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FRNotice de mise en service
SKF LRM2 Lubrication Remote Monitor 
pour la commande et le contrôle sans fil de  

pompes et de composants de lubrification SKF

S��
Lubrication 

Remote Monitor

Remarque !
 Cette notice de mise en service décrit l’installation d’un SKF LRM2 Lubri-

cation Remote Monitor sur les pompes de lubrification SKF autorisées pour 
cette application. Selon la version de la pompe, il est possible de surveiller à 
distance les signaux de défaut, le contrôle de niveau et la lubrification hors 
cycle. La programmation se fait par une application SKF Monitoring instal-
lée dans le LRM2, dans laquelle le fichier des paramètres de la pompe  
(**.db) est également chargé.

 La description supplémentaire de l’application SKF Monitoring APP  
(951-181-020-FR) sert à la programmation d’autres fonctionnalités.

 Dans la notice de mise en service du moniteur de défaut UMTS/HSPA 
(951-181-021-FR), toutes les autres possibilités de programmation sont 
entièrement expliquées. 

 L’application SKF Monitoring, le manuel utilisateur du SKF LRM2 ainsi que 
les autres documents SKF nécessaires à la programmation se trouvent sur 
la clé USB LRM2 jointe. 
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Déclaration de conformité UE conformément à la directive 2014/53/UE, Article 3 et 2014/30/UE

L� fabricant SKF Lubrication Systems Germany GmbH, Werk Walldorf, Heinrich-Hertz-Str. 2-8, DE - 69190 Walldorf, déclare par la présente 
la conformité de l’appareil / des moyens électriques

Désignation :  SKF Lubrication Remote Monitor
Type : LRM2
Référence : 
Année de construction : voir la plaque signalétique

avec toutes les dispositions pertinentes des directives mentionnées ci-après au moment de la mise sur le marché. De plus,  
les directives suivantes et les normes harmonisées ont été appliquées dans les domaines respectifs concernés.

2014/30/UE  CEM Compatibilité électromagnétique  
2011/65/UE  RoHS II Directive pour la limitation de certains produits dangereux dans les appareils électriques et électroniques      

Norme Édition Norme Édition Norme Édition Norme Édition

EN 50581 2012 DIN EN 61000-6-2 2006 DIN EN 61000-6-3 2011 DIN EN 60950-1 2006
DIN EN 61000-6-3 2011 Rectification 2011 Rectification 2012 Rectification 2013
Rectification 2012 draft EN 301 489-1 V2.2.0 EN 301 511 V12.5.1
EN 62311 2008 draft EN 301 489-52 V1.1.0 EN 301 908-1 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.1
EN 55024 2010

Hockenheim, le mercredi 6 juillet 2017

Déclaration de conformité UE

Stefan Schürmann 
Manager R&D Hockenheim/Walldorf 
SKF Lubrication Business Unit

Jürgen Kreutzkämper 
Manager R&D Germany
SKF Lubrication Business Unit
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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 d'informations 
veuillez contacter l'adresse du Centre de 
services SKF correspondant.

Droits d'auteur
© Copyright SKF 

Tous droits réservés.

Garantie
La notice ne contient aucune information 
quant à la garantie. Vous retrouvez celles-
ci dans nos conditions générales de vente.

.

Exclusion de la responsabilité

Le fabricant n'est pas responsable pour les 
dommages dus : 

 ○ à une utilisation non conforme, un 
montage, fonctionnement, réglage, 
maintenance, réparation erronés ou des 
accidents

 ○ à la réaction inappropriée suite à un 
défaut

 ○ à des modifications arbitraires sur le 
produit

 ○ à la malveillance ou la négligence

 ○ à l'utilisation de pièces de rechange qui 
ne sont pas SKF d'origine 

La responsabilité pour des pertes ou dom-
mages, qui seraient dus à l'utilisation de nos 
produits, se limite à la hauteur maximale 
du prix d'achat. La responsabilité est exclue 
pour les dommages indirects, de quelle que 
nature qu'ils soient.

Mentions des responsables
Fabricant

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

Adresses du fabricant 
Administration principale

Usine Walldorf 
Heinrich-Hertz-Str. 2-8 
69190 Walldorf 
Allemagne 
Tél. :  +49 (0) 6227 33-0 
Fax : +49 (0) 6227 33-259 
Usine Berlin  
Motzener Straße 35/37  
12277 Berlin  
Allemagne 
Tél. +49 (0)30 72002-0  
Fax +49 (0)30 72002-111  

Usine Hockenheim  
2. Industriestraße 4 
68766 Hockenheim  
Allemagne 
Tél. +49 (0)62 05 27-0  
Fax +49 (0)62 05 27-101 
E-mail : Lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/lubrification
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Pictogrammes et messages d'information

Avertissement général Danger tension électrique Risque de chute Charge suspendue

Port d'équipement de protec-
tion individuelle (lunette de 
protection)

Remarques générales Élimination, recyclage Tenir à l'écart les per-
sonnes non autorisées

Port d'équipement de protec-
tion individuelle (chaussures de 
sécurité)

Débrancher le produit Élimination de vieux appareils 
électriques et électroniques

Marquage CE

Niveau d'alerte Conséquence Probabilité Pictogramme Signification

DANGER Mort, blessure 
grave très élevée Consignes chronologiques

AVERTISSEMENT blessure grave possible Énumérations

ATTENTION blessure  
légère possible Montre les conditions préalables, pour que les activités sui-

vantes décrites puissent être réalisées

ATTENTION Dommage matériel possible



- 7 -
951-181-022-FR

Version 03

FRExplications des symboles et consignes, abréviations

Abréviations et facteurs de conversion

rel. relatif °C degré Celsius °F degré Fahrenheit
env. environ K Kelvin Oz. once
c.a.d. c'est-à-dire N Newton fl. oz. once liquide
etc. et cætera h heure in. pouce
evtl. éventuel s seconde psi livres par pied carré
ggf. le cas échéant j jour sq.in. pied carré
i.d.R. selon la règle Nm Newton-mètre cu. in. pied cubique
incl. incluant ml millilitre mph miles par heure
mini minimale ml/j millilitre par jour tr/min tours par minute
maxi maximale cm3 centimètre cube gal. gallons
Min. minute mm millimètre lb. livre
etc. et cætera l litre hp cheval-vapeur
par ex. par exemple dB (A) niveau de pression acoustique kp kilogramme-poids
kW kilowatt > plus grand que fpsec pieds par seconde
U Tension < plus petit que Facteurs de conversion
R Résistance ± plus/moins Longueur 1 mm = 0.03937 in.
I intensité Ø diamètre Surface 1 cm² = 0.155 sq.in
V volt kg kilogramme volume 1 ml = 0.0352 fl.oz.
W watt H.r humidité relative 1 l = 2.11416 pints (US)
CA courant alternatif ≈ environ Masse 1 kg = 2.205 lbs
CC courant continu = égal 1 g = 0.03527 oz.
A ampère % pour cent Densité 1 kg/cm³ = 8.3454 lb./gal(US)
Ah ampère-heure ‰ pour mille 1 kg/cm³ = 0.03613 lb./cu.in.
Hz fréquence (Hertz) ≥ supérieur ou égal Force 1 N = 0.10197 kp
nf à ouverture (normalement fermé) ≤ inférieur ou égal Pression 1 bar = 14.5 psi
no à fermeture (normalement ouvert) mm2 millimètre carré Température °C = (°F-32) × 5/9

tr/min tours par minute Puissance 1 kW = 1.34109 hp
Vélocité 1 m/s² = 3.28084 ft./s²
Vitesse 1 m/s = 3.28084 fpsec.

1 m/s = 2.23694 mph
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1. Consignes de sécurité

1.1 Consignes de sécurité générales

 ○ 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 la 
notice. De plus, l'exploitant doit s'assurer 
que le contenu de la notice est parfaite-
ment compris par le personnel. Il est in-
terdit de mettre les produits en service ou 
de les utiliser sans avoir préalablement lu 
la notice.

 ○ La notice doit être conservée pour 
d'autres utilisations. 

 ○ Les produits décrits ont été fabriqués sui-
vant l'avancée actuelle de la technologie. 
Cependant, une utilisation non conforme 
peut impliquer des dangers pouvant en-
traîner des dommages sur les personnes 
ou les biens. 

 ○ Les défauts pouvant diminuer la sécurité 
doivent être éliminés immédiatement. 
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 
l’environnement.

1.2 Comportement général pour la ma-
nipulation du produit

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

 ○ 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.

 ○ 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 du produit est interdite 
jusqu'à ce que ces points soient clarifiés.

 ○ Les personnes non autorisées doivent 
être tenues à l'écart.

 ○ Il faut porter des équipements de protec-
tion individuelle.

 ○ Toutes les consignes de sécurité et les 
instructions propres à l'entreprise rela-
tives aux activités concernées doivent 
être respectées.

 ○ 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 protec-
tion ne doivent ni être retirés, ni modifiés 
ou neutralisés pendant le service. Il faut 
vérifier régulièrement leur fonctionne-
ment et intégrité.

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

 ○ Les défauts apparaissant doivent être 
éliminés, conformément au domaine de 
compétences. Si les défauts ne sont pas 
du domaine de compétences, il faut infor-
mer aussitôt la personne responsable.

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

1.3 Utilisation en conformité

Le SKF Lubrication Remote Monitor LRM2 
surveille les pompes de lubrification SKF, qui 
ne sont pas connectées à la commande de 
la machine/installation ou du véhicule. 
En cas d’un réservoir vide ou d’un autre 
problème de lubrification, le LRM2 envoie 
un SMS ou selon le réglage un e-mail à un 
ou plusieurs téléphones portables.  
L’échange de données peut aussi se faire au 
choix avec le niveau de commande de pro-
cess du client. 

1.5 Modiications sur le produit

Des transformations et modifications arbi-
traires peuvent avoir des conséquences im-
prévues sur la sécurité. Pour cette raison les 
transformations et modifications arbitraires 
sont interdites.

Le LRM2 est conçu pour les applications 
industrielles, une utilisation pour une appli-
cation mobile n’est possible qu’après consul-
tation avec SKF.
La connexion au SKF Lubrication Remote 
Monitor est spécifique au client. Par consé-
quent, le client doit s’assurer qu’il dispose 
d’une réception réseau suffisante et per-
manente. Il faut également s’assurer qu’il 
ne peut y avoir aucune perturbation élec-
tromagnétique. Il faut respecter les normes 
correspondantes pour la compatibilité 
électromagnétique.
Une utilisation qui va à l'encontre de ces 
consignes est considérée comme non 
conforme.

