquation du lubrifiant, il faut le 
remplacer avant la remise en service. Si vous n9avez aucune 
expérience avec le lubrifiant employé, nous recommandons de 
procéder à la vérification dès la fin de la première semaine. 
 

2.5 Prévention des défauts et dangers 
Il faut respecter les points suivants pour éviter les défauts et les 
dangers : 
• Lors de la manipulation de lubrifiants, il faut respecter la fiche 

de données de sécurité (FDS) respective et le cas échéant 
l'identification des dangers sur l'emballage. 

" Étant donné la multitude d9additifs, certains lubrifiants, qui 
répondent aux exigences citées dans la notice pour le 
transport, ne sont pas appropriés pour être employés dans 
des installations de lubrification centralisée. 

• Utilisez de préférence toujours des graisses SKF. Celles-ci 
sont parfaitement appropriées pour être employées dans les 
installations de lubrification. 

• Ne pas mélanger des lubrifiants. Cela peut avoir des effets 
imprévisibles sur les caractéristiques et l'aptitude à l'emploi 
du lubrifiant. 

• La température d'inflammation du lubrifiant doit être 
supérieure d'au moins 50 Kelvin par rapport à la température 
de surface maximale des composants. 
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3. Présentation, description du 

fonctionnement 

3.1 Description 

3.1.1 Généralité 
L9unité VTEC est une unité modulaire composée de un à huit 
modules différents. Chaque module permet la lubrification d9un 
point de lubrification à l9aide d9une micropompe. 

L9unité VTEC permet de commander et contrôler en commun 
ou indépendamment la lubrification de plusieurs points de 
lubrification. L9utilisateur peut donc gérer avec une seule unité 
différents circuits de lubrification indépendants. 
 

La modularité de l9unité VTEC permet de : 
 
• Lubrifier de 1 à 8 points de lubrification avec une seule unité 
• Régler individuellement le débit d9une micropompe 

correspondant à un point de lubrification 
• Ajuster la fréquence de lubrification pour un seul point de 

lubrification ou plusieurs points de lubrification ensemble 
• Ajuster le débit d9air vecteur indépendamment pour chaque 

point de lubrification 
• Surveiller visuellement (manomètre) ou électriquement 

(pressostat) la pression d9air vecteur individuellement pour 
chaque point de lubrification 

 

3.1.2 Construction 
La figure 1 présente l9un des modèles d9unité VTEC composé de 
huit modules. 
 
Légende figure 1 

1 pressostat, contrôle débit air vecteur 
2 électrovanne d’air général 
3 entrée huile 
4 entrée air (pour module avec électrovanne d’air général) 
5 générateur de fréquence pneumatique 
6 embase nue (esclave) 
7 électrovanne de commande de micropompe 
8 micropompe (réglage de débit par bague) 
9 régulateur pression air vecteur 
10 manomètre, contrôle pression air général 
11 sortie coaxiale air et huile 
12 manomètre, contrôle pression air vecteur 
 

L9unité est vue de face avec les orifices d9entrée sur le côté 
gauche. 

L9unité dispose d9une entrée pour huile avec raccord 
instantané, et de deux entrées pour l9air avec raccord 
instantané. Cependant une seule des entrées d9air est utilisée à 
chaque fois, l9autre étant fermée par un bouchon à vis. L9entrée 
inférieure est utilisée lorsque le premier module comprend une 
embase avec une électrovanne générale (commande 
l9alimentation d9air pour les micropompes et l9alimentation en 
air vecteur). L9entrée supérieure est utilisée lorsque le premier 
module n9a pas d9électrovanne générale. 

Mis à part le module avec l9embase équipée d9une 
électrovanne d9air général, tous les autres modules fonctionnent 
sur le même principe. 

Chaque module dispose sur sa partie supérieure d9une sortie 
coaxiale 3 air et huile 3 pour flexible avec deux raccords 
instantanés. Le raccord instantané pour le capillaire (huile) du 
flexible coaxial est situé sous le raccord instantané pour le tube 
extérieur (air) du flexible. Un régulateur de pression d9air 
permet d9ajuster la pression d9air vecteur selon les besoins. 
Cette pression peut même être contrôlée par un pressostat ou 
un manomètre. 

Sous chaque module se trouve une micropompe 
pneumatique. Le réglage du débit de la micropompe se fait par 
molette ou par bague de dosage. 

Deux équipements principaux peuvent se trouver en façade 
d9un module : 
 
• un générateur de fréquence pneumatique qui permet 

d9ajuster la fréquence de battement de la micropompe 
• une électrovanne d9air qui commande l9alimentation en air 

des micropompes pneumatiques. 
 

Chaque module peut avoir un ou deux de ces équipements. 
Suivant le nombre d9équipements du module, il sera un module 
maître ou un module esclave. 
 



 

 13  

 
 

 
 

Fig. 1 
 

 
Unité VTEC 
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Fonctions de l’unité VTEC 
(³ fig. 1) 
• Unité pour deux circuits de lubrification indépendant, le 

premier avec trois points de lubrification, le deuxième avec 
trois points également 

• La mise en service est indépendante pour les deux circuits par 
les électrovannes d9air général 

• Pour le premier circuit, l9opérateur peut gérer une phase de 
pause et une phase de lubrification avec l9électrovanne d9air 
de commande, et ensuite gérer la fréquence de battement 
des micropompes pendant la phase de lubrification avec le 
générateur de fréquence pneumatique. 

• Pour le deuxième circuit, l9opérateur gère la fréquence de 
battement des micropompes avec l9électrovanne d9air de 
commande (une activation de l9électrovanne correspond à un 
battement de la micropompe) 

• L9opérateur surveille la pression pneumatique générale du 
premier circuit avec un pressostat (taré à 5 bar), et du 
deuxième circuit avec un manomètre 

• L9opérateur peut surveiller la pression d9air vecteur pour 
chaque module 

• Le débit de chaque micropompe va de 10 à 30 mm3/coup, 
avec un réglage par palier par bague 

 
Descriptions des modules de l’unité VTEC 

– 1er module : électrovanne d9air général, contrôle de 
pression pneumatique avec pressostat 

– 2ème module : électrovanne d9air de commande et 
générateur de fréquence pneumatique, micropompe petit 
débit avec réglage de débit par bague, contrôle de pression 
d9air vecteur par manomètre 

– 3ème et 4ème modules : sans contrôle de fréquence, 
micropompe petit débit avec réglage de débit par bague, 
contrôle de pression d9air vecteur par manomètre 

– 5ème module : électrovanne d9air général, contrôle de 
pression pneumatique avec manomètre 

– 6ème module : électrovanne d9air de commande, 
micropompe petit débit avec réglage de débit par bague, 
contrôle de pression d9air vecteur par manomètre 

– 7ème et 8ème modules : sans contrôle de fréquence, 
micropompe petit débit avec réglage de débit par bague, 
contrôle de pression d9air vecteur par manomètre 

– Le code de tension doit être +924 (24 V CC) à cause de la 
présence du pressostat 

 

 

 
 

Fig. 2 
 

 
Schéma de principe unité VTEC 
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3.2 Fonctionnement 
Lorsque l9unité VTEC est actionnée, elle est alimentée en air 
sous pression (de 5 à 8 bar maximum) et en huile (0,1 à 
0,5 bar). 

