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Remarques 

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

Cette documentation est protégée par les 
droits d'auteur. Tous les droits sont réservés. 
La reproduction photomécanique, la copie et la 
diffusion, même partielle, de cette documen-
tation, par des moyens divers (par exemple 
par traitement, support ou réseau informa-
tique) sans l'autorisation de SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH sont illicites. 

Sous réserve de modifications rédactionnelles 
ou techniques.  

Service 

Pour toutes questions techniques, vous pou-
vez vous adresser à :  

SKF Lubrication Systems Germany GmbH  

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

Usine de 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

Mentions des responsables

La notice de montage avec la notice de mise 
en service correspondante, conformément à 
la Directive Machine 2006/42/CE, fait partie 
intégrante de la fourniture d'une centrale de 
lubrification et doit être conservée pour tout 
usage ultérieur.  
La notice de montage avec la notice de mise 
en service ont été rédigées conformément 
aux normes et aux règles en matière de do-
cumentation technique suivant VDE 4500 et 
EN 292.
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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, fabrique Hockenheim, 2. Industriestraße 4, DE-68766 Hockenheim, déclare par la présente la 
conformité de la quasi-machine 
 

Désignation :  Graisseur à entra nement hydraulique         Type :  HS04*
Référence : 752-* 
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 
documentation technique est le responsable des normes techniques. Voir l’adresse du fabricant.

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 
dispositions de la directive machine 2006/42/CE et aux autres directives applicables.

Hockenheim, le 10.04.2017

Jürgen Kreutzkämper 
Manager R&D Germany
SKF Lubrication Business Unit

Stefan Schürmann 
Manager R&D Hockenheim/Walldorf 
SKF Lubrication Business Unit
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Pictogrammes d'informationInformations de sécurité  et signiicationPictogrammes de danger

Signiication des pictogrammes

Pictogrammes et messages d'information

Vous trouvez ces pictogrammes avec toutes 
les consignes de sécurité, qui signalent des 
dangers particuliers pour les personnes, les 
biens ou l'environnement.
Ces consignes doivent être respectées et il faut 
apporter une attention particulière dans ces 
circonstances. Les consignes de sécurité doi-
vent être transmises à tout autre utilisateur.

Danger général 
DIN 4844-2-W000

Tension électrique/courant

Surface chaude

 
Message        Application

Danger ! Pour les dangers concernant 
   les personnes

Attention !   Pour les dangers concernant  
   les biens et l'environnement

Remarque ! Pour des informations   
   complémentaires

Remarque

   Action à exécuter

   Énumération

   Signale d'autres événements,   
   causes ou conséquences  
 
   Indique des consignes supplémentaires

Les informations apposées directement sur la 
machine/le groupe motopompe de lubriica-
tion, comme par exemple :

 Le sens de rotation indiqué par une lèche
 L'identiication des raccordements hydrau-

liques
doivent être absolument respectées et doivent 
toujours rester parfaitement lisibles.

Vous êtes responsables !

Risque de blessures corporelles

DIN 4844-2-W008

DIN 4844-2-W026

BGV 8A

Sol glissant
DIN 4844-2-W028

Avertissement atmosphère explosible
DIN 4844-2-W021

Il est important de lire soigneusement l'en-
semble de cette notice de montage et de mise 
en service et de respecter les consignes de 
sécurité.
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Notice de montage suivant  
la Directive Machine  
2006/42/CE, Annexe VI

La notice de montage est conforme à la di-
rective machine pour quasi-machines précé-
demment mentionnée. Une quasi-machine, et 
donc le produit décrit ici, est uniquement des-
tinée à être intégrée dans d'autres machines 
ou dans d'autres quasi-machines ou équipe-
ments ou à être assemblée avec eux, afin de 
constituer avec eux une machine dans le sens 
de la directive précédemment mentionnée.

Notice de montage
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L'utilisateur du produit décrit doit s'as-
surer que toutes les personnes partici-
pant au montage, à la mise en service, 
à la maintenance et à la réparation du 
produit aient lu et parfaitement compris 
cette notice. La notice de montage doit 
être conservée et facilement accessible.

Cette notice de montage fait partie 
intégrante du produit et doit par consé-
quent, lors de la revente du produit, 
être transmise au nouvel utilisateur du 
produit. 

En complément de la notice,
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.

Le produit décrit a été construit conformé-
ment aux règles techniques généralement 
reconnues et satisfait aux prescriptions en 
matière de sécurité et de prévention des acci-
dents.  Cependant, son emploi peut impliquer 
des dangers pouvant  des dommages 
corporels de l'utilisateur et de tierces person-
nes, ou des dommages matériels de la machi-
ne ou d'autres biens matériels. Le produit ne 
doit être utilisé que lorsqu'il est en parfait état 
technique et en respectant les consignes de la 
notice.  Les défauts pouvant diminuer la sécu-
rité doivent être éliminés immédiatement.

1. Consignes de sécurité

1.1 Utilisation en conformité

Le graisseur à  hydraulique de 
la série HS04 est une pompe à pistons com-
mandée hydrauliquement. Celle-ci est action-
née par le piston  qui est al-
ternativement mis sous pression par le circuit 
hydraulique de la machine au moyen d'une 
vanne d'inversion hydraulique.

Le graisseur à  hydraulique de 
la série HS04 est adapté au montage en pre-
mière ou en seconde monte et remplit les 
fonctions suivantes : 

 La lubrification automatique de marteaux 
hydrauliques

 La lubrification automatique d'appareils et 
de groupes à  hydraulique.

Le graisseur à  hydraulique de la 
série HS04 a été conçu pour transporter des 
graisses ainsi que des lubrifiants contenant 
du graphite ou du molybdène jusqu'au grade 
NLGI 2. 
La graisse est alimentée au moyen de cartou-
ches de graisse SKF originales.  
Dans ce contexte, il faut noter que les lubri-
fiants contenant du graphite ou du molybdène 
ne conviennent pas pour la lubrification des 
roulements ! 
Du fait qu'ils sont utilisés dans des conditions 
environnantes extrêmes avec une pâte à burin 
considérablement abrasive, les graisseurs pour 
pâtes à burin sous généralement soumis à 
une usure plus importante que les graisseurs 
traditionnels. 
Malgré la mise en œuvre de matériaux adap-
tés à ces critères d'usure, cet état de fait peut 
également être constaté dans le cas du grais-
seur hydraulique HS04. C'est pourquoi aucune 
revendication visant à faire valoir la garantie 
ne pourra être satisfaite en raison de l'usure, 
et ce même pendant le délai légal de garantie. 
Une utilisation qui va à l'encontre de ces 
consignes est considérée comme non 
conforme.
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1.4 Dangers relatifs à la pression hydraulique

Le produit décrit est sous pression 
lorsqu'il est en service. Pour cette rai-
son il doit être mis hors pression avant 
de lancer des travaux de montage, de 
maintenance et de réparation, ainsi 
que des travaux de modiication et de 
réparation de l'installation.

