
Pour utilisation dans des systèmes de lubrification par circulation d'huile dans les atmosphères explosibles et poussiéreuses
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Pompe à rotor excentré série  EEX 

Pompe EEX

Réservoir d'huile

Limiteur de débit

Disposition type d'un système de circulation d'huile

La série  EEX a été spécialement conçue 

pour les systèmes de lubrification centralisée 

dans les environnements explosifs. Elle offre 

un degré élevé de protection dans une 

atmosphère explosive de gaz ou de 

poussière. 

La série  EEX est une unité de pom-

page complète comprenant une pompe, un 

moteur, un accouplement et une étanchéité 

selon les exigences ATEX. Elle est basée sur 

la série de pompes à rotor excentré SKF  

éprouvée et bien établie.  Elle alimente l'huile 

lubrifiante provenant d'un réservoir dans le 

système de canalisations d'un système de 

lubrification à l'huile.

La  EEX est une pompe volumétrique 

auto-amorçante avec un rendement élevé et 

un seul circuit de distribution. L'élément 

d'alimentation à dents annulaires, égale-

ment appelé le rotor excentré, est équipé 

d'un contour cycloïdale, qui crée une grande 

longueur d'engrènement des dents. Ceci 

produit une faible pulsation de débit volu-

métrique et donc un fonctionnement très 

souple, un faible niveau sonore et d'excel- 

lentes caractéristiques d'aspiration. 

Caractéristiques et avantages :

• Un fonctionnement fiable et sûr dans les 

environnements explosifs (Zones , , , 

)

• Un fonctionnement très régulier assuré 

par une faible pulsation de débit 

volumétrique

• Des caractéristiques d'aspiration opti-

males grâce à un rotor excentré et un 

contour cycloïdale

• Un fonctionnement avec un faible niveau 

de bruit

• Grande gamme de viscosité pour huiles 

lubrifiantes minérales et synthétiques, et 

hydrauliques

• Une conception compacte avec pompe, 

moteur, accouplement et joint

• Pompe à rotor excentré robuste et durable 

Protection contre les explosions :

ATEX

• ATEX II G c IIC T Gb 

• ATEX II D c IIIC T°C Db

IECEx (moteur uniquement)

• Ex de IIC T Gb

• Ex tb IIIC T°C Db

Tableau 

Caractéristiques techniques

Lubrifiant huiles minérales standard, synthétiques, 
lubrifiantes et hydrauliques

Viscosité –  mm/s

Plage de débits ,- l/min ,- gal/min
Pression de service jusqu'à  bar jusqu'à  psi
Température de fonctionnement  à + °C + à  °F
Température du lubrifiant  à + °C + à  °F

Classe de protection IP 
Vitesse d'entraînement selon 
la conception  et  tr/min
Hauteur d'aspiration, max.  mm

Vernis Gris graphite RAL ,
peinture spéciale en option

Classe de service selon VDE  S
Matériau d'étanchéité FPM
Position de montage horizontale, verticale

Classification ATEX pour gaz II G c IIC T Gb  
Classification ATEX pour les 
poussières II D c IIIC T°C Db

Matériaux
Carter de pompe fonte hydraulique (résistante à la pression) 

avec de bonnes propriétés antiusure et 
antifrottement

Insert de rotor matériau fritté
Arbres aciers cémentés à faible déformation
Roulement rotule SKF

Plus d'informations

Brochure PUB 

Instructions de montage --

Vous pouvez télécharger les publications en 
format PDF à partir du site Web de SKF
 www.skf.com/

Configurable en ligne à l'adresse 
skf-lubrication.partcommunity.com





Tableau 

Code de conception de pompe

Code
Débit 
nominal

Contre-pression 
max.