1.4 Mauvais usage raisonnablement 
prévisible

Une utilisation du LRM2 qui différerait des 
conditions citées dans le chapitre 1.3 et du 
but indiqué est strictement interdite. En 
particulier l'utilisation :

o Dans une zone de protection 
antidéflagrante.
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1.6 Interdiction de certaines activités

Les activités suivantes ne peuvent être 
exécutées que par des collaborateurs du fa-
bricant ou des personnes autorisées à cause 
de sources potentielles de défaut qui ne sont 
pas visibles ou à cause de la règlementation 
légale :

 ○ Réparations ou modifications

1.7 Vériications de la livraison

Les vérifications suivantes ont été menées 
avant la livraison :

 ○ Essais de fonctionnement et de sécurité

1.8 Documents valables

En plus de cette notice, les documents sui-
vants doivent être pris en compte par les 
groupes visés correspondants :

 o Les consignes opérationnelles et docu-
ments de validation

 o Notices des composants achetés aux 
fournisseurs.

 o Les documentations enregistrées sur la 
clé USB SKF Lubrication Remote Monitor

Le cas échéant :

 ○ autres documents pertinents pour l'in-
tégration du produit dans la machine, 
l'installation supérieure 

1.9 Remarques sur la plaque signalé-
tique

Vous retrouvez sur la plaque signalétique 
des informations importantes comme la 
désignation, la référence, etc.

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.

Modèle ________________________________

P. No. ________________________________

S. No. ________________________________

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

Made in Germany                D-69190 Walldorf

07/17

Modell:  LUBRICATION REMOTE MONITOR

P.N0:     LRM2-E-00-100

S.No:     17000000 

U= 12-24 VDC
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1.10 Remarque sur le marquage CE

L'application du marquage CE se fait confor-
mément aux exigences des directives appli-
quées :

 ○ 2014/30/UE  
Compatibilité électromagnétique

 ○ 2011/65/UE  
(RoHS II) Directive pour la limitation de 
l'utilisation de certains produits dange-
reux dans les appareils électriques et 
électroniques

1.11 Personnes autorisées à utiliser la 
pompe

1.11.1 Utilisateur

Personne qui, de par ses formations, 
connaissances et expériences, est quali-
fiée pour mener les fonctions et activités 
liées au fonctionnement normal. Cela 
inclut de pouvoir éviter des dangers pos-
sibles, qui peuvent apparaître pendant le 
fonctionnement.

1.11.2 Mécanicien spécialisé
Personne, avec la formation spécialisée ap-
propriée, les connaissances et l'expérience, 
qui peut reconnaître et éviter les dangers 
qui peuvent apparaître lors du transport, 
montage, mise en service, service, mainte-
nance, réparation et démontage.

1.11.3 Électricien spécialisé
Personne, avec la formation spécialisée ap-
propriée, les connaissances et l'expérience, 
qui peut reconnaître et éviter les dangers 
qui peuvent être causés par l'électricité.

1.12 Service

Les points suivants doivent être respectés 
lors de la mise en service et de l'exploitation 
:

 ○ toutes les informations contenues dans 
cette notice et les informations dans les 
documents de même nature

 ○ tous les règlements et consignes à res-
pecter par l'opérateur

1.13 Arrêt en cas d'urgence

L'arrêt en cas d'urgence se fait par :

 ○ L'arrêt de la machine supérieure dans 
laquelle le produit est intégré

 ○ Le cas échéant par l'activation de l'arrêt 
d'urgence de la machine supérieure
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1.14 Transport, montage, maintenance, 
défaut, réparation, mise hors service, 
élimination

 ○ Toutes les personnes concernées doivent 
être informées des procédures avant le 
début de ces travaux. Les mesures de 
protection, les consignes de travail de 
l'entreprise doivent être respectées

 ○ Avant de procéder aux travaux, il faut 
s'assurer que le produit, ainsi que la ma-
chine dans laquelle le produit est monté, 
est hors tension et hors pression et qu'il 
n'y a pas de risque de mise en service 
non autorisée.  

 ○ Il faut s'assurer par des mesures appro-
priées, que les pièces mobiles, libres sont 
bloquées pendant les travaux et qu'il n'y 
a aucun risque de se coincer un membre 
suite à un mouvement involontaire.

 ○ Le montage du produit doit se faire 
uniquement hors de la zone de travail 
de pièces mobiles avec une distance 
suffisamment grande des sources de 

chaleur ou de froid. Le montage ne doit 
pas porter préjudice au fonctionnement 
ou endommager les autres groupes de la 
machine, du véhicule.

 ○ Les travaux sur des composants élec-
triques doivent être effectués unique-
ment par des électriciens. Il faut respec-
ter des temps d'attente éventuels pour le 
déchargement. Les travaux sur des com-
posants électriques doivent être effectués 
uniquement quand ils ne sont plus sous 
tension et avec des outils appropriés pour 
des travaux électriques.

 ○ Le branchement électrique doit être 
effectué uniquement en fonction des 
informations du schéma de branchement 
valide et dans le respect des règlementa-
tions en vigueur ainsi que des conditions 
de branchement locales

 ○ Il ne faut pas saisir des câbles ou compo-
sants électriques avec des mains trem-
pées ou mouillées.

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

 ○ Les forages nécessaires doivent être faits 
uniquement sur des pièces non critiques, 
non porteuses. Utiliser les forages pré-
sents. Ne pas endommager les fils et les 
câbles lors du forage

 ○ Faire attention aux zones de frottement. 
Protéger les composants en conséquence

 ○ L'ensemble des composants utilisés 
doivent être conçus pour la température 
de service maximale/minimale.

 ○ Aucune pièce ne doit pas être tordue, 
cisaillée ou pliée

 ○ Vérifier la présence de saletés avant l'uti-
lisation et nettoyer le cas échéant
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 ○ Respecter les couples de serrage donnés. 
Utiliser pour le serrage une clef dynamo-
métrique calibrée

1.15 Première mise en service

�� faut s'assurer que :

 ○ Tous les raccordements sont bien en 
place.

 ○ Absence de source de perturbation 
externe.

1.16 Nettoyage

 ○ Seul un nettoyage externe est permis 
; utiliser dans ce but des produits net-
toyants appropriés (non inflammable/
agressif). 

 ○ Ne pas utiliser d'appareils de nettoyage 
à vapeur ou à haute pression. Les com-
posants électriques ne doivent pas être 
endommagés. 
Respecter la classe de protection IP.

Risque résiduel Remède

Cycle de vie montage

 o L’alimentation électrique de la pompe à 
adapter n’est pas coupée.

• Couper/débrancher l’alimentation électrique.

Cycle de vie mise en service / fonctionnement

 o Le boîtier du LRM2 est monté dans un 
endroit non protégé

• Monter le boîtier du LRM2 dans un autre endroit 
protégé ou l’équiper d’un coffret de protection.

Cycle de vie réglage, modification

 o Le connecteur réseau du LRM2 a été 
retiré par inadvertance du jeu de câble / 
de la prise. 

• Procéder avec précaution lors de la connexion du 
connecteur réseau, il ne doit pas être soumis à 
des tractions.

Cycle de vie défaut, recherche du défaut, entretien, maintenance

 o Après avoir serré et desserré les câbles 
adaptateurs, ceux-ci ne tiennent pas suf-
fisamment en place.

• Bien serrer le faisceau de câbles après avoir tra-
vaillé dessus.

Cycle de vie mise hors service, élimination

L’alimentation électrique de la pompe à 
adapter n’est pas coupée.

• Couper/débrancher l’alimentation électrique.

 ○ Il ne faut pas effectuer des travaux de 
nettoyage sur des composants conduc-
teurs de courant.

1.17 Risques résiduelles
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+_

2. Présentation, description du fonctionnement

Présentation, fig. 1 Légende de la figure 1

Pos. Description

1 Module LRM - voir chapitre 2.3

2 Bornier (×4)

3 Presse-étoupe (M16, ×2)
(plage de serrage 4 - 10 mm)

4 Couvercle de boîtier avec boîtier

5 Antenne de transmission LRM

6 Rail profilé

2.1 Version standard (LRM2-E- xx-xxx et LRM2-A- xx-xxx)

    4                    3                                1

    6

    5

    2 
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K 2K 1
+_

+

ZS

PS

 -

Présentation, fig. 2

2.2 Version standard avec relais de commutation (LRM2-E- xx-xxx et 
LRM2-A- xx-xxx)

1

   8
9

Légende de la figure 2

Pos. Description

1 Module LRM - voir chapitre 2.3

2 Relais de commutation K2

3 Relais de commutation K1

4 Presse-étoupe (M16, ×2)
(plage de serrage 4 - 10 mm)

5 Couvercle de boîtier avec boîtier

6 Borniers (connexions +/-)

7 Borniers (pour connexion pressos-
tat (PS) ou connexion détecteur de 
cycles (ZS))

8 Antenne de transmission LRM

9 Rail profilé

   7     6               3      2

45
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Voyants de fonctionnement / slot, fig. 3

1

Désignation Description Fonctionnalité

1 Bouton Reset

Appuyer brièvement une fois Le logiciel est réinitialisé et redémarre.
(soft reset)

Appuyer au moins pendant 3 secondes Le matériel est réinitialisé et redémarre.
(hard reset)

Appuyer brièvement trois fois de suite en 
moins de 2 secondes

Tous les paramètres sont effacés et l’ap-
pareil est réinitialisé à ses réglages usine

2 Slot carte SIM Support pour cartes SIM 1,8 V et 3,0 V
Format : Mini-SIM (2FF), bloquée

Appuyer brièvement sur la carte SIM Expulse la carte SIM.

