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

Le fabricant SKF Lubrication Systems Germany GmbH, Werk Walldorf, Heinrich-Hertz-Str. 2-8, DE - 69190 Walldorf, déclare par la présente la conformité de 
la quasi-machine

Désignation :   Pompe pour le transport d'huile pour la lubrification de chaînes       
Type :   MOP 212
Référence :  MOP 212- 652-xxxxx-x
Année de construction : voir la plaque signalétique
avec les principales exigences de sécurité et de protection de la santé suivantes de la directive machine 2006/42/CE au moment de la mise sur le marché. 

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

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

Norme Édition Norme Édition

DIN EN ISO 12100 2011 DIN EN 82079-1 2013
DIN EN 809 2012

La quasi-machine ne peut être mise en service que lorsque la machine, dans laquelle la quasi-machine doit être intégrée, a été déclarée conforme aux dispo-
sitions de la directive machine 2006/42/CE et aux autres directives applicables.

Walldorf, le 13/05/2016

Déclaration d'incorporation CE

Jürgen Kreutzkämper 
Manager R&D Germany
SKF Lubrication Business Unit

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

Fabricant
SKF Lubrication Systems Germany GmbH

Adresses du fabricant

Hauptverwaltung 
Werk Walldorf 
Heinrich-Hertz-Str. 2-8 
69190 Walldorf 
Allemagne 
Tél :  +49 (0) 6227 33-0 
Fax: +49 (0) 6227 33-259

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

Werk Hockenheim  
2. Industriestraße 4 
68766 Hockenheim  
Allemagne 
Tél. +49 (0)62 05 27-0  
Fax +49 (0)62 05 27-101

E-mail : Lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/lubrification

Exclusion de la responsabilité
Le fabricant n'est pas responsable pour les 
dommages dus :

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

 ○ à l'utilisation de lubrifiants inappropriés

 ○ à la réaction inappropriée suite à un 
défaut

 ○ à des modifications arbitraires sur le 
produit

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

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

Formations
SKF dispense des formations détaillées afin 
de permettre un haut niveau de sécurité et 
de rentabilité. Il est recommandé de suivre 
ces formations. Pour plus d'informations 
veuillez contacter l'adresse du Centre de ser-
vices SKF correspondant.

Droits d'auteur
© Copyright SKF

Tous droits réservés.

Garantie
La notice ne contient aucune information 
quant à la garantie. Vous retrouvez celles-ci 
dans nos conditions générales de vente.
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Explications des symboles et consignes, abréviations

Avertissement général Danger tension électrique Risque de chute Surfaces chaudes

Risque pour les mains Risque d'écrasement Injection sous pression Charge suspendue

Composants sensibles aux 
charges électrostatiques

Zone 
à risque d'explosion

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

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

Port d'équipement de protec-
tion individuelle (gants)

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

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

Débrancher le produit Obligation générale

Tenir à l'écart les personnes 
non autorisées Conducteur de protection

Marquage CE Élimination, recyclage Élimination de vieux appareils 
électriques et électroniques

Niveau d'alerte Conséquence Probabilité Picto-
gramme Signification

DANGER Mort, blessure 
grave très élevée  Consignes chronologiques

MISE EN GARDE Mort, blessure 
grave possible  Énumérations

PRÉCAUTION blessure  
légère possible Renvoie à d'autres événements, causes ou conséquences

ATTENTION dommage matériel possible

Ces symboles peuvent être utilisés dans la notice. Un symbole intégré à des consignes de sécurité définit le type, la source du danger.
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Abréviations et facteurs de conversion
rel. relatif °C degré Celsius °F degré Fahrenheit
env. environ K Kelvin Oz. once
c.a.d. c'est-à-dire N Newton fl. oz. once liquide
etc. et cætera h heure in. pouce
evtl. éventuel s seconde psi livres par pied carré
ggf. le cas échéant j jour sq.in. pied carré
i.d.R. selon la règle Nm Newton-mètre cu. in. pied cubique
incl. incluant ml millilitre mph miles par heure
mini minimale ml/j millilitre par jour tr/min tours par minute
maxi maximale cm3 centimètre cube gal. gallons
Min. minute mm millimètre lb. livre
etc. et cætera l litre hp cheval-vapeur
par ex. par exemple dB (A) niveau de pression acoustique kp kilogramme-poids
kW kilowatt > plus grand que fpsec pieds par seconde
U Tension < plus petit que Facteurs de conversion
R Résistance ± plus/moins Longueur 1 mm = 0.03937 in.
I intensité Ø diamètre Surface 1 cm² = 0.155 sq.in
V volt kg kilogramme volume 1 ml = 0.0352 fl.oz.
W watt H.r humidité relative 1 l = 2.11416 pints (US)
CA courant alternatif ≈ environ Masse 1 kg = 2.205 lbs
CC courant continu = égal 1 g = 0.03527 oz.
A ampère % pour cent Densité 1 kg/cm³ = 8.3454 lb./gal(US)
Ah ampère-heure ‰ pour mille 1 kg/cm³ = 0.03613 lb./cu.in.
Hz fréquence (Hertz) ≥ supérieur ou égal Force 1 N = 0.10197 kp
nf à ouverture (normalement fermé) ≤ inférieur ou égal Pression 1 bar = 14.5 psi
no à fermeture (normalement ouvert) mm2 millimètre carré Température °C = (°F-32) x 5/9
OU OU logique tr/min tours par minute Puissance 1 kW = 1.34109 hp
& ET logique Vélocité 1 m/s² = 3.28084 ft./s²

Vitesse 1 m/s = 3.28084 fpsec.
1 m/s = 2.23694 mph
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1. Consignes de sécurité

1.1 Consignes de sécurité générales

 ○ L'opérateur doit s'assurer que toutes les 
personnes amenées à travailler sur le 
produit, ainsi que toutes celles qui les 
surveilleront ou les dirigeront, aient lu la 
notice. De plus, l'opérateur doit s'assurer 
que le contenu de la notice est parfaite-
ment compris par le personnel. Il est in-
terdit de mettre les produits en service ou 
de les utiliser sans avoir préalablement lu 
la notice.

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

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

 ○ Les défauts pouvant diminuer la sécurité 
doivent être éliminés immédiatement. 
En complément de cette notice, il est 
important de respecter les directives 
légales en matière de prévention des 
accidents du travail et de protection de 
l’environnement.

1.2 Comportement général pour la 
manipulation du produit

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

 ○ Familiarisez-vous avec les fonctions et le 
principe de fonctionnement du produit. 
Il faut respecter les étapes de montage 
et de mise en service décrites, ainsi que 
leur ordre.

 ○ En cas de doute, relatif à la conformité 
de l'état ou au montage / à l'utilisation 
correcte, ces points doivent être clarifiés. 
L'exploitation du produit est interdite 
jusqu'à ce que ces points soient clarifiés.

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

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

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

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

 ○ Les dispositifs de sécurité et de protec-
tion ne doivent pas être retirés, modifiés 
et encore moins neutralisés pendant le 
service. Il faut vérifier régulièrement leur 
fonctionnement et intégrité.

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

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

 ○ N'utilisez jamais des composants de l'ins-
tallation de lubrification pour vous aider à 
vous relever ou à monter.