Selon le modèle de construction, le produit 
peut être actionné hydrauliquement.

1.3 Dangers relatifs à la pression du système

Les installations de lubriication peu-
vent être sous pression. C'est pourquoi 
elles doivent impérativement être 
mises hors pression avant de lancer des 
travaux de montage, de maintenance 
et de réparation, ainsi que des travaux 
de modiication et de réparation des 
installations.

Notice de montage

1.2 Personnel autorisé

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 qualifiée 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 formation, 
leur expérience et leurs connaissances, les 
normes, règlements et directives relatives à 
la prévention des accidents et les conditions 
de montage en vigueur. Elles sont habilitées 
à procéder aux tâches nécessaires et peuvent 

 et ainsi éviter d'éventuels dangers.

La définition de la main-d'œuvre et l'interdic-
tion faite au personnel non qualifié d'intervenir 
sont fixées par DIN VDE 0105 ou CEI 364.
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2. Lubriiants

2.1 Généralité 

Tous les produits SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH doivent être 
employés dans le strict respect des 
consignes de la notice de montage.

L'emploi du produit est considéré conforme s'il 
sert à la lubrification/la lubrification centrali-
sée de roulements et de zones de frottement 
avec des lubrifiants, et ce dans le respect 
des limites d'utilisation physiques. Ces limites 
sont indiquées dans les dossiers techniques 
de l'appareil, comme par exemple la notice 
de montage/la notice d'utilisation, et dans les 
descriptions du produit comme par exemple 
les schémas techniques et les catalogues.   
Nous attirons plus particulièrement votre at-
tention sur le fait que les produits dangereux 
de toutes sortes, surtout les produits classés 
comme dangereux par la Directive CE 67/548/
CEE, Article 2, Paragraphe 2, ne peuvent ser-
vir à alimenter les installations de lubrification 
centralisée, ne peuvent être transportés ou 
répartis par ces mêmes installations, qu'après 
consultation de SKF Lubrication Systems 

Germany GmbH et l'obtention de son autori-
sation écrite.       
L'ensemble des produits fabriqués par SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH 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 plus de 0,5 bar à la 
pression atmosphérique normale (1013 mbar) 
pour la température maximale autorisée.   
D'autres fluides, qui ne sont ni des lubrifiants, 
ni des matières dangereuses ne peuvent être 
transportés par ces installations qu'après 
consultation auprès de SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH et l'obtention de son 
autorisation écrite.  
SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
considère les lubrifiants comme un élément 
de la construction, et ils doivent par consé-
quent 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.

2.2 Sélection des lubriiants

Il faut respecter les consignes du fabri-
cant de la machine en ce qui concerne 
les lubriiants à utiliser.

Attention !
Il est du ressort du fabricant de la 
machine, voire du roulement, de 
déterminer le besoin en lubriiant d'un 
point de lubriication. Il faut s'assurer 
que la quantité nécessaire de lubriiant 
soit bien délivrée au point de lubrii-
cation. Dans le cas contraire, cela peut 

 une sous-lubriication et par 
conséquent endommager et provoquer 
la défaillance du palier.

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 
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SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH peut assister le cas échéant les 
clients pour la sélection des compo-
sants appropriés pour le transport du 
lubriiant sélectionné et pour l'étude et 
la déinition de l'installation de lubriica-
tion centralisée.

Pour toutes autres questions sur les lubri-
fiants, vous pouvez prendre contact avec SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. Il est 
également possible de tester dans nos propres 
laboratoires les lubrifiants (par ex. pour la 
séparation) pour une application avec une ins-
tallation de lubrification centralisée.

Il est possible d'obtenir auprès du Centre de 
services de SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH une liste des différents tests effectués 
sur les lubrifiants.

2.3 Lubriiants autorisés 

Attention !
Seuls les lubriiants autorisés peuvent 
être employés avec le produit. L'utili-
sation de lubriiants inappropriés peut 

 la défaillance du produit et 
causer des dommages matériels.   
 
Attention !
Différents lubriiants ne peuvent pas 
être mélangés ensemble, car cela pour-
rait causer des dommages et nécessiter 
le nettoyage complet du produit/de 
l'installation de lubriication. Ain d'éviter 
tout risque d'erreur, il est recommandé 
d'identiier clairement le lubriiant utilisé 
sur le réservoir de lubriiant.

Le produit décrit peut véhiculer des lubrifiants 
suivant les consignes données dans le dossier 
technique. 

Il faut considérer qu'il existe des lubrifiants 
dont les caractéristiques se trouvent à l'in-
térieur des limites admissibles, mais qui ne 
sont pas appropriés pour être véhiculés dans 
des installations de lubrification centralisée en 

Notice de montage

raison d'autres caractéristiques. Il existe ainsi, 
par exemple, des lubrifiants synthétiques qui 
sont incompatibles avec les élastomères.

conditions environnementales auxquelles il 
faut s'attendre. Les données économiques et 
écologiques ont également leur importance. 
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2.5 Dangers liés aux lubriiants 

Danger !
Les installations de lubriication centra-
lisée doivent absolument être étanches. 
Une fuite de lubriiant représente 
une source de dangers, à savoir des 
risques de chutes et de blessures. Il 
faut contrôler la présence d'éventuelles 
fuites de lubriiant lors du montage, de 
la mise en service, de la maintenance 
et de la réparation d'installations de 
lubriication centralisée. Les points 
fuyants doivent immédiatement être 
colmatés.

Les fuites de lubrifiant d'installations de lubri-
fication centralisée accroissent considéra-
blement le risque de dangers. Une fuite de 
lubrifiant peut impliquer des dangers pouvant 

 des dommages corporels de l'utili-
sateur et de tierces personnes, ou des dom-
mages matériels de la machine ou d'autres 
biens matériels.

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

 
Les lubrifiants sont considérés comme des 
matières dangereuses. Il faut absolument res-
pecter les consignes de sécurité de la fiche de 
données de sécurité du lubrifiant. La fiche de 
données de sécurité d'un lubrifiant peut être 
obtenue auprès du fabricant du lubrifiant.