IN 1 LED de statut pour l’entrée 1 Entrée 1 fermée/ouverte

IN 2 LED de statut pour l’entrée 2 Entrée 2 fermée/ouverte

Out 1 LED de statut pour la sortie 1 Sortie 1 fermée/ouverte

Out 2 LED de statut pour la sortie 1 Sortie 2 fermée/ouverte

LED de statut verte = VPN actif, rouge = init/Update

LED de puissance Allumée = sous tension

LED de signal clignote = entrée de signal actuelle

LAN 10/100 Vitesse de la connexion LAN Mbit/s

LED de liaison LAN clignote = trafic de données

LED de COM Liaison PPP

2

2.3 Coniguration Modem (UE et US)
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LED Couleur Fonction LED => éteinte flashe clignote allumée

LAN 10/100 vert 10/100 MBit/s 10 Mbit/s 100 Mbit/s

liaison LAN vert liaison trafic de données connecté

puissance vert alimentation absente présente

COM
vert liaison PPP

hors ligne
en cours...

orange liaison PPP établie

signal vert carte SIM aucun signal ou 
saturée

PPP
trafic de 
données

Puissance de champ, voir ta-
bleau 

suivant Fréquence 
clignotement

statut
vert VPN connexion VPN établie

rouge statut initialisation, FW-Update

In1 vert entrée 1 ouverte fermée

In2 vert entrée 2 ouverte fermée

OUT1 vert sortie 1 ouverte fermée

OUT2 vert sortie 2 ouverte fermée

Fréquence de clignotement de la LED de 
signal Valence Qualité du signal

900 ms allumée, 100 ms éteinte 20 ..31 très bon

200 ms allumée, 200 ms éteinte 13 ..19 bon

100 ms allumée, 900 ms éteinte 0 .. 12 mauvais

éteinte 99 (indétectable) insuffisant
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Le SKF Lubrication Remote Monitor (LRM2) 
est une solution économique pour surveiller 
des pompes de lubrification se trouvant 
dans des endroits difficiles d’accès.
Le LRM2 (2G/3G, UMTS/HSPA) surveille 
les pompes de lubrification SKF, qui jusqu’à 
présent ne sont pas connectées aux sys-
tèmes de surveillance des unités de com-
mande de machines ou installations. De 
plus, le LRM2 peut être employé comme 
module de communication à distance.
Il dispose de 2 entrées numériques et 2 sor-
ties numériques. Les entrées peuvent être 
employées individuellement comme signal 
de surveillance. 
En règle générale, le signal de contrôle 
de niveau « Réservoir alerte min. » et le 
signal de défaut (défaut distributeur) sont 
surveillés.
Il est également possible de commander 
un signal de sortie en passant par le Global 
System for Mobile Communication (GSM). 
En règle général, une lubrification hors cycle 
peut être déclenchée par un signal de sortie. 

Dans le cas d’un message de réservoir vide 
ou d’un autre problème de lubrification, le 
LRM2 informe le collaborateur en charge de 
la maintenance, selon la configuration, par 
SMS ou e-mail. Le message est envoyé à 
un ou plusieurs téléphones portables. Les 
informations peuvent ainsi être traitées à 
temps et des contre-mesures lancées.
L’échange de données peut se faire au choix 
avec le niveau de commande de process du 
client. Seuls un LRM2 et un téléphone por-
table sont nécessaires. 
La configuration et l’affichage du statut se 
fait avec un serveur web intégré dans le 
LRM2, qui permet d’avoir un accès libre à 
l’interface web et à l’appareil local en pas-
sant par une connexion VPN simple et sûre. 
En passant par le serveur web, une applica-
tion Monitoring est créée spécialement pour 
la surveillance de la pompe.
Après le démarrage du LRM2 et de l’appli-
cation d’installation, les données de base 

2.4 Principe de fonctionnement

sont paramétrées comme le PIN, PUK et 
le(s) numéro(s) de téléphone. 
Le SKF Lubrication Remote Monitor, qui ne 
nécessite aucune maintenance, travaille 
en continu. Il peut être programmé de telle 
façon, qu’après un intervalle prédéfini, il 
envoie
un rapport d’état de la pompe à surveiller 
par SMS ou transmette les données par 
Internet au Condition Monitoring Cloud 
du client, dans lesquelles par exemple les 
valeurs entrantes sont visualisées et les 
alarmes et évènements traités.

SKF recommande d’activer le réglage par 
SMS.
Les messages d’alarme et de réinitialisation
sont enregistrées avec la date et l’heure.
La plupart des pompes de lubrification 
SKF existantes peuvent être équipées en 
seconde monte avec le LRM2. Prenez pour 
cela contact avec le Centre de services SKF.
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Selon le modèle de pompe ou le mode de 
commutation de signal, le LRM2 est dispo-
nible avec ou sans relais de commutation. 
Ainsi, un signal de niveau avec potentiel (+) 
émis par la pompe est transformé en un 
signal hors potentiel par le relais de com-
mutation et transmis à l’entrée de signal du 
modem.
Le LRM2 est également disponible dans 
des versions standard avec différentes 
plages de fréquences, pour le marché US 
(LRM2-A-** ) comme pour le marché euro-
péen (LRM2-E-** ) 
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3. Caractéristiques techniques

3.1 Caractéristiques techniques générales

Domaine d'application applications industrielles

Position de montage quelconque, mais pas en rotation

Plage de température de service -30 à +70 °C  

Température de stockage -30 à +70 °C 

Humidité de l’air 0 à 95% (non condensant)

Protection IP 66

Presse-étoupe M16 – plage de serrage des câbles (ø) 4-10 mm

Plage de serrage des bornes de raccordement LRM 0,25-2,5 mm2

Poids env. 1,3 kg avec emballage

3.2 Unité de transmission

Tension d'alimentation 12 à 24 V CC (+/- 20%)

Puissance consommée au repos (connecté) env. 1 W

Puissance absorbée connexion 3 W maxi

Niveau entrées Niveau HIGH = 3-12 V (contact ouvert ou rigidité diélectrique pour alimentation externe) 
Niveau LOW = 0-1 V

Courant consommé d’une entrée active contre 
GND (3,3 V interne) Typiquement 0,5 mA (pour l’activation de l’entrée par la connexion avec GND

Sortie de commutation, tension de commutation max. 30 V (CA/CC)

Sortie de commutation, charge de courant max. 1 A (CC) 0,5 A  (CA)
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Fréquences téléphonie mobile LRM2-E- xx-xxx :  
LRM2-A- xx-xxx : 

2G :  
2G : 

900/1800
850/1900

3G :
3G :

900/2100 
850/1900

Taux de données utilisable jusqu’à 921,6 kbit/s (DL, UL)

Services UMTS/HSPA, GPRS/EDGE Class 12, GSM CSD (entrant et sortant), SMS (entrant et sortant)

Antenne Connexion SMA

SIM 1 slot pour Mini-SIM (1,8 V ou 3,0 V)

Puissance transmise EGSM 850 et 900 : Class 4 2 W

GSM 1800 et 1900 : Class 1 1 W

EGSM 850 et 900 : Class E2 0,5 W

GSM 1800 et 1900 : Class E2 0,5 W

UMTS 2100, WCDMA FDD BdI : Class 3 +24 dBm +1/-3 dB (LRM2-E- xx-xxx)

UMTS 900, WCDMA FDD BdVIII : Class 3 +24 dBm +1/-3 dB (LRM2-E- xx-xxx)

UMTS 1900, WCDMA FDD BdII : Class 3 +24 dBm +1/-3 dB (LRM2-A- xx-xxx)

UMTS 850, WCDMA FDD BdV : Class 3 +24 dBm +1/-3 dB (LRM2-A- xx-xxx)

Remarque ! Les valeurs max. pour IMON-U300 s’appliquent pour la transmission occasionnelle de données et l’utilisation de pas plus de 2 ports 
LAN. Des restrictions de fonctionnement peuvent apparaître ici (en particulier pour la transmission de données).
Dans le cas de la tension d’alimentation, de la tension d’entrée et de la tension de commutation, il s’agit d’une très basse tension de 
sécurité (SELV) et d’une source d’alimentation limitée (Limited Power Source - LPS).

3.2.1 Téléphonie mobile
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3.2.2 Routeur/Interfaces/Coniguration/Entrées et sorties/Programmation

Routeur

Fonction Dial-In, Dial-Out, Callback, gestion de connexion, DHCP-Server, Full NAT (Port Forwarding, Netmapping), DNS-Relay, 
dynDNS-Support, SNMP, NTP-Client et Server, horloge de temps réel à batterie tampon

Sécurité OpenVPN (Client et Server), IPsec, PPTP, Pare-feu, 10 utilisateurs pour Dial-In, authentification par PAP/CHAP/MS-CHAP/MS-
CHAP 2, filtre de composition pour Dial-Out, Linkloss Detection, Failed Login Detection, GRE

LAN 1x Ethernet RJ45 (10/100 Mbps, MDI/MDI-X, Autobauding)

Messages système Messages par SMS, e-mail et SNMP par Start, établissement de connexion, tunnel VPN, réception SMS, mise à jour 
automatique

Interface sérielle

RS232
1 x RS232/D-SUB-9(f): Passerelle série/Ethernet (connexions entrantes et sortantes, passerelle Modbus TCP/RTU, émulation 
de modem) ou connexion pour câble vers Siemens LOGO!™ 
1 x RS232 semi duplex, RX/TX, borne à vis enfichable (soit RS485 ou RS232 semi duplex utilisable)

RS485  D+ et D-, bornier à vis enfichable

Configuration

Routeur Interface web locale ou à distance, fichier texte ou binaire, mises à jour automatiques

Contrôle  Interface web locale ou à distance, banque de données mySQL

Entrées et sorties / Programmation

Entrées numériques ×2 par bornier à vis enfichable, activées par la connexion sur GND

Sorties numériques ×2 par bornier à vis enfichable, relais de commutation hors potentiel 

Programmation Accès utilisateur à Linux implémenté (sandbox), mémoire permanente 150 MB, accès connecteur, exemples de programmes : 
e-mail et client SMS, serial logger, etc.
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3.3 Codiication / Versions

Exemple L R M 2 - E - 0 0 - 1 O O
Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

Désignation du pro-
duit : Lubrication Remote Monitor 2 L R M 2 - - -

Identifiant pays :
Europe et Asie (pas de UL/CSA/FCC) - E - -
USA (avec UL/CSA/FCC / bande de fréquence US) - A - -

Familles de pompes /
produits :

P203, P603, P653 (sans relais de couplage) - - 0 -
KFG (avec relais de couplage et toujours dans le carter) (2 relais de couplage) - - 1 -
Quand 2 pompes CA sont connectées à un LRM (4 relais de couplage) - - 2 -
Quand 3 pompes CA sont connectées à un LRM (6 relais de couplage) - 3 -

Programmation :
Signal de réservoir vide et signal de défaut communs (pour KFG ou variantes P) - - 1 -
Signal de réservoir vide et signal de défaut séparés (uniquement pour variantes 
P, pas pour KFG) - - 0 -

Boîtier :
dans la box (boîtier LMC) - - - 1
uniquement appareil de base - 0

En option : Pas 0 0

Versions spéciales : libre

Exemple de commande 
Lubrication Remote Monitor 2 (LRM2) pour application en Europe (E), pour modèles de pompes P203, P603, P653 (0), signal de réservoir vide et signal de 
défaut séparés (0) avec boîtier LRM (1) sans option (00) donne pour référence : LRM2-E-00-100. 

