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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 Hockenheim, 2. Industriestraße 4, DE - 68766 Hockenheim déclare par la présente la  
conformité de la quasi-machine

Désignation :  Pompe de graissage monopiston manuelle
Type : SP/G
Références : 740-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 · 1.5.1 · 1.5.6 · 1.5.8 · 1.5.9 · 1.6.1 · 1.7.1 · 1.7.3 · 1.7.4

La documentation technique pertinente a été rédigée conformément à l'annexe VII partie B de cette directive. Nous nous engageons à mettre à disposition 
sous format électronique la documentation technique pertinente suite à la demande motivée des autorités nationales compétentes. Le responsable pour la 
documentation technique est le responsable de la normalisation technique, pour l'adresse voir le fabricant.

De plus, les directives suivantes et les normes (harmonisées) ont été appliquées dans les domaines respectifs concernés.

Norme Édition

DIN EN ISO 12100 2011

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.

Hockenheim, le 28/02/2017

Déclaration d'incorporation CE
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Mentions des responsables FR

Mentions des responsables

La notice de mise en service originale, 

conforme à la directive machine 2006/42/CE, 

fait partie intégrante de la fourniture du 

produit décrit, et doit être conservée pour 

tout usage ultérieur.

Garantie

La notice ne contient aucune information 

quant à la garantie. Vous retrouvez celles-ci 

dans les conditions générales de vente et 

de livraison. Vous pouvez retrouver celles-ci 

à l'adresse suivante : 

www.skf.com/lubrification.

Copyright / Intégration de la notice  

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH. 

Tous droits réservés.

Cette notice est protégée par les droits 

d’auteur. 

L'utilisation du contenu afin d'être intégré à 

la documentation du fabricant de la ma-

chine, dans laquelle le produit est monté, 

est expressément autorisée. Cela comprend 

également la réalisation de copies destinées 

uniquement à des fins de formation interne.  

Une utilisation au-delà de ces dispositions, 

de quelque nature qu'elle soit, sans autori-

sation écrite du détenteur des droits est in-

terdite et représente une violation du droit 

d'auteur. 

Adresse fabricant et service après-vente

Pour toutes questions techniques, vous 

pouvez vous adresser à :  

SKF Lubrication Systems Germany GmbH  

Werk Berlin  

Motzener Straße 35/37  

12277 Berlin  

Allemagne 

Tél. +49 (0)30 72002-0  

Fax +49 (0)30 72002-111  

www.skf.com/lubrification 

Werk Hockenheim  

2. Industriestraße 4 

68766 Hockenheim  

Allemagne 

Tél. +49 (0)62 05 27-0  

Fax +49 (0)62 05 27-101  

www.skf.com/lubrification



4

Notice de montage suivant la directive CE 2006/42/CE

FR

Sommaire

Sommaire

Déclaration d’incorporation CE 2

Pictogrammes et messages d'information 6

1. Consignes de sécurité 8
 1.1  Consignes générales 8
 1.2  Comportement approprié pour la   
  manipulation du produit 8

 1.3 Personnel qualiié 9
 1.4  Dangers relatifs à la pression du   
  système ou à la pression hydraulique 10

 1.5 Mise en service 10
 1.6 Montage/Maintenance/Défaut/  
  Mise hors service/Élimination 10

 1.7 Utilisation en conformité 11
 1.8  Mauvais usage raisonnablement   
  prévisible 12

 1.9 Exclusion de responsabilité 12
 1.10 Documents valables 12

2. Lubriiants 14
 2.1  Généralités  14
 2.2  Sélection des lubriiants 14
 2.3  Lubriiants autorisés 15
 2.4  Lubriiants et environnement 16
 2.5  Dangers liés aux lubriiants 16

3. Présentation 17
 3.1 Présentation de la série SP/G et de   
  ses composants 17

4. Montage 18
 4.1  Généralités 18
 4.2  Implantation et montage 18
 4.2.1  Cotes de montage minimales 19
 4.3 Schémas de montage cotes de   
  montage minimales 20

 4.4  Préparation de la surface de montage 24
 4.5  Montage de la pompe SP/G 24
 4.6  Pose des canalisations de lubriication 26

 4.7 Raccordement de la canalisation   
  d'alimentation et des canalisations   
  de lubriication 27

 4.8 Purge de la pompe et des   
  canalisations de lubriication 28

 4.9  Remarque sur la plaque signalétique 29



5

FRSommaire

Notice de mise en service  
correspondant à la notice de montage     31

1. Consignes de sécurité 32
 1.1 Généralités 32

2. Lubriiants 32

3. Livraison, retour et stockage 32
 3.1 Groupes de lubriication 33
 3.2 Consignes générales 33

4. Montage 33
 4.1  Consignes sur le montage 33

5. Construction et fonctionnement 34
 5.1 Généralités 34
 5.2 Description du fonctionnement de   
  la pompe SP/G 35

 5.2.1 Version auto-amorçante (S) 36
 5.2.2 Version avec pression   
  d'alimentation (V) 37

 5.2.3 Refoulement de la SP/G 38

6. Service / Mise hors service et élimination 39
 6.1 Généralités 39
 6.1.1 Inluence de la vitesse de rotation   
  de l'entraînement et de la viscosité   
  du lubriiant.  39

 6.2 Mise en service 39
 6.3 Réglage du débit 40
 6.4 Réglage du débit pour les pompes   
  auto-amorçantes (SP/G ...S) 41

    Diagramme de réglage (SP/G..S)

 6.4.1 SP/G 02/30 S6 – piston Ø6 42
 6.4.2 SP/G 02/30 S7 – piston Ø7 43
 6.4.3 SP/G 04/30 S7 – 2 × pistons Ø7 44
 
 6.5 Réglage du débit pour les pompes avec   
  pression d'alimentation (SP/G... V) 45

    Diagramme de réglage (SP/G.. V)

 6.5.1 SP/G 02/30 V6 – piston Ø6 46
 6.5.2 SP/G 02/30 V7 – piston Ø7 47
 6.5.3 SP/G 04/30 V7 – 2 × pistons Ø7 48
 6.6 Mise hors service provisoire 

 6.7 Mise hors service et élimination 49

7. Maintenance 50
 7.1  Généralités 50

8. Défaut, cause et remède 51

9. Caractéristiques techniques 52
 9.1 SP/G avec 2 sorties 52
 9.2 SP/G avec 4 sorties 53
 9.3  Plage d'application de la série SP/G   
  en fonction de la pression   
  d'alimentation par rapport à la   
  contre-pression  54

10. Accessoires 55

11. Annexe 57



6

FR Pictogrammes et messages d'information

Pictogrammes possibles
Pictogramme

Signification

Remarque

Dangers relatifs au courant électrique

Sol glissant

Danger dû à des surfaces chaudes

Risque de blessure corporelle

Risque d'écrasement

Danger dû à des charges en suspension

Danger dû à la pression

Composant protégé contre les explosions

Composants sensibles aux charges 
électrostatiques

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

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

Recyclage écologique

Pictogrammes et messages d'information

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

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

Format texte

Pictogramme Signiication
 Action à exécuter

 Énumération
Renvoie aux causes/conséquences ou autres faits

Donne des informations supplémentaires quant à la procédure

Niveau d'alerte Conséquence Probabilité

DANGER mort / blessure grave très élevée

MISE EN GARDE blessure grave possible

PRÉCAUTION blessure légère possible

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

 o Le sens de rotation indiqué par une flèche

 o Identification des raccordements des 
fluides doivent absolument être res-
pectées  et doivent rester parfaitement 
lisibles.

 o Avertissements

Il est important de lire soigneusement l'en-
semble du manuel du cycle de vie et de 
respecter les consignes de sécurité.

Abréviations et facteurs de conversion

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

acoustique
sq.in. pied carré

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

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

1.1  Consignes générales

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

des accidents du travail et de protection de 
l’environnement.

1.2  Comportement approprié pour la 
manipulation du produit

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

o Le personnel spécialisé doit se fami-
liariser 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.

o En cas de doute, relatif à la conformité 
de l'état du produit ou au montage / à 
l'utilisation correcte, ces points doivent 
être clarifiés. L'exploitation du produit 

est interdite jusqu'à ce que ces points 
soient clarifiés.

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

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

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

o Les dispositifs de sécurité et de protec-
tion ne doivent pas être retirés, modi-
fiés ou neutralisés pendant le service. 
Il faut vérifier régulièrement leur fonc-
tionnement et intégrité. Si des disposi-
tifs de sécurité et de protection doivent 
être démontés, il faut les remonter 
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1.3 Personnel qualifié

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

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

immédiatement à la fin des travaux et 
contrôler leur bon fonctionnement.

