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Formations
Pour atteindre une sécurité maximale et 
un rendement optimal, SKF organise des 
formations détaillées. Il est recommandé 
de participer à ces formations. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter l’adresse 
de service SKF correspondante.

Copyright
© Copyright SKF
Tous droits réservés.

Garantie
Le manuel ne contient pas de déclaration 
concernant la garantie. Vous trouverez ces 
informations dans nos Conditions Générales.

Clause de non-responsabilité
Le fabricant n’assume aucune responsabilité 
pour les dommages causés par :

 ○ une utilisation non-conforme, un 
montage, une exploitation, un réglage, 
une maintenance ou une réparation 
incorrect(e) ou des accidents

 ○ une réaction non-conforme en cas de 
dysfonctionnements

 ○ des modifications arbitraires sur le 
produit

 ○ la préméditation ou la négligence

 ○ l’utilisation de pièces de rechange autres 
que des pièces originales SKF.

La responsabilité pour les pertes ou les 
dommages qui résultent de l’utilisation 
de nos produits est limitée à la hauteur 
maximale du prix d’achat. La responsabilité 
pour les dommages indirects - de quelque 
type que ce soit - est exclue.

Mentions légales
Fabricant
SKF Lubrication Systems Germany GmbH
Adresses des sites du fabricant
Administration
Usine de Walldorf
Heinrich-Hertz-Str. 2-8
69190 Walldorf
Allemagne
Tél. :  +49 (0) 6227 33-0
Fax : +49 (0) 6227 33-259

Usine de Berlin 
Motzener Straße 35/37 
12277 Berlin 
Allemagne
Tél. +49 (0)30 72002-0 
Fax +49 (0)30 72002-111  

Usine de Hockenheim 
2. Industriestraße 4
68766 Hockenheim 
Allemagne 
Tél. +49 (0)62 05 27-0 
Fax +49 (0)62 05 27-101
E-mail : Lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/lubrication
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Explications des symboles, des remarques et des abréviations

Avertissement général Charge suspendue Risque de chute Surfaces chaudes

Engagement accidentel Risque d’écrasement Injection sous pression

Porter des équipements 
de protection individuelle 
(lunettes de protection)

Porter des équipements 
de protection individuelle 
(protection du visage)

Porter des équipements de 
protection individuelle (gants)

Porter des équipements 
de protection individuelle 
(vêtements de protection)

Porter des équipements 
de protection individuelle 
(chaussures de sécurité)

Obligation générale

Tenir les personnes non 
autorisées éloignées

Marquage CE Élimination, recyclage

Niveau 
d’avertissement Conséquence Probabilité Symbole Signification

DANGER Mort, blessure 
grave Danger imminent l Réactions chronologiques

AVERTISSEMENT Blessure grave Éventualité ¡ Énumérations

PRÉCAUTION Blessure légère Éventualité fait référence à d’autres faits, causes ou conséquences

ATTENTION Dommages 
matériels Éventualité

Ces symboles peuvent être utilisés dans le manuel. Les symboles au sein des consignes de sécurité indiquent le type de danger.
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Abréviations et facteurs de conversion

conc. concernant °C degrés Celsius °F degrés Fahrenheit
c-à-d. c’est-à-dire K Kelvin Oz. Once
en gén. en général N Newton fl. oz. Once liquide
env. environ h heure in. pouce
etc. et cetera s seconde psi livre par pouce carré
évtl. éventuellement j jour sq.in. pouce carré
incl. inclus Nm Newton mètre cu. in. pouce cubique
min. minimal, Minute ml millilitres mph Miles par heure
max. maximal ml/j Millilitres par jour rpm rotations par minute
par ex. par exemple ccm Centimètre cube gal. Gallon
si néc. si nécessaire mm Millimètre lb. Livre
kW Kilowatt l litres hp chevaux
U Tension db (A) Niveau de pression acoustique kp Kilopound
R Résistance > supérieur à fpsec pieds par seconde
I Intensité < plus petit que Facteurs de conversion
V Volt ± plus ou moins Longueur 1 mm = 0,03937 in.
W Watt Ø diamètre Surface 1 cm² = 0,155 pouce carré
AC Courant alternatif kg kilogrammes Volume 1 ml = 0,0352 once liquide
DC Courant continu h.r. humidité relative 1 l = 2.11416 pints (US)
A Ampère ≈ environ Masse 1 kg = 2,205 lbs
Ah Ampèreheure = égale 1 g = 0.03527 onces
Hz Fréquence (Hertz) % pourcentage Densité 1 kg/cm³ = 8,3454 lb./gal(US)
nc Contact à ouverture (normally closed) ‰ pour mille 1 kg/cm³ = 0,03613 lb./cu.in.
no Contact à fermeture (normally open) ≥ plus grand ou égal à Puissance 1 N = 0.10197 kp

≤ plus petit ou égal à Pression 1 bar = 14,5 psi
mm2 Millimètre carré Température °C = (°F-32) x 5/9
tr/min-1 rotations par minute Puissance 1 kW = 1,34109 hp

Accélération 1 m/s² = 3,28084 ft./s²
Vitesse 1 m/s = 3,28084 fpsec.

