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SKF et Lincoln ont uni leurs forces pour offrir la gamme de solutions de lubriica-
tion la plus complète existante, depuis la lubriication manuelle jusqu'aux sys-
tèmes les plus avancés de lubriication centralisée et automatique sur le marché. 
Ensemble, nous offrons une gamme complète d'outils et de services d'experts en 
matière de lubriication, allant de la conception et l'installation clé en main 
jusqu'aux tests et formations.

Se basant sur plus de 200 années d'expérience de gestion du frottement combi-
née, nous pouvons vous aider à améliorer la iabilité de la machine, réduire les 
coûts de maintenance, améliorer la productivité, améliorer la sécurité et optimiser 
les ressources de main-d'œuvre.

Des milliers de trains dans le monde 

entier roulent avec plus de iabilité et 

d'eficacité grâce aux systèmes de 

lubriication automatique SKF et Lincoln. 

En distribuant des quantités précises de 

lubriiant directement à l'interface roue/

rail, les systèmes de lubriication 

automatique fournissent des avantages 

signiicatifs en termes de réduction de 

l'usure, de l'énergie et du bruit. 
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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 de la gestion de la lubriication et de la 
friction pour développer des systèmes de lubriication automa-

tique eficaces, spéciiquement 
adaptés aux exigences ferro-
viaires. 

SKF maîtrise les interrelations 
complexes, en particulier les 
aspects uniques de la lubriica-
tion des rails et de la gestion du 

frottement. Lorsqu'il s'agit d'équiper des chemins de fer avec 
des composants de haute qualité et des solutions de systèmes 
intelligents, SKF est le partenaire idéal pour les systèmes 
stationnaires et mobiles pour lubriier les boudins de roues et 
conditionner les champignons de rail.

Pendant des décennies, nos clients des chemins de fer ont 
utilisé les solutions de lubriication SKF et Lincoln pour les 
applications stationnaires et embarquées ain d'augmenter le 
temps de fonctionnement et de réduire la consommation 
d'énergie, d'améliorer la durée de vie des équipements et de 
maximiser le rendement de leur investissement. 

En nous servant de notre expérience et de notre disponibilité 
mondiale, nous travaillons en étroite collaboration avec les 
fabricants de matériel roulant régionaux et mondiaux, les 
opérateurs et les propriétaires d'infrastructures. 

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. 

Représentant les deux marques, votre distributeur local 
propose une vaste gamme de 
produits de lubriication et est 
prêt à fournir une installation 
ou un service selon les besoins. 
De plus, des spécialistes des 
marchés locaux sont dispo-
nibles pour vous apporter 

expertise et soutien pour des applications spéciiques. 

Deux marques de pointe.  
Une ressource globale.

SKF et Lincoln – Une formule puissante en matière  
de iabilité :
• Des produits innovants de qualité supérieure : 

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

• Un support mondial incomparable : 
Deux équipes d'experts en lubriication unissent leurs 
forces

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

Pour découvrir nos solutions, veuillez visiter  
skf.com/TheFormula
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Une gamme complète de solutions de lubrification 
pour améliorer la fiabilité
Lubriication ferroviaire et gestion du frottement
Depuis de nombreuses années, l'usure des rails représente un 
déi dans les zones comportant des virages étroits ou des voies 
lourdement chargées. De plus, les voies peuvent grincer par 
temps sec.

Les raisons sont bien connues : 

Premièrement, l'usure qui se produit entre le boudin de roue et 
la courbe extérieure (rail supérieur) provoque un bruit en cas de 
manque de lubriication.

Deuxièmement, le bruit se produit à la suite de l'effet dit de 
broutage. Les micro-mouvements longitudinaux et latéraux de 
la roue sur la surface du rail font vibrer la roue, ce qui provoque 
un grincement à haute fréquence. Cela se produit principale-
ment sur le rail intérieur de la courbe (rail inférieur). En plus du 
bruit, l'effet de broutage entraîne des ondes de glissement 
(usure) sur le rail intérieur de la courbe. 

