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Déclaration d’incorporation CE conforme à la directive machine 2006/42/CE, Annexe II Partie 1 B

Déclaration d´incorporation

Le fabricant SKF Lubrication Systems Germany GmbH, fabrique Berlin Motzener Strasse 35/37, DE - 12277 Berlin, déclare par la présente la conformité de 
la quasi-machine 

Désignation :   Vario/VarioPlus
Type :   UFV10-0XX

Année de construction : voir la plaque signalétique
avec les principales exigences de sécurité et de protection de la santé suivantes de la directive machine 2006/42/CE au moment de la mise sur le marché. 

 1.1.2 · 1.1.3 · 1.3.2 · 1.3.4 · 1.5.1 · 1.5.6· 1.5.8 · 1.5.9 · 1.6.1 · 1.7.1 · 1.7.3 · 1.7.4

La documentation technique pertinente a été rédigée conformément à l'annexe VII partie B de cette directive. Nous nous engageons à mettre à disposition 
sous format électronique la documentation technique pertinente suite à la demande motivée des autorités nationales compétentes. L’agent chargé de la do-
cumentation technique est le responsable des normes techniques. Voir l’adresse du fabricant.

De plus, les directives suivantes et les normes (harmonisées) ont été appliquées dans les domaines respectifs concernés.
2011/65/CE  RoHS II 
20014/30/UE  Compatibilité électromagnétique    |    Industrie 

Norme Edition Norme Edition

DIN EN ISO 12100 2011 DIN EN 61000-6-3 2011

Rectification 2013 Rectification 2012

DIN EN 61000-6-2 2006 DIN EN 60947-1 2011
Rectification 2011 DIN EN 50581 2013

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.

Berlin, le 29.01.2016

Jürgen Kreutzkämper 
Manager R&D Germany
SKF Lubrication Business Unit

Richard Lindemann  
Manager Sustain Engineering Berlin
Lubrication Business Unit
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Mentions des responsables 

Mentions des responsables

La notice de montage originale, conforme à 

la directive machine 2006/42/CE, fait partie 

intégrante de la fourniture du produit dé-

crit, et doit être conservée pour tout usage 

ultérieur.

Garantie

La notice ne contient aucune information 

quant à la garantie. Vous retrouvez celles-ci 

dans les conditions générales de vente. 

Copyright / Intégration de la notice  

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH.  

Tous droits réservés

Cette notice est protégée par les droits  

d’auteur. 

L'utilisation du contenu afin d'être intégré 

à la documentation du fabricant de la ma-

chine dans laquelle le produit est monté est 

expressément autorisée. Cela comprend 

également la réalisation de documents 

de formation, à but non commercial. Une 

utilisation autre que celle indiquée sans 

l'autorisation écrite du détenteur des droits 

– quelle que soit sa nature – est interdite et 

représente une violation du droit d'auteur.  

Adresse fabricant et service après-vente

Pour toutes questions techniques, vous 

pouvez vous adresser à :  

SKF Lubrication Systems Germany GmbH  

Werk Berlin  

Motzener Strasse 35/37  

12277 Berlin  

Allemagne 

Tél. +49 (0)30 72002-0  

Fax +49 (0)30 72002-111  

www.skf.com/lubrification 

Werk Hockenheim  

2. Industriestrasse 4 

68766 Hockenheim  

Allemagne 

Tél. +49 (0)62 05 27-0  

Fax +49 (0)62 05 27-101  

www.skf.com/lubrification

FR
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Pictogrammes possibles
Pictogramme

Signification

Remarque

Dangers relatifs au courant électrique

Sol glissant

Danger dû à des surfaces chaudes

Risque de blessure corporelle

Risque d'écrasement

Danger dû à des charges en suspension

Danger dû à la pression

Composant protégé contre les explosions

Composants sensibles aux charges 
électrostatiques

Port d'équipement de protection indivi-
duelle (lunette de protection)

Protection (serrure) de la machine contre 
toute mise en marche involontaire 

Recyclage écologique

Pictogrammes et messages d'information

Les actions présentant un risque réel pour 
les personnes ou les biens sont identifiées 
par des signaux d'avertissement.

Lisez toute cette notice attentivement et 
respectez toutes les consignes de manipu-
lation et les consignes de mise en garde et 
de sécurité.

Format texte

Pictogramme Signiication
 Action à exécuter

 Énumération
Renvoie aux causes/conséquences ou autres faits

Donne des informations supplémentaires quant à la procédure

Niveau d'alerte Conséquence Probabilité

DANGER mort / blessure grave très élevée

MISE EN GARDE blessure grave possible

PRÉCAUTION blessure légère possible

ATTENTION dommage matériel possible
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Les consignes apposées sur le groupe, la 
machine ou l'installation comme par 
exemple :

 o Le sens de rotation indique par une flèche
 o Identification des raccordements des 
fluides 

 o Avertissements

doivent absolument être respectées et 
doivent rester parfaitement lisibles.

Il est important de lire soigneusement l'en-
semble de la notice et de respecter les 
consignes de sécurité.

Abréviations et facteurs de conversion

Abréviations
rel. relatif oz. once
env. environ psi livres par pied carré
°C degré Celsius hp cheval-vapeur
s seconde lb. livre
dB (A) niveau de pression 

acoustique
sq.in. pied carré

c.a.d. c'est-à-dire cu.in pied cubique
etc. et cætera mph miles par heure
evtl. éventuel fpsec pieds par seconde
< plus petit que °F degré Fahrenheit
± plus moins fl.oz. once liquide
> plus grand que in. inch
par ex. par exemple gal. gallon
etc. et cætera Facteurs de conversion 

Longueur 1 mm = 0.03937 in.
Ø diamètre Surface 1 cm² = 0.155 sq.in
incl. incluant volume 1 ml = 0.0352 fl.oz.
K Kelvin 1 l = 2.11416 pints (US)
kg kilogramme Masse 1 kg = 2.205 lbs
H.r. humidité relative 1 g = 0.03527 oz.
kW kilowatt Densité 1 kg/cm³ = 8.3454 lb./gal (US)
l litre 1 kg/cm³ = 0.03613 lb./cu.in.
Min. minute Force 1 N = 0.10197 kp
maxi maximale Vitesse 1 m/s = 3.28084 fpsec.
mini minimale 1 m/s = 2.23694 mph
mm millimètre Vélocité 1 m/s² = 3.28084 ft./s²
ml millilitre Pression 1 bar = 14.5 psi
N Newton Température °C = (°F-32) x 5/9
Nm Newton-mètre Puissance 1 kW = 1.34109 hp
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1. Consignes de sécurité

1.1  Consignes générales

L'exploitant doit s'assurer que toutes les per-
sonnes amenées à travailler sur le produit, 
ainsi que toutes celles qui les surveilleront 
ou les dirigeront, aient lu la notice de mon-
tage/mise en service.
La notice de montage/mise en service doit 
être conservée avec le produit et facilement 
accessible. 
Cette notice de montage/de mise en service 
fait partie intégrante du produit et doit par 
conséquent, lors de la revente du produit, 
être transmise au nouvel utilisateur du 
produit. 
Le produit décrit a été fabriqué suivant 
l'avancée actuelle de la technologie.  
Cependant, son emploi peut impliquer des 
dangers pouvant entraîner des dommages 
sur les personnes, ou des dommages sur 
d’autres biens matériels.
Les défauts pouvant diminuer la sécurité 
doivent être éliminés immédiatement. En 
plus de cette notice, il convient de respecter 
les directives légales et générales de pré-
ventions des accidents et les consignes pour 
la protection de l'environnement. 

1.2  Comportement approprié pour la 
manipulation du produit 

 o Le produit doit être utilisé uniquement 
dans un état technique irréprochable et 
conformément aux données de cette no-
tice. 

 o Le personnel spécialisé doit se familiariser 
avec les fonctions et le principe de fonc-
tionnement du produit. Il faut respecter 
les étapes de montage et de mise en service 
décrites, ainsi que leur ordre.

 o 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.

 o Les personnes non autorisées doivent 
être tenues à l'écart du produit

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

 o Les dispositifs de protection et de sécurité 
ne doivent en aucun cas pendant le service 
être retirés, modifiés ou neutralisés et il 
faut contrôler à intervalles réguliers leurs 
fonctionnement et intégrité. 
Si des dispositifs de protection et de sécurité 
doivent être démontés, il faut absolument 
les remonter à la fin des travaux et vérifier 
ensuite leur bon fonctionnement.

 o Les défauts apparaissant doivent être 
éliminés, conformément au domaine de 
compétences. Si les défauts ne sont pas 
du ressort du domaine de compétence, il 
faut informer aussitôt l'exploitant dans la 
machine/installation.

 o Il faut porter des équipements de protec-
tion personnels.

1. Consignes de sécurité
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1.3 Personnel autorisé

Seul un personnel qualifié est autorisé à 
installer, utiliser, entretenir et procéder aux 
diverses réparations du produit décrit dans 
cette notice de montage.  
Une personne est considérée comme qua-
lifiée lorsqu’elle a reçu de l’utilisateur du 
produit final, dans le lequel le produit décrit 
est intégré, la formation, les consignes et 
les instructions nécessaires. Ces personnes 
connaissent de par leur éducation, leur 
expérience et leur formation, les normes, 
règlements et directives de prévention des 
accidents en vigueur, ainsi que les condi-
tions de montage. Elles sont habilitées à 
procéder aux différentes tâches nécessaires, 
et peuvent reconnaître et éviter le cas 
échéant d’éventuels dangers. La définition 
de la main-d'œuvre en électronique et 
l'interdiction faite au personnel non qualifié 
d'intervenir sont fixées par DIN VDE 0105 
ou CEI 364.
Pour les pays se trouvant hors de la zone 
d'application de la norme IEC364 ce sont les 

qualifications des personnels spécifiques au 
pays qui doivent être appliquées.
Les exigences spécifiques au pays quant au 
personnel qualifié et spécialisé ne doivent 
pas se trouver dans leurs fondements en 
dessous des deux normes citées précédem-
ment. 
L'exploitant du produit final est responsable 
pour la répartition des tâches, des domaines 
de responsabilité, de la compétence et 
du contrôle du personnel. Ces domaines 
doivent être réglés de façon précise par 
l'exploitant.
Si le personnel ne dispose pas des connais-
sances nécessaires, il faut alors le former et 
l'instruire.  
SKF peut assurer la formation sur le pro-
duit contre le remboursement des coûts 
afférents.
L'exploitant doit s'assurer que le contenu 
de cette notice de montage/mise en ser-
vice a été parfaitement compris par son 
personnel.

 o Lors de la manipulation de lubrifiants ou 
autres, il faut respecter les fiches de don-
nées de sécurité.

 o Pour la lubrification interne, il faut utiliser 
uniquement des raccords tournant conçus 
pour la marche à sec.

 o Seuls les lubrifiants autorisés pour le  
système MQL peuvent être employés.

1. Consignes de sécurité
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1.4  Dangers relatifs au courant électrique 

Selon le modèle le produit peut être action-
né pneumatiquement. L'air comprimé doit 
au moins être de la classe de qualité 5 sui-
vant DIN ISO 8573-1 :
 
o Taille/densité de particules maxi.   
 40 μm / 10 mg/m³ 
o Point de rosée 7°C 
o Teneur en eau maxi. 7.800 mg/m³ 
o Teneur en huile résiduelle maxi.   
 25 mg/m³

1.6  Dangers relatifs à l’air comprimé1.5  Dangers relatifs à la pression du 
système ou à la pression hydraulique

MISE EN GARDE

Pression du système 
Le produit décrit est sous pres-
sion lorsqu’il est en service. Le 
produit doit être mis hors pres-
sion avant les travaux de mon-
tage, maintenance et réparations.

MISE EN GARDE

Air sous pression 
Le produit décrit est sous pres-
sion lorsqu’il est en service. Le 
produit doit être mis hors pres-
sion avant les travaux de mon-
tage, maintenance et réparations.

MISE EN GARDE

Choc électrique 
Les travaux exécutés sur des pro-
duits qui ne sont pas hors tension 
peuvent provoquer des dommages 
corporels. 
Les travaux de montage, de 
maintenance et de réparation ne 
doivent être exécutés qu’après la 
mise hors tension des produits par 
du personnel qualifié. L’alimen-
tation électrique doit être coupée 
avant l’ouverture des composants 
du produit.

1. Consignes de sécurité



11

1

FRFR

Les points suivants doivent être respectés 
lors de la mise en service et de l'exploitation.
o toutes les données contenues dans cette 

notice et les données dans les documents 
de même nature

o tous les règlements/consignes à respec-
ter par l'utilisateur

MISE EN GARDE

Limite d'explosibilité de l'aérosol 
Toutes flammes ouvertes, étin-
celles ou autres sont interdites.  
La concentration d'aérosol admise 
dans une pièce ne doit pas être 
dépassée. 
L'aérosol ne doit pas être pulvéri-
sé sur des surfaces chaudes.

Les systèmes de microlubrification  
UF10-0XX Vario et VarioPlus doivent être 
utilisés uniquement dans un état technique 
irréprochable, conformément à leurs fonc-
tions, en parfaite conscience des dangers et 
des règles de sécurité, dans le respect de la 
notice de montage/mise en service et des 
directives de sécurité locales.
Toute forme de feu, comme par exemple 
sous la forme d'une flamme ouverte, d'étin-
celles, de cigarettes allumées, etc., ne doit 
pas se trouver à proximité du jet pulvéri-
sé ou dans des pièces dans lesquelles la 
concentration d'aérosol est au-delà de la li-
mité d'explosibilité. L'aérosol ne doit pas être 
pulvérisé sur des surfaces chaudes.
Les zones de travail, dans lesquelles 
l'aérosol est utilisé, doivent être équipées 
d'un dispositif d'aspiration avec la techno-
logie de filtration appropriée en fonction du 
lubrifiant employé.
Il faut avoir la possibilité de couper rapide-
ment l'alimentation en air sous pression des 

systèmes de microlubrification, pour éviter 
en cas de défaut une mise en danger éven-
tuelle par le dépassement de la quantité 
d'aérosol admise. Cela pas se faire par la 
manipulation du raccord rapide du raccor-
dement en air sous pression – voir chapitre 
4.5.1 "Mettre hors pression le réservoir de 
lubrifiant". 

1.7 Utilisation d'installations de microlubrification (systèmes MQL)

1. Consignes de sécurité
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o tous les travaux sur des composants 
électriques doivent être réalisés avec des 
outils isolés

o il ne faut pas dériver les fusibles. Il faut 
toujours remplacer les fusibles par des 
fusibles du même type

o il faut veiller à une mise à la terre impec-
cable du produit

o les forages nécessaires doivent être faits 
uniquement sur des pièces non critiques, 
non porteuses.

o le montage de l'installation de lubrifica-
tion centralisée ne doit pas porter préju-
dice au fonctionnement ou endommager 
les autres groupes de la machine.

o l'ensemble des pièces de l'installation de 
lubrification centralisée ne doit pas être 
tordu, cisaillé ou plié.

o lors de travaux sur des pièces lourdes, 
utilisez un outil de levage approprié

o il faut éviter d'inverser ou de mal assem-
bler des pièces démontées. Les pièces 
doivent être identifiées.