1 m/s = 2,23694 mph
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1. Consignes de sécurité

1.1 Consignes de sécurité générales

 ○ L’exploitant doit s’assurer que le manuel 
est lu par toutes les personnes qui 
doivent travailler sur le produit ou par 
les personnes qui surveillent ou dirigent 
le cercle de personnes spécifié. Par 
ailleurs, l’exploitant doit veiller à ce que 
le personnel ait bien compris l’ensemble 
du contenu du manuel. Il est interdit de 
mettre les produits en service ou de les 
utiliser sans avoir préalablement lu le 
manuel.

 ○ Le manuel doit être conservé en vue 
d’une consultation future. 

 ○ Les produits décrits ont été fabriqués 
selon l’état actuel de la technique. Cepen-
dant, il existe des risques de blessures 
corporelles et de dommages matériels en 
cas d’utilisation non-conforme. 

 ○ Les dysfonctionnements susceptibles de 
nuire à la sécurité doivent être réparés 
immédiatement. En complément de ce 
manuel, les règlementations légales 
relatives à la prévention des accidents 
et à la protection de l’environnement 
doivent être respectées.

1.2 Comportement fondamental dans le 
cadre de la manipulation du produit

 ○ Le produit doit être utilisé uniquement 
de façon consciente des risques, dans 
de bonnes conditions de fonctionnement 
et conformément aux indications du 
présent manuel.

 ○ Familiarisez-vous avec les fonctions et 
les modes de fonctionnement du produit. 
Les étapes de montage et de fonction-
nement spécifiées ainsi que leur ordre 
d’exécution doivent être respectés.

 ○ En cas de doute concernant le bon état 
de fonctionnement ou le montage/
l’utilisation correcte de la machine, ces 
points doivent être éclaircis. En attendant 
la clarification de ces points, la machine 
ne doit pas être utilisée.

 ○ Tenir les personnes non autorisées 
éloignées.

 ○ Porter des équipements de protection 
individuelle.

 ○ Toutes les dispositions de sécurité 
applicables pour les différentes activités 
et les consignes internes doivent être 
respectées.

 ○ Les responsabilités pour les différentes 
activités doivent être clairement définies 
et respectées. Les doutes représentent 
un risque important pour la sécurité.

 ○ Pendant le fonctionnement de la 
machine, les équipements de protection 
et de sécurité ne doivent en aucun cas 
être retirés, modifiés ou être rendus 
inopérants et ils doivent être contrôlés 
régulièrement pour vérifier leur bon 
fonctionnement et leur intégrité.

 ○ Si des équipements de protection et 
de sécurité doivent être démontés, ils 
doivent être remontés immédiatement 
après les travaux et leur bon fonctionne-
ment doit être contrôlé.

 ○ Éliminer les perturbations éventuelles 
entrant dans le cadre des responsabi-
lités définies. En cas de perturbations 
n’entrant pas dans le cadre des respon-
sabilités, le supérieur doit être informé 
immédiatement.

 ○ Ne jamais utiliser des éléments du sys-
tème de graissage centralisé comme aide 
au support, à l’escalade ou à grimper.
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1.3 Utilisation conforme

Aspiration de graisse usée / excédentaire 
sur les points de frottement et de repos en 
lien avec des systèmes de graissage à une 
conduite dans le cadre des spécifications, 
caractéristiques techniques et limites 
mentionnées dans ce manuel.
L’utilisation est uniquement autorisée dans 
le cadre d’une activité commerciale ou éco-
nomique par des utilisateurs professionnels.

1.4 Abus prévisible

Toute utilisation autre que celle indiquée 
dans ce manuel est interdite, en particulier :

 ○ en dehors de la plage de températures de 
service indiquée

 ○ pour des équipements non spécifiés

 ○ en mode continu

 ○ dans des domaines avec des substances 
agressives ou corrosives (par ex. forte 
exposition à l’ozone) 

 ○ dans des domaines avec un rayonnement 
nuisible (par ex. rayonnement ionisant)

 ○ pour le transport, le transfert ou 
l’approvisionnement de substances 
dangereuses et de mélanges dangereux 
conformément à l’annexe I partie 2-5 
de l’ordonnance CLP (CE 1272/2008) 
avec les pictogrammes de danger 
GHS01-GSH09

 ○ pour extraire, acheminer ou stocker 
des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz 
libérés, des vapeurs et des liquides, 
dont la pression de vapeur pour une 
température d’exploitation maximum 
autorisée est supérieure de plus de 
0,5 bar à la pression atmosphérique 
normale (1013 mbar)

 ○ dans une zone de protection contre 
l’explosion
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1.5 Remarque concernant la directive 
Équipements sous pression

Remarque concernant la directive 
Équipements sous pression 
2014/68/UE 
Sur la base de ses données de performance, 
le produit n’atteint pas les valeurs seuils in-
diquées à l’article 4 alinéa 1, lettre (a) chiffre 
(i) et est exclu du domaine d’application 
de la directive Équipements sous pression 
2014/68/UE, conformément à l’article 4 
alinéa 3. 

1.6 Modiications sur le produit
Les modifications arbitraires et ajouts 
peuvent avoir une influence imprévisible 
sur la sécurité. Les modifications arbitraires 
et ajouts sont donc interdits.

