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Déclaration d'incorporation CE

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 de dosage à entraînement électrique pour le transport de lubrifiants en fonctionnement intermittent
Type :  EDL1
Référence : EDL1-XXX-XX-XX-XXX 
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. L’agent chargé de la do-
cumentation technique est le responsable des normes techniques. Voir l’adresse du fabricant.

De plus, les directives suivantes et les normes (harmonisées) ont été appliquées dans les domaines respectifs concernés.
2011/65/UE  RoHS II 
2014/30/UE  Compatibilité électromagnétique    |    Industrie 
2006/28/CE  Compatibilité électromagnétique    |    Véhicules à moteur

Norme Édition Norme Édition Norme Édition Norme Édition

DIN EN ISO 12100 2011 DIN EN 60947-5-1 2010 DIN EN 61000-6-2 2006 DIN EN 61000-6-4 2011

DIN EN 809 2012 DIN EN 61131-2 2008 Rectification 2011 DIN EN 60947-5-1 2010
DIN EN 60204-1 2007 Rectification 2009 DIN EN 61000-6-3 2011
Rectification 2010 DIN EN 60034-1 2011 Rectification 2012
DIN EN 50581 2013 DIN EN 61000-6-1 2007

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 14/01/2016
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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.

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 ou des accidents

 ○ à la réaction inappropriée suite à un 
défaut

 ○ à des modifications arbitraires sur le 
produit

 ○ à la malveillance ou la négligence

 ○ à l'utilisation de composants, 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 maximal du 
prix d'achat. La responsabilité est exclue 
pour les dommages indirects, de quelle que 
nature qu'ils soient.

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

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

Usine de Hockenheim  
2. Industriestraße 4 
68766 Hockenheim  
Allemagne 
Tél. +49 (0)62 05 27-0  
Fax +49 (0)62 05 27-101
E-mail : Lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/lubrification
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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 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) × 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 ma-
nipulation 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 protection 
ne doivent ni être retirés, ni modifiés ou 
neutralisés pendant le service. Il faut vé-
rifier 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 compétence, 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.
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1.3 Utilisation en conformité

Transport de lubrifiants dans le respect des 
spécifications, caractéristiques techniques et 
limites citées dans cette notice.
L'utilisation est exclusivement autorisée pour 
des utilisateurs professionnels dans le cadre 
d'activités commerciales ou économiques.
1.4 Mauvais usage raisonnablement 

prévisible

Une utilisation autre que celle décrite dans 
cette notice est strictement interdite, en par-
ticulier l'utilisation :

 ○ en dehors de la plage de températures de 
service donnée

 ○ de moyens non spécifiés

 ○ sans un limiteur de pression approprié

 ○ en continu

 ○ 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 identifiés 
par des pictogrammes de danger GHS01 
à GHS 09.

 ○ 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 plastiques

Il est interdit de peindre les composants 
plastiques et les joints des produits décrits. 
Les composants concernés doivent être 
démontés ou entièrement protégés avec du 
ruban adhésif avant de peindre la machine 
supérieure.
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1.6 Modiications sur le produit
Des transformations et modifications arbi-
traires peuvent avoir des conséquences non 
prévues sur la sécurité. Pour cette raison les  
transformations et modifications arbitraires 
sont interdites.
1.7 Interdiction de certaines activités

Les activités suivantes ne peuvent être 
exécutées que par des collaborateurs du fa-
bricant ou des personnes autorisées à cause 
de sources potentielles de défaut qui ne sont 
pas visibles ou à cause de la règlementation 
légale :

 ○ Réparations, modifications sur 
l'entraînement

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

 ○ Essais de fonctionnement et de sécurité

 ○ Pour les produits à entraînement élec-
trique : vérifications électriques confor-
mément à DIN EN 60204-1:2007, VDE 
0113-1:2007

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 

 ○ Fiche de données de sécurité du lubrifiant 
employé

Le cas échéant :
 ○ Documentation du projet

 ○ Notices des composants achetés aux 
fournisseurs

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

 ○ Autres documents pertinents pour l'in-
tégration du produit dans la machine, 
l'installation supérieure 
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1.10 Marquages sur le produit

Connecteurs pour liaison équipo-
tentielle sur le produit

1.12 Remarque sur le marquage CE

L'application du marquage CE se fait confor-
mément aux exigences des directives appli-
quées :

 ○ 2014/30/UE  
Compatibilité électromagnétique

 ○ 2011/65/UE  
(RoHS II) Directive pour la limitation de 
l'utilisation de certains produits dange-
reux dans les appareils électriques et 
électroniques

Remarque sur la directive basse tension 
2014/35/UE
Les objectifs de protection de la directive 
basse tension 2014/35/UE sont respectés 
conformément à l'annexe I, point 1.5.1 de la 
directive machine 2006/42/CE.

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. 

1.11 Remarques sur la plaque signalé-
tique

Vous retrouvez sur la plaque signalétique 
des informations importantes comme la dé-
signation, la référence, etc.
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.

Model ________________________________

P. No. ________________________________

S. No. ________________________________

Année de fabrication (KW/JJ) 
________________________

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

Model:
P. No.:    EDL1-xxx-xx-xx+xxx
S. No.:

EDL1

xxxxxxxxxxxx

Made in Germany D-69190 Walldorf

KW/JJ

S. No.: xxxxxxxxxxx
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1.13 Personnes autorisées à utiliser la 
pompe

1.13.1 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.

1.13.2 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.

1.13.3 Électricien spécialisé
Personne, avec la formation spécialisée ap-
propriée, les connaissances et l'expérience, 
qui peut reconnaître et éviter les dangers qui 
peuvent être causés par l'électricité.

1.14 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.

1.15 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. 
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1.16 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

1.17 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

1.18 Transport, montage, maintenance, 
défaut, réparation, mise hors service, 
élimination

 ○ Toutes les personnes concernées doivent 
être informées des procédures avant le 
début de ces travaux. Les mesures de 
protection, les consignes de travail de 
l'entreprise doivent être respectées

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

 ○ 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 hors tension et hors pression 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

 ○ Les travaux sur des composants élec-
triques doivent être effectués unique-
ment par des électriciens. Il faut respec-
ter des temps d'attente éventuels pour le 
déchargement. Les travaux sur des com-
posants électriques doivent être effectués 
uniquement quand ils ne sont plus sous 
tension et avec des outils appropriés pour 
des travaux électriques.
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 ○ Le branchement électrique doit être 
effectué uniquement en fonction des 
informations du schéma de branchement 
valide et dans le respect des règlementa-
tions en vigueur ainsi que des conditions 
de branchement locales

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

 ○ Il ne faut pas dériver les fusibles. Des 
fusibles défectueux doivent toujours être 
remplacés par des fusibles du même 
type.

 ○ 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 frottement 
Protéger les composants en conséquence

 ○ L'ensemble des composants utilisés 
doivent être conçus pour : 
- la pression de service maximale 
- la température ambiante minimale/
maximale

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

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

 ○ Les canalisations de lubrifiant devraient 
être remplies de lubrifiant avant le mon-
tage. Cela facilite ensuite la purge de 
l'installation.

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

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

 ○ Éviter d'inverser ou de mal assembler 
des pièces démontées. Les pièces doivent 
être identifiées

1.19 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

 ○ Tous les autocollants d'avertissement sur 
le produit sont complets, lisibles et pas 
endommagés

 ○ Les autocollants d'avertissement rendus 
illisibles ou manquants doivent être rem-
placés immédiatement
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1.20 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

 ○ Ne pas utiliser d'appareils de nettoyage 
à vapeur ou à haute pression. Les com-
posants électriques ne doivent pas être 
endommagés. 
Respecter la classe de protection IP

 ○ Il ne faut pas effectuer des travaux de 
nettoyage sur des composants porteurs 
de courant.