La lubriication peut réduire l'usure et le bruit, mais nécessite 
différentes solutions pour différentes applications. Du point de 
vue de la tribologie, nous voulons réduire le frottement et 
l'usure au niveau de la face intérieure du rail/du boudin de la 
roue ; par conséquent, les graisses sont nécessaires. Pour les 
applications sur la partie supérieure du rail, le but est de rendre 
plus uniforme le glissement longitudinal et latéral. Pour ce faire, 
nous appliquons ce qu'on appelle des modiicateurs de frotte-
ment ou des pâtes à particules solides sur la partie supérieure 
du rail. L'impact sur la performance de la traction et du freinage 
est faible et comparable aux conditions météorologiques 
pluvieuses.

Une gamme complète fournie par une seule res-
source globale
Les systèmes de lubriication SKF et Lincoln ciblent le frotte-
ment et le bruit qui se produisent au niveau de l'interface  

roue/rail des véhicules ferroviaires.  
SKF propose à la fois des systèmes de 
lubriication stationnaires et mobiles, 
offrant une gamme complète de 
produits pour répondre aux besoins des 
clients. 

Les systèmes de lubriication stationnaires Lincoln ap-
pliquent avec eficacité un volume constant et contrôlé de 
lubriiant sur le rail et maintiennent la graisse ou le modiicateur 
de frottement en place, ce qui permet 
aux roues de le saisir et de le transpor-
ter sur la courbe de la voie. La gamme 
de produits comprend des solutions 
pour la face des rails, la surface des rails 
et les contre-rails.

Les systèmes embarqués SKF EasyRail pour la lubriication 
des boudins de roue et le conditionnement de la surface des 
rails sont montés sur le premier essieu avant du véhicule. Les 
systèmes de lubriication embarqués ont fait preuve d'une 
grande lexibilité et d'eficacité pour les opérateurs ferroviaires 
en raison de leurs différentes options de coniguration. 

Des modiicateurs de frottement et des lubriiants à haute 
viscosité, appliqués automatiquement et indépendamment les 
uns des autres, permettent d'atteindre les objectifs visés de 
réduction du bruit et de l'usure. 

SKF propose les systèmes de lubriication automatique 
les plus avancés de l'industrie, qui sont inégalés dans 
leur capacité à fournir des avantages signiicatifs aux 
opérateurs sous une pression croissante ain de maxi-
miser la disponibilité de l'équipement et de gérer les 
coûts d'exploitation.

Rail extérieur de la courbe 
Contacts du boudin de roue

Usure Crissement 
de courbe

Rail intérieur de la courbe 
Effet de broutage
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Réduire les coûts de fonctionnement
Les technologies intelligentes visant à réduire la consommation 
d'énergie et de carburant, ainsi que l'usure du matériel roulant 
gagnent du terrain partout dans le secteur ferroviaire. D'après 
une estimation de l'association ferroviaire américaine (AAR), 
l'usure et le frottement se produisant au niveau de l'interface 
roue/rail des trains en raison d'une lubriication ineficace 

coûteraient aux opérateurs ferroviaires plus de 2 milliards de 
dollars (américains) par an.

Les systèmes de lubriication automatique de SKF et de Lincoln 
fournissent avec précision de petites quantités mesurées de 
lubriiant quand cela est nécessaire. Les systèmes embarqués 
lubriient le boudin de la roue et les systèmes stationnaires 
lubriient le rail pendant le passage du train. Cette approche 
combinée améliore la iabilité du système et réduit la consom-
mation de lubriiant.

Une disponibilité maximale
Les systèmes de lubriication automatique de SKF et de Lincoln, 
qui fournissent de façon iable des lubriiants ou des modiica-
teurs de frottement, permettent de prévenir les dommages 
matériels sur les roues et les rails tout en optimisant les 
ressources en main-d'œuvre.

Une amélioration de la réduction de l'usure
Des études de l'industrie ont montré que les opérateurs 
peuvent doubler la durée de vie des roues en maintenant une 
lubriication correcte des boudins de la roue. En outre, l'utilisa-
tion de la lubriication pour les voies peut prolonger la durée de 
vie du rail jusqu'à 3 à 6 fois en réduisant l'usure. Ceci se 
traduira par une réduction des coûts d'exploitation et d'entre-
tien.

Réduire la consommation d'énergie et de carburant.
Des études indiquent que vous pouvez économiser jusqu'à 8 % 
de la consommation de carburant des trains chargés lorsque 
vous utilisez une lubriication adéquate et la protection contre 
l'usure et l'effet de broutage. 