À partir de la codification il est possible d’identifier les options d’équipement importantes du produit. La 
codification se trouve sur la plaque signalétique du produit.
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4. Livraison, retour, stockage

4.1 Livraison

Ï la réception de la livraison, il faut vérifier 
la présence d’éventuels dommages dus au 
transport, et il faut s’assurer de l’intégralité 
de la fourniture avec les documents de 
livraison. Informez immédiatement l'entre-
prise de transport sur les dommages dus au 
transport.  
Il faut conserver le matériel d’emballage 
jusqu’à ce que toute irrégularité éventuelle 
soit éclaircie. Il faut prêter attention à la ma-
nipulation pendant le transport à l'intérieur 
de l'entreprise.

4.2 Retour

Avant de les renvoyer il faut nettoyer l'en-
semble des pièces souillées et les emballer 
correctement, c.a.d. conformément aux 
directives du pays receveur. 

Le produit doit être protégé contre tout 
risque d’impact mécanique, par ex. des 
coups. Il n’existe aucune restriction en ce qui 
concerne le transport terrestre, maritime ou 
aérien. 

4.3 Stockage

Vérifier si des dommages sont 
éventuellement apparus sur 
le produit pendant le stockage 
avant de l'utiliser. Cela vaut par-
ticulièrement pour les pièces en 
plastique ou caoutchouc (fragili-
sations), ainsi que pour les com-
posants préremplis de lubrifiant 
(vieillissement).

Les conditions suivantes doivent être res-
pectées pour le stockage :

 ○ la plage de température de stockage 
admissible correspond à la plage de tem-
pérature de service (voir Caractéristiques 
techniques)

 ○ pièces fermées, sèches, sans poussière et 
vibration

 ○ aucune matière corrosive ou agressive 
sur le lieu de stockage (par ex. rayon UV, 
ozone)

 ○ protégé contre les nuisibles

 ○ 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 ex. chauffage / installation de clima-
tisation) pour éviter la formation d'eau de 
condensation.

Les informations suivantes doivent être ap-
posées sur les colis avant de les renvoyer.
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5. Montage

ATTENTION

Risque d’incendie et endommage-
ment de l’appareil à cause d’une 
surintensité dans l’alimentation 
électrique de l’appareil ! 
Assurez-vous que le produit est 
protégé avec un fusible approprié 
contre des courants supérieurs à 
1,6 A.

ATTENTION

Risque pour la santé dû à une 
distance trop faible entre les an-
tennes et les personnes 
L’antenne doit se trouver, pendant 
son fonctionnement, à une distance 
minimale de 20 cm des personnes. 
Cela vaut en particulier pour les 
personnes équipées d’un stimula-
teur cardiaque.

5.1 Généralités

Seul un personnel spécialisé et qualifié est 
autorisé à procéder au montage du produit 
décrit dans cette notice.  

Lors du montage il faut respecter les points 
suivant :

 ○ Ne pas endommager lors du montage les 
autres groupes présents.

 ○ Le produit ne doit pas être monté dans le 
rayon d'action de pièces en mouvement.

 ○ Le produit doit être installé à une distance 
suffisamment grande des sources de 
chaleur ou de froid.

 ○ Les décharges électrostatiques peuvent 
endommager le produit. Il faut respecter 
les mesures de précaution générales 
pour la manipulation de composants 
sensibles à l’électrostatique.

 ○ Les mises hors tension incomplète 
peuvent endommager le produit.

 ○ Si une alimentation électrique redon-
dante est réalisée, coupez chaque circuit 
d’alimentation avec le dispositif de cou-
pure respectif pour la mise hors tension 
de l’appareil.

 ○ La classe de protection IP du produit doit 
être respectée. 

 ○ Risque d’incendie et dommage sur l’ap-
pareil dus à une surtension ou des pics de 
tension du réseau électrique.

 ○ Installez une protection appropriée 
contre les surtensions.

 ○ Ne mettez en aucun cas l’appareil en 
contact avec des cétones (par ex. de 
l’acétone) ou des hydrocarbures chlorés 
(par ex. du dichlorométhane).

 ○ Il faut respecter les distances de sécurité, 
ainsi que les directives légales portant 
sur le montage et la prévention des 
accidents.
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 ○ Respecter les consignes pour la position 
de montage dans les caractéristiques 
techniques (chapitre 4).

5.2 Lieu de montage

Le produit devrait être protégé contre 
l'humidité, la poussière et les vibrations, et 
également être facile d'accès. Cela facilite 
les installations ultérieures, les travaux de 
contrôle et de maintenance sur le produit.  
Il faut prévoir une circulation de l’air suffi-
sante pour éviter une surchauffe inadmis-
sible.  
Les informations sur la température am-
biante maximale admissible sont consul-
tables dans les caractéristiques techniques. 
Le produit doit être monté conformément 
aux indications du plan de montage.

5.3 Raccordement mécanique

5.3.1 Cotes de montage minimales
Il faut respecter les cotes de montage mi-
nimales indiquées figure 5 pour avoir suf-
fisamment de place autour du produit pour 
permettre les travaux de maintenance, ou 
d’espace libre pour un démontage éventuel.

5.4 Couples de serrage

Il faut respecter les couples de serrage donnés 
lors du montage ou de réparations 

LRM2 sur une base 
machine, armoire électrique 3 Nm + 0,5 Nm

Presse-étoupe 2 Nm ± 0,5 Nm

5.5 Ouverture de l’unité de contrôle

• Insérer la tournevis plat (1) d’une largeur 
maximale de 5,5 mm dans la fente (2)

• Pour ouvrir le couvercle (3) incliner légè-
rement le tournevis plat (1) vers la droite

 )L’ouverture du couvercle se fait avec un 
clic court sonore, ensuite le couvercle 
peut être ouvert à la main.

 Ouverture de l’unité de contrôle, fig. 4

1
2

3
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Fig. 5
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C��es de montage 
minimales
A = 310 mm
B = 220 mm
C = 420 mm
D = 350 mm

5.6 Dimensions de raccordement, trous de montage et cotes minimales
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5.7 Montage de l’unité de contrôle

) voir figure 5
Le montage de l’unité de contrôle se fait 
avec 4 vis cylindriques d’un filetage M4.  
Dans le cas d'une fixation au moyen de 
trous filetés M4, il faut utiliser des vis d'une 
longueur de 15 mm minimale. 

Matériel de fixation à mettre à disposition 
par le client : 

 o Vis six pans creux (×4) selon  
DIN6912-M4x .. -8.8

 o Rondelles (×4) suivant  
DIN EN ISO 7090-4-200HV

 o Écrous M8 autobloquants (×4) suivant 
DIN EN ISO 10511

• Percer les trous de fixation (Ø 4,3 mm) 
dans la surface de montage selon le 
schéma de montage (fig. 1) et les condi-
tions de montage

• Nettoyer la surface de montage pour éli-
miner les copeaux de forage

• Ouvrir le boîtier du LRM2, le placer 
sur la surface de montage et l'aligner 
approximativement

• Insérer les vis cylindriques M4 (×4) dans 
les trous de fixation du boîtier et de la 
surface de montage

• Placer les rondelles et écrous sur les vis 
cylindriques, serrer légèrement les vis 
cylindriques

• Ajuster le boîtier du LRM2, serrer les vis 
cylindriques

                          Couple de serrage 3 Nm

5.8 Connexion électrique

5.8.1 Remarques générales

AVERTISSEMENT

Les travaux de montage peuvent 
être exécutés uniquement par un 
personnel spécialisé qualifié - voir 
chapitre 1.3.
L’alimentation électrique doit être 
coupée avant le début des travaux 
sur le produit.
Les conditions de branchement et 
les directives locales (par ex. DIN, 
VDE) doivent être respectées.

 

Raccorder les câbles électriques 
de façon à ce qu'aucune force ne 
s'exerce sur le produit (raccorde-
ment sans tension).
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ATTENTION

Il faut vérifier les dispositifs de sécurité du 
circuit électrique. Utiliser uniquement des 
fusibles avec l'intensité prescrite. 

ATTENTION

La communication entre le SKF Lubrication 
Remote Monitor et l’installation du client se 
fait selon les directives et la programma-
tion spécifiques au client. 

Le fabriquant de l’installation est pour cette 
raison responsable pour le raccordement 
correct et la programmation du SKF Lubri-
cation Remote Monitor.

Le SKF Lubrication Remote Monitor est 
utilisable avec toutes les versions de pompe 
admises pour le LRM2. L’alimentation 24 V 
CC du moniteur se fait, selon la version de 

la pompe, par l’alimentation électrique de la 
pompe ou par le réseau électrique du client.

Pour cela, un jeu de câbles adaptateurs 
permet d’adapter le LRM2 entre la pompe et 
l’alimentation électrique du client.

Le jeu de câbles adaptateurs comprend un 
ou deux câbles livrés non montés, un câble 
pour l’alimentation électrique et un câble 
pour la transmission de signal. Les jeux de 
câbles se différencient pour l’essentiel par :

 o Versions de pompes, par ex. P203 ou 
KFGS

 o Tension de la pompe,  
24 VCC / 110/230 V CA

Assignation des broches :
 o Contrôle de niveau
 o Signal de défaut 
 o Lubrification hors cycle

Ces câbles sont prévus avec des connecteurs 
mâles/femelles côté pompe et uniquement 
avec des fils côté LRM2. La connexion des 
fils sur le LRM2 se fait conformément au 
schéma de branchement des pompes res-
pectives, voir les chapitre 5.8.5 à 5.8.7. 
La plage de serrage des bornes va de  
0,25 à 2,5 mm.