L9huile circule à travers les différentes embases et est 
acheminée jusqu9aux micropompes volumétriques à commande 
pneumatique. La fréquence de battement de chaque 
micropompe (maximum 3 coups/seconde) est ajustée 
indépendamment, soit par un générateur de fréquence 
pneumatique, soit par une électrovanne au moyen d9un 
automate. Le réglage du débit de la micropompe peut se faire 
selon les cas de deux façons différentes : avec des bagues de 
dosage ou avec une molette de réglage. 

L9huile débités par la micropompe est acheminée vers la 
sortie coaxiale de l9embase et passe dans le capillaire du flexible 
coaxial. 

L9air sous pression circule également à travers les différentes 
embases, mais il est réparti dans chacune d9elle. Une partie de 
l9air sert à commander les micropompes pneumatiques. L9autre 
partie de l9air - appelé ici air vecteur - est acheminée vers la 
sortie coaxiale de l9embase et passe dans le tube extérieur du 

flexible coaxial. La pression de l9air vecteur peut être ajustée 
avec le régulateur de pression se trouvant sur la partie 
supérieure de chaque embase. La pression de l9air vecteur peut 
également être contrôlée soit avec un manomètre, soit avec un 
pressostat. 

L9air vecteur et l9huile sont donc amenés sous pression 
parallèlement dans le flexible coaxial jusqu9à la buse de 
projection. L9air vecteur est alors mis en turbulence dans la 
buse et éclate l9huile en microgouttelettes qu9il va ensuite 
projeter sur le point de lubrification sans générer de brouillard. 
La taille des microgouttelettes (de 200 à 600 µm) permet 
d9obtenir une couche homogène d9huile sans atomisation. 
 
Exemple d’un système de lubrification avec unité VTEC. 
Légende figure 3 
1 Réservoir d’huile 
2 Alimentation pneumatique 
3 Unité VTEC 
4 Flexible coaxial 
5 Buse bifluide 
 

 

 
 

Fig. 3 
 

 
Exemple système VTEC 
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4. Caractéristiques techniques 
 

Tableau 2 
 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques 
 

  

 

Système VTEC   
 

   

    

 

Unité VTEC  
 

 

Nombre de sorties 1 à 8 
 

 

Alimentation air mini 800 Nl/min, air sec préalablement filtré (5 ¿m) 
 

 

Pression alimentation air 5 à 8 bar 
 

 

Débit micropompe 3, 5, 10, 15, 20 et 30 mm3/coup (petit débit, réglage à bagues) 
 

 

 7 à 30 mm3/coup (petit débit, réglage à molette) 
 

 

 30, 45, 60 et 90 mm3/coup (grand débit, réglage à bagues) 
 

 

 30 à 90 mm3/coup (grand débit, réglage à molette) 
 

 

Fréquence de battement 3 coups/s maxi 
 

 

Lubrifiant huiles minérales ou synthétiques, huiles écologiques 
 

 

Viscosité effective à température d9utilisation 10 à 400 mm2/s 
 

 

Température de service 10 à 50 °C 
 

 

Emission sonore Cat. A (f 70 dB) 
 

 

Rail de fixation EN 50035 ou EN 50022 
 

 

  
 

 

Électrovanne d’air général  
 

 

Débit (à 6 bar) 1 100 Nl/min 
 

 

Alimentation électrique 115 V 3 50/60 Hz 3 2,1 VA ou 230 V 3 50/60 Hz 3 2,1 VA ou 24 V 3 1,8 W 
 

 

Protection IP 65 
 

 

Durée de vie 1,5 × 107 manSuvres 
 

 

  
 

É 

Électrovanne d’air de commande de micropompe 
 

 

Débit (à 6 bar) 150 Nl/min 
 

 

Alimentation électrique 115 V 3 50/60 Hz 3 2,5 VA ou 230 V 3 50/60 Hz 3 2,5 VA ou 24 V 3 1 W 
 

 

Protection IP 65 
 

 

Durée de vie 1,5 × 107 manSuvres 
 

 

  
 

 

Générateur de fréquence pneumatique  
 

 

Débit (à 6 bar) 170 Nl/min 
 

 

Durée de vie 1 × 107 manSuvres 
 

 

Fréquence 0,04 à 3 Hz 
 

 

  
 

 

Pressostat  
 

 

Pouvoir de coupure 100 VA 
 

 

Protection IP65 
 

 

Tension maxi 42 V 
 

 

Durée de vie 1 × 106 manSuvres 
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Fig. 4 
 

 
Encombrement unité VTEC 
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5. Livraison, retour, stockage 

5.1 Livraison 
À la réception de la livraison, il faut vérifier la présence 
d9éventuels dommages dus au transport, et il faut s9assurer de 
l9intégralité de la fourniture avec les documents de livraison. 
Informez immédiatement l'entreprise de transport sur les 
dommages dus au transport. Il faut conserver le matériel 
d9emballage jusqu9à ce que toute irrégularité éventuelle soit 
éclaircie. 
 

5.2 Retour 
Avant de les renvoyer il faut nettoyer l'ensemble des pièces 
souillées. Si ce n9est pas possible ou si ça n9a pas de sens, par 
ex. dans le cas il faut analyser les défauts lors de réclamations, 
il faut alors indiquer absolument le produit employé. Dans le cas 
de produits contaminés par des produits dangereux selon la 
règlementation GHS ou CLP, il faut envoyer avec la fiche de 
données de sécurité (FDS) et identifier l9emballage 
conformément à GHS ou CLP. Il n9existe aucune restriction en 
ce qui concerne le transport terrestre, maritime ou aérien. Le 
choix de l9emballage se fait en fonction du produit concret et des 
contraintes auxquelles il faut s9attendre pendant le transport 
(par ex. des mesures de protection contre la corrosion pour le 
transport maritime). Dans le cas d9emballages en bois, il faut 
respecter les conditions d9importation respectives et les normes 
CIPV. Les certificats nécessaires doivent être joints aux papiers 
d9expédition. Pour les retours il faut apposer au moins les 
informations suivantes sur l9emballage. 
 