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

o Il faut porter des équipements de pro-
tection personnels.

o Lors de la manipulation de lubrifiant 
ou autres, il faut respecter les fiches de 
données de sécurité.
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1.4  Dangers relatifs à la pression du   
 système ou à la pression hydraulique

1.5. Mise en service

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

o toutes les données contenues dans cette 
notice et les données dans les documents 
de même nature

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

o les données relatives à la protection 
contre les explosions selon la directive 
1999/92/CE (ATEX 137), si requis.

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

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

o il faut s'assurer par des mesures appro-
priées, que les pièces mobiles/libres sont 
bloquées pendant les travaux et qu'il n'y a 
aucun risque de se coincer une partie du 
corps suite à un mouvement involontaire

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

o avant de procéder aux travaux, il faut 
s'assurer que le produit, ainsi que la ma-
chine/installation dans laquelle le produit 
est monté, est hors tension et hors pres-

DANGER

Pression du système 
Pression hydraulique 
Les installations de lubrification 
peuvent être sous pression. Pour 
cette raison elles doivent être 
mises hors pression avant de lan-
cer des travaux de montage, de 
maintenance et de réparation, 
ainsi que des travaux de modifi-
cation et de réparation des 
installations.

1.6 Montage/Maintenance/Défaut/Mise  
 hors service/Élimination
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sion et qu'il n'y a pas de risque de mise en 
service non autorisée.

o tous les travaux sur des composants 
électriques doivent être réalisés avec des 
outils isolés

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

o il faut veiller que le produit est correcte-
ment mis à la terre.

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

o le montage de l'installation de lubrification 
centralisée ne doit pas porter préjudice au 
fonctionnement ou endommager les autres 
groupes de la machine / du véhicule.

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

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

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

La pompe de lubrification à l'huile SP/G est 
destinée à la lubrification à huile perdue de 
moteurs quatre temps, de compresseurs, de 
pompes à vide et pour la construction géné-
rale de machines. 
Selon leur construction, les pompes sont 
soit auto-amorçantes, soit elles sont ali-
mentées en huile sous pression.
La viscosité d'huile admissible va de 12 à 
800 mm²/s. 

Les valeurs données dans les caractéris-
tiques techniques doivent être respectées.
Tout autre emploi ou emploi au-delà de 
celui spécifié est considéré comme non 
conforme.
 
Nous attirons plus particulièrement votre 
attention sur le fait que les produits et les 
mélanges conformément à l’annexe I par-
tie 2-5 du règlement CLP 1272/2008, ne 
peuvent servir à alimenter les installations 
de lubrification centralisée et composants 
SKF, ne peuvent être transportés ou répar-

tis par ces mêmes installations, qu’après 
consultation préalable auprès de SKF et 
l’obtention de son autorisation écrite.
Les produits décrits sont incompatibles 
avec l’emploi de gaz, de gaz liquéfiés, de 
gaz vaporisés sous pression, de vapeurs et 
de tous fluides dont la pression de vapeur 
est supérieure de 0,5 bar à la pression at-
mosphérique normale (1013 mbar) pour la 
température maximale autorisée.

Tant que le contraire n’a pas été spécifié, 
l'utilisation des produits de SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH  n'est pas autori-
sée en atmosphère explosible selon la direc-
tive ATEX 2014/34/CE.
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1.8  Mauvais usage raisonnablement   
 prévisible 

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

o dans une autre zone à atmosphère ex-
plosible critique, où ATEX est requis.

o pour le débit, le transport, l’alimen-
tation de matériaux ou de mélanges 
dangereux selon l’annexe I partie 2-5 
du règlement CLP (CE 1272/2008), qui 
sont identifiés par des pictogrammes 
de danger GHS01-GHS06 et GHS 08.

.
o pour le débit, le transport, l'alimentation 

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.

1.9 Exclusion de responsabilité 

SKF décline la garantie dans les cas suivant : 

o non-respect de cette notice
o utilisation de lubriiants inappropriés ou 

souillés
o utilisation de pièces de rechange ou de 

composants qui ne sont pas SKF d’origine
o utilisation non conforme
o montage, réglage ou remplissage non 

conforme
o réaction inappropriée suite à un défaut
o non-respect des intervalles de mainte-

nance
o modiication arbitraire de pièces de 

l'installation
o emploi de fluides inappropriés pour ce 

type d'unité. Les luides inappropriés 
peuvent provoquer la panne du groupe 
et éventuellement causer des dom-
mages matériels et corporels.

1.10 Documents valables

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

o Consignes opérationnelles et documents 
de validation

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

 
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 au 
produit / à la machine.
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Risque résiduel Remède

Cycle de vie montage

Risque de chute (surface glissante) dû à la 
pollution par du lubrifiant qui fuit

• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes légales et celles de l'entreprise lors de la manipulation de lubrifiants

Risque thermique par un transfert externe 
de chaleur

• Portez des équipements de protection personnels (gants) ou travaillez uniquement lorsque le 
produit est refroidi

Rupture / détérioration des canalisations 
d'alimentation et de lubrification lors du 
montage sur des pièces mobiles de la 
machine.

• Ne procédez à aucun montage sur des pièces mobiles de la machine. Si ce n'est pas possible, 
utilisez des canalisations d'alimentation et de lubrification flexibles.

Cycle de vie mise en service/fonctionnement

Projection de lubrifiant due à des raccor-
dements de canalisations de lubrification 
mal montés

• Serrez tous les raccords avec le couple de serrage adéquat (s'il est donné). Utilisez des rac-
cords et des canalisations appropriés pour les pressions de service données. Vérifiez le bon 
montage et serrage de tous les raccords et canalisations avec de procéder à la mise en service.

Risque thermique par un transfert externe 
de chaleur

• Portez des équipements de protection personnels (gants) ou travaillez uniquement lorsque le 
produit est refroidi

Risque de chute (surface glissante) dû à la 
pollution du sol par du lubrifiant qui fuit

• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes légales et celles de l'entreprise lors de la manipulation de lubrifiants

Cycle de vie :  Réglage et modification / défaut et recherche de cause / entretien et maintenance / mise hors service et élimination

Risque de chute (surface glissante) dû à la 
pollution du sol par du lubrifiant qui fuit

• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes légales et celles de l'entreprise lors de la manipulation de lubrifiants

Risque thermique par un transfert externe 
de chaleur

• Portez des équipements de protection personnels (gants) ou travaillez uniquement lorsque le 
produit est refroidi

1.11 Risques résiduels
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2. Lubriiants

2. Lubrifiants

2.1  Généralités 

L’emploi du produit est considéré conforme 
s’il sert à la lubrification / la lubrification 
centralisée de paliers et de zones de frot-
tement avec des lubrifiants, et ce dans le 
respect des limites d’utilisation physiques. 
Ces limites sont indiquées dans les dos-
siers techniques de l’appareil, comme par 
exemple la notice de mise en service, et 
dans les descriptions du produit comme par 
exemple les schémas techniques 
 et les catalogues.   
Nous attirons plus particulièrement votre 
attention sur le fait que les produits et les 
mélanges conformément à l’annexe I par-
tie 2-5 du règlement CLP 1272/2008, ne 
peuvent servir à alimenter les installations 
de lubrification centralisée et composants 
SKF, ne peuvent être transportés ou répar-

Le fabricant de la machine/de l’installation, 
voire l’utilisateur de la machine/de l’installa-
tion, en collaboration avec le fournisseur de 
lubrifiant sélectionne le lubrifiant approprié 
pour l’application de lubrification.  
La sélection se fait en prenant en compte le 
type des roulements/points de frottement à 
lubrifier, les contraintes auxquelles ils seront 
soumis pendant le fonctionnement, et les 
conditions environnementales auxquelles il 

ATTENTION

Il faut respecter les consignes du fabricant 
de la machine en ce qui concerne le lubri-
fiant à utiliser. 
Le besoin en lubrifiant du point de lubrifica-
tion doit être donné par le fabricant du rou-
lement, de la machine. Il faut s’assurer que 
la quantité nécessaire de lubrifiant soit bien 
délivrée au point de lubrification. Dans le cas 
contraire, cela peut entraîner une sous-lu-
brification et par conséquent endommager et 
provoquer la défaillance du palier.