 ○ Les zones humides doivent être identi-
fiées en conséquence
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1.21 Risques résiduels

Risque résiduel Possible dans la 
phase de vie Action préventive / corrective

Blessure corporelle, dommages maté-
riels par la chute de pièces en hauteur A B C G H K

Les personnes non autorisées doivent être tenues à l'écart. Aucune personne ne 
doit se tenir sous des pièces en hauteur. Soulever les pièces avec des outils de levage 
appropriés.

Blessure corporelle, dommages maté-
riels par un produit tombé ou renversé 
à cause du non-respsect des couples de 
serrage donnés

B C G

Respecter les couples de serrage donnés. Fixer le produit uniquement sur des com-
posants qui ont une capacité de support suffisante. 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.

Blessure corporelle, dommages maté-
riels dus à un choc électrique causé par 
la détérioration d'un câble de connexion

B C D E F G H

Vérifier l'état du câble de raccordement avant la première utilisation et ensuite à in-
tervalles réguliers. Ne pas monter pas le câble sur des pièces mobiles ou des zones de 
frottement. Si cela ne peut être évité, utiliser des spirales de protection ou des tubes de 
protection.

Blessure corporelle, dommages ma-
tériels dus à des fuites ou du lubrifiant 
renversé

B C D F G H K

Faire attention lors du remplissage du réservoir et lors du raccordement ou démontage 
des canalisations de lubrifiant. Utiliser uniquement des raccords et des canalisations 
hydrauliques adaptés à la pression indiquée. Ne pas monter pas les canalisations de 
lubrifiant sur des pièces mobiles ou des zones de frottement. Si cela ne peut être évité, 
utiliser des spirales de protection ou des tubes de protection.

Détérioration de la carte de commande 
lors du réglage des commutateurs DIP 
avec un outil inadapté

C D G Utiliser un outil adapté Faire attention lors du réglage des commutateurs DIP

Phases de vie : 
A = Transport, B = Montage, C = Première mise en service, D = Service, E = Nettoyage, F = Maintenance, G = Défaut, Réparation, H = Mise hors 
service, K = Élimination
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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 lubrifiants 
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 (stabilité physique, 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 ou 
l'opérateur de la machine, de préférence en 
collaboration avec le fournisseur du lubri-
fiant 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 
dommages sur la machine ou 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. La viscosité nécessaire pour 
le bon fonctionnement du produit doit être 
respectée et elle ne doit pas être supérieure 
en cas de basses températures ou inférieure 
en cas de hautes températures. Pour les 
viscosités nécessaires voir le chapitre Carac-
téristiques techniques.
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Seuls les lubrifiants spécifiés 
pour le produit (voir le chapitre 
Caractéristiques techniques) 
peuvent être employés. L’utilisa-
tion de lubrifiants inappropriés 
peut entraîner la défaillance 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.

2.5 Vieillissement des lubriiants
Après un long arrêt de la machine, il faut vé-
rifier, avant une remise en service, si le lubri-
fiant est toujours adapté pour l'utilisation à 
cause des signes de vieillissement physiques 
ou 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 d'autres questions sur les lubrifiants, 
veuillez prendre contact avec SKF. 
Vous pouvez demander un aperçu des lubri-
fiants que nous avons testés.

 Étant donné la multitude des 
additifs possibles, certains lu-
brifiants, qui selon la fiche de 
caractéristiques du fabricant 
remplissent les conditions néces-
saires, ne sont pas adaptés pour 
un emploi dans des installations 
de lubrification centralisée dans 
certaines conditions (par ex. l'in-
compatibilité entre des lubrifiants 
synthétiques et des matériaux). 
Pour éviter cela, utilisez toujours 
des lubrifiants testés par SKF. 
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3. Présentation, description du fonctionnement

Présentation, fig. 1
1 Carter
Comprend le moteur, la carte de commande et 
les connexions électriques du EDL1.

2 Vitre de protection (accès à la carte)
Vous pouvez voir à travers la vitre transparente 
de protection les LED de fonctionnement et de 
signal de défaut sur la carte de commande. 
4 vis doivent être retirées pour démonter la 
vitre de protection pour :

 ○ modifier la position des commutateur DIP.
 ○ monter les fils d'alimentation et de com-

mande sur le bornier.
 ○ procéder à une lubrification additionnelle 

ou une réinitialisation du EDL1 

3 Presse-étoupe
Sert à faire passer et fixer les câbles de rac-
cordement et de commande. L'EDL1 dispose 
de 3 passages de câble. Deux d'entre eux 
sont fermés avec des bouchons (3.1). Si ces 
passages de câble doivent être utilisés, des 
presse-étoupe correspondant (3) peuvent être 
commandés comme accessoires.

1

2

3 3.1
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Présentation des raccords d'entrée et de sortie, fig. 2
4 Raccord d'entrée
Le lubrifiant sous pression (par ex. d'une 
pompe sur fût) arrive à l'EDL1 en passant 
par le raccord d'entrée.

5 Raccord de sortie
Le lubrifiant dosé passe par le raccord de 
sortie et est dirigé vers le point de lubri-
fication ou un distributeur. Un limiteur de 
pression adapté doit être monté sur le rac-
cord de sortie pour protéger l'installation en 
amont contre des pressions trop élevées.

7 Connexion pour un pressostat externe
Un pressostat externe peut être connecté 
sur cette connexion.

8 Manchon collecteur
Il sert de réservoir pour de la graisse qui 
pourrait éventuellement fuir.
 
En fonction de la version de l'EDL1 sélec-
tionnée, le raccord d'entrée et le raccord de 
sortie peuvent être à gauche ou à droite.

4

5

Raccord d'entrée, à gauche 
Raccord de sortie, à droite

7

Raccord d'entrée, à droite 
Raccord de sortie, à droite

Raccord d'entrée, à gauche 
Raccord de sortie, à gauche

Raccord d'entrée, à droite 
Raccord de sortie, à gauche

8
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6 Carte de commande
La carte de commande sert : 

 ○ à l'affichage des signaux de service et de 
défaut

 ○ au réglage des paramètres comme par ex. 
le temps de pause et le débit

 ○ au déclenchement d'une lubrification addi-
tionnelle en appuyant sur le bouton Lubri-
fication additionnelle (6.4) < 5 secondes

 ○ au lancement d'une réinitialisation en 
appuyant sur le bouton Lubrification addi-
tionnelle (6.4)  
> 5 secondes

La carte de commande est protégée par le car-
ter du EDL1. 

6.1 LED verte (tension de service)
Allumée quand la pompe est sous tension.

6.2 Commutateurs DIP
Ils servent à paramétrer les différents modes 
de fonctionnement, les temps de lubrification et 
de pause, et à activer , désactiver un pressostat 
externe connecté. (fonctionnement des com-
mutateurs DIP, voir chapitre 4.3)

6.3 Bornier
Le bornier permet de connecter l'alimenta-
tion, ainsi que les câbles de commande et de 
signaux.
(assignation, voir chapitre 4.8)

Présentation, fig. 3

6

6.1

6.3

6.2

6.4
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6.4 Bouton Lubrification additionnelle / 
Reset

Lubrification additionnelle
En appuyant < 5 secondes une lubrification 
additionnelle est déclenchée. 
Reset
En appuyant > 5 secondes une réinitialisation 
est lancée. 