 

Fig. 5 
 

 
Identification des retours 

 

5.3 Stockage 
Les conditions suivantes doivent être respectées pour le 
stockage : 
• pièces fermées, sèches, sans poussière ni vibration 
" aucune matière corrosive ou agressive sur le lieu de stockage 

(par ex. rayon UV, ozone) 
" protégé contre les nuisibles (insectes, rongeurs) 
" de préférence dans l'emballage d'origine 
" protégé contre les sources de chaleur ou de froid se trouvant 

à proximité 
" dans le cas de variations de température importantes ou 

d'humidité de l'air élevée, il faut prendre les mesures 
appropriées (par exemple un chauffage) pour éviter la 
formation d'eau de condensation 

" vérifier si des dommages sont éventuellement apparus sur les 
produits pendant le stockage avant de les utiliser. Cela vaut 
en particulier pour les pièces en plastique (fragilisation). 

 

5.4 Plage de températures de stockage 
Pour les composants qui ne sont pas remplis de lubrifiant, la 
température de stockage admissible correspond à la plage de 
température ambiante admise (voir Caractéristiques 
techniques). 
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6. Montage 
<   

 

ATTENTION 
 

 

 

Nomenclature système 
 

Il faut vérifier l9intégralité de la livraison avant de 
commencer les travaux d9installation. 

   

 

6.1 Généralités 
Seul un personnel qualifié est autorisé à installer, utiliser, 
entretenir et procéder aux diverses opérations de montage du 
produit décrit dans cette notice. Une personne est considérée 
comme qualifiée lorsqu9elle a reçu de l9utilisateur du produit 
final, dans lequel le produit décrit est implanté, la formation, les 
consignes et les instructions nécessaires. Ces personnes 
connaissent de par leur éducation, leur expérience et leur 
formation, les normes, règlements et directives de prévention 
des accidents en vigueur, ainsi que les conditions de montage. 
Elles sont habilitées à procéder aux différentes tâches 
nécessaires, et peuvent reconnaître et éviter le cas échéant 
d9éventuels dangers. 

Avant le montage / la mise en place du produit, il faut retirer 
le matériel d9emballage, ainsi que les éventuels dispositifs de 
sécurité pour le transport (par exemple les bouchons 
d9obturation, etc.). Le matériel d9emballage doit être conservé 
jusqu9à ce que toute irrégularité éventuelle soit éclaircie. 
 

6.2 Implantation et montage 

6.2.1 Implantation 
L9unité doit être montée à l9abri de l9humidité et des vibrations, 
tout en restant facilement accessible, de manière à ce que 
toutes les autres installations puissent être réalisées sans aucun 
problème. Il est essentiel de s9assurer que la circulation d9air soit 
suffisante afin de prévenir une augmentation excessive de la 
température du système. Les informations sur la température 
ambiante maximale admissible sont données dans les 
caractéristiques techniques (³ chapitre 4. ). 

Un système d9extraction de brouillard d9huile doit être mis en 
place au niveau des buses de lubrification. 
 

   

 

 ATTENTION 
 

 

 

Brouillard d’huile 
 

 

Un mauvais réglage de la pression d9air vecteur 
(³ chapitre 7. ) peut causer la génération d9un 
brouillard d9huile. L9exploitant doit prévoir la mise 
en place de dispositif d9extraction de brouillard 
d9huile au niveau de l9emplacement des buses de 
lubrification. 

 

   

 

6.2.2 Montage 
L9unité VTEC peut être livrée libre pour être montée sur un rail 
normalisé au moyen de clips placé à l9arrière de l9unité 
(³ fig. 6). 
 

 

Fig. 6 
 

Rail de montage unité VTEC 

 
 

Tableau 3 
 

 

 

 

 

Dimensions rail de montage 
 

 

 

 

 

Référence Nbre max. de 
modules 

L × H × P  
[mm] 

L × 

 
  

 

  <Content>   

 

SY.9663.105 2 105 × 35 × 15 
 

 

SY.9663.180 4 180 × 35 × 15 
 

 

SY.9663.330 8 330 × 35 × 15 
 

 

  
 

    

 

P

1,5 138 813
L

H

=

6,
5=
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6.3 Raccordement des entrées 
Le raccordement en huile et en air sous pression à l9unité VTEC 
se fait sur le premier module (situé à gauche lorsque l9unité 
VTEC est vu de face comme sur la figure 1) qui dispose de deux 
raccords instantanés. 
 

 

Fig. 7 
 

Entrées unité VTEC 

1 entrée huile 
2 entrée air (électrovanne air général) 
3 entrée air (sans électrovanne d’air général) 
 

6.3.1 Raccordement de l’entrée en huile 
L9unité VTEC est alimentée en huile à partir d9un réservoir placé 
en charge. 

Le réservoir doit être raccordé à l9unité VTEC avec un flexible 
de Ø8 et un raccord instantané (³ pos. 1 fig. 7). 
 
1. Insérer le flexible dans le raccord instantané jusqu9à la butée 
2. Tirer doucement sur le flexible pour vérifier qu9il est bien 

maintenu. 
 

6.3.2 Raccordement pneumatique 
L9unité de lubrification doit être raccordé au réseau 

d9alimentation en air sous pression.  
La qualité de l9air sous pression employée doit au moins être 

conforme à la classe de qualité 5 suivant la norme 
DIN ISO 8573-1 : 
 
• Taille de particule maxi : 40 ¿m 
• Densité de particule maxi : 10 mg/m3 
• Point de rosée : 7 °C 
• Teneur en eau maxi. : 7 800 mg/m3 
• Teneur en huile résiduelle maxi : 25 mg/m3 

 
   

 

ATTENTION 
 

 

 

Pression pneumatique 
 

 

La pression pneumatique pour le bon 
fonctionnement de l9unité de lubrification doit se 
situer entre 5 et 8 bar max. 

 

   

 

6.3.2.1 Pose canalisation pneumatique 

• Poser la canalisation pneumatique de telle façon qu9elle 
n9entre pas en contact avec des pièces en mouvement. 

• Poser la canalisation pneumatique de telle façon qu9aucune 
force ne soit transmise à l9unité raccordée (montage sans 
tension). 