Maximiser la disponibilité, réduire les tâches 
d'entretien et les coûts

Bénéices pour la maintenance
• Réduction des coûts du travail

• Prolongation des intervalles de maintenance

• Réduction de la consommation de lubriiant

Avantages opérationnels
• Augmentation de la iabilité des équipements

• Réduction des arrêts non planiiés

• Réduction de la consommation d'énergie et de 
carburant

• Amélioration de la rentabilité des équipements

Bénéices pour la sécurité
• Aucune lubriication manuelle requise aux endroits 

dificiles d'accès

• Réduction du risque de déraillement 

Avantages environnementaux
• Réduction du niveau sonore

• Élimination de la surlubriication
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Expérience dans une large gamme d'applications
Fort d'une vaste expérience dans la gestion des tâches de lubriication, SKF a le bon système pour votre application 

ferroviaire spéciique. Sur la base d'une analyse détaillée des projets qui tient compte des infrastructures, du matériel 

roulant et des conditions environnementales, nos ingénieurs déterminent le système de lubriication approprié à vos 

besoins. Dans de nombreux cas, une combinaison de systèmes de lubriication stationnaires et embarqués est 

recommandée.

Systèmes de lubrification 
stationnaires
Dans les systèmes stationnaires de Lincoln pour la lubriication 
de la face et du conditionnement de la surface du rail, les trains 
qui passent sont détectés par des capteurs de roue montés sur 
le rail. Le lubriiant appliqué est ramassé par les roues qui 
passent.

Des pompes à haute pression et faible volume couvrent avec ef-
icacité le rail d'une quantité optimale de lubriiant, réduisant 
ainsi la pollution. Une barre de graissage avec un distributeur 
progressif intégré applique le lubriiant ou le modiicateur de 
frottement directement sur la face ou la surface du rail. La 
technologie progressive pump-to-port (PTP) de Lincoln permet 
de doser la graisse avec exactitude, ce qui permet de s'assurer 
que chaque point reçoit la même petite quantité de graisse à 
chaque fois.

Les systèmes sont capables de pomper sur de longues dis-
tances et de pomper des lubriiants à haute viscosité. Des 
systèmes double voie et des solutions sur mesure sont dispo-
nibles.

Avantages :
• Inspection gratuite des voies pour repérer les points 

dificiles

• Lubriication « sans colmatage » à l'aide de pompes haute 
pression

• Dosage exact de la graisse 

• Possibilité de conigurations économiques combinant un 
système pour la face et pour la surface des rails 

Systèmes :
• Lubriication de la face (GF)

• Conditionnement de la surface du 
rail (TOR)

• Lubriication des contre-rails

• Combinaison de la GF et du TOR



7

Systèmes de lubrification 
embarqués
Les systèmes embarqués SKF EasyRail pour la lubriication des 
boudins de roue et le conditionnement de la surface des rails 
sont montés sur le premier essieu avant du véhicule. Lorsqu'ils 
sont activés, l'air et le lubriiant sont amenés du réservoir de 
graisse à la buse de pulvérisation. Le lubriiant est pulvérisé sur 
le boudin de roue en une couche mince et transféré sur la face 
du rail par contact direct. 

Les systèmes SKF EasyRail peuvent être conigurés pour les 
applications de système de lubriication simple ligne ou double 
ligne, pour les pressions haute et basse. SKF EasyRail Airless est 
disponible pour les véhicules sans alimentation d'air embar-
quée.

Tous les systèmes SKF EasyRail sont également disponibles en 
tant que systèmes de conditionnement de la surface du rail 
dans lesquels les buses appliquent le modiicateur de frotte-
ment directement sur la surface du rail. Ils nécessitent peu de 
maintenance et restent iables même dans des conditions 
climatiques extrêmes.

