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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 inté-
grante de la fourniture du produit décrit et 
doit être conservée pour tout usage ultérieur. 
La notice de montage et la notice de mise en 
service et de maintenance ont été rédigées 
conformément aux normes et aux règles en 
matière de documentation technique suivant 
VDE 4500 et EN 292.

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

Cette documentation est protégée par les droits 
d’auteur. Tous les droits sont réservés. La re-
production photomécanique, la copie et la diffu-
sion, même partielle, de cette documentation, 
par des moyens divers (par exemple par traite-
ment, support ou réseau informatique) 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  
lubrication-germany@skf.com 
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  
lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/lubrification



Page 4 FR

 

Documentations relatives à la notice de 

montage et la notice de mise en service

Groupes motopompes à engrenages pour machi-
nes industrielles     951-170-005-FR

Selon le modèle, des groupes moto-
pompes MKL ou MKU sont utilisés pour 
les groupes de lubriication air+huile. La 
version correspondante est indiquée sur la 
plaque signalétique du groupe. 

Unité de contrôle universelle pour installations de 
lubrification industrielles (uniquement pour les 
groupes motopompes avec automatisme)      
  951-180-001-FR

Les documentations présentées font 
partie de la livraison et doivent être prises 
en compte lors du montage et la mise 
en service du groupe de lubriication 
air+huile. 

Notice de montage
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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 Berlin, Motzener Straße 35-37, DE - 12277 Berlin, déclare par la présente la confor-
mité de la quasi-machine Désignation :  Système de lubriication air+huileType :  OLA Référence : OLA..-.. Année de construction :  voir la plaque signalétiqueavec 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.
De plus, les directives suivantes et les normes (harmonisées) ont été appliquées dans les domaines respectifs concernés.2011/65/CE  RoHS II 20014/30/UE  Compatibilité électromagnétique    |    Industrie2006/28/EG  Elektromagnetische Verträglichkeit    |    Automotive
Norme Edition Norme Edition Norme Edition

DIN EN ISO 12100 2011 DIN EN 60947-1 2011 DIN EN 61000-6-3 2011
Rectification 2013 DIN EN 60947-5-1 2010 Rectification 2012
DIN EN 809 2012 DIN EN 60034-1 2011 DIN EN 50581 2013
DIN EN 60204-1 2007 DIN EN 61000-6-2 2006
Rectification 2010 Rectification 2011

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.Berlin, le 29.02.2016
Jürgen Kreutzkämper 
Manager R&D Germany
SKF Lubrication Business Unit

Richard Lindemann  
Manager Sustain Engineering Berlin
Lubrication Business Unit
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Pictogrammes d'informationMessages d'information dans les 

consignes de sécurité et leur signiication

Pictogrammes 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

   Enumération

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

   Recyclage écologique

Les informations apposées directement sur le 
produit, comme par exemple : 

 Le sens de rotation indiqué par une flèche 
 L'identification des raccordements hydrau-

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

Vous êtes responsables !

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.

Remarque : seuls quelques pictogrammes 
présentés ici sont utilisés dans la présente 
notice.

Risque de blessure corporelle

DIN 4844-2-W008

DIN 4844-2-W026

BGV 8A

Sol glissant
DIN 4844-2-W028
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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 de montage. La notice de 
montage doit être conservée et facile-
ment 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. 

1. Consignes de sécurité

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 re-
connues et satisfait aux prescriptions en ma-
tière de sécurité et de prévention des 
accidents. Cependant, son emploi peut impli-
quer des dangers pouvant  des dom-
mages corporels sur les personnes, ou des 
dommages sur d’autres biens matériels. Le 
produit ne doit être utilisé que lorsqu’il est en 
parfait état technique et en respectant les 

1.1 Utilisation en conformité

Tous les produits SKF Lubrication   
Systems Germany GmbH doivent être 
utilisés et employés dans le strict res-
pect des consignes telles que décrites 
dans la notice de montage du produit.

Le produit décrit sert à l’alimentation en lubri-
fiant d’installations de lubrification centralisée, 
et il est donc conçu pour être employé dans 
des installations de lubrification centralisée. 
Une utilisation qui va à l'encontre de ces 
consignes est considérée comme non 

conforme. 
Nous attirons particulièrement l'attention sur le 
fait que des produits ou des mélanges de pro-
duits dangereux selon l'Annexe I partie 2-5 du 
Règlement CLP (CE 1272/2008), ne peuvent 
être reçus, transportés et/ou distribués par des 
installations de lubrification centralisée SKF ou 
par leurs composants qu'après avoir consulté 
et obtenu l'autorisation écrite de SKF.

Le produit décrit 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 0,5 bar à 
la pression atmosphérique normale (1013 mbar) 
pour la température maximale autorisée.

Tant que le contraire n’a pas été spécifié, les 
produits de SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH ne sont pas autorisés à être utilisés en 
atmosphère explosible selon la directive  
ATEX 2014/34/CE.

consignes de la notice de montage. Les dé-
fauts pouvant diminuer la sécurité doivent être 
éliminés immédiatement.
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1.2 Personnel autorisé

Seul un personnel qualifié est autorisé à ins-
taller, utiliser, entretenir et procéder aux diver-
ses réparations du produit décrit dans cette 
notice de montage. 
Une personne est considérée comme qualifiée 
lorsqu'elle a reçu de l'utilisateur du produit fi-
nal, dans le lequel le produit décrit est intégré, 
la formation, les consignes et les instructions 
nécessaires. Ces personnes connaissent de par 
leur éducation, leur expérience et leur forma-
tion, les normes, règlements et directives de 
prévention des accidents en vigueur, ainsi que 
les conditions de montage. Ils sont habilités à 
procéder aux différentes tâches nécessaires, et 
peuvent  et éviter le cas échéant 
d’éventuels dangers.

La définition de la main-d’œuvre et l’interdiction 
faite au personnel non qualifié d’intervenir 
sont fixées par DIN VDE 0105 ou IEC 364.

1.3 Dangers relatifs au courant électrique

Seul le personnel qualifié, ayant eu une for-
mation spéciale correspondante et étant auto-
risé par l’utilisateur, peut procéder au bran-
chement électrique du produit décrit dans le 
respect des conditions de branchement et des 
prescriptions locales (par ex. DIN, VDE). Tout 
branchement inadéquat du produit peut 

 des dommages matériels et corporels 
importants.

Danger !

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 
du produit par du personnel qualiié. 
Avant l'ouverture des composants du 
produit, l'alimentation électrique doit 
être coupée.

Danger !

Le conducteur de protection doit 
toujours est connecté. Il faut dans ce 
cas s'assurer que la section de câble est 
sufisante et conforme aux normes et 
que les contacts sont sûrs.

1.4 Dangers relatifs à la pression du  

 système

Danger !

Les installations de lubriication 
centralisée en fonctionnement sont 
sous pression. Pour cette raison elles 
doivent 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.
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1.5 Dangers relatifs à l’air comprimé

Les vannes mélangeuses air+huile avec do-
sage sont actionnées par de l'air comprimé.

Danger !

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.

1.6 Garantie et responsabilité

Toute réclamation de garantie ou de respon-
sabilité à l’encontre de SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH est exclue dans les 
cas suivants:

o utilisation non conforme

o montage non conforme, paramétrage, 
remplissage, démontage et mise en service 
non conformes

o utilisation de lubrifiants inappropriés ou 
souillés

o travaux de maintenance et de réparation 
incorrects ou non exécutés

o utilisation de composants ou de pièces de 
rechange qui ne sont pas SKF d'origine.

o modifications ou transformations exécutées 
sans l’autorisation écrite de SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH

Notice de montage

o suite à une réaction inappropriée à des  
 défauts 

o modification arbitraire des pièces de  
 l'installation

o non-respect des consignes pour le   
 transport et le stockage
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Risque résiduel Remède

Cycle de vie montage

Le réservoir de lubrifiant déborde lorsque le 
groupe motopompe à engrenages est trop 
rempli

• Remplissez le réservoir de lubrifiant avec précaution, et lorsque la marque "MAX" est atteinte, 
arrêtez le remplissage

Risque de chute sur un sol souillé par du 
lubrifiant renversé ou qui a débordé

• Procédez avec soin au remplissage et à la fermeture du manchon de remplissage
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes légales et celles de l'entreprise lors de la manipulation de lubrifiants

Rupture/détérioration des canalisations d'ali-
mentation en lubrifiant et en air comprimé 
et de lubrification lors du montage sur des 
pièces mobiles de la machine.

• Si possible, ne procédez à aucun montage sur des pièces mobiles de la machine. Si ce n'est pas 
possible, utilisez des canalisations d'alimentation en lubrifiant et en air comprimé et de lubrification 
flexibles

Cycle de vie mise en service/fonctionnement

Projection de lubrifiant due à des raccorde-
ments de canalisations de lubrification mal 
montés

• Serrez tous les raccords avec le couple de serrage adéquat. Utilisez des raccords et des canalisa-
tions appropriés pour les pressions de service données. Vérifiez le bon montage et serrage de tous 
les raccords et canalisations avec de procéder à la mise en service

Risque de chute sur un sol souillé par du 
lubrifiant renversé ou qui a débordé

• Procédez avec soin au remplissage et à la fermeture du manchon de remplissage
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes légales et celle de l'entreprise lors de la manipulation de lubrifiants

Notice de montage

1.7 Risques résiduels
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Risque résiduel Remède

Cycle de vie réglage, modification

Risque de chute sur un sol souillé par du lubri-
fiant renversé ou qui a débordé

• Procédez avec soin lors du remplissage et de la fermeture du manchon de remplissage
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes légales et celles de l'entreprise lors de la manipulation de lubrifiants

Risques de brûlures dues aux surfaces chaudes 
d'un moteur

• Il faut déconnecter le groupe de lubrification air+huile de l'alimentation électrique avant de 
retirer le capot du groupe motopompe à engrenages. Les surfaces du moteur ne peuvent être 
manipulées qu’avec des gants prévus à cet effet, ou après un temps d’arrêt prolongé du moteur.

Cycle de vie défaut, recherche des causes

Surchauffe du moteur due au blocage du moteur • Il faut déconnecter le groupe de lubrification air+huile de l'alimentation électrique avant de 
retirer le capot du groupe motopompe à engrenages. Laissez refroidir le moteur du groupe 
motopompe à engrenages et éliminez la cause du problème

Risque de chute sur un sol souillé par du lubri-
fiant renversé ou qui a débordé.

• Procédez avec soin au remplissage et à la fermeture du manchon de remplissage
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes légales et celle de l'entreprise lors de la manipulation de lubrifiants

Risques de brûlures dues aux surfaces chaudes 
d'un moteur

• Il faut déconnecter le groupe de lubrification air+huile de l'alimentation électrique avant de 
retirer le capot du groupe motopompe à engrenages. Les surfaces du moteur ne peuvent être 
manipulées qu’avec des gants prévus à cet effet, ou après un temps d’arrêt prolongé du moteur.

Risque de chute sur un sol souillé par du lubri-
fiant renversé ou qui a débordé

• Procédez avec soin au remplissage et à la fermeture du manchon de remplissage
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes légales et celle de l'entreprise lors de la manipulation de lubrifiants

Notice de montage
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Risque résiduel Remède

Cycle de vie entretien, maintenance

Choc électrique (modèle à courant alternatif) • Il faut déconnecter le groupe de lubrification air+huile de l'alimentation électrique avant de 
procéder aux travaux de maintenance.

Risque de chute sur un sol souillé par du lubri-
fiant renversé ou qui a débordé.

• Procédez avec soin au remplissage et à la fermeture du manchon de remplissage
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes légales et celle de l'entreprise lors de la manipulation de lubrifiants

Risques de brûlures dues aux surfaces chaudes 
d'un moteur

• Il faut déconnecter le groupe de lubrification air+huile de l'alimentation électrique avant de 
retirer le capot du groupe motopompe à engrenages. Les surfaces du moteur ne peuvent être 
manipulées qu’avec des gants prévus à cet effet, ou après un temps d’arrêt prolongé du moteur.

Cycle de vie mise hors service, élimination

Pollution de l'environnement avec du lubrifiant 
et des pièces qui ont été en contact avec du 
lubrifiant

• L'élimination du lubrifiant et des pièces qui ont été en contact avec du lubrifiant doit se faire 
dans les règles. Il faut respecter les consignes légales et celles de l'entreprise lors de la manipu-
lation de lubrifiants.

Risque de chute sur un sol souillé par du lubri-
fiant renversé ou qui a débordé

• Procédez avec soin au remplissage et à la fermeture du manchon de remplissage
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes légales et celles de l'entreprise lors de la manipulation de lubrifiants

Notice de montage
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2. Lubriiants

2.1 Généralités 

Tous les produits SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH doivent être   
utilisés et employés dans le strict res-
pect des consignes telles que décrites 
dans la notice de montage du produit.

L’emploi du produit est considéré conforme s’il 
sert à la lubrification / la lubrification centrali-
sée de paliers et de zones de frottement avec 
des lubrifiants, et ce dans le respect des limi-
tes d’utilisation physiques. Ces limites sont in-
diquées dans les dossiers techniques de l’ap-
pareil, comme par exemple la notice de 
montage/la notice de mise en service, et dans 
les descriptions du produit comme par 
exemple les schémas techniques et les catalo-
gues.  
Nous attirons particulièrement l'attention sur 
le fait que des produits ou des mélanges de 
produits dangereux selon l'Annexe I partie 2-5 
du Règlement CLP (CE 1272/2008), ne 
peuvent être reçus, transportés et/ou distri-
bués par des installations de lubrification cen-
tralisée SKF ou par leurs composants qu'après 

avoir consulté et obtenu l'autorisation écrite de 
SKF.    
L’ensemble des produits fabriqués par SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH est in-
compatible avec l’emploi de gaz, de gaz liqué-
fiés, de gaz vaporisés sous pression, de va-
peurs 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.

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 conséquent 
être pris en compte lors de l'étude de l'instal-
lation de lubrification centralisée et de la sé-
lection des composants.  
Les caractéristiques des lubrifiants doivent ab-
solument être prises en considération.

2.2 Sélection des lubriiants

Il faut respecter les consignes du fabri-
cant de la machine en ce qui concerne 
le lubriiant 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-lubrification 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 rou-
lements/points de frottement à lubrifier, les 
contraintes auxquelles ils seront soumis

Notice de montage
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pendant le fonctionnement, et les conditions 
environnementales auxquelles il faut s'atten-
dre. Les données économiques et écologiques 
ont également leur importance.

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 lubrifiants 
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 sé-
paration) pour une application avec une instal-
lation 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 centralisée. 
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’inté-
rieur des limites admissibles, mais qui ne sont 

quand même pas appropriés pour être véhicu-
lés dans des installations de lubrification cen-
tralisée. Il existe ainsi, par exemple, des lubri-
fiants synthétiques qui sont incompatibles avec 
les élastomères.

Il faut éviter d'utiliser des huiles avec une vis-
cosité inférieure à celle donnée dans le ta-
bleau 1. En cas de charges de palier plus im-
portantes leur capacité portante ne serait plus 
suffisante et pourrait nuire à la durée de vie 
des paliers.

Les huiles avec des additifs solides ne doivent 
pas être utilisés. Le danger avec ces huiles 
c'est que les particules solides se déposent à 
l'intérieur du circuit d'huile et bouchent finale-
ment ce circuit. De plus, il y a un risque de ré-
duction critique du jeu du palier de par l'apla-
tissement de ces particules solides à l'intérieur 
du palier.

Notice de montage
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Huiles autorisées, tableau 1

Exigence Valeurs

conseillée 
Classe de pro-
preté d'huile

13/10 (ISO 4406) ou 
classe 4 (NAS 1638)

conseillée 
Classe ISO VG

32 ... 100
à une température 
de 40 °C

Additifs  
admis

Additifs EP

Additifs  
non admis

Additifs solides

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 considé-
ration que les lubrifiants sont des matières in-
flammables et dangereuses pour l’environne-

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 danger, à savoir des ris-
ques 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 considérable-
ment le risque de dangers. Une fuite de lubri-
fiant peut impliquer des dangers pouvant 

 des dommages corporels sur les 
personnes, ou des dommages matériels sur 
d’autres biens.