• La canalisation pneumatique ne doit pas être pliée. Il faut 
respecter les rayons de courbures minimaux. 

• Utiliser de préférence les passages de canalisations déjà 
existant. 

• La pression d9alimentation pneumatique de l9exploitant ne doit 
pas dépasser 8 bar. Dans le cas contraire, il faut installer un 
réducteur de pression taré à 8 bar. 

 
<   

 

 ATTENTION 
 

 

 

Pression pneumatique 
 

Les raccords utilisés lors de la pose des 
canalisations pneumatiques doivent être 
compatibles pour une pression de service 
maximale de 8 bar. 

   

 
   

 

ATTENTION 
 

 

 

Vanne d’alimentation 
 

 

Vérifier que la vanne d9alimentation pneumatique 
principale est fermée pendant le raccordement. 

 

   

1

2

3
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6.3.2.2 Sécurisation du réseau pneumatique 

L9opérateur doit pouvoir couper et/ou décomprimer le réseau 
d9alimentation en air de l9unité de lubrification. Il doit donc 
installer en amont des différents composants du système : 
 
• une vanne d9isolement cadenassable 3/2 
• une vanne d9arrêt d9urgence 
 

6.3.2.3 Raccordement 

Le raccordement de l9alimentation en air sous pression au 
système VTEC se fait au moyen d9un flexible de Ø8 et d9un 
raccord instantané (³ pos. 2 fig. 7). 
 

   

 

ATTENTION 
 

 

 

Entrée air 
 

 

Selon le modèle du module (avec électrovanne 
d9air général ou sans), le raccord instantané ne se 
situe pas sur le même orifice. L9entrée d9air non 
utilisée est obturée avec un bouchon à vis (³ fig. 
7). 

 

   

 
1. Insérer le flexible dans le raccord instantané jusqu9à la butée, 
2. Tirer doucement sur le flexible pour vérifier qu9il est bien 

maintenu. 
 

6.4 Raccordement des sorties 

6.4.1 Raccordement flexible coaxial / sortie 
 

   

 

 /ATTENTION 
 

 

 

Seul le personnel spécialisé et habilité en la 
matière est autorisé à procéder au raccordement 
du flexible coaxial. 

 

   

 
 

   

 

ATTENTION 
 

 

 

Il faut raccorder le flexible coaxial à la sortie du 
l9unité de lubrification avant de le raccorder à la 
buse.  

 

   

 
   

 

REMARQUE 
 

 

Il est recommandé d9identifier une sortie par rapport à la 
buse qu9elle alimente avec des flexibles de couleurs 
différentes par exemple, ou bien avec des bagues repères 
ou autres. 

 

   

 
Le raccordement du flexible coaxial (de 1 à 5 m) à la sortie de 

l9unité de lubrification se fait très facilement grâce à des 
raccords instantanés. 

Chaque sortie dispose de deux raccords instantanés (³ fig. 8). 

Le premier raccord, inférieur, sert à maintenir le capillaire du 
flexible coaxial (huile). Le deuxième raccord, supérieur, 
(collerette orange) sert à maintenir le tube extérieur du flexible 
coaxial (air). 
 
1. Faire ressortir le capillaire d9environ 10 cm du flexible coaxial 
2. Enfoncer le capillaire dans l9orifice de sortie et l9emmancher 

dans le raccord instantané inférieur (³ 1 fig. 9). 
3. Vérifier que le capillaire est bien maintenu en tirant 

doucement dessus. 
4. Enfoncer ensuite le tube extérieur dans l9orifice de sortie et 

l9emmancher dans le raccord instantané supérieur 
(³ 2 fig. 9). 

5. Vérifier que le tube est bien maintenu en tirant doucement 
dessus. 

 
 

Fig. 8 
 

Vue en coupe de l’orifice de sortie 

1 Raccord instantané supérieur 
2 Raccord instantané inférieur 
3 Tube extérieur du flexible coaxial 
4 Capillaire du flexible coaxial 
5 Air 
6 Huile 
 

 

Fig. 9 
 

 

1

2

3

4

5 6 5

1 2
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6.4.2 Raccordement flexible coaxial / bloc de 
projection 
 

   

 

 ATTENTION 
 

 

 

Seul le personnel spécialisé et habilité en la 
matière est autorisé à procéder au raccordement 
du flexible coaxial. 

 

   

 
   

 

ATTENTION 
 

 

 

Il faut raccorder le flexible coaxial au bloc de 
projection qu9après l9avoir raccordé à la sortie de 
l9unité. 

 

   

 
   

 

 ATTENTION 
 

 

 

Lors du montage ou du démontage il ne faut 
jamais tordre, plier ou écraser le flexible coaxial. 

 

   

 
La longueur du flexible de liaison entre la sortie du module et la 
buse doit être comprise entre 1 et 5 m. Pour toutes longueurs 
supérieures, nous vous recommandons de contacter le centre 
de service SKF. 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

1. Dévisser la buse (1) du tube d9extrémité 
(rigide ou articulé) (3) 

2. Faire glisser le capillaire (7) à travers le 
raccord instantané (6) du bloc de fixation (5) 
jusqu9à ce qu9il ressorte du tube d9extrémité 
(3). 

 

    

 

 

3. Emmancher le tube extérieur (8) du flexible 
coaxial (9) dans le raccord instantané (6) du 
bloc de fixation (5). 

4. Tirer doucement sur le flexible (9) pour 
vérifier que le tube extérieur (8) est bien 
emmanché. 

5. Tendre le capillaire (7) en sortie du tube 
d9extrémité (3) et le couper de 15 à 25 mm 
selon la longueur. Il faut maintenir 
correctement le capillaire pour éviter qu9il ne 
se rétracte. 

 

    

 

 

6. Emmancher le capillaire (7) dans le raccord 
instantané (10) de la buse (1). 

7. Vérifier que le capillaire (7) est bien 
emmanché en tirant doucement dessus. 

 

    
 

 

8. Revisser la buse (1) sur le tube d9extrémité 
(3). 

 

 
  

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

15 ... 25 mm
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6.5 Raccordement électrique 
   

 

 AVERTISSEMENT 
 

 

 

Branchement électrique 
 

 

Seul le personnel qualifié, ayant eu une formation 
spéciale correspondante et étant autorisé par 
l9utilisateur, peut procéder au branchement 
électrique du système de lubrification. Les 
conditions de branchement et des prescriptions 
locales (par ex. DIN, VDE) doivent être absolument 
respectées. Tout branchement inadéquat du 
système de lubrification peut entraîner des 
dommages matériels et corporels importants. 