Avantages :

• Fiabilité élevée

• Dosage exact 

• Activation en fonction des besoins (courbe, temps ou 
distance)

• Aucun contact mécanique entre le système de lubriica-
tion et la roue (par rapport à la lubriication par stick de 
lubriiant)

• Maintenance facile

Systèmes :
• Systèmes de lubriication simple 

ligne des boudins de roue pour 
véhicules ferroviaires :

 - SKF EasyRail Compact

• Systèmes de lubriication double 
ligne des boudins pour véhicules 
ferroviaires

 - SKF EasyRail Low-Pressure

 - SKF EasyRail HighPressure 

• Systèmes de lubriication automa-
tique pour applications sans alimen-
tation en air :

 - SKF EasyRail Airless
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Lubrification des voies - la méthode d'application du 
lubrifiant fait la différence 
Lubriication de la face des rails 
Le système de lubriication de Lincoln dépose la graisse en haut 
sur la face du rail de sorte qu'elle puisse être prise par les 

boudins de roue à leur 
passage. Un système pour 
face de rail peut fournir 
plusieurs courbes succes-
sives. Une brosse retient 
l'excès de graisse qui sera 
récupéré par le prochain 
train, ce qui réduit le 
gaspillage de graisse.

Les barres de graissage disposent d'un distributeur progressif 
intégré qui dose également le lubriiant sur 12 sorties, qui 
l’appliquent uniformément sur la face du rail. La technologie 
pump-to-port de Lincoln permet de s'assurer que chaque 
sortie reçoit le même volume de graisse.

Le système à haute pression 
permet d'assurer l’alimenta-
tion en graisse à des tempé-
ratures basses et maintient 
automatiquement les oriices 
ouverts et libres de tous 
débris.

Un support de montage 
universel s'ajuste facilement 

pour installer la barre de graissage sur la plupart des tailles de 
rail. Les barres peuvent être démontées en retirant simple-
ment deux boulons et un tuyau, ce qui permet une réinstalla-
tion facile après le meulage du rail. 

Protection de la surface du rail (TOR) 
Selon le modiicateur de frottement, un système Lincoln de 
protection de la surface du rail peut couvrir des courbes jusqu'à 
une distance de 500 m (550 yd). Les courbes plus longues 
doivent être gérées par des systèmes supplémentaires. Deux 
types d'applicateurs sont disponibles :

Un dispositif d'injection 
simple ligne (SLID) applique 
le modiicateur de frotte-
ment après le passage du 
train en prévision du 
prochain train. Un SLID, qui 
peut être monté de l'inté-
rieur ou de l'extérieur du rail, 
applique le modiicateur sans 
entrer en contact avec le rail 
ou la roue. Il est livré avec un 
système de chauffage 

intégré pour un fonctionnement iable à basse température, et 
peut également être utilisé pour la lubriication de la face du 
rail.

L'applicateur par contact est 
capable d'appliquer un 
modiicateur de frottement 
sur le côté extérieur du rail 
lorsque le train traverse le 
site. L'utilisation de la techno-
logie progressive pump-to-
port permet de distribuer le 
même volume de lubriiant à 
chaque sortie. La barre est montée du côté extérieur au rail. 
Étant donné que les barres sont montées sur ressort, elles 
restent en contact avec les roues, même si leur géométrie a été 
modiiée. 
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Systèmes pour contre-rails
Les contre-rails existent pour 
aider les trains à ne pas 
dérailler dans les situations 
de voies en courbe et d'aiguil-
lages. L’une des roues d’un 
essieu est guidée des deux 
côtés, de sorte que la face 
arrière de la roue entre en 
contact avec le contre-rail. 

Cependant, le frottement du contact génère une forte émission 
sonore. Le système de lubriication de contre-rails de Lincoln 
réduit l'usure et les émissions sonores.

Le matériel de montage du contre-rail, comme la barre de la 
face du rail, est conçu pour une installation et un retrait facile 
pour l'entretien de la voie. Sa conception très compacte réduit 
les chocs de roue.

Le système utilise la 
technologie pump-
to-port pour 
distribuer le volume 
précis de lubriiant à 
chaque oriice. La 
haute pression du 
système permet 

d'assurer la iabilité même à des températures basses.

Lubriication des rails à travers des trous de  
lubriication
Par rapport aux trains des 
grandes lignes, les voies des 
tramways et métros ne sont 
pas soumises à des charges 
aussi élevées, et la solution 
privilégiée pour l'application 
de lubriiants est donc de 
percer des canaux de lubriication dans les rails. Néanmoins, le 
client doit approuver cette méthode en consultation avec les 

autorités locales en 
charge de la 
circulation.

