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Mentions des responsamles FR

Focmations

SKS dispense des formations détaillées afin 
de permettre un haut niveau de sécurité et 
de rentabilité. Il est recommandé de suivre 
ces formations. Pour plus d'informations 
veuillez contacter l'adresse du Centre de 
services SKF correspondant.

Dcoits d'auteuc
© Copyright SKF 

Tous droits réservés.

Gacantie
La notice ne contient aucune information 
quant à la garantie. Vous retrouvez celles-ci 
dans nos conditions générales de vente.

Exclusion de la cesponsabilité

Le fabricant n'est pas responsable pour les 
dommages dus : 

 ○ à une utilisation non conforme, un 
montage, fonctionnement, réglage, 
maintenance, réparation erronés ou des 
accidents

 ○ à la réaction inappropriée suite à un 
défaut

 ○ à des modifications arbitraires sur le 
produit

 ○ à la malveillance ou la négligence

 ○ à l'utilisation de pièces de rechange qui 
ne sont pas SKF d'origine 

La responsabilité pour des pertes ou dom-
mages, qui seraient dus à l'utilisation de nos 
produits, se limite à la hauteur maximale 
du prix d'achat. La responsabilité est exclue 
pour les dommages indirects, de quelle que 
nature qu'ils soient.

Mentions des cesponsables
Fabcicant

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

Adresses du fabricant 
Administration principale 
Usine de Walldorf 
Heinrich-Hertz-Str. 2-8 
69190 Walldorf 
Allemagne 
Tél. :  +49 (0) 6227 33-0 
Fax : +49 (0) 6227 33-259

Usine de Berlin  
Motzener Straße 35/37  
12277 Berlin  
Allemagne 
Tél. +49 (0)30 72002-0  
Fax +49 (0)30 72002-111 
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Symboles utilisés
                  Signification

Remarque

Danger dû à des composants élec-
triques, à un choc électrique
Sol glissant

Danger dû à des composants chauds
Danger dû à des surfaces chaudes
Risque de blessure corporelle

Risque d'écrasement

Danger dû à des charges en 
suspension
Danger dû à la pression

Composant protégé contre les 
explosions
Composants sensibles aux charges 
électrostatiques

Port d'équipement de protection in-
dividuelle (lunette de protection)

Protection (serrure) du dispositif de 
mise en marche contre toute mise en 
marche non prévue de la machine
Recyclage écologique

Pictogrammes et messages d'information

Pictogrammes et messages d'information

Vous trouvez ces pictogrammes dans la 
notice 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. Transmettez égale-
ment les consignes de sécurité aux autres 
utilisateurs.

Symboles d'infocmation pouc les pcocéduces

Picto-
gcamme

Signification

 Action à exécuter

 Énumération

Renvoie à d'autres événements, causes ou conséquences 

Donne des informations supplémentaires quant à la procédure

Niveau d'alecte Conséquence Pcobabilité

DANGER mort / blessure grave très élevée

MISE EN GARDE mort / blessure grave possible

ATTENTION blessure légère possible

ATTENTION Dommage matériel possible

Pictogcamme
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Les consignes apposées sur le groupe, la 
machine ou l'installation comme par 
exemple :

 Flèche du sens de rotation 

Identification des raccordements des 

fluides doivent absolument être respectées 
et doivent rester parfaitement lisibles.
Il est important de lire soigneusement l'en-
semble du manuel du cycle de vie de com-
posants et de respecter les consignes de 
sécurité.

Pictogrammes et messages d'information

Abcéviations et facteucs de convecsion

Abcéviations
rel. relatif oz. once
env. environ psi livres par pied carré
°C degré Celsius H.r. humidité relative
cu.in pied cubique s seconde
dB (A) niveau de pression 

acoustique
sq.in. pied carré

c.a.d. c'est-à-dire etc. et cætera
etc. et cætera par ex. par exemple
evtl. éventuel > plus grand que
°F degré Fahrenheit < plus petit que
fl.ou once liquide ± plus moins
fpsec pieds par seconde Ø diamètre
gal. gallon
ggf. le cas échéant facteucs de convecsion
hp cheval-vapeur longueur 1 mm 0.03937 inch
i.d.R. selon la règle surface 1 cm²  0.155 sq.in
in. inch volume 1 ml  0.0352 fl.oz.
incl. incluant 1 l  2.11416 pints (US)
K Kelvin masse 1 kg  2.205 lbs
kg kilogramme 1 g  0.03527 oz.
kp kilopond densité 1 kg/cm³ 8.3454 lb./gal(US)
kW kilowatt 1 kg/cm³  0.03613 lb./cu.in.
l litre force 1 N  0.10197 kp
lb. livre Vitesse 1 m/s  3.28084 fpsec.
maxi. maximal 1 m/s  2.23694 mph
mini. minimal vélocité 1 m/s²  3.28084 ft./s²
Min. minute pression 1 bar   14.5 psi
ml millilitre température °C   (°F-32) × 5/9
mm millimètre puissance 1 kW  1.34109 hp
mph miles par heure
N Newton
Nm Newton-mètre



1. Consignes de sécurité

1.1  Consignes génécales

 ○ L'exploitant doit s'assurer que toutes les 
personnes amenées à travailler sur le 
produit, ainsi que toutes celles qui les 
surveilleront ou les dirigeront, aient lu la 
notice. De plus, l'exploitant doit s'assurer 
que le contenu de la notice est parfai-
tement compris par le personnel. Il est 
interdit de mettre les produits en service 
ou de les utiliser sans avoir préalable-
ment lu la notice.

 ○ La notice doit être conservée pour 
d'autres utilisations. 

 ○ Les produits décrits ont été fabriqués 
suivant l'avancée actuelle de la techno-
logie. Cependant, une utilisation non 
conforme peut impliquer des dangers 
pouvant entraîner des dommages sur les 
personnes ou les biens. 

 ○ Les défauts pouvant diminuer la sécurité 
doivent être éliminés immédiatement. 
En complément de cette notice, il est 
important de respecter les directives 

1.2 Compoctement appcopcié pouc la 
manipulation du pcoduit

 ○ Le produit doit être utilisé uniquement 
dans un état technique irréprochable, 
en parfaite conscience des dangers, et 
conformément aux données de cette 
notice.

 ○ Familiarisez-vous avec les fonctions et le 
principe de fonctionnement du produit. 
Il faut respecter les étapes de montage 
et de mise en service décrites, ainsi que 
leur ordre.

 ○ En cas de doute, relatif à la conformité 
de l'état ou au montage / à l'utilisation 
correcte, ces points doivent être clarifiés. 

légales en matière de prévention des 
accidents du travail et de protection de 
l’environnement.

L'exploitation est interdite jusqu'à ce que 
ces points soient clarifiés.

 ○ Les personnes non autorisées doivent 
être tenues à l'écart.

 ○ Il faut porter des équipements de protec-
tion individuelle.

 ○ Toutes les consignes de sécurité et les 
instructions propres à l'entreprise rela-
tives aux activités concernées doivent 
être respectées.

 ○ Les compétences pour les différentes 
activités doivent être clairement établies 
et respectées. Des doutes peuvent nuire 
grandement à la sécurité.

 ○ Les dispositifs de sécurité et de protec-
tion ne doivent ni être retirés, ni modifiés 
ou neutralisés pendant le service. Il faut 
vérifier régulièrement leur fonctionne-
ment et intégrité.
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1. Consignes de sécurité

 ○ Si des dispositifs de sécurité et de pro-
tection doivent être démontés, il faut les 
remonter immédiatement à la fin des 
travaux et ensuite contrôler leur bon 
fonctionnement.

 ○ Les défauts apparaissant doivent être 
éliminés, conformément au domaine de 
compétences. Si les défauts ne sont pas 
du domaine de compétence, il faut infor-
mer aussitôt la personne responsable.

 ○ N'utilisez jamais des composants de l'ins-
tallation de lubrification pour vous aider 
à vous relever ou à monter.