2.4 Lubriiants et environnement

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

En règle générale, il faut prendre en consi-
dération que les lubrifiants sont des matières 
inflammables et dangereuses pour l'environ-
nement, et que leur transport, leur stockage 
et leur traitement demandent des mesures 
de précaution. Les informations concernant 
le transport, le stockage, la distribution et 
les risques environnementaux peuvent être 
consultées sur la fiche de données de sécurité 
du lubrifiant utilisé, fournie par le fabricant 
du lubrifiant. La fiche de données de sécurité 
d'un lubrifiant peut être obtenue auprès du 
fabricant du lubrifiant. 

Notice de montage
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SKF Lubrication Systems Germany GmbH

3. Description

Changement de cartouche 
Chapitre 8.1, page 28  

Défaut, cause et remède           
Chapitre 9, page 32

Graisseur pour lubrification 
manuelle 
Chapitre 5.1, page 25

Maintenance 
Chapitre 8, page 28

Fonctionnement 
Chapitre 5.1, page 25

Purge du graisseur 
Chapitre 4.5, page 19 

Réglage du débit 
Chapitre 6.2, page 27 

Montage du graisseur 
Chapitre 4.1, page 13 

Remarque sur la plaque signalétique

La plaque signalétique sur le graisseur à en-
 hydraulique donne des informa-

tions importantes comme le modèle, la réfé-
rence, le code-barres avec le numéro de série. 
Nous recommandons de reporter les informa-
tions mentionnées dans le tableau ci-après 
pour le cas où une plaque signalétique deve-
nue illisible  la perte de ces infor-
mations. 
 

  Reporter les informations de la plaque si-
gnalétique dans le tableau ci-dessous

Modèle
Référence

Numéro de série



Page 13 FRNotice de montage

4. Montage

4.1 Montage/raccordement et mise en place  
 d'une première cartouche 
- voir igure 1

Attention !
Le montage ou le démontage du
graisseur à  hydraulique 
HS04 ou de l'appareil porteur ne peut 
se faire que si le système hydraulique 
n'est plus sous pression.
Toute manipulation au niveau des 
dispositifs de protection montés sur 
la machine/l'appareil hydraulique est 
absolument interdite. 

Les directives de montage du fabricant 
de la machine/de l'appareil doivent être 
respectées lors de tous les travaux de 
forage et de soudage, ainsi que les 
distances minimales. Lors de forages 
réalisés sur le châssis de la machine, 
il est particulièrement important de 
respecter les distances minimales par 
rapport aux bords supérieur ou infé-
rieur du châssis, et entre les forages 
eux-mêmes.

Entrée d'huile hydraulique
«P»   G 1/4“

Bouchon de fermeture DIN 908 
pour vis d'étranglement (SW8)

Sortie de lubrifiant
G 1/4“

Piston suiveur

Conditions préalable 
-voir figure 2 à figure 4

  Le graisseur doit être fixé sur une surface 
de montage plane (max. // 0,1 mm) à l'aide 
de deux vis cylindriques.    

  Les vis doivent être sécurisées avec du 
Loctite de type 243 !   

  Uniquement pour modèle avec plaque de 
montage ! 
Le graisseur doit être de plus fixé à l’aide 
deux goupilles, de serrage sur la surface de 
montage (voir figure 4). 

Couple de serrage des vis cylindriques : 
par vis = 210 Nm. 

Sortie d'huile hydraulique
« R »   G 1/4“

Fig. 1 Construction et raccordements
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      Hauteur de montage minimale (dégagement) : 275 mm   

Fig. 2  Schéma de montage
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96
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4.2 Schéma de montage

Ø 8,2 x 12 mm de profondeur (2 forages pour douilles de serrage DIN1481-8x20) 

(2 x iletage M16 pour vis cylindriques DIN 912-M16x85-8.8)

Pos. Description

 1 Vis cylindriques      DIN 912-M16x85-8.8 
 2 Goupille de serrage DIN 1481-8x20     
 3 Graisseur     
 4 Cartouche de lubrifiant   
 5 Gabarit de montage 
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goupille

M16

0.05

35
±

63±0.1 96±
 H12Ø8.2

11
5

8

0.
1

48 ±0.1 96 0.1±
185 20

Position de montage de la goupille DIN 1481-8x20

Fig. 4  Plaque de montage soudée réf. 44-1503-2402

Pour faciliter le montage, SKF recommande 
l'utilisation de la plaque de montage soudée, 
réf. 44-1503-2402.

4.3  Montage au moyen d'une plaque de montage

Attention !
Les consignes de soudage du fabricant 
de l'appareil porteur doivent impérati-
vement être respectées.   
Après l'opération de soudage, le cordon 
de soudure doit être nettoyé et doté 
d'une couche de protection contre la 
corrosion. Ensuite, la plaque de mon-
tage doit être entièrement étanchéiiée 
à l'aide d'un scellant (silicone).

Matériel de montage

Nombre             Description

1 Plaque de montage 44-1503-2402 
 2  Vis cylindriques  DIN 912-M16x85-8.8 
2 Goupille de serrage  DIN 1481-8x20

Procédure de montage : 
  Mettre la plaque de montage en place, la  

 fixer et la souder puis enduire les cordons  
 de soudure 

  Introduire les goupille de serrage (2x) dans  
 la plaque de montage 

  Mettre le graisseur en place et l'aligner au  
 moyen des  goupille de serrage 

  Fixer le graisseur à l'aide de vis de fixation  
 (DIN 912-M16x85-8.8) 

  Couple de serrage des vis cylindriques : 
 par vis = 210 Nm. 

Trous de fixation sur le graisseur

Raccordement sortie d'huile hydraulique <R>
Raccordement entrée d'huile hydraulique <P>
Raccordement sortie de lubrifiant <A>

Fig. 3 Matériel de montage                                 
pour plaque de montage
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4.4  Montage au moyen d'une plaque de raccordement

Si le graisseur à  hydraulique 
doit être piloté sans raccordement de flexible 
direct, SKF recommande l'utilisation d'une 
plaque de raccordement. Sur l'arrière de cette 
plaque de raccordement se trouvent les rac-
cordements des deux flexibles hydrauliques 
(« R » et « P »).  
Contrairement au montage à l'aide d'une 
plaque de montage (voir fig. 6), les raccor-
dements hydrauliques (« R » et « P ») de ce 
modèle sont disposés sur l'arrière (fig. 7).  
Trois joints toriques assurent l'étanchéité.