1. Consignes de sécurité
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1.3 Utilisation en conformité

La pompe de huilage à entraînement mé-
canique MOP212 sert à la construction 
d'installation de lubrification pour la lubri-
fication de chaînes d'entraînement sur les 
engins agricoles et de construction et dans 
l'industrie. 
L'utilisation est exclusivement permise sur 
les machines/installations industrielles. Pour 
une utilisation conforme, il faut entièrement 
et correctement respecter toutes les infor-
mations contenues dans cette notice. 
1.4 Mauvais usage raisonnablement 

prévisible

Une utilisation du produit qui s'écarterait des 
conditions citées préalablement et du but in-
diqué est strictement interdite. En particulier 
l'utilisation :

 ○ en continu

 ○ d'huiles usagées, d'huiles à engrenages, 
d'huiles glycoliques et d'huiles végétales 

 ○ en dehors de la plage de températures de 
service donnée

 ○ de moyens non spécifiés

 ○ dans des zones avec des matières agres-
sives, corrosives (par ex. une pollution 
élevée à l'ozone).

 ○ dans des zones avec des rayonnements 
nuisibles (par ex. des rayonnements 
ionisants)

 ○ pour le débit, le transport, l'alimentation 
de matériaux ou de mélanges dangereux 
selon l'annexe I partie 2-5 du règlement 
CLP (CE 1272/2008), qui sont identi-
fiés par des pictogrammes de danger 
GHS01-GHS06 et GHS 08.

 ○ pour le débit, le transport ou l'alimen-
tation de gaz, de gaz liquéfiés, de gaz 
vaporisés sous pression, de vapeurs et de 
tous fluides dont la pression de vapeur 
est supérieure de 0,5 bar à la pression 
atmosphérique normale (1013 mbar) 
pour la température maximale autorisée.

 ○ dans une zone de protection 
antidéflagrante 

1.5 Peinture de composants plas-
tiques

Il est interdit de peindre les composants 
plastiques et les joints des produits décrits. 
Les composants concernés doivent être 
démontés ou entièrement protégés avec 

1. Consignes de sécurité
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du ruban adhésif avant de peindre la ma-
chine supérieure. 

1.6 Remarque sur la directive sur les 
appareils sous pression  
2014/68/UE

De par ses données de performance, l'ap-
pareil n'atteint pas les valeurs limites fixées 
par l'article 4 paragraphe 1, lettre (a) chiffre 
(i), et est, conformément à l'article 4 para-
graphe 3, exclu du domaine d'application de 
la directive sur les appareils sous pression 
2014/68/UE. 

1.7 Modiications sur le produit
Des transformations, modifications arbi-
traires peuvent avoir des conséquences non 
prévues sur la sécurité. Pour cette raison les 
transformations, modifications arbitraires 
sont interdites.

1.8 Vériications de la livraison
Les vérifications suivantes ont été menées 
avant la livraison :

 ○ Essais de fonctionnement et de sécurité.

1.9 Documents valables

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

 ○ Instructions de service et règles de 
validation 

 ○ La fiche de données de sécurité du lubri-
fiant employé.

Le cas échéant :

 ○ Documentation du projet

 ○ Notices des autres composants néces-
saire à la construction de l'installation de 
lubrification centralisée

L'exploitant doit compléter ces documents 
avec les directives nationales en vigueur du 
pays utilisateur. Lors de la vente ou de la 
remise du produit, cette documentation doit 
être jointe.

1.10 Remarques sur la plaque  
signalétique

Vous retrouvez sur la plaque signalétique 
des informations importantes comme la 
désignation, la référence, et des caractéris-
tiques régulières.

Ces informations devraient être reportées 
dans la notice afin d'éviter la perte de ces 
données à cause d'une plaque signalétique 
qui serait éventuellement devenue illisible.

Modèle : _______________________________

P. No. _________________________________

S. No. _________________________________

Année de fabrication (MM/AA) 
_______________________________

Plaque d'identification MOP 212, fig. 1

652 XXXXX X

MM/JJ

1. Consignes de sécurité
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1.11 Personnel autorisé

1.11.1 Utilisateur

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

1.11.2 Mécanicien spécialisé

Personne, avec la formation spécialisée ap-
propriée, les connaissances et l'expérience, 
qui peut reconnaître et éviter les dangers qui 
peuvent apparaître lors du transport, mon-
tage, mise en service, service, maintenance, 
réparation et démontage.

1.12 Informations pour les monteurs 
extérieurs

Avant de commencer toutes activités, les 
monteurs extérieurs doivent être informés 
par l'opérateur sur les consignes de sécu-
rité de l'entreprise, les règles en vigueur de 
prévention des accidents, ainsi que sur les 
fonctions de la machine supérieure et ses 
dispositifs de sécurité.

1.13 Mise à disposition d'un équipement 
de protection individuelle

L'opérateur doit mettre à disposition un 
équipement de protection individuelle ap-
proprié pour le lieu d'utilisation et l'objectif 
de l'utilisation. 

1.14 Fonctionnement

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

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

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

1.15 Arrêt en cas d'urgence

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

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

 ○ Le cas échéant par l'activation de l'arrêt 
d'urgence de la machine supérieure

1. Consignes de sécurité
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1.16 Transport, montage, maintenance, 
défaut, réparation, mise hors  
service, élimination

 ○ Toutes les personnes concernées doivent 
être informées des procédures avant le 
début des travaux. Les mesures de pro-
tection, les consignes de travail de l'en-
treprise doivent être respectées.

 ○ Transport uniquement avec des outils de 
transport et de levage appropriés et sur 
des chemins identifiés.

 ○ Les travaux de maintenance et de répa-
ration peuvent être soumis à des restric-
tions dues aux températures basses ou 
élevées (par ex. modification des caracté-
ristiques d'écoulement du lubrifiant). Par 
conséquent il est préférable de réaliser 
les travaux de maintenance et de répara-
tion à température ambiante.

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

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

 ○ Le montage du produit doit se faire 
uniquement hors de la zone de travail 
de pièces mobiles avec une distance 
suffisamment grande des sources de 
chaleur ou de froid. Le montage ne doit 
pas porter préjudice au fonctionnement 
ou endommager les autres groupes de la 
machine, du véhicule.

 ○ Les surfaces humides, glissantes doivent 
être séchées ou recouvertes de façon 
appropriée.

 ○ Les surfaces chaudes ou froides doivent 
être recouvertes de façon appropriée.

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

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

 ○ Faire attention aux zones de frotte-
ment. Protéger les composants en 
conséquence.

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

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

 ○ Vérifier la présence de saletés avant l'uti-
lisation et nettoyer le cas échéant.

 ○ Respecter les couples de serrage donnés. 
Utiliser pour le serrage une clef dynamo-
métrique calibrée.

 ○ Lors de travaux avec des pièces lourdes, 
utiliser des outils de levage appropriés.

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

1. Consignes de sécurité
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1.17 Première mise en service, mise en 
service quotidienne

Il faut s'assurer que :

 ○ Tous les dispositifs sécurité sont présents 
et en état de marche

 ○ Tous les raccordements sont bien en 
place

 ○ Tous les composants sont montés 
correctement

1.18 Nettoyage

 ○ Il existe un risque d'incendie à cause de 
l'utilisation de produits nettoyant inflam-
mables. Utiliser uniquement des produits 
de nettoyage non inflammables appro-
priés pour l'application.

 ○ Ne pas utiliser de produits de nettoyage 
agressifs.