1.3 Utilisation en confocmité

Pour les distributeurs progressifs VP et VPK 
il faut essayer d'avoir le plus petit nombre 
de cycles possible en sélectionnant des 
éléments de distributeur avec des gros vo-
lumes. Une valeur de 200 cycles/min ne doit 
pas être dépassée. Les pertes de pression et 
le niveau sonore sont par la même réduits. 
Dans le cas d'un montage sur des pièces de 
machine mobiles ou en cas de fortes vibra-
tions (par ex. sur des presses) le piston du 
distributeur ne doit pas se trouver dans le 
même sens de mouvement que la pièce de 
la machine.
Selon VDMA, les distributeurs progressifs 
VP, VPK et VPB sont classifiés comme com-
posants dans l'application de la Directive 
machine 2006/42/CE pour la technologie de 
la lubrification centralisée.
Une utilisation autre ou qui va à l'encontre 
de ces consignes des distributeurs progres-
sifs VP, VPK et VPB est considérée comme 
non conforme.
Les distributeurs progressifs sont conçus 
pour la répartition forcée de lubrifiants 

(huiles/graisses) dans une installation de 
lubrification centralisée. 
Le volume maximal en entrée du distribu-
teur progressif est pour la 
série :
 VP 1000  cm3/min 
 VPK 500 cm3/min 
 VPB 400 cm3/min.  
Pour toutes les séries, la pression maximale 
de service est de 200 bar pour l'huile et  
300 bar pour la graisse. 
Les raccords d'entrée et de sortie, ainsi 
que les canalisations qui y sont raccordées, 
doivent être dimensionnés pour ces valeurs. 
Les exigences techniques pour le montage 
des distributeurs progressifs VP, VPK et 
VPB sont décrites dans le chapitre 6. Elles 
doivent être respectées. Cela vaut égale-
ment pour les caractéristiques techniques 
dans le chapitre 4. 
Lors de la conception d'un distributeur pro-
gressif, il faut prendre en compte de nombre 
de cycles (nombre de courses). 

1
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1. Consignes de sécurité

1.4  Mauvais usage caisonnablement 
pcévisible

 

Une utilisation autre que celle décrite dans 
cette notice est strictement interdite, en 
particulier l'utilisation :

 ○ en dehors de la plage de températures 
de service donnée

 ○ de moyens non spécifiés

 ○ sans un limiteur de pression approprié

 ○ dans des zones avec des matières agres-
sives, corrosives (par ex. une pollution 
élevée à l'ozone) 

 ○ dans des zones avec des rayonnements 
nuisibles (par ex. des rayonnements 
ionisants)

 ○ pour le débit, le transport, l'alimentation 
de matériaux ou de mélanges dangereux 
selon l'annexe I partie 2-5 du règlement 
CLP (CE 1272/2008), qui sont identi-

fiés par des pictogrammes de danger 
GHS01-GHS09.

 ○ pour le débit, le transport ou l'alimen-
tation 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.

 ○ dans une zone de protection 
antidéflagrante

1.5 Peintuce de composants plastiques

Il est interdit de peindre les composants 
plastiques et les joints des produits décrits. 

Les composants concernés doivent être 
démontés ou entièrement protégés avec du 
ruban adhésif avant de peindre la machine 
supérieure.

1.6 Modifications suc le pcoduit

 
Des transformations et modifications arbi-
traires peuvent avoir des conséquences im-
prévues sur la sécurité. Pour cette raison les 
transformations et modifications arbitraires 
sont interdites.

1.7 Intecdiction de cectaines activités

Les activités suivantes ne peuvent être 
exécutées que par des collaborateurs du fa-
bricant ou des personnes autorisées à cause 
de sources potentielles de défaut qui ne sont 
pas visibles ou à cause de la règlementation 
légale :

1.8 Vécifications avant la livcaison

Les vérifications suivantes ont été menées 
avant la livraison :

 ○ Essais de fonctionnement et de sécurité
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1. Consignes de sécurité

1.9 Documents valables

En plus de cette notice, les documents sui-
vants doivent être pris en compte par les 
groupes visés correspondants :

 ○ Instructions de service et règles de 
validation 

 ○ Fiche de données de sécurité du lubri-
fiant employé

Le cas échéant :

 ○ Documentation du projet

 ○ Notices des composants achetés aux 
fournisseurs

 ○ Notices des autres composants néces-
saire à la construction de l'installation de 
lubrification centralisée

 ○ Autres documents pertinents pour l'in-
tégration du produit dans la machine, 
l'installation supérieure 

1.11 Remacque suc la dicective suc les 
appaceils sous pcession 2014/68/UE 

 
De par ses caractéristiques de performance, 
le produit n'atteint pas les valeurs limites 
fixées par l'article 4 paragraphe 1, lettre (a) 
chiffre (i), et est, conformément à l'article 
4 paragraphe 3, exclu du domaine d'appli-
cation de la directive sur les appareils sous 
pression 2014/68/UE. 

1.12 Pecsonnes autocisées à utilisec le 
pcoduit

1.12.1 Opécateuc

Personne qui, de par ses formations, 
connaissances et expériences, est quali-
fiée pour mener les fonctions et activités 
liées au fonctionnement normal. Cela 
inclut de pouvoir éviter des dangers pos-
sibles, qui peuvent apparaître pendant le 
fonctionnement.

1.10 Remacque suc la plaque 
signalétique

 
Vous retrouvez sur la plaque signalétique 
des informations importantes comme la 
désignation, la référence, etc.

Ces informations devraient être reportées 
dans la notice afin d'éviter la perte de ces 
données à cause d'une plaque signalétique 
qui serait éventuellement devenue illisible.

Type _________________________________

           N° de série ______________________

                             Date______________________

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

VPK*-**-*** XYZ KW/JJ

Made in Czech Republic

VPB*-*-***

KW/JJ
XYZ

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

Made in Czech Republic

1
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1. Consignes de sécurité

1.12.2 Mécanicien spécialisé

 

Personne, avec la formation spécialisée ap-
propriée, les connaissances et l'expérience, 
qui peut reconnaître et éviter les dangers 
qui peuvent apparaître lors du transport, 
montage, mise en service, service, mainte-
nance, réparation et démontage.

1.12.3 Électcicien

 
Personne, avec la formation spécialisée ap-
propriée, les connaissances et l'expérience, 
qui peut reconnaître et éviter les dangers 
qui peuvent être causés par l'électricité.

1.13 Infocmations pouc les monteucs 
extécieucs

 
Avant de commencer toutes activités, les 
monteurs extérieurs doivent être informés 
par l'exploitant sur les consignes de sécu-
rité de l'entreprise, les règles en vigueur de 
prévention des accidents, ainsi que sur les 

fonctions de la machine supérieure et ses 
dispositifs de sécurité.

1.14 Mise à disposition d'un 
équipement de pcotection individuelle

 
L'exploitant doit mettre à disposition un 
équipement de protection individuelle ap-
proprié pour le lieu d'utilisation et l'objectif 
de l'utilisation.

1.15 Secvice

 
Les points suivants doivent être respectés 
lors de la mise en service et de l'exploitation 
:

 ○ toutes les informations contenues dans 
cette notice et les informations dans les 
documents de même nature

 ○ tous les règlements et consignes à res-
pecter par l'opérateur

1.16 Accêt en cas d'ucgence

L'arrêt en cas d'urgence se fait par :

 ○ L'arrêt de la machine supérieure dans 
laquelle le produit est intégré

 ○ Le cas échéant par l'activation de l'arrêt 
d'urgence de la machine supérieure

1.17 Tcanspoct, montage, maintenance, 
défaut, cépacation, mise hocs secvice, 
élimination

 ○ Toutes les personnes concernées doivent 
être informées des procédures avant le 
début de ces travaux. Les mesures de 
protection, les consignes de travail de 
l'entreprise doivent être respectées

 ○ Transport uniquement avec des outils de 
transport et de levage appropriés et sur 
des chemins appropriés
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1. Consignes de sécurité

 ○ Les travaux de maintenance et de répa-
ration peuvent être soumis à des restric-
tions dues aux températures basses ou 
élevées (par ex. modification des caracté-
ristiques d'écoulement du lubrifiant). Par 
conséquent il est préférable de réaliser 
les travaux de maintenance et de répara-
tion à température ambiante.