 

   

 
   

 

 ATTENTION 
 

 

 

Tension électrique 
 

 

La tension de réseau disponible doit correspondre 
à celle indiquée sur la codification de votre unité 
de lubrification. Vérifiez la protection par fusibles 
du circuit électrique. Utilisez seulement des 
fusibles compatibles ou dimensionnés pour 
l9intensité de courant prescrite. Toute divergence 
peut provoquer des dommages matériels et 
personnels. 

 

   

 
   

 

REMARQUE 
 

 

Les caractéristiques électriques du système de lubrification 
sont décrites dans la documentation correspondante. Si 
vous ne disposez pas de cette documentation, vous pouvez 
en faire directement la demande auprès de SKF. 

 

   

 

6.5.1 Électrovanne 
Le mode de branchement de l9électrovanne varie selon la 
tension d9alimentation. Cette dernière est indiquée par le code 
tension qui complète la référence de l9unité de lubrification. 
 

   

 

 ATTENTION 
 

 

 

Température électrovanne 
 

 

Les électrovannes montent en température 
lorsqu9elles sont en service. Il faut par conséquent 
attendre qu9elles aient refroidi après leur mise 
hors tension avant de les manipuler. 

 

   

 

 

Fig. 10 
 

 
Branchement électrique 

Unité dont le code tension est  
–  +428 (230 V CA, 50/60 Hz) ou 
–  +429 (115 V CA, 50/60 Hz) 

 
 

Fig. 11 
 

Branchement électrique 

Unité dont le code tension est  
–  +924 (24 V CC) 

 

6.5.2 Pressostat 
Les pressostats sont des contacts secs deux fils (tension 
24 V CC). 
 

6.6 Régulateur de la pression d’air 
vecteur 
Chaque sortie du VTEC est équipée d9un régulateur de pression 
d9air vecteur. Selon les besoins en air de la buse correspondant 
à la sortie il est possible d9augmenter ou de diminuer la 
pression. 
 
1. Tourner le régulateur vers la gauche (la sortie coaxiale se 

trouvant derrière) pour augmenter la pression, vers la droite 
pour la diminuer. 

2. Desserrer le contre-écrou pour bloquer le régulateur et ainsi 
empêcher toute modification accidentelle de la pression. 

 

21
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Fig. 12 
 

Régulateur de pression 

1 Régulateur de pression d’air 
2 Contre-écrou de blocage 
 

   

 

ATTENTION 
 

 

 

Lorsque le régulateur est tourné à fond à droite, 
le débit d9air vecteur est coupé. 

 

   

 
  

1

2
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7. Première mise en service 

7.1 Contrôles préliminaires 
L9opérateur doit procéder à différents contrôles préliminaires 
avant de mettre le système de lubrification en service. Si un 
problème apparaît lors de ce contrôle, il doit prendre les 
mesures correctives appropriées avant toute mise en service. 

 

 

 

Tableau 4 
 

 

 

 

 

Contrôles préliminaires 
 

 

 

 

 

Contrôles oui non Chapitre 
 

 
    

 

 

 
    

 

L9unité est correctement installée ø ø 6.2  
 

 

La canalisation d9alimentation en air est correctement raccordée  ø ø 6.3.2  
 

 

La canalisation d9alimentation en huile est correctement raccordée ø ø 6.3.1  
 

 

Les raccordements électriques sont correctement effectués ø ø 6.5  
 

 

Les flexibles bifluides sont correctement raccordés aux sorties de l9unité ø ø 6.4  
 

 

    
 

 

La pression d9alimentation pneumatique est conforme aux valeurs données dans 
les caractéristiques techniques 

ø ø 4.  
 

 

L9huile employée est conforme aux informations données dans les 
caractéristiques techniques 

ø ø 4.  
 

 

    
 

    

 
 

   

 

 ATTENTION 
 

 

 

Utiliser uniquement un lubrifiant propre. Les 
lubrifiants souillés peuvent provoquer 
d9importantes défectuosités du système. 

 

   

 
   

 

 ATTENTION 
 

 

 

Différents lubrifiants ne peuvent pas être 
mélangés ensemble, car cela pourrait causer des 
dommages et nécessiter le nettoyage complet de 
l9unité de lubrification. Afin d9éviter tout risque 
d9erreur, il est recommandé d9identifier clairement 
le lubrifiant utilisé sur le réservoir de lubrifiant. 

 

   

 
   

 

ATTENTION 
 

 

 

Selon la nature du lubrifiant utilisé, l9utilisateur 
devra porter des équipements de protection 
comme des lunettes, un masque et des gants. 
Pour plus d9information veuillez consulter la ficher 
technique et la fiche de données de sécurité du 
lubrifiant utilisé. 

 

   

 

   

 

ATTENTION 
 

 

 

Bruit 
 

 

Le niveau d9émission acoustique est variable et 
dépend de nombreux facteurs, comme le nombre 
de micropompes, la fréquence de fonctionnement 
ou l9environnement par exemple. Il est par 
conséquent recommandé de porter des 
équipements de protection individuelle contre le 
bruit pendant le service de l9unité de lubrification. 

 

   

 

7.2 Purge et mise en service 

7.2.1 Mise en service 
1. Purger le système avant la mise en service. 
2. Régler le dosage des micropompes  
 

   

 

ATTENTION 
 

 

 

Pour garantir le bon fonctionnement des 
micropompes avec réglage par molette, elles 
doivent être réglées sur un débit minimum de 7 
mm3/coup. 

 

   

 
3. Régler la fréquence de battement des micropompes selon 

l9application 
 

Lorsque l8unité VTEC est en service, la pression de l9air 
vecteur peut être réglée. Plus le débit d9air vecteur est 
important, plus l9atomisation de l9huile sera fine, permettant 
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ainsi d9obtenir un recouvrement de surface encore plus 
homogène. 
 

   

 

 ATTENTION 
 

 

 

Si la pression d9air vecteur est trop élevée, il peut 
alors se poser un problème d9atomisation. Les 
particules de l9huile deviendraient beaucoup trop 
fines et pourraient rester en suspension dans l9air. 

 

   

 
   

 

ATTENTION 
 

 

 

Équipement protection individuelle 
 

 

Il faut porter des équipements de protection 
individuelle (masque, lunettes de protection) lors 
de la mise en service et du réglage de la pression 
de l9air vecteur. 

 

   

 

7.2.2 Purge du système 
Il faut d9abord purger le système dans son ensemble, puis les 
différentes micropompes. 

7.2.2.1 Purge de l’ensemble  

1. Dévisser et retirer le bouchon qui ferme le passage de l9huile 
sur le dernier module de l9unité VTEC (³ pos. 1 fig. 13). 