Les points suivant doivent être respectés 
lors des travaux sur le produit.

o toutes les personnes concernées (par 
ex. les opérateurs, leurs responsables) 
doivent être informées des procédures 
avant le débuts des travaux. Les mesures 
de protection / les consignes de travail de 
l'entreprise doivent être respectées.

o 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 une partie du 
corps suite à un mouvement involontaire

o le montage du produit doit se faire uni-
quement hors de la zone de travail de 
pièces mobiles avec une distance suffi-
samment grande des sources de chaleur 
ou de froid

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

1.8 Montage/Maintenance/Défaut/Mise hors service/Élimination

1. Consignes de sécurité

1.9 Utilisation en conformité

Les systèmes de microlubrification Vario et 
VarioPlus de la série UFV10-0XX, nommés 
également ci-après systèmes MQL, ont été 
conçus pour la lubrification interne et ex-
terne d'outils de coupe pour l'usinage par 
enlèvement de copeaux. La lubrification in-
terne signifie l'alimentation du lubrifiant par 
la broche de l'outil et par l'outil directement 
sur la zone de frottement entre l'arête de 
l'outil et la pièce à usiner. La lubrification 
externe signifie l'alimentation de l'aérosol 
par des canalisations jusqu'à une buse, qui 
pulvérise l'aérosol sur l'outil.  
Les lubrifiants recommandés pour les sys-
tèmes MQL Vario/VarioPlus répondent spé-
cialement, grâce à leurs caractéristiques 
chimiques et physiques, aux exigences éle-
vées de la technologie MQL utilisée ici. Pour 
cette raison, seuls des lubrifiants MQL au-
torisés par SKF peuvent être employés. Ces 
lubrifiant sont listés dans le chapitre 2.3.1.

Une utilisation qui va à l'encontre de ces 
consignes est considérée comme non 
conforme.
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1.10  Mauvais usage raisonnablement  
  prévisible 

o une utilisation du produit qui s'écarterait 
des conditions citées préalablement et du 
but indiqué est strictement interdite. En 
particulier l'utilisation :

o dans une autre zone à atmosphère explo-
sible critique, où ATEX est requis

o pour le débit, le transport, l'alimentation 
de fluides dangereux du groupe I selon la 
directive 67/548/CE

o pour le débit, le transport, l'alimentation 
de gaz, de gaz liquéfiés, de gaz vapori-
sés sous pression, de vapeurs et de tous 
fluides dont la pression de vapeur est 
supérieure de 0,5 bar à la pression at-
mosphérique normale (1013 mbar) pour 
la température maximale autorisée.

1.11 Exclusion de responsabilité 

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

o au non-respect de cette notice
o à l'emploi de lubrifiants/fluides qui ne 

sont pas autorisés pour ce type d'appa-
reil

o à l'utilisation de lubriiants inappropriés 
ou souillés

o au montage de pièces qui ne sont pas 
SKF d'origine

o à une utilisation non conforme
o à un montage, réglage ou remplissage 

non conforme
o à une réaction inappropriée suite à un 

défaut
o au non-respect des intervalles de main-

tenance
o à la modification arbitraire de pièces de 

l'installation

1.12 Documents valables

En plus de cette notice, les documents 
suivants doivent être pris en compte par les 
groupes visés correspondants.

o Consignes opérationnelles et documents 
de validation

o Notices des composants achetés aux 
fournisseurs

o Fiche de données de sécurité du lubrifiant 
employé

o Documents de projets et autres docu-
ments relatifs le cas échéant

 
L'exploitant doit compléter ces documents 
avec les directives en vigueur du pays utili-
sateur.  
Lorsque le produit est remis à une tierce 
personne, la documentation doit également 
être transmise.
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1.13 Autocollant d'avertissement sur le 
produit

 
Un autocollant d'avertissement (1) est ap-
posé sur le produit.  Avant la mise en service 
vérifiez qu'il est toujours présent et lisible. 
Un autocollant détérioré ou absent doit être 
remplacé automatiquement. Jusque là le 
produit ne doit pas être mis en service. 
Référence et position – voir fig. 1 

Référence   951-111-173

Position de l'autocollant d'avertissement, fig. 1

Pos. 1

50
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60

80

100

Bedienungsanleitung unbedingt zu beachten.

ATTENTION DANGER!
Reservoir and other parts of the unit are pressurized.
Never open the reservoir or remove system components!
Check connections for tightness and proofness before commissioning
the system. Relief system pressure before maintenance work.
Check operating manual for support while start up, operation
and maintenance of the unit.

ACHTUNG GEFAHR!
In Betrieb stehen der Behälter und Teile des Gerätes unter Druck.
Der Behälter darf weder geö�net, noch dürfen Geräteteile entfernt
werden! Vor Inbetriebnahme alle Anschlüsse auf sicheren Sitz und
Dichtheit prüfen. Vor Arbeiten am Gerät oder an den angeschlossenen 
Systemkomponenten muss das Gerät druckentlastet werden.
Für Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung sind die Hinweise der

VARIOTyp - Type :

Serien-Nr. - Serial no. :
Baujahr - Constr. year :
Betriebsp. - Operating voltage :
Bestell-Nr. - Order no. :

Made in Germany

24V DC
UFV10-009

2006

95
1-

11
1-

07
7

R

V05

B01

Pos. 1

Vario

VarioPlus

Autocollant d'avertissement, pos. 1
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1.14  Risques résiduels

Analyse des risques résiduels, tableau 1

Risque résiduel Remède

Cycle de vie montage

Chute de l'UFV10-0XX pendant la procédure de 
montage

• Le système MQL doit être monté avec un dispositif de levage (par ex. une grue). Veillez 
à ce qu'il y ait suffisamment de fixations/sécurités (poids).

Cycle de vie mise en service/fonctionnement

Chute de personnes due à un sol souillé par du 
lubrifiant renversé.

• Procédez avec soin lors du remplissage et de la fermeture du manchon de remplissage. 
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé. 
• Respectez les consignes de l'entreprise concernant la manipulation d'huiles et de pièces 
contaminées.

Canalisations coupées/endommagées lors du 
montage sur des pièces mobiles de la machine.

• Si possible, ne procédez à aucun montage sur des pièces mobiles. Si ce n'est pas pos-
sibles, utilisez des tubes flexibles.

Projection d'huile par le raccordement défec-
tueux de composants/de canalisations.

• Serrez tous les raccords avec le couple de serrage adéquat. Utilisez des raccords et des 
canalisations hydrauliques adaptés aux pressions indiquées. Contrôlez leurs raccordements 
ainsi que leur état avant de procéder à la mise en service.

Cycle de vie défaut

Blocage du lubrifiant au niveau de l'outil • Nettoyez l'orifice de sortie du lubrifiant au niveau de l'outil.

Cycle de vie maintenance

Surpression au niveau du réservoir, filtre, rac-
cords et canalisations

• Mettez le Vario/VarioPlus hors pression avant de procéder aux travaux de maintenance.

Cycle de vie élimination

Contamination de l'environnement par du lubri-
fiant et des pièces souillées.

• Éliminez les pièces contaminées conformément aux consignes légales / de l'entreprise 
en vigueur.
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2. Lubrifiants

2.1  Généralités 

L’emploi du produit est considéré conforme 
s’il sert à la microlubrification dans le res-
pect des limites d’utilisation physiques. 
Ces limites sont indiquées dans les dos-
siers techniques de l’appareil, comme par 
exemple la notice de montage/la notice de 
mise en service, et dans les descriptions du 
produit comme par exemple les schémas 
techniques et les catalogues. 
Nous attirons plus particulièrement votre 
attention sur le fait que les produits dange-
reux de toutes sortes, surtout les produits 
classés comme dangereux par la directive 
CE 67/548/CEE article 2, paragraphe 2, ne 
peuvent servir à alimenter les installations 
de lubrification centralisée SKF, ne peuvent 
être transportés ou répartis par ces mêmes 

La sélection du lubrifiant se fait en prenant 
en compte le type de points de frottement 
à lubrifier, les contraintes auxquelles ils se-
ront soumis pendant le fonctionnement, et 
les conditions environnementales aux-
quelles il faut s’attendre, les données éco-
nomiques et financières ont également leur 
importance. 
Pour toutes autres questions sur les lubri-
fiants vous pouvez prendre contact avec 
SKF Lubrication Systems.

ATTENTION

Il faut respecter les consignes du fabricant 
de la machine en ce qui concerne le lubri-
fiant à utiliser. 
Le besoin en lubrifiant du point de lubrifi-
cation doit être donné par le fabricant de 
la machine. Il faut s’assurer que la quantité 
nécessaire de lubrifiant soit bien délivrée 
au point de lubrification. Dans le cas 
contraire, cela peut entraîner une sous- 
lubrification et par conséquent endomma-
ger et provoquer la défaillance de l'outil.

2.2  Sélection des lubrifiants

ATTENTION

Tous les produits SKF Lubrication Systems 
doivent être employés dans le strict res-
pect des consignes telles que décrites 
dans cette brochure ou les notices 
d’emploi.

installations, qu‘après consultation auprès 
de SKF Lubrication Systems et l'obtention 
de son autorisation écrite.  
L'ensemble des produits fabriqués par SKF 
Lubrication Systems est incompatible avec 
l'emploi de gaz, de gaz liquéfiés, de gaz 
vaporisés sous pression, de vapeurs et de 
tous fluides dont la pression de vapeur est 
supérieure de 0,5 bar à la pression atmos-
phérique normale (1013 mbar) pour la 
température maximale autorisée.   
Si d’autres fluides, qui ne sont ni des lubri-
fiants, ni des matières dangereuses, doivent 
être transportés par ces installations, cela 
ne peut se faire qu’après consultation au-
près de SKF Lubrication Systems et l’obten-
tion de son autorisation écrite. 
SKF Lubrication Systems considère les lu-
brifiants comme un élément de la construc-
tion, et doivent par conséquent être pris 
en compte lors de l’étude de l’installation 
de microlubrification et de la sélection des 
composants. Les caractéristiques des lu-
brifiants doivent absolument être prises en 
considération.
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Le produit décrit peut véhiculer uniquement 
des lubrifiants suivant les consignes don-
nées dans le dossier technique. 

Il faut considérer qu’il existe des lubrifiants 
dont les caractéristiques se trouvent à 
l’intérieur des limites admissibles, mais qui 
ne sont quand même pas appropriés pour 
être véhiculés dans des installations de 
microlubrification. 
Ainsi, par exemple, des lubrifiants avec des 
additifs anti-brouillard peuvent éventuelle-
ment empêcher la formation de l'aérosol 
lorsqu'ils sont employés dans les installa-
tions de microlubrification (MQL) pour la 
lubrification interne.

ATTENTION

Seuls les lubrifiants autorisés peuvent 
être employés avec le produit – voir le 
chapitre 2.3.1. 
L’utilisation de lubrifiants inappropriés 
peut entraîner la défaillance du produit et 
causer des dommages matériels. 

2.3  Lubrifiants autorisés

ATTENTION

Différents lubrifiants ne peuvent pas être 
mélangés ensemble, car cela pourrait 
causer des dommages et nécessiter le net-
toyage complet du produit / de l’installation 
de microlubrification. Afin d’éviter tout 
risque d’erreur, il est recommandé d’iden-
tifier clairement le lubrifiant utilisé sur le 
Générateur d’aérosol.

ATTENTION

Il faut respecter les consignes de sécurité 
décrites dans la fiche de données de sécu-
rité du lubrifiant.
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2.3.1  Lubrifiants autorisés

Lubrifiants admis, autorisés par SKF, tableau 2

Désignation Composition Caractéristiques Domaine d’utilisation
Taille du
contenant 
[litre]

Référence
 

LubriOil Ester d'acide gras 
avec additifs 

Viscosité à 40°C    
47 mm²/s

Densité à 20°C         
0,92 g/cm³

 o Utilisation universelle 1
2,5
5
10
200

OEL1-LUBRIOIL
OEL2.5-LUBRIOIL
OEL5-LUBRIOIL
OEL10-LUBRIOIL
OEL200-LUBRIOIL

LubriFluid 
F100

  
Polyolester synthétique 
à base de dérivés d'huile 
grasse naturels avec des 
inhibiteurs d'oxydation.

Viscosité à 40°C       
25 mm²/s

Densité à 20°C         
0,84 g/cm³

 o Spécial pour les petits 
outils et les travaux 
difficiles de lubrification 
avec l'aluminium, les 
aciers et les métaux non 
ferreux

1
2,5
5
10
200

OEL1-LUBRI-F100
OEL2.5-LUBRI-F100
OEL5-LUBRI-F100
OEL10-LUBRI-F100
OEL200-LUBRI-F100
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2.5  Dangers liés aux lubrifiants 

MISE EN GARDE

Lubriiants 
Les installations de microlubrifi-
cation doivent être absolument 
étanches. Une fuite de lubrifiant 
représente une source de danger, 
à savoir des risques de chutes et 
de blessures. Il faut contrôler la 
présence d’éventuelles fuites de 
lubrifiant lors du montage, de la 
mise en service, de la mainte-
nance et de la réparation d’instal-
lations de microlubrification. Les 
points fuyants doivent immédiate-
ment être colmatés.

Les fuites de lubrifiant d’installations de 
microlubrification accroissent considérable-
ment le risque de dangers. Une fuite de lu-
brifiant peut impliquer des dangers pouvant 
entraîner des dommages corporels sur les 
personnes, ou des dommages matériels sur 
d’autres biens.

MISE EN GARDE

Limite d'explosibilité de l'aérosol 
Il est interdit de pulvériser de fa-
çon incontrôlée des lubrifiants et 
des substances contenant des lu-
brifiants, car cela peut éventuelle-
ment créer un mélange air-lubri-
fiant avec des concentrations 
explosives.

MISE EN GARDE

Danger pour la santé dû à            
l'aérosol 
Une pulvérisation incontrôlée de 
l'aérosol peut nuire à la santé. Il 
ne faut pas pulvériser les êtres vi-
vants avec l'aérosol. Il ne faut pas 
diriger l'aérosol vers les yeux et il 
ne doit pas également être respi-
ré directement.

2.4  Lubrifiants et environnement

ATTENTION

Les lubrifiants peuvent polluer le sol et 
l’eau. Les lubrifiants doivent être utilisés 
et évacués dans le respect des règles. Les 
consignes et réglementations régionales 
doivent être respectées lors du traitement 
des lubrifiants.

En règle générale, il faut prendre en consi-
dération que les lubrifiants sont des ma-
tières inflammables et dangereuses pour 
l’environnement, et que leur transport, leur 
stockage et leur traitement demandent des 
mesures de précaution.  Les informations 
concernant le transport, le stockage, la dis-
tribution et les risques environnementaux 
peuvent être consultées sur la fiche de don-
nées de sécurité du lubrifiant utilisé, fournie 
par le fabricant du lubrifiant.  
La fiche de données de sécurité d’un lubri-
fiant peut être obtenue auprès du fabricant 
du lubrifiant.
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A

3. Présentation

Aperçu de la version standard Vario, fig. 2

8

     
   Pos. Description                     

 1 Sortie d'aérosol (×3)

 2 Soupape de sûreté

 3 Bouchon de fermeture pour le   

  remplissage en lubrifiant, en option  

  avec clapet antiretour

 4 Vanne pneumatique principale avec  

  raccord air comprimé (NG 7-8 mm)

 5 Unité d'alimentation pneumatique

 6 Bouton tournant vanne de régulation  

  pression air additionnel

 7 Manomètre pression air additionnel

 8 Bouton tournant vanne de régulation  

  pression primaire

 9 Manomètre pression air primaire 
 10 Générateur d’aérosol

 11 Indicateur de niveau huile

 12 Indicateur de débit à flotteur  

 13 Vis de réglage vanne d'huile

 14 Vis de vidange huile

13

14

76

11

5

12

9

21

4
10

3

Vue A
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82

leer - empty
Reserve - reserve

überfüllt - over�lled
voll - full up

20

bar

psi

120

10

140

80

4

40

60

6

100

Bestell-Nr. - Order no. :
Betriebsp. - Operating voltage :
Baujahr - Constr. year :
Serien-Nr. - Serial no. :

Typ - Type :

2006

Made in Germany

UFV10-009
VARIO

24V DC

95
1-

11
1-

07
7

50

20

10

30

40

90

70

60

80

100

Bedienungsanleitung unbedingt zu beachten.

ATTENTION DANGER!
Reservoir and other parts of the unit are pressurized.
Never open the reservoir or remove system components!
Check connections for tightness and proofness before commissioning
the system. Relief system pressure before maintenance work.
Check operating manual for support while start up, operation
and maintenance of the unit.