6.5 LED rouge (signal de défaut, bornes 8/9)
     Allumée quand :
 ○ présence d'un défaut.

6.6 LED jaune (signal d'information, bornes 
10/11) 
     Allumée quand :
 ○ le dernier cycle de lubrification s'est terminé 

avec succès et l'EDL1 est prêt à fonctionner.

6.7 Raccordement de mise à la terre
 ○ sert à connecter un conducteur de 

protection

Détails sur les états de service et de défaut, 
voir chapitre 10.1

Présentation, fig. 4

6.4

6.5

6.6

6.7
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4.1 Caractéristiques techniques générales

Température de service admis. -25 °C à 70 °C

Pression de service max. 280 bar*

Pression d'entrée de la graisse
mini. 2 bar 
maxi. 270 bar

Raccord d'entrée/de sortie G 1/4“

Fréquence de travail 1 cycle par minute maximal

Position de montage quelconque, mais pas en rotation

Niveau de pression acoustique < 70 dB(A)

Protection IP 65

Poids env. 4 kg

Protection contre la corrosion (DIN EN ISO 12944-2) C3

Débit env. 1,0 cm3/course (course complète)
env. 0,5 cm3/course (demi-course)

Lubrifiants transportables Graisses NLGI I et NLGI II

* Une protection contre une pression élevée inadmissible doit être mise en place par l'exploitant, par ex. avec un pressostat DSB1-S30000X-1A-01 
(voir chapitre Pièces de rechange / Accessoires)
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4.2 Électrique / commande

Tension de service 24 V CC ± 10% (protection contre l'inversion des pôles jusqu'à 32 V CC)
Courant absorbée (standby) typ. 40 mA
Courant absorbée (maximal) ≤ 4 A 
Puissance absorbée (standby) typ. 1 W
Puissance absorbée (maximale) 96 W

Courant de démarrage moteur typ. 2,4 A pour typ. 250 ms 
maxi. 6 A  pour 500 ms (en cas de blocage moteur)

Puissance de coupure Error / Ready hors potentiel, maxi. 2A maxi. 60 W /62,5 VA maxi. 50 V CA / 120 V CC
Classe de protection PELV
Durée d'activité du capteur mini. 4 ms
Durée de pause du capteur mini. 1 ms
Capteur et lubrification additionnelle externe / Reset niveau de commutation 
pour logique 1 > 12 V CC

Capteur et lubrification additionnelle externe / Reset niveau de commutation 
pour logique 0 < 6 V CC

Protection interne pour l'alimentation du capteur typ. 400 mA réversible
Bornier adapté pour des sections de câble 0,08 à 2,5 mm2

Fusible de protection recommandé 2,5 A (T)
Fusible de protection maxi. admissible     4 A (T)
Pressostat (option)
Connexion connecteur M12
Type de contact (stipulé) à ouverture / NF
Tension de commutation (fournie)  typ. 5 V CC
Courant de commutation (fourni) mini. 1 mA - maxi. 2 mA
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Commutateurs DIP 1 à 4
Réglage des valeurs concrètes pour 
la pause (détails, voir chapitre 4.4, 4.5, 4.6)
Commutateur DIP 5
Réglage du temps de pause en secondes ou 
en heures
0 = secondes
1 = heures

Commutateur DIP 6
Réglage du débit
1 =  1,0 cm3/course (course complète)
0 =  0,5 cm3/course (demi-course)

Commutateurs DIP 7 et 8 
Réglage des différents modes de 
fonctionnement

Commutateur DIP 7
0 = réglage en mode MARCHE/ARRÊT
1 = présélection du mode Asservissement 
ou du mode Impulsions

Commutateur DIP 8
0 = mode Asservissement
1 = mode Impulsions

Commutateur DIP 9
Réglage du pressostat externe
0 = ON
1 = OFF

Réglage du temps de pause 
DIP 1 à 4, fig. 5

Paramétrage de la valeur de 
temps DIP 5, fig. 6

Paramétrage du mode de foncti-
onnement DIP 7 et 8, fig. 8

1

ON

2 3 4 5 6 7 8

1

0

1

ON

2 3 4 5 6 7 8

1

0

1

ON

2 3 4 5 6 7 8

1

0

Réglage du débit DIP 6, fig. 7

1

ON

2 3 4 5 6 7 8

1

0

Pressostat ON/OFF DIP 9, fig. 9

1

ON

2 4 5 6 7 8

1

0

3 9
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4.4 Plage de réglage pour les pauses en 
secondes 

Réglage de la valeur concrète 
en secondes

Commutateur DIP
sec 1 2 3 4 5 6 7 8
60* 0 0 0 1 0 1/0 1 0
70* 0 0 1 0 0 1/0 1 0
80* 0 0 1 1 0 1/0 1 0
90* 0 1 0 0 0 1/0 1 0

100* 0 1 0 1 0 1/0 1 0
110* 0 1 1 0 0 1/0 1 0
130* 0 1 1 1 0 1/0 1 0
150* 1 0 0 0 0 1/0 1 0
190* 1 0 0 1 0 1/0 1 0
250* 1 0 1 0 0 1/0 1 0
480 1 0 1 1 0 1/0 1 0
750 1 1 0 0 0 1/0 1 0

1000 1 1 0 1 0 1/0 1 0
1250 1 1 1 0 0 1/0 1 0
1600 1 1 1 1 0 1/0 1 0

4.5 Plage de réglage pour les pauses en 
heures 

Réglage de la valeur concrète 
en heures

Commutateur DIP
h 1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 0 0 1 1 1/0 1 0
2 0 0 1 0 1 1/0 1 0
3 0 0 1 1 1 1/0 1 0
4 0 1 0 0 1 1/0 1 0
5 0 1 0 1 1 1/0 1 0
6 0 1 1 0 1 1/0 1 0
7 0 1 1 1 1 1/0 1 0
8 1 0 0 0 1 1/0 1 0
9 1 0 0 1 1 1/0 1 0

10 1 0 1 0 1 1/0 1 0
11 1 0 1 1 1 1/0 1 0
12 1 1 0 0 1 1/0 1 0
13 1 1 0 1 1 1/0 1 0
14 1 1 1 0 1 1/0 1 0
15 1 1 1 1 1 1/0 1 0

4.6 Plage de réglage pour les pauses en 
impulsions 

Réglage de la valeur concrète 
en impulsions

Commutateur DIP
impulsions 1 2 3 4 5 6 7 8

1 0 0 0 1 1/0 1/0 1 1
2 0 0 1 0 1/0 1/0 1 1
3 0 0 1 1 1/0 1/0 1 1
4 0 1 0 0 1/0 1/0 1 1
5 0 1 0 1 1/0 1/0 1 1
6 0 1 1 0 1/0 1/0 1 1
8 0 1 1 1 1/0 1/0 1 1

10 1 0 0 0 1/0 1/0 1 1
20 1 0 0 1 1/0 1/0 1 1
30 1 0 1 0 1/0 1/0 1 1
40 1 0 1 1 1/0 1/0 1 1
50 1 1 0 0 1/0 1/0 1 1
60 1 1 0 1 1/0 1/0 1 1
80 1 1 1 0 1/0 1/0 1 1

100 1 1 1 1 1/0 1/0 1 1

* Ces valeurs de pause ne sont admissibles qu'avec le mode Asservissement, quand le temps de marche quotidien de l'EDL1 ne dépasse pas les valeurs 
suivantes.