2. Alimenter en huile le système jusqu9à ce que de l9huile en 
sorte sans bulle d9air. 

3. Remettre et serrer le bouchon. 

7.2.2.2 Purge des micropompes 

1. Régler le dosage de toutes les micropompes au maximum. 
2. Couper l9alimentation en air vecteur avec le régulateur de 

pression en réduisant la pression à zéro (régulateur tourné 
jusqu9en butée à droite). 

3. Faire battre les micropompes jusqu9à ce que de l9huile sorte 
des buses. 

 

 

Fig. 13 
 

Orifice de purge 

 

7.2.3 Neutralisation d’une buse 
Il est possible de neutraliser à tout moment le fonctionnement 
d9une buse sans interférer sur le bon fonctionnement des 
autres buses de l9unité VTEC. 

Pour cela il faut : 
 
• Couper l9alimentation en air vecteur avec le régulateur de 

pression en réduisant la pression à zéro (régulateur tourné 
jusqu9en butée à droite). 

• Couper le débit de la micropompe en le réglant sur zéro 
(bague de réglage 0 utilisée ou molette de réglage tournée en 
butée à gauche.) 

 

7.3 Réglage débit de la micropompe 
Il existe deux modes de réglage du débit de la micropompe. Ce 
débit peut être ajusté avec une molette ou avec des bagues de 
dosage. 
 

   

 

 ATTENTION 
 

 

 

Pression 
 

 

L9unité de lubrification ne doit pas être sous 
pression pendant le réglage du débit des 
micropompes. 

 

   

 
   

 

 ATTENTION 
 

 

 

Tension électrique 
 

 

L9unité de lubrification ne doit pas être sous 
tension électrique pendant le réglage du débit des 
micropompes. 

 

   

 

1
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REMARQUE 
 

 

Le tableau 5 apporte une aide au réglage de la 
micropompe. Il donne des valeurs de débit (mm3 par 
minute) en fonction du réglage du dosage de la 
micropompe et de la fréquence de battement de la 
micropompe. 

 

   

 

7.3.1 Réglage avec molette 
• Retirer le capuchon de protection  
• Tourner la molette vers la gauche pour diminuer le débit ou 

vers la droite pour l9augmenter. 
• Un tour complet de molette correspond à un débit de 

5 mm3/coup pour petit débit (ou 15 mm3/coup pour grand 
débit) 

• Remettre le capuchon de protection  
 

   

 

ATTENTION 
 

 

 

À la livraison les micropompes, avec réglage du 
débit par molette, sont réglées au maximum de 
leur débit. 

Afin de garantir la précision du réglage, il est 
conseillé de commencer à partir du débit 
maximum. La molette est alors tournée à fond à 
droite. 

 

   

 

7.3.2 Réglage avec bague de dosage 
• Retirer le capuchon de protection 
• Retirer l9agrafe de retenue de la gorge 
• Retirer la bague de dosage (quand il y en a une) et la 

remplacer par la nouvelle bague de dosage. Chaque bague est 
marquée avec le dosage correspondant. 

• Remettre l9agrafe de retenue dans la gorge 
• Remettre le capuchon de protection 
 

   

 

ATTENTION 
 

 

 

À la livraison les micropompes sont livrées avec 
un jeu de bagues de dosage 3 0, 3, 5, 10, 15 et 
20 mm3 ou 0, 30, 45 et 60 mm3. 

Une micropompe sans bague de dosage est à 
son débit maximal de 30 ou 90 mm3/coup (selon 
modèle). 

 

   

 
   

 

 ATTENTION 
 

 

 

Risque de pincement 
 

 

Il existe un risque de pincement avec le piston en 
mouvement de la micropompe (micropompe avec 
bague de réglage). Par conséquent, le capuchon 
de protection doit être maintenu sur la 
micropompe pendant qu9elle est en service. 

 

   

 

7.3.3 Neutralisation du débit de la 
micropompe 
Le débit de la micropompe peut être neutralisé à tout moment. 

Pour les micropompes avec réglage par molette : tourner la 
molette vers la gauche à fond. 

Pour les micropompes avec réglage par bagues de dosage : 
remplacer la bague utilisée (quand il y en a une) par la bague de 
dosage 0. 
 

   

 

ATTENTION 
 

 

 

La bague de dosage 0 est essentielle pour pouvoir 
neutraliser le débit de la micropompe. Il ne faut 
surtout pas la perdre. 

 

   

 

7.4 Générateur de fréquence 
pneumatique 
Le générateur permet d9ajuster la fréquence de battement de 
l9ensemble des micropompes. La fréquence est indiquée sur le 
générateur de fréquence en coup (battement de la micropompe) 
par seconde. Les valeurs du générateur sont indicatives et 
peuvent varier en fonction de la pression d9alimentation 
pneumatique. 
 

 

Fig. 14 
 

Générateur de fréquence pneumatique 

 
1. Utiliser un tournevis à tête plate pour ajuster le générateur de 

fréquence. 
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Tableau 5 
 

 

 

 

 

Débit micropompe 
 

  

 

Débits de la micropompe (en mm3 par minute) en fonction du réglage du dosage de la micropompe et de la fréquence de battement 
de la micropompe. 

 

 

 
 

 

Réglage            
 

 

[mm3/coup] Fréquence de battement de la micropompe [coups/minute] 
 

             

  

 

 2,5 6 8,5 10 20 30 60 90 120 150 180 
 

   

    

 

3 7,5 18 25,5 30 60 90 180 270 360 450 540 
 

 

5 12,5 30 42,5 50 100 150 300 450 600 750 900 
 

 

10 25 60 85 100 200 300 600 900 1 200 1 200 1 800 
 

 

15 37,5 90 127,5 150 300 450 900 1 350 1 800 1 800 2 700 
 

 

20 50 120 170 200 400 600 1 200 1 800 2 400 2 400 3 600 
 

 

25 62,5 150 212,5 250 500 750 1 500 2 250 3 000 3 000 4 500 
 

 

30 75 180 255 300 600 900 1 800 2 700 3 600 3 600 5 400 
 

 

45 112,5 270 382,5 450 900 1 350 2 700 4 050 5 400 5 400 8 100 
 

 

60 150 360 510 600 1 200 1 800 3 600 5 400 7 200 7 200 10 800 
 

 

90 225 540 765 900 1 800 2 700 5 400 8 100 10 800 13 500 16 200 
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8. Service 
L9unité de lubrification fonctionne de façon quasi-automatique. 
Les activités pendant le service normal de l9unité se limitent au 
contrôle régulier de l9état de l9unité, ainsi que de son 
fonctionnement, et également au contrôle régulier du niveau de 
lubrifiant. 
 

