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SKF et Lincoln ont uni leurs forces pour proposer la gamme de solutions de 
lubriication la plus complète au monde : depuis des graisseurs manuels jusqu'aux 
systèmes de lubriication centralisée et automatique les plus sophistiqués du 
marché. Ensemble, nous offrons une gamme complète d'outils et de services 
d'experts en matière de lubriication, allant la conception et l'installation clé en 
main jusqu'aux tests et formations.

Nous nous appuyons sur plus de 200 années d’expérience combinées en matière 
de gestion du frottement et nous pouvons vous aider à améliorer la iabilité des 
machines, la productivité et la sécurité, à réduire les coûts de maintenance et à 
optimiser la main-d'œuvre.

Dans le monde entier, les processus d'explora-

tion, de forage et de production du pétrole et du 

gaz fonctionnent avec plus d'eficacité et de 

iabilité grâce aux systèmes de lubriication 

automatique SKF et Lincoln. Que ce soit sur 

terre ou en mer, dans le désert ou dans le 

Cercle arctique, SKF propose la solution de 

lubriication idéale pour les composants cri-

tiques. 
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Nous tirons proit de notre savoir-faire combiné en 
matière de lubriication 
Pourquoi choisir des systèmes de lubriication SKF et Lincoln ? 
En un mot : l'expérience. Nous nous sommes appuyés sur notre 

savoir-faire combiné en matière de 
lubriication pour développer des 
systèmes de lubriication automa-
tique eficaces, spéciiquement 
conçus pour répondre aux exigences 
de l'industrie du pétrole et du gaz. 

Grâce à son expertise dans les 
domaines des roulements, des joints, 
de la mécatronique, des systèmes de 
lubriication et des services, SKF pro-
pose des solutions complètes 
permettant d'améliorer la productivi-
té et la durée de service des ma-

chines, de réduire les arrêts imprévus et de minimiser la 
consommation énergétique et les coûts.

SKF est le partenaire idéal grâce auquel vous pourrez équiper 
vos plates-formes d'exploration et de production, navires et 
rafineries de composants de haute qualité et de systèmes 
intelligents.

Grâce à l'association des gammes de produits et des capacités 
de SKF et Lincoln vous avez maintenant accès à une ressource 
unique pour des services de lubriication de première qualité et 
des systèmes de lubriication automatique de pointe. Votre 
distributeur local, qui représente les deux marques, propose 
une large gamme de produits de lubriication et est prêt à vous 
aider pour l'installation ou le service selon vos besoins. De plus, 
des spécialistes des marchés locaux sont disponibles pour vous 
apporter expertise et soutien pour des applications spéciiques. 

Une intégration souple dès le début
Relever les déis de la lubriication dans l'industrie du pétrole et 
du gaz n'est pas chose facile. Cependant, grâce à ses 50 ans 
d'expérience industrielle, SKF propose des solutions technolo-
giques avancées pour 
toutes les étapes.

Chez SKF, le service 
démarre en même temps 
que le projet. Nos données 
techniques peuvent être 
intégrées progressivement 
dans votre documentation. 
Des outils d'analyse de pointe vous permettent de tester l'état 
et la compatibilité des lubriiants pour une utilisation iable de 
vos systèmes. 

Deux marques leaders.  
Une ressource globale.

SKF et Lincoln – La formule gagnante pour une 
iabilité accrue
• Des produits innovants de qualité supérieure : 

l'offre la plus large et la plus avancée de systèmes de 
lubriication de l'industrie

• Installations de classe mondiale : 
deux équipes d'experts en lubriication unissent leurs 
forces

• Un support technique de classe mondiale : 
l'expertise combinée pour installer la bonne solution

Pour découvrir nos solutions, rendez-vous sur le site  
skf.com/TheFormula
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Une gamme complète de solutions de lubrification 
pour améliorer la fiabilité des systèmes
Systèmes de lubriication automatique 
Les vibrations, les charges mécaniques élevées, la pollution et 
l'humidité menacent la durée de service des roulements et des 
engrenages. Comme tout système mécanique, les pièces 
mobiles des pompes, compresseurs, ventilateurs et souflantes, 
générateurs, grues, propulseurs, tamis et vannes ont besoin 
d'une lubriication adéquate pour fonctionner de manière 
optimale. 