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.

ment, 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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3. Présentation

 Equipement maximum d'un groupe de lubrification air+huile   Composants du groupe 
de lubrification air+huile 

Pos.  Description 

 1 Groupe motopompe à engrenages  

  (automatisme en option)

 2 Réservoir de lubrifiant

 3 Embout de remplissage 

 4 Manomètre pour la pression d'huile

 5 Raccordement air comprimé

 6 Vanne de régulation air comprimé

 7 Manomètre pour la pression d'air de  

  l'alimentation en air comprimé

 8 Pressostat pour la pression minimum d'air

 9 Vanne mélangeuse air+huile avec dosage

 10 Electrovanne 3/2

 11 Corps de filtre à huile avec filtre à huile

 12 Indicateur de colmatage filtre à huile 

  optique/électrique

 13 Filtre d'air comprimé et réservoir de  

  séparateur d'eau

1

2

3 4

5

6

7

9

10

1112

13

8
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4. Montage

4.1 Généralités

Seul un personnel qualifié est autorisé à ins-
taller, utiliser, entretenir et procéder aux diver-
ses réparations des groupes de lubrification 
air+huile décrits dans cette notice de montage. 
Une personne est considérée comme qualifiée 
lorsqu’elle a reçu de l’utilisateur du produit fi-
nal, dans le lequel le groupe de lubrification 
air+huile décrit est intégré, la formation, les 
consignes et les instructions nécessaires. Ces 
personnes connaissent de par leur éducation, 
leur expérience et leur formation, les normes, 
règlements et directives de prévention des ac-
cidents en vigueur, ainsi que les conditions de 
montage. Ils sont habilités à procéder aux dif-
férentes tâches nécessaires, et peuvent 

 et éviter le cas échéant 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 IEC 364. 

Avant de procéder au montage/à la mise en 
place du groupe de lubrification air+huile, il 
faut retirer le matériel d'emballage et les 

éventuelles dispositifs de sécurité de transport 
(par ex. les bouchons de fermeture, etc.). 
Conservez le matériel d’emballage jusqu’à ce 
que toute irrégularité éventuelle soit éclaircie.

Attention !

Les groupes de lubriication air+huile 
ne doivent pas être renversés ou jetés

Lors de tous les travaux de montage sur des 
machines, il faut respecter les consignes loca-
les de prévention des accidents, ainsi que les 
consignes d’utilisation et de maintenance de 
l’utilisateur. 
Le montage et la première mise en service du 
groupe de lubrification air+huile doivent se 
faire suivant le plan ci-dessous :

o Mise en place, montage et premier   
 remplissage 
o Raccordement électrique et réglages 
o Raccordement de la canalisation d'air  
 comprimé 
o Raccordement de la canalisation de   
 lubrification 
o Pose de la canalisation de lubrification

4.2 Mise en place et montage

Le groupe de lubrification air+huile doit être 
monté à l’abri de l’humidité et des vibrations, 
tout en restant facilement accessible, de ma-
nière à ce que toutes les autres installations 
puissent être réalisées sans aucun problème.  
Il est essentiel de s’assurer que la circulation 
d’air soit suffisante afin de prévenir une aug-
mentation excessive de la température du 
groupe de lubrification air+huile. Les informa-
tions sur la température ambiante maximale 
admissible sont consultables dans les caracté-
ristiques techniques.   
Il faut également prévoir suffisamment de pla-
ce pour le remplissage en lubrifiant du 
réservoir. 

Les caractéristiques technique d'un 
groupe de lubriication air+huile sont 
consultables dans cette notice de mon-
tage ou dans la notice technique. Il est 
possible de télécharger ces documents 
à partir de la page d'accueil de SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH.
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4.2.1 Cotes de montage minimales

Pour permettre les travaux de maintenance ou 
garantir suffisamment d'espace libre pour le dé-
montage éventuel du groupe de lubrification 
air+huile, il faut respecter les cotes de mon-
tage minimales (fig. 1).

Le groupe de lubrification air+huile doit être 
monté à la verticale conformément aux don-
nées de ce document.

Le niveau du réservoir de lubriiant, les mano-
mètres, les niveaux visuels d'huile et les autres 
dispositifs optiques de surveillance doivent 
être bien visibles.

Les trous de fixation éventuels sont à percer 
comme indiqué sur le schéma suivant.  
 
Lors du montage, et plus précisément lorsque 
des forages doivent être réalisés, il faut res-
pecter les points suivant :

o Les canalisations d'alimentation présentes 
ne doivent pas être endommagées par le 
montage.

o D'autres groupes ne doivent pas être en-
dommagés par le montage.

o Le groupe de lubrification air+huile ne doit 

pas se trouver dans le rayon d'action de pièces 
mobiles.

o Le groupe de lubrification air+huile doit 
être monté à une distance suffisante de toutes 
sources de chaleur.

o Les distances de sécurité, ainsi que les 
consignes locales de montage et de prévention 
des accidents, doivent être respectées.

Danger ! 

Il ne faut pas passer sous le groupe de 
lubrification air+huile monté en hauteur 
ou suspendu.

Matériel de fixation à mettre à disposition par 
le client : 

o Vis six pans (×4) selon ISO 4017-M8x25-8.8 
o Rondelles (×8) selon ISO 7090- 8-200-HV 
o Ecrous six pans (×4) selon ISO 4032-M8-8
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Cotes de montage des groupes de lubrification air+huile, équipements minimum et maximum, fig. 1

Cotes de montage 
minimales

A = largeur : 550 mm
B = hauteur 530 mm
C = profondeur 220 mm

507

488

40
6

154

197

507

488

28
0

M
12

×1
 IC

E 
60

94
7-

5-
2

XS1

40
6

3...10 bar

15

14
9

3...10 bar

14
9

0 A

ø9 (4×)

9 (4×)

30

M10×1

M10×1

XS1

28
0

30

0 H
G

F
E

D
C

B
A

 Vue A
Vue A

10
5

Dimensions des vannes mélangeuses air+huile avec dosage

 A B C D E F G H
OLA1 212
OLA2 209 192
OLA3 205 188 171
OLA4 201 184 167 150
OLA5 197 180 163 146 129
OLA6 206 189 172 155 138 121
OLA7 202 185 168 151 134 117 100
OLA8 210 193 176 159 142 125 108 91

Espace libre pour le montage du capot

Notice de montage

4.3 Schéma de montage avec les cotes de montage minimales
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4.4 Raccordement électrique 

4.4.1 Raccordement du moteur électrique

 Voir figure 2 

Les modèles standard des groupes de lubrifica-
tion air+huile ont un groupe motopompe à en-
grenages (3) avec un moteur électrique. Ils sont 
équipés soit d'un moteur à condensateur à 
courant alternatif pour 230 V CA 50/60 Hz, 
115 V CA 50/60 Hz, soit d'un moteur à courant 
continu 24 V CC. 
Le raccordement électrique du moteur se fait 
avec un connecteur carré, le groupe de lubrifi-
cation air+huile étant avec ou sans automa-
tisme (1), suivant DIN EN 175301-803-A 
(plage de serrage Ø 8 à 10 mm). Dans le cas 
d'un modèle avec automatisme, le moteur doit 
être raccordé à l'unité de contrôle électroni-
que. 
Le branchement se fait suivant les schémas de 
connexion électrique du chapitre 4..5.2 à 
4.5.6.  
Le schéma de connexion électrique du groupe 
motopompe à engrenages se trouve égale-
ment à l'intérieur du capot (2) du groupe mo-
topompe à engrenages et est accessible en re-
tirant le capot.

Danger ! 

Seul le personnel qualiié, ayant eu 
une formation spéciale correspondante 
et étant autorisé par l’utilisateur, peut 
procéder au branchement électrique du 
produit. Les conditions de branchement 
et les directives locales (par ex. DIN, 
VDE) doivent être absolument respec-
tées. Tout branchement inadéquat du 
produit peut  des dommages 
matériels et corporels importants.

Danger ! 

La tension de réseau disponible (ten-
sion d'alimentation) doit être conforme 
avec les caractéristiques de la plaque 
signalétique du moteur ou avec les 
composants électriques. Il faut vériier 
les dispositifs de sécurité du circuit 
électrique. Utiliser uniquement des 
fusibles avec l'ampérage approprié. Des 
écarts peuvent causer des dommages 
matériels et corporels. 
Des informations sur les caractéristiques

4.3.1 Montage du groupe de lubriication  

 air+huile

 voir figure 1 

• Percez les trous de montage (Ø 9 mm)  
 suivant le plan de montage (fig. 1) sur la  
 surface de montage 
• Nettoyez la surface de montage des copaux  
 de perçage, rectifiez éventuellement les  
 trous 

• Soulevez le groupe de lubrification air+huile 
 avec un outil de montage et positionnez-le  
 par rapport aux trous de montage 
• Insérez les vis six pans (×4) et les rondelles 
 correspondantes dans les trous de montage  
 de la platine de montage  
• Montez et serrez légèrement les écrous six  
 pans (×4) et les rondelles correspondantes  
• Ajustez horizontalement et verticalement le  
 groupe de lubrification air+huile 
• Serrez les vis six pans avec le couple de  
 serrage donné 

 Couple de serrage 25 Nm 

• Retirez l'outil de levage
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pas raccordée

alerte 75% (NO)

alarme 100% (NF)
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Attention !

Lors du raccordement électrique du 
groupe de lubriication air+huile il faut 
veiller à appliquer les mesures appro-
priées pour éviter des interférences 
entre les signaux dues à des couplages 
inductifs, capacitifs ou électromagné-
tiques.

Des câbles blindés doivent être utilisés 
lorsque des champs d'interférences 
électriques perturbent la transmis-
sion des signaux, même avec la pose 
séparée des câbles. Il faut toujours 
veiller lors de la pose des câbles que 
les câbles sont conformes CEM.

électriques du moteur comme la ten-
sion nominale, la fréquence nominale 
et le courant nominal sont données 
dans le chapitre 10. 

Raccordement électrique, fig. 2

Connecteur suivant 
DIN EN 175301-803-A

2

3 1

X1

1 2 3

4.4.2 Indicateur de colmatage huile

 voir figure 3 
Le groupe de lubrification air+huile peut être 
équipé en option d'un filtre à huile (1) = avec 
l'indicateur de colmatage optique/électrique 
correspondant (2). 

Indicateur de colmatage huile, fig. 3

12



Page 23 FRNotice de montage

4.4.3 Pressostat pour la pression d'air  

 minimum (DL) 

 voir figure 4

Le groupe de lubrification air+huile peut être 
équipé en option d'un pressostat pour la pres-
sion d'air minimum (1). 

Pressostat pression d'air minimum, fig. 4

1

4.4.4 Electrovanne 3/2 pour l'ouverture et  

 la fermeture de l'air comprimé 

 voir figure 5

Le groupe de lubrification air+huile peut être 
équipé en option d'une électrovanne 3/2 (1) pour 
ouvrir et fermer l'alimentation en air comprimé.

Electrovanne 3/2, fig. 5

1

4.4.5 Consommateur inductif

Lors de la mise en place de circuits électriques 
avec consommateurs inductifs, il faut veiller à 
la faible inductance de la construction du cir-
cuit pour limiter le plus possible l’usure des 
surfaces de contact. Sinon le danger existe 
que les surfaces de contact des commutateurs 
soient détruites. Les contacts de commuta-
teurs doivent être protégés par des mesures 
appropriées.

Le branchement électrique des appareils com-
me les niveau-contacts, pressostats, électro-
vannes, thermomètres, etc. s'effectue suivant 
les schémas 3 – 7. Dans le cas d'un modèle 
avec automatisme, les appareils sont déjà 
connectés (fig. 8 – 9).

8

Symbole hydraulique PE

DIN A

1

3

2 2

3

1

��

M AX . AC

NC

PE

P Représentation  du contact : contact sans  pression (NF)



 
Les groupes de lubrification air+huile, qui n'ont 
pas d'unité de contrôle électronique intégrée, 
sont commandés par la commande de la ma-
chine à laquelle ils sont raccordés. La com-
mande de la machine contrôle le temps de 
marche de la pompe, la temporisation de la 
pompe et le temps de pause du groupe moto-
pompe à engrenages en fonction des besoins 
en lubrifiant des points de lubrification.  
Le temps de marche de la pompe est le temps 
qui va de la mise en route moteur de la pom-
pe à engrenages jusqu'à l'obtention de la 
pression d'huile maximum dans la canalisation 
principale, surveillée par un pressostat huile. 
Cette durée est également désignée comme 
temps de contrôle. La temporisation de la 
pompe est un temps pendant lequel le moteur 
de la pompe à engrenages continue de tour-
ner, après avoir atteint la pression d'huile 
maximum dans la canalisation principale, et ce 
pour s'assurer que les chambres de dosage 
dans la vanne mélangeuse air+huile seront 
complètement vidées. Le temps de marche de 

4.5.1 Groupe de lubriication air+huile sans   

 unité de contrôle

la pompe et la temporisation de la pompe 
sont également désignés comme temps de 
contact. 

Le temps de pause est le temps entre deux 
temps de contact.  
Un cycle de lubrification se compose d'un 
temps de contact et d'un temps de pause. 
Pour déterminer le temps de pause, ainsi que 
les temps de marche et de temporisation de la 
pompe, il faut respecter la classe de service 
S3 admissible pour le moteur de la pompe à 
engrenages. Les informations sur la classe de 
service sont consultables dans la documenta-
tion jointe du groupe motopompe à engrena-
ges. 
 
Les éléments surveillés sont : 
o la montée en pression dans la canalisation  
 principale (montée en pression de l'huile) 
o la pression d'air minimale de l'alimentation  
 d'air comprimé 
o le niveau dans le réservoir de lubrifiant.
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Attention !

Dans le cas d'un groupe de lubrification air+huile 
avec automatisme il faut se référer à la notice 
de mise en service de l'unité de contrôle 
IZG54-20-S4-I, référence de notice 951-
180-001-FR. Celle-ci est inclue à la docu-
mentation livrée.

4.5 Commande et contrôle

Les groupes de lubrification air+huile sont dis-
ponibles avec ou sans automatisme. Un grou-
pe de lubrification air+huile sans automatisme 
n'a pas d'unité de contrôle électronique. C'est 
la commande de la machine à laquelle il est 
raccordé qui gère la commande et le contrôle 
de ce groupe de lubrification air+huile.  
Un groupe de lubrification air+huile avec auto-
matisme a une unité de contrôle électronique 
intégrée au groupe motopompe à engrenages 
(IG54-20-S4-I), qui commande et contrôle le 
groupe de lubrification air+huile.

Notice de montage



Pour la surveillance de la montée en pression 
dans la canalisation principale pendant un cy-
cle de de lubrification, il faut prendre en 
compte que quelques secondes peuvent 
s'écouler après la mise en route du moteur de 
la pompe à engrenages avant que le pressos-
tat huile ne réagisse. Il est recommandé de 
prévoir un temps de contrôle fixe pour la 
montée en pression. Ainsi seulement une fois 
ce temps de contrôle écoulé un signal de dé-
faut est envoyé à la commande de la machine 
en cas de manque de pression d'huile. On re-
commande un temps d'environ 60 secondes. 
La pression d'huile nécessaire est atteinte 
lorsque le pressostat huile réagit. En cas de 
manque de pression d'huile, il faut arrêter la 
machine pour prévenir une sous-lubrification 
des paliers. 
La surveillance de la pression pneumatique 
minimum de l'alimentation en air comprimé 
est conçue pour arrêter la machine en cas de 
pression pneumatique insuffisante ou d'une 
baisse de pression pneumatique inadmissible 

afin d'empêcher une sous-lubrification des pa-
liers. Il faut veiller à ce qu'une marge soit pré-
vue dans la commande de la machine, afin de 
prendre en compte les variations de pression 
du réseau d'alimentation en air comprimé qui 
pourraient  sur de courtes périodes. 
La surveillance du niveau minimum de lubri-
fiant dans le réservoir est conçue pour arrêter 
la machine en cas de niveau de lubrifiant trop 
bas afin d'empêcher une sous-lubrification des 
paliers.
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230 V CA/115 V CA, sans automatisme, fig. 6
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4.5.2 Schéma de connexion 230/115 V CA sans automatisme

Notice de montage

Assignation connecteur XS1230/115 V CA

Broche Description

   3 L1  Contact machine EN MARCHE
 1 L1/S Contact marche pompe 

   2  N  
   PE  Conducteur de protection

WS = Niveau-contact
DS = Pressostat huile 
DK = Bouton-poussoir lubrification intermédiaire
SL = Voyant de contrôle marche pompe

230 V /115 V  50/60 Hz 
Connecteur 
XS1 : DIN EN 175301-803A

1) En option 
2) En option, le contact se ferme au niveau  
 MINIMUM.