   

 

ATTENTION 
 

 

 

Pression pneumatique 
 

 

La pression pneumatique pour le bon 
fonctionnement de l9unité de lubrification doit se 
situer entre 5 et 8 bar max. 

 

   

 
   

 

ATTENTION 
 

 

 

Bruit 
 

 

Le niveau d9émission acoustique est variable et 
dépend de nombreux facteurs, comme le nombre 
de micropompes, la fréquence de fonctionnement 
ou l9environnement par exemple. Il est par 
conséquent recommandé de porter des 
équipements de protection individuelle contre le 
bruit pendant le service de l9unité de lubrification. 

 

   

 
   

 

 AVERTISSEMENT 
 

 

 

Risque d’incendie 
 

 

Il est interdit de projeter du lubrifiant en direction 
d9un corps incandescent/chaud ou toute autre 
source d9inflammation potentielle. 

 

   

 
   

 

 AVERTISSEMENT 
 

 

 

Risque de contamination 
 

 

Il est interdit de projeter du lubrifiant en direction 
d9une personne. 
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9. Maintenance et réparation 
<   

 

 AVERTISSEMENT 
 

 

 

Pression pneumatique 
 

Le système décrit est en permanence sous 
pression pneumatique. Pour cette raison il doit 
être mis hors pression par la fermeture de 
l9alimentation pneumatique avant de lancer des 
travaux de montage, de maintenance et de 
réparation, ainsi que des travaux de modification 
et de réparation de l9installation. 

   

 
<   

 

ATTENTION 
 

 

 

Équipement de protection individuelle 
 

Toute personne intervenant lors des travaux de 
maintenance doit porter des équipements de 
protection individuelle appropriés (par ex. des 
gants). 

   

 
<   

 

ATTENTION 
 

 

 

Le démontage du produit ou de différents 
composants du produit pendant le délai légal de 
garantie n9est pas autorisé et entraîne l9annulation 
de toutes réclamation. 

Tous les autres travaux de montage, de 
maintenance et de réparation doivent être 
exécutés uniquement par les services de SKF. 

Seules des pièces de rechange originales SKF 
peuvent être utilisées. La modification arbitraire 
du produit, ainsi que l9emploi de pièces de 
rechange et d9accessoires, qui ne sont pas 
originaux, sont interdits. 

 

   

 
Les produits du groupe SKF ne nécessitent pour ainsi dire pas 
de maintenance. Certaines activités de nettoyage et de 
maintenance doivent cependant être menées afin d9éviter les 
défauts et dommages. Les intervalles de maintenance 
dépendent de l9application et de l9environnement. L9exploitant 
établit donc les travaux de maintenance en fonction des 
conditions de service concrètes. 
 

Les unités ne demandent presque aucun entretien. Pour 
assurer leur fonctionnement parfait, il faut prendre en 
considération les points suivants : 
 
• Contrôler régulièrement le niveau de remplissage de l9huile 

dans le réservoir et, si nécessaire, refaire le plein. 
• Contrôler l9unité régulièrement quant aux détériorations 

extérieures ou aux fuites éventuelles. 
• Contrôler régulièrement tous les branchements électriques et 

les conduites quant aux éventuelles détériorations et assurer 
le bon serrage des connexions électriques. 

• Les défauts détectés doivent obligatoirement être éliminés 
selon les règles de l9art avant de remettre le système en 
service. 
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10. Nettoyage 

10.1 Généralités 
La réalisation du nettoyage, ainsi que la sélection des produits 
et appareils de nettoyage, et les équipements de protection 
individuelle à porter doivent répondre aux instructions de 
service de l9exploitant. Seuls des produits nettoyants 
compatibles avec les matériaux peuvent être employés. Il faut 
éliminer complètement les résidus de produit nettoyant sur le 
produit et rincer avec de l'eau claire. Les personnes non 
autorisées doivent être tenues à l'écart. Il faut identifier les 
zones humides. 
 

10.2 Nettoyage interne 
Normalement, un nettoyage interne n'est pas nécessaire. Si par 
accident un lubrifiant inapproprié ou contaminé devait se 
retrouver dans le produit, il faut procéder au nettoyage de 
l'intérieur. Prenez pour cela contact avec notre centre de 
services. 
 

10.3 Nettoyage externe 
Lors du nettoyage, aucun liquide nettoyant ne doit pénétrer à 
l9intérieur du produit. 
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11. Défaut, cause et remède 
Le tableau  6 donne un aperçu des défauts de fonctionnement 
possibles et de leurs causes. Si jamais le défaut de 
fonctionnement ne peut pas être éliminé, il faut dans ce cas-là 
prendre contact avec le Centre de Services SKF. 
 

<   

 

ATTENTION 
 

 

 

Le démontage du produit ou de différents 
composants du produit pendant le délai légal de 
garantie n9est pas autorisé et entraîne l9annulation 
de toutes réclamations. 
Tous les autres travaux de montage, de 
maintenance et de réparation doivent être 
exécutés uniquement par les services de SKF. 

Seules des pièces de rechange originales SKF 
peuvent être utilisées. La modification arbitraire 
du produit, ainsi que l9emploi de pièces de 
rechange et d9accessoires, qui ne sont pas 
originaux, sont interdits. 

 

   

 
 

<   

 

ATTENTION 
 

 

Pression pneumatique 
 

La pression pneumatique pour le bon fonctionnement de 
l9unité de lubrification doit se situer entre 5 et 8 bar. 

   

 
<   

 

 AVERTISSEMENT 
 

 

 

Pression 
 

Les installations de lubrification centralisée en 
fonctionnement sont sous pression. 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 
installations. 

   

 

 

 
 

Tableau 6 
 

 

 

 

 

Analyse des défauts et remèdes 
 

  

 

Problèmes Causes possibles Remèdes 
 

    

     

 

Pas de lubrifiant en sortie de 
buse 

Problème d9alimentation en lubrifiant • Vérifier le réservoir de lubrifiant et le cas échéant le 
remplir et purger. 

 

 

  • Vérifier l9étanchéité de la ligne réservoir/VTEC 
(raccords et flexibles). Le cas échéant changer la 
pièce défectueuse 

 

 

 Lubrifiant inadapté • Éliminer le lubrifiant inadapté de toute l9installation 
de lubrification centralisée et remplir le réservoir 
avec un nouveau lubrifiant. 