1.7 Contrôles avant la livraison

Les contrôles suivants ont été réalisés avant 
la livraison :

 ○ Contrôles de sécurité et du 
fonctionnement

1.8 Documents applicables

En plus du présent manuel, les documents 
suivants doivent être respectés par le groupe 
cible concerné :

 ○ les consignes d’exploitation et les règle-
mentations relatives à la validation 

 ○ la fiche de données de sécurité du 
lubrifiant utilisé

Si nécessaire :
 ○ les documents de création de projet

 ○ les manuels concernant d’autres com-
posants pour le montage du système de 
graissage centralisé

1.9 Marquages sur le produit

Aucun marquage de sécurité sur le produit

1.10 Remarques concernant la plaque 
signalétique

La plaque signalétique comporte des 
données caractéristiques importantes 
telles que la désignation du type, le numéro 
de commande et les caractéristiques 
règlementaires.
Pour éviter une perte des données suite à 
une plaque signalétique devenue illisible, 
noter les données caractéristiques dans le 
manuel.

Modèle : ______________________________

P. n° _________________________________

S. n° _________________________________

SKF Lubrication Systems Germany GmbH
Model:
P. No.:
S. No.:

SE2-xxxxxxxxxxxxxxxx
554-xxxxx-x
xxxxxxxxxxxx

Made in Germany D-69190 Walldorf

S. No.: xxxxxxxxxxx
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1.11 Pour une utilisation par le groupe de 
personnes autorisé

1.11.1 Utilisateur
Personne qui, du fait de formations, 
connaissances et expériences, est en mesure 
de réaliser les fonctions et les activités liées à 
l’exploitation normale. Cela implique égale-
ment d’éviter les dangers possibles pouvant 
apparaître pendant le fonctionnement.

1.11.2 Mécanicien spécialisé
Personne possédant la formation spécialisée 
appropriée, les connaissances et les expé-
riences permettant de détecter et d’éviter 
les dangers susceptibles d’apparaître lors 
des activités de transport, montage, mise en 
service, utilisation, maintenance, réparation 
et démontage.

1.12 Instructions des monteurs externes

Avant de débuter les activités, les monteurs 
externes doivent être informés par l’exploi-
tant des dispositions de sécurité internes à 
respecter, des prescriptions de prévention 
des accidents en vigueur ainsi que des 
 fonctions de la machine maître et de ses 
 dispositifs de protection.

1.13 Mise à disposition d’un équipement 
de protection personnelle

L’exploitant doit mettre à disposition un 
équipement de protection personnelle 
adapté au lieu d’utilisation correspondant 
et à l’utilisation prévue. 

1.14 Utilisation

Les points suivants doivent être respectés 
dans le cadre de la mise en service et de 
l’exploitation.

 ○ toutes les indications du présent manuel 
et toutes les indications des documents 
joints

 ○ toutes les règlementations et directives 
que l’exploitant est dans l’obligation de 
respecter

1.15 Arrêt en cas d’urgence

L’arrêt en cas d’urgence s’effectue par :
 ○ la coupure de la machine maître dans 

laquelle le produit est intégré

 ○ évt. par l’actionnement du bouton-
poussoir d’arrêt d’urgence de la machine 
maître 
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 ○ Les alésages nécessaires doivent 
être effectués sur des éléments non 
critiques et non porteurs. Utiliser les 
trous existants. Ne pas endommager les 
conduites et les câbles lors du perçage.

 ○ Faire attention aux points de frottement 
possibles. Protéger les pièces en 
conséquence.

 ○ Des mesures adaptées doivent être 
prises pour garantir que les pièces 
mobiles et détachées soient bloquées 
pendant le travail et qu’aucun membre 
du corps ne risque d’être coincé par des 
mouvements accidentels.

 ○ Le montage du produit doit être effectué 
en dehors de la zone de travail, à distance 
des pièces mobiles et des sources de 
chaleur ou de froid. Le montage ne doit 
pas entraîner de dommage ou de gêne 
du fonctionnement d’autres unités de la 
machine.

 ○ Sécher les surfaces humides, glissantes 
ou les recouvrir en conséquence.

 ○ Recouvrir en conséquence les surfaces 
chaudes ou froides.

1.16 Transport, montage, maintenance, 
dysfonctionnement, réparation, 
arrêt, élimination

 ○ Toutes les personnes concernées doivent 
être informées de l’exécution des tâches 
avant de commencer le travail. Les 
mesures de précaution fonctionnelles 
ainsi que les consignes de travail doivent 
être respectées.

 ○ Transport uniquement avec des outils 
de levage et de transport sur les voies 
indiquées.

 ○ Les travaux de maintenance et de répa-
ration peuvent être soumis à des limita-
tions en cas de températures basses ou 
élevées (par ex. modification des proprié-
tés d’écoulement du lubrifiant). Ainsi, les 
travaux de maintenance et de réparation 
doivent être effectués de préférence à 
température ambiante.

 ○ Avant d’effectuer les travaux, le produit 
ainsi que la machine dans laquelle le 
produit est monté doivent être mis hors 
tension et hors pression et être sécurisés 
pour éviter une remise en marche non 
autorisée.
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1.17 Première mise en service,  
mise en service quotidienne

Veiller à ce que :
 ○ tous les dispositifs de sécurité soient 

présents et fonctionnels

 ○ tous les raccords soient correctement 
branchés

 ○ toutes les pièces soient correctement 
montées

 ○ Tous les composants utilisés doivent être 
adaptés à la pression de service max. et 
à la température de service maximale ou 
minimale.