 ○ Éliminer entièrement les restes de pro-
duits de nettoyage sur le produit

 ○ Ne pas utiliser d'appareils de nettoyage à 
vapeur ou à haute pression. 

 ○ Seuls des électriciens peuvent effectuer 
les travaux de nettoyage sur les com-
posants conducteurs électriques de la 
machine supérieure.

 ○ Les zones humides doivent être identi-
fiées en conséquence. 

1. Consignes de sécurité
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1.19 Risques résiduels

Risque résiduel Action préventive/corrective

Cycle de vie : Transport, montage, mise en service, fonctionnement, défaut, recherche d'erreur, entretien, maintenance, arrêt, élimination

Chute de pièces/outils en hauteur
 ○ Aucune personne ne doit se tenir sous des pièces en hauteur. Les personnes non autorisées doivent 

être tenues à l'écart. Sécuriser les pièces en hauteur avec les outils de levage appropriés (par ex. 
sangles, cordes)

Chute de pièces à cause d'une fixation 
insuffisante

 ○ Fixer les pièces uniquement sur des composants qui ont une capacité de support suffisante. Res-
pecter les poids. Respecter les couples de serrage donnés pour les raccordements à vis. Si aucun 
couple de serrage n'est donné, utiliser les couples de serrage correspondant à la taille des vis pour 
des vis de la classe de résistance 8.8. Voir la documentation du fabricant des vis.

Des objets se sont enroulés, comme de la 
paille, des plantes

 ○ Couvrir l'arbre d'entraînement
 ○ Contrôler régulièrement l'arbre d'entraînement

Chute de personnes due à un sol souillé par 
du lubrifiant

 ○ Procéder avec précaution lors du raccordement ou du démontage des canalisations de lubrifiant
 ○ Récupérer immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé et 

l'éliminer ensuite dans le respect de l'environnement
 ○ Respecter les consignes opérationnelles concernant la manipulation de lubrifiant et de pièces 

contaminées

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

 ○ Ne procéder à aucun montage sur des pièces mobiles. Si ce n'est pas possible, utiliser des tubes 
flexibles

Canalisations arrachées, endommagées à 
cause d'un montage près de zones de  
frottement ou d'un montage avec un rayon de 
courbure trop petit

 ○ Utiliser des canalisations ou des spirales de protection.

1. Consignes de sécurité



15

1

FRFR

Risque résiduel Action préventive/corrective

Projection de lubrifiant par le raccordement 
défectueux de composants/de canalisations.

 ○ Utiliser des raccords et des canalisations hydrauliques adaptés aux pressions indiquées.  
Contrôler leurs raccordements ainsi que leur état avant de procéder à la mise en service.

Cycle de vie : Transport, montage, mise en service, fonctionnement, défaut, recherche d'erreur, entretien, maintenance, mise hors service, élimination

Contamination de l'environnement par du 
lubrifiant et des pièces souillées avec du 
lubrifiant.

 ○ Éliminer les pièces conformément aux consignes légales/de l'entreprise en vigueur

1. Consignes de sécurité
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2. Lubriiants
2.1 Généralités

Les lubrifiants sont employés spécifique-
ment pour certaines applications. Afin de 
remplir leurs tâches, les lubrifiants doivent 
répondre à des exigences diverses à des 
degrés divers. 

Les principales exigences pour les lubri-
fiants sont :

 ○ réduction du frottement et de l'usure

 ○ protection contre la corrosion

 ○ réduction du bruit

 ○ protection contre la pollution ou la péné-
tration de corps étrangers

 ○ refroidissement (primaire avec les huiles)

 ○ longévité (physique, stabilité chimique)

 ○ aspects économiques et écologiques

2.2 Sélection des lubriiants
SKF considère les lubrifiants comme un 
élément de construction. La sélection d'un 
lubrifiant approprié se fait de façon sensée 
dès la construction de la machine et est la 
base pour la conception de l'installation de 
lubrification centralisée.

La sélection est faite par le fabricant, l'opéra-
teur de la machine, de préférence en colla-
boration avec le fournisseur du lubrifiant en 
se basant sur le profil d'exigences défini pour 
l'application spécifique.

Si vous deviez ne pas avoir d'expérience, ou 
peu, pour sélectionner des lubrifiants pour 
des installations de lubrification centralisée, 
vous pouvez prendre contact avec SKF.

Nous aidons volontiers nos clients pour la 
sélection des composants appropriés pour 
le transport du lubrifiant sélectionné et pour 
l’étude et la définition de l’installation de lu-
brification centralisée.

Vous évitez ainsi des arrêts dus à des dom-
mages sur la machine, l'installation, ou des 
dommages sur l'installation de lubrification 
centralisée. 

2.3 Compatibilité avec les matériaux

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

 ○ acier, fonte grise, laiton, cuivre, 
aluminium

 ○ NBR, FPM, ABS, PA, PU

2.4 Caractéristiques de températures

Le lubrifiant utilisé doit être adapté aux tem-
pératures de service concrètes correspon-
dant au produit. Il faut respecter la viscosité 
nécessaire pour un bon fonctionnement du 
produit. Il ne faut pas la dépasser en cas de 
basses températures et descendre au-des-
sous en cas de hautes températures. Pour 
les viscosités nécessaires voir le chapitre 
Caractéristiques techniques.

2. Lubrifiants
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2.5 Vieillissement des lubriiants
Après un long arrêt de la machine, il faut 
vérifier, avant une remise en service, si le lu-
brifiant est toujours adapté pour l'utilisation 
à cause des signes de vieillissement phy-
siques/chimiques. Nous recommandons de 
procéder à cette vérification dès la première 
semaine d'arrêt de la machine passée. 

Si des doutes existent quant à l'aptitude fu-
ture du lubrifiant, il faut le remplacer avant la 
remise en service et le cas échéant procéder 
à une lubrification initiale à la main.

Il est également possible de tester dans 
nos propres laboratoires les lubrifiants (par 
ex. pour la séparation) pour une applica-
tion avec une installation de lubrification 
centralisée.

Pour toutes autres questions sur les lubri-
fiants vous pouvez prendre contact avec SKF. 

Vous pouvez demander un aperçu des lubri-
fiants que nous avons testés.

Seuls les lubrifiants spécifiés 
pour le produit (voir le chapitre 
Caractéristiques techniques) 
peuvent être employés. L’utilisa-
tion de lubrifiants inappropriés 
mène le cas échéant à la défail-
lance du produit. 

Ne pas mélanger des lubrifiants. 
Cela peut avoir des effets impré-
visibles sur l'aptitude à l'emploi 
et ainsi sur le fonctionnement 
de l'installation de lubrification 
centralisée.

Lors de la manipulation de lubri-
fiants, il faut respecter les fiches 
de données de sécurité cor-
respondantes et le cas échéant 
l'identification des dangers sur 
l'emballage.

Étant donné la multitude des 
additifs possibles, il est possible 
que certains lubrifiants, qui selon 
la fiche de caractéristiques du 
fabricant remplissent les condi-
tions nécessaires, ne soient pas 
adaptés pour un emploi dans des 
installations de lubrification cen-
tralisée (par ex. incompatibilité 
entre des lubrifiants synthétiques 
et des matériaux). Pour éviter 
cela, utilisez toujours des lubri-
fiants testés par SKF. 