Temps de pause de l'EDL1 réglé en secondes 60* 70* 80* 90* 100* 110* 130* 150* 190* 250*
Temps de marche quotidien maximal de l'EDL1 
en heures

4,5 5 5,5 6 6,5 7,5 9 10 13 17

1/0 = position du commutateur DIP 1 ou 0 réglable pour ce mode
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4.7 Débit nominal par 24 heures

 Temps de 
pause

secondes

Commutateur DIP 6 
en position

Temps de 
pause
heures

Commutateur DIP 6 
en position

1 0 1 0 

60 1440 720 cm3 1 24 12 cm3

70 1234 617 cm3 2 12 6 cm3

80 1080 540 cm3 3 8 4 cm3

90 960 480 cm3 4 6 3 cm3

100 864 432 cm3 5 4,8 2,4 cm3

110 786 393 cm3 6 4 2 cm3

130 666 328 cm3 7 3,4 1,7 cm3

150 576 288 cm3 8 3 1,5 cm3

190 456 228 cm3 9 2,7 1,3 cm3

250 346 173 cm3 10 2,4 1,2 cm3

480 180 90 cm3 11 2,2 1,1 cm3

750 116 58 cm3 12 2,0 1 cm3

1000 86 43 cm3 13 1,8 0,9 cm3

1250 70 35 cm3 14 1,7 0,9 cm3

1600 54 27 cm3 15 1,6 0,8 cm3
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4.8  Assignation des connexions sur le bornier 

Borne

1 Tension d'alimentation (+ 24 V CC)

0
1

0
2

1
1

1
0

0
9

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0
8

+Vs

-Vs

+Vs Sensor

-Vs Sensor

Signal Sensor

add.lub/Reset

Error

Ready2 Masse (-)

3 PE (conducteur de protection)

4 Tension d'alimentation capteur (+ 24 V CC)

5 Masse capteur (-) 

6
Signal capteur 
(capacitif, inductif, ultrasons, mécanique comme 
sortie digital, contact à fermeture)

7 Entrée externe pour lubrification additionnelle 
/ Reset

8/9 Signal de défaut (hors potentiel)

10/11 Information (cycle de lubrification terminé avec 
succès) (hors potentiel)

Pour les détails voir les schémas de branchement chapitre 12

4.9 Réglages usine

Mode mode Asservissement

1

ON

2 3 4 5 6 7 8

Temps de pause 1 heure

Débit 1,0 cm³/course

Pressostat externe désactivé

4.10 Couples de serrage

Il faut respecter les couples de serrage donnés lors de mon-
tage ou de réparations 
EDL 1 avec l'embase, la machine, l'ar-
moire électrique 10 Nm ± 1,0 Nm

Limiteur de pression 8 Nm ± 1,0 Nm

Vitre de protection, accès à la carte 1 Nm ± 0,1 Nm

Capot de protection 2 Nm ± 0,5 Nm

Raccords d'entrée et de sortie 25 Nm ± 2,0 Nm

Presse-étoupe 2 Nm ± 0,5 Nm

Vérifiez la connexion du pressostat 2 Nm ± 0,5 Nm

Conducteur de protection 2 Nm ± 0,5 Nm
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4.11 Modes de fonctionnement de l'EDL1

L'EDL1 dispose de 3 modes de fonctionnement. Ils permettent de s'adapter aux différentes conditions de fonctionnement et de contrôle. 

4.12 Mode MARCHE/ARRÊT

Temps de cycle env. 60 secondes
Temps de travail env. 15 secondes
Temps de blocage 45 secondes
Facteur de marche > 60 secondes
Lubrification additionnelle pendant 
le temps de blocage possible OUI

Temps de pause aucun
Réglage du mode avec les commutateurs DIP
Commutateur DIP 7 position 0
Commutateurs DIP variables pour ce mode
Commutateur DIP 6 position 0 ou 1

1

ON

2 3 4 5 6 7 8

1

0

Exemple d'application :  
Un cycle de lubrification doit être exécuté 
après chaque mise sous tension de l'EDL1.
Réglage du mode MARCHE/ARRÊT, voir  
chapitre 6.7

Pour procéder à un autre cycle 
de lubrification, il faut d'abord 
couper l'alimentation de l'EDL1 et 
ensuite l'ouvrir de nouveau.

Mode MARCHE/ARRÊT, fig. 10

1 Alimentation + 24 V CC
2 Masse (-)
3 PE

8/9 Signal de défaut (hors potentiel)
10/11 Information (hors potentiel) 
(cycle de lubrification terminé avec succès)
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4.13 Mode Asservissement

Temps de cycle env. 60 secondes
Temps de travail env. 15 secondes
Temps de blocage 45 secondes
Temps effectif de travail > 60 secondes
Lubrification additionnelle pendant 
le temps de blocage possible OUI

Pause 
réglable

OUI 
minutes/heures

Pause résiduelle après 
l'arrêt

Compteur de temps 
(non fuyant)

Réglage du mode avec les commutateurs DIP
Commutateur DIP 7 position 1
Commutateur DIP 8 position 0
Commutateurs DIP variables pour ce mode
Commutateurs DIP 1 à 4 position 0 ou 1
Commutateurs DIP 5 et 6 position 0 ou 1

1

ON

2 3 4 5 6 7 8

1

0

Exemple d'application :
L'EDL1 doit procéder à un cycle de lubrifica-
tion en fonction de la valeur réglée avec les 
commutateurs DIP 1 à 5 pour le temps de 
pause (exemple = 4 heures) 
Réglage du mode Asservissement, voir cha-
pitre 6.10

Mode Asservissement, fig. 11

1 Tension d'alimentation + 24 V CC
2 Masse (-)
3 PE
4 Tension d'alimentation capteur + 24 V CC
5 Masse capteur (-)
6 Signal capteur

8/9 Signal de défaut (hors potentiel)
10/11 Information (hors potentiel)
(cycle de lubrification terminé avec succès)

Si les bornes 4 et 6 sont pontées, 
l'EDL1 peut fonctionner de façon 
autonome sans contact machine.
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Mode Impulsions, fig. 12

1 Tension d'alimentation + 24 V CC
2 Masse (-)
3 PE
4 Tension d'alimentation capteur + 24 V CC
5 Masse capteur (-)
6 Signal capteur

8/9 Signal de défaut (hors potentiel)
10/11 Information (hors potentiel) 
(cycle de lubrification terminé avec succès)

Exemple d'application :
Un capteur détecte le nombre de pièces, de 
maillons de chaîne, d'essieux de train qui 
arrivent.  
L'EDL1 déclenche un cycle de lubrification 
quand le nombre d'impulsions, paramé-
tré avec les commutateurs DIP 1 à 4, est 
atteint. 
Réglage du mode Impulsions, voir chapitre 
6.14

4.14 Mode Impulsions

Signal analysé flanc descendant
Temps de cycle env. 60 secondes
Temps de travail env. 15 secondes
Temps de blocage 45 secondes
Facteur de marche > 60 secondes
Lubrification additionnelle pendant 
le temps de blocage possible OUI

Pause 
réglable

OUI 
impulsions

Pause résiduelle après 
l'arrêt

Compteur d'impul-
sions (non fuyant)

Réglage du mode avec les commutateurs DIP
Commutateur DIP 7 position 1
Commutateur DIP 8 position 1
Commutateurs DIP variables pour ce mode
Commutateurs DIP 1 à 4 position 0 ou 1
Commutateur DIP 6 position 0 ou 1

1

ON

2 3 4 5 6 7 8

1

0
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4.15 Codiication
La codification permet l'identification de caractéristiques d'équipement importantes du produit.   
Les nouveaux produits peuvent être configurés et commandés au moyen de la codification. 