24 V CC sans automatisme, fig. 7
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4.5.3 Schéma de connexion 24 V CC sans automatisme

Notice de montage

Assignation connecteur XS1, 24 V CC

Broche Description
 3 Contact machine MARCHE
 1 L+/S Contact marche pompe 
  2    Masse  (0 V)

    PE  Conducteur de protection

WS = Niveau-contact
DS = Pressostat huile 
DK = Bouton-poussoir lubrification intermédiaire
SL = Voyant de contrôle temps de marche pompe

24 V CC  
Connecteur  
XS1 : DIN EN 175301-803A

1) En option 
2) En option, le contact se ferme au niveau  
 MINIMUM.



Les modèles avec automatisme des groupes 
de lubrification air+huile ont une unité de 
contrôle électronique programmable, qui per-
met de commander et de contrôler le groupe 
de lubrification air+huile. Les unités de 
contrôle pour les groupes de lubrification 
air+huile sont configurées comme émetteurs 
de signaux, c.a.d. que le temps de pause sera 
paramétré. L'unité de contrôle électronique 
(suivant le modèle) permet de paramétrer le 
temps de pause, la temporisation de la pompe 
et le nombre de cycles de prélubrification. Il 
est possible de lancer un ou plusieurs cycles 
de prélubrification avec des temps de pause 
courts avant la mise en service de la machine, 
afin de s'assurer d'avoir suffisamment de lu-
brifiant pour les paliers à lubrifier, ou qu'une 
strie d'huile soit parfaitement constituée à l'in-
térieur de la canalisation avant la mise en ser-
vice de la machine.

Le temps de marche de la pompe est de 60 
secondes et n'est pas modifiable. 

Le raccordement électrique des appareils de 
contrôle se fait au niveau du bornier de l'unité 
de contrôle électronique du groupe motopompe 
à engrenages. L'unité de contrôle surveille di-
rectement le fonctionnement du pressostat 
huile, du pressostat pour la pression pneuma-
tique minimum et du niveau-contact. Les 
groupes de lubrification air+huile avec unité 
de contrôle électronique sont livrés avec tous 
les branchements internes entièrement réali-
sés. Selon le modèle de l'unité de contrôle 
électronique, il est possible d'avoir un câble de 
signalisation entre la commande de la machi-
ne et l'unité de contrôle pour le contrôle des 
défauts. Le câble de signalisation est dirigé 
vers l'extérieur par un presse-étoupe monté 
sur le groupe motopompe à engrenages. 
Vous retrouverez plus d'informations sur le 
fonctionnement et l'utilisation du groupe mo-
topompe à engrenages et de l'unité de contrô-
le électronique dans la notice de montage du 
groupe motopompe à engrenages et la notice 
de mise en service de l'unité de contrôle élec-
tronique, qui font partie de la livraison du 

4.5.4 Groupe de lubriication air+huile avec automatisme

groupe de lubrification air+huile.
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Attention !

Pour la programmation de l'unité de contrôle 
électronique d'un groupe de lubrification 
air+huile il faut se référer à la notice de mise 
en service de l'unité de contrôle IG54-20-
S4-I, référence de notice 951-180-001-FR. 
Selon les modèles des groupes de lubrification 
air+huile, des groupes motopompes à engre-
nages MKU (sans automatisme) ou MKL (avec 
automatisme) peuvent être utilisés. Le modèle 
utilisé est indiqué sur la plaque signalétique du 
groupe motopompe à engrenages. 
D'autres informations sur le groupe moto-
pompe à engrenages sont consultables dans la 
notice de montage, référence 951-170-005-FR. 
Les deux documents sont inclus dans la livrai-
son du groupe de lubrification air+huile.

Notice de montage



230 V CA / 115 V CA avec automatisme, fig. 8

l 4 � ������ ����d 2

IG 54- 20-S4-I+471

L1 1B B2 N dC 1 3d

- -

1 132 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

14 15 16 17 18 1920 2122 2324 25 26

BU BK BN

1~
M

C

X1

X1

1B B2
3 4 5 6

1
2

PE

XS1
115V

230V

2)

BK BU2)

Display

SL1 SL2 DK

BK GY

BK GY

Q

WS

P

DS DL

1)P

L1

PE

N

1
2

Y1

BKBK

Page 29 FR

4.5.5 Schéma de connexion 230/115 V CA avec automatisme

Notice de montage

Assignation connecteur XS1230/115 V CA

Broche  Description

  1  L1  Contact machine EN MARCHE
  2   N  
   PE  Conducteur de protection

1) Raccordable par le client : 
Pressostat pour la pression pneumatique 
minimum (DL)     
Vanne d'air comprimé (Y1).

2) L'unité de contrôle est commutable entre 
230 V CA et 115 V CA, par contre le moteur 
de la pompe ne l'est pas.

X1:16 Défaut ou marche  
des cycles de prélubrification 
X1:14 Fonctionnement normal

WS = Niveau-contact
DL = Pressostat air comprimé 
DS = Pressostat huile
SL1 = Voyant de contrôle tension de service
SL2 = Voyant de contrôle défaut ou marche des cycles de prélubrification
DK = Bouton-poussoir lubrification intermédiaire

230 V /115 V  50/60 Hz 
Connecteur 
XS1 : DIN EN 175301-803A



24 V CC avec automatisme, fig. 9
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4.5.6 Schéma de connexion 24 V CC avec automatisme

Notice de montage

Assignation connecteur XS1, 24 V CC

Broche Description
  1 Contact machine MARCHE 
  2    Masse (0 V)
   PE  Conducteur de protection

WS = Niveau-contact
DL = Pressostat air comprimé 
DS = Pressostat huile
SL1 = Voyant de contrôle tension de service
SL2 = Voyant de contrôle défaut ou marche des cycles de prélubrification
DK = Bouton-poussoir lubrification intermédiaire
K1 = Relais moteur pompe

X1:16 Défaut ou marche  
des cycles de prélubrification 
X1:14 Fonctionnement normal

1)  Raccordable par le client : 
Pressostat pour la pression pneumatique 
minimum (DL)    
Vanne d'air comprimé (Y1)

24 V CC  
Connecteur  
XS1 : DIN EN 175301-803A



Il est conseillé d'utiliser une vanne contrôlable, 
par ex. une électrovanne 3/2 (2), dans la ca-
nalisation d'air comprimé afin de pouvoir 
ouvrir ou fermer l'alimentation en air 
comprimé.

4.6 Raccordement de la ligne d'air comprimé

La ligne d'air comprimé doit être raccordée au 
groupe de lubrification air+huile de telle façon 
qu’aucune force ne s'exerce sur celui-ci une 
fois montée (raccordement sans tension).

Danger !

Avant de raccorder le groupe de lubri-
ication air+huile au réseau d'alimenta-
tion en air comprimé, il faut s'assurer 
que la vanne principale est fermée.

Attention !

Il faut respecter la pression primaire 
minimum donnée pour le fonction-
nement du groupe de lubriication 
air+huile.

 
L'air comprimé doit être sec et filtré. Pour la 
préparation de l'air comprimé, il est conseillé 
d'utiliser un séparateur d'eau avec si possible 
une vidange semi-automatique. 
Les exigences détaillées concernant l'air com-

primé sont indiqués dans le tableau 2. 

Pour la quantité d'air nécessaire, il faut savoir : 
plus le lubrifiant employé est visqueux, plus la 
quantité d'air nécessaire pour le transport de 
la strie d'huile dans la canalisation devra être 
importante.  
Etant donné la capacité d'adhérence plus im-
portante des lubrifiants très visqueux sur la 
paroi de la canalisation, il faut avoir une quan-
tité d'air plus importante. 
L'air comprimé utilisé doit être au moins de la 
classe de qualité 3 suivant DIN ISO 8573-1.

Avec la bonne classe de qualité d'air comprimé 
on obtient une préparation optimale de l'air 
comprimé. Pour le raccordement de la canali-
sation d'air comprimé (1), le taraudage M10×1 
a un forage pour un raccord de tube sans sou-
dure suivant DIN3854/DIN3862 pour un tube 
Ø 6 mm. SKF recommande pour monter la 
canalisation d'air comprimé d'utiliser des rac-
cords instantanés listés dans les accessoires.

Raccordement air comprimé, fig. 10
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Pos. 1 raccordement air comprimé, M10×1

Pos. 2, électrovanne 3/2



Page 32 FR

Exigences pour l'air comprimé, tableau 2

Exigence Valeurs

Pression d'entrée 
Pression de service 
continue
Pression max.

min. 3 bar

6 bar
10 bar

Quantité d'air 
nécessaire 
(canalisation 
avec un diamètre 
interne de 2,3 
mm, plage de 
viscosité de l'huile 
recommandée)

1000 - 1500 Nl/h

en fonction de la classe de qualité de l'air 
comprimé  suivant DIN ISO 8573-1

Teneur en 
particules

classe 3

Taille de particules 
maximale

5 µm

Teneur en particu-
les maximale

5 mg/m³

Point de rosée classe 4
maximal : +3 °C

Concentration 
d'huile

classe 3
maximale : 
1 mg/m³

Tableau 3

Exigence Valeurs

Longueur nominale 
jusqu'à la spirale

1 m

Longueur maximale 
jusqu'à la spirale

10 m 

Canalisation 
recommandée
- WVN715-RO4X0.85
- WVN716- RO4X0.85

Ø 4×0,85 mm 
(épaisseur de 
paroi)

Notice de montage

4.7 Raccordement de la ligne de   

 lubriication

La canalisation principale, qui relie le groupe 
motopompe à la vanne mélangeuse air+huile, 
est déjà montée dans les groupes de lubrifica-
tion air+huile. 
Le montage de la (les) canalisation(s) de lubrifi-
cation doit se faire conformément à la figure 11. 
La canalisation de lubrification, qui relie la van-
ne mélangeuse air+huile au point de lubrifica-
tion, doit être raccordée de telle façon au grou-
pe de lubrification air+huile, qu'une fois 
montée aucune force ne peut s'exercer sur le 
groupe de lubrification air+huile (montage sans 
tension). 
Il est recommandé d'utiliser des canalisations 
de lubrification en plastique transparent, afin 
de pouvoir surveiller visuellement le transport 
du lubrifiant  dans la canalisation de lubrifica-
tion (formation de la strie d'huile). Les exigen-
ces concernant les canalisations de lubrifica-
tion sont résumées dans le tableau 3. 
Les canalisations de lubrification peuvent être 
en plastique rigide (sans plastifiant) ou flexible 
(avec plastifiant). Les références de commande 

sont les suivantes (merci d'indiquer la lon-
gueur souhaitée) : 
 
Tube plastique rigide : 
 Réf.  WVN715-RO4X0.85 
Tube plastique flexible : 
 Réf.  WVN716-RO4X0.85

Le raccordement de la canalisation de lubrifica-
tion se fait soit par un taraudage M8×1 avec un 
forage pour un raccord de tube sans soudure 
suivant DIN3854/DIN3862 pour un tube Ø 4 
mm ou avec un raccord instantané SKF pour 
tube Ø 4 mm.



Montage canalisation de lubrification, fig. 11

1 …10 m 
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Tableau 4

Désignation Référence

Capteur 
strioscopique
pour canalisa-
tion Ø 4 mm

GS4011-S50
(60-120 mm3/h)
GS4011-S20
(120-600 mm3/h)

1

2

Les canalisations de lubrifiant peuvent être 
posées soit montantes, soit descendantes. 
Une spirale (2), qui sert de réservoir de lubri-
fiant, est installée à environ 0,3 m avant la 
buse (1). A l'arrêt de l'alimentation en air com-
primé, le lubrifiant s'accumule dans la partie 
inférieure de la spirale. Ceci assure une lubrifi-
cation rapide du palier dès le redémarrage de 
l’air sous pression. L'axe central de la spirale 
doit toujours être horizontal ou incliné avec un 
angle maximal d’environ 30°.  
Il faut éviter les modifications de sections, de 
petites sections vers des plus grosses, des ca-
nalisations de lubrifiant dans le sens d’écoule-
ment. Les changements de sections doivent se 
faire en douceur.  
Il est recommandé d'employer des capteurs 
strioscopiques SKF pour contrôler le débit 
continu du lubrifiant dans les canalisations. 
Les capteurs strioscopie permettent de sur-
veiller le transport des stries d'huile le long de la 
parois de la canalisation entre la vanne mélan-
geuse air+huile et le point de lubrification. 
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4.8	Purge	des	vannes	mélangeuses	air+huile	MV20x 
  voir igure 12

Danger	!
Il faut mettre hors pression le groupe  
de lubriication air+huile avant de com-

mencer le travail.

Il faut purger la vanne mélangeuse avant de la 
modifier ou de l'échanger ou de changer les 
dosages. Il faut prendre en compte que les  
dosages 10 mm3 et 20 mm3 ne peuvent tre 

changés que par les services de SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH.  
Des dosages plus grands peuvent être égale-

ment changés par le client sous sa propre res-

ponsabilité.  
Dans tous les cas, il faut procéder à la purge 
des dosages / de la vanne mélangeuse.
Il faut démonter la vanne mélangeuse de la 
plaque de montage pour faciliter la procédure 
de purge. Dans la position de montage, les do-

sages se trouvent sous la vanne mélangeuse. 

4.8.1	Purge	du	canal	principal	d’huile 

  voir igure 13

• Le client doit mettre un bac de récupération 
d’huile sous la vanne mélangeuse (1) pour 
récupérer l’huile qui s’écoule pendant la 
procédure de purge.

• Mettre le groupe de lubrification air+huile 
hors pression

• Couper l’alimentation en air comprimé (iden-

tifiée air) de la vanne mélangeuse (1). 
Laisser la canalisation d’huile montée sur le 
raccordement principal d’huile (identifié 
huile) de la vanne mélangeuse (1).

• Démonter la vanne mélangeuse (1) de la 
plaque de montage (2) et placer la vis-cla-

pet antiretour (8) vers le haut
• Retirer le bouchon à vis (3) se trouvant sur le 

côté opposé au raccordement principal 
d’huile (identifié huile)

• Mettre la pompe en marche et laisser l’huile 
s’écouler
 L’huile arrive maintenant dans la vanne 
mélangeuse par le raccordement principal 
d’huile et ressort par le côté opposé.

• Laisser tourner la pompe jusqu’à ce que de 
l’huile sorte sans bulle d’air

• Quand l’huile sort sans bulles d’air du raccor-
dement principal d’huile, laisser tourner la 
pompe et refermer l’orifice du raccorde-

ment principal d’huile avec le bouchon à vis 
(3).

• Arrêter la pompe
• La purge du canal principal d’huile est à pré-

sent terminée. 
• Il faut ensuite procéder comme c’est indiqué 

dans le chapitre 4.8.2.

Notice de montage
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4.8.2	Purge	des	sorties	d’huile 

  voir igures 12 et 13

• Laisser coupée l’alimentation en air com-

primé (identifiée air) de la vanne mélan-

geuse (1). Laisser la canalisation d’huile 
montée sur le raccordement principal d’hui-
le (identifié huile) de la vanne mélangeuse 
(1).

• Tourner la vanne mélangeuse avec les rac-

cords de sortie vers le haut. Monter des tu-

bes plastiques d’une longueur d’environ 20 
cm dans les raccords de sortie

• Laisser tourner la pompe aussi longtemps 
(env. 30 cycles) jusqu’à ce que de l’huile 
sorte sans bulles d’air.

