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Installations de graissage  
centralisé pour matériels de B.T.P.

•	Réduction	de	l‘immobilisation	du	matériel
•	Diminution	de	l‘usure	grâce		
	 au	graissage	automatique
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L‘installation	de	graissage	centralisé	assu-
re	une	lubrification	continue	et	à	intervalles	
réguliers	des	points	de	graissage,	pendant	
la	marche	de	l‘engin,	alors	que	tous	les	pa-
liers	sont	en	mouvement.	

Un	système	de	graissage	centralisé		
automatique

• augmente la disponibilité du matériel,
• assure aux paliers une durée de vie au 

moins quatre fois plus longue,
• permet une diminution draconienne des 

coûts de dépannage et d‘entretien,

• supprime les coûts causés par l‘immo-
bilisation du matériel et l‘intervention du 
personnel,

• permet des économies de lubrifiant pou-
vant aller jusqu‘à 40 %,

• préserve l‘environnement.

• SKF	met	en	œuvre	des	composants	
robustes	et	éprouvés.	

• Système	de	commande	à	la	fois	simple	et	
universel

 – réglage au moyen de touches 
 – visualisation des réglages sur afficheur 
 – compteur des heures de fonctionnement 
 – enregistreur des heures de dysfonction- 
  nement
 – dispositif de contrôle du niveau de  
  lubrifiant (en option) 
 – protection par code confidentiel 
 – programmation sans ordinateur portable

• Depuis	des	décennies,	SKF	est	connu	
pour	son	savoir-faire	et	son	expérience	
dans	le	domaine	des	matériels	de	B.T.P.

• Installés	avec	le	plus	grand	soin	et	
dans	le	strict	respect	des	spécifications	
techniques	du	constructeur	de	l‘engin,	les	
systèmes	SKF	garantissent	une	sécurité	
de	fonctionnement	maximale.	

• Le	service	SKF,	c‘est	offrir	à	nos	clients	
une	assistance	optimale,	avant	et	après	
l‘achat	!

Mode	de	fonctionnement
• Le boîtier de commande électronique in-

tégré met en route la pompe de graissage 
dès que le temps de pause programmé 
est écoulé.

• Pendant le temps de graissage pro-
grammé, la pompe débite le lubrifiant 
dans le circuit primaire qui mène aux 
distributeurs.

• Les distributeurs progressifs répartissent 
le lubrifiant débité par la pompe à piston 
selon le dosage prédéterminé. Ainsi, 
chaque point à graisser raccordé reçoit 
la quantité exacte de lubrifiant qui lui est 
nécessaire.

• Le mode de fonctionnement forcé des pis-
tons du distributeur garantit une sécurité 
de fonctionnement maximale.

Schéma d‘un système de graissage centralisé progressif

À Pompe
Á Circuit primaire
Â Distributeur principal
Ã Liaisons primaires-secondaires
Ä Distributeurs secondaires
Å Liaisons secondaires  

vers les points à graisser
Æ Indicateur de cycles

La génération de pompes KFAS/KFGS  
à commande intégrée.
La robustesse alliée aux techniques les plus 
modernes.

Le	graissage	centralisé	pour	vos	matériels	VOLVO.	Pourquoi	?

Parce qu‘il réduit fortement vos coûts et vous épargne bien des ennuis !

Le	graissage	centralisé	SKF.	Pourquoi	?

Parce qu‘il y a graissage centralisé et graissage centralisé !
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• Tous	les	composants	sont	solidement	
montés.		
La pompe de graissage, pourvue d‘une 
soupape de décharge et d‘un boîtier de 
commande intégré, est montée à un 
emplacement sûr et aisément accessible 
de l‘engin. 

• L‘installation	est	l‘œuvre	de	profession-
nels.	
Les distributeurs et les canalisations sont 
montés protégés des risques de détério-
ration.  
Le choix des emplacements de montage et 
des points de fixation respecte les spécifi-
cités techniques du constructeur. 

• Le	système	de	raccordement	rapide	en-
fichable	d‘emploi	universel	pour	tubes	en	
acier	ou	plastique.	
Ses joints et ses pinces de serrage d‘une 
nouvelle conception le rendent insensible 
à la saleté, facile à installer et démontable 
avec une simple pression du doigt. 

• Contrôle	par	témoin	de	fonctionnement.
La cabine est équipée d‘un voyant vert qui 
renseigne le conducteur de l‘engin sur le 
fonctionnement du système et qui peut 
aussi servir à déclencher un graissage 
additionnel si nécessaire. 

• Surveillance	optionnelle	du	système	par	
capteur.	
Cette surveillance est effectuée par un 
indicateur de cycles. Les anomalies sont 
signalées à la cabine par un voyant jaune 
(en option).

Distributeur progressif VPM-3, avec détecteur de 
cycle, comme distributeur principal, et distribu-
teur VPKM-8 pour flèche montée sur la flèche 
d‘une pelle hydraulique Volvo.

Le matériel de B.T.P. est soumis tous les 
jours à des conditions d‘utilisation extrême-
ment rudes. C‘est pourquoi le choix du maté-

riau pour les canalisations et la qualité de la 
pose revêtent une importance particulière.

Montage	des	canalisations	externes

Montage	des	composants	et	pose	des	canalisations

Pompe à piston KFGS avec réservoir de graisse 
de 6 kg montée sur une pelle hydraulique Volvo 
EC210B, facile d‘accès et protégée.

Raccordement sur le balancier d‘une pelle  
hyraulique Volvo EC460B.
Des adaptateurs soudés évitent la détérioration 
des points de lubrification.

Deux lignes de lubrification avec graisseur 
pour l‘alimentation en lubrifiant des paliers du 
balancier et de la bielle, par exemple après des 
réparations ou des modifications.

Distributeur progressif VPKM-4 alimentant les 
articulations des chargeuses Volvo.
Les flexibles haute pression sont protégés par 
une gaine spiralée résistante à l‘abrasion.
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