EDL1 - 100 - 01 - 01 + 924
Désignation du produit

EDL1

Protection contre la corrosion / position des raccordements de canalisations

[1] C3  |  Entrée, gauche / Sortie, droite
[2] C3  |  Entrée, droite / Sortie, droite
[3] C3  |  Entrée, droite / Sortie, gauche
[4] C3  |  Entrée, gauche / Sortie, droite

Raccord d'entrée

[0] sans
[5] GE10-L

Raccord de sortie

[0] sans
[5] GE10-L
[E] GE10-L avec pressostat (300 bar) et câble de raccordement
[M] GE10-L avec pressostat (100 bar) et câble de raccordement

Réglage usine de la commande

[01] Mode MARCHE/ARRÊT (course complète, débit 1 cm3)
[11] Mode Asservissement
[61] Mode Impulsions

Connexions électriques

[00] 3 × bouchons
[01] 1 × presse-étoupe M16 et 2 × bouchons
[11] 2 × presse-étoupe M16 et 1 × bouchon
[31] 3 × presse-étoupe M16 × 16

Tension d'alimentation

[924] 24 V CC
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5. Livraison, retour, 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 l'en-
semble des 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 res-
pectées pour le stockage :

 ○ pièces fermées, sèches, sans poussière et 
vibration

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

 ○ protégé contre les nuisibles (insectes, 
rongeurs)

 ○ de préférence dans l'emballage d'origine

 ○ protégé 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 par-
ticulièrement pour les pièces en 
plastique ou caoutchouc (fragili-
sations), ainsi que pour les com-
posants préremplis de lubrifiant 
(vieillissement).
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6. Montage

6.1 Généralités

Seul un personnel spécialisé et qualifié est 
autorisé à procéder au montage du produit 
décrit dans cette notice.  
Lors du montage il faut respecter les points 
suivant :

 ○ Ne pas endommager lors du montage les 
autres groupes présents

 ○ 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.

 ○ La classe de protection IP du produit doit 
être respectée 

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

 ○ Les dispositifs visuels de contrôle éven-
tuellement présents, comme par ex. des 
manomètres, des marquages mini./maxi., 
des niveaux visuels ou des détecteurs de 
pistons, doivent être bien visibles.

 ○ Respecter les consignes pour la position 
de montage dans les caractéristiques 
techniques (chapitre 4)

6.2 Lieu de montage

Le produit devrait être protégé contre 
l'humidité, la poussière et les vibrations, et 
également être facile d'accès. Cela facilite 
les installations ultérieures, les travaux de 
contrôle et de maintenance sur le produit. 
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35
0#

114

6.3 Cotes de montage minimales

Il faut prévoir un espace libre d'au moins 50 
mm en plus des cotes données dans toutes 
les directions pour avoir suffisamment de 
place pour les travaux de maintenance ou 
d'espace libre pour un démontage éventuel 
du produit.

# besoin de place supplémentaire pour 
retirer le capot de protection par le haut = 
170 mm

116

Cotes minimales de montage, fig. 13

58
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6.4 Raccordement mécanique

Le produit est fixé par les 4 trous de mon-
tage. La fixation se fait avec les vis 4 × M6 × 
20 (six pans creux) 
inclues dans la livraison 

 Couple de serrage = 10 Nm ± 1 Nm

Cotes de raccordement, fig. 14

86

35

Ø 8

14
1
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Raccordement électrique de l'EDL1, fig. 16
6.5 Connexion électrique

La connexion électrique doit être réalisée de 
façon à ce qu'aucune force ne s'exerce sur le 
câble de raccordement. 
Procédez de la façon suivante pour la con-
nexion électrique :
• Dévissez les 4 vis (3.1) et conservez-les 

pour un usage futur.

• Retirez avec précaution la vitre de pro-
tection (2).

• Faites passer les câbles par le presse-
étoupe (3). Le cas échéant il faut retirer 
un bouchon (3.1) et monter un autre 
presse-étoupe.

• Conigurez le cas échéant le câble pour le 
monter sur le bornier.

• Connectez le câble de raccordement 
comme indiqué sur le bornier (voir 
tableau).

Le raccordement électrique de l'EDL1 au 
réseau d'alimentation de l'opérateur se fait 
en fonction des conditions de raccordement 
locales.  Respectez pour cela les caractéris-
tiques électriques (voir chapitre 4).

Vitre de protection, fig. 15

2.1

2
3

Borne

1 Tension d'alimentation (+ 24 V CC)

0
1

0
2

1
1

1
0

0
9

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0
8

+Vs

-Vs

+Vs Sensor

-Vs Sensor

Signal Sensor

add.lub/Reset

Error

Ready2 Masse (-)

3 PE (conducteur de protection)

4 Tension d'alimentation capteur (+ 24 V CC)

5 Masse capteur (-) 

6
Signal capteur 
(capacitif, inductif, ultrasons, mécanique comme sortie digi-
tal, contact à fermeture)

7 Entrée externe pour lubrification additionnelle / Reset

8/9 Signal de défaut (hors potentiel)

10/11 Information (cycle de lubrification terminé avec succès) 
(hors potentiel)

Pour les détails voir les schémas de branchement chapitre 12
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Paramétrage du mode 
MARCHE/ARRÊT, fig 18

1

ON

2 3 4 5 6 7 8

1

0

Vitre de protection, fig. 17

2.1

2

6.6 Coniguration de l'EDL1
L'EDL1 dispose de 3 modes de fonctionnement. Ils permettent de s'adapter aux différentes conditions de fonctionnement et de contrôle. 

6.7 Mode MARCHE/ARRÊT

Procédez de la façon suivante pour paramé-
trer le mode MARCHE/ARRÊT :
• Dévissez les vis (2.1) et conservez-les 

pour les réutiliser.

• Retirez la vitre de protection (2).

ATTENTION
Il est possible d'endommager le circuit im-
primé en glissant avec un outil de réglage 
inadapté.
Assurez-vous que l'outil de réglage est 
bien placé dans le commutateur DIP 
respectif. 

La position des commutateurs 
DIP 1 à 5 et du commutateur DIP 
8 ne concernent pas ce mode de 
fonctionnement.

6.8 Paramétrage du mode MARCHE/
ARRÊT

• Placez le commutateur DIP 7 en position 
0.
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Paramétrage du mode Asservissement, fig. 20

1

ON

2 3 4 5 6 7 8

1

0

Vitre de protection, fig. 19

2.1

2

Préréglage

secondes DIP 5 0

heures DIP 5 1

Réglage de la valeur de temps réelle

DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 secondes heures
0 0 0 1 60 1
0 0 1 0 70 2
0 0 1 1 80 3

0 1 0 0 90 4

0 1 0 1 100 5
0 1 1 0 110 6
0 1 1 1 130 7
1 0 0 0 150 8
1 0 0 1 190 9
1 0 1 0 250 10
1 0 1 1 480 11
1 1 0 0 750 12
1 1 0 1 1000 13
1 1 1 0 1250 14
1 1 1 1 1600 15

6.9 Réglage du débit

• Placez le commutateur DIP dans la posi-
tion souhaitée 1 ou 0. 
Position 1 = env. 1,0 cm3/course 
Position 0 = env. 0,5 cm3/course

• Remontez la vitre de protection (2)

6.10 Mode Asservissement

Procédez de la façon suivante pour le para-
métrage :
• Dévissez les vis (2.1) et conservez-les pour 

les réutiliser.