2. Lubrifiants
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3. Présentation, description du fonctionnement

Vue avant de la MOP 212, fig. 2
 

1 MOP 212 
La MOP 212 est une pompe de huilage à en-
traînement mécanique.

2 Élément pompant 
La MOP 212 peut être équipée de jusqu'à 12 
éléments pompants (2).

3 Raccord de sortie
Le raccord de sortie permet de raccorder la 
canalisation de lubrification.

4 Raccord orientable d'entrée G 1/4''
La canalisation d'alimentation entre la MOP 
212 et le réservoir d'huile est raccordée au 
raccord orientable d'entrée (4).

5 Vis de purge
La vis de purge (5) doit être retirée pour le 
premier remplissage de la MOP 212.

6 Vis de vidange
La vis de vidange (6) doit être retirée pour 
vider la MOP 212. 

1

4

2

6

5

3

3. Présentation, description du fonctionnement
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Vue arrière de la MOP 212, fig. 3
Arbre d'entraînement de la MOP

La MOP 212 a deux arbres d'entraînement 
(7a, 7b), l'arbre entraîne la MOP 212, et le 
lubrifiant est transporté jusqu'au point de lu-
brification / la chaîne à rouleaux.

7a Arbre d'entraînement MOP 
(rapport i = 19,53)

7b Arbre d'entraînement MOP 
(rapport i = 7,7)

8 Arbre d'entraînement pour MGP 101
Il est de plus possible de monter une pompe 
de graissage mécanique de type MGP 101 
par cet arbre d'entraînement. Ce système en 
tandem permet de lubrifier en même temps 
des chaînes avec de l'huile et les paliers avec 
de la graisse. Le système est particulièrement 
adaptée pour des ramasseuses-presses.

7a

8

7b

3. Présentation, description du fonctionnement
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9 Réservoir, 5 litres
Le réservoir (9) approvisionne le lubrifiant. 

   
9a Couvercle de réservoir

Le couvercle de réservoir (9a) permet de fer-
mer le réservoir.

9 b Crépine
La crépine (9b) est accrochée dans le réser-
voir et empêche les grosses particules de 
pollution (maillage 500 µm) de pénétrer lors 
du remplissage de lubrifiant.

Réservoir fig. 4

9

9b

9a 9a

3. Présentation, description du fonctionnement
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10 Arbre d'entraînement (des deux côtés)
L'arbre (10) entraîne la MOP 212.

   
11 Raccord de flexible 

Le raccord de flexible (11) permet le raccor-
dement du réservoir et de la canalisation 
d'alimentation.
     

12 Canalisation d'alimentation (Ø 12 mm)
La canalisation d'alimentation (6) relie le 
réservoir avec la MOP 212 par le raccord 
orientable d'entrée (4).

13 Canalisation de lubrification (Ø 4 ou Ø 6 
mm).

Les canalisations de lubrification (13) relient 
les éléments pompants aux pinceaux ou 
bandes de feutre se trouvant sur les points de 
lubrification.

14 Raccord à vis
Les raccords à vis permettent de raccorder 
différentes pièces , comme par ex. les pin-
ceaux et les canalisations de lubrification. 

15 Pinceaux
Le pinceau (15) ou la brosse est utilisée pour 
la lubrification de chaînes à rouleaux.

16 Bandes de feutres
Les bandes de feutres (16) servent à la lubri-
fication de surfaces planes, et dans le même 
temps les saletés et particules sont enlevées.

Construction d'une MOP 212, fig. 5

9

12

16
10    

7a        

7b     

4      

2      13      

11      

14

15

3. Présentation, description du fonctionnement
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17 Étiquette de niveau
L'étiquette (18) sert au contrôle du niveau.
Le niveau doit se trouver au-dessus de la ligne 
du niveau minimum (MIN) et en-dessous de la 
ligne du niveau maximum (MAX).

Étiquette fig. 6

17

CHAIN OIL

ONLY

MAX.

MIN.

3. Présentation, description du fonctionnement
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4. Caractéristiques techniques

Plage de température de service admissible -10 °C à +70 °C

La plage de température de service donnée présume de l'aptitude de lubrifiant utilisé pour les températures de service concrètes pré-
sentes correspondantes. 

Pression de service max. 10 bar
Raccordement raccord instantané Ø 4, Ø 6 et Ø 12 mm
Canalisations de lubrification Ø 4 ou Ø 6 mm
Canalisation d'alimentation (du réservoir à la pompe) Ø 12 mm
Position de montage horizontale, raccord d'entrée vers le haut
Niveau de pression acoustique < 70 dB(A)
Poids de la pompe à vide (sans huile et éléments pompants) env. 1,5 kg

Capacité du réservoir
Capacité nominale : 5 l, 
Capacité utile : 3,5 l entre MIN et MAX
Premier remplissage 4,2 l

Lubrifiants transportables Huiles biologiques et huiles synthétiques à base d'ester 
Il faut contrôler à intervalles réguliers le niveau d'huile dans le réservoir MOP, pour éviter un endommagement
de la pompe à cause d'un fonctionnement sans huile.

Débit/course 
sans bague de dosage 
avec 1 bague de dosage 
avec 2 bagues de dosage 

0,075 cm3

0,05 cm3

0,025 cm3

Plage de viscosité de service admissible 40 mm2/s mini 
2000 mm2/s maxi

Arbre d'entraînement (7a, 7b)

Diamètre : 7 mm
Plage de vitesse admissible à l'entrée : 30 à 280 
tr/min
Rapport (7a) 19,53 : 1
Rapport (7b) 7,7 : 1

Arbre d'entraînement (MGP 101)
Diamètre : 7 mm
Plage de vitesse admissible à l'entrée : 30 à 20 
tr/min

4. Caractéristiques techniques
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Il faut respecter les couples de serrage donnés

Élément pompant avec carter 10 Nm - 1 Nm

Bouchon de fermeture avec carter 1 Nm - 0,1 Nm

4.1 Couples de serrage

4. Caractéristiques techniques
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4.2 Codiication MOP 212 Code d'identification

MOP2       12   -   12    /     9     -   3      A   -   4      B   -   2      C   -   3       V
MOP2       12   -   10    /    10         7      A   -   3      B

     
Type de base de la pompe 
MOP2

avec 12 éléments pompants maxi

Modèle
1 - 12 = nombre de sorties préparées

1 - 12 = nombre d'éléments pompants préinstallés

Nombre d'éléments pompants (1 à 12)

A = élément pompant 0,075 cm3/course (sans bague de dosage)

Nombre d'éléments pompants (1 à 12)

B = élément pompant 0,05 cm3/course (1 bague de dosage)

Nombre d'éléments pompants (1 à 12)

C = élément pompant 0,025 cm3/course (2 bagues de dosage)

Nombre des bouchons de fermeture (1 à 12)

V =  bouchon de fermeture

-

4. Caractéristiques techniques
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La MOP 212 peut être livrée avec jusqu'à 
12 éléments pompants (A) prémontés.

La MOP 212 peut également être livrée 
avec des bouchons de fermeture (B) à la 
place des éléments pompants pour un 
montage ultérieur d'éléments pompants.