2.2  Sélection des lubrifiants

ATTENTION

Tous les produits SKF Lubrication Systems 
doivent être employés dans le strict respect 
des consignes telles que décrites dans la 
notice de mise en service de ce produit.

tis par ces mêmes installations, qu’après 
consultation préalable auprès de SKF et 
l’obtention de son autorisation écrite.
L‘ensemble des produits fabriqués par SKF 
Lubrication Systems est incompatible avec 
l‘emploi de gaz, de gaz liquéfiés, de gaz 
vaporisés sous pression, de vapeurs et de 
tous fluides dont la pression de vapeur est 
supérieure de 0,5 bar à la pression atmos-
phérique normale (1013 mbar) pour la 
température maximale autorisée.   
D’autres fluides, qui ne sont ni des lubrifiants, 
ni des matières dangereuses peuvent être 
transportés par ces installations qu’après 
consultation auprès de SKF Lubrication Sys-
tems et l’obtention de son autorisation écrite. 
SKF Lubrication Systems considère les lubri-
fiants comme un élément de la construction, 
et doivent par conséquent être pris en 
compte lors de l’étude de l’installation de 
lubrification centralisée et de la sélection 
des composants. Les caractéristiques des 
lubrifiants doivent absolument être prises 
en considération.

14
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2. Lubriiants

Pour toutes autres questions sur les lubri-
fiants vous pouvez prendre contact avec SKF 
Lubrication Systems. Il est également pos-
sible de tester dans nos propres laboratoires 
les lubrifiants (par ex. pour la séparation) 
pour une application avec une installation de 
lubrification centralisée.
Il est possible d’obtenir auprès du Centre 
de services de SKF Lubrication Systems un 
liste des différents tests effectués sur les 
lubrifiants.

Le produit décrit peut être employé avec des
lubrifiants conformes aux données des ca-
ractéristiques techniques. Il peut s'agir ici, 
suivant le modèle du produit, d'huiles, de 
graisses fluides ou de graisses. 
Les huiles et huiles de base peuvent être 
minérales, synthétiques et/ou rapidement 
biodégradables. L'ajout d'agents épaissis-
sants ou d'additifs dépend des conditions 
d'utilisation. 
Il faut considérer qu’il existe des lubrifiants 
dont les caractéristiques se trouvent à l’in-
térieur des limites admissibles, mais qui ne 
sont quand même pas appropriés pour être 
véhiculés dans des installations de lubrifica-
tion centralisée. Il existe ainsi, par exemple, 
des lubrifiants synthétiques qui sont incom-
patibles avec les élastomères.

2.3  Lubrifiants autorisés

ATTENTION

SKF Lubrication Systems peut assister le 
cas échéant les clients pour la sélection 
des composants appropriés pour le trans-
port du lubrifiant sélectionné et pour 
l’étude et la définition de l’installation de 
lubrification centralisée.

ATTENTION

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

ATTENTION

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

faut s’attendre, les données économiques et 
écologiques ont également leur importance. 

15
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2. Lubriiants

2.5  Dangers liés aux lubrifiants2.4  Lubrifiants et environnement

ATTENTION

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

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

MISE EN GARDE

Lubriiants 
Les pompes de huilage doivent 
absolument être étanches. Une 
fuite de lubrifiant représente une 
source de danger, à savoir des 
risques de chutes et de bles-
sures. Il faut contrôler la présence 
d’éventuelles fuites de lubrifiant 
lors du montage, de la mise en 
service, de la maintenance et de 
la réparation d’installations de 
lubrification centralisée. Les points 
fuyants doivent immédiatement 
être colmatés.

Les fuites de lubrifiant d’installations de 
lubrification centralisée accroissent considé-
rablement le risque de dangers. Une fuite de 
lubrifiant peut impliquer des dangers pou-
vant entraîner des dommages corporels sur 
les personnes, ou des dommages matériels 
sur d’autres biens.

ATTENTION

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

16
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3. Présentation

3. Présentation

SP/G 02/30 S6 SP/G 02/30 S7 
SP/G 02/30 V6 SP/G 02/30 V7

SP/G 04/30 S7 
SP/G 04/30 V7

Présentation et composants de la série SP/G Composants de la série SP/G

Pos.  Description     Chapitre

1  Bride
2  Vis de réglage du débit 1              4.8
  pour sortie 1 et sortie 2
3  Vis de réglage du débit 2 
  pour sortie 3 et sortie 4
4  Corps de la pompe
5   Arbre d'entraînement

Remarque :
Les pompes de la série SP/G peuvent être 
soit auto-amorçante, soit fonctionner avec 
une pression d'alimentation.
Dans le cas des pompes auto-amorçantes 
(indice S), l'huile/le lubrifiant est aspiré par 
la pompe. Par contre pour les pompes avec 
pression d'alimentation (indice V) l'huile/
le lubrifiant est alimenté en entrée de la 
pompe avec une pression de 2 à 6 bar.

ATTENTION !
Les sorties ne doivent pas être fermées.

2

2

3.1 Présentation de la série SP/G et de ses composants

5

1
4

2
3

4

4
1

1





 
 

= entrée (canalisation d'alimentation en lubriiant)
= sorties 1 à 4 (canalisations de lubriication)
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4. Montage

ATTENTION

Il faut respecter les caractéristiques         
techniques (chapitre 9).

Seul un personnel qualifié est autorisé à 
installer, utiliser, entretenir et procéder aux 
diverses réparations de la pompe décrite 
dans cette notice de montage. Une personne 
est considérée comme qualifiée lorsqu’elle 
a reçu de l’utilisateur du produit final, dans 
lequel la pompe décrite est intégrée, la 
formation, les consignes et les instructions 
nécessaires. 
Ces personnes connaissent de par leur édu-
cation, leur expérience et leur formation, les 
normes, règlements et directives de préven-
tion des accidents en vigueur, ainsi que les 
conditions de montage. Ils sont habilités à 
procéder aux différentes tâches nécessaires, 
et peuvent reconnaître et éviter le cas 
échéant d’éventuels dangers.

La définition de la main-d’œuvre et l’in-
terdiction faite au personnel non qualifié 
d’intervenir sont fixées par DIN VDE 0105 
ou IEC 364.
Avant le montage / la mise en place du pro-
duit, il faut retirer le matériel d’emballage, 
ainsi que les éventuels dispositifs de sécurité 

pour le transport (par exemple les bouchons 
d’obturation, etc.). 
Conservez le matériel d’emballage jusqu’à 
ce que toute irrégularité éventuelle soit 
éclaircie.

4.1  Généralités

ATTENTION

Les sorties ne doivent pas être fermées.

FR

MISE EN GARDE

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

4.2  Implantation et montage

 
Une fois montée, la pompe SP/G doit être 
facile d'accès, pour permettre d'effectuer 
des installations ultérieures sans aucun 
problème.  
Les caractéristiques techniques de la 
pompe SP/G peuvent être consultées dans 
cette notice de montage ainsi que dans le 
notice de mise en service. Il est possible de 
télécharger ces documents à partir de la 
page d'accueil de SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH .

Lors du montage, et plus précisément 
lorsque des forages doivent être réalisés, il 
faut respecter les points suivant :
o Ne pas endommager lors du montage les 
canalisations d’alimentation présentes.
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4.2.1  Cotes de montage minimales

Il faut respecter les cotes de montage mini-
males (fig. 1 à 4) pour avoir un espace libre 
suffisant autour du produit pour permettre 
les travaux de maintenance ou un démon-
tage éventuelle.

MISE EN GARDE

Canalisations d'alimentation ou     
pièces mobiles 
Lors du forage des trous de fixa-
tion il faut absolument vérifier la 
présence éventuelle de canalisa-
tions ou d'autres groupes, ainsi 
que les autres sources de danger 
potentiel comme les pièces en 
mouvement. 
Il faut respecter les distances de 
sécurité, ainsi que les directives 
locales portant sur le montage et 
la prévention des accidents.