Entrée d'huile hydraulique
« P »   G 1/4“

Bouchon de fermeture DIN 908 
pour vis d'étranglement (SW8)

Sortie de lubrifiant
« A »  G 1/4“

Piston 
suiveur

Sortie d'huile hydraulique
« R »   G 1/4“

Bouchon de purge (SW6)

Graisseur conique

Matériel de montage

Nombre             Description

1 Plaque de raccordement spéciique   
  au client 
4  Vis cylindriques  DIN 912-M16x30-8.8 
3 Joints toriques WVN501-6X2  
2  Vis cylindriques  DIN 912-M16x85-8.8

Procédure de montage : 
  Mettre la plaque de raccordement en place,  

 introduire les vis de fixation (M16x20) (4x)  
 et les serrer légèrement 

  Aligner la plaque de raccordement

  Serrer les vis de fixation (M16x20) (4x)  
  

  Couple de serrage des vis cylindriques : 
 par vis = 210 Nm. 
 

Raccordement sortie de lubrifiant <A>

Trous de fixation sur le graisseur
Raccordement sortie d'huile hydraulique  <R>
Raccordement entrée d'huile hydraulique <P>

Fig. 5  Montage au moyen                          
d'une plaque de montage

Fig. 6 Plaque de raccordement graisseur
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Fig. 7 Plaque de raccordement avec bagues d'étanchéité et vis

A
P

R

19 132±0.1

173

45
80

115

58 68

20
76

±0
.1

12
0 14

8

28

M16 (2x)

G1/4“

62 96

M
16

20

  Insérer les joints toriques (3x) dans la  
 rainure de la plaque de raccordement

  Introduire les vis de fixation (M16x20) (2x)  
 dans le graisseur

  Mettre le graisseur en place sur la   
 plaque de raccordement et procéder à son  
 alignement 

  Fixer le graisseur à l'aide de vis de fixation  
 (M16x20) (2x)  

  Couple de serrage des vis cylindriques : 
 par vis = 210 Nm. 

Entrée d'huile hydraulique
« P »   

Bouchon
de fermeture
DIN 908 pour vis 
d'étranglement
(SW8)

Sortie de lubrifiant « A »   

Piston 
suiveur

Sortie d'huile hydraulique
« R »  

Vis de purge (SW6)  

Graisseur conique  
 

Raccordement 
sur l'arrière

Fig. 8  Montage au moyen                          
d'une plaque de raccordement
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Attention !
L'exploitation du graisseur à 

 hydraulique HS04 n'est autori-
sée que si les lexibles hydrauliques 
raccordés par le client et les raccords 
correspondants sont étanches. 

4.5 Procédure de montage

Condition préalable à la procédure de 

montage

 Le graisseur à  hydraulique 
HS04 a déjà été monté sur l'appareil porteur 
tel que décrit aux points 4.1 à 4.4. 

 Les flexibles hydrauliques requis et les 
raccords correspondants doivent être fournis 
par le client et satisfaire aux exigences spéci-
fiques à la machine. Le système hydraulique/
les flexibles hydrauliques et les raccords cor-
respondants doivent être compatibles avec la 

Attention !
Il convient de respecter les consignes 
de sécurité.
Il est interdit de procéder à des travaux 
de montage lorsque l'appareil hydrauli-
que est en marche.

Raccordement des deux lignes hydrauliques 
et de la ligne de lubrification

 voir figure 3 et figure 5 
 Le flexible hydraulique qui est branché sur 

la conduite de pression du système hydrauli-
que (alimentation de la pompe) doit être bran-
ché sur le raccord « P » du graisseur (1)  
 Le flexible hydraulique qui est branché sur 

la conduite de retour du système hydraulique 

pression du système de l'appareil porteur. 
 L'orifice de raccordement des flexibles hy-

drauliques à raccorder sur le HS04 ou  
les raccords de ces derniers doivent être 
compatibles avec l'orifice de raccordement du 
graisseur. 

 Il convient de se conformer aux critères et 
aux points indiqués au chapitre 4.6 « Montage 
et maintenance des flexibles hydrauliques ». 

 La largeur nominale (DN) des flexibles hy-
drauliques fournis par le client et raccordés à 
la pompe doit être inférieure à 25 mm selon 
la directive sur les équipements sous pression 
97/23/CE.

(retour de la pompe) doit être branché sur le 
raccord « R » du graisseur (2) 

Modèle avec plaque de montage 
 voir figure 6 et figure 8 
 Le flexible hydraulique qui est branché sur 

la conduite de pression du système hydrauli-
que (alimentation de la pompe) doit être bran-
ché sur le raccord « P » (1) de la plaque de 
raccordement 
 Le flexible hydraulique qui est branché sur 

la conduite de retour du système hydraulique 
(retour de la pompe) doit être branché sur le 
raccord « R » (2) de la plaque de raccorde-
ment  
 Le couple de serrage des flexibles hy-

drauliques et/ou de leurs raccords doit être 
conforme aux valeurs maximales admissibles 
indiquées par le fabricant. 
 Contrôler l'étanchéité des flexibles 

hydrauliques.

 La ligne de lubrification raccordée au point 
de lubrification de l'appareil porteur doit être 
branchée sur le raccordement du graisseur.
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Purge de l'installation de lubriication

 voir figure 5 et figure 8 
 Dévisser et retirer le bouchon de purge (5) 
 Presser le piston suiveur (rouge) (6) dans 

la cartouche jusqu'à ce que du lubrifiant sorte 
du bouchon de purge (5)   
 Remettre en place et serrer le bouchon de 

purge (5) couple de serrage : 35 Nm 
 Remplir la canalisation de lubrifiant non 

raccordée (mise à disposition par le client) 
avec de la pâte à burin 

Mise en place d'une première cartouche

 voir figures 5/8 
 Les canaux de commande du graisseur à 

 hydraulique sont préremplis en 
usine 
 Enlever le bouchon de fermeture de la 

cartouche (3) 
 Introduire la cartouche dans l'ouverture 

porte-cartouche du  du graisseur (4).

Visser la cartouche  dans le  du grais-
seur (4) et serrer à la main

4.6 Montage et maintenance des lexibles 
hydrauliques 

 voir figure 8

Attention !
La sécurité de fonctionnement du 
graisseur HS04 ne peut être garantie 
que si le montage et la maintenance 
des lexibles hydrauliques ont été cor-
rectement effectués. 
Les consignes suivantes doivent impé-
rativement être respectées !