Vous pouvez retrouver des informations sur 
les caractéristiques électriques du SKF Lu-
brication Remote Monitor dans le chapitre 3, 
Caractéristiques techniques.

Par la suite, la description du montage sera 
divisée par type de pompe.
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Assignation connecteur module LRM2, fig. 6

O
U

T
2

 N
O

O
U

T
2

 

O
U

T
2

 N
C

O
U

T
1

 N
O

O
U

T
1

 

O
U

T
1

 N
C

G
N

D

IN
2

G
N

D

IN
1

G
N

D

R
e

se
t

G
N

D

1
2

 .
..
2

4
v

8         9         10           7        

1   2    3  4   5     6    

Connexions partie supérieure

Connexions à borne partie inférieure

5.8.2 Assignation des connexions LRM2
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Position Désignation Description

1
12…24V CC Tension d'alimentation 12 V – 24 V CC

GND Ground (masse)

2
Reset Entrée Reset

GND Ground (masse)

3
IN 1 Entrée 1 pour défaut distributeur

GND Ground (masse)

4
IN 2 Entrée 2 pour défaut réservoir vide

GND Ground (masse)

5

OUT 2-NC Sortie 2 normalement fermé (NC)

OUT 2 Sortie 2

OUT 2-NO Sortie 2 normalement ouvert (NO)

6

OUT 1-NC Sortie 1 normalement fermé (NC)

OUT 1 Output 1

OUT 1-NO Sortie 1 pour lubrification hors cycle normalement ouvert (NO)

7
Connexion antenne téléphonie mobile (prise SMA)
Remarque !    Lors de l’utilisation d’une antenne externe, la protection de l’antenne doit être reliée à la terre.
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Position Désignation Description

Connexions pour les applications optionnelles, voir le manuel utilisateur du module LRM2

8 Port Ethernet (RJ45, 10/100 BT) 10/100 Mbit/s duplex intégral autosense, reconnaissance automatique du câblage  
« Crossover » ou « Patch ».

9 Interface série Serial 2 (RS485 ou RS232 en option semi duplex RX/TX) Baudrate max. 115.200 bit/s ;
niveau 3,3 V basé sur GND

10
Interface de série Serial 1 (connexion RS232 V.24/V.28)  Baudrate max. 115.200 bit/s ; Hardware Handshake RTS/CTS ;  
Software Handshake XON/XOFF ; différents formats de données.
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5.8.3 Version avec relais de commutation (LRM2-E-** et LRM2-A-**)

Relais de commutation pour module LRM2, fig. 7La version LRM2-*-1* dispose en plus de 
la version standard actuelle LRM2-*-0* de 
deux relais de commutation de signal (K1 et 
K2). Cela permet de modifier les états des 
signaux.

Un signal de défaut (Pin4) avec potentiel (+) 
émis par la pompe est modifié en un signal 
hors potentiel (-) par le relais de commu-
tation de signal K1 et transmis à l’entrée de 
signal (IN1) du modem.

Un signal de contrôle de fonctionnement 
de la pompe (Pin7) avec potentiel (+) émis 
par la pompe peut être de plus en option 
modifié en un signal hors potentiel (-) par le 
relais de commutation de signal K2 et trans-
mis à l’entrée de signal (IN2) du modem.

K2K1
+_

Faute 
 connecteur à baïonnette 7 pôles

 Pin 4 (+24 V DC)  
à relais de commutation K1

A1

A2

K1

IN1 GND

A1

A2

K2

IN2 GND

GND

4 7

Surveillance du fonctionnement 
du moteur

  connecteur 7 pôles
 Pin 7 (+24 V DC)  

à relais de commutation K2

2

4

5

3

1

6 7

1

Exemple:       

14       

 11 

A2 A1    A2 A1    

4

       

14       

IN1

       

14       

 11 

INI1
GND

 11 

IN2

       

14        11 

INI2
GND

7
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5.8.4 Connexion modèle de pompe P203 avec connecteur à baïonnette 7 pôles pour pompe, avec signal de défaut, contrôle de 
niveau, contrôle détecteur de piston et lubriication hors cycle 3A2-1 (voir notice pompe P203, page 55) (12-24 V CC) 

P203, 12 à 24 V DC, assignation connecteur module LRM2, fig. 8
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Broche Couleur 
Câble

Connexion Fonction Fichier DB

1 rouge non assigné
P203_24V.db

charger (chemin 
fichier)
Monitoring 
=> System 
 => Update 
   =>P203_24V.db

2 marron GND Connexion masse
3 noir 12...24 VCC Alimentation électrique
4 blanc LRM IN2 Affichage de niveau minimum
5 jaune non assigné
6 bleu LRM IN1 Défaut distributeur
7 vert LRM OUT1 Lubrification hors cycle (Z)

Connexion client
   -  = Ground
   +  = 24 V CC

Numéro pompe :  94823

Connexion du câble adaptateur
• Connecter broche 2 sur « GND » LRM

• Connecter broche 3 sur « 12-24 V 
max.0,4A » LRM

• Connecter broche 4 sur borne  « IN2 » 
LRM

• Connecter broche 6 sur « IN1 » LRM

• Connecter broche 7 sur « OUT1 » LRM

Raccordement alimentation électrique 
client, pour cela :
• connecter « 24 V CC » client sur « 12-24 

V max.0,4A » LRM

• connecter « GND masse » client sur 
borne « GND » LRM
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5.8.5 Connexion modèle de pompe P203 avec connecteur carré et deux connecteurs M12×1 5 pôles, contrôle de niveau, contrôle 
détecteur de piston et lubriication hors cycle 4A2-1 (voir notice pompe P203, chapitre 11.3) (110-230 V CA)

 P203, 110 à 230 V CA, assignation connecteur module LRM2, fig. 9Numéro pompe :  644-46994-4

Connexion du câble adaptateur
• Visser la prise du câble X1 pour la ten-

sion d’alimentation de la pompe sur le 
connecteur X1 de la pompe

• Connecter le fil marron du câble X1 sur la 
borne 12 ... 24 V du LRM2

• Connecter le fil bleu du câble X1 sur la 
borne GND (masse) du LRM2

• Connecter le fil blanc du câble X1 sur la 
borne Out1 NO (lubrification hors cycle, 
contact à fermeture) du LRM2

• Visser le connecteur de câble X2 pour 
l’entrée signal sur la prise X2 de la pompe

• Connecter le fil bleu du câble X2 sur la 
borne IN1 (entrée signal 1) du LRM2

• Connecter le fil gris du câble X2 sur la 
borne IN2 (entrée signal 2) du LRM2

• Monter le connecteur femelle E, pour 
la tension d’alimentation de la pompe, 
conformément au schéma de connexion 
de la notice de mise en service P203

Connecteur/
assignation

Couleur 
Câble

Connexion Fonction Fichier DB

X1

1 marron 12...24 VCC Alimentation électrique

P203_230V.db
charger (chemin 
fichier)
Monitoring 
=> System 
 => Update 
   =>P203_230V.db

2 blanc OUT1 NO Lubrification hors cycle 

3 bleu GND Connexion masse
bleu OUT1 Lubrification hors cycle (Z)

X2 3 bleu IN1 Défaut distributeur
5 gris IN2 Signal de réservoir vide

E

1 noir L1 230 V CA
2 bleu N Fil neutre
3 non assigné

PE vert-jaune

O
U

T
2

 N
O

O
U

T
2

 

O
U

T
2

 N
C

O
U

T
1

 N
O

O
U

T
1

 

O
U

T
1

 N
C

G
N

D

IN
2

G
N

D

IN
1

G
N

D

R
e

se
t

G
N

D

1
2

 .
..
2

4
v

X1 Power supply Out     X2 Signal Out  

X2   
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E Power supply pump 
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5.8.6 Possibilité de connexion sur une pompe modèle KFGS pour une tension d’alimentation 12-24 V CC avec connecteur à 
baïonnette pour pompe 7 pôles, avec contrôle de fonctionnement de la pompe, contact machine et contact pression, contrôle 
de niveau et de lubriication hors cycle (voir notice de mise en service KFG 951-170-213-FR (véhicule)

Connexion du câble adaptateur 7 pôles
• Connecter la broche 1 sur le bornier LRM 

« GND »

• Connecter la broche 2 sur le bornier LRM 
« Tension d’alimentation + »

• Connecter la broche 3 sur la borne LRM 
« OUT1 NO »

• Connecter la broche 4 sur le relais LRM 
« K1 »

• Connecter la broche 5 sur le bornier « ZS/
PS + »

• Connecter la broche 6 sur le bornier « ZS/
PS »

• Connecter la broche 7 sur le relais LRM 
« K2 »

R���ordement alimentation électrique 
client, pour cela :
• Connecter le connecteur client « 24 V 

CC » sur le bornier LRM « Tension d’ali-
mentation + »

Broche Code Connexion Fonction Fichier DB
1 M GND Connexion masse

KFGS_24V.db
charger (chemin 
fichier)
Monitoring 
=> System 
 => Update 
   =>KFGS_24V.db

2 L+ 12...24 VCC Alimentation électrique

3 DK

Réinitialisation d’un message de 
défaut éventuellement présent et 
déclenchement dans le même temps 
d’une lubrification hors cycle

4 SL2 K1, broche 
A1 Signal/défaut

5 + PS Pressostat
(interne à la pompe)

6 Signal PS Pressostat 
(interne à la pompe)

7 SL1 K2, broche 
A1 Signal pompe sous tension

• Connecter le connecteur client «  24 V 
CC » sur la borne LRM « OUT1 »

• Connecter le connecteur client sur le bor-
nier LRM « Connexion Masse »
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KFG (S), 12 à 24 V CC, assignation connecteur module LRM2, fig. 10
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Connexions (5/6) pour le contrôle du pres-
sostat (PS) ou du détecteur de piston (ZS) 
externe à la pompe  
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5.8.7 Connexion sur une pompe modèle KFGS avec un connecteur carré pour une tension d’alimentation 110-230 V CA et avec un 
connecteur à baïonnette pour pompe 8 pôles, avec contrôle de niveau, lubriication hors cycle (MK/DK) et message de défaut 
(voir notice de mise en service KFGS 951-170-212-FR (industrie)

Connecteur/
assignation

Code Fonction Fichier DB

X2

1 ZS (+) Détecteur de cycles / pressostat
KFGS_230V.db

charger (chemin fichier)
Monitoring 
=> System 
 => Update 
   =>KFGS_230V.db

2 ZS (Signal) Détecteur de cycles / pressostat
3 non assigné
4 non assigné
5 MK/DK Contact machine / contact pression (+)
6 MK/DK Contact machine / contact pression
7 SL2 Signal défaut (GND) (-)
8 SL2 Signal défaut (+)

X1
1 L1 Contact machine MARCHE
2 N Fil neutre
3 Broche sans connexion interne

PE Mise à la terre

Connexion du câble adaptateur 8 pôles 
sur le connecteur X2 

• Connecter la broche 1 sur le bornier LRM 
ZS/PS « Tension d’alimentation + »

• Connecter la broche 2 sur le bornier LRM 
ZS/PS « Connexion Masse »

• Connecter la broche 5 sur le bornier 
« Tension d’alimentation + » et sur 
« OUT1 »

• Connecter la broche 6 sur le bornier 
« OUT1 NO »

• Connecter la broche 7 sur le relais LRM 
« K2 Pin A1 » et sur le bornier « Masse 
(GND) ».