FR

Pour le montage et la première mise en 
service de la pompe de la série SP/G, il 
faut suivre la procédure qui suit :

o Préparation de la surface de montage

o Montage de la pompe SP/G

o Raccordement de la canalisation 
d'alimentation

 
o D'autres groupes ne doivent pas être 
  endommagés par le montage.

o Le produit doit être installé à une dis-
tance suffisante des sources de chaleur.

o Les canalisations d'huile doivent être po-
sées montantes. 

o Il faut respecter les distances de sécurité, 
ainsi que les directives locales portant 
sur le montage et la prévention des 
accidents.

o Raccordement de la canalisation de 
lubrification

o Purge de la pompe et des canalisations 
de lubrification
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Encombrement de la SP/G 02/...S, auto-amorçante, avec deux sorties, fig. 1

4.3 Schémas de montage cotes de montage minimales

A

B

C

Z

2

7
2

M10x1
M8x1

M8x1

1
)

5,5

5,2

Ø
 2

8

4
C
 1

2

h
8

Espace de montage minimal

A = largeur :  60 mm
B = hauteur  80 mm 1)
C = profondeur  60 mm1) Espace libre pour le réglage du débit (tournevis plat), respectez le chapitre 6.4.2
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4

Encombrement de la SP/G 02/...V, avec pression d'alimentation, avec deux sorties, fig. 2

1) Espace libre pour le réglage du débit (tournevis plat), respectez le chapitre 6.5.1

M10x1
M8x1

Z

A

B
 

C

5,5

5,2

Ø
 2

8

M8x1

4 1
)C

 1
2

h
8

Espace de montage minimal

A = largeur : 60 mm
B = hauteur 97 mm 1)
C = profondeur 60 mm
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Encombrement de la SP/G 04/...S, auto-amorçante, avec deux sorties, fig. 3

M10x1

A

C

Z

B

5,5

5,2

Ø
 2

8

M8x1

M8x1

1
)

M8x1

M8x1

h
8

Espace de montage minimal

A = largeur : 76 mm
B = hauteur 80 mm 1)
C = profondeur 60 mm

1) Espace libre pour le réglage du débit (tournevis plat), respectez le chapitre 6.4.3
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4

Encombrement de la SP/G 04/...V, avec pression d'alimentation, avec deux sorties, fig. 4

1) Espace libre pour le réglage du débit (tournevis plat), respectez le chapitre 6.5.3

A

C

B
5,5

5,2

Ø
 2

8
h
8

M8x1 M8x1

M8x1M8x1

M10x1

1
)

Espace de montage minimal

A = largeur : 73 mm
B = hauteur 97 mm 1)
C = profondeur 60 mm
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R2
0

1

70

40

39
7

R15

R4

R8

31°31° 

23°23°

56

Joint de bride de la SP/G, fig. 5 voir figure 5

Aucune saleté, copeaux d'usinage, rouille 
ou reste de peinture ne doivent se trouver 
sur la surface de montage du client pour la 
SP/G. Le cas échéant nettoyez-la avant de 
procéder au montage. 

Selon l'état de la surface de montage du 
client, comme les aspérités de surface, la 
planéité et la régularité, il peut être néces-
saire de prévoir une étanchéité. 
Les dimensions pour la réalisation d'un tel 
joint sont donnés dans la figure 5.

• Nettoyez la surface de montage des par-
ticules étrangères

• Ébavurez si nécessaire la surface de 
montage

si un joint est nécessaire :

• Fabriquez le joint conformément à la fig. 5

4.4  Préparation de la surface de montage

 voir figure 6

Matériel de fixation à mettre à disposition 
par le client : 

 o Vis cylindriques six pans creux   
(×2) suivant DIN EN ISO 4762-M6x15-8.8

 o Rondelles (2x) suivant  
SO 7090- 6-200-HV

• Vérifiez que la SP/G tourne facilement, 
pour cela tourner plusieurs fois l'arbre 
d'entraînement au moyen du pivot (1)

 Si l'arbre d'entraînement se laisse tour-
ner difficilement ou par saccades, il faut 
alors le lubrifier au niveau du palier 
avec quelques gouttes d'huile. La pro-
cédure doit être répétée, jusqu'à ce que 
l'arbre tourne facilement. 

• Contrôlez la surface de la bride (2) de la 
SP/G quant à la présence de saletés, et 
nettoyez-la de nouveau le cas échéant

4.5  Montage de la pompe SP/G

FR
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Montage de la pompe, fig. 6• Tournez le pivot (1) de la SP/G de telle 
façon qu'il puisse s'insérer sans problème 
de l'accouplement/la gorge d'entraîne-
ment (3) du client (ou accouplement – voir 
Accessoires) lors du montage suivant 

• Si un joint (4) est utilisé, graissez-le légè-
rement et positionnez-le sur la surface de 
la bride (2)

 Pour le montage suivant, le pivot (1) 
 doit pouvoir s'insérer sans problème dans 

l'accouplement/la gorge d'entraînement 
(3) du client 

• Le cas échéant il faut encore tourner le 
pivot pour correspondre à la position de la 
gorge d'entraînement

• Placez avec précaution la SP/G sur la sur-
face de montage du client et ajustez-la

• Placez les vis cylindriques (×2) (5) avec 

les rondelles correspondantes (6) dans la 
SP/G et serrez légèrement

• Ajustez à nouveau la SP/G et serrez 
couple de serrage 10 Nm

 Remarque ! 
Suivant le système, il peut y avoir une 
petite fuite d'huile lors du fonctionne-
ment de la pompe entre le palier (7) 
et l'arbre d'entraînement (pivot) (1).         
Le film d'huile est alors dirigé vers la 
zone d'entraînement du client.
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4.6  Pose des canalisations de lubrification

Lors de la pose de la canalisation d'alimen-
tation et des canalisations de lubrification, 
il est important de respecter les consignes 
suivantes, pour garantir le bon fonctionne-
ment de l’ensemble de l’installation de lubri-
fication centralisée.

Tous les composants du réseau de lubri-
fication comme les tubes, les flexibles, les 
vannes d’isolation, les distributeurs, les 
raccords etc. doivent être correctement net-
toyés avant le montage. Aucun joint ne doit 
être saillant à l’intérieur du réseau de lubri-
fication, car cela peut entraver l’écoulement 
du lubrifiant et engendrer une pollution du 
réseau.
Les lignes de lubrification doivent être 
posées de telle façon qu’aucune bulle d’air 
ne puisse se former dans tout le réseau. Il 
faut éviter les modifications de sections, de 
petites sections vers des plus grosses, des 
lignes de lubrification dans le sens d’écoule-
ment du lubrifiant. 

L’écoulement du lubrifiant dans les canalisa-
tions ne doit pas être gêné par la présence 
de coudes ou courbures trop serrés, de 
vannes d’équerre et de clapets antireflet. 
Les changements de sections dans les cana-
lisations, qui ne peuvent être évités, doivent 
avoir des passages doux. 
Il faut éviter les changements de direction 
brusques.

PRÉCAUTION

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

PRÉCAUTION

Risque de chute ! 
Les installations de lubrification 
centralisée doivent absolument être 
étanches. Une fuite de lubrifiant 
représente une source de danger, à 
savoir des risques de chutes et de 
blessures.  
Il faut contrôler la présence d’éven-
tuelles fuites de lubrifiant lors du 
montage, de la mise en service, de 
la maintenance et de la réparation 
d’installations de lubrification cen-
tralisée. Les points fuyants doivent 
immédiatement être colmatés.
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4

 voir figure 7

Pour la canalisation d'alimentation en lubri-
fiant, il faut utiliser un tube en acier, acier 
inoxydable ou en cuivre sans soudure. Le 
tube doit être coupé à la longueur néces-
saire avec un coupe-tube (n'utilisez pas de 
scie !) et ensuite ébavuré. Il faut ensuite le 
nettoyer avec de l'air comprimé.  
Pour la version auto-amorçante, la canali-
sation de 6 mm doit être aussi courte que 
possible. Elle ne doit pas dépasser une lon-
gueur de 200 mm.  
Il faut éviter les courbures étroites.  
La canalisation d'alimentation en lubrifiant 
doit être raccordée sans qu'aucune tension 
ne s'exerce dessus. 
Le client doit s'assurer que la pompe SP/G 
est alimentée qu'avec une huile lubrifiante 
propre. Le cas échéant, un filtre (≤ 25 µm) 
doit être installé. Pour la version auto- 
amorçante, la distance entre le fond du ré-
servoir du client et la crépine d'aspiration 
devrait être d'au moins 8 mm.

4.7 Raccordement de la canalisation d'alimentation et des canalisations de lubrification

• Retirez les bouchons d'obturation en 
plastique

• Faites passer la canalisation d'alimenta-
tion (Ø 6mm) (1) dans l'écrou de sertis-
sage (2) et l'olive (3)

• Insérez la canalisation d'alimentation (1) 
jusqu'à la butée dans l'orifice d'entrée (4) 
de la pompe

• Serrez légèrement l'écrou de sertissage 
(2), ajustez la canalisation par rapport à 
l'alimentation en lubrifiant

• Serrer l'écrou de sertissage (2)

• Raccordez la canalisation d'alimentation 
(1) au réservoir côté client

• Répétez la procédure de montage pour 
les canalisations de lubrification (1.1-4.1)  
(×2 ou ×4)

Montage de canalisations, fig. 7

2.1 

1.1

3.1

Bouchon d'obturation 
en plastique

4.1

4

2 

1

3
4
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Purge des canalisations de lubrification, 
fig. 8

2

1

 voir figure 8 

Avant de procéder à la purge, la pompe 
(chapitre 4.5) ainsi que la canalisation d'ali-
mentation et les canalisations de lubrifica-
tion (chapitre 4.7) doivent être montées.