 ○ Avant de procéder aux travaux, il faut 
s'assurer que le produit, ainsi que la ma-
chine dans laquelle le produit est monté, 
est hors tension et hors pression et qu'il 
n'y a pas de risque de mise en service 
non autorisée.  

 ○ Il faut s'assurer par des mesures appro-
priées, que les pièces mobiles, libres sont 
bloquées pendant les travaux et qu'il n'y 
a aucun risque de se coincer un membre 
suite à un mouvement involontaire.

 ○ Le montage du produit doit se faire 
uniquement hors de la zone de travail 
de pièces mobiles avec une distance 
suffisamment grande des sources de 

chaleur ou de froid. Le montage ne doit 
pas porter préjudice au fonctionnement 
ou endommager les autres groupes de la 
machine, du véhicule.

 ○ Les surfaces humides, glissantes doivent 
être séchées ou recouvertes de façon 
appropriée

 ○ Les surfaces chaudes ou froides doivent 
être recouvertes de façon appropriée

 ○ Les travaux sur des composants élec-
triques doivent être effectués unique-
ment par des électriciens. Il faut respec-
ter des temps d'attente éventuels pour le 
déchargement. 

 ○ Il ne faut pas saisir des câbles ou compo-
sants électriques avec des mains trem-
pées ou mouillées.

 ○ Les forages nécessaires doivent être faits 
uniquement sur des pièces non critiques, 
non porteuses. Utiliser les forages pré-

sents. Ne pas endommager les fils et les 
câbles lors du forage

 ○ Faire attention aux zones de frottement 
possibles. Protéger les composants en 
conséquence

 ○ L'ensemble des composants utilisés 
doivent être conçus pour : 
- la pression de service maximale 
- la température ambiante minimale/
maximale

 ○ Aucune pièce ne doit pas être tordue, 
cisaillée ou pliée

 ○ Vérifier la présence de saletés avant l'uti-
lisation et nettoyer le cas échéant

 ○ Les canalisations de lubrifiant devraient 
être remplies de lubrifiant avant le mon-
tage. Cela facilite ensuite la purge de 
l'installation.

1
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1. Consignes de sécurité

 ○ Respecter les couples de serrage donnés. 
Utiliser pour le serrage une clef dynamo-
métrique calibrée

 ○ Éviter d'inverser ou de mal assembler 
des pièces démontées. Les pièces doivent 
être identifiées

1.18 Pcemièce mise en secvice, mise en 
secvice quotidienne

Il faut s'assurer que :

 ○ tous les dispositifs sécurité sont présents 
et en état de marche

 ○ tous les raccordements sont bien en 
place

 ○ tous les composants sont montés 
correctement

1.19 Nettoyage

Il existe un risque d'incendie à cause de 
l'utilisation de produits nettoyants inflam-
mables. Utiliser uniquement des produits 
de nettoyage non inflammables appropriés 
pour l'application

 ○ Ne pas utiliser de produits de nettoyage 
agressifs

 ○ Ne pas utiliser d'appareils de nettoyage 
à vapeur ou à haute pression. Les com-
posants électriques ne doivent pas être 
endommagés. 
Respecter la classe de protection IP

 ○ Les zones humides doivent être identi-
fiées en conséquence
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1. Consignes de sécurité

1.20 Risques césiduels

Risque résiduel Possible dans la 
phase de vie Action préventive / corrective

Blessure corporelle / dommages maté-
riels par la chute de pièces en hauteur A, B, C, G, H, K Les personnes non autorisées doivent être tenues à l'écart. Aucune personne ne doit se tenir 

sous des pièces en hauteur. 

Blessure corporelle, dommage matériel 
par un produit tombé ou renversé à 
cause du non-respect des couples de 
serrage donnés

B, C, G
Respecter les couples de serrage donnés. Fixer le produit uniquement sur des composants 
qui ont une capacité de support suffisante. Si aucun couple de serrage n'est donné, utiliser les 
couples de serrage correspondant à la taille des vis pour des vis de la classe de résistance 8.8. 

Blessure corporelle / dommage matériel 
dus à des fuites ou du lubrifiant renversé B, C, D, F, G, H, K

Procéder avec précaution lors du raccordement ou du démontage des canalisations de lubri-
fiant. Utiliser uniquement des raccords et des canalisations hydrauliques adaptés à la pression 
indiquée. Ne pas monter les canalisations de lubrifiant sur des pièces mobiles ou des zones de 
frottement. Si cela ne peut être évité, il faut utiliser des canalisations flexibles, des spirales de 
protection ou des tubes de protection.

Phase de vie ; A = Transport, B = Montage, C = Première mise en service, D = Service, E = Nettoyage, F = Maintenance, G = Défaut, Réparation, H = Mise hors 
service, K = Élimination

1
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2. Lubrifiants

2. Lubcifiants

2.1  Génécalités

Les lubrifiants sont employés spécifique-

ment pour certaines applications. Afin de 
remplir leurs tâches, les lubrifiants doivent 
répondre à des exigences diverses à des de-

grés divers. Les principales exigences pour 
les lubrifiants sont :

 ○ réduction du frottement et de l'usure

 ○ protection contre la corrosion

 ○ réduction du bruit

 ○ protection contre la pollution / la péné-
tration de corps étrangers

 ○ refroidissement (surtout avec les huiles)

 ○ longévité (stabilité physique/chimique)

 ○ compatibilité avec le plus grand nombre 
possible de matériaux 

 ○ aspects économiques et écologiques

2.2  Sélection des lubcifiants

 
SKF considère les lubrifiants comme un 
élément de construction. La sélection d'un 
lubrifiant approprié se fait de façon sensée 
dès la construction de la machine et est la 
base pour la conception de l'installation de 
lubrification centralisée.

La sélection est faite par le fabricant / l'opé-
rateur de la machine, de préférence en col-
laboration avec le fournisseur du lubrifiant 
en se basant sur le profil d'exigences défini 
pour l'application spécifique.

Si vous deviez ne pas avoir d'expérience, ou 
peu, pour sélectionner des lubrifiants pour 
des installations de lubrification centralisée, 
vous pouvez prendre contact avec SKF. 

Nous aidons volontiers nos clients pour la 
sélection des composants appropriés pour 
le transport du lubrifiant sélectionné et pour 
l’étude et la définition de l’installation de 
lubrification centralisée.

Vous évitez ainsi des arrêts éventuels cou-
teux dus à des dommages sur la machine / 
l'installation, ou des dommages sur l'instal-
lation de lubrification centralisée. 

Seuls les lubrifiants spécifiés 
pour le produit (voir le chapitre 
Caractéristiques techniques) 
peuvent être employés. L’utilisa-
tion de lubrifiants inappropriés 
mène le cas échéant à la défail-
lance du produit. 

Ne pas mélanger des lubrifiants. 
Cela peut avoir des effets impré-
visibles sur l'aptitude à l'emploi 
et ainsi sur le fonctionnement 
de l'installation de lubrification 
centralisée.
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 Étant donné la multitude des 
additifs possibles, il est possible 
que certains lubrifiants, qui selon 
la fiche de caractéristiques du 
fabricant remplissent les condi-
tions nécessaires, ne soient pas 
adaptés pour un emploi dans des 
installations de lubrification cen-

tralisée (par ex. incompatibilité 
entre des lubrifiants synthétiques 
et des matériaux). Pour éviter 
cela, utilisez toujours des lubri-
fiants testés par SKS. 

2.4  Vieillissement des lubcifiants

Après un long arrêt de la machine, il faut 
vérifier, avant une remise en service, si le lu-

brifiant est toujours adapté pour l'utilisation 
à cause des signes de vieillissement phy-

siques ou chimiques. Nous recommandons 
de procéder à cette vérification après une 
semaine d'arrêt de la machine. 