Les systèmes de lubriication automatique SKF et Lincoln 
fournissent la quantité exacte du lubriiant approprié au bon 
endroit et au bon moment pendant le fonctionnement de 
l'équipement – sans interruption de production. 

Nos ingénieurs et techniciens possèdent des connaissances 
approfondies de la tribologie et des exigences industrielles,  
et ont développé des systèmes de lubriication pour les applica-
tions du pétrole et du gaz. Conçus sur mesure pour l'industrie, 
les composants de ces systèmes contribuent à garantir le 
fonctionnement correct des opérations modernes d'extraction 
et de traitement.

SKF peut également vous aider à optimiser les intervalles et les 
réglages de lubriication et à mettre au point un programme de 
lubriication sur mesure.

 

SKF propose une gamme 
complète d'outils de lubriica-
tion manuelle ainsi que les 
systèmes de lubriication 
automatique les plus avancés 
de l'industrie.

Maintenance 
proactive

Systèmes de lubriica-
tion double ligne

Système de lubriication 
progressif et multiligne

Système de lubriication 
simple ligne

1
6 12

Graisseurs

Outils et équipements

Lubriication 
centralisée 
manuelle

Système de lubriica-
tion par circulation 
d'huile
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L'industrie du pétrole et du gaz est l'une des plus dificiles et des 
plus exigeantes aujourd'hui et l'eficacité et la sécurité sont 

donc essentielles, deux 
qualités que les 
systèmes de lubriica-
tion automatique 
peuvent vous aider à 
améliorer. Les équipe-
ments et les machines 
fonctionnent plus 
longtemps avec moins 

d'interruptions et moins d'interventions manuelles, ce qui 
réduit le risque d'accidents.

En plus de contribuer à améliorer la iabilité et la disponibilité, 
les systèmes permettent également de prolonger la durée de 
service, de réduire les coûts d'exploitation et de lubriiant, et de 
minimiser l'impact environnemental en éliminant la surlubrii-
cation. 

Une disponibilité maximale
Une lubriication automatique précise offre de nombreux 
avantages pour les opérateurs. Les systèmes de lubriication 
automatique SKF et Lincoln distribuent avec iabilité du 
lubriiant depuis une source centrale vers tous les points de 
frottement raccordés, et contribuent ainsi à prévenir les 
dommages aux roulements et les arrêts machines imprévus, 
tout en optimisant la main-d'œuvre. 

Des coûts de fonctionnement réduits
L'utilisation de systèmes de lubriication automatique SKF et 
Lincoln de haute qualité apporte des avantages à plusieurs 
niveaux. Une fois un système installé, l'équipement lubriié 
fonctionne pratiquement sans maintenance, ce qui permet de 
réduire le coût total de production et d'opération. La lubriica-
tion automatique peut réduire considérablement la consom-
mation de lubriiant et est beaucoup plus propre que la lubrii-
cation manuelle, pour un impact environnemental moindre. 

Maximisez la fiabilité des machines et équipements, 
minimisez les travaux et coûts de maintenance

Bénéices pour la maintenance
• Réduction des coûts du travail

• Prolongation des intervalles de maintenance

• Élimination de la sous- ou surlubriication

Bénéices opérationnels
• Amélioration de la iabilité

• Réduction des arrêts non planiiés

• Amélioration de la proitabilité

Bénéices pour la sécurité
• Amélioration de la sécurité des collaborateurs grâce 

à l'élimination de la lubriication manuelle de points 
dificiles d'accès

• Réduction du risque de dérapages et de chutes par 
rapport à la lubriication manuelle

• Réduction du nombre d'accidents

Tous ces avantages permettent d'améliorer la disponi-
bilité de production et l'eficacité des opérations.
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Des solutions pour les applications difficiles
Les exigences des opérations d'exploration et de production d'énergie s'accroissent continuellement car les nouveaux 

sites sont de plus en plus dificiles à exploiter. La production de pétroles et de gaz non conventionnels est de plus en 

plus courante et les champs pétroliers offshore complexes requièrent un forage en profondeur et des opérations sous- 

marines. Au niveau amont, médian ou aval, SKF vous soutient à toutes les étapes en vous fournissant des systèmes 

de lubriication automatique correspondant spéciiquement aux caractéristiques de la tâche à accomplir.