 ○ L’ensemble des pièces ne doit pas être 
soumis à des contraintes de torsion, de 
cisaillement ou de pliage.

 ○ Avant l’utilisation, contrôler l’encrasse-
ment des pièces et les nettoyer 
éventuellement. 

 ○ Remplir les conduites de graissage de 
lubrifiant avant le montage. Cela facilite 
la purge ultérieure de l’installation.

 ○ Respecter les couples de serrage indi-
qués. Utiliser une clé dynamométrique 
étalonnée pour le serrage.

 ○ En cas de travaux avec des pièces 
lourdes, utiliser des équipements de 
levage adaptés.

 ○ Éviter d’inverser ou d’effectuer un assem-
blage défectueux des pièces démontées. 
Marquer les pièces.

1.18 Nettoyage

 ○ Il existe un risque d’incendie lié à 
l’utilisation de nettoyants inflammables. 
N’utiliser que des nettoyants non 
inflammables, convenant à l’utilisation 
prévue.

 ○ Ne pas utiliser de produits nettoyants 
agressifs.

 ○ Éliminer entièrement les restes de 
nettoyant sur le produit. 

 ○ Ne pas utiliser d’appareils à jet de vapeur 
ni de nettoyeur à haute pression. 

 ○ Marquer les zones humides en 
conséquence.
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1.19 Risques résiduels

Risque résiduel Possible dans  
la phase de vie A éviter / remède

Blessure, dommage matériel lié à la 
chute de pièces soulevées A B C G H K Tenir les personnes non autorisées éloignées. Personne ne doit se trouver sous des 

pièces soulevées. Soulever les pièces à l’aide d’outils de levage appropriés.

Blessure, dommage matériel lié au 
basculement ou à la chute du produit 
en raison du non respect des couples 
de serrage indiqués

B C G K

Respecter les couples de serrage indiqués. Ne fixer le produit que sur des composants 
avec une capacité de charge suffisante. Si les couples de serrage ne sont pas indiqués, 
appliquer les couples conformément à la taille de vis pour des vis de la classe de 
résistance 8.8.

Blessure, dommage matériel lié au 
renversement ou à l’écoulement de 
lubrifiant

B C D E F G K

Faire attention lors du remplissage du récipient et du raccordement ou du desserrage 
des conduites de graissage. Utiliser des vissages hydrauliques et des conduites de 
graissage adaptés pour la pression spécifiée uniquement. Ne pas monter les conduites 
de graissage sur des pièces mobiles ou des points de frottement. Si cela ne peut pas 
être évité, utiliser des flexibles en spirale ou des tubes de protection.

Phases de vie : 
A = transport, B = montage, C = première mise en service, D = exploitation, E = nettoyage, F = maintenance, G = dysfonctionnement, réparation,  
H = arrêt, K = élimination
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2. Lubriiants
2.1 Général

Les lubrifiants sont utilisés de manière 
ciblée pour des applications spécifiques. 
Pour remplir la tâche, les lubrifiants doivent 
satisfaire à différentes exigences, à divers 
niveaux. 
Les exigences les plus importantes relatives 
aux lubrifiants sont :

 ○ réduction du frottement et de l’usure

 ○ protection contre la corrosion

 ○ réduction des bruits

 ○ protection contre l’encrassement ou la 
pénétration de substances étrangères

 ○ refroidissement (en premier lieu pour les 
huiles)

 ○ durée de vie (résistance physique, 
chimique)

 ○ aspects économiques et écologiques

2.2 Choix des lubriiants
Du point de vue de SKF, les lubrifiants sont 
un élément de construction Le choix d’un lu-
brifiant approprié s’effectue judicieusement 
dès la phase de construction de la machine 
et constitue la base de la planification du 
système de graissage centralisé.
Ce choix est fait par le fabricant ou l’exploi-
tant de la machine, de préférence aux côtés 
du fournisseur du lubrifiant, sur la base du 
profil d’exigence défini par l’utilisation spéci-
fique prévue.
Si vous n’avez pas ou peu d’expérience 
concernant le choix de lubrifiants pour des 
systèmes de graissage centralisés, veuillez 
contacter SKF.
Nous aidons nos clients en cas de besoin 
pour choisir des composants adaptés pour 
extraire le lubrifiant choisi et pour planifier 
et dimensionner le système de graissage 
centralisé.
Vous éviterez ainsi d’éventuels temps d’arrêt 
dus à des dommages de la machine ou de 
l’installation ou sur le système de graissage 
centralisé. 