ACHTUNG GEFAHR!
In Betrieb stehen der Behälter und Teile des Gerätes unter Druck.
Der Behälter darf weder geö�net, noch dürfen Geräteteile entfernt
werden! Vor Inbetriebnahme alle Anschlüsse auf sicheren Sitz und
Dichtheit prüfen. Vor Arbeiten am Gerät oder an den angeschlossenen 
Systemkomponenten muss das Gerät druckentlastet werden.
Für Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung sind die Hinweise der

Z03

Z02

Z01
V06

V07

P01

Q01

V01

V05

B01

V02 V03

Aperçu de la version standard VarioPlus, fig. 3

8

        
Pos. Description                     

 1 Sortie d'aérosol (×3)
 2  Soupape de sûreté (12 bar)
 3 Bouchon de fermeture pour le  
  remplissage en lubrifiant, en option  
  avec clapet antiretour
 4 Vanne pneumatique principale, au choix  
  avec vanne de fermeture électrique et/ 
  ou raccord air comprimé (NG 7-8 mm)
 5 Unité d'alimentation pneumatique
 6 Bouton tournant vanne de régulation  
  pression primaire
 7 Manomètre pression primaire 
  de l'alimentation en air comprimé
 8 Générateur d’aérosol
 9 Indicateur de niveau huile
 10 Indicateur de débit avec flotteur
 11 Connexion niveau-contact, contact 1
 12 Connexion niveau-contact, contact 2
 13 Connecteur femelle pour pos. 4 et  
  pos. 14
 14 Pressostat électronique
 15 Vis de réglage vanne d'huile
16  Vis de vidange d'huile

13
14

7

4

11

6

12

9 21
15

3
10

16

5
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4. Montage

ATTENTION

Il faut respecter les caractéristiques tech-
niques (chapitre 10).

Seul un personnel qualifié est autorisé à 
installer, utiliser, entretenir et procéder aux 
diverses réparations des systèmes de mi-
crolubrification Vario et VarioPlus  
(UFV10-0XX) décrits dans cette notice de 
montage. 
Une personne est considérée comme   
qualifiée lorsqu’elle a reçu de l’utilisateur 
du produit final, dans lequel l'installation 
de microlubrification décrite est intégrée, la 
formation, les consignes et les instructions 
nécessaires. 
Ces personnes connaissent de par leur édu-
cation, leur expérience et leur formation, les 
normes, règlements et directives de pré-
vention des accidents en vigueur, ainsi que 
les conditions de fonctionnement. Ils sont 
habilités à procéder aux différentes tâches 
nécessaires, et peuvent reconnaître et éviter 
le cas échéant d’éventuels dangers.
La définition de la main-d'œuvre et l'in-
terdiction faite au personnel non qualifié 
d'intervenir sont fixées par DIN VDE 0105 
ou CEI 364.

Avant le montage/la mise en place du pro-
duit, il faut retirer le matériel d’emballage, 
ainsi que les éventuels dispositifs de sécurité 
pour le transport (par exemple les bouchons 
d’obturation, etc.). 
Conservez le matériel d’emballage jusqu’à 
ce que toute irrégularité éventuelle soit 
éclaircie.

PRÉCAUTION

Risque de basculement / montage 
d'aplomb 
Le produit ne doit pas être renversé 
ou jeté.
Le système doit être monté 
d'aplomb pour un fonctionnement 
sans problème. 
Le système MQL ne doit pas être 
monté à l'envers (sur la tête).

4.1  Généralités

Le montage et la première mise en service 
du système MQL doivent se faire suivant le 
plan ci-dessous :

 o Mise en place et montage
 o Raccordement des canalisations pneuma-
tiques et d'aérosol

 o Raccordement électrique et paramétrage 
de la configuration du logiciel dans la 
commande de la machine

FR 4. Montage
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4.2  Implantation et montage

Le système MQL doit être monté à l’abri de 
l’humidité et des vibrations, tout en restant 
cependant facilement accessible, de ma-
nière à ce que toutes les autres installations 
puissent être réalisées sans aucun pro-
blème. Tous les contrôles optiques doivent 
être bien visibles et les éléments de com-
mande faciles d'accès.
Le système MQL ne doit pas être soumis à 
des variations de températures importantes 
et rapides. 
Lors du montage, et plus précisément 
lorsque des forages doivent être réalisés, il 
faut respecter les points suivant :
 o Le niveau du réservoir doit être bien 
visible.

 o Le système MQL doit être monté vertica-
lement et d'aplomb.

 o Les éventuels trous de montage sont in-
diqués sur le gabarit de perçage suivant. 

 o Les conditions et spécifications construc-
tives du fabricant et de l'objet doivent 
être respectées pendant le montage du 
système MQL !

 o Les canalisations/groupes présents ne 
doivent pas être endommagés.

 o Le produit doit être installé à une distance 
suffisante des sources de chaleur ou de 
froid.

Le montage du système MQL se fait sur la 
machine au moyen de vis M8 (×4)  avec une 
longueur minimale de 20 mm.

Matériel de fixation à mettre à disposition 
par le client. 
  
Exemple :
 o Vis six pans selon    
ISO 4017- M8x20-8.8 (×4) 

 o Rondelle (×4) selon  ISO 7090-8-200HV

FR

MISE EN GARDE

Dommages sur les personnes / 
le matériel 
Lors de la réalisation des trous de 
montage, veillez à ce qu'aucune 
canalisation, groupes ou pièces 
mobiles ne soient endommagées 
ou leurs fonctions perturbées.  
Il faut respecter les distances de 
sécurité, ainsi que les directives 
portant sur le montage et la pré-
vention des accidents.

MISE EN GARDE

Danger pour les personnes 
Il ne faut pas circuler sous un 
système MQL en hauteur ou 
suspendu. 

4. Montage
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Il faut respecter les cotes de montage mini-
males (fig. 4 à 5) pour avoir un espace libre 
suffisant autour du produit pour permettre 
les travaux de maintenance ou un démon-
tage éventuelle.

4.2.1  Cotes de montage minimales 4.3 Montage des systèmes MQL   
 Vario et VarioPlus 

 voir figure 4 et figure 5

• Percez les trous de fixation (M8) sur la 
surface de montage selon le schéma de 
montage correspondant et les conditions 
de montage

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

• Soulevez au moyen d'un dispositif de 
levage le système MQL et positionnez-le 
par rapport aux trous de montage

• Insérez les vis six pans (×4) suivant  
ISO 4017- M8x20-8.8 avec les rondelles 
correspondantes (×4) suivant  
ISO 7090-8-200HV à travers les trous 
de fixation de la plaque de montage dans 
les trous taraudés M8 de la surface de 
montage

• Serrez légèrement les vis six pans (×4)
• Ajustez verticalement et horizontalement 

le système MQL, serrez les vis six pans 
avec le couple de serrage suivant 
Couple de serrage : 25 Nm

FR 4. Montage
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Trous de montage et cotes minimales Vario, fig. 4

4.3.1  Dimensions de raccordement, trous de montage et cotes minimales pour Vario

A

B

C

Ø 9 (4x)
160

10

21

2
3
5

3
5
0

2
5

1
3
3

1
9
1
,5

2
5
0

2
0
2

4
2
2

A

Vue A

Cotes de montage minimales

A = largeur :  250 mm
B = hauteur :  500 mm
C = profondeur :  300 mm 

FR4. Montage
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Bedienungsanleitung unbedingt zu beachten.

ATTENTION DANGER!
Reservoir and other parts of the unit are pressurized.
Never open the reservoir or remove system components!
Check connections for tightness and proofness before commissioning
the system. Relief system pressure before maintenance work.
Check operating manual for support while start up, operation
and maintenance of the unit.

ACHTUNG GEFAHR!
In Betrieb stehen der Behälter und Teile des Gerätes unter Druck.
Der Behälter darf weder geöffnet, noch dürfen Geräteteile entfernt
werden! Vor Inbetriebnahme alle Anschlüsse auf sicheren Sitz und
Dichtheit prüfen. Vor Arbeiten am Gerät oder an den angeschlossenen 
Systemkomponenten muss das Gerät druckentlastet werden.
Für Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung sind die Hinweise der

voll - full up
überfüllt - overfilled

Reserve - reserve
leer - empty

20

bar

psi

140

10
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8060

40
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100

120
8

VARIOTyp - Type :

Serien-Nr. - Serial no. :
Baujahr - Constr. year :
Betriebsp. - Operating voltage :
Bestell-Nr. - Order no. :

Made in Germany

24V DC
UFV10-009

2006

95
1-

11
1-

07
7

R

Ø9(4x)

422
431

Z01
V06

Z02

Z03 V07

V01

P01

V03V02

Q01

V05

B01
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4.3.2  Dimensions de raccordement, trous de montage et cotes minimales pour VarioPlus

Trous de montage et cotes minimales VarioPlus, fig. 5

A

B

C

Vue A

Cotes de montage minimales

A = largeur :  260 mm
B = hauteur :  560 mm
C = profondeur :  300 mm 

FR 4. Montage
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ATTENTION

Il ne faut utiliser que des flexibles pneu-
matiques appropriés pour une pression de 
service d'au moins 10 bar et résistants aux 
lubrifiants utilisés.

4.4 Raccordement des canalisations   
 d'aérosol

 
Les systèmes MQL Vario et VarioPlus dis-
posent de trois sorties d'aérosol, équipées 
de raccords instantanés pour des flexibles 
avec un diamètre extérieur de 12 mm.

Généralement une seule sortie d'aérosol est 
utilisée. Les deux sorties alternatives sont 
fermées avec des bouchons.

MISE EN GARDE

Pression du système 
Le produit décrit est sous pres-
sion lorsqu’il est en service. Le 
produit doit être mis hors pres-
sion avant les travaux de 
montage.

Raccords aérosol, fig. 7
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Gabarit de montage, fig. 6
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 o Les canalisations d'aérosol ne devraient 
pas être si possible soumises aux 
vibrations.

 o La canalisation d'aérosol devrait présenter 
une montée continue en direction de la 
machine. Il faut éviter autant que possible 
les courbures vers le bas, parce que le 
lubrifiant risquerait de s'accumuler dans 
ces zones, par exemple en cas d'arrêt de 
la machine.

 o Si une pose des canalisations d'aérosol 
avec des courbures vers le bas ne peut 
être évitée, il faut alors faire sortir à inter-
valles réguliers le lubrifiant accumulé en 
le soufflant après avoir retiré l'outil.

 o L'alimentation d'aérosol dans la broche ou 
l'outil rotatif devrait se faire dans le sens 
axial. Avec une alimentation radiale, le lu-
brifiant peut être soumis à la force centri-
fuge surtout avec des vitesses de rotation 
élevées de la broche, c'est à dire qu'il y a 
séparation de l'aérosol. Cela concerne en 
particulier les applications avec des outils 
petits qui tournent vite.

 o La longueur des canalisations d'aérosol 
devrait être maintenue aussi courte que 
possible. Lorsque la longueur des cana-
lisations d'aérosol est plus grande, les 
pertes d'aérosol et de pression sont éga-
lement plus élevées.

 o Les canalisations d'aérosol doivent être 
posées aussi droites que possible. Il faut 
éviter avant tout les coudes trop serrés. 
Sinon le lubrifiant risque de se déposer. 
Lorsque des déviations ne peuvent pas 
être évitées, elles devraient avoir un 
rayon d'au moins 200 mm.

 o La canalisation d'aérosol devrait présen-
ter le moins possible de modifications de 
diamètres. Lorsque des modifications de 
diamètres sont inévitables, les transitions 
doivent être aussi douces que possible. 
L'idéal est un angle de transition de <15°.

 o Tous les points de liaison devraient être 
lisses et ne pas présenter de poches ou 
des bords en saillie. Ceci concerne tout 
particulièrement la zone de jonction entre 
l'outil et le porte-outil.

La quantité de lubrifiant ressortant de l'outil 
sous forme d'aérosol dépend de quelques 
facteurs. Entre autres des sections des ca-
nalisations et des canaux pour le transport 
du lubrifiant du système MQL à la sortie au 
niveau de l'outil. 
Pour éviter de perdre de la pression ou de 
l'aérosol pendant le transport, les règles sui-
vantes doivent être respectées :

 o L'arrivée de lubrifiant ne devrait pas 
présenter d'importantes modifications 
de diamètres, d'interruptions dues à 
des contractions ni de fortes courbures, 
parce que le lubrifiant risquerait de se 
déposer en partie à ces endroits et de ne 
plus être disponible pour l'opération de 
lubrification.

 o La section des canalisations devrait être 
assez grande afin de pouvoir transporter 
une quantité de lubrifiant suffisante. 
Dans la zone de l'outil, le diamètre du 
canal devrait être cependant < 8 mm, car 
une vitesse d'écoulement plus élevée est 
souhaitée.

FR 4. Montage



29

4

 o L'ouverture de sortie du canal de refroi-
dissement au niveau de l'outil ne devrait 
pas - tel c'est souvent le cas pour de 
nombreux outils avec la lubrification par 
arrosage - se trouver uniquement sur 
le tranchant de l'outil. Avec l'utilisation 
de tels outils, les résultats ne sont pas 
aussi optimaux que ceux obtenus lors de 
l'utilisation de la microlubrification. Cela 
s'explique par la pression de service qui 
est beaucoup plus faible avec la microlu-
brification comparée à la lubrification par 
arrosage, et donc le point de frottement 
entre l'outil et la pièce à usiner n'est alors 
pas suffisamment lubrifié. 

 
Les recommandations suivantes sont ap-
plicables pour les raccords tournants et les 
broches des machines outils :

ATTENTION

N'utilisez que des raccords tournants 
conçus pour un fonctionnement à sec. Les 
faibles quantités de lubrifiant utilisées pour 
la microlubrification ne suffisent pas a la 
lubrification du raccord tournant.

Le non-respect de cette consigne peut cau-
ser des dommages conséquents à la ma-
chine-outil. Prenez contact avec le fabricant 
de la machine et demandez si le raccord 
tournant de la machine-outil est approprié
pour un fonctionnement à sec.

ATTENTION

Les raccords tournants et les broches  
équipées de clapets antiretour intégrés 
doivent être modifiées.

Les fabricants de machines montent fré-
quemment des clapets antiretour dans les 
raccords tournants et dans les broches. Ces 
clapets antiretour doivent être retirés, car il 
ne peut être garanti qu'ils s'ouvrent complè-
tement avec la faible pression du système 
MQL. Une lubrification suffisante du proces-
sus d'enlèvement de copeaux n'est ainsi pas 
assurée. 
Prenez contact avec le fabricant de la ma-
chine et demandez comment les clapets 
antiretour peuvent être retirés. 
Si des questions restent encore ouvertes 
quant à la mise en place du système MQL, 
veuillez prendre contact avec le Centre de 
services SKF   – voir chapitre Service, page 3.

FR4. Montage



30

• Mettez le cas échéant le Générateur 
d’aérosol (1) hors pression (voir chapitre 
4.5.1)

• Nettoyez extérieurement le Vario/
VarioPlus

• Dévissez la bouchon de fermeture (vis 
six pans SW12) (7) (en option avec clapet 
antiretour SW 27) 

• Retirez le bouchon de fermeture (7) avec 
le joint 

ATTENTION

Remplir uniquement avec du lubrifiant 
propre et par le dispositif de remplissage 
approprié. SKF recommande l'utilisation 
d'un entonnoir de remplissage avec un 
filtre fin intégré. 

• Avec l'entonnoir remplissez de lubrifiant 
jusqu'à la marque "Maximum" de l'indica-
teur de niveau 

• Replacez le bouchon de fermeture (7) 
avec le joint sur le Générateur d’aérosol 
(1). Vérifiez que le joint est bien placé.

• Serrez fermement le bouchon de   
fermeture (7)

• Nettoyez les traces éventuelles d'huile sur 
le Générateur d’aérosol (1)

Lors de la première utilisation du système 
MQL, le remplissage du réservoir se fait 
avant le raccordement du système à l'ali-
mentation en air comprimé du client.