Maintenir les pompes en marche
Qu'il s'agisse d'extraire du pétrole du fond marin ou sous la 
surface, les systèmes de pompage doivent fonctionner avec 
eficacité et iabilité pour maintenir la productivité. 

Une large gamme de pompes est utilisée dans l'industrie. Qu'il 
s'agisse de pressions basses ou hautes et de débits faibles ou 
importants, les roulements de ces unités de pompage ont 
besoin d'être lubriiés. Ces points de lubriication sont souvent 
dificiles d'accès.

Tous les composants des systèmes de lubriication multilignes 
ou progressifs SKF et Lincoln proitent d'une protection eficace 
contre les effets environnementaux. En outre, vous pouvez 
surveiller et régler les pompes de lubriication à distance, pour 
maximiser la sécurité de votre personnel.
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Augmenter la durée de service des garnitures
Dans le cas du forage horizontal, les équipements tournent 
pendant de longues heures à des pressions plus élevées, ce qui 
exige une haute iabilité des pompes de fracturation.

SKF propose des systèmes de lubriication permettant de 
prolonger la durée de service des garnitures. Nos pompes 
Triplex et Quintaplex distribuent fréquemment des quantités de 
lubriiant précises vers les points de frottement, réduisant ainsi 
les coûts de consommation de lubriiant. L'utilisation de ces 
systèmes permet d'obtenir une durée de service des garnitures 
cinq à dix fois plus longue qu'avec les systèmes de lubriication 
à l'huile classiques.

Les systèmes de lubriication Lincoln Centro-Matic et Quicklub 
sont utilisés avec succès depuis plusieurs décennies pour 
lubriier les équipements de l'exploitation minière et de la 
construction. Ils permettent également de lubriier les équipe-
ments auxiliaires des opérations de fracturation, par exemple 
les mélangeurs, pompes à béton et convoyeurs de sable. 

De plus, SKF propose des produits de lubriication à usage 
général et pour ateliers, tels que des lexibles et enrouleurs, 
dans notre large gamme pour les équipements de service des 
puits.
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Minimiser les accidents
En plus de la principale couronne dentée, une grue comporte 
plusieurs points de lubriication permettant d'assurer le 
fonctionnement correct des articulations, même dans des 
conditions environnementales dificiles.

Les systèmes de lubriication automatique fournissent un 
apport constant de graisse vers ces points de lubriication 
dificiles d'accès sans qu'il soit nécessaire d'interrompre les 
opérations. Les techniciens de maintenance n'ont plus à 
escalader l'équipement pour atteindre chaque point de lubrii-
cation et proitent donc d'une meilleure sécurité.

SKF propose une large gamme de composants pour les grues 
offshore, par exemple la pompe Lincoln ZPU, disponible en 
version homologuée ATEX. Présentant une capacité de réser-
voir pouvant atteindre 100 kg, une unité de pompage peut 
alimenter automatiquement tous les points de lubriication 
d'une grue.

Les pignons de lubriication veillent également à ce que la 
couronne dentée reste lubriiée de manière optimale pendant 
le fonctionnement. Une technologie sophistiquée assure la 
distribution du lubriiant de manière égale sur tout le lanc des 
dents. 
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Lubriication dent par dent 
Les systèmes de vérins fonctionnent dans des conditions 
environnementales extrêmes et une lubriication adéquate est 
donc essentielle pour réduire considérablement l'usure des 
lancs des dents et des pignons d'entraînement.