2.3 Compatibilité matérielle

En général, les lubrifiants doivent être 
compatibles avec les matériaux suivants :

 ○ acier, fonte grise, laiton, cuivre, 
aluminium

 ○ NBR, FPM, ABS, PA, PU

2.4 Caractéristiques de température

Le lubrifiant utilisé doit être adapté à la 
température de service concrète du produit. 
La viscosité requise pour le fonctionnement 
parfait du produit doit être respectée et ne 
doit pas être dépassée en cas de tempéra-
ture basse, ni inférieure en cas de tempéra-
ture élevée. Pour les viscosités nécessaires, 
voir le chapitre Caractéristiques techniques.
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FR2. Lubrifiants

N’utiliser que les lubrifiants 
spécifiés pour le produit (voir 
le chapitre Caractéristiques 
techniques). Les lubrifiants non 
adaptés peuvent provoquer une 
panne du produit. 

Ne pas mélanger les lubrifiants. 
Cela peut avoir des conséquences 
imprévisibles sur l’utilité pratique 
et ainsi la fonction du système de 
graissage centralisé.

Respecter les fiches de données 
de sécurité correspondantes et 
les marquages de danger éven-
tuels lors de la manipulation de 
lubrifiants.

2.5 Vieillissement des lubriiants
En cas d’arrêt prolongé de la machine, véri-
fier avant la remise en service si le lubrifiant 
est encore adapté à l’utilisation malgré des 
apparitions d’usure chimique ou physique. 
Nous recommandons d’effectuer ce contrôle 
après une semaine d’arrêt déjà. 
En cas de doute concernant l’adéquation du 
lubrifiant, le remplacer avant la remise en 
service et procéder évt. à un graissage initial 
à la main.
Il est possible de tester l’admissibilité (par ex. 
l’écoulement) des lubrifiants dans le labora-
toire interne pour une utilisation dans une 
installation de lubrification principale.
Pour toute question concernant les 
lubrifiants, veuillez contacter SKF. 
Vous pouvez nous demander une vue 
d’ensemble des lubrifiants que nous avons 
testés.

 En raison des nombreux additifs, 
certains lubrifiants qui satisfont à 
la spécification nécessaire selon 
la fiche de données du fabricant 
ne conviennent éventuellement 
pas à une utilisation dans des 
systèmes de graissage centralisés 
(par ex. incompatibilité entre 
lubrifiants synthétiques et 
certains matériaux). Pour éviter 
cela, veuillez toujours utiliser des 
lubrifiants testés par SKF. 



- 16 -
951-231-004

Version 01

FR 3. Présentation, description du fonctionnement

Aperçu Fig. 1

3. Présentation, description du fonctionnement

1. Élément d’aspiration SE2 
L’élément d’aspiration SE2 sert à aspirer 
les lubrifiants d’un palier ou d’un point 
de frottement à l’intérieur d’un système 
de graissage centralisé à une conduite. 
L’aspiration se fait par la dépression 
générée par l’élément d’aspiration SE2 
dans la conduite d’aspiration A.

2. Raccord de pression (P)
Sert à relier l’élément d’aspiration SE2 à la 
conduite principale du système de graissage 
centralisé à une conduite.

3. Raccord d’aspiration (A)
Sert à relier l’élément d’aspiration SE2 au 
palier / au point de frottement. 

4. Raccord d’évacuation (E)
Sert à relier l’élément d’aspiration SE2 au 
récipient à graisse usée AFB10 (accessoires) 
ou à un autre composant de stockage de la 
graisse aspirée.

24 3

P

A

E
1
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FR3. Présentation, description du fonctionnement

Principe de fonctionnement

Phase de repos :
Dans la phase de repos, la conduite prin-
cipale du système de graissage centralisé 
à une conduite est détendue en pression 
(pression de détente P < 37 bar) et l’élément 
d’aspiration SE2 est hors pression à l’ex-
ception de la précontrainte nécessaire des 
ressorts. La chambre de dosage (5) a déjà 
été remplie de lubrifiant pendant le cycle de 
travail précédent. La soupape antiretour (6) 
est fermée et empêche ainsi que du lubrifiant 
puisse retourner de la conduite d’évacuation 
dans l’élément d’aspiration.

Aperçu phase de repos Fig. 2

5

Pression de détente < 37 bar

6
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FR 3. Présentation, description du fonctionnement

Phase d’aspiration :
Si la pression monte dans la conduite princi-
pale via la pression de démarrage nécessaire 
de l’élément d’aspiration SE2, le piston de 
travail (7) commence à se déplacer et ferme 
le canal d’aspiration (8) de la chambre de 
dosage. Cela entraîne une montée de la 
pression dans la chambre de dosage. 
Si la pression de la chambre de dosage dé-
passe la force élastique du piston de soupape 
antiretour (9), le piston de soupape anti-
retour se déplace également et transporte 
ainsi le lubrifiant via la soupape antiretour 
(6) dans le raccord d’évacuation (4). 
A partir d’une pression différentielle de 
90 bar entre la conduite de pression (2) et le 
raccord d’évacuation (4), le piston de travail 
(7) se trouve contre le piston de soupape 
antiretour (9) et l’appuie dans sa position 
finale. L’élément d’aspiration a exécuté la 
course de travail maximale. 
Pour garantir la pression différentielle de 
90 bar, la pression de travail du système de 
graissage centralisé à une conduite doit être 
de 200 bar.