Les lubriiants ou 
modiicateurs de 
frottement sont 
transportés vers le 
point de lubriication 
à l'aide de tuyaux 

haute pression. Le nombre et la position des canaux sont 
déterminés sur site pour garantir que les roues entrent bien en 
contact avec le lubriiant.

Les options permettant de répondre aux besoins des clients 
comprennent des stations de pompage en surface ou souter-
raines, des boîtiers en acier 
pour protéger les raccords de 
tuyaux, des capteurs de trains 
à ultrasons, des capteurs de 
comptage d'essieux, etc. 

Le perçage est effectué par 
notre personnel qualiié avec 
des outils appropriés lors de 
l'installation du système.
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Une gamme complète de stations de pompage
Le choix de la pompe et du réservoir dépend de l'application et 
est déterminé par la consommation de lubriiant et la quantité 
de traic. En outre, les procédures et intervalles de maintenance 
doivent être pris en considération. Pour les systèmes de 
lubriication et de conditionnement des rails, SKF propose des 
pompes sur fût, multilignes et avec réservoir. 

La pompe Lincoln FlowMaster est une pompe sur fût haute 
pression, qui a fait ses preuves dans les applications indus-
trielles dificiles. C'est la pompe standard pour la face du rail, le 
TOR et le contre-rail. La FlowMaster est disponible pour 
différentes tailles de réservoir, des seaux de 25 kg (55 lb.), au 
réservoir métallique de 90 kg (200 lb.) jusqu'au réservoir 
standard de 363 kg (800 lb.). Des réservoirs sur mesure sont 
disponibles sur demande. Tous les réservoirs prennent en 
compte la sécurité environnementale et sont faciles à accéder, 
à transférer et à installer. 

Pour les systèmes de lubriication compact pour rail conçus 
pour une consommation minimale, les pompes avec réservoir 
entrent en jeu. Elles sont également utilisées dans les systèmes 
de conditionnement de tête de rail, en particulier dans les 
municipalités disposant d’un transport public ferroviaire. Ces 
pompes sont livrées avec des réservoirs allant jusqu'à 20 kg 
(44 lb.). Ces types de pompes sont généralement montés avec 
des dispositifs de contrôle et de surveillance, dans une armoire 
conçue pour être utilisée à des températures de travail basses.

Les bons composants pour chaque système 
stationnaire

Les composants du  
système :
• Station de pompage :

 - Pompe

 - Réservoir

 - Unité de contrôle

• Capteur de compteur de roues/
essieux

• Graisseurs :

 - Barre de graissage avec 
distributeur progressif intégré

 - SLID

 - Applicateur par contact

 - Trous de lubriication, desservi 
par des distributeurs progres-
sifs ou simple ligne

• Alimentation : 

 - Connexions électriques 
standard  
(24 V CC ; 220/400 V CA) 

 - Panneaux solaires

Composants en option :
• Distributeur progressif à 

contrôle électrique

• Chauffage de boîtier

• Capteur de pluie

• Capteur de porte de station de 
pompage

• Voyant de signalisation externe 
pour indiquer que le système a 
besoin d'attention

• Unité solaire avec stockage par 
batterie

• Surveillance à distance
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Surveillance à distance
De nombreux systèmes de lubriication stationnaires fonc-
tionnent dans des endroits éloignés.  SKF a développé diffé-
rentes options pour surveiller le fonctionnement et le niveau de 
remplissage de ces systèmes. L'option la plus simple est 
d'envoyer un message d'avertissement de bas niveau via SMS à 
l'opérateur. La messagerie par e-mail est également possible. 
En outre, l'opérateur peut envoyer des messages à l'unité, par 
exemple pour interroger le niveau du réservoir ou pour arrêter 
le graisseur. L'option la plus avancée consiste à envoyer des 
données opérationnelles via le module GSM à un système basé 
sur le Web.

Unités de contrôle
SKF propose une large gamme d’unités de contrôle qui peuvent 
être adaptées à votre application : de simples minuteries 
intégrées dans les pompes avec réservoir aux dispositifs 
numériques de haute technologie qui contrôlent avec précision 
la quantité de lubriiant appliquée au rail. Ces unités de contrôle 
numériques permettent également le réglage du contrôle du 
temps de fonctionnement, des cycles des distributeurs et du 
nombre d'essieux. 