Si des doutes existent quant à l'aptitude du 
lubrifiant, il faut le remplacer avant la remise 
en service et le cas échéant procéder à une 
lubrification initiale à la main.

Il est également possible de tester dans 
nos propres laboratoires les lubrifiants (par 
ex. pour la séparation) pour une applica-

tion avec une installation de lubrification 
centralisée.

Pour d'autres questions sur les lubrifiants, 
veuillez prendre contact avec SKS. 

Vous pouvez demander un aperçu des lubri-
fiants que nous avons testés.

2.3 Compatibilité des matéciaux

 
En général, les lubrifiants doivent être com-
patibles avec les matériaux suivants :

 ○ acier, fonte grise, laiton, cuivre, 
aluminium

 ○ NBR,FPM, ABS, PA, PU

2
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3. Présentation / description du fonctionnement

3. Pcésentation / descciption du fonctionnement

3.1  Pcésentation des distcibuteucs pcogcessifs

La figure 1 représente les distributeurs pro-
gressifs SKF des séries VP, VPK, VPB avec 
les volumes en entrée correspondants.

3.2 Remacques suc les débits

Pour les distributeurs progressifs, le débit 
nominal est donné par course de piston. Il 
se calcul à partir du diamètre du piston et la 
course maximale possible du piston doseur 
correspondant. Lors de la configuration d'un 
distributeur progressif, on utilise habituel-
lement le débit de course maximal possible 
comme débit nominal.
 
Le déplacement du piston peut cependant 
être limité par différents facteurs, comme 
par exemple :

Fig. 1   Forme et taille
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3. Présentation / description du fonctionnement

 ○ Contre-pressions différentes au niveau 
des sorties, par exemple à cause de la 
longueur des canalisations, le raccorde-
ment de paliers à rouleaux ou pleins.

 ○ La fréquence de course (dynamique)

 ○ La température d’utilisation, les varia-
tions de viscosité dues à de forts change-
ments de température

A cause des facteurs cités, la course maxi-
male et donc le volume de course / la dose 
peuvent être réduits. 
La course minimale du piston, appelée 
course forcée, est déterminée par la position 
du forage de commande dans le distribu-
teur et par l'arête de commande. Si c'est 
seulement la course forcée qui est exécutée, 
alors le dosage de la sortie concernée sera 
réduit, et dans le même temps le nombre 
de courses de piston effectif augmentera. Le 
nombre de courses de piston calculé de fa-
çon théorique peut ainsi différer des valeurs 
réellement mesurées. C'est à prendre en 

Coucse maximale

Course maximale piston 5 / 2 Course forcée position du piston piston 5 / 2

Coucse foccée

compte lors de l'analyse des impulsions sur 
les distributeurs avec détecteur de piston.
 
Le rapport du volume de course par sortie 
du distributeur détermine la répartition du 
lubrifiant alimenté dans le distributeur. Cette 
répartition reste habituellement la même 

indépendamment des conditions de service. 

La figure 2 représente les positions de pis-
ton dans un élément distributeur lors de la 
course maximale et la course forcée (course 
minimale).

rouge = circuit de 
commande

bleu = circuit de 
travail

3

Fig. 2   Course maximale et course forcée
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3. Présentation / description du fonctionnement

3.3  Pcésentation d'une installation pcogcessive standacd

1
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8  9    10
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1

3

5

Légende de la fig. 3

Installation pcogcessive avec contcôle de 
fonctionnement

 1 Groupe motopompe avec :

  - Limiteur de pression

  - Unité de contrôle

  - Contrôle de niveau

 2 Canalisation principale de lubrification

 3 Distributeur principal (VP)

 4 Contrôle de fonctionnement  

   (détecteur de piston)

 5 Canalisations secondaires de   

  lubrification

 6 Distributeurs secondaires (VPK)

 7 Canalisations menant aux points

 8 Voyant de défaut externe

 9 Contrôle externe du fonctionnement de  

  la pompe

 10 Bouton-poussoir pour la lubrification   

  intermédiaire

6

Fig. 3   Exemple d'une installation progressive avec un groupe motopompe
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3. Présentation / description du fonctionnement

3.3.1  fonctionnement d'une installation pcogcessive standacd

Une installation progressive standard com-

prend les éléments suivants : 
 o un groupe motopompe avec élément 
pompant et limiteur de pression

 o éventuellement un contrôle de 
fonctionnement

 o une canalisation de lubrification principale
 o des distributeurs principaux et éventuel-
lement secondaires

 o des canalisations secondaires et menant 
au point

Lorsque le moteur de la pompe est mis sous 
tension, la pompe de lubrification refoule le 
lubrifiant de son réservoir vers la sortie de 
lubrifiant. L'élément pompant qui y est rac-
cordé dirige le lubrifiant ensuite vers la ligne 
principale. Le lubrifiant, s'écoulant dans la 
ligne principale, arrive jusqu'au distributeur 
progressif. Là, il est réparti en fonction des 
dosages prédéfinis et dirigé vers les points 
de lubrification à alimenter.  
Pour les installations progressives disposant 

de distributeurs principaux et secondaires, 
le groupe motopompe alimente le distribu-

teur principal en lubrifiant. Celui-ci répartit 
le lubrifiant en fonction des besoins et le 
dirige vers les distributeurs secondaires. 
De là le lubrifiant arrive aux points de 
lubrification.
Selon le modèle de la pompe avec unité 
de contrôle, les possibilités de réglage, de 
contrôle et de raccordement suivantes sont 
présentes :

 o Réglage séparé des temps de pause et de 
fonctionnement de la pompe même avec 
les systèmes contrôlés

 o Mémoire des temps de lubrification et de 
pause restants

 o Sécurisation des données en cas de 
panne électrique

 o Mémoire non volatile avec protection par 
code PIN

 o Possibilité de brancher des détecteurs de 
cycles pour surveiller le fonctionnement 
du distributeur

 o Possibilité de connecter un signal lumi-
neux externe pour défaut

 o Possibilité de connecter un contrôle de 
fonctionnement de la pompe externe 

 o Possibilité de connexion d'un bouton 
poussoir externe  

 pour le lancement d'une lubrification  
 intermédiaire 
 o Contrôle de niveau interne, lorsque le 
niveau minimum est atteint, le cycle de 
lubrification est stoppé et un message de 
défaut est affiché.

 o Mémoire des défauts.

3
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3. Présentation / description du fonctionnement

3.4  Pcésentation des distcibuteucs pcogcessifs VP

Fig. 4   Série de distributeurs progressif VP

6

5

4

 2

1

3

7

Légende de la fig. 4

1  Distributeur progressif VP, modèle de   
 base
 pour huile et graisse, sans équipement,   
 sans contrôle

2  VP avec détecteur de piston 
 pour huile ou graisse, mode de contrôle   
 P2 et P3 (contrôle électrique)

3  VP avec indicateur de cycles 
 pour huile ou graisse, mode de contrôle   
 ZY (contrôle électrique)

4  VP avec limiteur de débit 
 pour huile, montage 07

5  VPG avec électrovanne 2/2
 pour huile, montage 13, électrovanne 2/2  
 hors tension, distributeur hors pression,  
 uniquement modèle VPG

6 Distributeur progressif VP avec électro  
 vannes 4/2 et 3/2 pour huile, montages  
 08, 09, 14

7  VP avec électrovanne 2/2
 pour graisses, montage 15 avec électro  
 vanne 2/2, hors tension, passage vers le  
 distributeur fermé
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3. Présentation / description du fonctionnement