Aperçu phase de transport Fig. 3

7

Pression de travail 200 bar

6

8

9

4

2
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4. Caractéristiques techniques

4.1 Mécanique

Plage de température de service -40 °C à +70 °C
La plage de température de service indiquée pour l’élément d’aspiration SE2 présuppose l’adéquation du lubrifiant utilisé et de la pompe de 
transport utilisée pour la température de service concrètement présente. L’utilisation d’un lubrifiant ou d’une pompe de transport inappropriée 
pour la température de service concrète entraîne éventuellement :

 ○ une panne du produit en cas de températures basses en raison d’une viscosité trop élevée du lubrifiant
 ○ une perte de fonction en cas de températures élevées en raison d’une viscosité trop basse du lubrifiant

Lubrifiants Graisses jusqu’à NLGI II
Pression de fonctionnement max. 300 bar min. 100 bar
Pression de service recommandée* env. 200 bar
Pression nécessaire pour la détente ≤ 37 bar

Pression différentielle nécessaire entre le raccord de pression et d’évacuation pour l’exécution 
d’une course de travail complète ≥ 90 bar

Le rapport entre le lubrifiant alimenté et aspiré doit être défini en fonction de l’installation
Position de montage au choix
Volume de transport théorique** 0,3 ccm/ course
Matériaux acier (carter), NBR, FKM, (joints)
Raccordements Raccord de pression 6 L / Ø 6 mm

Raccord d’aspiration 12 L / Ø 12 mm
Raccord d’évacuation 12 L / Ø 12 mm

Poids env. 0,5 kg

* Pression de service recommandée en fonction de la contre-pression, de la température de service, des propriétés du lubrifiant et de la longueur de la conduite.
** Le volume de transport réel du SE2 dépend de nombreux facteurs tels que la température de service, les propriétés du lubrifiant, l’étanchéité du palier/ du 
point de frottement, les bulles d’air dans le lubrifiant, etc. On ne peut donc indiquer qu’un volume de transport théorique.
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4.2 Couples de serrage

Les couples de serrage indiqués doivent être respectés.

A Vissage plage de basse pression 25 Nm ±  2,5 Nm

B Vissage plage de haute pression 17 Nm ± 1,7 Nm

A B
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S E 2 - G E 1 0 L + V - T E D Z V 6 D N

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

La clé de type permet d’identifier certaines 
caractéristiques d’équipement importantes du 
produit.  La clé de type se trouve sur la plaque 
signalétique du produit.

(A) Désignation du produit
 SE2

(B) Raccord hydraulique haute pression
 -GE Vissage droit 
  
(C) Taille
 6 6 mm
 10 10 mm

(D) Gamme
 L léger

(E) Fermeture
 +V avec vis de fermeture VSTI
 +B  avec pastille de fermeture

4.3 Clé de type

(F) Dérivation basse pression
 -T vissage en T, filetable
 -TEDZV vissage en T, cylindrique, enfichable
 -W vissage d’angle, filetable
 -WEDZ  vissage d’angle, cylindrique, enfichable

(G) Taille
 6 6 mm

(H) Protection contre la corrosion
 DN application C5M
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5. Livraison, retour, stockage
5.1 Livraison

Après réception de la livraison, vérifier qu’il 
n’est pas endommagé et vérifier l’intégrité 
du produit à l’aide des documents de livrai-
son. Signaler immédiatement au transpor-
teur les dommages liés au transport. 
Le matériel d’emballage doit être conservé 
jusqu’à ce que les désaccords éventuels 
soient réglés. Dans le cadre du transport sur 
le site, le produit doit être manipulé de façon 
sécurisée.

5.2 Renvoi 

Avant le renvoi, toutes les pièces encrassées 
doivent être nettoyées et correctement 
emballées, c’est-à-dire, conformément 
aux dispositions du pays de réception. 
Le produit doit être protégé contre les ac-
tions mécaniques comme les chocs. Il n’y a 
aucune restriction concernant le transport 
par voie terrestre, aérienne ou maritime. 
Les retours doivent être marqués de façon 
adaptée sur l’emballage.

5.3 Stockage

Les conditions suivantes s’appliquent pour le 
stockage :

 ○ au sec, à l’abri de la poussière et des 
secousses, dans des pièces fermées

 ○ pas de substances corrosives, agressives, 
sur le lieu de stockage (par ex. rayons UV, 
ozone)

 ○ à l’abri des animaux (insectes, rongeurs)

 ○ dans la mesure du possible, dans 
l’emballage d’origine du produit

 ○ à l’abri de sources de chaleur et de froid 
situées à proximité

 ○ en cas de grandes variations de tempé-
rature ou d’une humidité de l’air élevée, 
prendre des mesures appropriées (par 
ex. chauffage) pour éviter la formation 
d’eau de condensation.

 ○ la plage de température de stockage 
admissible correspond à la plage 
de température de service (voir les 
caractéristiques techniques)

Avant l’utilisation, contrôler la 
présence de dommages éven-
tuellement apparus pendant le 
stockage sur les produits. Cela 
vaut en particulier pour les pièces 
en plastique et en caoutchouc 
(fragilisations) et pour les compo-
sants pré-remplis avec du lubri-
fiant (vieillissement).
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6. Montage

6.1 Général

Les produits décrits doivent être montés 
uniquement par des membres du personnel 
qualifiés.
Faire attention aux points suivants lors du 
montage :

 ○ Les autres modules ne doivent pas être 
endommagés par le montage du produit.