 Raccorder la canalisation de lubrifiant au 
graisseur HS04, raccordement de sortie du 
lubrifiant (7) (G 1/4“), ainsi qu’au point de lu-
brification 
 Mettre le système hydraulique de l'appareil 

porteur en marche  
 Il peut s'avérer nécessaire de procéder à 

un graissage manuel qui pourra être effectué 
à l'aide du graisseur conique (8) prévu à cet 
effet.

Les flexibles hydrauliques 
 Ne doivent jamais être tordus

 Doivent être montés sans vrillage

 Ne doivent pas frotter contre des pièces 
métalliques ou des arêtes, et doivent être 
régulièrement contrôlés à l'œil nu et être 
remplacés en cas d'usure (au plus tard 2 ans 
après la date de montage)

 Doivent être protégés contre les coups de 
fouet en cas de décompression intempestive 
(par exemple en cas d'éclatement d'un flexible 
hydraulique ou de son raccord).

Veillez à maintenir des courbures larges en 
cas de montage coudé. Évitez les pliures. 
Lorsque l'espace de montage est exigu, utilisez 
des raccords coudés pour éviter tout risque de 
pliures en arrière du raccord du flexible. 
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Notice de mise en service correspondant 
à la notice de montage   
suivant la directive CE 2006/42/CE pour les quasi-machines  

Graisseur à  hydraulique 
HS04 de SKF
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1. Consignes de sécurité

Attention !
La notice de mise en service doit être 
absolument lue et comprise par le 
monteur ainsi que par le personnel/uti-
lisateur responsable avant le montage 
et la mise en service.

Les consignes de sécurité listées dans le cha-
pitre 1 « Consignes de sécurité » de la notice 
de montage sont également valides, et sans 
aucune restriction, pour cette notice de mise 
en service. 

Généralités

En complément de cette notice de 
mise en service il est important de 
respecter toutes les directives légales 
et généralement applicables en matière 
de prévention des accidents du travail 
et de protection de l'environnement 
(recyclage/dépollution).

2. Lubriiants

Attention !
Les consignes sur les lubriiants listées 
dans le chapitre 2 « Lubriiants »  des 
instructions de montage sont éga-
lement valides, et sans aucune res-
triction, pour cette notice de mise en 
service. 

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
décline la garantie dans les cas suivants : 

 Utilisation de lubriiants inappropriés ou 
souillés

 Utilisation de pièces de rechange ou de 
composants ou de cartouches de lubriiant 

qui ne sont pas SKF d'origine

 Utilisation de cartouches de lubriiant 
rechargeables avec des lubriiants incom-
patibles ou souillés (perte de la garantie)

 Utilisation non conforme
 Montage, réglage ou remplissage non 
conforme

 Changement trop tardif de la cartouche de 
lubriiant (manque de lubriiant)

 Réaction inappropriée suite à un défaut
 Modiication arbitraire des pièces de l'ins-
tallation

 Seuls les luides autorisés pour ce type 
de graisseurs peuvent être employés. Les 
luides inappropriés peuvent provoquer la 
panne du groupe et éventuellement causer 
des dommages matériels et corporels.



Page 23 FR

3. Transport, livraison et stockage

Attention !
Le produit ne doit pas être renversé 
ou jeté.

3. Transport, livraison et stockage

    
Les produits de SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH sont, selon les usages com-
merciaux, emballés suivant les dispositions lé-
gales du pays importateur, ainsi que suivant la 
norme DIN ISO 9001. Il faut prêter attention 
à la manipulation du produit pendant le trans-
port. Le produit doit être protégé contre tout 
risque d'impact mécanique comme des coups 
par exemple. La consigne « ne pas jeter ! » 
doit être apposée sur les emballages.

Il n'existe aucune restriction en ce qui concer-
ne le transport terrestre, maritime ou aérien.  
À la réception du colis, il faut vérifier si le 
produit ne présente pas d'éventuels domma-
ges, et il faut s'assurer de l'intégralité de la 
fourniture avec les documents de livraison. 
Conservez le matériel d'emballage jusqu'à ce 
que toute irrégularité éventuelle soit éclaircie.  
Il faut respecter les conditions de stockage 
suivantes pour les produits de    
SKF Lubrication Systems Germany GmbH :

3.1 Graisseur

 Conditions environnementales :   
 environnement sec et sans poussière,  
 entreposage dans un local sec et  
 suffisamment aéré 
 

 Durée d'entreposage : 24 mois maxi 
  
  

 Humidité de l'air admissible : < 65 % 
 

 Température de stockage :  10 à 40 °C

 Lumière : éviter le rayonnement direct  
 du soleil et des UV, protéger contre des  
 sources de chaleur éventuelles

3.2 Consignes générales

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

 Protéger contre l'humidité du sol en  
 stockant sur des étagères ou sur des  
 palettes en bois 

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

 Tous les 6 mois environ : contrôle  
 de la présence éventuelle de corrosion.  
 Dans le cas où de la corrosion serait  
 apparue, éliminez-la et appliquez de  
 nouvelles mesures anticorrosion 

 Protéger les systèmes   
 contre tous les risques de dommages  
 mécaniques
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4.1 Consignes sur le montage

Le montage du graisseur à  hy-
draulique est clairement expliqué dans la no-
tice de montage jointe à cette notice de mise 
en service. Vous trouverez des informations/
consignes complémentaires pour le montage 
du graisseur à  hydraulique dans 
ce chapitre. 

4. Montage

4.2 Montage du graisseur à  
hydraulique

   Le montage doit être réalisé en respectant 
les instructions de la notice de montage 
jointe et les consignes/informations ajou-
tées dans ce chapitre. 