3
Les distributeurs modulaires VP apparte-
nant au groupe des distributeurs progressifs 
sont disponibles dans les versions VPM 
(filetage de raccordement métrique) et VPG 
(filetage de raccordement en pouces).  
Les VPM et VPG couvrent avec leurs élé-
ments distributeurs (éléments doseurs) un 
débit nominal par sortie et par cycle de 0,1 
cm3 (élément T) à 1,2 cm3 (élément S). 
L'entrée du distributeur se trouve sur une 
plaque d'entrée, les sorties sur les éléments 
distributeurs. Les joints élastiques (plaques) 
assurent l'étanchéité des canaux. Le dernier 
élément du distributeur est la plaque finale.  
Tous les éléments sont reliés entre eux par 
deux tirants. Ceux-ci terminent la construc-
tion du distributeur. 
Le volume de fluide, alimenté par une ca-
nalisation, est distribué, suivant un rapport 
prédéterminé, vers les sorties, c’est-à-dire 
vers les points de lubrification ou vers des 
distributeurs progressifs raccordés en aval. 
Les pistons travaillant en séquence dosent 

le lubrifiant pour deux sorties opposées et 
commandent le fonctionnement du piston 
suivant. Ainsi, il est possible de contrôler le 
fonctionnement du distributeur modulaire 
en surveillant un piston quelconque avec 
l’aide d’un indicateur de cycles ou un détec-
teur de piston.
Des clapets antiretour intégrés en série 
offrent une grande sécurité de fonction-
nement (en cas de pressions élevées ou 
variables). Cela permet d'assurer une ré-
partition exacte et un blocage sûr en cas de 
regroupement interne et externe des sorties 
de lubrifiant.
Les distributeurs progressifs répartissent 
le lubrifiant alimenté par une pompe vers 
plusieurs sorties. Les différents éléments 
distributeurs déterminent alors la réparti-
tion des dosages.
Les débits différents d'un même distributeur 
sont obtenus en utilisant différents éléments 
distributeurs avec des dosages différents ou 
en regroupant deux ou plusieurs sorties. 

Les distributeurs modulaires VPM et VPG 
peuvent avoir des éléments avec deux 
sorties 
(T = Twin) ou une sortie (S = Single). Les 
deux sorties d'un élément S sont reliée en 
interne, mais l'une des sorties est fermée. 
Chaque élément dispose d'une sortie laté-
rale et d'une sortie dessus sur chaque côté. 
Cependant une seule sortie peut être rac-
cordée, la deuxième sortie doit être fermée 
avec une vis de fermeture, un indicateur de 
surpression ou un graisseur. Si besoin un 
pont peut être raccordé aux sorties supé-
rieures (crossporting). 
Un distributeur progressif de la série VP 
comprend au moins 3 éléments distribu-
teurs et au maximum dix.
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3. Présentation / description du fonctionnement

3.4.1 Fonctionnement du distcibuteuc pcogcessif VP

Le distributeur progressif a pour fonction 
de distribuer le lubrifiant (graisse ou huile), 
qui lui arrive sous pression, vers les points 
de lubrification, les uns à la suite des autres 
et suivant des dosages précis. Tant que le 
distributeur progressif est alimenté en lubri-
fiant sous pression, il distribue ce lubrifiant 
vers les points. Les doses sont déterminées 
par le déplacement du piston. A chaque pis-
ton correspondent deux sorties de lubrifiant 
situées aux deux butées de la course du 
piston.   
Le nombre de pistons dans un distributeur 
se situe entre 3 et 10. Lorsque le lubrifiant 
circule sous pression, les pistons se dé-

placent les uns après les autres vers leur 
butée. En se déplaçant le piston pousse le 
lubrifiant se trouvant devant lui, et qui cor-
respond à une dose, vers la sortie située en 
aval. Un piston se met en mouvement uni-
quement lorsque le piston placé en amont a 
atteint sa butée. Quand tous les pistons se 
trouvent sur leur butée gauche ou droite, 
un canal de liaison interne au distributeur 
assure la continuité de mouvement des pis-

tons. Tous les points de lubrification ont reçu 
leur dose de lubrifiant lorsque tous les pis-
tons ont atteint une fois leur butée gauche 
et leur butée droite. Le dosage des deux 
sorties dépend du diamètre et de la course 
du piston. La sélection du dosage nécessaire 
se fait lors de la conception du doseur. Une 
modification ultérieure du distributeur mo-

difie également tous les dosages.

Fig. 5   Regroupement des sorties I

X

X

X

X

Exemple : 2S = 0,4 cm� par cycle d'une sortie
 3S = 0,6 cm� par cycle d'une sortie
 6S = 1,2 cm� par cycle d'une sortie

Exemple :   2T = 0,2 cm� par sortie  
 3T = 0,3 cm� par sortie  
 6T = 0,6 cm� par sortie

Exemple :
2SC       

= 0,8 cm� par cycle d'une sortie
2SC

T (Twin) = deux sorties

S (Single) = une sortie

C (crossporting) 
Le regroupement des quatre chambres de piston en une sortie

Forage
Vis de fermeture
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3. Présentation / description du fonctionnement

3
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Le côté piston 4 est sous la pression de la pompe, le côté piston 1 
a refoulé vers la sortie 1a. Avec le déplacement du piston 1/4, la 
liaison avec le canal principal est libre côté piston 5.

Le côté piston 5 est alimenté et le côté piston 2 refoule par 
la sortie 2a. Ensuite le côté piston 6 sera alimenté – etc.

Fig. 6  Vue en coupe
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3. Présentation / description du fonctionnement

Légende de la fig. 7

1  Distributeur progressif VPK, modèle de  
 base
 pour huile et graisse, sans équipement,   
 sans contrôle

2  VPK avec détecteur de piston 
 pour huile ou graisse, mode de contrôle   
 P2 et P3 (électrique)

3  VPK avec indicateur de cycles 
 pour huile ou graisse, mode de contrôle   
 ZY (contrôle électrique)

4 VPK avec détecteur de proximité  
 pour huile et graisse, mode de contrôle   ZS
 (contrôle électrique)

5  VPKG avec électrovanne 2/2
 pour huile, montage 13, uniquement pour  
 VPG

6 VPK avec électrovannes 4/2 et 3/2
 pour huile, montages 08, 09, 14

7  VPKG avec électrovanne 2/2
 pour graisses, montage 15 avec  
 électrovanne 2/2, hors tension, passage  
 vers le distributeur fermé

3.5  Pcésentation des distcibuteucs pcogcessifs VPK

2

1

3

4

5

6

7
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3. Présentation / description du fonctionnement

Les distributeurs modulaires VPK apparte-
nant au groupe des distributeurs progressifs 
sont disponibles dans les versions VPKM 
(filetage de raccordement métrique) et VPKG 
(filetage de raccordement en pouces). Les 
VPKM et VPKG couvrent avec leurs éléments 
doseurs un débit nominal par sortie et par 
cycle de 0,05 cm3 (élément T) à 0,6 cm3 
(élément S). 
L'entrée du distributeur se trouve sur un 
élément d'entrée, les sorties sur les élé-
ments distributeurs. Les joints élastiques 
(platines) assurent l'étanchéité des canaux. 
Le dernier élément du distributeur est la 
plaque finale. 
Tous les éléments sont reliés entre eux par 
deux tirants. Ceux-ci terminent la construc-
tion du distributeur.  
Le volume de fluide, alimenté par une ca-
nalisation, est distribué, suivant un rapport 
prédéterminé, vers les sorties, c’est-à-dire 
vers les points de lubrification ou vers des 
distributeurs progressifs raccordés en aval. 
Les pistons travaillant en séquence dosent 

le lubrifiant pour deux sorties opposées et 
commandent le fonctionnement du piston 
suivant. Ainsi, il est possible de contrôler le 
fonctionnement du distributeur modulaire 
en surveillant un piston quelconque avec 
l’aide d’un indicateur de cycles ou un détec-
teur de piston. 
Des clapets antiretour intégrés en option 
offrent une grande sécurité de fonction-
nement (en cas de pressions élevées ou 
variables). Cela permet d'assurer une ré-
partition exacte et un blocage sûr en cas de 
regroupement interne et externe des sorties 
de lubrifiant.
Les distributeurs progressifs répartissent 
le lubrifiant alimenté par une pompe vers 
plusieurs sorties. Les différents éléments 
distributeurs déterminent alors la réparti-
tion des dosages.
Les débits différents d'un même distributeur 
sont obtenus en utilisant différents élé-
ments distributeurs avec des dosages dif-
férents ou en regroupant deux ou plusieurs 
sorties. 
 