Détecteurs de roues/compteurs d’essieux
Une conception robuste protège les capteurs contre les 
dommages causés par les débris ou la glace. Les capteurs 
magnétiques sans contact sont montés dans un emplacement 
protégé en dessous de la tête du rail, hors du passage des 
boudins de roue.

Doseurs
Les distributeurs progressifs SSV de Lincoln intègrent une série 
de pistons de dosage qui délivrent pour  chaque sortie le 
lubriiant avec précision, en surmontant la contre-pression 
pouvant aller jusqu’à 300 bar (4 000 psi). Des versions allant 
de 6 à 22 sorties de lubriiant sont disponibles. Ces distribu-
teurs peuvent être protégés dans un boîtier. 

Les doseurs simple ligne VR de SKF sont des composants de 
haute précision qui fournissent de très petites quantités de 
lubriiant. Ils peuvent résister à des hautes pressions allant 
jusqu'à 315 bar (4 560 psi). Chaque point de lubriication peut 
être surveillé visuellement à l'aide des tiges indicatrices.

Panneaux solaires
Le panneau solaire est conçu pour une durée de vie de  
20 années minimum dans des conditions de températures 
extrêmes et faible luminosité. Le contrôleur solaire assure une 
charge de batterie appropriée et désactive le système si les 
piles atteignent un niveau dangereux.
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SKF EasyRail Compact
Le système peut 
s'utiliser indistinc-
tement dans tous 
les segments de 
véhicules, du 
transport urbain 
aux trains régio-
naux ou inter- 
urbains ainsi que 
les locomotives. 

Leur facilité d'installation permet également une seconde 
monte rapide sur les véhicules ferroviaires déjà existant. Les 
lignes entre le réservoir de graisse et la buse de pulvérisation 
peuvent être d'une longueur maximale de 7 m (8 yd). 

 
SKF EasyRail Compact fonctionne grâce à une alimentation 
homogène du lubriiant, le dosage étant réalisé par l'unité de 
pompage. L'air comprimé est utilisé comme moyen de trans-
port. Le lubriiant se déplace le long du système de tuyauterie, 
passe un répartiteur de débit et est dirigé vers les buses de 
pulvérisation, puis il est réparti uniformément sur le boudin de 
roue.

SKF EasyRail Compact fonctionne avec une pression pneuma-
tique du système allant jusqu'à 10 bar (145 psi). Il est compa-
tible avec l'huile et les graisses luides contenant jusqu'à un 
certain pourcentage d'additifs solides.

SKF EasyRail – Systèmes de lubrification mobiles  
intelligents

1

22

3

4

3

LCG2 –  Contrôle et détection de courbes pour 
chaque système SKF EasyRail 
L'unité de commande intelligente LCG2 gère de manière 
eficace les besoins en lubriication de l'opérateur et réduit 
la consommation de lubriiant au minimum. Un capteur 
gyroscopique intégré détecte la vitesse angulaire de l'axe 
de lacet qui permet la détection de la courbe. La sensibili-
té peut être conigurée individuellement par le client. 

Composants du système :
1. Pompe à piston pneumatique avec réservoir de 

lubriiant 

2. Commande par vanne

3. Buses de pulvérisation

4. Unité de contrôle et détecteur de courbes (en 
option)

5. Répartiteur de débit

1

2

3

4

5

3

Disposition du système pour lubriier les deux roues à la fois Disposition du système pour lubriier séparément la roue gauche et la 
roue droite
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SKF EasyRail Airless 
Les systèmes SKF 
EasyRail Airless 
peuvent être 
utilisés dans les 
systèmes de 
tramways ou de 
véhicules ferro-
viaires légers et les 
métros, où aucune 

alimentation en air comprimé n'est disponible. 

Selon les conditions d'application, ces systèmes conviennent à 
la lubriication des boudins de roue comme au conditionne-
ment de la surface du rail. Une quantité déinie de lubriiant est 
appliquée sans utiliser d'air comprimé.