• Retirez la vitre de protection (2).

ATTENTION
Il est possible d'endommager le circuit im-
primé en glissant avec un outil de réglage 
inadapté.
Assurez-vous que l'outil de réglage est 
bien placé dans le commutateur DIP 
respectif. 

6.11 Paramétrage du mode Asservissement

• Placez le commutateur DIP 7 en position 1.

• Placez le commutateur DIP 8 en position 0.

6.12 Réglage du débit

• Placez le commutateur DIP 6 dans la posi-
tion souhaitée. 

Position 1 = env. 1,0 cm3/course 
Position 0 = env. 0,5 cm3/course

6.13 Réglage du temps de pause

Préréglage
• Placez le commutateur DIP 5 en position 

0 (secondes) ou en position 1 (heures).

Réglage de la valeur concrète
• Placez les commutateurs DIP 1 à 4 dans 

la position souhaitée.

• Remontez la vitre de protection (2)
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Paramétrage du mode 
Impulsions, fig. 22

1

ON

2 3 4 5 6 7 8

1

0

Vitre de protection, fig. 21

2.1

2

Réglage de la valeur réelle pour les impulsions

DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 impulsions
0 0 0 1 1
0 0 1 0 2
0 0 1 1 3
0 1 0 0 4
0 1 0 1 5
0 1 1 0 6
0 1 1 1 8
1 0 0 0 10
1 0 0 1 20
1 0 1 0 30
1 0 1 1 40
1 1 0 0 50
1 1 0 1 60
1 1 1 0 80
1 1 1 1 100

6.14 Mode Impulsions

Procédez de la façon suivante pour le para-
métrage :
• Dévissez les vis (2.1) et conservez-les 

pour les réutiliser.

• Retirez la vitre de protection (2).

ATTENTION
Il est possible d'endommager le circuit im-
primé en glissant avec un outil de réglage 
inadapté.
Assurez-vous que l'outil de réglage est 
bien placé dans le commutateur DIP 
respectif. 

La position du commutateur DIP 
5 ne concerne pas ce mode de 
fonctionnement.

6.15 Paramétrage du mode Impulsions

• Placez le commutateur DIP 7 en position 
1.

• Placez le commutateur DIP 8 en position 
1.

6.16 Réglage du débit

• Placez le commutateur DIP 6 dans la po-
sition souhaitée.

• Position 1 = env. 1,0 cm3/course 
Position 0 = env. 0,5 cm3/course

6.17 Réglage des impulsions

• Placez les commutateurs DIP 1 à 4 dans 
la position souhaitée.

• Remontez la vitre de protection (2)
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7. Première mise en service

7.1 Généralités

La mise en service se fait de la façon sui-
vante :

 ○ par un signal externe comme un contact 
machine ou la commande de l'opérateur.

 ○ de façon autonome par un capteur 
connecté à l'EDL1 ou en fonction d'un 
signal quand les bornes 4 et 6 sont pon-
tées et que le mode de fonctionnement 
Asservissement a été correctement 
paramétré.

7.2 Lancez une lubriication supplémen-
taire

Procédez de la façon suivante pour lancer 
une lubrification additionnelle :

• Dévissez les vis (2.1) et conservez-les 
pour les réutiliser.

• Retirez la vitre de protection (2).

Si vous appuyez > 5 secondes sur 
le bouton de lubrification addi-
tionnelle, une réinitialisation est 
lancée à la place d'une lubrifica-
tion additionnelle.

• Appuyez brièvement sur le bouton de 
lubrification additionnelle (6.4) 
et relâchez.

• Remontez la vitre de protection (2)

Pour un déclenchement externe 
d'une lubrification additionnelle, 
ce sont les mêmes conditions que 
pour le déclenchement interne. 
(c.a.d. signal de la machine su-
périeure à la borne 7 pour < 5 
secondes).

Déclenchement de la lubrifi-
cation additionnelle, fig. 24

1

ON

2 3 4 5 6 7 8

Vitre de protection, fig. 23

2.1

2

6.4
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Liste de contrôle pour la mise en service

7.3 Contrôles avant la première mise en service  OUI NON

Branchement électrique correctement effectué

Raccordement mécanique correctement effectué

Les caractéristiques des raccordements préalablement citées sont conformes aux informations des Caractéristiques techniques

L'ensemble des composants, comme par ex. les canalisations de lubrification, les distributeurs, est correctement monté

Le produit est sécurisé avec un limiteur de pression approprié

Absence de dommages, pollutions et corrosion

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

Le cordon de mise à la terre est intégralement présent, correctement raccordé et électriquement conducteur

7.4 Contrôles pendant la première mise en service

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

Absence de fuite de lubrifiant au niveau des raccordements

Le lubrifiant est débité sans bulles d'air

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

Les contrôles suivants doivent être menés par une personne désignée par l'opérateur pour s'assurer de la sécurité et du fonctionnement. Les 
défauts détectés doivent être éliminés avant la première mise en service. L'élimination des défauts doit se faire uniquement par un personnel 
spécialisé habilité et missionné pour cela.
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8. Mise en service

8.1 Fonctionnement

L'EDL1 est prêt à fonctionner lorsqu'il est 
correctement raccordé électriquement et 
mécaniquement.

Le fonctionnement de l'EDL1 se fait en fonc-
tion du mode de fonctionnement paramétré.
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9. Nettoyage

MISE EN GARDE

Choc électrique
Les travaux de nettoyage peuvent être effectués uniquement sur des produits préalablement mis hors tension et hors pression. Il ne 
faut pas saisir des câbles ou composants électriques avec des mains trempées ou mouillées. 
Il faut utiliser uniquement des appareils de nettoyage à vapeur ou à pression conformes à la classe de protection IP. Sinon les com-
posants électriques peuvent être endommagés. 
Il faut respecter les consignes de l'opérateur quant aux procédures de nettoyage, aux équipements de protection nécessaires, aux 
produits nettoyant et aux appareils.

9.1 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.

9.2 Nettoyage externe

Le réservoir doit absolument être 
fermé pendant le nettoyage.

• 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.

9.3 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.
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10. Maintenance
Une maintenance régulière et minutieuse et la condition préalable, pour détecter à temps des défauts éventuels et les éliminer.  
Comme il ne nous est pas possible de définir exactement les conditions de fonctionnement, nous ne pouvons pas donner de délais concrets. 
Les délais concrets doivent toujours être déterminés par l'opérateur en fonction des conditions de fonctionnement locales. Il doit régulière-
ment les vérifier et le cas échéant les adapter. Copiez le cas échéant le tableau pour des activités de maintenance régulières.

Liste de contrôles pour la maintenance

Action à mener  OUI NON

Branchement électrique correctement effectué

Raccordement mécanique correctement effectué

Les caractéristiques des raccordements préalablement citées sont conformes aux informations des Caractéristiques techniques

L'ensemble des composants, comme par ex. les canalisations de lubrification, les distributeurs, est correctement monté

Le produit est sécurisé avec un limiteur de pression approprié

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

L'ensemble des autocollants d'avertissement sont présents sur le produit et dans un état correct.

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

Le câble de mise à la terre est intégralement présent, correctement raccordé et électriquement conducteur 
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11. Défaut, cause et remède

11.1 Afichage de l'état de fonctionnement et des défauts
Les états de fonctionnement et des défauts sont affichés sur la carte de commande au moyen de différents motifs d'affichage des LED verte, 

rouge et jaune. Les affichages suivants sont possibles.