MOP 212 avec des bouchons de fermeture, fig. 7

AB

4. Caractéristiques techniques
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Disposition des sorties1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N
om

br
e 

d'
él

ém
en

ts
 p

om
pa

nt
s

12 X X X X X X X X X X X X

11 X X X X X X X X X X X

10 X X X X X X X X X X

9 X X X X X X X X X

8 X X X X X X X X

7 X X X X X X X

6 X X X X X X

5 X X X X X

4 X X X X

3 X X X

2 X X

1 X

Plan de montage des éléments pompants, fig. 8

1) État à la livraison

4.3 Plan de montage des éléments pompants

4. Caractéristiques techniques
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Courbes des débits de l'arbre d'entraînement 7a, fig. 9
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Vitesse de rotation à l'entrée de l'arbre d'entraînement 7a avec un rapport i = 19,53 (tr/min)

D
éb

it 
pa

r é
lé

m
en

t p
om

pa
nt

 (c
m

3 /
m

in
)

Élément pompant : sans bague de dosage 

  avec 1 bague de dosage

  avec 2 bagues de dosage

4.4 Courbes des débits de l'arbre d'entraînement 7a

4. Caractéristiques techniques
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Courbes des débits de l'arbre d'entraînement 7b, fig. 10

Vitesse de rotation à l'entrée de l'arbre d'entraînement 7b avec un rapport i = 7,7 (tr/min)
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Élément pompant : sans bague de dosage 

  avec 1 bague de dosage

  avec 2 bagues de dosage

4.5 Courbes des débits de l'arbre d'entraînement 7b

4. Caractéristiques techniques
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5. Livraison, retour et stockage

5.1 Livraison

A la réception de la livraison, il faut vérifier 
la présence d’éventuels dommages dus au 
transport, et il faut s’assurer de l’intégrali-
té de la fourniture avec les documents de 
livraison. Informez immédiatement l'entre-
prise de transport sur les dommages dus au 
transport.

Conservez le matériel d’emballage jusqu’à 
ce que toute irrégularité éventuelle soit 
éclaircie. Il faut prêter attention à la mani-
pulation pendant le transport à l'intérieur de 
l'entreprise.

5.2 Retour 

Avant de les renvoyer il faut nettoyer les pièces 
souillées et les emballer correctement (c.a.d. 
conformément aux directives du pays receveur). 

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

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

5.3 Stockage

Les conditions suivantes doivent être  
respectées pour le stockage :

 ○ pièces fermées, sèches, sans poussière et 
vibration.

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

Identification des produits renvoyés, fig. 11

 ○ protégé contre les nuisibles (insectes, 
rongeurs)

 ○ de préférence dans l'emballage d'origine

 ○ Protéger le produit contre les sources 
de chaleur ou de froid se trouvant à 
proximité.

 ○ dans le cas de variations de température 
importantes ou d'humidité de l'air élevée, 
il faut prendre les mesures appropriées 
(par ex. chauffage) pour éviter la forma-
tion d'eau de condensation.

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

Vérifiez si des dommages sont 
éventuellement apparus sur 
le produit pendant le stockage 
avant de l'utiliser. Cela vaut 
particulièrement pour les 
pièces en plastique, caout-
chouc (fragilisations), et pour 
les composants préremplis de 
lubrifiant (vieillissement).

5. Livraison, retour et stockage
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6. Montage

6.1 Généralités

Seul un personnel qualifié est autorisé à 
installer, utiliser, entretenir et procéder aux 
diverses réparations des produits cités dans 
cette notice. Une personne est considé-
rée comme qualifiée lorsqu’elle a reçu de 
l’utilisateur du produit final, dans lequel le 
produit décrit est intégré, la formation, les 
consignes et les instructions nécessaires. 

Ces personnes connaissent de par leur édu-
cation, leur expérience et leur formation, 
les normes, règlements et directives de 
prévention des accidents en vigueur, ainsi 
que les conditions de montage. Elles sont 
habilitées à procéder aux différentes tâches 
nécessaires, et peuvent reconnaître et éviter 
le cas échéant d’éventuels dangers.

Avant le montage du produit, il faut retirer le 
matériel d’emballage, ainsi que les éventuels 
dispositifs de sécurité pour le transport. 

Conservez le matériel d’emballage jusqu’à 
ce que toute irrégularité éventuelle soit 
éclaircie.

6.2 Montage

Le produit devrait le plus possible être mon-
té à l’abri de l’humidité et des vibrations, 
tout en restant facilement accessible, de 
manière à ce que toutes les autres instal-
lations puissent être réalisées sans aucun 
problème.  

Lors du montage il faut absolument respec-
ter les points suivant :

 ○ les canalisations de la machine su-
périeure, dans laquelle le produit est 
intégré, doivent être sécuriser contre un 
démarrage non autorisé

 ○ le produit doit être monté sur une surface sufisamment grande, stable et plane
 ○ les autres groupes ne doivent pas être 

endommagés lors du montage

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

 ○ le produit doit être installé à une distance 
suffisamment grande des sources de 
chaleur ou de froid. Il faut respecter les 
distances de sécurité, ainsi que les direc-
tives légales portant sur le montage et la 
prévention des accidents

6. Montage
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Cotes minimales de montage, fig. 12      6.3 Cotes de montage minimales

Il faut prévoir un espace libre d'au moins 
100 mm en plus des cotes données dans 
toutes les directions pour avoir suffi-
samment de place pour le montage ou 
d'espace libre pour les travaux de main-
tenance ou de réparation.

6.4 Coniguration ultérieure de la 
pompe

S'il devait être nécessaire de configu-
rer ultérieurement la pompe (par ex. 
modification du nombre des éléments 
pompants), il faut absolument respecter 
le plan de montage des éléments pom-
pants (chapitre 4.3).
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Montage de la MOP 212, fig. 13      6.5 Montage MOP 212

ATTENTION
Lors du montage, il faut absolument faire 
attention à la parallélisme entre l'arbre 
d'entraînement utilisé de la MOP 212 et 
l'arbre d'entraînement du côté utilisateur 
(10). Déviation maxi ≤ 0,3 mm.
Fixer la pompe sur les deux points de 
montage (A).

Procédez de la façon suivante pour cela :

• Réaliser les trous de montage (cotes 
voir chapitre 6.3)

• Vérifier le parallélisme entre les arbres 
d'entraînement et corriger le cas 
échéant. 

• Monter la pompe

2 x vis M8 de la classe de résistance (8.8) 

2 x écrou M8 (8.8)

2 x rondelles 8

Couple de serrage =20 Nm ± 2 Nm

4

5

A

6. Montage
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6.6 Montage du réservoir et  
raccordement à la MOP 212

• Le réservoir (9) doit être monté avec les 
deux trous de fixation (voir chapitre 6.3) 
au-dessus de la MOP 212.

Couple de serrage =25 Nm ± 2,5 Nm
• Raccorder la canalisation d'alimentation 

(12) avec le raccord orientable d'entrée 
(4) et le raccord de flexible (11), et vérifier 
que le chemin de la canalisation est libre 
entre le réservoir (9) et la MOP 212.

Montage du réservoir et raccordement avec la MOP 212, fig. 14      

9

11

12

4

6. Montage
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6.7 Raccordement des arbres 
d'entraînement

6.7.1 Option de raccordement avec lexible (standard)
Application : courte distance entre les 
arbres d'entraînement.

• Placer le flexible (18) sur l'arbre de la 
MOP et fixer avec le collier de serrage 
(19).

• Courber légèrement le flexible et le 
placer sur l'arbre d'entraînement coté 
utilisateur, et fixer avec le collier de 
serrage. 