 
Une pompe à piston SKF KFG sert de réservoir de lubriiant et 
d'unité de recirculation pour alimenter un circuit fermé 
fournissant le lubriiant aux pompes électromagnétiques. Les 
pompes électromagnétiques PER de SKF peuvent être instal-
lées dans tout espace approprié du bogie. Elles sont équipées 
de deux buses pour lubriier le boudin de roue ou d'une buse 
unique pour la surface du rail, en appliquant le lubriiant avec 
précision et dans une quantité prédéinie. 

Chaque ensemble pompe-buse est équipé d'un système de 
chauffage ain d'assurer le débit du lubriiant même sous des 
conditions climatiques rigoureuses. En fonction des besoins 
opérationnels, différentes coniguration de buses peuvent être 
installées. Des solutions personnalisées sont disponibles sur 
demande.

2

2

1

3
2 2

3

1

Les composants du système :
1. Pompe à piston électrique avec réservoir de 

lubriiant

2. Pompe de distribution électromagnétique 

3. Unité de contrôle et détecteur de courbes (en 
option)

Disposition du système pour la lubriication des boudins de roue Disposition du système pour le conditionnement TOR
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SKF EasyRail Low-Pressure
Ces systèmes 
peuvent s'utiliser 
dans tous les 
segments de 
véhicules, du 
transport urbain 
aux trains régio-
naux ou inter- 
urbains ainsi que 
les locomotives. 

Leur facilité d'installation permet également une seconde 
monte rapide sur les véhicules ferroviaires existant déjà. Le 
système SKF EasyRail Low-Pressure transporte l'air comprimé 
et le lubriiant dans des conduites séparées et dose le lubriiant 
directement à l'intérieur de la buse de pulvérisation. 

 
L'alimentation continue en air comprimé du réservoir sous 
pression s'active lorsque le véhicule ferroviaire est mis en 
service. La pression du système peut atteindre 10 bar (145 psi). 
Le lubriiant est dosé à l'intérieur des buses de pulvérisation et 
appliqué avec une grande précision sur les boudins de roues.

Les systèmes SKF EasyRail à basse pression permettent une 
installation lexible (horizontale/verticale) avec une longueur de 
ligne maximale de 5 m (5,5 yd) entre le réservoir pressurisé et 
la buse de pulvérisation. Le réservoir pressurisé est adapté à 
des capacités de 4,5 et 6 litres (1,2 et 1,6 US gal lqd.)

1

2

3

3

4

1

2

3

3

4

Composants du système :
1. Réservoir sous pression

2. Commande par vanne

3. Buses de pulvérisation

4. Unité de contrôle et détecteur de courbes (en 
option)

Disposition du système pour lubriier les deux roues à la fois Disposition du système pour lubriier séparément la roue gauche et la 
roue droite
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SKF EasyRail HighPressure
Ces systèmes de 
lubriication double 
ligne sont généra-
lement utilisés pour 
les grandes 
locomotives, les 
trains à grande 
vitesse avec 
motrice, mais aussi 

pour d'autres applications nécessitant un réservoir de lubriiant 
supérieur à sept litres (1,8 US gal lqd) pour des raisons de 
maintenance. 

Le système SKF EasyRail High-Pressure peut être adapté en 
groupe de lubriication centralisée pour des opérations bidirec-
tionnelles. Il s'agit d'une solution à une seule pompe pour les 
véhicules avec une distance maximale de 20 m (788 in.)  entre 
les essieux qui doivent être pulvérisés.

 
Le système SKF EasyRail High-Pressure transporte l'air 
comprimé et le lubriiant dans des canalisations séparées et 
dose le lubriiant directement à l'intérieur de la buse de 
pulvérisation.

La pression du système peut atteindre 100 bar (1 450 psi). Le 
lubriiant est dosé à l'intérieur des buses de pulvérisation et 
appliqué avec une grande précision sur les boudins de roues. Le 
système à haute pression permet des longueurs de canalisation 
maximale de 10 m (11 yd) entre la pompe et la buse de 
pulvérisation.

Les caractéristiques du système permettent une application 
iable du lubriiant à des vitesses très élevées et/ou dans des 
conditions environnementales extrêmes, par exemple des 
températures basses de –40 °C (–40 °F) avec des lubriiants 
adaptés.