Puissance 
d'entraî-
nement 
moteur

Viscosité de 
service 
admissible

Hauteur
d’axe

Nombre 
de pôles

– l/min gal/min bar psi kW mm/s – – 

BD , .   , –   

DE , .   , –   

FD , .   , –   

FF , .   , –   

HF , .   , –   

HJ , .   , –   

KH , .   , –   

KK , .   , –   

MH , .   , –   

ML , .   , –   

PL , .   , –   

RM , .   , –   

RM , .   , –  

RN , .   , –   

TM , .   , –  

TN , .   , –   

VN , .   , –   

VN , .   , –  

VP , .   , –   

Pompe à rotor excentré série  EEX 

Tableau 

Code de tension

Code Puissance du moteur

+GP  /  V,  Hz ; 
 /  V,  Hz 

+GD
 /  V,  Hz ; 
 /  V,  Hz 

+GQ
 /  V,  Hz ; 
 /  V,  Hz

+HQ
 /  V,  Hz ; 
 /  V,  Hz

+GH )
 /  V,  Hz  
 V,  Hz

+GK )
 /  V,  Hz  
 V,  Hz 

+GL )  V,  Hz, Δ ;  V,  Hz, Δ

+KG )  V,  Hz, Δ ;  V,  Hz, Δ

+GF  /  V,  Hz

+GG  /  V,  Hz

+MDP  /  V,  Hz

+GR  /  V,  Hz

) Puissance du moteur P ≧ , kW 

Code de commande    –  F - E +

Série de produits EEX

Conception de modèle

 = moteur à pied (IMB)
 = moteur à brides (IMB)

Conception de joints

F = FKM

Code de conception de pompe

 († tableau ) 

Position de la boîte de raccordement vue de l'extension de l'arbre côté entraînement

R = droit (standard) ; O = haut ; 
X = sur le moteur à brides (IMB), position de la boîte de raccordement sur le côté aspiration de la pompe

Certificat du moteur

E = ATEX ; IECEx 

Code de tension

(† tableau ) 





Pompe à rotor excentré série  EEX 

Conception avec pieds et brides, caractéristiques techniques et dimensions

 

Débit Contre- Plage de Poids
nominal pression viscosité Courbe Débit Orifice Orifice Conception Dimensions [mm] († fig. +)

max. adm. caract. nominale d'aspiration de pression avec pieds avec brides ∅PD
[l/min] [bar] [mm/s] n° ) [cm/tour] S P [kg] [kg] ∅SD ∅PN ∅PF ∅FM ∅MZ ∅M SZ    
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Pompe à rotor excentré série  EEX 

Conception avec pieds et brides, caractéristiques techniques et dimensions

  Tableau 

Dimensions [mm] († fig. +)
XA

 ∅SY L L L A AA AB ∅AC AD B BA BB C H HA HD K L LE LK  EK   U XB
 

– ,                   84 xM

x M×,



– ,                   84 xM 

–                    84 xM 

–                    2) xM 

– ,                   2) xM 

– ,                   226 xM 

–                    193 xM 

–                    226 xM 

–                    193 xM 

–                    250 xM

x M×,
x M×,



–                    250 xM 

                    250 xM 

                    250 xM 

                    100 xM 

                    250 xM 

                    100 xM 

                    100 xM 

                    100 xM 

                    279 xM
x M×,
x M×, 

) EK =  pour position de la boîte de raccordement en haut et type IM V
EK =  pour position de la boîte de raccordement à droite ou gauche

max. AD

P S

SZ (4x)

∅SY (4x)

∅FM1

∅M1

∅MZ

∅AC
max.
XA

∅PF
∅PN

L1

L2
L

L3

∅1811)

∅SD/PD

∅S/P
LK max. XB

EK
6

U
LE

S

) Plaque de montage uniquement pour débit de ,  et  l/min.

Plaque de montage )

Figure 

Conception avec brides (IMB)





Pompe à rotor excentré série  EEX 

Courbes caractéristiques

Diagramme 
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 Hz

50

40

30

20

10

0

0 10 20 30 40 50

10

9

8

7

5

4

3

1

6

2

Contre-pression p [bar]

Débit Q [l/min]

Diagramme 

Viscosité de fonctionnement  mm/s, 
 Hz

50

40

30
20

10

0
0 10 20 30 40 50

10

9

8

7

4

3

1

6

5

2

Contre-pression p [bar]

Débit Q [l/min]

Diagramme 

Viscosité de fonctionnement  mm/s, 
 Hz

50

40

30
20

10

0
0 10 20 30 40 50

10

9

8

7

4

3

1

5

6

2

Contre-pression p [bar]

Débit Q [l/min]

Diagramme 

Viscosité de fonctionnement  mm/s, 
 Hz

50

40

30
20

10

0
0 10 20 30 40 50

10

9

8

7

4

3

1

5

6

2

Contre-pression p [bar]

Débit Q [l/min]

Légende des diagrammes - :

Courbe caractéristique  : , l/min

Courbe caractéristique  : , l/min

Courbe caractéristique  : , l/min

Courbe caractéristique  :  , l/min

Courbe caractéristique  :   l/min

Courbe caractéristique  :  , l/min

Courbe caractéristique  :   l/min

Courbe caractéristique  :   l/min

Courbe caractéristique  :   l/min

Courbe caractéristique  :   l/min

Tolérances conformes à VDMA -II

Pour le raccordement avec une fréquence 

de  Hz, la vitesse et le débit volumé-

trique sont augmentés de  % (par rap-

port aux spécifications du tableau, 

basées sur  Hz).