Option de raccordement avec un flexible NW7, fig. 15 

19 18

1919

18

10

6. Montage
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6.7.2 Option de raccordement avec un 
arbre souple (option)

Application : distance plus longue 
(maxi 1000 mm) entre les deux arbres 
d'entraînement.

Attention
Si la MOP 212 doit être entraînée avec un 
arbre souple, les deux arbres doivent être 
équipés d'un dispositif de protection appro-
prié séparé. Cela empêche par ex. que de la 
paille puisse d'enrouler. 

La pièce de raccordement (20) 
et la tige filetée (23) doivent être 
commandées séparément.

• Placer la pièce de raccordement (20) sur 
l'arbre d'entraînement sélectionné de la 
pompe.

• Visser la pièce de raccordement (22) sur 
l'arbre d'entraînement côté utilisateur 
(10).

• Insérer l'arbre souple (21) dans les pièces 
de raccordement (20) et (22).

• Enduire les tiges filetées (23) avec par 
ex. du Loctite 274 et les visser dans les 
pièces de raccordement.

Option de raccordement avec un arbre souple, fig. 16 

20 21

22

1

20

23

21

22

10

6. Montage



37

6

FR

6.8 Coniguration des canalisations de lubriication
ATTENTION
Installation de canalisations de lubrification 
conformément à DIN 20066 (voir la fiche 
technique 810-53833-1).

 ○ Ne pas tordre les flexibles lors de 
l'installation.

 ○ Placer de préférence les supports de 
flexibles sur des surfaces droites.

 ○ Assurer avec des tampons la cana-
lisation contre des pièces mobiles et 
coulissantes. 

 ○ Poser les canalisations de lubrification 
avec une légère pente.

 ○ Conserver suffisamment de longueur 
sur les bords. 

 ○ Recouvrir les composants à angles vifs.

 ○ Protéger le flexible avec un revêtement 
de protection.

 ○ Les canalisations doivent être posées au 
plus près de la machine / du véhicule.

 ○ Pas d'entrelacements et de boucles, et 
pas de canalisations éloignées.

Commander les canalisations en fonction 
des longueurs et diamètres nécessaires et 
les monter ensuite.

ATTENTION
Les canalisations doivent être posées au 
plus près de la machine / du véhicule. Pas 
d'entrelacements et de boucles, et pas de 
canalisations éloignées.

Si les canalisations n'ont pas été 
commandées pré-assemblées, 
procédez comme suit :

• Sélectionner les canalisa-
tions en fonction du diamètre 
nécessaire.

• Couper à la longueur corres-
pondante les canalisations.

• Poser les canalisations 
conformément à DIN 20066.

6. Montage
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15 

14 

16 

6.9 Montage pinceau / bande de feutre

ATTENTION

 ○ Lors de l'utilisation d'un pinceau / d'une 
bande de feutre, il faut veiller à la ré-
partition homogène de la quantité de 
lubrifiant sur l'ensemble de la largeur de 
la chaîne.

 ○ Les pinceaux et bandes de feutre 
doivent uniquement toucher légère-
ment la chaîne / le point de lubrification.

• Raccorder les pinceaux (15) ou bandes de 
feutre (16) avec les raccords nécessaires 
(14)

• Répéter la procédure pour tous les pin-
ceaux / bandes de feutre et raccords.

Montage des pinceaux / bandes de feutre, fig. 17

6. Montage
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6.10 Montage de la canalisation de lubriication dans un raccord 
QUICKLINC

Raccordement
• Pousser la canalisation dans le sens 

de la flèche jusqu'à la butée dans le 
raccord QUICKLINC relié à l'élément 
pompant.

• Pousser la canalisation dans le sens de 
la flèche jusqu'à la butée dans le rac-
cord QUICKLINC relié au pinceau / à la 
bande de feutre.

Séparation de la canalisation
• Pousser la canalisation avec la pince 

de serrage (A) dans le sens de la 
flèche dans le raccord QUICKLINC, afin 
de desserrer la prise des griffes de 
serrage.

• Maintenir la pince de serrage (A) et tirer 
sur la canalisation dans le sens opposé 
de la flèche.

Raccord QUICKLINK, fig. 18

A

6. Montage
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6.11 Remplissage du réservoir

Remplir le réservoir toujours 
jusqu'à la marque MAX. Sinon 
l'huile peut sortir du réservoir 
sur des terrains avec une pente 
supérieure à 20°.

Pour remplir le réservoir, il faut procéder 
comme suit : 

• Dévisser le couvercle du réservoir (9a). 

• Remplir avec de l'huile propre par la 
crépine (9a) jusqu'à la ligne du niveau 
maximal (MAX). 

• Remettre le couvercle (9a) et serrer.

Remplissage du réservoir, fig. 19      

MIN.

MAX.
9a

9b

6. Montage
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6.12 Remplissage de la MOP 212

Pour remplir la pompe, il faut procéder 
comme suit : 

• Retirer la vis de purge (5) de la MOP 212, 
pour que l'huile s'écoule du réservoir 
dans la pompe.

•  Quand la pompe est remplie jusqu'au  
niveau Lmax, il faut refermer la pompe 
avec la vis de purge (5). 

• Remplir le cas échéant le réservoir avec 
de l'huile jusqu'à la ligne du niveau  
maximal (MAX).

Remplissage MOP 212, fig. 20      

5

Lmax

6. Montage
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6.13 Vidange de la MOP 212

Pour vidanger la pompe, il faut procéder 
comme suit : 

• Mettre en place un récipient pour re-
cevoir l'huile qui peut éventuellement 
s'écouler.

• Démonter la canalisation d'alimentation 
(12) entre le réservoir et la MOP 212, 
pour que l'huile ne puisse pas s'écouler 
dans la pompe.

• Retirer la vis de vidange (6). 

• Remonter la vis de vidange après la 
vidange.

Vidange MOP 212, fig. 21      

12

6

6. Montage
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6.14 Montage en seconde monte 
d'éléments pompants sur la  
MOP 212

6.14.1 Montage / démontage des 
bagues de dosage

Pour procéder au travail sui-
vant, il faut préalablement avoir 
complètement vidangé l'huile 
de la pompe et les canalisations 
de lubrification des éléments 
pompants correspondant 
doivent être démontées.

ATTENTION

Dès que des bagues de dosage (24) 
doivent être retirées ou montées, il faut 
retirer le joint torique (2a) de l'élément 
pompant et le remettre en place après 
le montage/démontage des bagues de 
dosage.
• Dévisser le raccord (3) de l'élément 

pompant avec une clé plate SW8 (F) 
dans le sens antihoraire. (voir A)

• Dévisser l'élément pompant au niveau 
de son six pans (SW19) du carter de la 
pompe. (voir B)

Montage des bagues de dosage, fig. 22 

2

3

F

24

G

A B

6. Montage
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• Assurez-vous que tous les composants 
de l'élément pompant (incluant le joint 
torique 2a, le ressort 2b et le piston 2c) 
ont été retirés du carter de la pompe. 

• Retirer les bagues de dosage vers le bas 
par dessus le piston (2c) ou les monter 
vers le haut par dessus le piston.

Montage des bagues de dosage, fig. 23 

2 2a 2b
2c

6. Montage
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Montage en seconde monte d'éléments pompants, fig. 24 6.14.2 Montage en seconde monde 
d'éléments pompants

ATTENTION
La pompe peut être endommagée.