Pour les installations avec distributeurs 
principaux et secondaires, il faut monter des 
clapets antiretour dans les sorties du distri-
buteur principal.
Des éléments distributeurs avec deux sor-
ties (T = Twin) ou une sortie (S = Single) sont 
disponibles pour les distributeurs progressifs 
VPKM et VPKG. Les deux sorties d'un élé-
ment S sont reliée en interne, mais l'une des 
sorties est fermée.  
Il est également possible de regrouper, sur 
un distributeur VPK, en interne deux sorties 
voisines, également sur des distributeurs 
déjà montés.
Un distributeur progressif de la série VPK 
comprend au moins trois éléments doseurs 
et au maximum dix. 

3
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3. Présentation / description du fonctionnement

3.5.1 Fonctionnement du distcibuteuc pcogcessif VPK

Le distributeur progressif a pour fonction de 
distribuer le lubrifiant (graisse ou huile), qui 
lui arrive sous pression, vers les points de 
lubrification, les uns à la suite des autres et 
suivant des dosages précis. 
Tant que le distributeur progressif est ali-
menté en lubrifiant sous pression, il distri-
bue ce lubrifiant vers les points. Les doses 
sont déterminées par le déplacement du 
piston. A chaque piston correspondent deux 
sorties de lubrifiant situées aux deux butées 
de la course du piston.  
Le nombre de piston à l'intérieur d'un dis-
tributeur est variable de 3 à 10. Lorsque 
le lubrifiant est alimenté sous pression, les 
pistons se déplacent les uns après les autres 
vers leur butée. En se déplaçant, le piston 
pousse le lubrifiant se trouvant devant lui 
vers la sortie située en aval. Le déplacement 
du piston ne peut avoir lieu que lorsque le 
piston en aval a atteint sa butée. Quand 
tous les pistons se trouvent sur leur butée 

gauche ou droite, un canal de liaison interne 
au distributeur assure la continuité de mou-

vement des pistons. 
Tous les points de lubrification ont reçu leur 
dose de lubrifiant lorsque tous les pistons 
ont atteint une fois leur butée gauche et leur 
butée droite. 
Le dosage des deux sorties dépend du dia-

mètre et de la course effectuée par le piston.
La sélection du dosage nécessaire se fait 
lors de la conception du distributeur. Seuls 
le démontage du distributeur et le change-

ment des éléments distributeurs permettent 
de modifier ultérieurement les dosages.
Remacques suc la conception
Les critères généraux pour la conception 
d'un distributeur progressif valent éga-

lement sans aucune restriction pour les 
distributeurs modulaires. Le critère le plus 
important est le nombre de cycles (nombre 
de courses). Il faudrait le garder le plus bas 
possible en sélectionnant des éléments avec 

des volumes suffisamment grands. Une 
valeur de 200 cycles/min ne doit pas être 
dépassée.  
Les pertes de pression et le niveau sonore 
sont par la même réduits. Dans le cas d'un 
montage sur des pièces de machine mobiles 
ou en cas de fortes vibrations (par ex. sur 
des presses) le piston du distributeur ne doit 
pas se trouver dans le même sens de mou-
vement que la pièce de la machine.
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3. Présentation / description du fonctionnement

Entrée 
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Le côté piston 4 est sous la pression de la pompe, le côté piston 1 
a refoulé vers la sortie 1a. Avec le déplacement du piston 1/4, la 
liaison avec le canal principal est libre côté piston 5.

Le côté piston 5 est alimenté et le côté piston 2 refoule par 
la sortie 2a. Ensuite le côté piston 6 sera alimenté – etc.

3
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3. Présentation / description du fonctionnement

3.6  Pcésentation des distcibuteucs pcogcessifs VPB

4

3

2

1

Légende de la fig. 9

1  Distributeur progressif VPB, modèle de 
base
 pour huile et graisse, sans équipement,   
 sans contrôle

2  VPB avec détecteur de piston 
 pour huile ou graisse, mode de contrôle   
 P2 et P3 (contrôle électrique)

3  VPB avec indicateur de cycles 
 pour huile ou graisse, mode de contrôle   
 ZY (contrôle électrique)

4  VPB avec électrovanne 2/2
 pour graisses, montage 15 avec   
 électrovanne 2/2, hors tension, passage  
 vers le distributeur fermé

5 VPB avec détecteur de proximité  
 pour huile et graisse, mode de contrôle    
 ZS
 (contrôle électrique)

Fig. 9  Série de distributeurs progressifs VPB  

5
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3. Présentation / description du fonctionnement

3Les distributeurs monoblocs VPB apparte-
nant au groupe des distributeurs progressifs 
sont disponibles dans les versions VPBM (fi-
letage de raccordement métrique) et VPBG 
(filetage de raccordement en pouces). 
Les distributeurs monoblocs VPBM et VPBG 
sont préréglés avec un débit nominal par 
sortie et par cycle de 0,20 cm3. Le volume 
de fluide, alimenté par une canalisation, est 
distribué, suivant un rapport prédéterminé, 
vers les sorties, c’est-à-dire vers les points 
de lubrification ou vers des distributeurs 
progressifs raccordés en aval. Les pistons 
travaillant en séquence dosent le lubrifiant 
pour deux sorties opposées et commandent 
le fonctionnement du piston suivant. Ainsi, il 
est possible de contrôler le fonctionnement 
du distributeur monobloc en surveillant un 
piston quelconque avec l’aide d’un indicateur 
de cycles ou un détecteur de piston.
Les clapets antiretour, qui peuvent être 
montés, offrent une grande sécurité de 
fonctionnement (en cas de pressions élevées 
ou variables, comme avec par ex. les instal-

lations à la graisse). Cela permet d'assurer 
une répartition exacte et un blocage sûr en 
cas de regroupement interne et externe des 
sorties de lubrifiant.
Les distributeurs monoblocs répartissent le 
lubrifiant alimenté par une pompe en doses 
de même quantité vers plusieurs sorties.  
Il est possible d'obtenir différents débits 
dans un distributeur en regroupant deux ou 
plusieurs sorties.
Pour les installations à la graisse avec dis-
tributeurs principal et secondaires, il faut 
monter des clapets antiretour dans les sor-
ties du distributeur principal ! 
Deux sorties opposées peuvent être regrou-
pées en retirant une vis d'obturation. De 
plus, il est également possible de regrouper 
deux sorties voisines en mettant un pont 
optionnel (crossporting).

Fig. 10  Regroupement de volumes  
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3. Présentation / description du fonctionnement

3.6.1 Fonctionnement du distcibuteuc pcogcessif VPB

Le distributeur progressif a pour fonction de 
distribuer le lubrifiant (graisse ou huile), qui 
lui arrive sous pression, vers les points de 
lubrification, les uns à la suite des autres et 
suivant des dosages précis. 
Tant que le distributeur progressif est 
alimenté en lubrifiant sous pression, il 
distribue ce lubrifiant vers les points. Les 
doses sont déterminées par le déplacement 
du piston. A chaque piston correspondent 
deux sorties de lubrifiant situées aux deux 
butées de la course du piston. Lorsque le 
lubrifiant circule sous pression, tous les 
pistons se déplacent les uns après les autres 
vers leur butée. En se déplaçant le piston 
pousse le lubrifiant se trouvant devant lui 
vers la sortie située en aval. Un piston se 
met en mouvement uniquement lorsque le 
piston placé en amont a atteint sa butée. 
Quand tous les pistons se trouvent sur leur 
butée gauche ou droite, un canal de liaison 
interne au distributeur assure la continuité 
de mouvement des pistons. Tous les points 
de lubrification ont reçu leur dose de lubri-
fiant lorsque tous les pistons ont atteint une 

fois leur butée gauche et leur butée droite. 
Le dosage des deux sorties dépend du 
diamètre et de la course du piston. La sé-

lection du dosage nécessaire se fait lors de 
la conception du distributeur. Pour modifier 

Bouchon d'obturation  
917-006-101
(six pans creux SW3)

Vis de fermeture
466-431-001 pour VPBM 
466-419-001 pour VPBG

Entrée 
lubrifiant

ultérieurement un dosage, il faut démonter 
le distributeur.