• Connecter la broche 8 sur le relais LRM 
« K2 Pin A2 »

• Connecter le connecteur X1 conformé-
ment au schéma de câblage de la pompe
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KFG (S), 110 à 230 V CA, assignation connecteur module LRM2, fig. 11
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Connexions (1/2) pour le contrôle du pres-
sostat (PS) ou du détecteur de piston (ZS) 
externe à la pompe  

Alimentation électrique de la pompe 

X2

X1
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6. Coniguration avec l’application LRM2

6.1 Coniguration du module LRM

La configuration du module LRM2, décrite 
par la suite, se réfère exclusivement aux 
réglages nécessaires pour les pompes SKF. 
Les autres réglages, comme les connexions 
d’éléments logiques, les connexions de ser-
veurs ou d’autres réglages librement pro-
grammables sont décrits en détail dans le 
manuel utilisateur du module LRM2 (951-
181-021-FR) ainsi que dans le manuel de 
l’application SKF (951-181-020-FR).  
Vous les retrouvez sur la clé USB SKF jointe. 

6.1.1 Conditions techniques

Conditions techniques

1 Longueur max. du câble pour les antennes, 
tensions d'alimentation, entrées et sorties 
et divers signaux : 30 m

2 Section de câble : 0,25 à 2,5 mm², les fils 
souples nécessitent des embouts

6.1.2 Conditions préalables

Conditions préalables

1 Le module LRM2 est connecté conformément au schéma de 
câblage, chapitres 5.8.3 à 5.8.7

2 L’alimentation électrique est coupée (l’appareil est hors 
tension)

Procédure

3 Insérer la carte SIM dans le 
module LRM2

4 L'alimentation électrique (12 V … 24 V CC (±20%)) est activée 
(connecter sur les bornes 12 ... 24 V et GND)

5 Le module LRM (Routeur (LAN)) est connecté avec un câble 
Ethernet au PC de configuration ATTENTION !  

Utiliser uniquement le câble 
LAN  
avec le connecteur marqué 
en rouge.

6 La clé USB SKF est insérée dans le slot USB du PC de 
configuration
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6.1.3 Réglages avec l’application LRM2

Étape Description du déroulement

D�ns le cas où un client DHCP est actif sur le PC, passer à l’étape 5 Sinon, soit activer le client DHCP, soit paramétrer une adresse IP statique.

Réglages LAN avec le PC de configuration (Windows 7 / Windows 10)

1 • Ouvrir le Centre réseau et partage (cliquer pour cela sur le bouton Windows et chercher « Partage »

2 • Sélectionner <<Connexion LAN>> et ensuite <<Caractéristiques>>

3 • Activer (cliquer) Protocole Internet Version 4(TCP/IPv4) et sélectionner Caractéristiques Paramétrer l’adresse IP statique
Utiliser l’adresse IP suivante (exemple) :
Adresse IP :  192 . 168 . 1 . 1
Masque sous-réseau :  255 . 255 . 255 . 0
Passerelle standard :  192 . 168 . 1 . 1
Serveur DNS préféré :  192 . 168 . 1 . 1

Merci de noter avant la modification des paramètres TCP/IP les valeurs actuelles pour pou-
voir les restaurer plus tard.

4 • Activer le client DHCP / Obtenir automatiquement une adresse IP

Après l’activation du client DHCP, il est recommandé de débrancher brièvement et de rebrancher le câble réseau.

Accès à l’interface web (activer la combinaison des touches Windows et « R » de Windows 7)

5 • Entrer l’adresse IP du routeur dans la barre adresse du navigateur - préréglage : 192 168.1.1

Si un serveur Proxy est activé dans le navigateur, il doit être désactivé ou l’adresse IP du routeur doit être ajoutée comme exception.

6 • Connexion avec nom d'utilisateur préréglage : << skf >>   et mot de passe : << lrm >> (attention = écrire skf et lrm en minuscule !)

Toutes les données modifiées seront transmises au routeur qu’après avoir cliqué sur le bou-
ton .

 ○ Faites apparaître les textes explicatifs dans la ligne d’entête, pour obtenir des infor-
mations utiles sur les différents paramètres dans l’interface web.

    OK             Valider les réglages 

    ?  Afficher les textes explicatifs
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Étape Description du déroulement

Configuration comme routeur Internet

Si le LRM2 est dans son état de livraison ou s’il a été réinitialisé aux réglages usine, l’option de configuration Démarrage rapide 
après réinitialisation aux réglages usine apparaît après la connexion.

7 • Entrer le PIN de la carte SIM

8 • Entrer l’identifiant et le mot de passe pour l’authentification auprès du fournisseur (ne doit 
pas être vide)

9 • Entrer l’Access Point Name (APN)

Ces informations se trouvent sur les documents de contrat de votre carte SIM ou peuvent 
être obtenues auprès de votre fournisseur. Les APN des fournisseurs courant peuvent être 
affichés en cliquant sur « ? ».

10 • Valider les réglages avec OK

Lorsque la connexion est établie la LED COM s’allume en vert    , et dès qu’une connexion à Internet est établie, elle passe en orange .
Si une connexion à SKF Connectivity Suite - VPN est configurée, la LED de statut s’allume en vert  dès que celle-ci est établie.

La configuration de toutes les étapes absolument nécessaires est ainsi terminée. La configuration supplémentaire dépend de votre application spécifique. 
Vous trouverez dans les pages suivantes la description d’autres réglages souvent nécessaires.
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Étape Possibilités de réglage Masque de base 

Masque de base de l‘application LRM2 

? Afficher les textes explicatifs Possibilités de recherche d’informations pour aider par point de menu

Paramètres 
de base

Spécification des réglages de base pour l’interface web, adresse IP (LAN), routage, 
nom d’hôte, filtre MAC, Radius, CLI

UNTS Entrée du numéro de carte SIM et spécification du fournisseur/réseau mobile

Dial-In
Activation de Dial-In (connexion réseau du PC au modem) ainsi que spécification des 
réglages de base pour Dial-In, routage, pare-feu, serveur Open VPN, client Open VPN, 
serveur PPTP, client PPTP, IPsec, GRE

Dial-Out
Activation de Dial-Out (connexion réseau du modem au  PC) ainsi que spécification des 
réglages de base pour Dial-In, routage, filtre de composition, pare-feu, redirection de 
port, serveur Open VPN, client Open VPN, serveur PPTP, client PPTP, IPsec, GRE

Série -
Ethernet 1 Pour l’utilisation du routeur comme passerelle Série/Ethernet, spécification/activation 

de la passerelle Série/Ethernet, interfaces, émulateur de modem
Série -
Ethernet 2

Messages Réglages de base comme le configuration de compte e-mail, destinataire e-mail, SMS, 
traps SNMP

Serveur de
Services

Réglage des serveurs de services comme DNS, Dyn. mise à jour DNS, DHCP, Router 
Advertiser, Proxy, IPT, agent SNMP MCIP

Système
Lecture et réglage des : données systèmes, temps, reset, mise à jour, téléchargement, 
sandbox,
Débogage

=> 
Monitoring

Affichage de statut, setup application, surveillance, action, système, assistants

>>>
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Étape Procéder à la configuration du module LRM2, spécifier les réglages e-mail et évènements

Activer le menu Messages E-Mail (l’échange de données peut se faire par e-mail et/ou par SMS)

11 • Cliquer menu Messages => Configuration (LRM2-Modul) 

 ○ Configurer un nouveau compte e-mail pour le LRM2. L’adresse 
e-mail à entrer identifie l’expéditeur du message (module LRM).

 ○ En plus de la nouvelle adresse e-mail pour le LRM2, il faut ajouter 
les informations du fournisseur.

• Entrer l’adresse e-mail

• Entrer le nom de l’expéditeur ou un texte d’envoi

• Entrer l’identifiant et le mot de passe 

12a • Cliquer menu Messages => E-Mail (adresse du destinataire)

• Entrer l’adresse e-mail du destinataire

• Évènement 1 : Sélectionner Démarrage système

• Sélectionner une pièce jointe éventuelle (comme 1: Message du 
système)

• Joindre éventuellement un texte descriptif au message

• Sauvegarder les données entrées  Valider les réglages 
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12b • Entrer l’adresse e-mail du destinataire

• Évènement 38 : Sélectionner Changement de configuration

• Sélectionner une pièce jointe éventuelle

• Joindre éventuellement un texte descriptif au message

• Sauvegarder les données entrées  Valider les réglages

12c • Cocher la case Activer les messages e-mail

12d • Répéter la procédure pour d’autres destinataires (8a à 8c)

Activer le menu Messages SMS (l’échange de données peut se faire par SMS et/ou par e-mail) 

13a • Cliquer menu Messages => Configuration (LRM2-Modul) 

• Cocher la case Activer la réception de SMS

13b • Cliquer sur le menu Messages => SMS (numéro de téléphone du 
destinataire)

• Entrer le numéro de téléphone du destinataire

• Évènement 1 : Sélectionner Démarrage système

• Joindre éventuellement un texte descriptif au message

• Sauvegarder les données entrées, cliquer sur le bouton Valider 
les réglages
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13c • Cocher la case du menu Activer les SMS

13d • Entrer le numéro de téléphone du destinataire

• Évènement 38 : Sélectionner Changement de configuration

• Sélectionner une pièce jointe éventuelle

• Joindre éventuellement un texte descriptif au message

• Sauvegarder les données entrées Cliquer sur  Valider les 
réglages

13e • Répéter la procédure pour d’autres destinataires (9a à 9d)

ATTENTION !  Sur la clé USB jointe se trouvent les données de programmation spécifiques à la pompe,sous la forme d’un fichier *.db, qui, 
comme décrit (étapes 14/15), est ensuite chargé dans l'application Monitoring. Si le type de la pompe ne se trouve pas sur la liste ou des 
réglages de paramètres sont différents, il faut se référer au manuel de l’application SKF Monitoring App, document réf. 951-180-xxx-FR. Ce-
lui-ci se trouve également sur la clé USB.