4. Montage
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Fig. 9 Graisseur HS04

5.  Fonctionnement

5.1 Principe de fonctionnement du grais-
seur à  hydraulique HS04

Le graisseur à  hydraulique 
HS04 est une pompe à pistons commandée 
hydrauliquement. 
La pompe est actionnée par le piston d'en

 (1) qui est alternativement mis 
sous pression par le circuit hydraulique de la 
machine au moyen d'une vanne d'inversion 
hydraulique (2). Les phases d'aspiration et de 
pression du piston de la pompe (3) se succè-
dent tant que la machine ou l'appareil porteur 
est en fonctionnement. La pompe délivre ainsi 
le lubrifiant par impulsion vers les paliers de 
l'appareil porteur. Lorsque le circuit hydrauli-
que est arrêté, la pompe ne fonctionne plus et 
les impulsions de lubrification sont interrom-
pues. 
La vis d'étranglement (4) permet de régler le 
débit en fonction des différentes applications. 
Un dispositif d'aide à la lubrification (graisseur) 
(5) se trouve sur la face avant de la pompe de 
lubrification et permet de procéder à la lubri-
fication d'urgence de l'appareil porteur dans 
le cas d'une panne du circuit hydraulique. La 
construction du HS04, qui se caractérise par 

P R

RP

BA

Fig. 10 Schéma de fonctionnement HS04 

 

5. Fonctionnement

une maintenance conviviale, permet un chan-
gement facile et peu coûteux de l'élément de 
graissage. 
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 Fig. 11  Réglage du débit 

P

R

6.  Mise en service

6.1  Première mise en service/remise en 
service

Le graisseur à  hydraulique 
HS04 est en état de fonctionnement à la li-
vraison et peut immédiatement être mis en 
service après un montage effectué dans les 
règles de l'art. L'étanchéité des raccordements 
doit être préalablement vérifiée.

Il faut respecter les consignes du fabri-
cant de la machine en ce qui
concerne le lubriiant à utiliser.

Attention !
N'utiliser que des lubriiants propres. 
Les lubriiants souillés peuvent provo-
quer d'importantes défectuosités du 
système. 

Rotation à gauche
+  = plus de lubriiant

Rotation à droite
 -  = moins de lubriiant

(à 40 °C; viscosité de service  68mm²/s)
appliquaient à Hydrauliköl SAE20W20 
b: 200 bar pression de service hydraulique 1)
a: 120 bar pression de service hydraulique 

Rotation à droite

 ~

Rotation à gauche

a

b
4,5

cm
³/

m
in

.
D

éb
it

0
Crans 8

1,5
3,0

0

6,0

8

6. Mise en service

1)  Des pressions de service plus élevées sont 
possibles en concertation avec SKF Lubrication 
Systems Germany.
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7.1 Mise hors service provisoire

Pour mettre le produit provisoirement hors 
service, il suffit de débrancher les raccords de 
la conduite de commande. Lors de cette opé-
ration, il convient de respecter les consignes 
de sécurité.

Pour un arrêt de plus longue durée du pro-
duit, il faut respecter les consignes du chapitre 3 
« Transport, livraison et stockage » de cette 
notice de mise en service. 
Pour une remise en service du produit, il 
faut respecter les consignes du chapitre 
« Montage ».

7.2 Mise hors service déinitive

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. 
Les lubrifiants peuvent polluer le sol et l'eau. 

Attention !
Les lubriiants doivent être utilisés et 
évacués (cartouche) dans le respect des 
règles. Les consignes et réglementa-
tions régionales doivent être respectées 
lors du traitement des lubriiants.

7. Mise hors service/élimination

6.2 Réglage du débit 
 voir figure 11

Le débit est réglé en usine sur un débit 
moyen.  

Attention !
Le réglage du débit est uniquement 
autorisé lorsque le porteur du graisseur 
est hors tension. 

Procédure

 Enlever le bouchon de fermeture (1) (SW8)
 Déplacer la vis d'étranglement (2) (SW6)  

 en la tournant.
     
Rotation à droite =  moins de lubriiant ;  
  max.   8 crans
Rotation à gauche = plus de lubriiant ;      
  max. 8 crans
 Revisser fermement le bouchon de  

 fermeture (1) (SW8)

      Couple de serrage :  45 Nm

SKF Lubrication Systems Germany GmbH peut 
également reprendre les composants et se 
charger de leur élimination contre paiement 
des frais. 
Les composants peuvent être recyclés.

Fig. 12 Élimination
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d'accessoires, qui ne sont pas originaux, 
sont interdits et mènent à la perte de 
garantie légale.

SKF Lubrication Systems Germany GmbH dé-
cline toute responsabilité pour des dommages 
qui seraient dus à des travaux non conformes 
de montage, de maintenance et de réparation 
exécutés sur les produits.

8. Maintenance

8.  Maintenance

Attention !
Les travaux exécutés sur des produits 
qui ne sont pas hors pression peuvent 
provoquer des dommages corporels. 
Les travaux de montage, de mainte-
nance et de réparation ne doivent être 
exécutés qu'après la mise hors pression 
des produits par du personnel qualiié. 

Les produits de la société SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH ne nécessitent pour 
ainsi dire pas de maintenance. Afin de garantir 
un bon fonctionnement et de prévenir dès le 
début les dangers potentiels, il est recomman-
dé de vérifier régulièrement les raccordements 
et les branchements électriques et de s'assu-
rer qu'ils sont bien serrés. 
Si nécessaire, les produits peuvent être net-
toyés avec des agents nettoyants doux et 
compatibles avec les matériaux (non alcalin, 
pas de savon). Pour des raisons de sécurité, 
l'alimentation hydraulique des produits doit 
être débranchée lors de cette opération. 

Pendant le nettoyage, il faut veiller à ce que le 
produit nettoyant ne s'infiltre pas à l'intérieur 
des produits. 
Un nettoyage intérieur des produits n'est pas 
nécessaire lorsqu’ils fonctionnent normale-
ment et lorsque les lubrifiants utilisés sont 
compatibles entre eux. 
Si par accident un lubrifiant inapproprié ou un 
lubrifiant souillé devait être utilisé, il faudrait 
alors procéder au nettoyage de l'intérieur des 
produits. Dans ce cas-là, nous vous deman-
dons de prendre contact avec le Centre de 
services de SKF Lubrication Systems.

Le démontage des produits ou de 
différents composants des produits 
pendant le délai légal de garantie n'est 
pas autorisé et  l'annulation de 
toutes réclamation.

Seuls des pièces de rechange originales 
SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH peuvent être utilisées. La 
modiication arbitraire du produit, ainsi 
que l'emploi de pièces de rechange et 

Le graisseur HS04 ne nécessite pour ainsi dire 
pas de maintenance. Toutefois, il convient de 
veiller aux points suivants.

8.1 Changement de cartouche

Attention !
Respecter les consignes de sécurité.
Il est interdit de changer la cartouche 
lorsque l'appareil hydraulique est en 
marche.