LED

Signification / cause possible Intervention de l'utilisateur nécessaire
VERT 

(à gauche)
ROUGE 

(à droite)
JAUNE 

(à droite)

allumée Sous tension NON

éteinte Aucune tension éventuel

allumée éteinte allumée EDL1 est prêt pour le prochain cycle 
Aucun défaut présent NON

allumée éteinte éteinte EDL1 en cours de cycle de lubrification 
Aucun défaut présent NON

allumée allumée éteinte Défaut OUI
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Tableau des défauts 

Défaut Causes possibles Remède

Présence d'air dans le lubrifiant 
ou le système de lubrification

Desserrer le raccord d'entrée. Contrôler visuellement la pré-
sence de bulles dans le lubrifiant 

Desserrer le raccord de sortie Contrôler visuellement la pré-
sence de bulles dans le lubrifiant

Purger éventuellement le système de lubrification. Respecter 
ici la notice de la pompe raccordée en amont

Purger le système de lubrification. Déclencher ici éventuelle-
ment plusieurs fois une lubrification additionnelle

Limiteur de pression 
défectueux

Surpression dans l'installation 
de lubrification centralisée

Du lubrifiant sort au niveau du limiteur de pression
Échanger le limiteur de pression

Déterminer et éliminer la cause de la surpression

La quantité de lubrifiant 
s'écarte des valeurs projetées

Pause mal réglée (commutateurs DIP 1 à 4)

Débit mal réglé (commutateur DIP 6)

Vérifier et corriger éventuellement le réglage de la pause 
(temps ou impulsions)

Vérifier et corriger éventuellement le réglage du débit

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

MISE EN GARDE

Risque de blessure
Avant toutes réparations, il faut 
prendre au moins les mesures de 
sécurité suivantes :

 ○ Tenir à l'écart les personnes non 
autorisées

 ○ Identifier et sécuriser la zone de 
travail

 ○ Mettre le produit hors pression

 ○ Débrancher le produit et sécuri-
ser contre un rebranchement

 ○ Vérifier que le produit n'est plus 
sous tension

 ○ Mettre le produit à la terre et 
court-circuiter

 ○ Recouvrir le cas échéant les 
pièces voisines qui sont sous 
tension
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12.1 Remplacement du capot de protec-
tion

Procédez de la façon suivante pour le rem-
placement du capot de protection :
• Prendre des mesures de sécurité iden-

tiques à celle données dans le chapitre 
9.3.

• Desserrer le capot de protection (1) en 
retirant les deux vis (1.1).

ATTENTION
Endommagement possible de la carte de 
commande. Le capot de protection doit 
être retiré par le haut le plus droit possible 
sans buter contre la carte de commande.

• Retirer le capot de protection par le haut.

• Vérifier l'absence de contamination 
(par ex. restes du vieux joint profilé) sur 
la surface de montage du support de 
l'EDL1. Nettoyer la surface de montage le 
cas échéant.

• Vérifier sur le nouveau capot de protec-
tion que le joint profilé et les deux écrous 
six pans sont correctement placés dans 
les évidements.

• Monter le nouveau capot de protection 
par le haut. Faire attention que le capot 
de protection avec la tige de guidage à 
l'intérieur s'engage correctement dans la 
fixation (1.2).

• Remonter le capot de protection (1) en 
vissant les deux vis (1.1).

Couple de serrage =2 Nm ± 0,5 Nm 

1

1.11.1

Démontage du capot de 
protection, fig. 25

 Pièces de rechange complè-
tes capot de protection, fig. 26

Fixation pour le capot de protection, fig. 27

1.2
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Démontage du capot de 
protection, fig. 28

12.2 Remplacement de la carte de com-
mande

Procédez de la façon suivante pour le rem-
placement de la carte de commande :
• Prendre des mesures de sécurité iden-

tiques à celle données dans le chapitre 
9.3.

• Desserrer le capot de protection (1) en 
retirant les deux vis (1.1).

ATTENTION
Endommagement possible de la carte de 
commande. Le capot de protection doit 
être retiré par le haut le plus droit possible 
sans buter contre la carte de commande.

• Retirer le capot de protection par le haut.

• Vérifier le bon état du joint profilé du ca-
pot de protection. Si des dommages sont 
identifiés, le capot de protection complet 
doit en plus être changé (voir chapitre 
9.5).

• Conserver le capot de protection, le joint 
profilé et les vis pour une utilisation 
future.

• Retirer tous les câbles du bornier (6.3). 
Identifier le cas échéant les câbles pour le 
pas les mélanger.

• Retirer le câble de mise à la terre de la vis 
de connexion (8).

• Retirer avec précaution le connecteur 
blanc (6.7) de la carte de commande. 

• Ouvrir les fixations de la carte de com-
mande. Appuyer pour cela sur les deux 
fixations de l'avant vers l'arrière en posi-
tion « OUVERT ». 

 Fixations de la carte de commande, fig. 29

 Câble et connecteur 
débranché, fig. 30

6.3

1

1.11.1

6.7

6.8

OUVERT FERMÉ

8
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Carte de commande montée, fig. 31

6.7

6.3

12.3 Test de sécurité électrique

Pour le test électrique décrit,
il faut utiliser des appareils de mesure 
conformes à DIN EN 61557.
• Test de conductivité du système de 

conducteur de protection.

Après la vérification de la sécurité 
électrique, il faudrait procéder à 
une vérification du fonctionne-
ment en lançant une lubrification 
additionnelle (voir chapitre 7.2).

• Tirer par le haut la carte de commande 
(6) des guides.

ATTENTION
Dommages possibles sur la machine 
supérieure.
Avant le montage de la nouvelle carte 
de commande, il faut vérifier que le 
réglage des commutateurs DIP est 
conforme à l'application, et il faut le cas 
échéant le corriger.

• Insérer avec précaution par le haut la 
nouvelle carte de commande dans les 
rails guides et sans la bloquer la pousser 
jusqu'en bas.

• Fermer les fixations de la carte de com-
mande. Appuyer pour cela sur les deux 
fixations de l'arrière vers l'avant en posi-
tion « FERMÉ». 

• Remonter le connecteur blanc (6.7) de la 
carte de commande. 

• Raccorder correctement le câble de vis à 
la terre à la vis de connexion (8). 
(Couple de serrage =2 Nm ± 0,5 Nm)

• Remonter correctement tous les câbles 
sur le bornier (6.3).

• Vérifier si tous les câbles sont fixés de 
façon sûre sur le bornier.

 Fixations de la carte de commande, fig. 32

OUVERT FERMÉ

1

1.11.1

Montage du capot de protection, fig. 33

6.86.8

6

8
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12.4 Vériications après l'échange de la 
platine d'alimentation

Après l'échange de la platine d'alimentation 
il faut procéder à une vérification électrique 
conformément à 
CEI 60204-1 dans l'ordre suivant :

12.4.1 Vériication visuelle
 ○ La partie supérieure du carter est mon-

tée correctement Aucun dommage visible 
sur 
la pompe. 

12.4.2 Test de sécurité électrique
Il faut utiliser des équipements de mesure 
conformes à EN 61557 pour les tests élec-
triques mentionnés.

 ○ Test de conductivité du système de 
conducteur de protection.

 ○ Test d'isolation (bornes L et N pontées 
contre PE).

12.4.3 Test de fonctionnement électrique
Il faut procéder au test de fonctionnement 
électrique directement après la fin de la 
réparation selon la classe de protection 
de l'appareil électrique à tester. Le test de 
fonctionnement électrique doit être réalisé 
uniquement par une personne habilitée pour 
cela dans le respect des consignes légales et 
des règles en vigueur.