 ○ Le produit ne doit pas être monté dans le 
champ d’action de pièces mobiles.

 ○ Le produit doit être monté à une distance 
suffisante des sources de chaleur et de 
froid.

 ○ Les distances de sécurité ainsi que les 
dispositions légales relatives au montage 
et à la prévention des accidents doivent 
être respectées.

6.2 Lieu de montage

Dans la mesure du possible, protéger le 
produit contre l’humidité, la poussière et 
les vibrations et le monter de manière 
facilement accessible. Cela facilite les autres 
installations et travaux de maintenance.

6.3 Planiication du montage
ATTENTION

En cas de panne de l’élément d’aspiration 
SE2, la pression peut monter dans le palier 
et endommager le joint de palier. Il faut 
donc également faire surveiller la pression 
de palier par une commande.

Prendre en compte les critères suivants lors 
de la planification du montage :

 ○ la conduite d’aspiration doit être aussi 
courte que possible. 

 ○ la conduite d’évacuation doit avoir un 
diamètre extérieur de 6 mm.

 ○ Si plusieurs éléments d’aspiration SE2 
sont nécessaires pour atteindre le volume 
d’aspiration requis, ceux-ci doivent être 
montés en série. 

REMARQUE 
Dans ce cas, les conduites 
d’évacuation peuvent également 
être regroupées et amenées par 
une conduite commune, par ex. 
vers le récipient de graisse usée 
AFB10 (accessoires).

Montage en série SE2 Fig. 4
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Dimensions de montage minimum Fig. 56.4 Raccord mécanique

6.4.1 Dimensions de montage 
minimales

Afin d’avoir suffisamment de place pour les 
travaux de maintenance ou d’espace libre 
pour un démontage éventuel du produit, un 
espace d’au moins 100 mm supplémentaire 
doit être prévu dans toutes les directions en 
plus des dimensions indiquées.
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7. Première mise en service

Liste de vérification pour la mise en service

7.1 Contrôles à effectuer avant la première mise en service  OUI NON
Les dispositifs de protection et de surveillance éventuellement démontés doivent être entièrement montés et fonctionnels

Raccord mécanique correctement réalisé

Aucun dommage, encrassement ou corrosion visible

L’élément d’aspiration SE2 est correctement raccordé au récipient à graisse usée AFB10 (accessoires) ou à un autre composant de stockage 
de la graisse aspirée

Tous les autres composants de l’installation à une conduite sont correctement montés

7.2 Contrôle à effectuer pendant la première mise en service

Aucun bruit inhabituel, vibration, accumulation d’humidité ou odeur

Aucune sortie indésirée de lubrifiant sur les raccords (fuites)

Pour garantir la sécurité et le fonctionnement, la personne désignée par l’exploitant doit effectuer les contrôles suivants. Éliminer immédiate-
ment les défauts détectés. L’élimination des défauts doit uniquement être effectuée par un spécialiste autorisé et chargé de ce travail.
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8. Utilisation

Les produits SKF fonctionnent largement de 
manière automatique. 

Les activités pendant le fonctionnement 
normal se limitent essentiellement au 
contrôle du niveau de remplissage du 
récipient collecteur séparé (par ex. AFB10) 
pour la graisse aspirée.
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9. Nettoyage

9.1 Produit nettoyant

N’utiliser que des produits nettoyants 
compatibles avec le matériel en vue du 
nettoyage. (Pour les matériels, voir les 
caractéristiques techniques).

Toujours éliminer entièrement 
les restes de nettoyant sur le 
produit et rincer à l’eau claire. 
Cela évite la formation de lessive 
accumulée.

PRÉCAUTION

Réalisation du nettoyage, équipement de protection personnelle requis, produit nettoyant et appareils conformément aux 
prescriptions de service valables de l’exploitant.

9.2 Nettoyage extérieur

• Marquer et protéger les zones humides.

• Tenir les personnes non autorisées 
éloignées.

• Nettoyage en profondeur de toutes les 
surfaces extérieures avec un chiffon 
humide.
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10. Maintenance
Une maintenance soignée et régulière est la condition requise pour détecter et éliminer à temps les défauts éventuels. L’exploitant doit 
toujours déterminer les délais concrets sur la base des conditions d’exploitation, les contrôler régulièrement et les adapter éventuellement. 
Copier éventuellement le tableau en vue des activités de maintenance régulières.

Liste de vérification pour la maintenance

10.1 Liste de vériication pour la maintenance  OUI NON
Les dispositifs de protection et de surveillance éventuellement démontés doivent être entièrement montés et fonctionnels

Raccord mécanique correctement réalisé

Aucun dommage, encrassement ou corrosion visible

Tous les autres composants de l’installation à une conduite sont correctement montés

Aucun bruit inhabituel, vibration, accumulation d’humidité ou odeur

Aucune sortie indésirée de lubrifiant sur les raccords (fuites)

L’élément d’aspiration SE2 est correctement raccordé au récipient à graisse usée AFB10 (accessoires) ou à un autre composant de stockage 
de la graisse aspirée
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11. Dysfonctionnements, causes et résolution