Il faut respecter le plan de montage des 
éléments pompants (page 28) lors du 
montage ultérieur d'éléments pompants.

• Équiper l'élément pompant (2) de 
bagues de dosage (24) en fonc-
tion du besoin en lubrifiant. (voir " 
Caractéristiques techniques courbes 
des débits ")

• Huiler l'élément pompant (2) et le joint 
torique (2a) et insérer avec précaution 
dans l'orifice de sortie, de façon à ce 
que le piston (2c), le ressort (2b) et le 
joint torique (2a) restent en position par 
rapport à l'élément pompant.

• Tourner d'abord l'élément pompant 
dans le sens antihoraire dans l'orifice 
de sortie, jusqu'à ce que le début du 
filetage soit dépassé.

2 2a 2b
2c

2

24

G

3
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• Visser l'élément pompant (2) dans le sens 
horaire dans l'orifice de sortie et serrer 
l'élément pompant dans le carter. 

Couple de serrage = 10 Nm - 1 Nm
• Équiper les éléments pompants  

concernés avec des raccords.

3

2

24

G

Montage en seconde monte d'éléments pompants, fig. 25 

6. Montage
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OUI NON

La pompe et le réservoir sont correctement montés

Aucune fuite détectée au niveau des raccordements et de la vis de purge / de vidange, ou des éléments pompants

La configuration de la pompe correspond à l'objectif prévu de l'application

La canalisation d'alimentation est posée correctement

Le réservoir est rempli avec le lubrifiant approprié (respecter les marquages MIN/MAX) 

Absence de dommages, pollutions et corrosion

Les dispositifs de protection et de contrôle (de la machine supérieure), qui auraient éventuellement été démontés, sont entièrement 
remontés et en état de fonctionnement

Lors de l'utilisation d'un arbre souple : Les dispositifs de protection séparés autour de l'arbre sont présents et en état

Les défauts détectés doivent être éliminés avant la première mise en service, dans le cadre des compétences. Si les défauts ne 
sont pas du domaine de compétence, il faut informer aussitôt la personne responsable.

7. Première mise en service

7.1 Contrôles avant la mise en service

Afin de garantir la sécurité et le fonctionnement, il faut contrôler les points suivants avant la première mise en service : 

7. Première mise en service
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7.2 Activation de la MOP 212

L'activation se fait dès que l'arbre d'entraîne-
ment côté client se met à tourner.

OUI NON

Absence de fuite de lubrifiant au niveau des raccordements

Les chaînes, paliers, zones de frottement à lubrifier sont alimentés avec la quantité de lubri-
fiant prévue

Les défauts détectés doivent être éliminés, conformément au domaine de com-
pétences. Si les défauts ne sont pas du domaine de compétence, il faut informer 
aussitôt la personne responsable.

7.3 Contrôles pendant la première mise en service

Afin de garantir la sécurité et le fonctionnement, il faut contrôler les points suivants pendant 
la première mise en service :

7. Première mise en service
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MISE EN GARDE

Il faut respecter les consignes de l'opérateur quant aux procédures de nettoyage, aux équipements de protection nécessaires, aux  
produits nettoyant et aux appareils.

8. Nettoyage

8.1 Produits nettoyants

Seuls des produits nettoyants compatibles 
avec les matériaux peuvent être employés 
pour le nettoyage. (Matériaux, voir chapitre 
2.3)

Il faut éliminer complètement les 
résidus de produit nettoyant sur 
le produit et rincer avec de l'eau 
claire.

8.2 Nettoyage externe

• Identifier et sécuriser les zones mouillées.

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

• Nettoyage à fond de toutes les surfaces 
extérieures avec un chiffon humide.

Le réservoir doit absolument être 
fermé pendant le nettoyage.

8.3 Nettoyage interne

Normalement, un nettoyage interne n'est 
pas nécessaire. 

Si par accident un lubrifiant inapproprié ou 
souillé devait être utilisé, il faudrait alors 
procéder au nettoyage de l'intérieur. 

Prenez pour cela contact avec le Centre de 
services SKF.

8. Nettoyage
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9. Maintenance

9.1 Mesures de sécurité avant les 
travaux de maintenance

Les travaux de maintenance doivent être 
réalisés uniquement par un personnel 
spécialisé qualifié. Avant tous les travaux de 
maintenance, il faut prendre au moins les 
mesures de sécurité suivantes :

 ○ Interdire l'accès aux personnes non 
autorisées

 ○ Identifier la zone de travail

 ○ Mettre la machine supérieure, dans 
laquelle le produit est intégrée, hors ten-
sion et sécuriser là contre un démarrage 
non autorisé

 ○ Recouvrir les pièces voisines qui sont 
sous tension

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

9. Maintenance
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Liste de contrôles pour la maintenance

Action à mener  OUI NON

Raccordement mécanique correctement effectué

Contrôler la crépine dans le réservoir

Contrôler l'état de toutes les canalisations de lubrification

Contrôler la présence sur l'arbre d'entraînement de saletés, comme de la poussière, de la paille ou d'autres corps enroulés autour de l'arbre

Absence de dommages, pollutions et corrosion

Les dispositifs de protection et de contrôle, qui auraient éventuellement été démontés, sont entièrement remontés et en état de fonctionnement

Absence de bruits inhabituels, de vibrations, d'accumulations d'humidité, d'odeurs

Absence de fuite de lubrifiant au niveau des raccordements

Le lubrifiant est débité sans bulles d'air

Les chaînes, paliers, zones de frottement à lubrifier sont alimentés avec la quantité de lubrifiant prévue

9.2 Réalisation de la maintenance

9. Maintenance
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10. Défaut, cause et remède

Défaut Cause possible/reconnaissable Remède

Aucune huile ne sort au ni-
veau du point de lubrification / 
sous-lubrification

 ○ Réservoir d'huile vide  ○ Remplir le réservoir, purger la pompe

 ○ Fuite au niveau du raccord ou de la 
canalisation menant au pinceau ou à 
la bande de feutre

 ○ Contrôler les raccords et canalisations

 ○ Pinceau ou bande de feutre colmaté 
ou fermé

 ○ Élément pompant défectueux

 ○ Remplacer le pinceau ou la bande de feutre défectueux ou colmaté

 ○ Contrôler l'élément pompant et le remplacer le cas échéant

Surlubrification  ○ Mauvais dosage
 ○ Contrôler le débit (voir "Caractéristiques techniques courbes des dé-

bits"), et utiliser des bagues de dosage le cas échéant

Si le défaut ne peut pas être ainsi déterminé, veuillez prendre contact avec notre service après-vente.

10. Défaut, cause et remède
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11. Réparation

11.1 Mesures de sécurité avant les 
travaux de réparation

Les travaux de réparation doivent être réali-
sés uniquement par un personnel spécialisé 
qualifié. Avant tous les travaux de mainte-
nance, il faut prendre au moins les mesures 
de sécurité suivantes :

 ○ Interdire l'accès aux personnes non 
autorisées

 ○ Identifier la zone de travail

 ○ Mettre la machine supérieure, dans 
laquelle le produit est intégrée, hors ten-
sion et sécuriser là contre un démarrage 
non autorisé

 ○ Recouvrir les pièces voisines qui sont 
sous tension

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

11. Réparation
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• Placer un récipient pour collecter l'huile 
s'écoulant éventuellement sous la MOP 
212.