Une option est de raccorder directement les pignons à un 
système de lubriication automatique, par exemple le système 
Centro-Matic Lincoln simple ligne, qui peut être alimenté en 
lubriiant par une pompe FlowMaster. Une autre solution est 
d'utiliser un système progressif multiligne pour distribuer du 
lubriiant vers un pignon de lubriication. 

De plus, SKF propose un système de pulvérisation pour lubriier 
la crémaillère des systèmes de vérins. Le système présente une 
conception en acier inoxydable qui résiste aux environnements 
dificiles. La pompe Lincoln PowerMaster à entraînement 
pneumatique distribue de la graisse vers les buses, dont la 
forme réglable du jet peut atteindre 150 mm. Des buses à 
surveillance électrique sont disponibles sur demande.
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Pompes de lubriication de vannes et de contrôle de 
la pression de câble
La gamme SKF de pompes à graisse haute pression Lincoln  
à entraînement pneumatique et hydraulique est utilisée dans 
diverses applications dificiles de l'industrie du pétrole et du 
gaz. Qu'il s'agisse de distribuer du produit d'étanchéité vers le 
bloc de vannes d'une tête de puits ou de pomper de la graisse  
à des pressions extrêmes pour le contrôle de la pression de 
câble, ces pompes sont renommées dans toute l'industrie. 

Pendant une diagraphie par câble, les pressions peuvent aller 
de 345 à 1 035 bar. Pour diagrapher un puits avec sécurité et 
précision, il est essentiel de maintenir une étanchéité liquide  
(à l'aide de graisse) à ces pressions. Les pompes Lincoln 
PowerMaster sont la norme depuis longtemps dans l’industrie, 
elles distribuent avec iabilité du lubriiant à des pressions 
extrêmes pour contribuer à une diagraphie réussie.

 

Dans une vanne à bille, un robinet à vanne ou un robinet à 
boisseau lubriié, la relubriication est une mesure de mainte-
nance préventive critique pour réduire le frottement et assurer 
l'étanchéité des ports. Les pompes Lincoln ont fait la preuve de 
leur eficacité pour la distribution de produit d'étanchéité/
lubriiant à des pressions extrêmes, garantissant ainsi des 
performances iables des vannes. 

Les pompes haute pression PowerMaster peuvent être 
montées sur un fût ou un réservoir et ne requièrent qu'un 
espace minimal lorsqu'elles sont montées sur un patin ou  
un camion. 
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Équipements complets pour la maintenance mobile 
et en atelier des camions
La ligne complète SKF de produits Lincoln contient des pompes 
aux performances éprouvées, des enrouleurs, des contrôleurs, 
des pompes à graisse et des systèmes de contrôle des stocks 
de luides : tout l'équipement nécessaire pour construire une 
station de lubriication entièrement fonctionnelle.

SKF propose des solutions iables pour les applications de 
maintenance de véhicules : depuis des équipements de 
pompage et de distribution jusqu'à des outils conçus pour 
suivre avec précision la consommation de luides, huiles et 
graisses.

Lubriication automatique embarquée pour les 
équipements et camions de service des puits
Les camions de service traversent souvent des terrains dificiles 
pour atteindre les puits. Les systèmes de lubriication automa-
tique embarqués sont conçus pour injecter des doses de 
graisse mesurées et fréquentes vers les composants du 
châssis. Ceci permet d'éliminer les polluants nocifs, tels que la 
poussière de caliche et la saleté, et d'empêcher leur pénétra-
tion. 

On peut ainsi améliorer la durée de service et la disponibilité 
des équipements tout en minimisant les coûts de maintenance. 
Les systèmes de lubriication automatique embarqués ont fait 
la preuve de leur eficacité dans l'industrie et contribuent au 
fonctionnement eficace et sûr de ces véhicules, quel que soit le 
terrain.
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Lubriication et refroidissement simultanés
Les roulements des transmissions mécaniques, réducteurs  
ou moteurs de très grande taille sont soumis à des charges 
élevées et requièrent une attention particulière. Pour cela,  
on utilise un système de lubriication par circulation d'huile qui 
sépare de l'huile les particules de pollution, les bulles d'air et 
l'eau. Un système d'huile sous pression transporte le lubriiant 
vers des débitmètres réglables individuellement. En cas 
d'environnement froid, un dispositif de chauffage électrique 
peut être utilisé pour permettre d'atteindre une température  
de démarrage optimale dans le cycle de lubriication. 