4.5 Premier remplissage

ATTENTION

N'utiliser que les lubrifiants proposés par 
SKF (voir chapitre 2.3.1). La garantie est 
levée pour tous les dommages qui seraient 
dus à l'emploi de lubrifiant autres que ceux 
autorisés par SKF.

MISE EN GARDE

Pression du système 
Si le système est déjà raccordé à 
l'alimentation en air comprimé, le 
réservoir doit être mis hors pres-
sion avant le remplissage (voir 
chapitre 4.5.1) 

 voir figure 8

ATTENTION

En cas de trop-plein (niveau au-dessus de 
la marque "Maximum" de l'indicateur de 
niveau), aucun aérosol ne peut être pro-
duit. Il faut donc vidanger le lubrifiant en 
trop. Pour cela il faut ouvrir la vis de vidange 
(pour le système MQL Vario voir la fig. 2 pos. 
14, VarioPlus voir la fig. 3 pos. 16). 

FR 4. Montage
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4.5.1 Mise hors pression du Générateur d’aérosol

• Coupez l'alimentation en air comprimé 
du client

 Une fois que l'alimentation en air 
comprimé a été coupée, le Générateur 
d’aérosol (1) doit être mis hors pression. 

 voir figure 8
Selon le modèle du système MQL la procé-
dure est la suivante :

• Séparez l'alimentation d'air comprimé du 
système en poussant le raccord (2) vers 
le bas ou : 

ou :
• Tirez la bague coulissante (3) de la 

vanne pneumatique principale vers le 
bas

ou :
• Fermez la vanne principale électrique 

(4) à partir de la commande machine du 
client

ensuite :
• Actionnez brièvement la soupape de sû-

reté (6) avec un porte-clé (5).

• Vériiez avec un manomètre (8) qu'il 
n'y a plus de pression,le cas échéant 
actionnez encore brièvement la soupape 
de sûreté (6)

FR

ATTENTION

Échappement d'aérosol 
De l'aérosol peut s'échapper 
lorsque vous actionnez la sou-
pape de sûreté (6). 

Pour pouvoir mettre le système MQL hors 
pression, il faut d'abord l'isoler de l'alimen-
tation en air comprimé du client. Ensuite il 
faut procéder à la décompression du Géné-
rateur d’aérosol (1) MQL.

4. Montage
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Mise hors pression du réservoir d'aréosol, fig. 8

Vanne pneumatique principale
Position supérieure de la bague         
coulissante (3)
= vanne pneumatique principale ouverte

Position inférieure de la bague           
coulissante (3)  
= vanne pneumatique principale fermée

Vario VarioPlus

1

77

5
6

88

1

2

2

3

4

5
6
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4.6  Raccordement air comprimé

 voir figure 9

Pour le raccordement au réseau d'alimen-
tation pneumatique, le système MQL dis-
pose d'une prise d'accouplement NG8 pour 
flexibles d'un diamètre intérieur de 7 à 8 
mm.

• Respectez les exigences quant à l'air com-
primé alimenté – voir tableau 3

Le système MQL est déjà en mesure de 
travailler à partir d'une pression d'entrée 
d'air de 6 bar. Cependant, la productivité 
maximale du système n'est atteinte qu'à 
une pression d'entrée pneumatique entre  
≥ 8 bar jusqu'à 10 bar maxi.

MISE EN GARDE

Pression du système 
Avant de raccorder le système 
MQL au réseau d'alimentation en 
air comprimé, il faut le mettre hors 
pression.

MISE EN GARDE

Pression du système 
Respectez la pression d'alimenta-
tion pneumatique de 10 bar maxi.

Exigences pour l'air comprimé, tableau 3

Exigences    Valeurs
Pression pneumatique en entrée :
maximale 10 bar
minimale 1) 6 bar
Pression d'alimentation avec un
débit de 300 normo-litres/min    6 bar maxi. 
 surpression
Air comprimé de la classe de 
qualité suivant ISO 8573-1   5
Taille de particule maximale 40 μm
Densité maximale des particules 0,1 mg/m³
Point de rosée maximal +7 °C
Teneur en huile résiduelle 
maximale 25 mg/m³

1) Dépend du diamètre du canal de refroidissement 
de l'outil (contre-pression)

• Raccordez l'alimentation pneumatique au 
raccord (1)

Alimentation en air comprimé, fig. 9
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4.7  Raccordements électriques

 voir fig. 10 à fig. 13

4.7.1 Raccordement électrique VarioPlus

ATTENTION

Le raccordement électrique du système 
MQL ne doit être effectué que par du 
personnel professionnel instruit, ayant la 
qualification requise. 
Les consignes données dans cette notice 
doivent être respectées. 

ATTENTION

Lors du raccordement électrique du système 
MQL il faut veiller à appliquer les mesures 
appropriées pour éviter des interférences 
entre les signaux dues à des couplages in-
ductifs, capacitifs ou électromagnétiques. 
Des câbles blindés doivent être utilisés 
lorsque des champs d'interférences élec-
triques peuvent perturber la transmission 
des signaux, même avec la pose séparée 
des câbles. 
Il faut prendre en compte les règles et ex-
périences pour un câblage conforme CEM.

Assignation connecteur Harting VarioPlus, 

fig. 10

XL1

Connecteur pour :
vanne de pression aérosol 
DIN EN175301-803B

FR 4. Montage

Connecteur pour :
pressostat électronique X1

Connecteur 
Harting
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Assignation connecteur Harting, VarioPlus, fig. 11

FR4. Montage
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Légende de la fig. 12

Caractéristiques générales
Plage de pression nominale :   10 bar
Surpression admise :   30 bar
Pression de rupture :   >50 bar
Réglage au choix de l'affichage :   bar, psi, MPa
Température ambiante :   -25 à +80°C
Température du fluide :   -25 à +80°C
Matériaux en contact avec le fluide :   acier inoxydable, FPM
Classe de protection :   IP67
Résistance aux vibrations :   <10g/0...500 Hz
Déviation de la plage de mesure
Précision (affichage) :            <±0,5% FS typ 1)
  <±0,25% FS max.1)
Dérive de température :   <±0,25%/10K
Caractéristiques électriques
Tension de service :   9 à 35 V CC
Consommation de courant sans sortie de commutation   35 mA 
maxi.
Capacité de charge de courant des sorties de signaux :   1,2 A
Nombre de sorties de signaux :   2
Type de sorties de signaux :   étages de transistor PNP
Raccordement électrique :   Connecteur M12×1, 4 pôles

1) FS (Full Scale) = basé sur une plage de mesure entière

Pressostat électronique X1, fig. 12

 

 

 

 

Broche Fonction Couleur de fil

1 (+) marron  (BN)
2 Sortie blanc  (WH)
3 (-) bleu  (BU)
4 Sortie noir  (BK)

FR 4. Montage
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4.7.2 Niveau-contact électrique (XL2/XL3)

 Niveau-contacts électriques, fig. 13

Niveau-contact XL3, légende fig. 13 

Contact      Assignation
Broche 1 + 24 V CC 
Broche 2 Niveau maximal
Broche 3 0 V (GND) 
Broche 4 Rempli

Niveau-contact XL3

Niveau-contact XL2

Niveau-contact XL2, légende fig. 13

Contact      Assignation
Broche 1 + 24 V CC 
Broche 2 Alerte vide
Broche 3 0 V (GND) 
Broche 4 Réserve

4
1

3
2

4
1

3
2

voll - full up
überfüllt - overfilled

Reserve - reserve
leer - empty

20

bar

psi

140

10

64

8060

40
2

100

120
8

V01

P01

V03V02

Q01

FR

 voir figure 13

 
 
Niveau-contrôle 1 (contact supérieur XL3)
 o Appareil rempli
 o Niveau maximum

Niveau-contrôle 2 (contact inférieur XL2)
 o Alerte vide
 o Réserve

Pour l'utilisation d'un câble prémonté avec 
connecteur – voir chapitre 12 Accessoires 

4. Montage
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4.8  Remarque sur la plaque signalétique

 voir figure 14

Vous retrouvez sur la plaque signalétique 
des informations importantes comme la dé-
signation, la référence, le code barres avec 
le numéro de série.
Nous recommandons de reporter les infor-
mations mentionnées dans le tableau ci-
après pour le cas où une plaque signalétique 
devenue illisible entraînerait la perte de ces 
informations.

Informations plaque signalétique, fig. 14

• Reportez les informations de la plaque 
dans la figure 14

4.9  Remarque sur le marquage CE

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

 ○ 2006/42/CE  Directive machine 
 ○ 2004/108/CE Compatibilité 

électromagnétique
 ○ 2011/65/CE (RoHS II) Directive pour 

la limitation de l'utilisation de certains 
produits dangereux dans les appareils 
électriques et électroniques

Remarque sur la directive basse tension 
2014/35/UE
Les objectifs de protection de la directive 
basse tension 2014/35/UE doivent être 
maintenus conformément à l'annexe I, point 
1.5.1 de la directive machine 2006/42/CE.
Remarque sur la directive sur les appareils 
sous pression 2014/68/UE 
De par ses données de performance, l'ap-
pareil n'atteint pas les valeurs limites fixées 
par l'article 4 paragraphe 1, lettre (a) chiffre 
(i), et est, conformément à l'article 4 para-
graphe 3, exclu du domaine d'application de 
la directive sur les appareils sous pression 
2014/68/UE. 

FR 4. Montage
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Notice de mise en service correspondant 
à la notice de montage 

Microlubrification pour la lubrification interne

Vario/VarioPlus 
de la série UFV10-0XX
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FR 1. Consignes de sécurité / 2. Lubrifiants

1. Consignes de sécurité

1.1  Généralités

2. Lubrifiants

ATTENTION

L’utilisateur du produit décrit doit s’assurer 
que toutes les personnes participant au 
montage, à la mise en service, à la main-
tenance et à la réparation du produit aient 
lu et parfaitement compris cette notice de 
mise en service.  
En plus de la notice de mise en service, il 
faut respecter et appliquer toutes les régle-
mentations légales et généralement appli-
cables pour la prévention des accidents et 
la protection de l'environnement.

ATTENTION

Les consignes sur les lubrifiants listées 
dans le chapitre 2 "Lubrifiants" de la notice 
de montage sont également valides, et 
sans aucune restriction, pour cette notice 
de mise en service. 

FR
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FR3. Transport, livraison et stockage 

3. Livraison, retour et stockage

3.1 Vérification de la livraison

3.2 Retour produit
Les conditions suivantes doivent être res-
pectées pour l'entreposage :

MISE EN GARDE

Dommages aux personnes/biens 
Le produit ne doit pas être renver-
sé ou jeté.

3.3  Stockage

3.3.1 Groupe de lubrification 

 o Environnement sec et sans poussière, 
entreposage dans un local sec et suffi-
samment aéré

 o Durée d'entreposage : 24 mois maxi.
 o Humidité de l'air relative : < 65% 
 o Température de stockage : +10 à +40°C
 o Aucun rayonnement direct du soleil ou 
des UV

 o Protégé contre les sources de chaleur ou 
de froid se trouvant à proximité

3.3.2  Appareils électriques et   
  électroniques

 o Environnement sec et sans poussière, 
entreposage dans un local sec et suffi-
samment aéré

 o Durée d'entreposage : 24 mois maxi.
 o Humidité de l'air relative : < 65%
 o Température de stockage : +10 à +40°C
 o Aucun rayonnement direct du soleil ou 
des UV

 o Protégé contre les sources de chaleur ou 
de froid se trouvant à proximité

 
3.3.3 Consignes générales

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

 o Protéger contre l’humidité du sol en stoc-
kant sur des étagères ou sur des palettes 
en bois

 o Les surfaces métalliques libres doivent 
être protégées avec des produits anticor-
rosion. Il faut contrôler la protection anti-
corrosion tous les 6 mois et la renouveler 
si nécessaire.

Ne pas charger / 
Ce côté au-dessus

Protéger de l'humidité

Attention fragile, ne pas 
jeter

Dès la réception du matériel, assurez-vous 
de son intégralité par rapport aux docu-
ments de livraison. Les dommages dus 
au transport doivent être immédiatement 
signalés au transporteur. Conservez le 
matériel d’emballage jusqu’à ce que toute 
irrégularité éventuelle soit éclaircie.

Avant de les renvoyer il faut nettoyer l'en-
semble des pièces et les emballer correcte-
ment (c.a.d. conformément aux directives du 
pays receveur). Il n’existe aucune restriction 
en ce qui concerne le transport terrestre, 
maritime ou aérien. 
Les informations suivantes doivent être ap-
posées sur les colis avant de les renvoyer.

FR
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4.1  Consignes sur le montage

Le montage du produit est entièrement dé-
crit dans la notice de montage (chapitre 4) 
correspondant à cette notice de mise en 
service.

4. Montage

FR 4. Montage / 5. Principe de fonctionnement

5. Principe de fonctionnement

5.1 Principe de la microlubrification (MQL)

La microlubrification (MQL) consiste en 
une lubrification à lubrifiant perdu ou de 
consommation, ce qui signifie que le  
lubrifiant utilisé est consommé presque en-
tièrement pendant l'opération d'usinage. Un 
traitement dans le circuit de lubrification n'est 
pas nécessaire.  La lubrification proprement 
dite se fait au niveau du point de frottement 
entre l'outil et les copeaux s'évacuant dans 
la rainure de copeaux. Le lubrifiant est dé-
posé sous la forme de petites gouttelettes 
de lubrifiant dispersées par un flux d'air, ce 
qui est appelé l'aérosol.  La microlubrifica-
tion rend possible une lubrification effective 
du processus d'enlèvements par copeaux en 
utilisant des quantités minimes de lubrifiant. 
Le nettoyage et l'élimination fastidieux et 
coûteux de grandes quantités de lubrifiants et 
de réfrigérants lubrifiants ne sont ainsi plus 
nécessaires ou sont réduits au minimum.

L'aérosol est un mélange d'air et de lubri-
fiant où l'air remplit le rôle de vecteur pour 
le lubrifiant. Le système MQL SKF décrit ici 
génère un aérosol très homogène, quant à 
la taille et la répartition des gouttelettes de 
lubrifiant, avec de fines gouttelettes d'une 
taille de 0,5 μm.
Les gouttelettes de lubrifiant étant extrême-
ment légères, l'inertie de la masse est à son 
tour très faible. Ces petites gouttes d'huile 
lubrifiantes peuvent être transportées sur 
de longs parcours par des canalisations et 
des déviations sans qu'elles ne se séparent à 
cause de leur inertie de masse.  
Le transport de l'aérosol par les broches et 
outils en rotation ne constitue aucun problème 
pour le système MQL, même à de hautes 
vitesses, car l'effet centrifuge exercé sur les 
gouttelettes de lubrifiant est très faible.

5.2 Principe de l'aérosol
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Construction du système, Vario/VarioPlus, fig. 1

Légende de la fig. 1 

Numéros de position en relation avec  
 les figures 3 et 4

  Pos.     Description

 1  Sorties d'aérosol 1 à 3
 4  Vanne pneumatique principale  
 8  Vanne de régulation de la pression  
   primaire
 13  Vanne d'huile
 12  Indicateur de débit avec flotteur
 6  Vanne de régulation de pression pour  
   l'air additionnel (durer Vario)
 17  Vanne à boisseau sphérique  
   (option)
 18 Outil côté client

4

17

FR5. Principe de fonctionnement

4

8

13

12 6

18

10

1
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5.3.1 Vario – Construction et fonction

 voir figure 1 à figure 3

L'alimentation en air comprimé par le client 
au niveau du Générateur d’aérosol se fait 
par une vanne pneumatique principale 
mécanique (4) ou au choix par une vanne 
électrique qui est commandée à partir de la 
commande de la machine.
De plus une unité de traitement d'air (5) 
est montée, comprenant une vanne de ré-
gulation de pression de l'air additionnel (6) 
et une vanne de régulation de la pression 
primaire (8). 
La vanne de régulation de la pression pri-
maire (8) permet de réguler le flux de l'aéro-
sol, pendant que la vanne de régulation de 
pression de l'air additionnel (6) permet de 
donner une accélération supplémentaire du 
flux d'aérosol jusqu'à l'outil. Les deux vannes 
de régulation sont équipées d'un mano-
mètre (7/9).
Le remplissage du Générateur d’aérosol (10) 
en lubrifiant se fait par le couvercle grâce à 
l'orifice de remplissage équipé d'un bouchon 
de fermeture (3).