4.8 Purge de la pompe et des canalisations de lubrification

MISE EN GARDE

Respectez les consignes de        
sécurité ! 
Lors de la mise en marche de la 
pompe de huilage, ainsi que lors 
du réglage du débit, il faut res-
pecter les consignes de sécurité 
du fabricant du produit/machine/
installation dans lequel la SP/G va 
être montée. Les travaux sur la 
SP/G ne doivent pas être effec-
tués dans le rayon d'action de 
pièces mobiles.

• Positionnez un bac de rétention (1) en 
dessous de la pompe

• Mettez en marche l'entraînement de la 
pompe côté client

• Desserrez l'écrou de sertissage (2) entre 
la pompe et une canalisation de lubrifica-
tion jusqu'à ce que du lubrifiant en sorte

• Dès que le lubrifiant sort sans bulles d'air,  
serrez l'écrou de sertissage (2)

• Répétez la procédure de purge à l'extré-
mité de la canalisation de lubrification, 
ainsi qu'aux autres canalisations de lubri-
fication raccordées à la pompe SP/G
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4.9  Remarque sur la plaque signalétique

 
La plaque signalétique apposée sur la 
pompe SP/G donne des informations im-
portantes comme la désignation du type et 
le numéro de série (ou le numéro client). 
Nous recommandons de reporter les in-
formations mentionnées dans le tableau 
ci-après pour éviter la perte de ces informa-
tions dans le cas où une plaque signalétique 
serait devenue illisible.

• Reportez les informations de la plaque 
dans le tableau suivant

Made in Germany

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

Modèle

Numéro de série

Date de fabrication

FR
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Notice de mise en service 
correspondant à la notice de montage 

avec entraînement externe pour la lubriication à l'huile perdue

Pompe de lubriication à l'huile SP/G
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FR 1. Consignes de sécurité / 2. Lubrifiants / 3. Livraison, retour et stockage

1. Consignes de sécurité

L’utilisateur du produit décrit doit s’assurer 
que toutes les personnes participant au 
montage, à la mise en service, à la mainte-
nance et à la réparation du produit aient lu 
et parfaitement compris cette notice de mise 
en service. 
En complément de la notice de mise en 
service il est important de respecter toutes 
les directives légales ou généralement 
applicables en matière de prévention des 
accidents du travail et de protection de 
l’environnement.

1.1  Généralités

2. Lubrifiants 3. Livraison, retour et   
 stockage

Les produits de SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH  sont selon les usages com-
merciaux emballés suivant les dispositions 
légales du pays importateur, ainsi que sui-
vant la norme DIN ISO 9001. Il faut prêter 
attention à la manipulation du produit pen-
dant le transport. Le produit doit être pro-
tégé contre tout risque d’impact mécanique 
comme des coups par exemple. La consigne 
« ne pas jeter !» doit être apposée sur les 
emballages.

ATTENTION

L’utilisateur du produit décrit doit s’assurer 
que toutes les personnes participant au 
montage, à la mise en service, à la main-
tenance et à la réparation du produit aient 
lu et parfaitement compris cette notice de 
mise en service.  
En complément de la notice de mise en 
service il est important de respecter toutes 
les directives légales ou généralement 
applicables en matière de prévention des 
accidents du travail et de protection de 
l’environnement.

ATTENTION

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

Dès la réception du matériel, assurez-vous 
de son intégralité par rapport aux docu-
ments de livraison. Les dommages dus 
au transport doivent être immédiatement 
signalés au transporteur. Conservez le 
matériel d’emballage jusqu’à ce que toute 
irrégularité éventuelle soit éclaircie.
Avant de les renvoyer il faut nettoyer l'en-
semble des pièces et les emballer correc-
tement (c.a.d. conformément aux directives 
du pays receveur). 
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FR 3. Livraison, retour et stockage / 4. Montage

3.1  Groupes de lubrification

Conditions environnementales: environne-
ment sec et sans poussière, entreposage 
dans un local sec et suffisamment aéré

 o Durée d'entreposage : 24 mois maxi.
 o Humidité de l’air admissible : < 65%
 o Température de stockage : +10 à +40°C
 o Lumière : éviter le rayonnement direct 
du soleil et des UV, protéger contre des 
sources de chaleur éventuelles

3.2  Consignes générales 

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

 o Protéger contre l’humidité du sol en       
stockant sur des étagères ou sur des pa-
lettes en bois

 o Avant de stocker le produit, il faut protéger 
les parties métalliques non traitées, en 
particulier les pièces d’entraînement et les 
surfaces de montage, contre la corrosion 
en appliquant un produit anticorrosion 
longue durée

Tous les 6 mois environ : 
 o contrôler la présence éventuelle de corro-
sion. Dans le cas où de la corrosion serait 
apparue, éliminez-la et appliquez de nou-
velles mesures anticorrosion

 o Protéger les systèmes d’entraînement 
contre tous les risques de dommages 
mécaniques

4.1  Consignes sur le montage

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

4. Montage

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.

 o Ne rien poser dessus / Ce côté dessus
 o Protéger de l'humidité
 o Attention fragile, ne pas jeter

Les conditions suivantes doivent être res-
pectées pour l'entreposage :
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5. Principe de fonctionnement

5. Construction et fonctionnement

5.1 Généralités 

 voir figure 1 
 
Les pompes de lubrification à l'huile de la 
série SP/G sont des petites pompes à piston, 
compactes, sans maintenance et avec un 
entraînement externe. Elles sont employées 
pour des applications de moteurs quatre 
temps, compresseurs, pompes à vide et 
dans la construction générale de machines.
Selon le modèle de la pompe, la SP/G peut 
être auto-amorçante ou fonctionner avec 
une pression d'alimentation.
En tenant compte du lubrifiant, de la vitesse 
de rotation et des conditions environne-
mentales, les pompes auto-amorçantes 
peuvent générer une pression de refoule-
ment de 0 à 3 bar.
Pour des pressions de refoulement de 3 à 
9 bar, il est nécessaire d'avoir une pression 
d'alimentation côté client permettant un 
bon fonctionnement de la pompe Cette 
pression d'entrée correspond à la pression 
de sortie moins une pression différentielle 
de ∆P = 3 bar.

La série SP/G est disponible avec des 
plages de débit de 0 à 55 cm³/course et 
par sortie et de 0 à 70 cm³/course et par 
sortie Il est possible de choisir entre deux 
et quatre sorties.  
Le réglage du débit se fait par la vis de 
réglage, qui ajuste le débit de deux sorties 
simultanément. 
Les sorties respectives d'un piston peuvent 
être regroupées pour une seule canalisation. 
Dans ce cas, il faut réduire le réglage du 
débit (vis de réglage) de moitié par rapport 
au débit actuel (la course du piston de travail 
est réduit de moitié).

La vitesse de rotation des pompes SP/G se 
situe entre 300 et 3000 tr/min.
 
Le sens de rotation de l'entraînement de 
la pompe est quelconque, cependant un 
changement du sens de rotation pendant le 
fonctionnement n'est pas admis. 

Variantes de pompes, fig. 1

SP/G 04/30 V, quatre sortiesSP/G 02/30 V, deux sorties

SP/G 04/30 S quatre sortiesSP/G 02/30 S, deux sorties

Entrée

Sortie 1

Sortie 2 Sortie 1

Vis de réglage

auto-amorçante

Entrée

Sortie 3

avec pression d'alimentation

Entrée

Sortie 1

Sortie 2

Vis de réglage

Sortie 1

Entrée

Sortie 3

Sortie 2               Sortie 4

Vis de réglage, 
Sorties 3 et 4

Vis de réglage, 
Sorties 1 et 2

Vis de réglage, 
Sorties 1 et 2

Vis de réglage, 
Sorties 3 et 4
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5. Principe de fonctionnement
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Construction de la SP/G, fig. 2

auto-amorçante 

avec pression 
d'alimentation 

 voir figure 2 
 
Les pompes de lubrification à l'huile SP/G 
existent en deux modèles : pompe auto-
amorçante ou pompe avec pression d'ali-
mentation.  
Les pompes ont une entrée d'alimentation 
en lubrifiant (1), ainsi qu'au choix deux ou 
quatre sorties (2/3). 
Le réglage du débit se fait avec une vis de 
réglage (4) pour les sorties 1 et 2 (2/3) ; 
dans le cas de quatre sorties, il y a une autre 
vis de réglage.
L'entrée commune de lubrifiant (1) se trouve 
en dessous de l'axe de l'arbre d'entraîne-
ment (5) 
L'arbre d'entraînement (5) avec vis sans fin 
entraîne le disque came (6) pourvu d'une 
denture externe. Celui-ci est fermement 
relié au piston de travail (9) par un crochet 
(7) avec un ressort (8) et une goupille de 
serrage. 