Étape Importer les réglages spécifiques à la pompe (fichier de paramètre **.db)

Activer menu => Monitoring (paramètres de surveillance), charger le fichier de mise à jour (données spécifiques à la pompe)

14 • Cliquer sur menu  => Monitoring (surveillances) 

15 • Cliquer sur menu Système (réglages système)

• Cliquer sur menu Mise à jour configuration

• Dans le champ de menu Mise à jour manuelle de la configuration 
=> Browse cliquer sur la boîte de sélection Choose File

• Charger le fichier de paramètres spécifique à la pompe ***.db qui 
se trouve sur la clé USB SKF. 

• Confirmer le chargement du fichier de paramètres avec le bouton 
Oui 
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 ○ Le fichier contient tous les réglages spécifiques à la pompe, qui 
sont nécessaires pour la surveillance et la commande à distance 
de la pompe.

• Sauvegarder les données entrées, confirmer en cliquant sur le 
bouton  

Étape Demande de statut

Avec la demande de statut, le statut actuel de toutes les fonctions configurées est affiché et actualisé de façon continue. L’affichage du signal 
de niveau vide, du défaut de distributeur et de la lubrification hors cycle ainsi que le temps d’arrêt actuel de la lubrification centralisée se fait 
par défaut après un arrêt de la pompe. 

Menu Monitoring => Statut 

16 • Cliquer sur menu Monitoring => Statut

 ○ Lorsque le fiichier ***.db est correctement installé, les fonctions à 
surveiller, comme le signal de niveau vide, le défaut de distributeur, 
la lubrification hors cycle ainsi que le temps d’arrêt actuel de la 
lubrification centralisée, sont affichées.
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Étape Spécifier les données d’accès

Pour empêcher la manipulation de la configuration par des personnes non autorisées, l'identifiant et le mot de passe pour l’accès à l’interface 
web doivent être changés. Le réglage se fait dans l’application du LRM2 dans le menu Paramètres de base.

Application LRM2 => menu Paramètres de base => Interface web

17 • Cliquer sur menu Paramètres de base -> Interface web

• Entrer un nouvel identifiant

• Entrer un nouveau mot de passe

 ○ Selon les exigences du client, d’autres paramètres peuvent être 
activés/désactivés ou modifiés. En détail pour la configuration lo-
cale/à distance, le port HTTP/HTTPS et le site.

• Valider les réglages avec le bouton
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Étape Redémarrage du routeur

S’il devait être nécessaire de redémarrer le routeur pendant la configuration ou le fonctionnement, c’est possible sans perdre les réglages.

LRM2-App => menu Système => Reset => Redémarrage

18 • Cliquer sur menu Système > Reset > Redémarrage

• Valider les réglages avec le bouton

 ○ Alternativement, appuyer brièvement une fois sur le bouton reset 
en façade de l’appareil (voir chapitre 2.3 position 1 Soft reset)

Étape Réinitialisation du routeur

 ○ S’il devait être nécessaire de faire une réinitialisation aux réglages 
usine (par ex. si le routeur a déjà été utilisé une fois), il peut être 
réinitialiser dans son état de livraison.

19 • Cliquer sur menu Système > Reset > Charger les paramètres 
d'usine et redémarrer

• Valider les réglages avec le bouton

 ○ Alternativement, appuyer brièvement trois fois en 2 secondes sur 
le bouton reset en façade de l’appareil (voir chapitre 2.3 position 1 
Soft reset)

Étape Réinitialisation du routeur (hard reset)

 ○ Si pour une raison quelconque il n’est plus possible de joindre le routeur, il peut être redémarré et initialisé (dans ce cas les réglages ne sont 
pas perdus).

20 • Appuyer au moins 3 secondes sur le bouton reset en façade de l’ap-
pareil (hard reset) (voir chapitre 2.3 position 1 Soft reset)
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Contrôle LED, fig. 12

7. Mise en service

7.1 Généralités

Le produit décrit fonctionne de façon auto-
matique. Cependant il est recommandé de 
vérifier visuellement, à intervalles réguliers, 
le SKF Lubrication Remote Monitor.

7.2 Contrôle optique

 )voir figure 12
Pour contrôler le système, le SKF Lubri-
cation Remote Monitor est équipé de dix 
diodes, dont la fonction d’affichage est expli-
quée en détail dans le chapitre 2.3. Celles-ci 
montrent le statut respectif pendant la mise 
en service et le fonctionnement.

Désignation Statut Fonctionnalité

IN 1 Entrée 1 Défaut distributeur (allumé = défaut, éteint = pas de défaut)

IN 2 Entrée 2 Signal niveau vide (allumé = niveau vide, éteint = pas de défaut)

Out 1 Sortie 1 Lubrification hors cycle 
(allumé = piloté, éteint = aucune action)

Out 2 Sortie 2 libre

LED de statut verte = VPN actif, rouge = init/mise à jour

LED de puissance Allumée = sous tension

LED de signal clignote = entrée de signal actuelle

LAN 10/100 Vitesse de la connexion LAN Mbit/s

LED de liaison 
LAN

clignote = trafic de données

LED de COM Liaison PPP 
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7.3 Procéder à un test de fonctionne-
ment

)voir figure 13 

Il faut procéder à un test de fonctionnement 
après la configuration réussie du SKF Lubri-
cation Remote Monitor.
L’application SKF Monitoring est active tout 
de suite après la configuration. Pour vérifier 
le bon fonctionnement, il faut fermer l’une 
des deux entrées. Le cas échéant il faut 
shunter les connexions.
Le statut actuel des éléments créés (entrées 
et sorties ainsi que les drapeaux) est affiché 
directement sur la page de statut de l’ap-
plication SKF Monitoring (il faut prendre en 
compte ici l’intervalle d’actualisation). 

Pour le temps d’arrêt (chronomètre ZS 
temps d’arrêt), celui-ci est affiché unique-
ment quand le pompe a été commandée et 
que le temps s’écoule activement.

Une carte SIM doit être insérée pour la 
composition de SMS et le moniteur de dé-

faut configuré en conséquence (PIN, SCN).

Statut actuel des entrées et sorties, fig. 13

Si un message SMS ne devait pas appa-
raître, il faut alors revérifier l’ensemble des 
connexions et réglages.

 Exemple :  
<=== défaut  
distributeur

1
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8. Service

La programmation permet au SKF Lu-
brication Remote Monitor de reconnaître 
l’apparition d’un défaut distributeur ou que 
le niveau minimum est atteint, et d’envoyer 
cette information par SMS ou e-mail à un 
cercle de personnes préalablement défini.
De plus, une lubrification hors cycle peut 
être déclenchée par ce cercle de personnes.

Les pages suivantes montrent l’informa-
tion reçue sous forme de SMS ainsi que 
la commande émise pour une lubrification 
hors cycle.

8.1 SMS ou e-mail reçu pour un défaut 
distributeur

8.2 SMS ou e-mail reçu pour le niveau 
minimum

Exemple Légende

Tue Jour de la semaine du message

Sep 12 Date du message

07:04:19 Heure du message

CEST 
CET

Central European Summer Time
Central European Time

Divider fault 
is coming!

Message 
défaut distributeur

Divider fault 
is going!

Message défaut distributeur 
résolu

Tue Sep 12 2017  07:04:19

C��T Divider fault is going!

Tue Sep 12 2017  07:04:19

CEST Divider fault is coming!

Tue Sep 12 2017  07:04:19

CEST Lowlevel is coming! 

Tue Sep 12 2017  07:04:19

CEST Lowlevel is going! 

Exemple Légende

Tue Jour de la semaine du message

Sep 12 Date du message

07:04:19 Heure du message

CEST 
CET

Central European Summer Time
Central European Time

Lowlevel is 
coming!

Contrôle de niveau pompe 
Niveau minimum atteint

Divider fault 
is going!

Contrôle de niveau pompe 
Niveau au-dessus minimum

      SMS / E-Mail       SMS / E-Mail
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Lubrification hors cycle

<Lubrication>: Lancer une lubriication hors cycle

��	 lubrification hors cycle peut être lancée au niveau de la pompe lors de la mise en service, du contrôle 
du fonctionnement de la pompe ou en cas d’un problème de lubrification. 

Description Commande SMS

Lubrification hors cycle 
lancer Lubrication

• Entrer l’adresse e-mail de l’appareil destinataire corres-
pondant (LRM2)

• Entrer <Lubrication> dans le champ de texte de la 
commande

• Envoyer l’e-mail

8.3 Lancer une lubriication hors cycle

 

 Lubrication
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9. Maintenance

AVERTISSEMENT

L’alimentation électrique doit être 
coupée avant le début des travaux 
sur le produit.
Seul le personnel qualifié et auto-
risé par l’utilisateur, peut procéder 
au branchement électrique du 
produit. Les conditions de bran-
chement et les directives (par ex. 
DIN, VDE) doivent être absolument 
respectées.

Les produits de SKF ne nécessitent pas de 
maintenance. Pour assurer un fonction-
nement sans problème, il faut contrôler 
régulièrement le bon serrage des raccords 
et liaisons. 
Le démontage du produit ou de différents 
composants du produit n'est pas autorisé et 
entraîne l'annulation de toutes réclamations.

ATTENTION

Seules des pièces de rechange originales 
SKF peuvent être utilisées. La modification 
arbitraire ainsi que l’emploi de pièces de 
rechange et d’accessoires, qui ne sont pas 
originaux, sont interdits et mènent à la 
perte de garantie légale.

