
Buse rotative SKF pour 
la lubrification de cylindres
Recouvrement parfait et homogène de la surface interne de cylindre

La buse rotative permet la lubrification des parois internes 

d’un forage ou d’un cylindre en formant un film de lubrifiant 

continu et homogène.

Le lubrifiant, de l’huile, est dosé et alimenté par un système 

de lubrification centralisée SKF, et est projeté grâce à la force 

de centrifugation directement sur les parois 

internes d’un cylindre d’un diamètre supérieur à 35 mm et 

d’une longueur allant jusqu’à 150 mm. 
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Caractéristiques techniques

RT-2006-01-150  

Lubrifiant Huile : viscosité 1 500 mm²/s
Buse Position de montage : indifférente 

Température d’utilisation : 0 à 45 °C
Longueur de l’arbre : 150 mm
Poids de l’ensemble : env. 1,2 kg

Moteur Vitesse de rotation maxi : 16 500 tr/min
Vitesse nominale de rotation : 7 500 tr/min
Tension nominale d’alimentation : 24 V
Intensité nominale : 4,75 A
Couple au démarrage : 990 mNm
Couple nominal : 62 mNm

Buse rotative

2 × trous de fixation Ø51 
Buse de centrifugation2 
Alimentation lubrifiant G 3 1/8

Buse rotative

Buse rotative, longueur 150 mm. Pour 

d’autres longueurs, n’hésitez pas à nous 

consulter.

Référence RT-2006-01-150

Carte électronique de contrôle

Une carte électronique  préréglée en usine a 

été développée pour commander le moteur 

du la buse rotative. Cette carte est alimentée 

en 24 V CC.

Référence RT-1043

Moteur4 
Connecteur électrique 12 pôles5 
Clapet anti-retour6 

Pour obtenir la lubrification uniforme sur une 
surface et non sur un anneau, prévoir un 
doseur qui injecte le lubrifiant de manière 
continue pendant le temps total de projection 
sur la pièce.

En cas d’utilisation de graisse, il faut choisir 
un lubrifiant dont le savon et l’huile se se sé-
parent pas sous l’effet de la pression. Consul-
ter SKF si nécessaire.

skf.com/lubrification