Ces solutions spéciiques aux clients sont des unités compactes 
conçues comme pompes-refroidisseurs qui distribuent la 
quantité correcte d'huile de lubriication tempérée vers les 
points de lubriication. Grâce aux matériaux durables, les 
conditions environnantes dificiles ne nuisent pas au fonction-
nement du système.

Les débits réels peuvent être surveillés visuellement ou 
électroniquement et plusieurs niveaux d'avertissement sont 
disponibles pour la maintenance conditionnelle. Les systèmes 
SKF CircOil sont disponibles dans une large gamme de solu-
tions sur mesure et prêtes à l'utilisation pour des débits 
volumétriques allant de 1 à 3 000 l/min.

La quantité et le type d'unités dépendent du lubriiant utilisé et 
de son indice de viscosité, ainsi que du volume et de la pression 
requis. Ces systèmes sont souvent utilisés avec des pompes à 
engrenages, à rotor excentré et à vis.

Les systèmes de lubriication par circulation d'huile SKF 
peuvent être utilisés en atmosphère explosive, par exemple 
jusqu'à une zone ATEX 1, ou conformément aux normes 
applicables, telles que la norme 614 de l'Institut américain  
du pétrole (API).
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Lubriication des équipements de climatisation
Les ventilateurs à tirage aspiré et forcé sont des composants 
clés pour le maintien du climat souhaité. Leur défaillance 
risque de perturber le processus de production. Les points de 
lubriication des ventilateurs sont souvent dificiles d'accès et 
nécessitent une lubriication régulière. 

Les systèmes de lubriication automatique simple ou double 
ligne SKF et Lincoln assurent une distribution optimale vers 
tous les points de lubriication et contribuent à éviter toute 
lubriication insufisante ou excessive des roulements. Cette 
méthode éprouvée permet d'éliminer les défaillances sou-
daines dues à des roulements endommagés par une lubriica-
tion inappropriée. La lubriication peut être réalisée avec de la 
graisse ou de l'huile, en fonction de la taille du système et des 
températures rencontrées. 

La partie entraînement des ventilateurs de refroidissement,  
qui assure la climatisation du système sans eau dans les 
régions chaudes, peut être lubriiée et refroidie par des 
systèmes à circulation d'huile SKF.

Lubriication eficace et continue
Les systèmes de lubriication par brouillard d'huile sont utilisés 
pour l'entretien de tous les types de composants nécessitant 
une lubriication continue. Les applications les plus courantes 
sont les roulements à rouleaux de pompes, entraînements de 
moteur électrique, souflantes et ventilateurs. Les systèmes de 
lubriication par brouillard d'huile sont utilisés dans des 
rafineries et usines chimiques du monde entier.

Ce système utilise de l'air comprimé mélangé à de l'huile pour 
pulvériser l'huile en particules de 3 à 5 microns. Le mélange 
d'huile et d'air produit par le générateur est appelé brouillard 
d'huile. Il peut être transporté sur une distance pouvant 
atteindre 180 mètres, par l'intermédiaire d'un collecteur et de 
tubes de distribution, jusqu'au point devant être lubriié. Un 
seul système de brouillard d'huile peut assurer la lubriication 
de soixante équipements ou plus, ainsi que de leurs dispositifs 
d'entraînement. 

Conçus sans pièces mobiles pour une longue durée de service, 
les systèmes de lubriication par brouillard d'huile minimisent la 
consommation de lubriiant et sont donc une solution de 
lubriication économique. Ils aident les roulements à fonction-
ner à des températures plus basses, ce qui contribue à amélio-
rer la durée de service des roulements.
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Lubriication intelligente
Les compresseurs des installations de traitement des hydrocar-
bures rentrent dans une des trois catégories suivantes : 

• Compresseurs centrifuges, soumis à des vitesses et 
températures élevées ; 

• Compresseurs alternatifs, utilisés dans des applications à 
faible volume et haute pression ;

• Compresseurs à vis, utilisés pour la distribution de gaz 
naturel dans un réseau de pipelines dans des conditions 
chimiques dificiles.