Le piston de travail (9) effectue une rotation 
complète lorsque l'arbre d'entraînement (5) 
a effectué 30 rotation (rapport 30 : 1).  
Là, le piston de travail avec le disque came 
monte et descend deux fois et refoule une 
quantité de lubrifiant par les deux sorties 
(2/3). La quantité de lubrifiant est définie 
avec la vis de réglage (4). 
Le crochet (7) avec le ressort intégré (8) 
assure le basculement automatique entre 
le mouvement à gauche et le mouvement 
à droite. L'inversion est donc temporisée, 
le changement de sens du disque came 
(6) se fait qu'après 90°, c.a.d. 1/4 de tour 
du disque came, autrement dit seulement 
après 7,5 rotations de l'arbre d'entraîne-
ment (5).

5.2  Description du fonctionnement de la pompe SP/G
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5. Principe de fonctionnement

Entrée

3

5

X = liberté de mouvement axial du piston de travail 
(5) (course de piston max.)

1

2

3
4

5

1

2

4

5.2.1 Version auto-amorçante (S)

 voir figure 3 

La pompe SP/G auto-amorçante peut as-
pirer elle-même du lubrifiant jusqu'à une 
hauteur
d'aspiration maximale de 200 mm.  
Il faut installer côté client une crépine d'aspi-
ration entre le fond du réservoir de lubrifiant 
et le tube d'aspiration. La distance minimum 
par rapport au fond du réservoir doit être 
d'au moins 8 mm.
Avec la pompe SP/G auto-amorçante, la 
course du piston est définie 
par la liberté de mouvement axial du disque 
came (1) entre la goupille de pression (2) et 
la goupille cylindrique (3).  
La goupille cylindrique (3), qui limite la li-
berté de mouvement axial du disque came, 
peut être réglée en tournant la vis de ré-
glage (4). La goupille de pression (2) est par 
contre insérée dans le couvercle.
En tournant la vis de réglage (4) vers la 
gauche on réduit le débit. Lorsque la vis est 
tournée à fond à gauche, il n'y a plus de dé-

SP/G auto-amorçante, fig. 3
bit. Le piston de travail (5) continue alors de 
tourner sans effectuer de course.

Fonctionnement : 
L'aspiration (course) est contrôlée par la 
vis de réglage (4) par l'intermédiaire de la 
goupille cylindrique (3). Lorsque l'arbre d'en-
traînement (6) tourne, elle soulève le disque 
came (1) et ainsi le piston de travail (5). 
La goupille de pression (2), intégrée dans 
le couvercle de la pompe SP/G, appuie sur 
le disque came (1) et assure ainsi qu'il reste 
toujours en contact avec la goupille cylin-
drique (3). Il y a ainsi un déplacement conti-
nu de haut en bas et de rotation du piston 
de travail (5) relié au disque came.
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5. Principe de fonctionnement

5.2.2 Version avec pression d'alimentation (V)

 voir figure 4  

Afin d'assurer la capacité de fonctionnement 
de la SP/G, version avec pression d'alimen-
tation, il faut s'assurer que le lubrifiant arrive 
à l'entrée de la pompe avec une pression 
d'alimentation de 2 à 6 bar.
Pour la pompe SP/G avec pression d'alimen-
tation, la course du piston est définie par la 
liberté de mouvement axial entre la butée 
supérieure du piston au niveau de la vis de 
réglage (1) et le disque came (2) au niveau 
de la goupille de pression (3). 
La butée supérieure du piston peut être 
ajustée avec la vis de réglage (1), la goupille 
de pression (3) est insérée fermement dans 
le couvercle.

En tournant la vis de réglage (1) vers la 
droite on réduit le débit. Lorsque la vis est 
tournée à fond à droite, il n'y a plus de débit. 
Le piston de travail (4) continue alors de 
tourner sans effectuer de course.

Fonctionnement : 
Le lubrifiant sous pression – de 2 à 6 bar –  
à l'entrée (5) soulève le piston de travail (4) 
et ainsi le disque came (2) et vient l'appuyer 
contre la goupille de pression (3). Lorsque 
l'arbre d'entraînement (6) tourne, le disque 
came (2) roule contre la goupille de pression 
(3), le piston de travail (4) fait ainsi un mou-
vement continu de haut en bas.
La course maximale est limitée par la vis de 
réglage (1).

SP/G avec pression d'alimentation, 
fig. 4

2

1

3

54

2

6

X =  liberté de mouvement axial du piston de travail 
(4) (course de piston max.)
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5. Principe de fonctionnement

5.2.3 Refoulement de la SP/G

 voir fig. 5 et fig. 6 

Hypothèse : 
Vu de la bride, l'entraînement de la SP/G 
tourne vers la droite.
Là, vu du couvercle, le disque came tourne 
vers la gauche.  
Au début de la course d'aspiration, le piston 
est sur sa butée inférieure (à 0°). 
Pendant qu'il tourne, il effectue un mouve-
ment vers le haut et aspire par les fraisages 
sur la surface du piston (dans cette position 
la rainure longue du piston) le fluide par 
l'entrée et le dirige dans le chambre se 
trouvant sous le piston. Le piston continue 
de tourner et ferme alors l'orifice d'entrée. 
Après une autre rotation de 90°, il relie 
l'orifice de sortie du cylindre avec la sortie 1 
pendant le déplacement vers le bas. 
Du lubrifiant est alors débité de la sortie 1.
 
Après une autre rotation de 90° (en tout 
une rotation de 180°) et le déplacement 
du piston vers le haut, du lubrifiant est de 
nouveau aspiré à l'entrée par la rainure 

Rainure sur le piston de travail, fig. 5

Rainure courte 
du piston

Rainure longue 
du piston

longue du piston, et arrive en passant par la 
rainure dans la chambre qui s'est créée sous 
le piston. 
Après une autre rotation de 90° (en tout 
une rotation de 270°) et le déplacement 
vers le bas du piston, l'orifice de sortie du 
cylindre est relié avec la sortie 2. Là le lubri-
fiant se trouvant dans la chambre inférieure 
passe par la longue rainure et est débité 
par la sortie 2. Cela signifie qu'une rotation 
du piston génère une course de piston par 
sortie.
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6. Service / Mise hors service et élimination

6. Service / Mise hors service et élimination

6.1.1 Influence de la vitesse de rotation 
de l'entraînement et de la viscosité 
du lubrifiant. 

La vitesse de rotation de l'entraînement et la 
viscosité du lubrifiant ont une influence très 
faible sur le comportement des pompes de 
la série SP/G. 
Cette influence peut généralement être né-
gligée lorsque le débit est déterminé dans la 
plage de viscosité donnée (voir les caracté-
ristiques techniques).
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ATTENTION

Il faut respecter les consignes du fabricant 
de la machine en ce qui concerne le lubri-
fiant à utiliser.

ATTENTION

Remplir uniquement avec du lubrifiant 
propre et par le dispositif de remplissage 
approprié. Des lubrifiants souillés peuvent 
provoquer des défauts de système. Le 
remplissage du réservoir du client doit se 
faire sans bulles d'air.

6.1  Généralités

Le niveau de lubrifiant dans le réservoir doit 
être contrôlé visuellement à intervalles ré-
guliers. Lorsque le niveau est trop bas, il faut 
faire l'appoint en lubrifiant.

Les pompes de huilage décrites de la série 
SP/G travaillent de façon automatique. Il 
faut cependant procéder à un contrôle vi-
suel régulier des pompes, des canalisations 
d'alimentation et de lubrification. 
Le niveau de lubrifiant dans le réservoir du 
client doit être contrôlé visuellement à inter-
valles réguliers. Une absence de lubrifiant 
peut entraîner la destruction de la pompe.

6.2  Mise en service

Il faut vérifier tous les raccordements hy-
drauliques avant la mise en service de la 
pompe SP/G.

5
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6. Service / Mise hors service et élimination

ATTENTION

Les sorties respectives d'un piston 
peuvent être regroupées pour une seule 
canalisation.  
Dans ce cas, la vis de réglage du débit doit 
être retournée dans le sens inverse pour 
obtenir la moitié du régale du débit. (la 
course du piston est ainsi réduite de moitié.)

40

6.3  Réglage du débit

tableaux de débit et en fonction du nombre 
de crans comptés lorsqu'on tourne la vis de 
réglage.  
Le débit peut au maximum être réduit à 
pratiquement zéro. 
Les conditions préalables au réglage du dé-
bit sont le montage correct ainsi que la 
purge du système de lubrification confor-
mément aux consignes de la notice de 
montage SP/G. 