Tableau des défauts 1

Dysfonctionnement Cause possible Résolution

L’élément d’aspiration ne transporte pas

 ○ La pompe de l’installation à une conduite 
est en pause

 ○ La pression de détente nécessaire n’est pas 
atteinte

 ○ La pression de service nécessaire n’est pas 
atteinte

 ○ Utilisation d’un lubrifiant inapproprié pour 
la température de service concrètement 
présente

Contrôler la présence de l’un des défauts indiqués 
et l’éliminer dans le cadre de la responsabilité. 
Signaler au supérieur les défauts en dehors de 
votre propre domaine de responsabilité en vue du 
démarrage de mesures supplémentaires.
Si le défaut ne peut pas être déterminé et éliminé 
de cette manière, veuillez contacter notre service 
clientèle

L’élément d’aspiration transporte trop peu
 ○ La pression différentielle nécessaire pour 

l’exécution d’une course complète n’est pas 
atteinte
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FR 12. Réparations

12. Réparations

Aucune pièce ne nécessite une réparation 
par l’exploitant. Toujours remplacer les 
éléments d’aspiration défectueux par des 
éléments neufs.
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13. Arrêt, élimination

13.1 Arrêt temporaire

Un arrêt temporaire est effectué par :
 ○ la coupure de la machine maître

13.2 Arrêt déinitif, démontage
L’arrêt définitif et le démontage du produit 
doivent être correctement planifiés par 
l’exploitant dans le respect de toutes les 
prescriptions obligatoires. 

13.3 Élimination 

Si possible, éviter les déchets ou les réduire 
à un minimum. L’élimination de produits 
contaminés avec du lubrifiant doit avoir lieu 
à tout moment dans le respect des exigences 
relatives à la protection de l’environnement 
et de la législation sur l’élimination des 
déchets ainsi que des exigences des autorités 
locales concernant une entreprise reconnue 
pour l’élimination des déchets.

Le responsable de la classifica-
tion concrète est le producteur 
des déchets, car le catalogue 
européen des déchets pour les 
mêmes déchets de provenance 
différente prévoit différentes clés 
d’élimination.

On applique pour les pièces non contaminées 
avec du lubrifiant :

Les pièces en plastique ou en 
métal peuvent être éliminées 
avec les déchets commerciaux.
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14. Pièces de rechange et accessoires
Les composants de pièces de rechange servent exclusivement de remplacement pour les pièces d’origine défectueuses. Les modifications 
sur les produits existants à l’aide de ces pièces ne sont pas autorisées. 

14.1 Élément d’aspiration SE2

Désignation Pce Référence
Élément d’aspiration SE2-GE 6L -T6 1 554-33860-1
Élément d’aspiration SE2-GE10L+B-WEDZ6 1 554-60125-1

14.2 Récipient à graisse usée AFB10, cpl.
Désignation Pce Référence
Récipient à graisse usée AFB 10 1 532-34642-1
Livré démonté

14.3 Conduite principale P
Désignation Marchandise au mètre Référence
Tube haute pression KF 300 / NW 4 mm 111-35114-1
Toujours indiquer la longueur requise

14.4 Conduite d’évacuation E
Désignation Marchandise au mètre Référence
Tube de pression en plastique / 6 x 1,5 mm 112-35127-2
Toujours indiquer la longueur requise

Élément d’aspiration Fig. 6

Récipient à graisse usée AFB 10 Fig.7
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The Power of Knowledge Engineering
Au fil de l’histoire de l’entreprise plus de centenaire, SKF s’est spécialisée sur cinq plateformes de 
compétence et de vastes connaissances d’application. C’est sur cette base que nous livrons à travers le 
monde entier des solutions innovantes à des équipementiers et autres fabricants dans quasiment tous 
les secteurs de l’industrie.  
Nos cinq plateformes de compétence sont : paliers et unités de palier, joints, systèmes de lubrification, 
mécatronique (allie des composants mécaniques et électroniques pour améliorer la performance des 
systèmes classiques) et de vastes prestations de services, des simulations informatiques en 3D à la 
gestion des installations en passant par des systèmes modernes de surveillance de l’état en vue d’une 
grande fiabilité. SKF est une grande entreprise mondiale qui garantit à ses clients le respect de normes 
de qualité homogènes et la disponibilité mondiale des produits.

! Informations importantes sur l’utilisation du produit
Les produits de SKF doivent toujours être utilisés de manière conforme, comme cela est 

décrit dans les instructions.  
Les lubrifiants ne conviennent pas tous aux systèmes de lubrification centralisés. Sur demande, 

SKF contrôlera la compatibilité du lubrifiant choisi par l’utilisateur avec les systèmes de lubrification 
centralisés. Les systèmes de lubrification fabriqués par SKF ou leurs composants ne sont pas autorisés 
pour une utilisation en association avec des gaz, des gaz liquides, des gaz libérés sous pression, 
des vapeurs ou des liquides dont la pression de vapeur à une température maximum autorisée est 
supérieure de plus de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1013 mbar). 

Nous signalons en particulier que les substances dangereuses et les mélanges conformément 
à l’annexe I partie 2-5 de l’ordonnance CLP (CE 1272/2008) ne doivent être remplis et transportés 
et / ou distribués dans des systèmes de lubrification centralisés SKF ou leurs composants qu’après 
consultation et autorisation écrite de SKF.
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