Une lubriication adéquate protège votre compresseur, pro-
longe la durée de service de ses composants critiques et 
maintient ce précieux équipement en fonctionnement pour une 
meilleure rentabilité. SKF dispose de l'expérience et de la 
gamme de produits requis pour ces tâches de lubriication.
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La distribution de la quantité d'huile adéquate au moment 
correct vers les cylindres des compresseurs et les garnitures 
des tiges est essentielle pour assurer le fonctionnement 
eficace d'un compresseur de gaz naturel. Une sous- 
lubriication risque de causer un contact métal contre métal  
qui génère une chaleur excessive et entraîne de l'usure et des 
arrêts machines. Une surlubriication représente un gâchis 
d'argent et nuit à l'eficacité du compresseur et à l'environne-
ment. 

Les systèmes de lubriication progressifs Lincoln avec des 
graisseurs mécaniques 55i ou des pompes MCLP distribuent 
de l'huile avec précision et régularité jusqu'à 517 bar. Le 
dispositif de surveillance Lincoln Datalogger permet de suivre 
et de mettre en tendance la consommation de lubriiant grâce à 
une technologie « intelligente » innovante. Il contribue ainsi à 
améliorer la iabilité des machines et à protéger le compresseur 
contre les défaillances du système de lubriication. 

En fonction de la plage de pression, les compresseurs à piston 
peuvent nécessiter une solution pompe-à-point garantissant 
un fonctionnement iable en cas de contre-pressions élevées. 
Les pompes SKF JM sont spécialement conçues pour ce type  
de compresseur et fournissent des volumes d'huile de lubriica-
tion dosés avec précision à des pressions pouvant atteindre 
600 bar. La pompe SP/PFE est une solution « plug-and-play » 
pour les hyper-compresseurs (LDPE) de polyéthylène jusqu'à 
4 000 bar. Pour les compresseurs basse pression, SKF propose 
l'unité de pompage SP/G plus petite. Des générateurs d'impul-
sions de série SP/SFE30 surveillent le débit volumétrique de 
l'huile.

Le système de lubriication veille à distribuer la quantité d'huile 
requise vers la zone du piston, la garniture et les roulements, 
permettant ainsi de réduire le frottement et d'améliorer la 
durée de service. De plus, l'alimentation d'huile de lubriication 
tempérée sert à éliminer la chaleur du système.
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Pompes de lubriication 
Le choix de la pompe de lubriication adéquate dépend de 
certains critères, tels que les conditions environnantes, les 
débits requis, le lubriiant utilisé et les intervalles de service. 
Ces pompes sont disponibles avec différentes options de 
commande et de surveillance.

La gamme SKF inclut des pompes à entraînement mécanique, 
électrique, hydraulique et pneumatique. Elles sont équipées de 
carters résistants aux intempéries et des modèles résistants à 
l'eau salée sont également disponibles. Ces pompes fonc-
tionnent avec eficacité à des températures de service basses et 
sont idéales pour l'huile et des graisses standard jusqu'au grade 
NLGI 2. En outre, certaines pompes sont appropriées pour la 
graisse de grade NLGI 3.

Notre offre couvre tous les besoins : depuis des graisseurs 
automatiques monopoints et des unités de pompage avec 
réservoirs de graisse intégrés pour système de lubriication 
simple ligne, double ligne ou multiligne, jusqu'à des pompes 
conçues sur mesure pour les systèmes par circulation d'huile.

Dispositifs de dosage de lubriiant
Des dispositifs de dosage spéciiques sont requis en fonction du 
type de système de lubriication sélectionné. Tous les dispositifs 
de dosage sont constitués de composants de haute précision et 
sont disponibles en différentes versions adaptées à des climats 
et pressions divers. Le fonctionnement du système peut 
facilement être vériié par surveillance électronique ou visuelle.