 Voir la figure 7 
Les pompes de la série SP/G sont générale-
ment livrées avec la course réglée au maxi-
mum (complète). Pour les modèles livrés au 
client avec le débit préréglé, la vis de réglage 
est plombée avec un sceau rouge. Là le dé-
bit ne peut être modifié qu'avec l'autorisation 
du fabricant du produit/machine/installation 
dans lequel la pompe va être montée. 
 
Le réglage du débit se fait par un système 
de crans fins ajustables. En tournant la vis 
de réglage du débit, on réduit le débit pour 
les points de lubrification 1 et 2 ou les 
points de lubrification 3 et 4. Le sens dans 
lequel il faut tourner pour réduire le débit 
dépend de la version de la pompe. 

Pour les pompes auto-amorçantes, il faut 
tourner la vis de réglage vers la gauche 
pour réduire la quantité de lubrifiant, pour 
les pompes avec pression d'alimentation 
vers la droite. 
Un réglage exact du débit se fait avec les 

MISE EN GARDE

Faites attention aux pièces     
mobiles ! 
 
Les travaux sur la SP/G ne 
doivent pas être effectués dans le 
rayon d'action de pièces mobiles.

MISE EN GARDE

Respectez les consignes de       
sécurité !

Lors de la mise en marche de la 
pompe de huilage, ainsi que lors 
du réglage du débit, il faut res-
pecter les consignes de sécurité 
du fabricant du produit/machine/
installation dans lequel la SP/G va 
être montée.
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6. Service / Mise hors service et élimination

SP/G... Réglage S du débit, fig. 6

1

2

auto-amorçante 

Réglage par en-dessous

6.4  Réglage du débit pour les pompes auto-amorçantes (SP/G ...S)

Pour les pompes préréglées sur la course 
complète : 

41

6

• Arrêtez l'entraînement de la pompe côté 
client

• Insérez la clé plate appropriée (1) dans la 
vis de réglage (2)

• Pour réduire le débit, tournez la clé plate 
(1) dans le sens antihoraire

• Réglez le débit en fonction du nombre de 
crans comptés et des tableaux de débit 
(fig. 7 à fig. 9) 

Pour les pompes préréglées :
 Pour procéder à une modification ul-
térieure du débit, il faut d'abord régler 
la pompe sur le débit maximal (course 
complète). Seulement après il est pos-
sible de procéder à la modification du 
réglage.

• Arrêtez l'entraînement de la pompe côté 
client

• Insérez la clé plate appropriée (1)   
dans la vis de réglage (2)

• Réglez la pompe sur la course complète, 
tournez pour cela la clé plate (1) dans le 
sens horaire 
 ensuite : 

• Pour réduire le débit, tournez la clé plate 
(1) dans le sens antihoraire

• Réglez le débit en fonction du nombre de 
crans comptés et des tableaux de débit 
(fig. 7 à fig. 9) 
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Modèle de pompe : auto-amorçante,   
avec 2 sorties, 
Diamètre du piston pompe 6 mm
Réf. 740-801-0100

Pression d'alimentation en entrée :   <0 bar
(hauteur d'aspiration 200 mm avec tube 6×1)
Contre-pression en sortie :           0 à 3 bar

Débit avec un piston de diamètre 6 mm, fig. 7
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6.4.1 Diagramme de réglage, SP/G 02/30 S6 – piston Ø6
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6. Service / Mise hors service et élimination

6.4.2 Diagramme de réglage, SP/G 02/30 S7 – piston Ø7
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Modèle de pompe : auto-amorçante,   
avec 2 sorties,
Diamètre du piston pompe 7 mm
Réf. 740-801-0101

Pression d'alimentation en entrée :   <0 bar
(hauteur d'aspiration 200 mm avec tube 6×1)
Contre-pression en sortie :          0 à 3 bar

Débit avec un piston de diamètre 7 mm, fig. 8
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6. Service / Mise hors service et élimination

44

6.4.3 Diagramme de réglage, SP/G 04/30 S7 – 2 × pistons Ø7
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Modèle de pompe : auto-amorçante 
avec 4 sorties,
Diamètre du piston pompe 7 mm
Réf. 740-801-0200

Pression d'alimentation en entrée   <0 bar
(hauteur d'aspiration 200 mm avec tube 6×1)
Contre-pression en sortie         0 bar / 3 bar

Débit avec un piston de diamètre 7 mm, fig. 9

Contre-pression 0 bar
Contre-pression 3 bar
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6. Service / Mise hors service et élimination

2

1

avec pression 
d'alimentation 

Réglage par au-dessus

45
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SP/G... Réglage V du débit, fig. 10

6.5  Réglage du débit pour les pompes avec pression d'alimentation (SP/G... V)

Pour les pompes préréglées sur la course 
complète : 
• Arrêtez l'entraînement de la pompe côté 

client
• Insérez la clé plate appropriée (1)   

dans la vis de réglage (2)
• Pour réduire le débit, tournez la clé plate 

(1) dans le sens horaire
• Réglez le débit en fonction du nombre de 

crans comptés et des tableaux de débit 
(fig. 11 à fig. 13)

Pour les pompes préréglées :
 Pour procéder à une modification ulté-
rieure du débit, il faut d'abord régler la 
pompe sur le débit maximal (course com-
plète). Seulement après il est possible de 
procéder à la modification du réglage.

• Arrêtez l'entraînement de la pompe côté 
client

• Insérez la clé plate appropriée (1)   
dans la vis de réglage (2)

• Réglez la pompe sur la course complète, 
tournez pour cela la clé plate (1) dans le 
sens antihoraire 
 ensuite : 

• Pour réduire le débit, tournez la clé plate 
(1) dans le sens horaire

• Réglez le débit en fonction du nombre de 
crans comptés et des tableaux de débit 
(fig. 11 à fig. 13)
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6.5.1 Diagramme de réglage, SP/G 02/30 V6 – piston Ø6
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Modèle de pompe : Pression en amont, 
avec 2 sorties
Diamètre du piston pompe 6 mm
Réf. 740-801-0102

Contre-pression en sortie : 3 bar

Débit avec un piston de diamètre 6 mm, fig. 11
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6.5.2 Diagramme de réglage, SP/G 02/30 V7 – piston Ø7

Modèle de pompe : Pression en amont, 
avec 2 sorties
Diamètre du piston pompe 7 mm
Réf. 740-801-0103

Contre-pression en sortie : 3 bar
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Débit avec un piston de diamètre 7 mm, fig. 12
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6. Service / Mise hors service et élimination

6.5.3 Diagramme de réglage, SP/G 04/30 V7 – 2 × pistons Ø7

Modèle de pompe : Pression en amont, 
avec 4 sorties
Diamètre du piston pompe 7 mm
Réf. 740-801-0201
Contre-pression en sortie  3 bar
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6.7 Mise hors service et élimination 

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

6.6 Mise hors service provisoire 
 
Une mise hors service provisoire de la 
pompe SP/G n'est pas prévue. La pompe 
doit le cas échéant être démontée et stockée 
comme cela est décrit dans le chapitre 
"Transport, livraison et stockage".

Pour la remise en service du produit, il faut 
respecter les consignes du chapitre 
"montage" de la notice de montage.

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

PRÉCAUTION

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

7. Maintenance

DANGER

Les installations de lubrification 
centralisée en fonctionnement 
sont sous pression. Pour cette 
raison elles doivent être mises 
hors pression avant de lancer des 
travaux de maintenance et de ré-
paration, ainsi que des travaux de 
modification et de réparation de la 
machine.

ATTENTION

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

7.1  Généralités

Les pompes de la série SP/G nécessitent 
peu de maintenance. Afin de garantir un bon 
fonctionnement et de prévenir dès le début 
les dangers potentiels, il est recommandé de 
vérifier les raccordements et les branche-
ments électriques et de s’assurer qu’ils sont 
bien serrés.  
Si nécessaire le produit peut être nettoyé 
extérieurement avec des agents nettoyants 
doux et compatibles avec les matériaux (non 
alcalin, pas de savon).  
Pendant le nettoyage il faut veiller à ce 

que le produit nettoyant ne s'infiltre pas à 
l'intérieur de la pompe SP/G. Un nettoyage 
intérieur de la pompe SP/G n'est pas néces-
saire lorsqu'elle fonctionne normalement et 
lorsque les lubrifiants utilisés sont compa-
tibles entre eux. 
Si par accident un lubrifiant inapproprié 
ou un lubrifiant souillé devait être utilisé, 
il faudrait alors procéder au nettoyage de 
l'intérieur du produit. Dans ce cas là, nous 
vous demandons de prendre contact avec 
le Centre de services de SKF Lubrication        
Systems Germany GmbH.