Un indicateur de niveau de lubrifiant (11) 
est placé sur le côté du Générateur d’aérosol 
(10). Il permet une lecture directe du niveau 
de lubrifiant. Les niveaux minimum et maxi-
mum sont identifiés par des marques sur le 
réservoir.
Le réglage de la quantité d'huile se fait par la 
vis de réglage de la vanne huile (13), montée 
en sortie de l'indicateur de débit à flotteur 
(12). Le débit de lubrifiant peut être déter-
miné à partir de la position du flotteur dans 
le tube de verre (12) et ajusté avec la vanne 
d'huile (13). 
La lecture du flotteur se fait au niveau de 
son diamètre horizontal (au milieu de la 
bille) – voir figure 2.
L'aérosol sort par l'une des trois sorties (1) 
se trouvant sur le couvercle du réservoir en 
direction de l'outil. La sélection se fait en 
fonction des spécifications du client.  

La figure 3 montre le modèle standard du 
système de microlubrification Vario, la figure 
4 le modèle standard du système de micro-
lubrification VarioPlus.
Les systèmes se différencient essentielle-
ment pas le fait, qu'avec VarioPlus la   
pression de l'aérosol est contrôlée par un 
pressostat électrique, qui mesure la pression 
actuelle dans le réservoir et la gestion se fait 
en interne dans le système MQL.
Par contre, avec le système Vario, la pression 
de l'aérosol est contrôlée uniquement  
visuellement avec un manomètre.
De plus le système VarioPlus est équipé 
d'un contrôle de niveau électrique avec les 
niveaux "maximum", "trop-plein", ainsi que 
"alerte minimum" et "minimum". 
Le niveau d'huile est contrôlée visuellement 
avec l'indicateur de niveau (figure 2,   
position 11).

5.3 Construction du système

FR 5. Principe de fonctionnement
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Principe de fonctionnement
 voir figure 1 et figure 2

L'air comprimé (air primaire) arrive par la 
vanne pneumatique principale (4) et ensuite 
par la vanne de régulation de pression (8) 
dans le Générateur d’aérosol (10) et met 
sous pression l'huile qui s'y trouve.
L'huile qui est maintenant sous pression 
s'écoule à travers l'indicateur de débit
à flotteur (12) jusqu'à la vanne d'huile (13). 
La vanne d'huile (13) permet de régler la 
quantité de lubrifiant, qui s'écoule ensuite 
dans la partie supérieur du Générateur 
d’aérosol (10) où elle se mélange avec le 
flux d'air primaire continu pour devenir un 
aérosol. 
La vanne de régulation de pression (8) per-
met de réguler le débit d'aérosol. Le réglage 
se fait manuellement et sans palier. 
Si une accélération supplémentaire du débit 
d'aérosol est nécessaire, cela peut se faire 
avec la vanne de régulation de pression d'air 
additionnel (6). 

Il faut alors prendre en compte que l'apport 
d'air supplémentaire modifie la composi-
tion de l'aérosol en réduisant la quantité de 
lubrifiant.
L’aérosol peut être récupéré au niveau des 
sorties (1) se trouvant sur le couvercle du 
réservoir.
De là l’aérosol arrive à l’outil en passant par 
la canalisation client.

 
Indicateur de débit 
à flotteur (12) 

Flotteur 
    

partie supérieure
 milieu

partie inférieure

FR5. Principe de fonctionnement

Indicateur de débit à flotteur, fig. 2
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Aperçu de la version standard Vario, fig. 3

8

     
   Pos. Description                     

 1 Sortie d'aérosol (×3)

 2  Soupape de sûreté (12 bar)

 3 Bouchon de fermeture pour le   

  remplissage en lubrifiant, en option  

  avec clapet antiretour

 4 Vanne pneumatique principale avec  

  raccord air comprimé (NG 7-8 mm)

 5 Unité d'alimentation pneumatique

 6 Régulateur de pression air additionnel  

  (bouton tournant)

 7 Manomètre pression air additionnel

 8 Régulateur de pression primaire  

  (bouton tournant)

 9 Manomètre pression air primaire 

 10 Générateur d’aérosol

 11 Indicateur de niveau huile

 12 Indicateur de débit à flotteur  

13  Vis de réglage vanne d'huile

 14 Vis de vidange huile

13

14

76

11

5

12

9

21

4
10

3

A

Vue A
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 voir figure 4 

L'alimentation en air comprimé côté client 
se fait par la vanne d'air électrique princi-
pale (4) qui est commandée par la com-
mande de la machine.

Une unité de traitement d'air (5) est placée 
derrière la vanne pneumatique principale 
(4). Elle comprend un vanne de régulation 
pour la pression primaire (6). 
La vanne de régulation pour la pression 
primaire (6) permet ajuster la quantité d'air 
pour le Générateur d’aérosol.
La vanne de régulation de pression est équi-
pée d'un manomètre (7).
Le remplissage du Générateur d’aérosol 
en lubrifiant se fait par le couvercle grâce à 
l'orifice de remplissage équipé d'un bouchon 
de fermeture (3).
Un limiteur de pression peut être monté à la 
place du bouchon de fermeture (3).
Un indicateur de niveau de lubrifiant (9) est 
placé sur le côté du Générateur d’aérosol 
(8). Il permet une lecture directe du niveau 

de lubrifiant. Les niveaux minimum et maxi-
mum sont identifiés par des marques sur le 
Générateur d’aérosol.
Le réglage de la quantité d'huile se fait par 
la vis de réglage de la vanne huile (15), 
montée en sortie de l'indicateur de débit à 
flotteur (10). Le débit de lubrifiant peut être 
déterminé à partir de la position du flotteur 
dans le tube de verre et ajusté. La lecture 
du flotteur se fait au niveau de son diamètre 
horizontal (au milieu de la bille). La pression 
d'aérosol générée dans le réservoir est me-
surée avec un pressostat digital (14). 
La pression interne du réservoir est mesu-
rée pendant le fonctionnement. Si la diffé-
rence de pression monte au-dessus d’une 
certaine valeur réglée en usine, par exemple 
à cause de l’utilisation d’un outil présentant 
un canal de refroidissement de très petit 
diamètre, l’alimentation en air comprimé 
est interrompue pour arrêter la production 
d’aérosol. L’aérosol déjà produit continue 
de s’écouler. Si la différence de pression 

tombe en dessous d’une certaine valeur 
réglée en usine, la production d’aérosol est 
maintenue. Cette opération se nomme « sé-
quence » et est caractérisée par des bruits 
émis pendant le fonctionnement.
Le pressostat est taré en usine à une pres-
sion de réseau pneumatique de 6 bar.
Deux niveau-contacts (11/12) se trouvant 
dans le générateur d’aérosol contrôlent la 
quantité de lubrifiant à l’intérieur du réser-
voir. Le contact inférieur (12) contrôle les 
niveaux «alerte minimum» et «minimum», 
le contact supérieur (15) les niveaux «trop-
plein» et «maximum». Ils transmettent 
chacun les données par un connecteur 
jusqu’à la commande de la machine-outil.
L’aérosol sort par les trois sorties (1) se 
trouvant sur le couvercle du réservoir pour 
se diriger vers l’outil.

5.3.2 VarioPlus – Construction et fonction

FR5. Principe de fonctionnement
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Principe de fonctionnement

 voir figure 1 et figure 2

L'air comprimé (air primaire) arrive par la 
vanne pneumatique principale (4) et ensuite 
par la vanne de régulation de pression (8) 
dans le Générateur d’aérosol (10) et met 
sous pression l'huile qui s'y trouve.
L’huile, qui est maintenant sous pression, 
s’écoule jusqu’à la vanne d’huile (13) en pas-
sant par l’indicateur de débit à flotteur (12). 
La vanne d’huile (13) permet de régler la 
quantité de lubrifiant, qui s’écoule en-
suite dans le générateur d’aérosol où il se 
mélange avec le flux d’air primaire continu 
pour devenir un aérosol.
La vanne de régulation de pression (8) 
permet de réguler le débit d’aérosol. Le 
réglage se fait manuellement et sans palier

La pression de l’aérosol est contrôlée par un 
pressostat électronique, qui mesure la pres-
sion actuelle dans le générateur d’aérosol, et 
la régule en fonction de valeurs préréglées.

FR 5. Principe de fonctionnement
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Aperçu de la version standard VarioPlus, fig. 4

8

        
Pos. Description                     

 1 Sortie d'aérosol (×3)
 2  Soupape de sûreté (12 bar)
 3 Bouchon de fermeture pour le  
  remplissage en lubrifiant, en option  
  avec clapet antiretour
 4 Vanne pneumatique principale, au choix  
  avec vanne de fermeture électrique et/ou  
  raccord air comprimé (NG 7-8 mm)
 5 Unité d'alimentation pneumatique
 6  Vanne de régulation de la pression  
  primaire
 7 Manomètre pression primaire 
  de l'alimentation en air comprimé
 8 Générateur d’aérosol
 9 Indicateur de niveau huile
 10 Indicateur de débit avec flotteur
 11 Connexion niveau-contact, contact 1
 12 Connexion niveau-contact, contact 2
 13 Connecteur femelle pour pos. 4 et pos. 14
 14 Pressostat électronique
 15 Vis de réglage vanne d'huile
16 Vis de vidange d'huile

13

14

7

4

11
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6. Mise en service

ATTENTION

Remplir uniquement avec du lubrifiant 
propre et par le dispositif de remplissage 
approprié. Des lubrifiants souillés peuvent 
provoquer des défauts de système. 

6.1 Généralités

 
Le réglage optimal des systèmes MQL Vario 
et VarioPlus dépend d'un grand nombre de 
paramètres, comme par exemple la pression 
primaire présente, la longueur des cana-
lisations de transport de l'aérosol, le type 
et la taille de l'outil, la section du canal de 
refroidissement ainsi que de la procédure 
d'usinage. Par conséquent il n'est pas pos-
sible de donner des paramètres de réglage 
obligatoire pour chaque situation d'usinage. 
Les paramètres de réglage représentés 
dans la figure 5 ne sont que des valeurs 
indicatives et doivent juste aider à donner 
une première orientation au réglage du 

système MQL pour l'application spécifique 
du client.
Il est nécessaire de procéder à des essais 
pour déterminer et optimiser les para-
mètres de réglage afin d'atteindre un ré-
sultat optimal pour le processus d'usinage 
du client.
Après un arrêt prolongé de la machine ou 
un changement d'outil, il peut y avoir pro-
visoirement des irrégularités dans l'arrivée 
d'aérosol sur le point de lubrification et un 
brouillard d'huile peut se former. Cepen-
dant l’alimentation en aérosol se stabilise 
pendant le fonctionnement et un éventuel 
brouillard d’huile se disperse.

6.2 Influence de la pression primaire

L'énergie nécessaire aux systèmes MQL  
Vario et VarioPlus pour générer l'aérosol 
vient de l'air comprimé qui alimente de 
système.
Les systèmes peuvent fonctionner dès que 
la pression primaire est de 6 bar et pro-
duisent un aérosol adapté pour la plupart 
des besoins en lubrification. L'alimentation 
en air,  commandé en fonction de la pression 
différentielle, permet d'avoir une alimenta-
tion suffisante en lubrifiant pour les petits 
outils. 
Cependant, la productivité maximale du 
système n'est atteinte qu'à une pression 
primaire de 8 bar.

FR 6. Mise en service
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6.2 Première mise en service

Les systèmes MQL Vario et VarioPlus doivent 
être raccordés conformément à la notice de 
montage jointe, chapitre 4, avant d'être mis 
en service. 
Il faut en particulier avoir réalisé et terminé 
les procédures suivantes :
 o Notice de montage, chapitre 4.5                           
Premier remplissage du système MQL 
(Vario ou VarioPlus)

 o Notice de montage, chapitre 4.6    Rac-
cordement de l'air comprimé

 o L'alimentation en air comprimé côté client 
doit être réglée sur une pression primaire 
continue de 8 bar.

 o Respectez les exigences quant à l'air com-
primé alimenté, voir notice de montage, 
tableau 1.

FR6. Mise en service

Aide au réglage des paramètres, fig. 5
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6.2.1 Première mise en service Vario

 voir figure 3

• Retirez l'outil du porte-outil côté client

• Ouvrez la vanne pneumatique principale (4) 

.Lorsque la vanne pneumatique principale 
est fermée, il n'y a pas de production 
d'aérosol.

• Ajustez la pression primaire à 6 bar avec 
le manomètre (9) et la vanne de régula-
tion de pression (8)

 Pour ouvrir la vanne de régulation de 
pression (8) (augmentation du volume) 
soulevez le bouton tournant de la vanne 
et tournez-le ensuite dans le sens ho-
raire. La valeur ajustée peut être lue sur 
le manomètre (9). Pour fermer la vanne 
(9) (baisse du volume) soulevez le bou-
ton tournant et tournez-le dans le sens         
anti-horaire. La valeur ajustée peut être 
lue sur le manomètre (8).

• Avec la vis de réglage de la vanne d'huile 
(13) et l'indicateur de débit à flotteur (12) 
réglez le débit à 100%.

• Vérifiez que l'aérosol sort sans problème 
au niveau de la sortie du porte-outil

	Il faut qu'on puisse voir que l'aérosol 
sort du système de canaux.

• Remontez l'outil sur le porte-outil côté 
client

• Tenez une pièce à usiner sans huile à 
environ 1 à 3 mm du canal de sortie de 
l'outil monté

 Si aucun film de lubrifiant ne se forme  
sur la surface de la pièce à usiner, cela 
signifie qu'il y a alors un dysfonction-
nement dans le système de canaux de 
l'outil. Dans ce cas, il faut vérifier le libre 
passage de l'aérosol dans l'outil et le 
porte-outil.

•  Le cas échéant adaptez la vitesse de débit 
de l'aérosol avec la vanne de régulation de 
pression (6) et le manomètre (7) pour air 
additionnel

avec l'outil en rotation :
• Fixez une plaque lisse sans huile sur la 

table d'usinage en direction de l'outil en 
veillant à ce qu'il n'y ait pas de collision

• Faites avancer l'outil en rotation jusqu'à 
environ 1 à 3 mm de la plaque sans huile

 Si aucun film de lubrifiant ne se forme 
sur la surface de la pièce à usiner, cela 
signifie qu'il y a alors un dysfonction-
nement dans le système de canaux de 
l'outil. 

 Dans ce cas, il faut vérifier le libre 
passage de l'aérosol dans l'outil et le 
porte-outil.

• Faites avancer l'outil horizontalement à 
env. 0,6 m/min 

FR 6. Mise en service
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 À la fin vous devriez voir sur la plaque 
 un film compact de lubrifiant 
 d'une largeur double 
 de celle du diamètre de l'outil. 

• Adaptez la composition et la quantité 
d'aérosol au processus d'usinage jusqu'à 
obtenir des résultats d'usinage répondant 
aux attentes (avec la vanne d'huile (13), 
la vanne de régulation de pression (8) et 
la vanne de régulation de pression d'air 
additionnel (6))

 SKF recommande de noter les réglages 
pour pouvoir les reproduire à tout 
moment.

FR6. Mise en service



56

passage de l'aérosol dans l'outil et le 
porte-outil.

avec l'outil en rotation :
• Fixez une plaque lisse sans huile sur la 

table d'usinage en direction de l'outil en 
veillant à ce qu'il n'y ait pas de collision

• Faites avancer l'outil en rotation jusqu'à 
environ 1 à 3 mm de la plaque sans huile

 Si aucun film de lubrifiant ne se forme 
sur la surface de la plaque, cela signifie 
qu'il y a alors un dysfonctionnement 
dans le système de canaux de l'ou-
til. Dans ce cas, il faut vérifier le libre 
passage de l'aérosol dans l'outil et le 
porte-outil.