L'offre SKF est complétée par des composants supplémentaires 
tels que des buses de pulvérisation et des pignons pour la 
lubriication des engrenages ouverts.

Une gamme complète de composants de lubrification
SKF propose une gamme complète de produits de haute qualité : pompes de lubriication, dispositifs de dosage, unités 

de commande et de surveillance, ainsi que tous les accessoires nécessaires à votre solution de lubriication spéciique. 

Les composants individuels présentent un revêtement anticorrosion (classe de corrosion C5 M) et sont associés à de 

l'acier inoxydable pour une meilleure durabilité. Des composants pour atmosphère explosive et portant une certiica-

tion de classe sont disponibles sur demande.

Composants pour lubriication à l'huile utilisables pour des pressions pouvant aller jusqu'à 4 000 bar
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Surveillance
La surveillance et le contrôle sont essentiels pour qu'un 
système de lubriication fonctionne eficacement. Utilisé avec 
des dispositifs de surveillance intelligents, un système de 
lubriication automatique peut fournir une lubriication écono-
mique et optimale.

Les instruments que nous fournissons vous permettent d'avoir 
accès à toutes les valeurs importantes pour contrôler votre sys-
tème – température, pression, débit volumétrique ou niveau de 
remplissage – à l'aide d'une surveillance visuelle ou d'un signal 
numérique ou analogique.

SKF a développé de nombreux produits spéciiquement 
pour une utilisation en atmosphère à risque d'explosion. 
Nous remplissons les exigences requises, y compris la 
Directive européenne 94/9/CE. Pour assurer la conformi-
té avec cette Directive ATEX, nous respectons les exi-
gences concernant les équipements électriques et non 
électriques selon les normes EN associées. De plus, nous 
pouvons fournir certains produits équipés de composants 
électriques présentant tous une certiication IECEx.

La plupart des produits sont disponibles pour le groupe 
d'explosion IIC/IIIC (gaz et vapeurs inlammables) et le 
niveau de protection des équipements (EPL) Gb/Db (voir 
IEC / EN 60079-0).

Composants pour lubriication à la graisse utilisables pour des pressions pouvant aller jusqu'à 400 bar

ATEX
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Conception en 3D et catalogue de produits CAO 
électronique
Des données CAO 3D sont disponibles au format natif dans le 
catalogue en ligne, basé sur la technologie eCATALOGsolutions 
de CADENAS GmbH. Vous pouvez conigurer vos produits en 
ligne depuis la section portant sur la lubriication centralisée et 
les intégrer gratuitement dans votre processus de conception. 
Vous pouvez intégrer les données CAO en continu dans vos 
plans de coniguration. L'application SKF LubCAD vous permet 
d'accéder au portail de téléchargement CAO SKF pour systèmes 
de lubriication avec toutes ses fonctionnalités depuis vos 
appareils mobiles. 

Consultez notre catalogue en ligne à l'adresse   
http://skf-lubrication.partcommunity.com

Systèmes de lubriication centralisée en seconde 
monte
Les coûts de maintenance et de réparations deviennent 
rapidement hors contrôle lors des arrêts-machines. Pour cette 
raison, nous vous proposons également le montage profession-
nel en seconde monte de systèmes de lubriication centralisée 
sur votre site. Nous pouvons également prendre en charge la 
maintenance et les réparations sans interrompre vos opéra-
tions. 

De plus, notre gamme de produits comprend d'autres solutions 
qui peuvent vous simpliier la maintenance, d'une pompe de 
remplissage électrique, optimisée pour les conditions à l'inté-
rieur des usines de pétrole et de gaz, aux raccords et acces-
soires appropriés.

Logistique d'approvisionnement et production syn-
chronisée
SKF peut adapter ses process d'approvisionnement aux besoins 
de ses clients. Par exemple, nous pouvons avoir un approvi-
sionnement sans stockage pour la fabrication et le montage  
qui est synchronisé avec la production en utilisant le système 
électronique synchronisé KANBAN avec la méthode du  
« premier arrivé, premier sorti ». 