• Arrêter la pompe
  Il faut récupérer l’huile qui s’écoule.

• Retirer les tubes plastiques et monter les 
canalisations de lubrification. 

Lorsque l’étape 4.8.2 a été réalisée et que l’on 
voit s’écouler de l’huile dans les canalisations 
de lubrification, la vanne mélangeuse peut être 
mise en service de façon régulière. Si par con-

tre il n’y a pas d’huile visible dans les canalisa-

tions de lubrification, il faut poursuivre avec 
l’étape 4.8.3.

(niveaux)

tubes plastiques env. 20 cm

Des niveaux de remplissage différents des tubes plas-

tiques peuvent être dûs à des quantités de purge dif-
férentes. 
Les tubes plastiques servent uniquement à visualiser 
quand de l’huile sort sans bulles d’air de la vanne 
mélangeuse.

Purge des sorties d’huile, fig. 12

Notice de montage
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4.8.3	Purge	des	dosages 
  voir igure 13

Avant de procéder à la purge des dosages, il faut absolument avoir effectué les étapes 4.8.1 et 4.8.2. Seulement après il est possible de poursuivre avec la purge des dosages.
• Tourner la vanne mélangeuse vers le haut, 

pour permettre à l’air qui se trouve à l’in-

térieur de pouvoir s’échapper.
• Placer la clé six pans (SW2) sur la tige filetée 

(4) du 1er dosage (5)
• Retirer les tiges filetées (6) et les billes (7) 

des dosages (5)
• Répéter la procédure pour tous les dosages
• Mettre la pompe de façon intermittente en 

service (l’arrêter de temps en temps) jus-

qu’à de l’huile s’écoule sans bulles d’air de 
tous les dosages. Lors des phases de dé-

compression, la pression dans la canalisati-
on d’huile doit tomber à <=1 bar.

• Remettre dans les dosages (5) les billes (7) et 
tiges filetées (6) correspondantes

• Serrer avec une clé six pans la tige filetée (6) 
avec un couple de serrage de 1,5 Nm

• Remonter la vanne mélangeuse (1) sur la 
plaque de montage (2)

• Réouvrir l’alimentation en air comprimé

Notice de montage
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Purge des vannes mélangeuses, fig. 13

Dessous de la vanne mélangeuse

Vue tournée à 180°

Notice de montage
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Lors de la pose des lignes de lubrification 
principales et secondaires, il est important de 
respecter les consignes suivantes pour garan-
tir le bon fonctionnement de l'ensemble de 
l'installation de lubrification centralisée. 
La ligne de lubrification principale doit être di-
mensionnée pour correspondre au débit ainsi 
qu'à la pression maximale en sortie du groupe 
de lubrification utilisé. Raccordée en sortie du 
groupe de lubrification, la ligne principale de 
lubrification doit être si possible montante, et 
le point le plus haut doit permettre la purge 
du réseau de canalisations. 
Les tubes et flexibles à utiliser, ainsi que les 
vannes d'isolation, les électrovannes et les rac-
cords doivent être compatibles avec la pression 
maximale de service du groupe de lubrification, 
avec les températures admissibles et avec les 
lubrifiants qui seront transportés. De plus, il 
faut sécuriser le réseau de lubrification avec 
un limiteur de pression contre toute surpres-
sion inadmissible. 
Tous les composants du réseau de lubrification 
comme les tubes, les flexibles, les vannes 

d’isolation, les distributeurs, les raccords etc. 
doivent être correctement nettoyés avant le 
montage. Aucun joint ne doit être saillant à 
l'intérieur du réseau de lubrification, car cela 
peut entraver l'écoulement du lubrifiant et en-
gendrer une pollution du réseau. 
Les lignes de lubrification doivent être posées 
de telle façon qu'aucune poche d'air ne puisse 
se former dans tout le réseau. Il faut éviter les 
modifications de sections, de petites sections 
vers des plus grosses, des lignes de lubrifica-
tion dans le sens d’écoulement du lubrifiant. 
Les changements de sections doivent se faire 
en douceur. 
L’écoulement du lubrifiant dans les canalisa-
tions ne doit pas être gêné par la présence de 
coudes trop serrés, de vannes d’équerre et de 
clapets anti-retour. Les changements de sec-
tions dans les canalisations, qui ne peuvent 
être évités, doivent avoir des passages doux. Il 
faut éviter si possible les changements de di-
rection brusques.

Attention ! 
Les lignes de lubriication doivent 
absolument être étanches. Les lubri-
iants peuvent polluer le sol et l’eau. 
Les lubriiants doivent être utilisés et 
évacués dans le respect des règles. Les 
consignes et réglementations régio-
nales doivent être respectées lors du 
traitement des lubriiants.

Danger ! 
Les installations de lubriication centra-
lisée doivent absolument être étanches. 
Une fuite de lubriiant représente une 
source de danger, à savoir des ris-
ques 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.

4.9 Remarques générales sur la pose des lignes de lubriication



Page 39 FRNotice de montage

Les fuites de lubrifiant d’installations de lubri-
fication centralisée accroissent considérable-
ment le risque de dangers. Une fuite de lubri-
fiant peut impliquer des dangers pouvant 

 des dommages corporels sur les 
personnes, ou des dommages matériels sur 
d’autres biens.

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

 
La fiche de données de sécurité d’un lubrifiant 
peut être obtenue auprès du fabricant du 
lubrifiant.

4.10	 Remarque	sur	le	marquage	CE
L'application du marquage CE se fait con-

formément aux exigences des directives appli-
quées :

 ○ 2014/30/UE     
Compatibilité électromagnétique

 ○ 2011/65/CE (RoHS II) Directive pour la li-
mitation de l'utilisation de certains produits 
dangereux 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 doivent être maintenus 
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'appareil 
n'atteint pas les valeurs limites fixées par l'ar-
ticle 4 paragraphe 1, lettre (a) chiffre (i), et est, 
conformément à l'article 4 paragraphe 3, exclu 
du domaine d'application de la directive sur les 
appareils sous pression 2014/68/UE. 
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4.11 Remarque sur la plaque signalétique

Sur la plaque signalétique du groupe moto-
pompe à engrenages vous retrouvez des in-
formations importantes comme la désignation 
et le numéro de série (ou numéro du client). 
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 
informations.

• Reportez les informations de la plaque 
dans le tableau suivant

Made in Germany

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

OLA#-1############
Modèle

Numéro de série

4.11.1 Plaque signalétique du groupe de  

 lubriication air+huile

4.11.2 Plaque signalétique du groupe   

 motopompe à engrenages

Modèle

Numéro de série
Made in Germany

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

MK#2-12#C11000+###
######## IEC38

Notice de montage





Notice de mise en service correspondant 
à la notice de montage   

OLAx-1... 
Groupe de lubriication air+huile

pour la lubriication de paliers de broche, guidages linéaires, 
pignons de crémaillère,  et process de montage
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1. Consignes de sécurité

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 de mise en service. 
En complément de la notice de mise 
en service il est important de respecter 
toutes les directives légales ou géné-
ralement applicables en matière de 
prévention des accidents du travail et 
de protection de l’environnement.

1.1 Généralités

2. Lubriiants

Attention !

Les consignes sur les lubriiants listées 
dans le chapitre 2 "Lubriiants" de la 
notice de montage sont également 
valides, et sans aucune restriction, pour 
cette notice de mise en service. 

3. Transport, livraison et  
 stockage

Attention !

Le produit ne doit pas être renversé 
ou jeté.

    
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 pro-
duit ne présente pas d'éventuels dommages, 
et il faut s'assurer de l'intégralité de la fourni-
ture 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 :
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3.1 Groupes de lubriication

o Conditions environnementales : environne- 
 ment sec et sans poussière, entreposage  
 dans un local sec et suffisamment aéré 
o Durée d'entreposage : 24 mois maxi. 
o Humidité de l'air admissible : < 65%  
o Température de stockage : 10 – +40°C 
o Lumière : éviter le rayonnement direct du 
 soleil et des UV, protéger contre des  
 sources de chaleur éventuelles  
 

3.2 Appareils électriques et électroniques

o Conditions environnementales : environne- 
 ment sec et sans poussière, entreposage  
 dans un local sec et suffisamment aéré 
o Durée d'entreposage : 24 mois maxi. 
o Humidité de l'air admissible : < 65%  
o Température de stockage : 10 + 40°C 
o Lumière : éviter le rayonnement direct du 
 soleil et des UV, protéger contre des  
 sources de chaleur éventuelles 

3.3 Remarque générale

o L’impact de la poussière peut être réduit en  
 emballant le produit avec un film plastique 
o Protéger contre l’humidité du sol en  
 stockant sur des étagères ou sur des  
 palettes en bois    
o 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    
o Tous les 6 mois environ : Contrôle de la  
 présence éventuelle de corrosion. Dans le  
 cas où de la corrosion serait apparue, 
 appliquez de nouvelles mesures   
 anticorrosion    
o Protéger les systèmes   
 contre tous les risques de dommages  
 mécaniques

4.1 Remarques sur le montage

Le montage du groupe de lubrification 
air+huile est entièrement décrit dans la notice 
de montage (chapitre 4) correspondant à cette 
notice de mise en service.

4. Montage
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5. Construction et fonctionnement

5.1 Généralité

Les groupes de lubrification air+huile sont des 
installations de lubrification à lubrifiant perdu, 
utilisées dans la technologie de la lubrification 
centralisée pour la lubrification minimale à 
l'huile. Les groupes de lubrification air+huile 
sont employés dans de nombreux domaines 
d'application.  
Les domaines d'application typiques pour les 
groupes de lubrification air+huile sont :

o la lubrification des roulements 
o la lubrification des guidages linéaires 
o la lubrification des  
o la lubrification de pignons de crémaillère 
o la lubrification de l'usinage avec ou sans  
 copeaux    
o le huilage de montage et de process

5.2 Principe de la lubriication air+huile

La lubrification air+huile se caractérise par 
une dose volumétrique d'huile séparée dans 
une canalisation en fines stries par un flux 
d'air (sous pression) continu, qui sont trans-
portées le long de la paroi du tube dans le 
sens du flux d'air comprimé jusqu'au point de 
lubrification. Le dosage peut être effectué par 
ex. par un distributeur à piston, un injecteur 
d'huile, une micropompe ou une vanne mé-
langeuse air+huile avec dosage. 

La dose volumétrique d'huile est injectée par 
impulsions dans le flux d'air et transportée par 
ce flux d'air jusqu'au point de lubrification rac-
cordé. Dans une canalisation d'une longueur 
minimale de 1 m, entre le dispositif de dosage 
et l'entrée du point de lubrification, se forme 
un flux d'huile finement dosé, presque conti-
nu, qui est dirigé vers le point de lubrification. 
Le lubrifiant alimenté jusqu'au point de lubrifi-
cation lubrifie les pièces en frottement, pen-
dant que l'air comprimé, qui a été amené, est 
rejeté dans l'environnement pour ainsi dire 
sans huile. 

5.3 Domaines d'application

Les groupes de lubrification air+huile débitent 
un flux d'huile continu finement dosé, qui peut 
être adapté aux différentes conditions d'utili-
sation par le dosage sélectionnable, la vitesse 
du débit d'air comprimé réglable et la modifi-
cation du rythme des impulsions de lubrifica-
tion. La lubrification air+huile est parfaitement 
adaptée à la lubrification des roulements à vi-
tesse rapide, comme par exemple pour les 
broches de machines-outils.  
Un autre domaine d'application est la lubrifica-
tion des  de transport, où la vitesse de 
rotation de la  empêche une alimenta-
tion par impulsions du lubrifiant.  
Dans les process de production de fibres texti-
les un groupe de lubrification air+huile peut 
servir à déposer de très petites quantités 
d'huile (lubrification des pinces de préhension).
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 voir fig. 1 page 43 et fig. 2 page 44 

Un groupe de lubrification air+huile peut en 
principe être associé aux fonctions suivantes : 
alimentation en lubrifiant/dosage du lubrifiant 
et alimentation en air comprimé. Le dosage 
du lubrifiant et le mélange avec l'air comprimé 
peuvent être effectués soit par la vanne mé-
langeuse air+huile avec dosage (dosage du lu-
brifiant et mélange avec l'air comprimé dans un 
seul composant), soit avec des vannes mélan-
geuses séparées qui sont combinées avec des 
distributeurs à piston, des injecteur d'huile ou 
des micropompes. Là le dosage du lubrifiant 
et le mélange avec l'air comprimé se font dans 
des composants séparés.

Un groupe de lubrification air+huile, avec le 
maximum d'équipements (voir figure 1)  com-
prend les composants suivants :

o un groupe motopompe à engrenages avec 
ou sans automatisme (la représentation 
montre un modèle sans automatisme) avec 

une pompe à engrenages et un moteur 
électrique (1), un réservoir de lubrifiant (2), 
le jeu de vannes nécessaires pour permettre 
la décompression et la limitation de pres-
sion, un pressostat huile pour le contrôle de 
la montée en pression du lubrifiant, un ma-
nomètre (4) pour le contrôle visuel de la 
montée en pression du lubrifiant et un ni-
veau-contact pour le contrôle du niveau de 
lubrifiant

o un limiteur de pression (6) avec manomètre 
(7) pour le réglage de l'air comprimé, un sé-
parateur d'eau avec filtre à air (13)

o un pressostat (8) pour le contrôle de la 
pression pneumatique minimum

o une vanne mélangeuse avec dosage (9) 
pour le dosage du lubrifiant et le mélange 
avec l'air comprimé

o une électrovanne 3/2 (10) pour l'ouverture 
ou la fermeture du débit d'air comprimé

5.4 Construction d'un groupe de lubriication air+huile

o un filtre à huile (11) avec ou sans indicateur 
de colmatage électrique/optique (12)

Pour la version de base, les composants sont 
montés sur une platine de montage et sont li-
vrés comme un groupe de lubrification 
air+huile complet. 

Si nécessaire, d'autres composants en option 
peuvent être intégrés au groupe de lubrifica-
tion air+huile, comme par ex. :

o des pressostats supplémentaires pour les 
contrôle de la pression du lubrifiant et de l'air

o des capteurs strioscopiques pour le contrôle 
du transport du lubrifiant (strie d'huile) dans 
les canalisations
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transporte le long de la paroi du tube en di-
rection du point de lubrification.  
Le roulement est ainsi alimenté en continu par 
un flux minimum d'air et de lubrifiant. Le flux 
d'air crée une surpression au niveau du roule-
ment  ainsi la pénétration de sale-
tés. L'air comprimé quitte le point de lubrifica-
tion pratiquement sans huile.

Après l'arrêt du moteur électrique la canalisa-
tion principale de lubrifiant commence à dé-
compresser, ce qui  un changement à 
l'intérieur de la vanne mélangeuse air+huile (9), 
le lubrifiant passant de la chambre du ressort à 
la chambre de dosage.  
Une fois le temps de pause écoulé,, le groupe 
de lubrification air+huile est de nouveau prêt 
pour le prochain temps de contact.

Afin de s'assurer que le dosage s'effectue sans 
problème, il est recommandé de paramétrer 
une temporisation de la pompe à engrenages 
au niveau de l'unité de contrôle ou de la com-
mande de la machine. La temporisation de la 

 voir la figure 2 page 44

Ce sous-chapitre décrit un cycle de lubrifi-
cation d'un groupe de lubrification air+huile 
comprenant un groupe motopompe à engre-
nages avec une vanne mélangeuse air+huile 
avec dosage.