• Procédez à des tests pour, le cas échéant, 
augmenter ou réduire la quantité d'aé-
rosol avec la vanne de régulation de 
pression (6)

• Ajustez le cas échéant le pressostat 
différentiel

horaire. La valeur ajustée peut être lue 
sur le manomètre (7).

• Avec la vis de réglage de la vanne d'huile 
(15) et l'indicateur de débit à flotteur (10)  
réglez le débit à 100%.

• Vérifiez que l'aérosol sort sans pro-
blème du canal de refroidissement du 
porte-outil. 

	Il faut qu'on puisse voir que l'aérosol 
sort du système de canaux.

• Remontez l'outil sur le porte-outil côté 
client

• Tenez une pièce à usiner sans huile à 
environ 1 à 3 mm du canal de sortie de 
l'outil monté

 Si aucun film de lubrifiant ne se forme 
sur la surface de la pièce à usiner, cela 
signifie qu'il y a alors un dysfonction-
nement dans le système de canaux de 
l'outil. Dans ce cas, il faut vérifier le libre 

 voir figure 2 et figure 4

• Retirez l'outil du porte-outil côté client

• Ouvrez la vanne pneumatique principale 
(4) 

	Lorsque la vanne pneumatique princi-
pale est fermée, il n'y a pas de produc-
tion d'aérosol.

• Ajustez la pression primaire à 6 bar avec 
le manomètre (7) et la vanne de régulation 
de pression (6)

 Pour ouvrir la vanne de régulation de 
pression (6) (augmentation du volume) 
soulevez le bouton tournant de la vanne 
et tournez-le ensuite dans le sens horaire. 
La valeur ajustée peut être lue sur le 
manomètre (7).  Pour fermer la vanne de 
régulation de pression (6) (baisse du vo-
lume) soulevez le bouton tournant de la 
vanne et tournez-le ensuite dans le sens 

FR 6. Mise en service

6.2.2 Première mise en service VarioPlus
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6.3 Pressostat électronique

Le système MQL VarioPlus est équipé d’un 
pressostat électronique, qui mesure la  
pression actuelle dans le réservoir, et la gère 
en interne dans le système MQL.
Selon le modèle, l'appareil propose les   
fonctions suivantes :

 o Affichage de la pression actuelle en PSI, 
MPa, bar.

 o Affichage du point de commutation 
paramétré.

 o Commutation des sorties en fonction 
de la pression et des paramètres de 
commutation.

 o Signal de diagnostic pour demander le 
statut du pressostat

 o Menu pour les réglages de base (ajuste-
ment du pressostat en fonction de chaque 
application).

 o Autorisations de programmation.

6. Mise en service

Élément de réglage, fig. 6

mode

PSI  MPa bar

Boutons pour le réglage des points de 
commutation, points de retour et pour 
des informations supplémentaires.

LED SP1 / SP2 pour 
point de commutation 
actif

La LED du milieu indique, que 
nous sommes dans un état où 
des modiications peuvent être 
entreprises.

Afichage digital à 4 digits Afichage de l'unité de pression
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6.3.1 Affichage digital

Après la mise sous tension, l'appareil affiche 
brièvement "EdS" et commence ensuite par 
l'affichage de la pression actuelle (paramé-
trage de base).

Dans les paramétrages de base, l'affichage 
peut être modifié comme suit :

 o Affichage du point de commutation para-
métré "S.P. 1", "S.P. 2" 
Selon les variantes, le point de commuta-
tion 1 ou le point de commutation 2 peut 
être affiché en permanence.

 o Affichage sombre "oFF" 
L'affichage est éteint

 Si la pression actuelle dépasse la pression 
nominale de l'appareil, alors la pression 
ne peut plus être affichée et l'afficheur 
commence à clignoter.

 Si la pression actuelle se situe à environ 
0,75% de la plage nominale, alors 0 est 
affiché.

6.3.2 Comportement des sorties

Sorties
L'EDS 3000 dispose d'une sortie de 
commutation et d'une sortie de diagnostic  
(modes de fonctionnement : "SPAn" et 
"diAG") ou de 2 sorties de commutation 
(mode de fonctionnement : "2SP") – selon 
les réglages dans le menu des paramètres 
de base. Dans les paramètres de base 
avec les modes de fonctionnement "dia G" 
et "2SP" il est possible de configurer les 
comportements de commutation suivants :

Réglage point de commutation (SP)
Réglages en mode "SPAn". 
Un point de commutation peut être réglé 
pour la sortie. Avec ce mode de fonctionne-
ment, l'hystérésis est préréglé à une valeur 
de 0,5% FS (à 10 bar : 0,06 bar; à 250 bar :  
1,5 bar; à 400 bar : 2 bar et à 600 bar : 
3 bar). La sortie commute quand le point 
de commutation paramétré est atteint, et 
commute à nouveau quand on est repassé 
en dessous du point de retour. Le point de 
retour est déterminé par l'hystérésis.

(point de retour =  point de commutation  
  moins de l'hystérésis)
Abréviation :
«S.P.1» = point de commutation 1

Réglages en mode "diAG".
Un point de commutation et une hystérésis 
peuvent être réglés pour la sortie. La sortie 
commute quand le point de commuta-
tion paramétré est atteint, et commute à 
nouveau quand on est repassé en dessous 
du point de retour. Le point de retour est 
déterminé par l'hystérésis. 

(point de retour =  point de commutation  
  moins de l'hystérésis)
Abréviations : 
"S.P.1" = point de commutation 1
"HyS.1" = Hystérésis 1

Réglages en mode "2SP".
Un point de commutation et une hystérésis 
peuvent être réglés pour chaque sortie. 
Chaque sortie commute quand le point de 
commutation paramétré correspondant 

2 s

                              bar                               bar 
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est atteint, et commute à nouveau quand 
on est repassé en dessous du point de 
retour. Le point de retour est déterminé par 
l'hystérésis. 
(point de retour =  point de commutation  
  moins de l'hystérésis)
Abréviations : 
"S.P.1", "S.P.2" = point de commutation 1  
            ou 2
"HyS.1", "HyS.2" = Hystérésis 1 ou 2

6.3.3 Réglage en fenêtrage (WIN)

Le fenêtrage permet de contrôler une zone. 
Pour chaque sortie il est possible de donner 
une valeur de commutation supérieure et 
une inférieure, qui délimitent la zone. La 
sortie correspondante commute quand la 
pression entre dans cette zone. En quittant 
cette zone, la sortie commute de nouveau. 
La valeur de retour inférieure se trouve 
juste en dessous de la valeur de commu-
tation inférieure (valeur de commutation 
inférieure moins 3 pas, voir chapitre 6.3.4). 
La valeur de retour supérieure se trouve 

juste au dessus de la valeur de commu-
tation supérieure (valeur de commutation 
supérieure plus 3 pas, voir chapitre 6.3.4). 
La zone entre les valeurs de commutation 

Exemple pour la sortie 1 (à fermeture), fig. 7

et de retour représente une zone de sécu-
rité qui empêche des commutations non 
souhaitées (déclenchées par exemple par 
l'impulsion d'une pompe).

t

P

Hi.plus 1% FS
Hi.1

Zone de sécurité

Zone de sécurité

arrêt

marche

arrêt
Valeur de 
commutation
Valeur de retour

Valeur de retour
Valeur de 
commutation
 

Lo.1

Lo.1 minus 
1% FS

marche

arrêt

marche
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Abréviations : 
"HI 1", "HI 2" =  High level 1 ou. 2 = point  
 de commutation 1 ou 2

"Lo 1", "Lo 2" =  Low level 1 ou 2 = point  
 de commutation 1 ou 2

"FS" (Full Scale) =  basé sur la plage de  
 mesure entière

  Le fenêtrage fonctionne correctement 
(activation et désactivation) quand les 
valeurs de commutation (comprenant 
la zone de sécurité) sont supérieures 
à 0 bar, et plus petites que la plage de  
pression nominale.

  

• Activez simultanément les boutons   
 et 
  "Free" apparaît sur l'afficheur

• Sélectionnez les paramètres souhaités en 
activant le bouton "mode"

 
  (avec les points de commutation pa-

ramétrés "S.P.1", "hYS.1", "S.P.2", 
"hYS.2" sont affichés; avec le fenêtrage 
paramétré (WIN) "Hi.1", "Lo.1", "Hi.2" 
ou "Lo.2")

  Après 2 secondes le réglage actuel 
clignote.

• Modifiez le réglage avec les boutons   
 ou  

• Sélectionnez éventuellement d'autres pa-
ramètres avec le bouton "mode" et modi-
fiez les réglages avec les boutons   et .

  En activant le bouton "mode" les ré-
glages sont enregistrés. Si au bout de 
2 min., aucune touche n'a été appuyée, 
l'affichage retourne à son état de fonc-
tionnement normal, sans sauvegarde 
des modifications. Dans le même temps 
le blocage des touches est activé.

6.3.4 Réglage des points de commutation et hystérésis ou des valeurs de    
 commutation pour le fenêtrage
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mode

3 s 2 s
mode

3 s

                              bar 
                              bar                               bar 

                              bar 

• Appuyez en même temps sur les deux 
flèches pendant 3 secondes

• Dès que l'affichage appa-
raît ne touchez plus aux 
flèches

• Modifiez les réglages avec  ou 
FrEE  =  programme libre
Loc  =  programme bloqué

Afichage 
pression
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6.3.5  Réglage du point de commutation en modes "dia G" et "2PS"

mode

                              bar 

mode

                              bar 

mode

                              bar 
                              bar 

2 s

• Mode de fonctionnement normal, ac-
tivez la touche  jusqu'à l'affichage 
de la valeur souhaitée

• Réglage du point de commutation 
     = diminuer la valeur 
      =  augmenter la valeur par ex. à 250,0 bar

La LED clignote

La LED clignote

• Activez la touche  pour                        
valider le réglage

Affichage

  Si en essayant de modifier les réglages 
"LOC" apparaît sur l'afficheur cela signi-
fie que la programmation est bloquée. 
Aide : passez l'autorisation de pro-
grammation sur "free". (voir chapitre 
"Autorisations de programmation)

• Si lors de la modification vous appuyez en 
continu sur les touches  ou  , la va-
leur est incrémentée automatiquement.

• Lorsqu'un réglage a été modifié, " " est 
affiché brièvement. Le nouveau réglage a 
été enregistré dans l'appareil.
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6.3.6  Réglage du point de commutation en mode "Hys1"

mode

                              bar 

mode

                              bar 

mode

                              bar 
                              bar 

2 s

• Mode de fonctionnement normal, activez 
la touche  jusqu'à l'affichage de la 
valeur souhaitée

• Réglage du point de commutation 
     = diminuer la valeur 
      =  augmenter la valeur par ex. à 250,0 bar

La LED clignote

La LED clignote

• Activez la touche  pour                        
valider le réglage

Affichage

 Si en essayant de modifier les réglages 
"LOC" apparaît sur l'afficheur cela signifie 
que la programmation est bloquée. Aide : 

 Passez l'autorisation de programmation 
sur "free". (voir chapitre "Autorisations de 
programmation)

• Si lors de la modification vous appuyez en 
continu sur les touches  ou  , la va-
leur est incrémentée automatiquement.

• Lors de modifications " " est affiché 
après l'enregistrement des nouvelles 
données.

Tableau 1

Pression pneumatique primaire 
[bar]

Point de commutation 
[SP1]

Hystérésis 
[bar]

6 4

0,67 5
8 6
9 7
10 8
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6.3.7  Plages de réglage pour les sorties de commutation

Plages de réglage, tableau 2

Plage de réglage  Point de commutation  ou Hystérésis ou      Pas  
      valeur supérieure valeur inférieure
 [bar]  [bar] [bar]    [bar] 

 -1 à 1 -0,97 à 1 -0,99 à 0,98 0,01
 0 à 10 0,16 à 10 0,06 à 9,9 0,02
 0 à 250 4 à 250 1,5 à 247,5 0,5
 0 à 400 6 à 400 2 à 396 1
 0 à 600 9 à 600 3 à 594 1

    
Toutes les plages indiquées dans le tableau sont réglables en fonction du pas indiqué

À la livraison, toutes les valeurs pour les 
points de commutation et les hystérésis 
("S.P.1"; "HYS.1"; "S.P.2" et "HYS.2") sont 
préréglées au minimum. 
Lors du réglage des valeurs minimums, 
les deux sorties de commutation sont "ou-
vertes". Ces valeurs peuvent être réglées 
dans les plages mentionnées plus haut. 
Les valeurs qui se situent entre les valeurs 
minimales de la plage de mesure et les va-

leurs minimales des plages de réglage des 
points de commutation et des hystérésis 
peuvent être sélectionnées. Elles mèneront 
cependant à l'affichage du défaut "E.01" sur 
le pressostat. Le message de défaut peut 
être levé, si des valeurs plus grandes que la 
limite minimale des plages de réglage sont 
sélectionnées.
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6.4 Réglage de base du pressostat électronique

Pour s'adapter à chaque application, le pressostat électronique peut être paramétré grâce à plusieurs réglages de base. Ceux-ci sont  
rassemblés dans un menu.

6.4.1  Modification du réglage de base

6. Mise en service

  Pendant les réglages, les fonctions de commutation sont désactivées !

mode modemode

2 s

                              bar 
                              bar                               bar 

La LED clignote

La LED clignote

• Maintenez appuyée la touche , ouvrez 
l'alimentation électrique 

• Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que 
le message Menu soit affiché

Affichage
Relâchez la touche Mode 

• Appuyez aussi souvent que nécessaire 
sur la touche  pour accéder au menu 
souhaité

• Relâchez la touche 

• Modifiez les réglages avec   ou  , 
sélectionnez ensuite le menu suivant
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6.4.2  Finalisation du réglage de base

  Pendant les réglages, les fonctions de commutation sont désactivées !

• Appuyez sur la touche  jusqu'à ce 
que le message "END" soit affiché

Affichage  END

• Appuyez aussi souvent sur la touche  
jusqu'à ce que "YES" soit affiché      

                               
• Relâchez la touche 

modemode

                              bar 
                              bar 

2 s
La LED clignote

  Lorsqu'on accède au menu des réglages 
de base, la LED du milieu commence à 
clignoter. Si au bout de 2 min., aucune 
touche n'a été appuyée, l'affichage re-
tourne à son état de fonctionnement 
normal, sans sauvegarde des modifi-
cations. 20 secondes avant la fin de ce 
temps, la fréquence de clignotement 
s'accélère. 
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6.4.3  Aperçu du réglage de base

Aperçu des réglages de base, tableau 2

    

Réglage Affichage Plage de réglage Préréglage

Mode de fonctionnement (TYPE)

1 sortie de commutation, 1 sortie de diagnostic
avec hystérésis préréglée
(0,5% FS), mode hydraulique de serrage

1 sortie de commutation, 1 sortie de diagnostic 
mode diagnostic

2 sorties de commutation

SPn /
diAG /
2SP

SPAn

Fonctionnement sortie 1 (Sm 1)

La sortie 1 travaille en fonction
point de commutation hystérésis

La sortie 1 travaille en fonction fenêtrage

SP / Win SP 

Sens de commutation sortie 1 (S 1)

à fermeture

à ouverture

ON/ OFF ON
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Aperçu des réglages de base, tableau 3

    

Réglage Affichage Plage de réglage Préréglage

Retard à l’enclenchement sortie contact 1 (Ton 1)

Temps en secondes durant lequel le point de commutation doit 
être atteint ou dépassé pour que la sortie commute.