 Voir figure 13
 Arrêter l'appareil hydraulique
 Dévisser la cartouche usagée
 Enlever le bouchon de fermeture de la  

 nouvelle cartouche

 Pour éviter l'apparition d'éventuelles 
bulles d'air dues au changement de 
cartouche, il convient de « purger » la 
nouvelle cartouche avant de la mettre en 
place.
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8.2 Nettoyer la crépine d'huile

Attention !
Il convient de respecter les consignes 
de sécurité.
Il est interdit de procéder à des travaux 
de maintenance lorsque l'appareil 
hydraulique est en marche.
Avant de lancer des travaux de mainte-
nance, le système hydraulique doit être 
mis hors pression.

Fig. 13 Changement de cartouche

Bouchon de fermeture

Fig. 14 Nettoyage la crépine d'huile

 Mettre le système hydraulique de l'appareil  
 porteur hors pression 
 Desserrer et retirer la canalisation hydrau- 

 lique menant à l'entrée d'huile hydraulique  
 « P » 
 Desserrer et retirer le raccord hydraulique  

 G 1/4“ (1) 
 Dévisser la crépine d'huile (2) à l'aide d'un  

 tournevis six pans (SW 4) 
 Nettoyer la crépine d'huile (2) 
 Remettre la crépine d'huile (2) nettoyée en  

 place et revisser fermement celle-ci à l'aide  
 d'un tournevis six pans (SW 4) 
 Remettre en place et serrer le raccord  

 hydraulique G 1/4“ (1) 
 Remettre en place et serrer la canalisation  

 hydraulique sur le raccord hydraulique

  

 Presser le piston suiveur de la nouvelle  
 cartouche avec le doigt dans la cartouche  
 jusqu'à ce qu'un cordon de 0,5 cm de  
 lubriiant sorte du iletage de la cartouche.
 Visser la nouvelle cartouche dans le  

 graisseur 

 Si le graisseur ne débite pas à nouveau 
du lubriiant immédiatement après le 
changement de cartouche, le graisseur 
doit être purgé comme décrit au point 4.5.

G1“

Maintenance

 Nettoyer la crépine d'huile toutes les  
  2000 heures de service 
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Généralités 
La pâte spéciale se caractérise par des  
propriétés particulières, par exemple :

 Haute absorption de pression
 Bonne protection anticorrosion
 Excellente résistance à l'eau
 Bon effet séparateur
 Réduction de l'usure
 Résistance à l'oxydation

Les critères d'usure supérieurs liés à la pâte 
spéciale ont été pris en considération tant 
dans le choix des matériaux que dans la 
construction du graisseur. 
Le piston de commande et le piston de re-
foulement du HS04 sont pilotés par pression 
hydraulique, et par conséquent ne sont pas 
équipés, comme d’autres graisseurs, d’un res-
sort de rappel mécaniquement sensible.Le 
piston de commande et le piston de refoule-
ment sont logés dans une cartouche amovible 
(4) commune. Cette conception garantit une 
plus grande convivialité du produit et en faci-
lite la maintenance.

8. Maintenance

8.3 Changement de l'élément de graissage

Seul le mandrin de montage (5) fourni 
dans le jeu de pièces de rechange 
peut être utilisé pour les opérations de 
montage/démontage de la cartouche 
amovible (4) décrites ci-dessous. Les 
bouchons de fermeture à desserrer 
sont sécurisés avec du Loctite.
En desserrant les bouchons de ferme-
ture (1) (3), il convient de veiller à ne 
pas endommager leurs six pans creux.

Le piston de commande et le piston 
de refoulement logés dans la cartou-
che amovible sont des composants de 
haute précision. Ne pas démonter les 
pistons. Protéger la cartouche amovible 
contre les dégâts.  

   voir igure 15
 Desserrer et enlever, sur le  du 

graisseur, le bouchon de fermeture (1) (côté 
gauche, M22x1,5) ainsi que le bouchon de 
fermeture (3) (côté droit, M30x1,5)

 Insérer avec précaution l'extrémité  Ø 15 
mm du mandrin de montage (5) dans 
l'alésage du piston (2) sur le côté gauche.

   Lors des opérations de démontage/mon-
tage de la cartouche amovible (4) décrites 
ci-dessous, il faut veiller à ne pas endom-
mager l'alésage du piston (2).

 Faire sortir avec précaution la cartouche 
amovible (4) par le côté droit du  du 
graisseur à l'aide du mandrin de montage 
(5) 

 Nettoyer le bouchon de fermeture (1) ainsi 
que le iletage (côté gauche, M22x1,5) de 
l'alésage du piston (2) pour éliminer les 
particules de saleté et la graisse

 Appliquer des points de Loctite, type 243, 
sur le bouchon de fermeture (1)

 Mettre en place et serrer sans attendre le 
bouchon de fermeture (1) sur le  du 
graisseur  

 Couple de serrage : 65 Nm

  Pour l'opération de graissage des joints 
décrite ci-après, utiliser de la graisse 
(propre).  En raison de la composition de la 
graisse, la pâte à burin ne convient pas à 
cet emploi !

S'il devait toutefois s'avérer nécessaire de 
changer le piston, il convient alors de procéder 
comme suit :
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Direction d'installation

Mandrin de montage
Direction d'aménagement

Mandrin de montage

 Graisser les joints de la cartouche amovible (4)
 Insérer avec précaution la cartouche amo-

vible (4) 
 dans le côté droit de l'alésage du piston (2)
 Insérer avec précaution l'extrémité Ø 25 

mm du mandrin de montage (5) dans la 
cartouche amovible (4)

 Enfoncer la cartouche amovible (4) jusqu'à 
la butée dans l'alésage du piston (2) à l'aide 
du mandrin de montage (5)

 Nettoyer le bouchon de fermeture (3) ainsi 
que le iletage (côté droit, M30x1,5) de 
l'alésage du piston (2) pour éliminer les 
particules de saleté et la graisse

 Appliquer des points de Loctite, type 243, 
sur le bouchon de fermeture (3)

 Mettre en place et serrer sans attendre le 
bouchon de fermeture (3) sur le corps du 
graisseur

 Couple de serrage : 65 Nm
 Dévisser et poser de côté le bouchon de 

purge (6)
 Presser le piston suiveur rouge (7) de la 

cartouche de pâte à burin (8) jusqu'à ce 
que du lubriiant sorte de l'oriice de purge

 Mettre en place et serrer le bouchon de 
purge (6)

 Couple de serrage : 35 Nm

Fig. 15 Changement de l'élément de graissage
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Attention !
Les travaux exécutés sur des produits 
qui ne sont pas hors tension peuvent 
provoquer des dommages corporels. 
Les travaux de montage, de mainte-
nance et de réparation ne doivent être 
exécutés qu'après la mise hors tension 
des produits par du personnel qualiié. 