 

 

  • Évacuer le lubrifiant éliminé selon les directives en 
vigueur. 

 

 

 La micropompe ne débite pas • Voir défaut : « la micropompe ne fonctionne pas » 
 

 

 Liaison sortie/buse défectueuse • Vérifier l9étanchéité des raccords et du flexible 
coaxial et le cas échéant changer la pièce 
défectueuse. 

 

 

 Vanne d9isolation réservoir fermée • Ouvrir la vanne 
 

 

   
 

 

Pas d9air en sortie de buse Problème d9alimentation en air 
général 

• Vérifier l9étanchéité de la ligne alimentation air/VTEC 
(raccords et flexibles). Le cas échéant changer la 
pièce défectueuse. 

 

 

  • Vérifier que l9alimentation en air est raccordée au 
bon orifice d9entrée 

 

 

   
 

 

 L9électrovanne d9air général ne 
fonctionne pas ou est arrêtée 

• Vérifier la connexion électrique de l9électrovanne 
 

 

  • Vérifier le bon fonctionnement de l9électrovanne 
avec la commande manuelle 

 

 

   
 

 

 Régulateur de pression d9air vecteur 
défectueux ou réglé à zéro 

• Vérifier le bon fonctionnement et le réglage du 
régulateur de débit d9air vecteur 
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Tableau 6 
 

 

 

 

 

Analyse des défauts et remèdes 
 

  

 

Problèmes Causes possibles Remèdes 
 

    

     

 

   
 

 

 Liaison sortie/buse défectueuse • Vérifier l9étanchéité des raccords et du flexible 
coaxial et le cas échéant changer la pièce 
défectueuse. 

 

 

  • Vérifier si le flexible coaxial n9est pas plié 
 

 

   
 

 

La micropompe ne fonctionne 
pas 

Mauvais réglage du dosage de la 
micropompe 

• Vérifier le réglage du dosage de la micropompe 
 

 

   
 

 

 La micropompe n9est pas alimentée 
en air 

• Vérifier le bon fonctionnement de l9électrovanne 
d9air général ou d9air de commande dont dépend la 
micropompe 

• Vérifier la connexion électrique de l9électrovanne 
• Vérifier le bon fonctionnement de l9électrovanne 

avec la commande manuelle 

 

 

 Le générateur de fréquence est mal 
réglé ou défectueux 

• Vérifier le réglage du générateur de fréquence 
pneumatique 

 

 

   
 

 

 Présence d9air dans la micropompe • Ajuster le débit de la micropompe au maximum et 
actionner la micropompe jusqu9à ce que de l9huile 
sorte sans bulle d9air. 

 

 

   
 

 

Bruit d'air Fuite au niveau d9une canalisation 
pneumatique 

• Vérifier la canalisation d9alimentation en air sous 
pression. Changer la canalisation si elle est 
défectueuse. 

 

 

  • Vérifier les tubes extérieurs des flexibles coaxiaux. Si 
le tube est défectueux changer le flexible coaxial. 
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12. Mise hors service, 

élimination 

12.1 Mise hors service provisoire 
L9exploitant doit déterminer les mesures nécessaires pour une 
mise hors service provisoire. 
 

12.2 Mise hors service définitive, 
démontage 
La mise hors service définitive et le démontage du produit 
doivent être planifiés dans les règles par l'exploitant et réalisés 
dans le respect des lois et directives à observer. 
 

12.3 Élimination 
L9exploitant / le producteur de déchets doit éliminer les 
différents types de déchets conformément aux lois et directives 
respectives en vigueur du pays. 
  



 

 35  

 

13. Pièces de rechange 
Les pièces de rechange servent exclusivement au 
remplacement de pièces défectueuses du même type. Les 
modifications de produits existants sont par conséquent 
interdites. 
 
 

Pièces de rechange unité VTEC 
 
 

Tableau 7 
 

 

 

 

 

Liste des pièces de rechange 
 

 

 

 

 

Référence Informations Figure 
 

    

     

 

PV.1975.0.30 Kit bagues de réglage de micropompe (0 à 30 mm3)  
 

 

PV.2063.0.90 Kit bagues de réglage de micropompe (0 à 90 mm3)  
 

 

PV-2126 Sachet de joints pour étanchéité micropompe sur 
embase 

 
 

 

AC.2040.X5B Pressostat (NO), réglé à 5 bar (embase I) 

 

 

 

AC.2040.W03B Pressostat (NO), réglé à 0,3 bar 

 

 

 

AC.2187.1 Coiffe pour pressostat 

 

 

 

SY.9243.N Générateur de fréquence pneumatique réglable 
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Tableau 7 
 

 

 

 

 

Liste des pièces de rechange 
 

 

 

 

 

Référence Informations Figure 
 

    

     

 

AC-4680+_ _ _ Electrovanne 3/2 NF (pour air de commande de 
micropompe) 

 

 

 

MOD-1001 Régulateur de débit d9air vecteur 

 

 

 

MOD-1004 Manomètre 0 à 4 bar 

 

 

 

MOD-1005 Manomètre 0 à 10 bar (pour embase I) 

 

 

 

MOD-100 Sachet diabolos + joints + clips (pour un module), pour 
étanchéité embases entre elles. 

 
 

 

MOD-1006-1+_ _ _   Electrovanne ISOG01 d9air général 

 

 

 

PV-003-MOD Micropompe, débit maxi 30 mm3/coup, bagues, inox et 
laiton 

 

 

PVR-003-MOD Micropompe, débit maxi 30 mm3/coup, molette, inox et 
laiton 
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Tableau 7 
 

 

 

 

 

Liste des pièces de rechange 
 

 

 

 

 

Référence Informations Figure 
 

    

     

 

PV-005-MOD Micropompe, débit maxi 90 mm3/coup, bague, inox et 
laiton 

 

 

 

PVR-005-MOD Micropompe, débit maxi 90 mm3/coup, molette, inox et 
laiton 

 

 

PVI-003-MOD Micropompe, débit maxi 30 mm3/coup, bague, inox 

 

 

 

PVRI-003-MOD Micropompe, débit maxi 30 mm3/coup, molette, inox 
 

 

PVI-005-MOD Micropompe, débit maxi 90 mm3/coup, bague, inox 
 

 

PVRI-005-MOD Micropompe, débit maxi 90 mm3/coup, molette, inox 
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14. Annexe 

14.1 Tableau RoHS Chine 
 

Tableau 8 
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