0.00 à 99.99s 0

Retard au désenclenchement sortie contact 1 (Toff 1)

Temps en secondes durant lequel le point de retour doit être 
atteint ou dépassé pour que la sortie commute. 0.00 à 99.99s 0

Fonctionnement sortie 2 (Sm 2)
Le réglage ne peut se faire qu'en mode "2SP"

La sortie 2 travaille en fonction point de com-
mutation hystérésis

La sortie 2 travaille en fonction fenêtrage

SP / Win SP

Fonctionnement sortie 2 (Sm 2)
Le réglage ne peut se faire qu'en mode "2SP"

à fermeture

à ouverture

ON / OFF ON
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Aperçu des réglages de base, tableau 4

    

Réglage Affichage Plage de réglage Préréglage

Retard à l’enclenchement sortie contact 2 (Ton 2)
Le réglage ne peut se faire qu'en mode "2SP"

Temps en secondes durant lequel le point de commutation doit 
être atteint ou dépassé pour que la sortie commute.

0.00 à 99.99s 0

Retard au désenclenchement sortie contact 1 (Toff 2)

Temps en secondes durant lequel le point de retour doit être 
atteint ou dépassé pour que la sortie commute. 0.00 à 99.99s 0

Overloadlimit (oL.L)

Limite de pression réglable, au-delà une surpression est détectée
55% FS ..
FullScale

Full
Scale

Overloadcounter (oL.c)

Compteur qui additionne le nombre de surpressions 0 à 9999 0

Reset Overloadcounter (r.oL.c)

Le Overloadcounter peut être réinitialisé avec "YES"
YES / No YES
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Aperçu des réglages de base, tableau 5

    

Réglage Affichage Plage de réglage Préréglage

Temporisation (T.Err)

Choix de la temporisation pour le désenclenchement des sorties quand la 
Overloadlimit est dépassée Pas : 0,01 s

0,00 à  9999 s 2,00 s

Message d'erreur (Err.M)

En fonctionnement avec 2 points de commutation 
«2SP», la détection de surpression fait commuter 
les sorties en low.
En fonctionnement «SPan» et «diAG», la sortie 
de diagnostic est commutée en low, la détection 
de surpression n’a aucune influence sur une 
sortie.

on / off off 

Affichage primaire (primaire)
Valeur qui doit être affichée en permanence :

pression actuelle

point de commutation 1 ou 2

affichage sombre

ACT/
S.P.1/
S.P.2/
OFF

ACT

6.4.4  Aperçu des possibilités de réglage

ou :
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Aperçu des réglages de base, tableau 6

    

Réglage Affichage Plage de réglage Préréglage

Choix de l'unité d'affichage (RANGE)
En commutant entre bar, PSI et MPa, l'EDS 3000 convertit automatiquement les réglages avec la nouvelle unité sélectionnée.

La pression est affichée en bar.

La pression est affichée en PSI.

La pression est affichée en MPa.

BAR/
PSI/
MPa

BAR 

Numéro de version (version)

Affichage de la version actuelle du logiciel (consultation 
uniquement).

Fin du réglage de base (End)

On quitte le menu Réglage de base
 

On peut continuer à modifier
les réglages de base.

YES/ NO NO
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Quand les paramètres du menu de base 
ont été modifiés," ProG" apparaît un court 
instant afin de valider les modifications. Puis 
l’appareil affiche la valeur de la grandeur sé-
lectionnée avec le menu ‘affichage primaire’. 
Si pendant le fonctionnement un défaut 
interne apparaît (par ex. panne de la cellule 
de mesure), toutes les sorties de commu-
tation passent à la valeur "0" et les sorties 
de diagnostic signalent un défaut. Le dé-

6.5 Autorisations de programmation

L'appareil dispose de 2 autorisations de 
programmation qui doivent toutes 2 être 
actives pour permettre la modification des 
réglages. L'une des autorisations (basse) 
peut être modifiée durant le fonctionnement 

mode

3 s 2 s
mode

3 s

                              bar 
                              bar                               bar 

                              bar 

• Appuyez en même temps sur les deux 
flèches pendant 3 secondes

• Dès que l'affichage apparaît ne 
touchez plus aux flèches

• Modifiez les réglages avec   ou  
FrEE  =  programme libre
Loc  =  programme bloqué

Afichage 
pression

6.5.1  Modification des autorisations de programmation

normal. Elle protège contre des modifi-
cations involontaires. L'autre autorisation 
(haute) bloque la programmation et ne 
permet aucune modification pendant le 
fonctionnement. Cette protection contre les 
modifications accidentelles permet égale-
ment le verrouillage du système.

faut ne peut pas être acquitté pendant le 
fonctionnement.
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6.5.2  Modification des autorisations de programmation principales

mode

3 s 2 s
mode

3 s

                              bar 
                              bar 

                              bar 

                              bar 

• Appuyez en même temps sur les deux 
flèches pendant 3 secondes

• Dès que l'affichage apparaît 
ne touchez plus aux flèches

• Modifiez les réglages avec   ou  
FrEE  =  programme libre
Loc  =  programme bloqué

Afichage 
pression

Quand le pressostat est dans le menu des autorisations de programmation, la LED du milieu clignote constamment.
Lorsqu'un réglage a été modifié, "ProG" est affiché brièvement. Le nouveau réglage a été sauvegardé.
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6.6  Branchements

Schémas de branchement du pressostat, fig. 8

Imax. 1.2 A

SP 1

EDS 3x46-2

41

23

Diagnostic
Signal

 Version "SPan"

Imax. 1.2 A

SP 1

EDS 3x46-2

41

23

SP 2

Imax. 1.2 A

Imax. 1.2 A

SP 1

EDS 3x46-2

41

23

Diagnostic
Signal

 Version "diAG"

Connexions : 
connecteur 4 pôles, M12×1

Version "2SP"
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ATTENTION

Remplir uniquement avec du lubrifiant 
propre et par le dispositif de remplissage 
approprié. Des lubrifiants souillés peuvent 
provoquer des défauts de système. 

7.1. Mise en service

Les produits décrits fonctionnent de façon 
automatique. Cependant il est recommandé 
de vérifier visuellement, à intervalles régu-
liers, le transport de lubrifiant dans les cana-
lisations d'aérosol. 
Le niveau de lubrifiant dans le Générateur 
d’aérosol doit être contrôlé visuellement à 
intervalles réguliers. Lorsque le niveau est 
trop bas, il faut faire l'appoint en lubrifiant.

ATTENTION

N'utiliser que les lubrifiants proposés par 
SKF (voir notice de montage chapitre 2.3.1 
– Lubrifiants autorisés). 
La garantie est levée pour tous les        
dommages qui seraient dus à l'emploi de 
lubrifiant autres que ceux autorisés par 
SKF.

7.2  Mise hors service provisoire

Pour une mise hors service provisoire du 
système MQL, l'ensemble du système doit 
être coupé de l'alimentation en air com-
primé et le réservoir doit être mis hors 
pression. De plus le système doit être coupé 
de l'alimentation électrique et protégé cor-
rectement contre un rebranchement ou un 
contact direct.
Lors d'un arrêt prolongé il est recommandé 
de vidanger le lubrifiant. Il faut ici respecter 
les consignes du chapitre "Montage". 
Il faut également respecter les consignes du 
chapitre "Transport, livraison et stockage".

6

FR

ATTENTION

Sortie d'aérosol, port de lu-
nettes de protection 
Lors des travaux suivants, de l'aé-
rosol peut sortir. 

7. Service / Mise hors service et élimination

7. Service / Mise hors service et élimination
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7.3 Mise hors service et élimination 

Pour un arrêt définitif du produit, il faut res-
pecter les directives légales et les lois locales 
concernant l’élimination de produits souillés 
par du lubrifiant.

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
reprend également les appareils et se 
charge de leur élimination contre paiement 
des frais.
Les composants peuvent être recyclés.

ATTENTION

Pollution de l'environnement 
Les lubrifiants peuvent polluer le sol et 
l’eau. Les lubrifiants doivent être utilisés 
et évacués dans le respect des règles. Les 
consignes et réglementations applicables 
doivent être respectées lors du traitement 
des lubrifiants.

FR 7. Service / Mise hors service et élimination
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MISE EN GARDE

Pression du système 
Le Générateur d’aérosol doit être 
mis hors pression avant de procé-
der aux travaux de maintenance 
(voir chapitre 8.2.1). 

7

MISE EN GARDE

Choc électrique 
Les travaux de montage, de 
maintenance et de réparation ne 
doivent être exécutés qu’après la 
mise hors tension des produits par 
du personnel qualifié. L’alimen-
tation électrique doit être coupée 
avant l’ouverture des composants 
du produit.

FR8. Maintenance

8. Maintenance

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. Si nécessaire le produit peut être 
nettoyé avec des agents nettoyants doux et 
compatibles avec les matériaux (non alcalin, 
pas de savon). 
Pour des raisons de sécurité, l'alimentation 
électrique du produit doit être débranchée 
lors de cette opération. Pendant le nettoyage 
il faut veiller à ce que le produit nettoyant 
ne s'infiltre pas à l'intérieur du produit. Nor-
malement, un nettoyage interne du produit 
n'est pas prévu ou autorisé. 
Si par accident un lubrifiant inapproprié 
ou un lubrifiant souillé devait être utilisé, il 
faudrait alors procéder au nettoyage de l'in-
térieur du produit. 
Pour cela, veuillez prendre contact avec le 
Centre de services de SKF.

ATTENTION

Le démontage du produit ou de différents 
composants du produit pendant le délai 
légal de garantie n’est pas autorisé et en-
traîne l’annulation de toutes réclamations.

SKF décline toute responsabilité pour des 
dommages qui seraient dû à des travaux non 
conformes de montage, de maintenance et 
de réparation exécutés sur le produit.

ATTENTION

Seules des pièces de rechange originales 
SKF peuvent être utilisées. La modification 
arbitraire du produit, 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.

8.1  Généralités
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8.2 Remplissage du Générateur d’aérosol
8.2.1 Mise hors pression du réservoir de lubrifiant

• Coupez l'alimentation en air comprimé 
du client

 Une fois que l'alimentation en air 
comprimé a été coupée, le Générateur 
d’aérosol (1) doit être mis hors pression. 
Selon le modèle du système MQL la 
procédure est la suivante :

• Séparez l'alimentation d'air comprimé du 
système en poussant le raccord (2) vers 
le bas ou : 

ou :
• Tirez la bague coulissante (3) de la 

vanne pneumatique principale vers le 
bas

 voir figure 9

ou :
• Ouvrez la vanne principale électrique (4) à 

partir de la commande machine du client
ensuite :
• Actionnez brièvement la soupape de sû-

reté (6) avec un porte-clé (5).

• Vériiez avec le manomètre (7) qu'il n'y a 
plus de pression, le cas échéant activez 
encore brièvement la soupape de 

 sûreté (6).

Pour pouvoir mettre le système MQL hors 
pression, il faut d'abord l'isoler de l'alimen-
tation en air comprimé du client. Ensuite il 
faut procéder à la décompression du Géné-
rateur d’aérosol (1) MQL.

ATTENTION

Pollution de l'environnement 
Les lubrifiants peuvent polluer le sol et 
l’eau. Les lubrifiants doivent être utilisés 
et évacués dans le respect des règles. Les 
consignes et réglementations applicables 
doivent être respectées lors du traitement 
des lubrifiants.

FR 8. Maintenance
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8.2.2 Remplissage du Générateur d’aérosol

 voir figure 9

ATTENTION

Remplir uniquement avec du lubrifiant 
propre et par le dispositif de remplissage 
approprié. SKF recommande l'utilisation 
d'un entonnoir de remplissage avec un 
filtre fin intégré. 

MISE EN GARDE

Pression du système 
Si le système est déjà raccordé à 
l'alimentation en air comprimé, le 
réservoir doit être mis hors pres-
sion avant le remplissage (voir 
chapitre 8.2.1). 

• Nettoyez extérieurement le Vario ou 
VarioPlus

 Vario

• Dévissez le bouchon de fermeture (7)      
(six pans creux, SW 10) se trouvant sur le 
couvercle du réservoir

• Avec l’entonnoir remplissez de lubrifiant 
jusqu’à la marque «Maximum» de l’indi-
cateur de niveau 

ATTENTION

En cas de trop-plein (niveau au-dessus de
la marque "Maximum" de l'indicateur 
de niveau), aucun aérosol ne peut être 
produit. 
Il faut donc vidanger le lubrifiant en trop. 
Pour cela il faut ouvrir la vis de vidange,   
position 8. 

• Retirez le bouchon de fermeture (7) avec 
le joint

• VarioPLUS
• Dévissez la vis six pans (SW 27) avec le 

clapet antiretour se trouvant sur le cou-
vercle du réservoir

• Retirez le bouchon de fermeture (7) avec 
le joint

• Replacez le bouchon de fermeture (7) 
avec le joint sur le générateur d’aérosol 
(1). Vérifiez que le joint est bien placé.

• Serrez fermement le bouchon de ferme-
ture (7)

• Nettoyez les traces éventuelles d’huile sur 
le générateur d’aérosol (1)

• Ouvrez l’alimentation en air comprimé du 
client

FR8. Maintenance



80

8.3 Vidange de lubrifiant du Générateur d’aérosol

• Coupez l'alimentation en air comprimé 
du client

 Une fois que l'alimentation en air 
comprimé a été coupée, le Générateur 
d’aérosol (1) doit être mis hors pression. 
Selon le modèle du système MQL la 
procédure est la suivante :

 voir figure 9

• Séparez l'alimentation d'air comprimé du 
système en poussant le raccord (2) vers 
le bas ou : 

ou :
• Tirez la bague coulissante (3) de la 

vanne pneumatique principale vers le 
bas

ou :
• Ouvrez la vanne principale électrique (4) à 

partir de la commande machine du client
ensuite :
• Actionnez brièvement la soupape de sû-

reté (6) avec un porte-clé (5)

• Vériiez avec le manomètre (7) qu'il n'y a 
plus de pression, le cas échéant activez 
encore brièvement la soupape de  
sûreté (6)

• Nettoyez extérieurement le Vario ou 
VarioPlus

Pour pouvoir mettre le système MQL hors 
pression, il faut d'abord l'isoler de l'alimen-
tation en air comprimé du client. Ensuite il 
faut procéder à la décompression du Géné-
rateur d’aérosol (1) MQL.

MISE EN GARDE

Pression du système 
Le réservoir doit être mis hors 
pression avant de procéder à la vi-
dange du lubrifiant                      
(voir chapitre 8.2.2).

• Placez un bac de récupération d’huile 
sous le système MQL Vario ou VarioPlus

• Desserrez avec précaution la vis de vi-
dange (SW 10) (8)

• Retirez la vis de vidange (8) avec le joint 
(9)

 Après la vidange du lubrifiant, il faut 
mettre un nouveau joint à la vis de 
vidange  

• Placez la vis de vidange (8) avec le nou-
veau joint (9) sur l'orifice de vidange et 
serrez

• Retirez le bac de récupération d'huile et 
nettoyez les traces extérieures d'huile sur 
le Vario ou VarioPlus.
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Travaux de maintenance, fig. 9

Vanne pneumatique principale
Position supérieure de la bague  
coulissante (3)
= vanne pneumatique principale  
ouverte

Position inférieure de la bague  
coulissante (3)  
= vanne pneumatique principale  
fermée

Vario VarioPlus

1

77

5
6

88
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2

2

3

4

5
6

9/10 9/10
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9. Défaut, cause et remède

Pour un fonctionnement sans défaut du 
système MQL, les conditions préalables sui-
vantes doivent être remplies :

• Le système est correctement raccordé

• Présence d'air comprimé avec une pres-
sion primaire suffisante (au moins 6 bar)

Le tableau suivant donne un aperçu des dé-
fauts possibles et de leurs causes. Si vous ne 
trouvez pas la solution à un défaut, veuillez 
prendre contact avec le service après-vente 
SKF.

ATTENTION

Le démontage du produit ou de différents 
composants du produit pendant le délai 
légal de garantie n’est pas autorisé et en-
traîne l’annulation de toutes réclamations.

ATTENTION

Seules des pièces de rechange originales 
SKF peuvent être utilisées. La modification 
arbitraire du produit, ainsi que l’emploi de 
pièces de rechange et d’accessoires, qui ne 
sont pas originaux, sont interdits.