9. Défaut

Le tableau suivant donne un aperçu des dé-
fauts de fonctionnement possibles et de leurs 
causes. Si jamais le défaut de fonctionnement 
ne peut pas être éliminé, il faut dans ce cas-là 
prendre contact avec SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH.

Le démontage des produits ou de 
différents composants d'un produit 
pendant le délai légal de garantie n'est 
pas autorisé et  l'annulation de 
toutes réclamations. 

Tous les autres travaux de montage, de 
maintenance et de réparation doivent 
être exécutés uniquement par SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH.

Seuls des pièces de rechange originales
de SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH peuvent être utilisées. La 
modiication arbitraire du produit ainsi 
que l'emploi de pièces de rechange et 
d'accessoires qui ne sont pas originaux 
sont interdits.

9. Défaut

Attention !
Les installations de lubriication peuvent 
être sous pression. Pour cette raison, 
elles doivent être mises hors pression 
avant de lancer des travaux de mon-
tage, de maintenance et de réparation, 
ainsi que des travaux de modiication et 
de réparation des installations.
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9.1 Défauts du graisseur

9. Défaut

Remarque !
Lors d'une panne, il faut absolument vériier si les préconisations techniques dans les conditions de fonctionnement données ont été res-
pectées.  

Élimination des défauts

Défaut Cause   Remède

Le graisseur ne débite pas de         
lubrifiant Élément de graissage usé  Changer la cartouche amovible    
  Cartouche vide    Remplacer la cartouche - voir page 28   
  Alimentation en lubrifiant bloquée  Contrôler la cartouche - voir page 19   
  Pas d'alimentation d'huile sous pression  Contrôler et remettre en état le système hydraulique  
    Vérifier les tubes et les flexibles et les remplacer si   
    nécessaire      
  Bulles d'air dans la zone d'aspiration  Purger le graisseur - voir page 19 de la cartouche

Débit de lubrifiant trop élevé ou trop faible Vis d'étranglement mal réglée  Réajuster la vis d'étranglement - voir pages 26 et 27 
 

Du lubrifiant s'échappe du filetage Présence de fuites   Resserrer la cartouche    
de la cartouche       

Du lubrifiant s'échappe de la sortie de lubrifiant  Présence de fuites  Vérifier les raccords et les resserrer si nécessaire

De l'huile sous pression s'échappe du Présence de fuites  Vérifier les raccords et les resserrer si nécessaire  

système hydraulique
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10. Caractéristiques techniques

Graisseur à  hydraulique HS04

Cartouche :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,4 kg

Lubriiant :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  maxi NLGI-2

Débit 
réglable, basé sur une huile hydraulique ISO VG 46 pour une température d‘huile d‘env. 33°C et une viscosité de service de env. 67 mm²/s
- avec une pression hydraulique de 120 bar  0,4…..2,1 cm³/min  
- avec une pression hydraulique de 200 bar  0,8…..4,0 cm³/min 
- avec une pression hydraulique de 315 bar  2,0…..6,7 cm³/min 

Débit, réglage usine :
- avec une pression hydraulique de 120 bar  1,1 cm³/min  
- avec une pression hydraulique de 200 bar  2,2 cm³/min 
- avec une pression hydraulique de 315 bar  4,2 cm³/min

Pression de service lubriiant : maxi. . . .120 bar

Pression de service hydraulique :  . . . . .  90 à 315 bar
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Température de service :  . . . . . . . . . . .-25 à +75°C

Poids :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,1 kg (y compris cartouche)
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11. Accessoires

11. Accessoires

Attention ! 
La pâte à burin ne peut pas être employée pour la lubriication des roulements.

Tableau des accessoires

Nombre   Désignation   Référence
1 carton   pâte à burin HS04-S28  (12 cartouches)  3506-02-1175
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12. Pièces de rechange

Modiication et fabrication   

arbitraires de pièces de rechange

La transformation ou des modiications 
de l'appareil ne sont permises qu'après 
consultation du fabricant. Les pièces 
de rechange d'origine et les accessoires 
autorisés par le fabricant servent à la 
sécurité. L'utilisation d'autres pièces 
annule toute responsabilité du fabricant 
pour les dommages qui pourraient en 
résulter.

12.1 Pièces de rechange pour le graisseur à  hydraulique HS04 

Liste de pièces de rechange

Position Nombre  Description  Référence

 1 1 Élément de graissage avec mandrin de montage 24-1557-3580

 2 1 Limiteur de pression 24-2103-3905

 3 1 Crépine d'huile 44-1874-2064

 4 1 Graisseur 996-001-890

 5 1 Plaque de montage 44-1503-2402

 6 1 Plaque de raccordement avec jeu de joints et vis ...spécifique au client

 7 1 Bouchon de fermeture M22x1,5 (gauche) 95-1522-0908

 8 1 Bague d'étanchéité A22x27  95-1113-7603

 9 1 Bouchon de fermeture M30x1,5 (droite) DIN908-M30x1.5-5.8
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Fig. 17 Pièces de rechange
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1 Élément de graissage

2 Limiteur de pression

3  Crépine d’huile

4 Schmiernippel  
mit Schutzkappe

8 Bouchon de fermeture droit

6 Bouchon de fermeture 
gauche avec 7 bague 
d’étanchéité

Fig. 16 Positions des pièces de rechange

10 Bouchon de fermeture 
avec 11 bague d’étanchéité

12 Bouchon de fermeture 
avec 13 bague d’étanchéité

Cartouche de pâte à burin
- voir accessoires
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La reproduction, même partielle, de ce document nécessite l'autorisation de SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH. Tout a été mis en oeuvre pour assurer l'exactitude des informa-
tions 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 résul-
tant de l'utilisation de ces informations. 
Si le composant est livré avec le manuel correspondant sur le cycle de vie du composant, 
celui-ci devra être lu et respecté. Tous les lubrifiants ne sont pas compatibles avec les instal-
lations de lubrification centralisée !  Sur demande de l'utilisateur SKF peut vérifier la compa-
tibilité 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 pres-
sion de vapeur est supérieure de plus 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 dangereux de 
toutes sortes, surtout les produits classés comme dangereux par la Directive CE 67/548/
CEE article 2, paragraphe 2, ne peuvent servir à alimenter les installations de lubrification 
centralisée, ne peuvent être transportés ou répartis par ces mêmes installations, qu'après 
consultation auprès de SKF Lubrication Systems Germany GmbH et l'obtention de son auto-
risation écrite.
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