Fig. 11  Vue en couple d’un distrbuteur VPB 
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3. Présentation / description du fonctionnement

3

3.7 Constcuction et fonctionnement des détecteucs de piston
3.7.1 Constcuction des détecteucs de piston

Le détecteur de piston universel recon-

naît automatiquement le connecteur et le 
câblage du client, modèle 2 fils ou 3 fils 

(avec protection contre la rupture de fil).  
Le détecteur de piston universel peut être 
employé avec les nouveaux systèmes de lu-

brification. Dans le cas d’un remplacement, 
ce détecteur n’est pas approprié , à cause 
d’une assignation de broches non définie, 
pour être employé sur des véhicules avec 
des pompes de lubrification KSAS, KSBS ou 

KSGS. Pour cela il faut utiliser le détecteur 
de piston bipolaire.  
Le détecteur de piston bipolaire est unique-

ment disponible en modèle 2 fils. La tension 
de signal peut être assignée au choix à la 
broche 1 ou la broche 4.

 3.7.2 Fonctionnement

 
Lorsque le détecteur de piston est activé 
(course de piston), une LED jaune s’allume, 
indiquant le bon fonctionnement du détec-
teur de piston.

Il est possible de remplacer ultérieurement 
le détecteur de piston pendant le service. 
Dans ce cas, il ne faut pas démonter l'adap-
tateur lors du démontage du détecteur de 
piston présent. 
Il ne peut pas y avoir de problème au niveau 
de la zone d’étanchéité entre la surface du 
capteur et le distributeur.

Le détecteur de piston universel 234-
13163-9 et le détecteur de piston bipolaire 
234-11454-1 sont des capteurs de position 
qui sont vissés avec l’adaptateur respectif, 
résistant à la pression, dans le distributeur. 
Les capteurs détectent à travers l’adaptateur 
fermé le piston du distributeur sans rentrer 
directement en contact avec lui. 
Ainsi les pics de pression hydraulique 
n’agissent pas directement sur la surface 
avant du capteur des détecteurs de piston. 
Il existe différents adaptateurs selon la série 
du distributeur. Ceux-ci se différencient 
par la taille du filet et la cote d’espace libre. 
Ils sont spécialement adaptés au type de 
distributeur correspondant et à la course du 
piston. 
Les détecteurs de piston reconnaissent 
automatiquement après plusieurs courses 
du distributeur la distance entre le piston 
du distributeur et le capteur de piston et 
s’ajuste d’eux-même. 
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4. Caractéristiques techniques

4. Caractéristiques techniques

4.1. Débits des éléments de distcibuteuc VP 4.1.1 Modèle de base distcibuteuc pcogcessif VP

Débits des éléments distcibuteucs VP, tableau 1

Débit en entrée maxi. 1000 cm3/min 

Débit nominal Débit minimal 1)

(course maximale) (course forcée, valeur de conception unique-
ment en conditions difficiles)

Dose par cycle et 
sortie

Dose par cycle 
et sortie

Nombre de 
sorties

Désignation 
des éléments

[cm3] [cm3]

0,10 0,05 2 1T

0,20 0,14 2 2T
0,30 0,19 2 3T

0,40 0,25 2 4T

0,50 0,30 2 5T

0,60 0,35 2 6T

0,20 0,10 1 1S

0,40 0,28 1 2S

0,60 0,38 1 3S

0,80 0,50 1 4S

1,00 0,60 1 5S

1,20 0,70 1 6S

1) voir l'explication chapitre 3.2 Remarques sur les débits

Distcibuteuc pcogcessif VP, modèle de base, tableau 2

Type commande hydraulique
Position de montage quelconque
Plage de température ambiante -25 à +90 °C
- avec indicateur de cycles -20 à +70 °C
- avec détecteur de piston -25 à +85 °C
Éléments distributeurs voir tableau 1
sorties utilisées, liaison interne 3 à 20
sorties utilisées, liaison externe 1 à 19
Filetage d'entrée
VPM (filetage métrique) M14×1,5
VPG (filetage en pouce) G 1/4
Filetage de sortie
VPM (filetage métrique) M10×1
VPG (filetage en pouce) G 1/8
Matéciau
Platine d’entrée / intermédiaire et finale acier, galvanisé, NBR
Éléments acier, galvanisé
Hydcaulique
Pression de service maxi. : huile 200 bar, graisse 300 

bar
Volume par cycle et par sortie voir tableau 1
Lubrifiant huiles minérales, graisses à base d'huile 

minérale, huiles et graisses synthétiques et 
écologiques

Viscosité de service > 12 mm2/s
Pénétration travaillée ≥ 265  × 0,1 mm (jusqu’à NLGI grade 2)
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4. Caractéristiques techniques

4

4.1.2  Distcibuteuc pcogcessif VP avec détecteuc de piston

VP avec détecteuc de piston, tableau 3

Distcibuteuc pcogcessif VP
Autres informations techniques – voir modèle de base VP
Détecteuc de piston -voir caractéristiques techniques chapitre 4.4.

4.1.3  Distcibuteuc pcogcessif VPG avec électcovanne 2/2   
  pouc huile, montage 13

VP avec électcovanne 2/2, montage 13, tableau 4

Distributeur progressif VP

Autres informations techniques – voir modèle de base VP
Filetage de raccordement : Entrée :  G 1/4’’
Plage de température 
ambiante

-15 à +75 °C

Hydraulique
Pression de service maxi. huile 150 bar
Lubrifiant huiles minérales et huiles 

synthétiques
Viscosité de service 20 à 1000 mm2/s
Électrique
Électrovanne

(indiquer la tension, le courant et la fréquence à la commande)
Fonction électrovanne 2/2
Construction/fonctionnement à tiroir / électroaimant
Position de base sans courant ouverte  (NO)
Tensions 24 V CC
Courant nominal 1,3 A à 24 V CC 1)
Facteur de marche 100 %
Protection IP 65
Raccordement électrique connecteur / DIN 43650

1) autres tensions de service sur demande
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4. Caractéristiques techniques

4.1.5 Distcibuteuc pcogcessif VPG avec électcovanne 4/2 ou 3/2  
  pouc huile, montages 08, 09, 14

4.1.4  Distcibuteuc pcogcessif VPG avec électcovanne 2/2   
  pouc gcaisse, montage 15

VP avec électcovanne 2/2, montage 15, tableau 5

Distributeur progressif VP

Autres informations techniques – voir modèle de base VP
Filetage de raccordement : Entrée :  G 1/4’’
Plage de température 
ambiante

-25 à +80 °C

Hydraulique
Pression de service maxi. graisse 300 bar
Lubrifiant graisses jusqu'au grade NLGI 2 

Électrique
Électrovanne
Fonction électrovanne 2/2
Construction/fonctionnement vanne à bille
Position de base sans courant fermée (NF)
Tensions 24 V CC
Courant nominal 0,67 A
Puissance nominale 16 W
Facteur de marche 100% (à +35 °C maxi)
Protection IP 65
Raccordement électrique connecteur / DIN  DIN 

43650-AF3 

VP avec électcovanne 4/2 et 3/2, montages 08, 09, 14, tableau 6

Distributeur progressif VP

Autres informations techniques – voir modèle de base VP
Filetage de raccordement : Entrée :  G 1/4’’
Plage de température 
ambiante

-15 à +75 °C

Hydraulique
Pression de service maxi. huile 150 bar
Lubrifiant huiles minérales et huiles 

synthétiques
Viscosité de service 20 à 1000 mm2/s
Électrique
Électrovanne
(indiquer la tension, le courant et la fréquence à la commande)
Fonction voir le chapitre 6.3.6
Construction/fonctionnement à tiroir / électroaimant
Position de base sans courant ouverte  (NO)
Tensions 24 V CC
Courant nominal 1,3 A à 24 V CC 1)
Facteur de marche 100 %
Protection IP 65
Raccordement électrique connecteur / DIN 43650

1) autres tensions de service sur demande
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4. Caractéristiques techniques

4

4.1.6  Distcibuteuc pcogcessif VP avec limiteuc de débit

Les valeurs du tableau sont données pour une pression différentielle de 20 
bar et une viscosité de 300 mm²/s.  D'autres pressions différentielles ou vis-
cosités peuvent entraîner de légères variations du débit. Ceux-ci peuvent être 
calculés avec les diagramme des débits et des facteurs de correction pour 
pression (voir la notice 1-3028-FR). 