9.1 Généralités 9.2 Mise à jour logiciel

SKF recommande de vérifier à intervalles 
réguliers si le logiciel est à jour. 
Les mises à jour peuvent être obtenues 
auprès de Centre de services SKF ou télé-
chargées sur Internet http://www.skf.com/

group/products/lubrication-solutions/lubri-

cation-system-components/control-units-

and-software/control-units/lrm2/index.html 
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10. Défaut, cause et remède

Le tableau suivant donne un aperçu des 
défauts de fonctionnement possibles et de 
leurs causes. Si jamais le défaut de fonc-
tionnement ne peut pas être éliminé, il 
faut dans ce cas là prendre contact avec le 
Centre de services de SKF.

Défaut sur le LRM2 Cause Remède
Signal d’entrée manquant 

 o Pas de tension d’alimentation • Vérifier la tension d’alimentation

Signal de sortie manquant

 o Pas de connexion réseau
• Vérifier la connexion réseau, utiliser le cas 

échéant une antenne

 o Perturbation du réseau due à des sources électroniques
• Éliminer les sources de perturbations 

électroniques

 o Aucune programmation correcte
• Vérifier la programmation, le cas échéant en-

trer la programmation de nouveau

 o Connexion des câbles incorrecte
• Vérifier que les connexions des câbles sont bien 

montés, voir le chapitre 6

 o Carte SIM défectueuse • Vérifier le fonctionnement de la carte SIM
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11. Questions et réponses

Question Réponse

Le SMS n’est pas envoyé ! 
Où configure-t-on l’envoi de SMS ?

Pour pouvoir envoyer un SMS avec l’application Monitoring, l’envoi de SMS doit être configuré dans le routeur. Les 
réglages suivants sont pour cela nécessaires :
Service Center-Nummer (SCN) :

• Si le SCN ne peut pas être lu à partir de la carte SIM, il faut entrer celui-ci sur la page Messages -> Configuration 
manuelle (confirmer avec OK). Vous retrouvez le SCN dans vos documents de contrat ou l’obtenez auprès de 
votre fournisseur.

• Activer les messages SMS :

• Pour pouvoir envoyer un SMS avec l’application Monitoring, vous devez activer les messages SMS sur la page 
Messages -> SMS (confirmer avec OK).

Le SMS n’est pas reçu ! Où confi-
gure-t-on la réception de SMS ?

Pour pouvoir recevoir un SMS avec l’application Monitoring, la réception de SMS doit être configurée dans le rou-
teur. Les réglages suivants sont pour cela nécessaires :

• Activer la réception de SMS :

• Pour pouvoir recevoir un SMS avec l’application Monitoring, la réception de SMS doit être activée sur la page 
Messages -> Configuration (confirmer avec OK).

L’e-mail n’est pas envoyé ! 
Où configure-t-on l’envoi de l’e-mail 
?

Pour pouvoir envoyer un e-mail avec l’application Monitoring, l’envoi d’e-mail doit être configuré dans le routeur. 
Les réglages suivants sont pour cela nécessaires :
Compte e-mail :

• Pour pouvoir envoyer des messages sous forme d’e-mail, un compte e-mail doit être configuré dans le routeur 
sur la page Messages -> Configuration (confirmer avec OK). Vous obtenez les informations exactes pour votre 
compte e-mail auprès de votre fournisseur d’e-mail.

Activer les messages e-mail :
• Pour pouvoir envoyer un e-mail avec l’application Monitoring, vous devez activer les messages e-mail sur la page 

Messages -> e-mail (confirmer avec OK).
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Question Réponse

Pourquoi la réception d’un message 
n’est pas reconnue ?

Quand un message entrant n’est pas reconnu, c.a.d. que la surveillance pour cette entrée ne se déclenche pas, il 
faut vérifier précisément le contenu du message. Des erreurs de frappe, des minuscules et majuscules différentes 
ainsi que quelques caractères spéciaux peuvent être la raison pour laquelle le message n’est pas reconnu.

Pourquoi le tableau de bord réagit 
lentement ou pas du tout aux en-
trées ?

Les retards pendant l’entrée des données peuvent être liés au navigateur utilisé. Nous recommandons l’utilisation 
d’un autre navigateur.

Pourquoi je ne vois pas mes modifi-
cations dans le tableau de bord ?

Cela peut être dû au fait que le navigateur charge la page du tableau de bord de sa mémoire cache. Nous recom-
mandons de supprimer le cache du navigateur ou de recharger la page avec la touche F5 (pour tous les naviga-
teurs courants).

Aucune connexion réseau vers le 
LRM2 Antenne débranchée ou mauvaise position du LRM2 ; modifier le cas échéant la position du LRM2 ou utiliser une 

antenne mobile (voir accessoires).
Aucune information Power Alarm 
alors qu’il n’y a pas d’alimentation 
électrique.

La batterie interne est déchargée (stockage long) Charger la batterie en laissant plus longtemps l’alimentation élec-
trique au LRM2.

Aucune connexion du logiciel PC au 
LRM2

Vérifier si le bon port COM est paramétré 
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12. Mise hors service, élimination

12.1 Mise hors service provisoire

Procédure de mise hors service provisoire :

 ○ Arrêt de la machine supérieure

 ○ Alimentation débranchée du produit

12.2 Mise hors service déinitive, démon-
tage

La mise hors service définitive et le démon-
tage du produit doivent être planifiés dans 
les règles par l'opérateur et réalisés dans le 
respect des consignes à observer. 

12.3 Élimination

Pays au sein de l'Union Européenne

Il faut si possible éviter les déchets ou les 
minimiser. L'élimination de produits conta-
minés par du lubrifiant doit être effectuée 
par une entreprise agréée pour l'élimination 
des déchets dans le respect des exigences 
de protection de l'environnement et des 
réglementations concernant l'élimination 
des déchets, ainsi que des exigences des 
autorités locales.

La personne ayant produit les 
déchets est responsable de leur 
classification concrète car le 
Catalogue Européen des Dé-
chets prévoit différents codes 
d'élimination pour les mêmes 
déchets mais avec des origines 
différentes.

Les composants électriques 
doivent être éliminés et recy-
clés conformément à la direc-
tive DEEE 2012/19/UE.

Les pièces en plastique ou 
métalliques peuvent être 
éliminées avec les déchets 
commerciaux.

Les batteries/piles peuvent être 
jetées dans un point de collecte 
correspondant.

Pays hors de l'Union Européenne

L'élimination doit être effectuée conformé-
ment aux lois et directives en vigueur dans 
le pays.
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Pièces de rechange et accessoires

Modèle (quantité ×1) Lien/Référence

Mise à jour logiciel LRM2 http://www.skf.com/group/products/lubrication-solutions/lubri-
cation-system-components/control-units-and-software/
control-units/lrm2/index.html

Antenne aimanté 2G/3G (longueur 3 m)
236-11335-8

13. Pièces de rechange

Antenne mobile 2G/3G
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14. Déclaration FCC / Restrictions à l’exportation / Licences

14.1 Déclaration FCC

�
�� This device complies with part 15 of 
the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device 
may not cause harmful interfer-ence, and 
(2) this device must accept any interference 
received, including inter-ference that may 
cause undesired operation.

Modifications not expressly approved by the 
manufacturer could void the user‘s authority 
to operate the equipment under FCC rules.

14.2 Restrictions à l’exportation

Les chipsets employés pour le LRM2 pour 
les modems analogiques et adaptateurs de 
téléphonie mobiles sont soumis aux res-
trictions d’exportation selon la classification 
ECCN des États-Unis (5A991). 
Il est par conséquent interdit au moment de 
la publication de ce document d’exporter ces 
appareils de communication dans les pays 

suivants :  
Cuba, Iran, Corée du Nord, Soudan, Syrie. 
 
Vous trouverez la liste actuelle en vigueur 
des pays dans la section « Country Group 
E » du document « Supplement No. 1 to 
Part 740 » de la Export Administration Re-
gulations (EAR) (http://www.bis.doc.gov) ou : 
(https://www.bis.doc.gov/index.php/
forms-documents/regulations-docs/452-
supplement-no-1-to-part-740-country-
groups/file). 
Vous devez vous adresser directement 
auprès des autorités américaines pour une 
demande de dérogation. 
Nous souhaitons attirer votre attention sur 
le fait que la législation américaine sur l’ex-
portation peut avoir un effet en Allemagne. 
Entre autres, des sociétés américaines 
pourraient selon le droit américain être em-
pêchées de livrer des contrevenants étran-
gers à l’EAR.

Limitation à l’exportation ! 
Violation possible de la règlemen-
tation sur l’exportation.

Cet appareil utilise des technologies 
de cryptage et est par conséquent 
soumis au contrôle à l’exportation 
selon le droit allemand (AL Klassifi-
zierung 5A002) et le droit européen 
(EG-DUAL-USE VO 428/2009).. 
Pour l’exportation hors d’Alle-
magne, SKF dispose d’une déroga-
tion du Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (office fé-
déral de l’économie et du contrôle 
des exportations). Celle-ci peut être 
demandée le cas échéant.

Cet appareil peut contenir des com-
posants d’origine américaine (US). 
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14.3 Licences

Les logiciels et programmes de firmware 
utilisés dans le LRM2 sont en partie liés à 
des licences. Les licences concernées sont 
listées dans le manuel utilisateur du modem 
LRM2, document réf. 951-181-021-FR. 
Le code source des composants de firmware 
du LRM2 liés à ces licences peut être obtenu 
sur demande auprès de SKF.
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Produits 
d'étanchéité

Mécatronique Services
 

Systèmes 
de lubrification

Roulements
et ensembles 
roulements

The Power of Knowledge Engineering / La puissance de l'expertise
En s'appuyant sur cinq plateformes de compétences et sur une connaissance des applications accu-
mulée au cours de plus d'un siècle d'histoire, SKF apporte des solutions innovantes aux fabricants 
d'équipements d'origine et autres constructeurs dans tous les principaux secteurs industriels à tra-
vers le monde.  
Ces cinq plateformes de compétences comprennent les roulements et ensembles-roulements, les 
solutions d’étanchéité, les systèmes de lubrification, les composants mécatroniques (alliance de 
la mécanique et de l’électronique au sein de systèmes intelligents), ainsi qu’une gamme étendue 
de services, de la modélisation 3D assistée par ordinateur aux systèmes avancés de maintenance 
conditionnelle et de fiabilité. Grâce à la présence mondiale de SKF, ses clients bénéficient de normes 
de qualité uniformes et de produits distribués partout dans le monde.