Après la mise sous tension du moteur électri-
que, la pompe à engrenages (16) aspire le lu-
brifiant dans le réservoir (2) et le refoule, en 
passant par le clapet de décharge (18) et le li-
miteur de pression (17) à travers la canalisa-
tion principale directement ou en passant par 
le filtre à huile jusqu'à la vanne mélangeuse 
air+huile (9). Avec la montée de la pression 
d'huile, le lubrifiant est dosé séparément pour 
chaque point de lubrification dans la vanne 
mélangeuse air+huile. L'air comprimé, qui est 
alimenté dans la vanne mélangeuse air+huile, 
va faire sortir le lubrifiant dosé de la vanne et 
le transporter dans la canalisation secondaire 
jusqu'au point de lubrification. Le flux d'air éti-
re le lubrifiant sous la forme de stries et le 

5. Construction et fonctionnement

5.5 Principe de fonctionnement

pompe est un temps pendant lequel le moteur 
de la pompe à engrenages continue de tour-
ner, après avoir atteint la pression de travail 
dans la canalisation principale, et ce pour s'as-
surer que les chambres de dosage dans la 
vanne mélangeuse air+huile seront complète-
ment vidées. 5 secondes sont recommandés, 
mais d'autres temps de temporisation sont 
possibles suivant la structure de l'installation 
de lubrification air+huile. La montée de la 
pression de travail pendant le temps de 
contact est surveillé par le pressostat électri-
que pour huile (19) monté dans le groupe mo-
topompe (1), et peut être surveillée visuelle-
ment s'il y a un manomètre (4) monté sur le 
groupe motopompe. L'analyse du signal du 
pressostat huile se fait soit directement par la 
commande de la machine (groupe motopom-
pe à engrenages sans automatisme), soit par 
l'unité de contrôle électronique (groupe moto-
pompe à engrenages avec automatisme).

Un groupe de lubrification air+huile travaille 
de façon cyclique, ce qui signifie qu'un temps 
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de contact est toujours suivi d'un temps de 
pause. La durée de temps de pause paramé-
tré dépend directement du besoin en lubrifiant 
du point de lubrification.

Un cycle de lubrification se compose d'un 
temps de contact et d'un temps de pause. Il 
faut faire attention ici, que le moteur électri-
que du groupe motopompe à engrenages est 
admis pour la classe de service S3 (fonctionne-
ment intermittent). Par conséquent il faut res-
pecter les temps de pause minimum et les 
temps de marche maximum du moteur pen-
dant le service.  
Pour d'autres informations sur le sujet, voir le 
chapitre 6.4.

Le temps de pause est commandé soit direc-
tement par la commande de la machine 
(groupe motopompe à engrenages sans auto-
matisme, soit par l'unité de contrôle électroni-
que (groupe motopompe à engrenages avec 
automatisme).

5. Construction et fonctionnement

Un niveau-contact (14) monté dans le groupe 
motopompe à engrenages surveille le niveau 
de lubrifiant dans le réservoir. L'analyse du si-
gnal du niveau-contact se fait soit directement 
par la commande de la machine (groupe mo-
topompe à engrenages sans automatisme), 
soit par l'unité de contrôle électronique (grou-
pe motopompe à engrenages avec 
automatisme).

Un pressostat (8) surveille le niveau minimum 
de la pression pneumatique réglée au niveau 
de la vanne de régulation d'air comprimé. 
L'analyse du signal du pressostat se fait soit 
directement par la commande de la machine 
(groupe motopompe à engrenages sans auto-
matisme), soit par l'unité de contrôle électro-
nique (groupe motopompe à engrenages avec 
automatisme).

1/17/18/19

2

3

9/20/21

Groupe de lubrification air+huile, fig. 1

1 …10 m 24

23

4

22

5

13

6
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8

10

11/12

14

16
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5.5.1 Schéma hydraulique d'un groupe de lubriication air+huile

14 3 1 

6 7 8 

F 

F 

4 

5 

11/12 9

1013 15

16 17 18 19 20

21

22 23

24

25

26

Impulsion d'huile (dosée)

Pression pneumatique 
(continue)

Stries d'huile sur la paroi du tube (courant de paroi)

Légende de la fig. 2

Pos. Description

1 Groupe motopompe à engrenages sans  
 automatisme
2 Réservoir de lubrifiant
3 Embout de remplissage 
4 Manomètre pour la pression d'huile
5 Raccordement air comprimé
6 Vanne de régulation air comprimé
7 Manomètre pour la pression d'air de 
 l'alimentation en air comprimé
8 Pressostat pour la pression d'air minimum
9 Vanne mélangeuse air+huile
10 Electrovanne 3/2
11 Corps de filtre à huile avec filtre à huile
12 Indicateur de colmatage filtre à huile,  
 optique/électrique
13 Filtre à air avec réservoir séparateur d'eau
14 Niveau-contact
15 Filtre à air supplémentaire
16 Pompe à engrenages avec moteur
17 Limiteur de pression
18 Clapet de décharge et vanne de pression  
 résiduelle
19 Pressostat huile (pour la pression d'huile  
 nécessaire)
20 Distributeur de lubrifiant
21 Etranglement air
22 Spirale
23 Capteur strioscopique
24 Buse
25 Commande et contrôle
26 Voyant de contrôle

5. Construction et fonctionnement

Schéma hydraulique air+huile, fig. 2



Groupe de lubrification air+huile, fig. 3
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 voir figure 3

Le groupe motopompe à engrenages (1) com-
prend une pompe à engrenages avec un mo-
teur électrique, un réservoir de lubrifiant (2), 
le jeu de vannes nécessaires pour la décom-
pression et la limitation de la pression, un 
pressostat huile pour le contrôle électrique et 
un manomètre (3) pour le contrôle visuel de la 
montée en pression de l'huile dans la canali-
sation, ainsi qu'un niveau-contact pour le 
contrôle du niveau. 
Les groupes motopompes à engrenages sont 
disponibles en modèle avec ou sans automa-
tisme. Pour le modèle sans automatisme, le 
groupe motopompe à engrenages  
(et donc le cycle de lubrification) est comman-
dé par la commande de la machine, sur la-
quelle le groupe de lubrification air+huile est 
monté. Pour le modèle avec automatisme, le 
groupe motopompe à engrenages a une unité 
de contrôle électronique, qui commande le 
groupe motopompe à engrenages (et donc le 
cycle de lubrification). 

Vous trouvez ci-après la description des diffé-
rents composants

o Groupe motopompe à engrenages sans  
 automatisme/avec automatisme 
o Vanne de régulation d'air comprimé 
o Pressostat pour la pression pneumatique  
 minimum

Plus d'informations sur le fonctionnement et 
l'utilisation du groupe motopompe à engrena-
ges et de l'unité de contrôle électronique se 
trouvent dans la notice de montage du groupe 
motopompe à engrenages et la notice de mise 
en service de l'unité de contrôle électronique, 
qui font partie intégrante de la livraison d'un 
groupe de lubrification air+huile.

1

5. Construction et fonctionnement

2 3

5.6 Description des composants 5.6.1 Groupe motopompe à engrenages
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5.6.2 Vanne de régulation air comprimé 

 voir figure 4

La vanne de régulation d'air comprimé (6) per-
met de régler la pression de l'air comprimé qui 
est alimenté dans la vanne mélangeuse air+huile 
et la canalisation de lubrification. L'air compri-
mé sert au transport des stries d'huile le long 
de la paroi de la canalisation de lubrification, 
venant de la vanne mélangeuse air+huile (9) 
et se dirigeant jusqu'au point de lubrification à 
travers la canalisation de lubrification.  
Il est très important de veiller à une alimenta-
tion régulière d'air comprimé, afin d'avoir un 
transport constant des stries d'huile et ainsi 
garantir une alimentation constante en lubri-
fiant du point de lubrification.  
Le réglage de la pression d'air se fait manuel-
lement, et la pression d'air ajustée peut être 
directement contrôlée sur le manomètre (7) 
intégré à la vanne de régulation d'air compri-
mé (6).  
Il est possible d'utiliser en option un filtre à air 
avec un séparateur d'eau (13) intégré.

5.6.3 Pressostat pour la pression d'air  

 minimum  

 voir figure 4

Le pressostat pour la pression d'air minimum 
(8) sert à surveiller en continu la pression d'air 
réglée au niveau de la vanne de régulation 
d'air comprimé. Dès que la pression d'air ré-
glée au niveau de la vanne de régulation d'air 
comprimé passe en dessous de la valeur mini-
mum réglée sur le pressostat, celui-ci envoie 
un signal électrique, qui peut être interprété 
comme un signal de défaut par la commande 
de la machine ou l'unité de contrôle du groupe 
motopompe à engrenages. 
Il est nécessaire de surveiller la pression 
pneumatique minimum, car si l'alimentation 
en air comprimé n'est pas suffisante, le danger 
d'une sous-lubrification du point de lubrifica-
tion est réel étant donné que le transport du 
lubrifiant dans la canalisation de lubrification 
jusqu'au point de lubrification n'est plus sûr.

5. Construction et fonctionnement

Groupe de lubrification air+huile, fig. 4

1 …10 m 

13

6
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10

9

Vis de régulation de l'air LRS
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 voir fig. 4 à fig. 5

Une vanne mélangeuse air+huile MV20x (9) 
comprend un bloc vanne compact avec un  
maximum de 8 raccordements pour lignes de 
lubrification, prévus pour des dosages entre 
10 mm³ et 160 mm³ (six paliers).
Si plus de sorties de lubrification sont néces-

saires, plusieurs vannes mélangeuses air+huile 
peuvent être montées en série. Dans la vanne 
mélangeuse, le lubrifiant est dosé séparément 
pour chaque point de lubrification et trans-

porté par le flux d’air dans la ligne de lubrifica-

tion jusqu’au point de lubrification.
Les vis de réglage à l’intérieur des vannes 
mélangeuses permettent de régler individuel-
lement le débit d’air nécessaire pour chaque 
point de lubrification.

5. Construction et fonctionnement

5.6.4	Vanne	mélangeuse	air+huile	 
	 avec	dosage

Vanne mélangeuse MV20x avec dosage fig. 5

       View A

B

AIR

OIL

AIR

OIL

        View B

A

1 3

7

2

4

6

5

6

5

5.6.5	Représentation	de	la	vanne	mélangeuse	air+huile	avec	dosage

Légende des fig. 5

Pos. Description

 1 Vanne mélangeuse air+huile avec dosage

 2 Vis de régulation de l'air (LRS)

 3 Raccordement de la canalisation de   
  lubrification

 4 Orifice de mesure de pression (filetage M5)

 5 Raccordement pour la canalisation principale  
  (à droite et gauche)

 6 Raccordement pour la canalisation d'air  
  comprimé (à droite et gauche)

 7 Vis de fermeture pour le montage des  
  vannes mélangeuses avec dosage

 8 Limiteur de pression
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Attention !

Différents lubriiants ne peuvent pas 
être mélangés ensemble, car cela 
pourrait causer des dommages et né-
cessiter le nettoyage complet du groupe 
de lubriication air+huile. Ain d’éviter 
tout risque d’erreur, il est recommandé 
d’identiier clairement le lubriiant utilisé 
sur le réservoir de lubriiant.

6. Mise en service

6. Mise en service

6.2 Mise en service

Avant la mise en service du groupe de lubrifi-
cation air+huile, il faut vérifier tous les raccor-
dements électriques, hydrauliques et 
pneumatiques.

Attention !

Le lubriiant doit être transporté uni-
quement sans bulles d’air.

6.1 Généralités

Le groupe de lubrification air+huile fonctionne 
automatiquement. Le transport du fluide dans 
les canalisations de lubrification devrait toute-
fois faire l'objet d'un contrôle visuel à régulier. 
Le niveau de lubrifiant dans le réservoir de lu-
brifiant doit également être soumis à un 
contrôle visuel régulier. Lorsque le niveau de 
lubrifiant est trop faible, il faut remplir avec du 
lubrifiant, comme décrit au chapitre « Mise en 
service », jusqu’à la marque maximum.

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

Attention !

Remplir uniquement avec du lubriiant 
propre et par le dispositif de remplis-
sage approprié. Les lubriiants souillés 
peuvent provoquer d’importantes 
défectuosités du système. Le remplis-
sage du réservoir doit se faire sans 
bulles d'air.

Remplir le réservoir uniquement avec du lubri-
fiant propre et sans bulles d'air. Le groupe de 
lubrification air+huile  ne doit être mis en ser-

vice que seulement env. 15 min après le 

remplissage, pour permettre l'évacuation de 
bulles d'air éventuellement présentes. 
Des poches d'air nuisent au fonctionnement de 
l'appareil et au transport sûr du lubrifiant, ce 
qui peut causer des dommages sur les paliers 
à lubrifier.

Il faut procéder comme suit pour la mise en 
service :

• Vérifiez que la platine de montage et tous 
les raccordements sont bien fixés et serrés

• Vérifiez qu'il y a suffisamment de lubrifiant 
dans le réservoir

• Vérifiez qu'il y a de l'air comprimé

• Démarrez le système
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6.2.1 Mise au point

Le contrôle du bon fonctionnement du groupe 
de lubrification air+huile se fait comme suit :

• Vérifiez lorsque la broche est à l'arrêt que 
l'échange de signaux entre la machine et le 
groupe de lubrification air+huile est en 
ordre

Le groupe de lubrification air+huile fonctionne 
automatiquement. Cependant il est recom-
mandé de vérifier visuellement, à intervalles 
réguliers, le transport de lubrifiant dans les 
canalisations. 

Attention !

Remplir uniquement avec du lubriiant 
propre et par le dispositif de remplis-
sage approprié. Les lubriiants souillés 
peuvent provoquer d’importantes 
défectuosités du système.
Il faut respecter les consignes du fabri-
cant de la machine en ce qui concerne 
le lubriiant à utiliser.

 voir les figures 2, 4, et 6

Attention !  

Ain d'assurer un fonctionnement sans 
problème du groupe de lubriication 
air+huile, il doit être mis en service en 
respectant la procédure suivante.

Vanne mélangeuse air+huile avec dosage 

MV20x

• Fermez la vanne de régulation pour l'air 
comprimé (fig. 2/4 pos. 6), pour stopper ain-
si l'alimentation en air comprimé

• Retirez la vis de fermeture des orifices de 
mesure de pression (fig. 5 pos. 4) de la van-
ne mélangeuse air+huile

• Mettez le groupe motopompe sous tension et 
laissez-le fonctionner jusqu'à ce que le lubri-
fiant sorte sans bulle d'air des orifices de me-
sure de pression

• Remettez la vis de fermeture

• Ouvrez la vanne de régulation de l'air com-
primé (fig. 2/4 pos. 6 ) et ajustez la pression 
de travail entre 3 bar minimum et 10 bar 
maximum (la pression optimale est de  
6 bar)

• Laissez fonctionner le groupe de lubrifica-
tion air+huile jusqu'à ce qu'une strie d'huile 
continue se soit formée dans les canalisa-
tions de lubrification et que du lubrifiant 
sorte au niveau de points de lubrification.

• Si nécessaire procédez à un ajustement du 
débit d'air avec les vis de régulation d'air (fig. 
5 pos. 2) sur la vanne mélangeuse air+huile 
ou sur la vanne de régulation de l'air com-
primé (fig. 2/4 pos. 6)

6. Mise en service
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6.3 Alimentation en lubriiant du   

 roulement

L’alimentation du lubrifiant au niveau du rou-
lement se fait entièrement en fonction du type 
et des caractéristiques physiques du palier. Les 
figures 6 et 7 montrent différents exemples 
d'alimentation en lubrifiant.

Les roulements à une rangée permettent l’in-
troduction latérale du lubrifiant, l’orifice de la 
buse devant être placé à hauteur de la bague 
intérieure. Le flux air+huile ne doit en aucun 
cas être dirigé directement sur la cage du 
roulement.

Lorsque les roulements exercent un effet de 
pompage dans un sens (par exemple les rou-
lements à billes à contact oblique), l’introduc-
tion du lubrifiant doit avoir lieu dans ce sens.

Le lubrifiant est amené au niveau du roule-
ment par une buse, dont la longueur dépend 
de la taille du roulement. Des buses adaptées 
peuvent être commandées auprès de   
SKF Lubrication Systems Germany GmbH.

Il est également possible d’amener le lubrifiant 
par un orifice directement dans la bague exté-
rieure du roulement. Il faut dans ce cas veiller 
à ce que le lubrifiant ne soit pas dirigé dans la 
zone de pression du roulement entre les élé-
ments roulants et la bague (fig. 6).