Archivage 
Après le remplacement de la platine d'ali-
mentation, la portée et les résultats du test 
doivent être consignés par écrit et transmis à 
la personne responsable du fonctionnement 
de la machine pour conservation.
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13. Mise hors service, élimination

13.1 Mise hors service provisoire

Procédure de mise hors service provisoire :
 ○ Arrêt de la machine supérieure

 ○ Alimentation débranchée du produit

13.2 Mise hors service déinitive, démon-
tage

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. 

13.3 Élimination

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 composants électriques 
doivent être éliminés et recy-
clés conformément à la direc-
tive DEEE 2012/19/UE.

Les pièces en plastique ou mé-
talliques peuvent être éliminées 
avec les déchets commerciaux.
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14. Pièces de rechange / Accessoires

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

Fig. 34
14.1 Capot de protection 

complet
Désignation Qté Référence
Capot de protection complet 1 556-60094-1
comprenant :
1 x capot avec joint profilé et étiquette, vitre de protection et joint
1 × joint profilé
2 × écrous six pans M5 C
2 × vis six pans creux M5 × 12 (8.8)
4 × vis tête plate avec joint
 

14.2 Carte de circuit imprimé
Désignation Qté Référence
Carte de circuit imprimé 24 V CC 1 556-60095-1

Fig. 35
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Fig. 37

14.3 Raccord hydraulique

Désignation Qté Référence
Raccord GE 6-L G 1/4A CF (entrée / sortie) 1 223-12477-8
Raccord GE 8-L G 1/4A CF (entrée / sortie) 1 223-12477-6
Raccord GE 010-L G 1/4A CF (entrée / sortie) 1 223-12272-9

14.4 Clapet antiretour
Désignation Qté Référence
Clapet antiretour G1/4 A × G1/4 1 556-60097-1

14.5 Presse-étoupe
Désignation Qté Référence
Presse-étoupe complet 1 556-60096-1
comprenant :
3 × presse-étoupe M16 × 1,5
2 × bouchons M16 × 1,5

Fig. 38

Fig. 36
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14.6 Pressostat

Désignation Qté Référence
Pressostat 300 bar 1 DSB1-S30000X-1A-01
Pressostat 100 bar 1 DSB1-S10000X-1A-01

 
14.7 Câble de branchement pour pressostat
Désignation Qté Référence
Câble de branchement pour pressostat 1 664-85046-3

14.8 Manchon collecteur complet
Désignation Qté Référence
Manchon collecteur complet 1 556-60186-1
Comprenant :
Manchon collecteur avec joint torique comme entretoise

Fig. 39

500 mm 

Fig. 40

Fig. 41
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15. Schémas de branchement

15.1 Légende 

Couleur de fils conformément à CEI 60757
Abréviation Couleur Abréviation Couleur Abréviation Couleur Abréviation Couleur

BK noir GN vert WH blanc PK rose

BN brun YE jaune OG orange TQ turquoise

BU bleu RD rouge VT violet
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Meldungen (über potentialfreie Kontakte = Relais):
08/09 Störmeldung 
1=Störung 
0= keine Störung
10/11 Rückmeldung 
1=Schmierzyklus ist erfolgreich beendet
0=Schmierzyklus ist nicht beendet

Fault-signalisation (over potential-free contacts = relay):
08/09  fault signalisation 
1=fault 
0= no fault
10/11 feedback 
1= lubricationcycle successfully completed
0= lubricationcycle not successfully completed

Zusatzschmierung(<5s)/
Reset (>5s) 

+24VDC
Additional Lubrication(<5s)/

Reset (>5s) 
+24VDC

Schéma de branchement  fig. 41

16.1 Schéma de branchement mode MARCHE/ARRÊT
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16.2 Schéma de branchement pour le mode asservissement

Schéma de branchement, fig. 42

[ U ]: 24 VDC
[ P ]: 30 W

Drahtbrückenverbindung (bei Dauerschmierung)
Wire jumper connection (at continuous lubrication)

Meldungen (über potentialfreie Kontakte = Relais):
08/09 Störmeldung 
1=Störung 
0= keine Störung
10/11 Rückmeldung 
1=Schmierzyklus ist erfolgreich beendet
0=Schmierzyklus ist nicht beendet

Fault-signalisation (over potential-free contacts = relay):
08/09  fault signalisation 
1=fault 
0= no fault
10/11 feedback 
1= lubricationcycle successfully completed
0= lubricationcycle not successfully completed

S
p
a
n
n
u
n
g
sv

e
rs

o
rg

u
n
g
 E

D
L
1

(+
2
4
 V

D
C
)

P
o
w

e
r 

su
p
p
ly

 E
D

L
1

(+
2
4
 V

D
C
)

M
a
ss

e
 (

G
N

D
)

M
a
ss

 (
G

N
D

)

P
E

S
p
a
n
n
u
n
g
sv

e
rs

o
rg

u
n
g
 S

e
n
so

r 
(+

2
4
 V

D
C
)

P
o
w

e
r 

su
p
p
ly

 s
e
n
so

r 
(+

2
4
 V

D
C
)

M
a
ss

e
 S

e
n
so

r 
(G

N
D

)
M

a
ss

 S
e
n
so

r 
(G

N
D

)

S
ig

n
a
l 
S
e
n
so

r 
(+

2
4
 V

D
C
)

S
ig

n
a
l 
se

n
so

r 
(+

2
4
 V

D
C
)

E
x
t.

 A
n
sc

h
lu

ss
 f

ü
r 

R
e
se

t 
/ 

Z
u
sa

tz
sc

h
m

ie
ru

n
g
 

(+
2
4
V
D

C
)

E
x
t.

 c
o
n
n
e
ct

io
n
 p

o
in

t 
fo

r 
re

se
t 

/ 
a
d
d
it
io

n
a
l 
L
u
b
ri
ca

ti
o
n
 

(+
2
4
V
D

C
)
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16.3 Schéma de branchement pour le mode impulsion

Schéma de branchement, fig. 43

[ U ]: 24 VDC
[ P ]: 30 W

Meldungen (über potentialfreie Kontakte = Relais):
08/09 Störmeldung 
1=Störung 
0= keine Störung
10/11 Rückmeldung 
1=Schmierzyklus ist erfolgreich beendet
0=Schmierzyklus ist nicht beendet

Fault-signalisation (over potential-free contacts = relay):
08/09  fault signalisation 
1=fault 
0= no fault
10/11 feedback 
1= lubricationcycle successfully completed
0= lubricationcycle not successfully completed
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SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
Werk Walldorf 
Heinrich-Hertz-Str. 2-8 
DE - 69190 Walldorf  
Tél:  +49 (0) 6227 33-0 
Fax : +49 (0) 6227 33-259 
E-mail: Lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/lubrification 

Produits 
d'étanchéité

Mécatronique Services
 

Systèmes 
de 

lubrification

Roulements
et ensembles 
roulements

The Power of Knowledge Engineering / La puissance de l'expertise
En s'appuyant sur cinq plateformes de compétences et sur une connaissance des applications accumulée 
au cours de plus d'un siècle d'histoire, SKF apporte des solutions innovantes aux fabricants d'équipe-
ments d'origine et autres constructeurs dans tous les principaux secteurs industriels à travers le monde.  
Ces cinq plateformes de compétences comprennent les roulements et ensembles-roulements, les 
solutions d’étanchéité, les systèmes de lubrification, les composants mécatroniques (alliance de la mé-
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. 