Ainsi les cadences et la charge totale de travail sont améliorées, 
les stocks ainsi que les risques de pertes et de détérioration 
réduits. Ceci permet d'obtenir une gestion optimale de la chaîne 
logistique, que vos besoins soient exclusivement locaux ou 
mondiaux.

Solutions de service SKF
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SKF et Lincoln – plus de 200 années d’expérience 
combinées
SKF est présent dans l'industrie du pétrole et du gaz depuis  
ses débuts et a une connaissance approfondie des relations 
mécaniques complexes inhérentes à la technologie des 
énergies pétrolières et gazières. En associant l'expérience, les 
gammes et les réseaux de distribution mondiaux des marques 
SKF et Lincoln, nous proposons partout dans le monde la 
gamme de solutions de gestion de la lubriication la plus 
complète de l'industrie.

Peu importe la taille et la coniguration de votre usine, SKF 
dispose des produits et des ressources pour vous aider à 
augmenter la durée de vie de vos paliers, la disponibilité des 
machines et la sécurité, tout en réduisant le nombre d'heures 
de main-d’œuvre, les coûts de maintenance et l'impact 
environnemental. 

Un réseau de partenaires expérimentés
Les produits, systèmes et services des marques SKF et Lincoln 
sont disponibles à travers un réseau mondial de distributeurs 
partenaires, assisté par une organisation commerciale uniiée, 
dédiée à votre succès. Partout dans le monde, les distributeurs 
spécialisés offrent des solutions clé-en-main et proposent un 
service après-vente complet. En plus de gérer localement un 
stock de composants et de pièces de rechange, ces spécialistes 
de la lubriication, formés en usine, peuvent proposer :

• La conception de systèmes de lubriication centralisée

• L'installation et la mise en service de systèmes

• La maintenance et la réparation

• L'analyse et les tests de lubriiants

• La formation pour la gestion de la lubriication

• Le support de garantie

• Des contrats de maintenance

• Les études et recommandations dans le domaine  
du pétrole et du gaz

• L'analyse du retour sur investissement (ROI)

• Des conseils sur les problèmes de sécurité et  
d'environnement

• Des kits de lubriication pré-assemblés pour faciliter  
la modiication de systèmes existants

Où que vous soyez, nous sommes là pour vous
Grâce à des centres d'application de lubriication sur tous les 
continents et à un réseau de distribution mondial, SKF dispose 
du personnel, des produits et du support dont vous avez besoin 
pour optimiser votre programme de gestion de la lubriication. 
Pour de plus amples informations, contactez votre représen-
tant SKF ou rendez-vous sur le site skf.com/TheFormula.

Une expérience mondiale, un support mondial
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® SKF et MonoFlex sont des marques déposées du Groupe SKF

® Lincoln, Centro-Matic, PowerLuber et Quicklub sont des marques déposées de Lincoln Industrial Corp.
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Solutions 
d’étanchéité

Roulements et 
ensembles 
roulements

Systèmes de 
lubrification

Mécatronique Services

The Power of Knowledge Engineering*
* La puissance de l’expertise
SKF s’appuie sur les compétences de ses équipes 
et sur son expertise des différentes applications 
pour proposer des solutions innovantes aux 
fabricants d’équipements industriels et aux sites 
de production des principaux secteurs à travers le 
monde. 

La démarche SKF vise à optimiser la gestion du 
cycle de vie afin d’améliorer la fiabilité des 
équipements, d’optimiser l’efficacité opérationnelle 
et énergétique et de réduire le coût total de 
possession.

Les domaines de compétences SKF comprennent 
roulements et ensembles roulements, les solutions 
d’étanchéité, les systèmes de lubrification, la 
mécatronique, ainsi qu’une large gamme de 
services allant de la modélisation 3D assistée par 
ordinateur aux systèmes avancés de maintenance 
conditionnelle. Grâce à l’implantation mondiale de 
SKF, les clients bénéficient de normes de qualité 
égales et d’une disponibilité des produits, partout 
dans le monde. La présence locale du Groupe 
garantit l’accès direct à l’expertise SKF. 

skf.com/TheFormula