Dans le cas de roulements à deux rangées de 
rouleaux cylindriques, on pulvérise le lubrifiant 
sur un côté du roulement, à hauteur du che-
min de roulement extérieur. Le lubrifiant se 
répartit alors de manière pratiquement homo-
gène sur les deux rangées (fig. 7).  
Lorsque les roulements ont un diamètre exté-
rieur compris entre 150 et 280 mm, il est re-
commandé d’installer une seconde buse. On 
en ajoutera une troisième, voire plus, pour les 
roulements de taille plus importante. Lorsque 
le lubrifiant est alimenté par la bague extérieur 
du roulement, une seule buse suffit dans la 
majorité des cas. 
Pour pouvoir surmonter le tourbillon d'air  
qui se crée dans les roulements à grande vi-
tesse, la pression d'air indiquée dans le ta-

bleau 2 de la notice de montage est en géné-
ral suffisante. 
Si dans certains cas il est nécessaire d'avoir une 
pression pneumatique plus importante pour 
assurer l'alimentation en lubrifiant, cela n'a au-
cun impact sur le fonctionnement de l'ensemble 
du groupe de lubrification air+huile. 
Pour éviter l’accumulation d’huile dans la par-
tie inférieure du palier, il faut prévoir l'évacua-
tion du lubrifiant du roulement et ainsi de 
l'ensemble du palier. Pour cette raison, il est 
recommandé d'avoir un orifice d'évacuation 
dans la partie inférieure du palier, de façon à 
ce que le lubrifiant puisse s'échapper. Une for-
mule générale pour le diamètre de l'orifice 
d'évacuation  donne 6 fois la section d'entrée, 
avec cependant un orifice d'évacuation d'un 
diamètre de 5 mm minimum.
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Schéma hydraulique air+huile, fig. 8

6. Mise en service

Schéma hydraulique air+huile, fig. 6

air+huile

évacuation air

zone de pression
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Tableau 1

Dosage possible pour vanne mélangeuse 
air+huile

Dosage [mm3] MV20x

10 x
20 x
30 x
60 x
100 x
160 x

6.4 Réglage du débit de lubriiant

Attention !

Le besoin en lubriiant du point de 
lubriication doit être donné par le 
fabricant du roulement, de la ma-
chine. Il faut s'assurer, que la quantité 
nécessaire de lubriiant arrive au point 
de lubriication. Dans le cas contraire, 
cela peut  une sous-lubriica-
tion et par conséquent endommager et 
provoquer la défaillance du palier.

 
La quantité de lubrifiant délivrée à un roule-
ment par un groupe de lubriication air+huile 
dépend de : 
o du type du roulement 
o des dimensions géométriques du roulement 
o de la vitesse de rotation 
 
Une modification de la quantité de lubrifiant 
pour certains cas est possible : 
o en modifiant le volume dosé au niveau de 
la vanne mélangeuse air+huile avec dosage 
o en réduisant ou en allongeant le temps de 
pause du groupe motopompe à engrenages.

Il n'est pas possible de donner une équation 
générale pour déterminer la quantité de lubri-
fiant nécessaire par unité de temps pour un 
roulement. Ainsi les roulements avec un effet 
de pompage, par ex. les roulement à billes 
obliques, ont un besoin en lubrifiant beaucoup 
plus important que les roulements sans effet 
de pompage, comme par ex. les roulements à 
rouleaux cylindriques. En principe, le besoin 
en lubrifiant d'un roulement doit être donné 
par le fabricant du roulement, de la machine. 
En général le besoin en lubrifiant est donné en 
mm³/h. Si une autre unité est donnée, il fau-
dra faire la conversion correspondante. Pour le 
réglage du groupe de lubrification air+huile en 
fonction du dosage de la vanne mélangeuse 
air+huile et de la détermination du temps de 
cycle de lubrification, vous pouvez procéder 
comme suit :

L'objectif du calcul est de déterminer le 
nombre d'impulsions "n" par heure sur la 
base du dosage sélectionné "d" pour le roule-
ment et du besoin en lubrifiant requis du rou-

lement "V
huile

" par heure. Là le besoin en lu-
brifiant du roulement devrait être traduit par 
le plus d'impulsions possibles (cycles de tra-
vail) par heure (attention : respecter la classe 
de service S3).

Le dosage du point de lubrification doit être 
sélectionné en fonction. Les dosages possibles 
des vannes mélangeuses air+huile sont don-
nés dans le tableau 1.

6. Mise en service
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La dose sélectionnée par impulsion "d" dépend 
du dosage de la vanne mélangeuse air+huile.

Exemple d'une coniguration type : 

Le calcul du nombre d'impulsions par heure se 
fait avec la formule suivante :

                      V
huile 

= n • d

Tableau 2

Légende

Valeur
formule

Unité
valeur

Unités et unités dérivées

V Volume par heure

Vhuile mm3/h Besoin en lubrifiant d'un roulement en mm3 par heure 

Attention ! Il peut y avoir plusieurs points de lubrifica-

tion par roulement

tDAZ s Temps de montée en pression en seconde

tPNLZ s Temporisation de la pompe en seconde

tPLZ s Temps de marche de la pompe en seconde

tPause s Temps de pause en seconde

tZ,S3 s Temps de cycle en seconde

n impulsions/h Nombre d'impulsions par heure

d mm3/impulsion Dose par impulsion

Etant donné : Vhuile = 150 mm3/h 
    d = 30 mm3

On recherche : le nombre d'impulsions 
[impulsion/h]

Le nombre d'impulsions par heure n obtenu 
dans l'exemple sélectionné, 5 impulsions par 
heure, sert à déterminer le temps de cycle 
t

Z,S3

n =    =          = 5
V      150        impulsions
d       30                h

.
huile

Le temps de cycle t
Z,S3

 comprend le temps de 
marche de la pompe t

PLZ
 en incluant la tem-

porisation de la pompe t
PNLZ

  et le temps de 
pause t

PAUSE
.     

Sur la base de la classe de service donnée S3 
on obtient le temps de marche de la pompe 
(en incluant la temporisation de la pompe) et 
le temps de pause. La classe de service pour 
les groupes de lubrification air+huile est éta-
blie pour les modèles standard avec la classe 
S3, 20% facteur de marche (1,25 … 25 min).  
Là le facteur de marche du moteur de la pom-

t 60
&Z,S3 =  [min]  

6. Mise en service
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pe à engrenages est donné en % du temps de 
cycle t

Z,S3
 (temps de marche de la pompe in-

cluant la temporisation de la pompe), et la pla-
ge de temps 1,25 ... 25 min des temps de cy-
cle sélectionnables t

Z,S3
 en minutes.

t
Z,S3 

= ( t      + t       ) + t
PLZ PNLZ Pause

avec  
t
Z,S3 

= 1,25 ... 25 min

·t
Z,S3 

+ t        = 0,2   t       (0,2 = 20%)
PLZ PNLZ 

^  

t
Z,S3 

= 0,8  t       (0,8 = 80%) 
Pause

· ^  

il en résulte :  

PLZ PNLZ 
t

Z,S3 
= t      -( t     + t       ) 

Pause

Sur la base du temps de cycle calculé t
Z,S3

 il 
est possible de déterminer avec ces formules 
le temps de marche de la pompe t

PLZ
  (incluant 

la temporisation de la pompe t
PNLZ

) et le temps 
de pause t

PAUSE (facteur de marche = 20%, ce 
qui correspond à 0,2).  
Les temps de marche de la pompe, de tempo-
risation et de pause sont programmés dans la 
commande de la machine pour les groupes de 
lubrification air+huile sans automatisme. La 
temporisation de la pompe peut être program-
mée à 5 secondes, le temps de marche de la 

pompe (temps de contrôle pour la montée en 
pression, voir aussi le chapitre 4.5.1 de la no-
tice de montage) doit être réduit de 5 secon-
des en conséquence.  

Pour les groupes de lubrification air+huile 
avec automatisme, l'unité de contrôle électro-
nique montée dans le groupe motopompe à 
engrenages doit être programmée en consé-
quence.  
Le modèle standard de l'unité de contrôle 
électronique pour groupes de lubrification 
air+huile donne la possibilité de programmer 
le temps de pause. Le temps de marche de la 
pompe (temps de contrôle) est préréglé à  
60 secondes. Le laps de temps de 60 secon-
des est suffisant pour la montée de la pression 
dans la canalisation principale et ainsi pour un 
fonctionnement sûr des groupes de lubrifica-
tion air+huile. La temporisation de la pompe 
est préréglée à 5 secondes. 
A partir de là, en prenant en compte la classe 
de service S3, facteur de marche 20%, et le 
temps de marche total de la pompe t

PLZ
 + t

PNLZ
 

= 65 secondes, on obtient le temps de pause 
minimal t

PAUSE,min
 :

'( )*+,- ( . /01 (23) 243)

( )*+,. /05 (26789* :;<
'

( )*+, .
0

243)23)=( - ( >

()*+, . . ?1@A . @0B CDE65
0

( . /05 @0B CDE . B0? CDE
26789* :;<

'

Le temps de pause minimal calculé est de 4,3 
minutes, et il ne faut pas passer en dessous 
pour respecter la classe de service admissible 
S3 = 20% facteur de marche. 
La programmation du temps de pause dans 
l'unité de contrôle électronique se fait en mi-
nutes, ce qui donne comme temps de pause 
minimal t

PAUSE,min
 = 5 minutes (arrondi) et ainsi 

un temps de cycle de travail minimal de 6 
minutes.

PLZ PNLZ 
t
Z,S3, min 

= t             + t      + t
Pause, min

t
Z,S3, min 

= 5 min + 1 min + 5 s

t
Z,S3, min 

= 6 min (arrondi)

6. Mise en service
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6.5 Réglage du débit d'air

Le besoin en air nécessaire est fonction de la 
quantité de lubrifiant à transporter, du nom-
bre de canalisations de lubrification et des ca-
ractéristiques spécifiques des points de lubrifi-
cation. La pression de travail de l'air comprimé 
doit être réglée de telle façon pour que la 
quantité d'air soit suffisante dans chaque ca-
nalisation de lubrification pour le transport sûr 
des stries d'huile, et ce en tenant compte des 
pertes de pression dans la canalisation et au 
point de lubrification.

Le réglage du débit d'air se fait empirique-
ment. Le critère le plus important ici est le 
contrôle visuel du flux de lubrifiant continu et 
homogène dans les canalisations. Pour un 
transport sans problème des stries d'huile, le 
débit d'air comprimé dans une canalisation 
d'un diamètre interne de 2,3 mm se situe en-
tre env. 1 000 et 1 500 Nl/h. 

Cette valeur est valable pour toutes les huiles 
des classes de viscosité ISO VG 32 à ISO VG 
100. Pour les huiles avec une viscosité plus 

élevée ou les huiles avec des agents d’adhési-
vité il faut compter sur des valeurs plus 
grandes. 

La pression doit être réglée de manière à as-
surer le débit d'air dans chaque canalisation de 
lubrification, compte tenu des pertes de char-
ge dans la canalisation de lubrification et au 
niveau des paliers.  
La pression d'air disponible au niveau de l'en-
trée de l'air comprimé (raccordement au ré-
seau d'air comprimé) doit être au minimum de 
3 bar, le mieux étant 6 bar. 
Pour les roulements à grande vitesse, il faut 
une pression d'air plus importante pour sur-
monter la contre-pression dans le roulement 
(tourbillons). Pour le fonctionnement sûr du 
groupe de lubrification air+huile, la pression 
pneumatique au niveau de la buse (entrée 
dans le palier) ne doit pas être inférieure à 1,5 
bar. 
L'ajustement de la pression de travail du groupe 
de lubrification air+huile se fait avec la vanne 
de régulation d'air comprimé (fig. 4 pos. 6).   

Le nombre d'impulsions par heure maximum 
est ainsi de 10 cycles de lubrification.

F G G HI
60
6 J

Ceci doit être pris en compte lors de la concep-
tion des groupes de lubrification air+huile. Des 
modèles spéciaux des unités de contrôle avec 
temporisation de la pompe programmable 
sont disponibles.

Le réglage du temps de pause au niveau de 
l'unité de contrôle électronique est décrit dans 
la notice de mise en service de l'unité de 
contrôle électronique. La notice de mise en 
service de l'unité de contrôle électronique fait 
partie de la livraison d'un groupe de lubrifica-
tion air+huile avec automatisme.  

Des informations supplémentaires sur la com-
mande d'un groupe de lubrification air+huile 
sont consultables dans le chapitre "Commande 
et contrôle".

6. Mise en service
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La pression pneumatique doit être entre 3 et 
10 bar. Le débit d'air pour  les différentes  
canalisations de lubrification est ajusté avec la 
vis de régulation d'air correspondante (fig. 5, 
pos. 2) sur la vanne mélangeuse air+huile.

Il n'est pas possible de fermer complè-
tement une sortie de la vanne mélan-
geuse air+huile avec la vis de régula-
tion d'air. Il reste toujours un débit d'air 
minimum. La modiication du débit d'air 
dans une canalisation de lubriication 
a toujours un impact sur le débit d'air 
dans les autres canalisations. 
En cas de problème au niveau de la 
montée en pression de l'air, il faut ar-
rêter le groupe de lubriication air+huile 
et la machine pour éviter une sous-lu-
briication du point de lubriication.

Le diagramme fig. 8 montre sur l’ordonnée le 
débit d’huile en Nl/min auquel il faut s’attendre 
pour la pression pneumatique réglée corres-

pondante, et sur l'abscisse l’angle d’ouverture 

Débit	d’air	en	Nl/min fig. 8

de la vis de régulation d’air en degrés.

6. Mise en service
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6.6	 Changement	de	dosage	pour	les	MV20x-1..
 voir figure 9 

Afin d'adapter le dosage à chaque cas d'appli-
cation, il est possible de modifier le dosage 
pour chaque point de lubrification sur la vanne 
mélangeuse air+huile MV20x-1... Il faut 
prendre en compte que les dosages 10 mm3 et  

20 mm3 ne peuvent être changés que par les 
services de SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH. Les dosages 30, 60, 100 et 160 mm3 
peuvent être changés en remplaçant la vis de 
dosage (1) en suivant la procédure ci-dessous.

Danger	!
Au début du travail le groupe de lubri-
fication air+huile ne doit pas être sous 
pression.

• Retirez tous les raccordements de la vanne 
mélangeuse air+huile. Dévissez la vanne 
mélangeuse air+huile du support de la 
plaque de montage du groupe de lubrifica-

tion air+huile.

• Placez la vanne mélangeuse air+huile debout 
avec les vis de dosage vers la haut sur un 
support solide.

• Retirez la vis de dosage (1) avec une clé six 
pans 6 mm. Veillez à ne pas perdre les 
pièces internes de la chambre de dosage en 
retirant la vis de dosage. L'ordre des pièces 
internes est indiqué dans la figure 8.

• Huilez légèrement la nouvelle vis de dosage 
au niveau du joint torique et vissez-la en-

suite dans l'orifice de dosage.  
Couple de serrage env. 2+0,5 Nm.

Tableau 3

Vis de dosage 
pour dose  Référence

 30  mm3 MV202.13-K
 60  mm3 MV202.16-K
 100  mm3 MV202.20-K
 160  mm3 MV202.26-K

Il est possible d'obtenir les vis de dosage avec 
les références suivantes.

6. Mise en service
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 voir fig. 1 et fig. 2

6.7 Remarque générale

 
 
Les groupes de lubrification air+huile de-
vraient avant tout être mis en service avant 
que les paliers de la machine/installation 
soient à pleine charge, et ils devraient rester 
en service encore un peu de temps après la 
fin de la production jusqu'à ce que les palier 
soient refroidis. Cela permet ainsi d'empêcher 
que l'humidité de l'air et/ou des saletés ne pé-
nètrent dans le roulement. Il faut prendre en 
compte ces points lors de la programmation 
de la machine, de l'intégration de l'unité de 
contrôle dans la commande de la machine.

Les possibilités de contrôle à l'intérieur d'un 
groupe de lubrification air+huile sont repré-
sentées dans les figures 1 et 2.