2

3

3

5

4

1

2

3

3

3

3

5

4

1

Composants du système :
1. Pompe à piston avec réservoir

2. Commande par vanne 

3. Buses de pulvérisation

4. Unité de contrôle et détecteur de courbes (en 
option)

5. Vanne de contrôle de graisse

Disposition du système pour lubriier les deux roues à la fois Disposition du système pour lubriier séparément la roue gauche et la 
roue droite
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Système de 
lubriication

Application ferroviaire
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Lubriication stationnaire 
avec

 
 

               

Barre de graissage • • • • • •
Applicateur par contact • • •
Lubriicateur pour 
contre-rail • • • • • •

SLID • • • • • • •
Trous de lubriication • • • • •

Lubriication embarquée             

EasyRail Airless • • • •
EasyRail Compact • • • • • •
EasyRail Low-Pressure • • • • • •
EasyRail High-Pressure • • • • •

Transport 
lourd

Degré d'acceptation

Traic du fret Haute 
vitesse

embarquéstationnaire

Transport de 
passagers

Train de 
banlieue

Métro Tramway

Le système adapté à votre application
Nos ingénieurs et distributeurs sont prêts à vous assister et à conigurer le bon système pour votre application. 

Examinez le diagramme et le tableau sur cette page comme ligne directrice pour déterminer le système le plus 

approprié pour vos infrastructures ou votre matériel roulant.  
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Un support technique de classe mondiale
Représentant les deux marques, votre distributeur local propose une vaste gamme de produits de lubriication et est 

prêt à fournir une installation ou un service selon les besoins.  Quelle que soit votre application, nous avons 

l'expérience, les connaissances et les produits de lubriication pour réduire l'usure, maximiser la disponibilité et garder 

votre matériel roulant dans un état opérationnel.
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Catalogue électronique des produits CAO
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 de contrôle lors des arrêts machines. Pour 
cette raison, nous vous proposons également le montage 
professionnel 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 
opérations. 

De plus, notre gamme de produits comprend d'autres solutions 
qui peuvent vous simpliier la maintenance, des pompes de 
remplissage électriques aux raccords et accessoires appropriés.

Logistique d'approvisionnement et de production 
synchronisée
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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Plus de 200 ans d'expérience combinée SKF et 
Lincoln
En unissant l'expérience mondiale, les gammes et les réseaux 
de distribution des marques SKF et Lincoln, nous offrons la 
gamme de solutions de gestion de lubriication la plus complète 
de l'industrie à travers le monde.

Quelle que soit la taille ou la conception de vos machines, SKF 
possède les produits et les ressources pour vous aider à 
augmenter la vie des roulements, la disponibilité et la sécurité 
de la machine, tout en minimisant les heures de main-d'œuvre, 
les coûts de maintenance et l'impact environnemental. 

Un réseau de partenaires expérimentés
Les produits, les systèmes et services des marques SKF et 
Lincoln sont disponibles à travers un réseau mondial de 
partenaires de distribution, soutenus par une organisation de 
vente uniiée et dédiée à votre succès. Les distributeurs 
spécialistes de nos systèmes dans le monde entier offrent des 
solutions clés en main et un vaste service après-vente. En plus 
de maintenir un stock local de composants du système et de 
pièces détachées, ces spécialistes de la lubriication formés en 
usine peuvent fournir les services suivants :

• Conception du système de lubriication sur mesure

• Installation du système et démarrage

• Entretien et réparation

• Analyse et tests de lubriication

• Formation à la gestion de lubriication

• Service de garantie

• Contrat de maintenance du système

• Enquêtes et recommandations

• Analyse du rendement sur capital investi (RCI)

• Orientation sur les questions de sécurité et d'environne-
ment

• Kits de lubriication pré-assemblés pour un montage en 
seconde monte facile

Là pour vous, où que vous soyez
Avec des centres d'application de lubriication situés sur tous les 
continents et un réseau mondial de distributeurs, SKF dispose 
des personnes, des produits et du soutien dont vous avez 
besoin pour optimiser votre programme de gestion de la 
lubriication. 

Pour plus d'informations, contactez votre représentant SKF ou 
visitez skf.com/TheFormula.

Une expérience mondiale, un support mondial
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The Power of Knowledge Engineering

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 les 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