Les travaux de maintenance et de contrôle 
suivants doivent être effectués régulière-
ment :  

 o Vérification de des canalisations d'alimen-
tation en lubrifiant et des canalisations de 
lubrification.

 o Vérification du niveau dans le réservoir 
du client 

 o Contrôle régulier de l'étanchéité de la 
pompe 

 o Contrôle visuel de l'état de la lubrification 
et des points à lubrifier, dans la mesure 
où c'est possibleIl faut procéder à un contrôle visuel à inter-

valles réguliers de la pompe et des canali-
sations raccordées. Les intervalles de 

contrôle doivent être déterminés en fonc-
tion de la quantité de lubrifiant nécessaire, 
du degré de propreté du lubrifiant utilisé 
ainsi que des points à lubrifier. Le client 
doit déterminer les intervalles de contrôle 
par rapport aux caractéristiques spécifiques 
de la machine, et les respecter.
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8. Défaut, cause et remède

ATTENTION

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

51

8

8. Défaut, cause et remède

Le tableau suivant donne un aperçu des 
défauts de fonctionnement possibles et de 
leurs causes. Si jamais le défaut de fonc-
tionnement ne peut pas être éliminé, il 
faut dans ce cas là prendre contact avec le 
Centre de services de SKF.

Analyse et résolution des défauts, tableau 1

Défaut Cause possible Réparation
La SP/G ne 
débite pas

o Le réglage de la course de dosage est trop faible • Augmentez la course de dosage, voir chapitre 6.3
o Présence d'air • Démontez la canalisations de lubrification, réglez la course de dosage au 

maximum, raccordez à nouveau les canalisations de lubrification quand de 
l'huile en sort sans bulles d'air.

o La viscosité de service est trop élevée • Procédez au changement de l'huile si nécessaire
o Présence de corps étrangers, de saletés • Remplacez la pompe
o Couplage d'entraînement défectueux • Changez l'accouplement, voir le chapitre Accessoires

La SP/G 
débite de 
trop

o Le réglage de la course de dosage est trop fort • Diminuez la course de dosage, voir chapitre 6.3
o La pression d'alimentation est trop élevée • vérifiez la pression d'alimentation et si nécessaire baissez-la
o Pompe usée • Remplacez la pompe

8.1 Défaut de la pompe SP/G 

7
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9. Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques, tableau 2

Type SP/G 02/30 S6 SP/G 02/30 S7 SP/G 02/30 V6 SP/G 02/30 V7
N° mat. 740-801-0100 740-801-0101 740-801-0102 740-801-0103
Fonctionnement auto-amorçante avec pression d'alimentation
Sorties (refoulement) / points de lubriication 2
Vis pour le réglage du débit 1
Débit par sortie par course complète et sans contre-pression 0,042 cm³/course 0,058 cm³/course 0,042 cm³/course 0,058 cm³/course
Piston Ø6 Ø7 Ø6 Ø7
Course complète 1,5 mm
Rapport interne 30:1
Vitesse de rotation entraînement 1) 300 à 3000 tr/min
Température de service maxi +100 °C
Hauteur d'aspiration maxi 2) 200 mm - -
Pression admissible à l'entrée 3) 0 bar 2 à 6 bar
Augmentation de la pression par rapport à la pression d'entrée 
(contre-pression)

jusqu'à 3 bar

Lubriiant huiles minérales et huiles synthétiques et écologiques
Viscosité de service 3) 12 à 800 mm2/s
Pureté de l'huile ≤ 25 µm
Besoin en puissance env. (dépendant de la contre-pression) 0,02 à 0,03 kW
Poids env. 0,74 kg env. 0,77 kg

1) Vitesse de rotation de l'arbre d'entraînement de la pompe. En cas de vitesse inférieure ou supérieure, veuillez prendre contact avec le Centre de services SKF.
2) En cas de dépassement, veuillez prendre contact avec le Centre de services SKF.
3) En cas de déviation, veuillez prendre contact avec le Centre de services SKF.

9.1 SP/G avec 2 sorties

SP/G 02/30 S6 = auto-amorçante, diamètre du piston pompe 6 mm
SP/G 02/30 S6 = auto-amorçante, diamètre du piston pompe 7 mm
SP/G 02/30 S6 = avec pression d'alimentation, diamètre du piston pompe 6 mm
SP/G 02/30 S6 = avec pression d'alimentation, diamètre du piston pompe 7 mm
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Caractéristiques techniques, tableau 3

Type SP/G 04/30 S7 SP/G 04/30 V7
N° mat. 740-801-0200 740-801-0201
Fonctionnement auto-amorçante avec pression 

d'alimentation
Sorties (refoulement) / points de lubrification 4
Vis pour le réglage du débit 2
Débit par sortie par course complète et sans contre-pression 0,058 cm³/course
Piston Ø7
Course complète 1,5 mm
Rapport interne 30:1
Vitesse de rotation entraînement 1) 300 à 3000 tr/min
Température de service maxi +100 °C
Hauteur d'aspiration maxi 2) 200 mm -
Pression admissible à l'entrée 3) 0 bar 2 à 6 bar
Augmentation de la pression par rapport à la pression d'entrée  
(contre-pression) 3)

jusqu'à 3 bar

Lubrifiant huiles minérales et huiles synthétiques et écologiques
Viscosité de service 3) 12 à 800 mm2/s
Pureté de l'huile ≤ 25 µm
Besoin en puissance env. (dépendant de la contre-pression) 0,04 à 0,05 kW
Poids env. 1,10 kg env. 1,16 kg

1) Vitesse de rotation de l'arbre d'entraînement de la pompe. En cas de vitesse inférieure ou supérieure, veuillez prendre contact avec le Centre de services SKF.
2) En cas de dépassement, veuillez prendre contact avec le Centre de services SKF.
3) En cas de déviation, veuillez prendre contact avec le Centre de services SKF.

9.2 SP/G avec 4 sorties

SP/G 04/30 S6 = auto-amorçante, diamètre du piston pompe 7 mm
SP/G 04/30 S6 = avec pression d'alimentation, diamètre du piston pompe 7 mm
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9. Caractéristiques techniques

9.3  Plage d'application de la série SP/G en fonction de la pression d'alimentation par  
 rapport à la contre-pression 

Dépendance de la pression d'alimentation par rapport à la contre-pression, fig. 14
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10. Accessoires

Accessoires, tableau 4

Désignation Référence

Raccords d'entrée

standard pour tube diamètre 6 mm
Bicône pour tube ø 6 mm 406-001
Raccord à bague à sertir M10×1 – tube Ø 6 mm (SW10) 406-002
Raccords d'entrée alternatifs
pour tube Ø 4 mm (M10×1 con., modèle LL) 404-403
pour tube Ø 6 mm (M10×1 con., modèle LL) 406-423
pour tube Ø 6 mm (bague à sertir, modèle LL) 406-403
pour tube Ø 8 mm (M10×1 con., modèle LL) 441-008-511
pour tube Ø 10 mm (M10×1 con., modèle LL) 410-443
Raccords de sortie
standard pour tube diamètre 4 mm
Bicône pour tube ø 4 mm 404-001
Raccord à sertir M8×1 pour tube Ø 4 mm (SW8) 404-002
Raccords de sortie alternatifs 
pour tube Ø 4 mm (M8×1 con) (LL) 404-413
pour tube Ø 6 mm (M8×1 con) (LL) 406-443

9
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Élément de couplage avec circlip, tableau 5

Position Désignation Référence

1 Élément de couplage 44-1202-2038
2 Circlip pour élément de couplage 44-0606-6302

Élément de couplage avec circlip, fig. 15

1
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La reproduction, même partielle, de ce document nécessite l'autorisation de SKF. Tout a été mis en œuvre pour 
assurer l’exactitude des informations contenues dans cette publication. Cependant aucune responsabilité ne 
pourra nous être imputée en cas de perte, de dommage même direct ou indirect ou des conséquences résultant 
de l’utilisation de ces informations. 
Tous les produits SKF doivent être employés dans le strict respect des consignes telles que décrites dans cette 
notice de montage et la notice de mise en service correspondante. Dans le cas où des notices de montage / de 
mise en service sont fournies avec les produits, elles doivent être lues attentivement et respectées. Tous les lubri-
fiants 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 li-
quéfiés, 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. 
Nous attirons plus particulièrement votre attention sur le fait que les produits et les mélanges conformé-

ment à l’annexe I partie 2-5 du règlement CLP 1272/2008, ne peuvent servir à alimenter les installations 

de lubrification centralisée et composants SKF, ne peuvent être transportés ou répartis par ces mêmes ins-

tallations, qu’après consultation préalable auprès de SKF et l’obtention de son autorisation écrite.
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