ATTENTION

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

MISE EN GARDE

Pression du système 
Le produit décrit est sous pres-
sion lorsqu’il est en service. Le 
produit doit être mis hors pres-
sion avant les travaux de mon-
tage, maintenance et réparation          
(-voir chapitre 8.2.1).

MISE EN GARDE

Choc électrique 
Les travaux exécutés sur des pro-
duits qui ne sont pas hors tension 
peuvent provoquer des dommages 
corporels. 
Les travaux de montage, de 
maintenance et de réparation ne 
doivent être exécutés qu’après la 
mise hors tension des produits par 
du personnel qualifié. L’alimen-
tation électrique doit être coupée 
avant l’ouverture des composants 
du produit.

FR 9. Défaut, cause et remède
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9.1 Défauts de mise en service, du produit et du système

Défaut Cause Remède

Le système ne produit 
pas d'aérosol.

 o Utilisation de lubrifiants non autorisés par 
SKF.

 o Système défectueux ou déréglé

• Utilisez uniquement des lubrifiants autorisés par SKF

• Contactez le Centre de services SKF

Aucun aérosol n'arrive 
à l'outil.

 o Les canalisations d'aérosol sont pliées ou 
coupées ou présentent des changements 
de sections importants

• voir les consignes quant à la pose des canalisations dans la 
notice de montage, chapitre 4.4 page 27 "Raccordement 
des canalisations d'aérosol"

 o Une vanne d'isolation éventuellement 
présente à l'entrée de la broche n'est pas 
pilotée ou mal pilotée

• Contactez le fabricant de la machine-outil

 o Un clapet antiretour est intégré dans la 
broche.

• Retirez le clapet antiretour
• voir les consignes dans la notice de montage, chapitre 4.4 

page 29 "Raccord tournant et broche"

 o La broche présente n'est pas adaptée (par 
ex. des transitions trop abruptes, des sec-
tions trop petites).

• Utilisez une broche adaptée, contactez le fabricant de la 
machine-outil

 o Raccord tournant inapproprié. • voir les consignes dans la notice de montage, chapitre 4.4 
page 29 "Raccord tournant et broche"

Aucun aérosol n'arrive 
à l'outil.

 o Les passages de la broche au porte-outil ne 
sont pas appropriés.

•  Utilisez uniquement des portes-outils adaptés pour la 
microlubrification

FR9. Défaut, cause et remède
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Défaut Cause Remède

Aucun aérosol n'arrive 
à l'outil.

 o Le porte-outil n'est pas étanche • Utilisez uniquement des portes-outils adaptés pour la 
microlubrification

 o L'outil a un orifice d'entrée inapproprié et 
un très petit canal de refroidissement

• Utilisez uniquement des outils adaptés pour la 
microlubrification

 o Pour les petits outils : la pression primaire 
est trop faible

• Augmentez la pression primaire

Malgré une sortie d'aé-
rosol suffisante à l'outil, 
l'usinage ne se fait pas 
correctement.

 o L'orifice de sortie de l'outil n'est pas 
adéquat.

• Utilisez uniquement des outils adaptés pour la 
microlubrification

 o Les paramètres de coupe ne sont 
pas adaptés à un usinage avec 
microlubrification

• Modifiez les paramètres d’usinage.

FR 9. Défaut, cause et remède
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Affichage pressostat électronique

Affichage Cause Remède

E.01

Les points de commutation et les hystéré-
sis ont été réglés de telle manière que le 
point de retour se situe hors de la plage de 
réglage autorisée.
Exemple : le point de commutation est réglé 
à 180 bar, l'hystérésis à 200 bar.

Corrigez les réglages

E.10

Lors de la sauvegarde des réglages, une 
erreur a été détectée. Les causes possibles 
sont de fortes perturbations électromagné-
tiques ou un défaut matériel.

Vérifiez tous les réglages (autorisations de programma-
tion, points de commutation, points de retour et réglages 
de bases) et corrigez-les le cas échéant. Si l'erreur devait 
se reproduire, veuillez vous mettre en relation avec notre 
Centre de services.

E12

Lors de la sauvegarde de valeurs de 
calibrage, une erreur a été détectée. Les 
causes possibles sont de fortes pertur-
bations électromagnétiques ou un défaut 
matériel.

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil et rebran-
chez-la. Si le défaut persiste, l'appareil doit être renvoyé à 
l'usine pour un recalibrage ou une réparation.

E21 Défaut de communication interne
En appuyant sur la touche "mode" le défaut peut être 
acquitté. Si le message de défaut persiste après l'acquitte-
ment, l'appareil doit être renvoyé à l'usine.

FR9. Défaut, cause et remède
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10. Caractéristiques techniques

 Caractéristiques

Désignation    Unité 
Carter   AL
Température ambiante  °C  + 10 à + 40
Position de montage  verticale, raccordements vers le haut
Encombrement mm voir la notice de montage, chapitre 4.3.1
Masse avec Générateur d’aérosol rempli kg 11
Pression de service, pression pneumatique 
 pression primaire maxi. bar 10
 pression primaire mini. bar 6 (8 bar pour les outils avec un petit canal d'aérosol)
Capacité du Générateur d’aérosol l 1,8
Débit lubrifiant 1) ml/h 1 à 200
Besoin en air  Nl/min 1 à 300
Degré de propreté de l'air comprimé admis  Au moins la classe de qualité 5 suivant DIN ISO 8573-1 : taille/densité des particules maxi.  
   40 μm/10 mg/m³; point de rosée 7 °C, teneur en eau maxi. 7 800 mg/m³ teneur en huile  
   résiduelle 25 mg/m³.
Protection suivant DIN 40050 IP 54

Spécification des flexibles d'aérosol matériau  polyamide
  Ø mm 12 
Raccordement des sorties d'aérosol  raccord femelle NG8 (pour flexible avec diamètre interne 7-8 mm)

Électrique (dispositifs optionnels)
Contrôle de niveau
 Tension nominale V CC 24
 Courant de commutation maxi. A 0,25
 Pouvoir de coupure, maxi VA (W) 3
Vanne pneumatique principale 
 Tension nominale V CC 24
 Puissance nominale VA (W) 8
 Facteur de marche  100 % ED

1) Dépend du diamètre du canal de refroidissement de l'outil (contre-pression) et du lubrifiant

10.1 Vario

FR 10. Caractéristiques techniques
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 Caractéristiques

Désignation                                                Unité 
Carter  AL
Température ambiante  °C   + 10 à + 40
Position de montage   verticale, raccordements vers le haut
Encombrement mm  voir la notice de montage, chapitre 4.3.1
Masse avec Générateur d’aérosol rempli kg 11,5
Pression de service, pression pneumatique 
 pression primaire maxi. bar 10
 pression primaire mini. bar 6 (8 bar pour les outils avec un petit canal d'aérosol)
Capacité du Générateur d’aérosol l 1,8
Débit lubrifiant 1)  ml/h 1 à 200
Besoin en air   Nl/min 1 à 300
Degré de propreté de l'air comprimé admis  Au moins la classe de qualité 5 suivant DIN ISO 8573-1 : taille/densité des particules maxi.  
     40 μm/10 mg/m³; point de rosée 7 °C, teneur en eau maxi. 7 800 mg/m³ teneur en huile  
     résiduelle 25 mg/m³.
Spécification des flexibles d'aérosol matériau  polyamide
    Ø mm 12 
Protection suivant DIN 40050 IP 54
Spécification des flexibles d’aérosol matériau  polyamide
  Ø mm 12 
Raccordement des sorties d’aérosol  raccord femelle NG8 (pour flexible avec diamètre interne 7-8 mm)

Électrique (dispositifs optionnels)
Contrôle de niveau
 Tension nominale V CC 24
 Courant de commutation maxi. A 0,25
 Pouvoir de coupure, maxi VA (W) 3
Vanne pneumatique principale 
 Tension nominale V CC 24
 Puissance nominale VA (W) 8
 Facteur de marche  100 % ED
1) Dépend du diamètre du canal de refroidissement de l’outil (contre-pression) et du lubrifiant

10.2 VarioPlus

FR10. Caractéristiques techniques



88

10.2.1 Pressostat électronique VarioPlus

Pressostat électronique, caractéristiques

Valeurs d'entrée 
Plage de mesure 10 bar
Plage de surcharge 30 bar
Pression de rupture 50 bar

Valeurs de sortie 
Précision (affichage) ≤±0,5 % FS type 1)
 ≤± 1 % FS maxi. 1)

Reproductibilité ≤ ±0,25 % FS maxi.
Dérive en température ≤ ±0,25 % / 10 K sur le zéro maxi.
 ≤ ±0,25 % / 10 K sur l'étendue maxi.
Sorties de commutation 
Modèle sortie de commutation transistor PNP
Courant de commutation   1,2 A maxi
Cycles de commutation > 100 millions
Temps de réaction < 10 ms

Signal de diagnostic DESINA (broche 2) 
Fonction i.O. : niveau HIGH ; N.I.O. : niveau LOW
Niveau HIGH = +Ub ; LOW : < 0,3 V

Conditions environnementales : 
Plage de température du fluide –25 à +80 °C
Plage de température ambiante –25 à +80 °C

1) FS (Full Scale) = basé sur une plage de mesure entière
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 Pressostat électronique, caractéristiques

Résistance aux vibrations env. 10 g / 0 à 500 Hz   
Résistance aux chocs env.  50 g / 11ms    )

Autres valeurs      
Tension d'alimentation 9 à 35 V CC
Courant absorbé maxi 35 mA (sortie de commutation inactive)

Raccordement hydraulique  G1/4 A DIN 3852 forme E
Couple de serrage 17 à 20 Nm
Pièces en contact avec le fluide couche mince DMS acier inoxydable, joint FPM

Affichage  4 positions, LED, 7 segments, rouge, 

Masse env. 120 g

FR10. Caractéristiques techniques
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11. Pièces de rechange

Pièces de rechange VARIO, fig. 10

Légende de la figure 10

Position  Description       Référence

1 Manomètre UFZ.0360
2  Unité d'alimentation 
  pneumatique      
  complète UFV.U16-000
3 Débitmètre UFZ.0127
 4 Soupape de sûreté UFZ.U00-132
5 Bouchon d'obturation UFZ.0088
 6 Réservoir de condensat    
  complet UFZ.U00-141
 7 Raccord pour     
  raccord instantané tube Ø12,   
  raccord G1/2 UFZ.0081
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Pièces de rechange VarioPlus, fig. 11
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Bedienungsanleitung unbedingt zu beachten.

ATTENTION DANGER!
Reservoir and other parts of the unit are pressurized.
Never open the reservoir or remove system components!
Check connections for tightness and proofness before commissioning
the system. Relief system pressure before maintenance work.
Check operating manual for support while start up, operation
and maintenance of the unit.

ACHTUNG GEFAHR!
In Betrieb stehen der Behälter und Teile des Gerätes unter Druck.
Der Behälter darf weder geöffnet, noch dürfen Geräteteile entfernt
werden! Vor Inbetriebnahme alle Anschlüsse auf sicheren Sitz und
Dichtheit prüfen. Vor Arbeiten am Gerät oder an den angeschlossenen 
Systemkomponenten muss das Gerät druckentlastet werden.
Für Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung sind die Hinweise der

Z01

Z02

Z03

V06

V07

P01

V01

V02

V05

V03

Q01
B01

leer - empty
Reserve - reserve

überfüllt - overfilled
voll - full up

Betriebsp. - Operating voltage :
Bestell-Nr. - Order no. :

Baujahr - Constr. year :
Serien-Nr. - Serial no. :

Typ - Type :

95
1-

11
1-

07
7

24V DC

Made in Germany

2006

UFV10-009
VARIO

2
40

20

4

100

bar 10

140

psi

8
120

60 80

6

9,10

1

8

4
7

3

12

9,10

5,13

6

2

11

5,13

Légende de la figure 11

Position  Description       Référence

 1  Unité d'alimentation pneumatique   
  complète UFV.U16-001
 2 Débitmètre UFZ.0127
 3 Manomètre UFZ.0360
 4 Réservoir de     
  condensat  UFZ.U00-141
 5 Joint UFZ.0078
 6 Adaptateur alimentation   
  pneumatique UFZ.0078
 7 Vanne air 24 V CC UFZ.U00-075
 8 Bornier 173-000-222
 9 Douille UFZ.0357
 10 Soupape de sûreté UFZ.0270
 11 Raccord orientable UFZ.0062
 12 Pressostat, 16 bar 176-190-002
 13 Bouchon de fermeture 466-419-001
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Pressostat électronique

Pressostat électronique Référence

 16 bar 176-190-002

 16 bar, avec bloc complet UFV.U20-000

Pressostat électronique, fig. 12
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12. Accessoires

Vanne à boisseau sphérique, fig.13

Vanne à boisseau sphérique 2/2 à                 
actionnement électrique ou pneumatique

Désignation Référence
Vanne à boisseau sphérique UFZ.U00-128

 

1)  Raccordement pour connecteur   
DIN EN 175301-803 forme C

2)  Actionnement manuel
3)  Raccordement pour tube 6mm

11
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Vanne à boisseau sphérique 3/2

Désignation Référence
Vanne à boisseau sphérique 3/2   
  UFZ.000-041

Vanne à boisseau sphérique 3/2, fig.14
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Connecteurs, fig. 15

Désignation Référence Masse [g]

Connecteurs M12x1, modèle 4 pôles, sans LED

A Connecteur rond droit, sans câble 
Diamètre, 4 à 6 mm,  4 pôles, maxi 0,75 mm²

179-990-371 15

B Connecteur rond droit, avec câble surmoulé           
5 m, 4 pôles, 4×0,25 mm²

179-990-600 178

B Connecteur rond droit, avec câble surmoulé         
10 m, 4 pôles, 4×0,25 mm²

179-990-603 325

C Connecteur rond coudé, sans câble
Diamètre, 4 à 6 mm,  4 pôles, maxi 0,75 mm²

179-990-372 16

D Connecteur rond coudé, avec câble surmoulé      
5 m, 4×0,25 mm²

179-990-601 182

Autres connecteurs – voir la notice réf. 1-1730-FR "Connecteurs électriques"

Raccords / flexible aérosol / câble de raccordement

Désignation                                         Référence
Raccord instantané G1/2 pour le raccordement du flexible aérosol à la vanne à boisseau sphérique   UFZ.0081
Flexible aérosol, longueur à indiquer à la commande       UFZ.0027

Câble de raccordement pour VarioPlus (pour connecteur Harting), 5 m     997-000-913
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The Power of Knowledge Engineering / La puissance de l'expertise
En s'appuyant sur cinq plateformes de compétences et sur une connaissance des applications 
accumulée 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 travers le monde. Ces cinq domaines de compétences incluent 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, les clients bénéficient de normes de qualité uniformes et de produits distribués 
partout dans le monde.

Information importante pour l'utilisation du produit
Tous les produits SKF doivent être employés dans le strict respect des consignes telles 
que décrites dans cette brochure et dans la notice de mise en service. Si des notices de 
mise en service sont livrées avec les produits, elles doivent être lues et respectées.

Tous les lubrifiants ne sont pas compatibles avec les installations de lubrification centralisée ! 
Sur demande de l’utilisateur SKF peut vérifier la compatibilité du lubrifiant sélectionné avec les 
installations de lubrification centralisée. L‘ensemble des produits ou leurs composants fabriqués 
par SKF est incompatible avec l‘emploi de gaz, de gaz liquéfiés, de gaz vaporisés sous pression, 
de vapeurs et de tous fluides dont la pression de vapeur est supérieure de 0,5 bar à la pression 
atmosphérique normale (1 013 mbar) pour la température maximale autorisée.
Nous attirons plus particulièrement votre attention sur le fait que les produits dangereux de 
toutes sortes, surtout les produits classés comme dangereux par la Directive CE 67/548/CEE 
article 2, paragraphe 2, ne peuvent servir à alimenter les centrales de lubrification centralisée 
SKF, ne peuvent être transportés ou répartis par ces mêmes centrales, qu'après consultation 
auprès de SKF et l'obtention de son autorisation écrite.
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