• Démonter la canalisation d'alimentation 
(12) entre le réservoir et la MOP 212, 
pour que l'huile ne puisse pas s'écouler 
dans la pompe.

• Ouvrir la vis de vidange (6).

• Refermer la vis de vidange après avoir 
vidangé le réservoir et la MOP 212.

• Retirer les canalisations de lubrification 
(13) des éléments pompants.

• Retirer la canalisation d'alimentation (12) 
entre le réservoir et la MOP 212. 

• Suivre les consignes pour le montage et 
la première mise en service.

11.2 Échange de la MOP 212 Échange de la MOP 212, fig. 26

12

6

13

11. Réparation
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12. Arrêt et élimination

12.1 Mise hors service provisoire

Procédure de mise hors service provisoire :

 ○ Arrêt de la machine supérieure

12.2 Mise hors service déinitive,  
démontage

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

12.3 Élimination

Pays au sein de l'Union Européenne 

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

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

Les pièces en plastique ou mé-
talliques peuvent être éliminées 
avec les déchets commerciaux.

Pays hors de l'Union Européenne

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

12. Arrêt et élimination
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Fig. 27

13. Pièces de rechange

Les kits de pièces de rechange servent exclusivement au remplacement de pièces défectueuses du même type. Les modifications de produits 
existant sont interdites. 

13.1 Vis de purge / de vidange
Désignation Qté Référence

Vis de purge ou de vidange, avec joint torique 1 233-10925-1

13.2 Élément pompant

Désignation Qté Référence

Élément pompant MOP 212 1 552-33238-1

13.3 Bague de dosage

Désignation Qté Référence

Bague de dosage 1 452-71942-1

Fig. 28

Fig. 29

13. Pièces de rechange
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Fig. 31

13.4 Bouchon de fermeture pour élément pompant

Désignation Qté Référence

Bouchon de fermeture pour élément pompant, avec joint torique 1 552-34559-5

13.5 Arbre souple
Désignation Qté Référence
Arbre souple Ø 8 mm 1 111-35369-1
Indiquer la longueur nécessaire lors de la commande

13.6 Pièces de raccordement pour pompe
Désignation Qté Référence
Pièces de raccordement pour pompe 1 552-34397-7

Fig. 32

Fig. 30

13. Pièces de rechange
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13.7 Pièces de raccordement pour arbre d'entraînement M8

Désignation Qté Référence

Pièces de raccordement pour arbre d'entraînement M8 1  552-34397-8

13.8 Pièces de raccordement pour arbre d'entraînement M10
Désignation Qté Référence
Pièces de raccordement pour arbre d'entraînement M10 1 552-34397-9

13.9 Tiges iletées supplémentaires
Désignation Qté Référence
Tiges filetées M5 x 6 1 204-12116-1

Fig. 35

Fig. 33

Fig. 34

13. Pièces de rechange
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Fig. 38

13.10 Crépine

Désignation Qté Référence
Crépine 1 235-13189-1

13.11 Couvercle
Désignation Qté Référence
Couvercle 1 221-12488-5

13.12 Réservoir
Désignation
Réservoir de 5 litres, avec embout flexible inclus 1 552-33352-1

Fig. 36

Fig. 37

13. Pièces de rechange
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13.13 Raccord Ø 4 mm

Désignation Qté Référence

GEK 6510-4-M8x1 1 226-13752-1
GEK 01/04/6510/8 1 226-13752-4
WEK 6500-4-M8x1 1 226-13753-1
WEK 6500-4-1/8 1 226-13753-3
WEDK 6520-4-M8x1 1 226-13756-1

WEDK 6520- 4-1/8 1 226-13756-3

13.14 Raccord Ø 6 mm Qté Référence
Désignation 1 226-13752-7
GEK 6510-6-M8x1 1 226-13752-9
GEK 6510-6-1/8 1 226-13753-8
WEK 6500-6-M8x1 1 226-13753-4
WEK 01/06/6500/8 1 226-13756-4
WEDK 6520-6-M8x1 1 226-13756-8
WEDK 6520-6-1/8

13.15 Raccord élément pompant
Désignation Qté Référence
GEK 01/04/6510/8 1 226-13752-4
WEDK EPGL-4-1/8 1 226-10956-1
GEK 6510-6-1/8 1 226-13752-9
WEDK EPGL-6-1/8 1 226-10956-2

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41

13. Pièces de rechange
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13.16 Pinceau

Désignation Qté Référence

Pinceau D9 M8×1 1 452-70233-1
Pinceau D9 avec WEK 6500-4-M8x1 1 552-32407-1
Pinceau D25 M8×1 1 452-72005-1
Pinceau D25 avec WEK 6500-4-M8x1 1 552-34559-2

13.17 Collier de tube pour pinceau
Désignation Qté Référence
Collier de tube pour pinceau D9 1 226-13663-4
Collier de tube pour pinceau D25 1 226-14276-2

13.18 Feutre
Désignation Qté Référence
Feutre 100x70x10 1 112-35319-1
Feutre 100x50x10 1 112-35319-2
Feutre 100x40x10 1 112-35319-4
Feutre 100x20x10 1 112-35319-3

Fig. 42

13. Pièces de rechange
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13.19 Flexible

Désignation Qté Référence
Flexible NBR noir NW7 1 111-35202-4
Indiquer la longueur nécessaire lors de la commande

13.20 Collier pour lexible à une oreille
Désignation Qté Référence
Collier pour flexible à une oreille D14,5 1 226-13604-9

13.21 Bouchon à vis
Désignation Qté Référence
Bouchon à vis avec embout pour flexible inclus 1 552-34559-1

13.22 Canalisation
Désignation Qté Référence
Tube PA, noir 4×1 1 112-35127-7
Tube PA, noir 6×1,5 1 112-35127-2
Indiquer la longueur nécessaire lors de la commande

13. Pièces de rechange
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13.23 Raccord orientable d’entrée

Désignation Qté Référence

Raccord orientable d’entrée 1 226-10882-1

13.24 Embout ileté
Désignation Qté Référence
Embout fileté 1 226-14359-3

13.25 Flexible PVC-W
Désignation Qté Référence
Flexible PVC-W NW13x3 transparent 1 111-35065-7

13.26 Collier pour lexible
Désignation Qté Référence
Collier pour flexibles 16-26mm 1 601004-E

13. Pièces de rechange
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canique et de l’électronique au sein de systèmes intelligents), ainsi qu’une gamme étendue de services, 
de la modélisation 3D assistée par ordinateur aux systèmes avancés de maintenance conditionnelle et de 
fiabilité. Grâce à la présence mondiale de SKF, ses clients bénéficient de normes de qualité uniformes et 
de produits distribués partout dans le monde.

! Information importante pour l'utilisation du produit
Tous les produits SKF doivent être employés dans le strict respect des consignes

telles que décrites dans cette notice.  
Tous les lubrifiants ne sont pas compatibles avec les installations de lubrification centralisée ! Sur 

demande de l’utilisateur SKF peut vérifier la compatibilité du lubrifiant sélectionné avec les installations 
de lubrification centralisée. 
L'ensemble des produits ou leurs composants fabriqués par SKF est incompatible avec l'emploi de gaz, 
de gaz liquéfiés, de gaz vaporisés sous pression, de vapeurs et de tous fluides dont la pression de va-
peur est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1013 mbar) pour la température 
maximale autorisée. 