Avantages de SKF CircOil 
EEX :
• Sécurité de fonctionnement dans les 

environnements explosifs

• Efficacité du refroidissement et de la 
lubrification

• Augmentation de la fiabilité des 
machines et diminution des 
arrêts-machines.

• De nombreuses solutions personnali-
sables disponibles

• Distribution de lubrifiant à la 
demande

• Options de surveillance visuelle et 
électronique efficaces

• Durée de vie de l'huile prolongée 
grâce à un système d'extraction d'air 
breveté

• Réduction des coûts d'achat, de mani-
pulation et d'élimination de l'huile

Fonctionnement fiable dans 
les environnements difficiles

Les systèmes SKF CircOil font circuler de 

l'huile pour lubrifier et refroidir les roule-

ments dans de nombreuses applications 

industrielles. Ils éliminent également de 

manière efficace les saletés, l'eau et les par-

ticules d'air. Cet effet de refroidissement 

devient particulièrement important dans les 

atmosphères explosives. Le frottement, 

l'usure et la contamination peuvent entraî-

ner des surchauffes et des défaillances de 

roulements.

Cela crée une source potentielle d'inflam-

mation et une zone de risque. SKF propose 

une gamme de pompes CircOil EEX, de 

doseurs tels que les limiteurs de débit SKF et 

de systèmes qui aident à assurer sécurité et 

fiabilité dans vos opérations. Tous les produits 

ont été conçus pour offrir un degré élevé de 

sécurité dans les atmosphères explosibles et 

poussiéreuses.

Zones d'application en 
présence de gaz ou de 
poussières explosifs 

• Industrie des hydrocarbures

• Production d'énergie 

• Industries chimiques et pharmaceutiques

• Agroalimentaire

• Agriculture

• Eaux usées

• Marine

• Industrie lourde

• Industrie des machines-outils

• Industrie du bois

Systèmes SKF CircOil EEX

Code ATEX  EEX II G c IIC T Gb

Marque européenne de pro-
tection contre les explosions 
ATEX

Groupe d'équipement

II = non minier

Catégorie d'équipement

G = haute protection pour les zones gazeuses  et 
D = haute protection pour les zones poussiéreuses  et 

Méthode de protection

c = sécurité de construction (EN-)

Groupe Gaz / Poussière

IIC = tous les gaz tels que le méthane, le propane, l'hydrogène, l'éthylène
IIIC = toutes les poussières et particules volatiles

Classe de température

T = température de surface maximale  °C
T°C = température de surface maximale  °C

Niveau de protection des équipements

Gb = haute protection pour les zones gazeuses  et 
Db = haute protection pour les zones poussiéreuses  et 

Exemple : 

II D c IIIC T°C Db 

• Non minier

• Haute protection pour 

les zones poussié-

reuses +

• Sécurité de 

construction

• Toutes les poussières 

et particules volatiles

• Température  °C

• Haute protection pour 

les zones  + 





!
Informations importantes sur l’utilisation des produits
Les systèmes de lubrification SKF et Lincoln ou leurs composants 

ne sont pas approuvés pour une utilisation avec des gaz, des gaz 
liquéfiés, des gaz pressurisés dans une solution et des fluides avec une 
pression de vapeur supérieure de plus de 0,5 bar à la pression 
atmosphérique normale (1 013 mbar) à leur température maximale 
admissible.

skf.com  |  skf.com/lubrification  |  skf.com/

® SKF est une marque déposée du groupe SKF.

© Groupe SKF 
Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l’éditeur et sa reproduction, même partielle, 
est interdite sans autorisation écrite préalable. Le plus grand soin a été apporté à l’exactitude des 
informations contenues dans cette publication, mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou 
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