Les appareils de contrôle suivants sont repré-
sentés :

o Niveau-contact pour le réservoir de   
 lubrifiant (14)

o Pressostat huile pour la pression d'huile  
 nécessaire (19)

o Capteur strioscopique (23)

o Pressostat pour la pression pneumatique  
 minimum (8)

o Filtre à huile (11) avec indicateur de  
 colmatage électrique/optique (12)

o Filtre à air avec séparateur d'eau (13)

Les capteurs strioscopiques offrent des possi-
bilités de contrôle supplémentaires à un grou-
pe de lubrification air+huile. Avec l'utilisation 
de capteurs strioscopiques, il est possible de 
contrôler le transport du lubrifiant (stries 
d'huile) dans les canalisations de lubrification.

1

6. Mise en service
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7.1 Mise hors service provisoire

Une mise hors service provisoire se fait en re-
tirant tous les branchements électriques et 
tous les raccordements hydrauliques et pneu-
matiques extérieurs. Pour cela il faut respecter 
les consignes du chapitre « Montage » de la 
notice de montage.

Pour un arrêt plus long du produit, il faut res-
pecter les consignes du chapitre « Transport, 
livraison et stockage » de la notice de 
montage.

Pour une remise en service du produit, il faut 
respecter les consignes des chapitres 
« Montage » et « Mise en service » de la no-
tice de montage.

7. Mise hors service et élimination

7.2 Mise hors service déinitive

Pour un arrêt définitif du produit, il faut respec-
ter les directives légales et les lois locales 
concernant l’élimination de produits souillés par 
du lubrifiant.

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.

SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH reprend également les appareils 
et se charge de leur élimination contre 
paiement des frais.

Les composants peuvent être recyclés.
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Danger !

Les surfaces chaudes d’un moteur 
peuvent provoquer des brûlures. Les 
surfaces du moteur ne peuvent être 
manipulées qu’avec des gants prévus 
à cet effet, ou après un temps d’arrêt 
prolongé du moteur.

8. Maintenance et service

8. Maintenance et service

Danger !

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. 
L’alimentation électrique doit être cou-
pée avant l’ouverture des composants 
du produit. 

Danger !

Les installations de lubriication 
centralisée en fonctionnement sont 
sous pression. Pour cette raison elles 
doivent 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 de la machine.

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 les raccordements et les bran-
chements électriques et de s’assurer qu’ils 
sont bien serrés. 

Si nécessaire le produit peut être nettoyé avec 
des agents nettoyants doux et compatibles 
avec les matériaux (non alcalin, pas de savon). 
Pour des raisons de sécurité, nous recom-
mandons de déconnecter le produit du réseau 
d'alimentation électrique et de l'alimentation 
hydraulique et/ou pneumatique.

Pendant le nettoyage il faut veiller à ce que le 
produit nettoyant ne s'infiltre pas à l'intérieur 
du produit.

Un nettoyage intérieur du produit n'est pas 
nécessaire lorsqu'il fonctionne normalement et 
lorsque les lubrifiants utilisés sont compatibles 
entre eux.

Si par accident un lubrifiant inapproprié ou un 

Le démontage du produit ou de diffé-
rents composants du produit pendant 
le délai légal de garantie n’est pas 
autorisé et  l’annulation de 
toutes réclamation.

Seules des pièces de rechange origi-
nales SKF Lubrication Systems Ger-
many GmbH peuvent être utilisées. La 
modiication arbitraire du produit, ainsi 
que l’emploi de pièces de rechange et 

lubrifiant souillé devait être utilisé, il faudrait 
alors procéder au nettoyage de l'intérieur du 
produit. Dans ce cas là, nous vous demandons 
de prendre contact avec le Centre de services 
de SKF Lubrication Systems Germany GmbH.

8.1 Généralité
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d’accessoires, qui ne sont pas originaux, 
sont interdits et mènent à la perte de   
garantie légale.

Les intervalles de maintenance à déterminer 
dépendent des caractéristiques spécifiques de 
l'application. Les critères sont les réglages 
spécifiques de la machine, les conditions envi-
ronnementales et d'utilisation, ainsi que le de-
gré de propreté du lubrifiant utilisé. Etant 
donné les caractéristiques spécifiques de la 
machine, le client doit déterminer les interval-
les de maintenance et les respecter.

Un contrôle visuel du niveau de lubrifiant dans 
le réservoir doit être effectué régulièrement. 
Les intervalles de contrôle à déterminer dé-
pendent de la quantité de lubrifiant nécessaire 
pour les roulements à lubrifier. Etant donné 
les caractéristiques spécifiques de la machine, 
le client doit déterminer les intervalles de 
contrôle et les respecter.

8.2 Maintenance et réparation 

Les travaux de maintenance et de contrôle 
suivants doivent être effectués régulièrement :  

o Vériication, et si nécessaire changement  
 du iltre à huile

o Vériication du fonctionnement du  
 séparateur d'eau automatique

o Vériication, et si nécessaire changement  
 du iltre à air

o Contrôle du niveau de lubriiant dans 
  le réservoir

o Contrôle régulier de l'étanchéité  
 des composants

o Contrôle de l'état des câbles électriques  

o Contrôle des connexions et des contacts  
 électriques   

o En cas de signal de défaut (commande  
 du client), vériiez les connexions   
 électriques    

o Contrôle visuel de l'état de la lubriication  
 du roulement   

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 le produit.

En cas de problèmes ou de questions, merci de 
vous adresser au Centre de services SKF, ou à 
nos représentants à l'étranger. 
Vous trouverez une liste avec les adresses ac-
tuelles sur Internet à : 
                              www.skf.com/lubrification

8. Maintenance et service
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 voir figure 10

Les groupes de lubrification air+huile sont 
équipés en option d'un filtre à air combiné à 
un séparateur d'eau. Le but est de nettoyer 
l'air comprimé des impuretés et de séparer 
l'eau présente dans l'air comprimé. 
Pour la séparation de l'eau, le filtre à air est 
équipé d'un purgeur automatique de conden-
sats qui permet d'évacuer le condensat accu-
mulé. Le filtre air doit être contrôlé visuelle-
ment régulièrement et nettoyé au moins une 
fois par an ; les cartouches filtrantes doivent 
également être changées. La fréquence du 
contrôle et du nettoyage dépend de l'état de 
propreté de l'air comprimé utilisé.

Il faut procéder comme suit :

Danger !

Le groupe de lubriication air+huile doit 
être mis hors pression avant le nettoya-
ge ou le changement de la cartouche 
iltrante pour air comprimé.

• Coupez l'alimentation en air comprimé côté 
client (1), pour mettre le groupe de lubrifi-
cation air+huile hors pression. 

• Lorsque le groupe de lubrification air+huile 
n'est plus sous pression (vérifiez !) dévis-
sez, dans le sens anti-horaire, la cuve à fil-
tre du filtre à air comprimé (2)

• Nettoyez le corps du filtre

• Changez le cartouche filtrante

• Montez les composants dans l'ordre 
inverse

1

2

8.2.1 Nettoyage du iltre à air

8. Maintenance et service
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  voir figure 11

Danger !

Le groupe de lubriication air+huile 
doit être mis hors pression avant le 
nettoyage ou le changement de la 
cartouche iltrante pour huile.

• Mettez en place un bac de récupération 
d'huile sous le corps du filtre à huile pour 
évacuer le lubrifiant qui se trouve dans le 
corps du filtre (1). La distance par rapport 
au filtre doit être suffisante pour pouvoir 
démonter le corps du filtre et retirer la car-
touche filtrante.

• Pour nettoyer la cartouche filtrante du  
 filtre à huile (2) il faut dévisser le corps du  
 filtre à huile (clé 6 pans, SW13) dans le  
 sens anti-horaire et le démonter

8.2.2 Nettoyage du iltre à huile

• Retirez la cartouche filtrante et nettoyez-la  
 avec le produit nettoyant approprié ou  
 échangez-la avec une nouvelle cartouche  
 filtrante pour filtre à huile.

•  Nettoyez le corps du filtre à huile 
 
• Serrez le corps du filtre à huile avec un  
 couple de serrage de 20 Nm max.

Il faut respecter les consignes et 
directives légales pour l'élimination des 
lubriiants.

8. Maintenance et service

1

2
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9.1 Généralité

Danger !

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. 
L’alimentation électrique doit être cou-
pée avant l’ouverture des composants 
du produit.

Danger !

Les surfaces chaudes d’un moteur 
peuvent provoquer des brûlures. Les 
surfaces du moteur ne peuvent être 
manipulées qu’avec des gants prévus 
à cet effet, ou après un temps d’arrêt 
prolongé du moteur.

Danger !

Les installations de lubriication 
centralisée en fonctionnement sont 
sous pression. Pour cette raison elles 
doivent 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.

9. Défauts

Le tableau 9.2 donne un aperçu des défauts 
de fonctionnement possibles et de leurs cau-
ses. 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 du produit ou de diffé-
rents composants du 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 les 
services de SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH.

Seules des pièces de rechange origi-
nales SKF Lubrication Systems Ger-
many 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, 

9. Défauts

sont interdits et mènent à la perte de 
la  garantie légale.
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Analyse et réparation des défauts, tableau 4 (1 de 2)

Défaut Cause possible Réparation

Le moteur 
ne fonctionne 
pas après la 
mise sous 
tension

Aucune tension de service au niveau du 
moteur

• Vérifier le raccordement au réseau
• Vérifier le connecteur et le câble de réseau, si nécessaire rebrancher correctement
• Vérifier la tension de service du moteur
• Vérifier les fusibles
• Vérifier le disjoncteur du moteur

La pompe ou le moteur est bloqué • Mesurer le courant du moteur. Si trop élevée démonter la pompe, la faire    
tourner à la main, si la résistance est trop forte changer la pompe

Le moteur 
fonctionne 
difficilement 
avec une fai-
ble vitesse de 
rotation 

La pompe ou le moteur tourne difficilement • Mesurer le courant du moteur Si trop élevée démonter la pompe, la faire    
tourner à la main, si la résistance est trop forte changer la pompe

Le lubrifiant n’est pas admissible (voir les 
caractéristiques techniques)

• Evacuer le lubrifiant de l'ensemble du système et l'éliminer dans les règles,    
remplir avec un lubrifiant approprié

La pression est trop élevée, le limiteur de 
pression est bloqué ou défectueux

• Vérifier le limiteur de pression, si nécessaire le changer

La température ambiante est trop basse 
(voir les caractéristiques techniques

• Augmenter la température ambiante

La pompe 
ne débite 
pas, pas de 
montée en 
pression

La pompe ou le moteur est bloqué • Mesurer le courant du moteur. Si trop élevée démonter la pompe, la faire    
tourner à la main, si la résistance est trop forte changer la pompe

Mauvais sens de rotation du moteur • Vérifier le sens de rotation par rapport à la flèche indiquant le sens de rotation, si 
nécessaire changer le sens de rotation

Le limiteur de pression ne se ferme pas • Vérifier que le limiteur de pression est taré à la bonne pression d'ouverture et 
contrôler la présence de saletés ou de détérioration. En cas de mauvaise pres-
sion d'ouverture sur les limiteurs de pression préréglés ou en cas de dommages 
échanger le limiteur de pression. Utiliser uniquement des pièces de rechange SKF 
d’origine.
• Nettoyer le limiteur de pression souillé

9. Défauts

9.2 Défauts et leur élimination
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Analyse et réparation des défauts, tableau 4 (2 de 2)

Défaut Cause possible Réparation

Pas de montée 
en pression dans 
la canalisation 
principale

Présence d'air dans la canalisa-
tion principale

• Purger la canalisation principale

La canalisation principale n’est 
pas étanche ou est rompue

• Réparation de la canalisation principale

Le limiteur de pression ne se 
ferme pas

• Vérifier que le limiteur de pression est taré à la bonne pression d'ouverture et contrôler la   
 présence de saletés ou de détérioration.
• En cas de mauvaise pression d'ouverture sur les limiteurs de pression préréglés   
 ou en cas de dommages échanger le limiteur de pression. Utiliser uniquement   
 des pièces de rechange SKF d’origine.
• Nettoyer le limiteur de pression souillé

Le clapet de décharge ne se 
ferme pas

• Nettoyer ou changer le clapet de décharge. Utiliser uniquement des pièces    
de rechange SKF d’origine.

Le lubrifiant n’est pas admis-
sible (voir les caractéristiques 
techniques)

• Evacuer le lubrifiant de l'ensemble du système et l'éliminer dans les règles,    
remplir avec un lubrifiant approprié

Niveau trop bas • Remplir avec du lubrifiant

9. Défauts
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Caractéristiques techniques, tableau 5 (1 de 3)

Désignation Unité Valeur

Position de montage
Température ambiante
Protection

°C
verticale
+ 10 jusqu'à +40
IP54

Système de lubrification air+huile
Dimensions L × H × P avec platine de 
montage
Poids (rempli)
Nombre de sorties

mm

kg
-

dépend du modèle (voir la documentation)

dépend du modèle (voir la documentation)
1 ... 8 (> 8 sur demande)

Groupe motopompe à engrenages
Débit1)
Capacité nominale du réservoir de lubrifiant
Matériau du réservoir de lubrifiant
Pression de service max.
Clapet de décharge
Fluide
Viscosité d'huile admi.

l/min
litre
-
bar
-
-
mm2/s (cSt)

0,2
3  (2 et 6 sur demande)
polyamide (PA6)
30
inclus
huile minérale ou synthétique compatible avec les élastomères NBR
20 à 1500

Moteur Type          Moteur à condensateur                       Moteur à courant continu

Tension nominale
Fréquence nominale
Courant nominal
Puissance nominale

V
Hz
A
W

115 V CA   230 V CA  24 V CC
50 / 60                     50 / 60
1,06 / 1,36               0,53 / 0,68                          1,6
     60                           75                                 39

1) Basé sur une viscosité d'huile de 140 mm2/s (cSt) avec une contre-pression p = 5 bar

10. Caractéristiques techniques

10. Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques, tableau 5 (2 de 3)

Désignation Unité Valeur

Classe de service (suivant VDE 0530)

Thermorupteur

-

-

modèle standard : S3, facteur de marche 20% (1,25 ... 25 min)  (par ex. 
pour un temps de cycle de 1,25 min, le temps de marche de la pompe est 
de 15 s, le temps de pause 1 min)
intégré

Vanne mélangeuse air+huile avec dosage
Nombre de sorties par vanne mélangeuse air+huile avec 
dosage
 Série MV20x-x..
 Dosage vanne mélangeuse air+huile avec dosage
 Série MV20

Sortie air+huile pour canalisation de lubrification
Raccordement huile
Raccordement air comprimé

Pression de travail
Consommation d'air (pour une canalisation de lubrification 
d'un diamètre interne de 2,3 mm, une huile ISOVG 32...100)

-

mm3

-
-
-

bar
Nl/h

1 ... 8

10, 20, 30, 60, 100, 160

M8×1  forage pour raccord de tube sans soudure pour tube Ø 4 mm
M10×1,  forage pour raccord de tube sans soudure pour tube Ø 6 mm
M10×1,  forage pour raccord de tube sans soudure pour tube Ø 6 mm

3 ... 10, 6 bar optimal
1000 ... 1500

Pressostat huile (compris dans le groupe motopompe à 
engrenages)
Type
Tension de commutation
Courant de commutation (charge ohmique)
Puissance de commutation (charge ohmique)
Pression nominale

-
V
A
W / VA
bar

à fermeture (NO) (se ferme quand la pression nominale est atteinte)
10 à 25 V CA / 10 à 36 V CC
≤ 1 
≤ 10 
20

Niveau-contact (compris dans le groupe motopompe à 
engrenages)
Type
Tension de commutation
Courant de commutation (charge ohmique)
Puissance de commutation (charge ohmique)

-
V
A
W / VA

à ouverture (NF) (s'ouvre par manque de lubrifiant)
10 à 25 V CA / 10 à 36 V CC
≤ 0,25
≤ 3

10. Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques, tableau 5 (3 de 3)

Désignation Unité Valeur

Pressostat pour la pression d'air minimum  (DL)
Pression de commutation
Tension de commutation max.
Intensité de commutation max.
Différence de rappel

bar
V (CA)
A
%

0,3 à 5, réglage : 3
250
5
≈15

Unité de contrôle
Tension nominale

Limitation du temps de marche de la pompe
Temps de pause
Temporisation de la pompe
Cycles de prélubrification

Type
V (CA) 
V (CC)
s
mini
s
-

IG54-20-S4-I
115 /230 (50/60 Hz) commutable
24 (CC)
60 (préréglé)
réglé 10 (plage de réglage 1 à 99 minutes)
réglé 5 (plage de réglage 0 à 99 secondes)
réglé 10 (plage de réglage 0 à 99)

Vanne de régulation d'air comprimé (air)
Plage de pression bar 0,5 à 10
Electrovanne 3/2 (air) (Y1)
Tension
Puissance de commutation
Plage de pression

V
W / VA
bar

115 V CA, 60 Hz / 230 V CA, 50 Hz / 24 V CC
4
0 à 10

Indicateur de colmatage huile (filtre)
Type de contact
Puissance de commutation max.
Tension de commutation max.
Pouvoir de coupure (charge ohmique)
Pression d'ouverture

V
W / VA
A
bar

à ouverture (NF) = alarme 100%, à fermeture (NO) = alerte 75% 
24 (CA/CC)
15
1 (à 15 V CA/CC)
∆ 5 moins 10%

Filtre à huile  (F1)
Finesse de filtration
Collecte d'impureté

µm
g

3 ou 10
6,3 g pour ∆p = 5 bar (3 µm)
5,2 g pour ∆p = 5 bar (10 µm)

10. Caractéristiques techniques
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Remarque ! 
Le positionnement du dosage part de la position 
de la plaque signalétique de la gauche vers la 
droite

10.1 Codiication de la référence

OLA   x -   1  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

Modèle

Nombre de sorties  

 1 = 1  sortie 
 2 = 2  sorties 
 3 = 3  sorties 
 jusqu'à  
 8 = 8  sorties

Groupe motopompe à engrenages 

   Unité de contrôle Tension 
 A =  IG54  24 V CC 
 B =  IG54  230 V CA 
 C =  IG54  115 V CA 
 D =  sans  24 V CC 
 E =  sans  230 V CA 
 F =  sans  115 V CA

 Filtre à air/ Electrovanne 
0 = sans filtre à air, sans Electrovanne
1 = sans filtre à air,  avec Electrovanne 3/2   24 V DC
2 = sans  filtre à air,  avec Electrovanne 3/2   230 V AC, 50 Hz
3 = sans  filtre à air,  avec Electrovanne 3/2  120 V AC, 60 Hz
4 = avec 5 µm filtre à air, sans Electrovanne
5 = avec 5 µm filtre à air, et Electrovanne 3/2   24 V DC
6 = avec 5 µm filtre à air, et Electrovanne 3/2  230 V AC, 50 Hz
7 = avec 5 µm filtre à air, et Electrovanne 3/2  120 V AC, 60 Hz

Filtre huile / Contrôle 

           Filtre huile   Contrôle 
 x = sans sans 
 A = 3 µm sans 
 B = 3 µm avec 
 C = 10 µm sans 
 D = 10 µm avec

Ressostat, pneumatique minimum 
 A = sans 1)
 B = 1-10 bar 2)

Dosage 3)
 X = dosage fermé  
 1 = 0,01 cm3

 2 = 0,02 cm3

 3 = 0,03 cm3

 4 = 0,06 cm3

 5 = 0,10 cm3

 6 = 0,16 cm3

 A = 0,01 cm3 avec raccord instantané
 B = 0,02 cm3 avec raccord instantané  
 C = 0,03 cm3 avec raccord instantané  
 D = 0,06 cm3 avec raccord instantané  
 E = 0,10 cm3 avec raccord instantané  
 F = 0,16 cm3 avec raccord instantané  
 O = sans dosage

1) La pression pneumatique doit être 
contrôlée par le client.

2) préréglé à 3 bar

3) Toutes les sorties d'une vanne mélan-
geuse air+huile doivent être sélection-
nées avec ou sans raccord instantané.

10. Caractéristiques techniques



   Groupe de lubrification air+huile, fig. 12
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11. Pièces de rechange

1 à 6

19

18

7 à 14

15 à 17

20 à 23

24

25

26 à 30

Pièces de rechange groupe 
motopompe à engrenages 
- voir les pages 72 à 73 
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Tableau 6

Pos. Nombre Référence Désignation
1 1 MKL2-12FC11000+428 Groupe motopompe à engrenages avec unité de contrôle IG54-20-S4-I, pour 230 V 50/60 Hz
2 1 MKL2-12FC11000+429 Groupe motopompe à engrenages avec unité de contrôle IG54-20-S4-I, pour 115 V 50/60 Hz

3 1 MKL2-12FC11000+924 Groupe motopompe à engrenages avec unité de contrôle IG54-20-S4-I, pour 24 V CC
4 1 MKU2-12BC11000+428 Groupe motopompe à engrenages sans unité de contrôle, pour 230 V 50/60 Hz
5 1 MKU2-12BC11000+429 Groupe motopompe à engrenages sans unité de contrôle, pour 115 V 50/60 Hz
6 1 MKU2-12BC11000+924 Groupe motopompe à engrenages sans unité de contrôle, pour 24 V CC
7 1 MV201-… Vanne mélangeuse air+huile avec dosage, 1 sortie
8 1 MV202-… Vanne mélangeuse air+huile avec dosage, 2 sorties
9 1 MV203-… Vanne mélangeuse air+huile avec dosage, 3 sorties
10 1 MV204-… Vanne mélangeuse air+huile avec dosage, 4 sorties
11 1 MV205-… Vanne mélangeuse air+huile avec dosage, 5 sorties
12 1 MV206-… Vanne mélangeuse air+huile avec dosage, 6 sorties
13 1 MV207-… Vanne mélangeuse air+huile avec dosage, 7 sorties
14 1 MV208-… Vanne mélangeuse air+huile avec dosage, 8 sorties
15 1 853-880-011 Corps NG40 pour filtre huile
16 1 169-400-250 Elément filtrant 10 µm pour filtre huile
17 1 169-400-260-V57 Elément filtrant 3 µm pour filtre huile
18 1 176-200-009 Pressostat différentiel pour filtre huile (contrôle du colmatage)
19 1 179-990-465 Connecteur femelle pour électrovanne 3/2
20 1 221-296-027+263 Electrovanne 3/2 pour 230 V, 50 Hz pour air comprimé
21 1 221-296-027+758 Electrovanne 3/2 pour 120 V, 60 Hz pour air comprimé
22 1 221-296-027+924 Electrovanne 3/2 pour 24 V CC pour air comprimé
23 1 993-000-196 Corps de vanne pour électrovanne 3/2
24 1 176-271-001 Pressostat, 3 bar pour le contrôle de la pression pneumatique minimum
25 1 169-101-606 Manomètre pour le détendeur d'air comprimé
26 1 248-610.03 Joint G 1/8 (commander avec le manomètre)
27 1 231-900-028.U1 Vanne de régulation d'air comprimé + filtre 5 µm, complet avec filtre à air et séparateur d'eau
28 1 231-900-028 Vanne de régulation d'air comprimé sans filtre air et séparateur d'eau
29 1 231-900-035 Réservoir de séparateur d'eau pour filtre à air
30 1 231-900-034 Cartouche filtrante 5 µm pour filtre à air
31 1 995-810-028 Documentation complète groupe air+huile

11 Pièces de rechange
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Tableau 7

Pos. Nbre Référence Désignation

1 1 996-000-947 Limiteur de pression 32 bar 
 

2 1 MKU.U012 Clapet de décharge complet 

3 1 MKU.U013 Manomètre (avec étranglement)
4 1 MKU1.U5+924

MKU2.U2+XXX 1)
Moteur avec arbre, 24 V DC
Moteur avec arbre, 115 / 230 V CA

5 1 WVN501-32.2x3 Joint rond pour l'étanchéité entre le moteur et le capot
6 4 911-204-122 Vis cylindrique pour la fixation du moteur
7 1 WVN501-5.28x1.78 Joint rond pour l'étanchéité entre pompe et tube à 

bride
8 1 ZP120-2 Pompe à engrenages, débit 0,2 l/min. ; 0,1 l/min. 

avec 24 V CC
9 2 834-240-018 Vis M3×25 P×10, fixation ZP120-2
10 1 179-340-090

179-340-091
Condensateur 4 UF/450 V pour 230 V CA (+428)
Condensateur 16 UF/220 V pour 115 V CA (+429)

11 1 176-112-020 Pressostat huile 20 bar, fonction à fermeture (NO)
12 1 WVN501-10.5x1.5 Joint rond, étanchéité pressostat huile
13 1 MKU.U016 Niveau-contact complet pour groupe 3 l d'huile, fonc-

tion à ouverture (NF)
14 6 911-205-181 Vis cylindrique, fixation du réservoir
15 1 BK3.U147 Réservoir en plastique 3 litres avec joint
16 1 898-660-056 Capot
17 1 IG54-20-S4-I+XXX 2) Unité de contrôle (pas représentée)
18 1 179-990-033 Connecteur femelle (pas représenté)
19 1 179-990-206 Fusible de protection pour groupes 24 V CC (pas 

représenté)

1) Lors de la commande, la référence doit être complétée avec le code de tension. 230 V CA (+428) ; 
115 V CA (+429)
2) Lors de la commande, la référence doit être complétée avec le code de tension. 230/115 V CA 
(+471) ; 24 V CC (+472)

11 Pièces de rechange
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12. Accessoires

12. Accessoires

30

30

40

19,5
50

60 40

M10×1

M5, 

D
A

K

L

R

R

Spirales

Tu
be

 ø

5 spires
Spirales

 
Référence

Tube ø 
[mm]

DA 
[mm]

L 
[mm]

R 
[mm]

828-090-004 4×0,85 30 2545 14
828-090-020 4×0,85 30 10545 14
828-090-021 4×0,85 30 4045 14

20
30,3

5

M3

12

4,7

4,
7

53

14

11

8

Electrovanne 3/2

Références
230 V CA, 50 Hz . . . . . 221-296-027+363
120 V CA, 60 Hz . . . . . 221-296-027+758
24 V CC . . . . . . . . . . . 221-296-027+924
Corps de vanne . . . . . . 993-000-196

Plage de pression . . . . 0 à 10 bar
Position de montage . . quelconque
Matériau joint . . . . . . . FPM
Température ambiante +55 °C Ò
Raccordement électrique DIN EN 175301-

803 forme C, 
Connecteur femelle  
type 2506

221-296-027... 993-000-196 (corps de vanne)

pro
f. 1

0
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L

-

G1/4

G1
/8

45

45

92

3

26

53 0

Vanne de régulation air comprimé

Référence . . . . . . . . . 231-900-028
Type  . . . . . . . . . . . . Régulateur à membrane
Pression primaire maxi 0 à 16 bar
Pression secondaire . . 0,5 à 10 bar
Température de service  0 – 80 °C
Matériau joint . . . . . . NBR

Régulateur air comprimé avec iltre  
et séparateur d'eau

Référence . . . . . . . . . 231-900-028.U1
Filtre . . . . . . . . . . . . 5 µm

231-900-028

M

N

02750 35

G1/4

G1/4

152

45

45

231-900-028.U1
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1

ø1
2

ø5
20

35

5
6575

20

8
1)

1)

L3169-000-102-xxx

O3

ø2

15°

ø1

PQ8

ø5

20
16

4
0

0 5 2515 30

169-000-101+xxx

1)  Direction de pulvé-
risation  
indiqué par  
le marquage

Buses

Référence Description

169-000-101+xxx 1) Buse pour tube ø 4 mm   
L  = 15 – 120 mm

169-000-102+xxx 1) Buse double pour  
tube ø 4 mm  
L = 15 – 120 mm

P-89.29 Buse pour tube ø 4 mm
P-89.29-S3 Buse pour tube ø 4 mm, 

en acier inoxydable
P-89.29-VS Buse pour tube ø 4 mm, 

avec rainure de retenue 
pour raccord instantané 
SKF

1) Indiquer pour xxx la longueur souhaitée L

ø4

30

ø1
ø1 ø4

30

Rainure de retenue

P-89.29(-S3)  
P-89.29-VS
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Pressostat différentiel pour 
contrôle du colmatage

Référence . . . . . . . . . 176-200-009
Type de contact . . . . . 1× à ouverture (NF),  

1× à fermeture (NO)
Tension max.  . . . . . . 24 V CA/CC
Puissancede 
commutation max.  . . 15 VA / W

Pression d'ouverture . ∆5 bar -10 %
Pression de service max. 420 bar

35

~3
0

~6
6

R
ST
US

~57

176-200-009

B N

W H

BK

BU

P
1

V

1

24

1

2

4

3

1

4

2

3

176-200-009 Schéma de connexion

BN = +24 V CC
WH = alarme 100% (NF)
BK = alerte 75% (NO)
BU = PIN 3 inutilisée
Représentation du contact : iltre libre 

72
,1

71,9

20

15

ø5,5 2× G1/4

11
,8

15
,4

Pressostat (pression pneumatique minimum)

Référence . . . . . . . . . . . 176-271-001
Type de contact . . . . . . . inverseur
Plage de réglage . . . . . . 1 à 10 bar

(préréglé à 3 bar)
Tension de commutation 
max. 250 V CA
Intensité de commutation 
max. 
Différence de rappel

5 A

15 %

176-271-001

DIN EN 175301-803 A

1

3

2 2

3

1

NO

NC

PE

P

176-271-001 Schéma de connexion

Représentation contact : contact sans pression

MAX. 250 V CA
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179-990-033

(desserré)

presse-étoupe M16×1,5 
pour diamètre de câble 6–10

179-990-033

           A B C D

Connecteur rond

Connecteur carré

Référence Désignation

179-990-033 Connecteur suivant
DIN EN 175301-803A 
Diamètre du câble
6 – 10 mm

Connecteur rond M12×1

Référence Désignation

179-990-371 Connecteur droit (A)
179-990-600 Connecteur droit,  

avec câble surmoulé (B)

179-990-372 Connecteur coudé (C)
179-990-601 Connecteur coudé,  

avec câble surmoulé (5 m, 
4 × 0,25 mm²) (D)
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Monocône

Fourrure

Raccord de sertissage

Tête de dosage 
sur la vanne mélan-

geuse

Raccord pour tube sans soudure 

Goupille  
d'obturation

Bouchon de fer-
meture

Vis d'obturation  pour sorties

Référence Désignation

404-011.U1 Vis d'obturation avec joint 
Cu pour raccord pour tube 
sans soudure

450-204-002 Goupille d'obturation pour 
raccord instantané SKF

Raccords pour tube

pour tube plastique ø 4 mm

Référence Désignation

404-003-VS Raccord instantané SKF

404-612 Bague de sertissage pour

raccord pour tube sans soudure

404-611 Monocône pour raccord pour
tube sans soudure

404-603 Fourrure pour raccord pour
tube sans soudure

Raccord instantané SKF
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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 œuvre pour assurer l’exactitude des informations contenues dans 
cette publication. Cependant aucune responsabilité ne pourra nous être imputé en cas de perte, de 
dommage même direct ou indirect ou des conséquences résultant de l'utilisation de ces informations. 
Tous les produits SKF doivent être employés dans le strict respect des consignes telles que décrites 
dans cette notice de montage et la notice de mise en service correspondante. Dans le cas où des no-
tices de montage/de mise en service sont fournies avec les produits, elles doivent être lues attentive-
ment et respectées. 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 fabri-
qués 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 vapeur est supérieure de plus de 0,5 bar à la pres-
sion atmosphérique normale (1013 mbar) pour la température maximale autorisée. 
Nous attirons particulièrement l'attention sur le fait que des produits ou des mélanges de produits 
dangereux selon l'Annexe I partie 2-5 du Règlement CLP (CE 1272/2008), ne peuvent être reçus, 
transportés et/ou distribués par des installations de lubrification centralisée SKF ou par leurs compo-
sants qu'après avoir consulté et obtenu l'autorisation écrite de SKF.
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