VP avec limiteuc de débit, tableau 7

Distributeur progressif VP

Autres informations techniques – voir modèle de base VP
Type vanne de régulation 2 voies
Position de montage quelconque
Plage de température ambiante 
et de lubrifiant

0 à 100 °C

Matériau acier, galvanisé
Poids 0,26 kg

Hydcaulique

Viscosité 20 à 600 mm2/s
Débit nominal voir tableau des gicleurs
Pression de service 5 à 200 bar
Pression différentielle nécessaire 
entre entrée p1 et sortie p3

≥5 bar

Tableau des gicleurs pour limiteur de débit, tableau 8

  Débit nominal1)
[l/min]

Buses  
Ø mm

 Réfécence

0,081 0,50 24-0455-2574
0,115 0,55 24-0455-2575
0,150 0,60 24-0455-2576
0,207 0,65 24-0455-2577
0,252 0,70 24-0455-2578
0,290 0,75 24-0455-2579
0,345 0,80 24-0455-2580
0,411 0,85 24-0455-2581
0,468 0,90 24-0455-2582
0,559 0,95 24-0455-2583
0,650 1,00 24-0455-2584
0,730 1,05 24-0455-2585

0,794 1,10 24-0455-2586

0,884 1,15 24-0455-2587
0,978 1,20 24-0455-2588
1,087 1,25 24-0455-2589

1) avec une viscosité de service de 300 mm�/s et une pression 
différentielle de 20 bar, voir la notice 1-3028-FR
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4. Caractéristiques techniques

4.2. Débits des éléments distcibuteucs VPK 4.2.1 Modèle de base du distcibuteuc pcogcessif VPK

Débits des éléments distcibuteucs VPK, tableau 9

Débit en entrée maxi. 500 cm3/min

Débit nominal Débit minimal 1)

(course maximale) (course forcée, valeur de conception unique-
ment en conditions difficiles)

Dose par cycle et 
sortie

Dose par cycle 
et sortie

Nombre de 
sorties

Désignation 
des éléments

[cm3] [cm3]

0,05 0,04 2 05T

0,10 0,08 2 1T

0,20 0,14 2 2T
0,30 0,18 2 3T

0,10 0,08 1 05S

0,20 0,16 1 1S

0,40 0,28 1 2S

0,60 0,36 1 3S

1) voir l'explication chapitre 3.2 Remarques sur les débits

Modèle de base distcibuteuc VPK, tableau 10

Type commande hydraulique
Position de montage quelconque
Filetage d'entrée et de sortie M10×1
VPKM (filetage métrique) M10×1
VPKG (filetage en pouce) G 1/8

Plage de température ambiante -25 à +90 °C
- avec indicateur de cycles -20 à +70 °C
- avec détecteur de piston –25 à +85 °C
Éléments distributeurs voir tableau 10
sorties utilisées, liaison interne 1 à 19
Matéciau
Platine d’entrée / intermédiaire et finale acier, galvanisé, NBR
Éléments (piston) acier, galvanisé
Hydcaulique
Pression de service maxi. : huile 200 bar, graisse 300 bar
Volume par cycle et par sortie voir tableau 9
Lubrifiant huiles minérales, graisses à base d'huile 

minérale, huiles et graisses synthétiques et 
écologiques

Viscosité de service > 12 mm2/s
Pénétration travaillée ≥ 265 × 0,1 mm (jusqu’à NLGI grade 2)
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4. Caractéristiques techniques

4

4.2.2  Distcibuteuc pcogcessif VPK avec détecteuc de piston

VPK avec détecteuc de piston, tableau 11

Distcibuteuc pcogcessif VPK
Autres informations techniques – voir modèle de base VPK
Détecteuc de piston -voir caractéristiques techniques chapitre 4.4.

4.2.3  Distcibuteuc pcogcessif VPK avec détecteur de proximité

VPK avec détecteuc de pcoximité, tableau 12

Distributeur progressif VPK

Autres informations techniques – voir modèle de base VPK

Remarque !
Détecteur de proximité utilisable uniquement avec un amplifica-

teur (NAMUR) !
Filetage M12×1
Modèle PVC avec câble 2 m, 2 × 0,34 mm� 
Tension nominale 8,2 V CC
Consommation de 
courant

conducteur   > 2,2 mA
bloquant < 1,0 mA

Protection IP 67
Fonction de la sortie NF à ouverture
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4. Caractéristiques techniques

4.2.4  Distcibuteuc pcogcessif VPKG avec électcovanne 2/2  
  pouc huile, montage 13

VPKG avec électcovanne 2/2, montage 13, tableau 13

Distributeur progressif VPKG

Autres informations techniques – voir modèle de base VPK
Filetage de raccordement : Entrée :  G 1/8’’
Plage de température 
ambiante

-15 à +75 °C

Hydraulique
Pression de service maxi. huile 150 bar
Lubrifiant huiles minérales et huiles 

synthétiques
Viscosité de service 20 à 1000 mm2/s
Électrique
Électrovanne
(indiquer la tension, le courant et la fréquence à la commande)
Fonction électrovanne 2/2
Construction/fonctionnement à tiroir / électroaimant
Position de base sans courant ouverte  (NO)
Tensions 24 V CC
Courant nominal 1,3 A à 24 V CC 1)
Facteur de marche 100 %
Protection IP 65
Raccordement électrique connecteur / DIN 43650

1) autres tensions de service sur demande

4.2.5  Distcibuteuc pcogcessif VPKG avec électcovanne 2/2 
  pouc gcaisse, montage 15

VPK avec électcovanne 2/2, montage 15, tableau 14

Distributeur progressif VPK

Autres informations techniques – voir modèle de base VPK
Filetage de raccordement : Entcée :    G 1/4’’
Plage de température 
ambiante

-25 à +80 °C

Hydraulique
Pression de service maxi. graisse 300 bar
Lubrifiant graisses jusqu'au grade NLGI 2 
Électrique
Électrovanne
Fonction électrovanne 2/2
Construction/fonctionnement vanne à bille
Position de base sans courant fermée (NF)
Actionnement manuel oui
Tensions 24 V CC
Courant nominal 0,67 A
Puissance nominale 16 W
Facteur de marche 100% (à +35 °C maxi)
Protection IP 65
Raccordement électrique connecteur / DIN  DIN 

43650-AF3 
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4. Caractéristiques techniques

4

4.2.6 Distcibuteuc pcogcessif VPK avec électcovannes 4/2 et 3/2 pouc huile, montages 08, 09, 14

VPK avec électcovannes 4/2 et 3/2, montages 08, 09, 14, tableau 14

Distributeur progressif VPK

Autres informations techniques – voir modèle de base VPK
Filetage de raccordement : Entrée : VPKM   10×1

            VPKG   G1/8"
Plage de température 
ambiante

-15 à +75 °C

Hydraulique
Pression de service maxi. huile 150 bar
Lubrifiant huiles minérales et huiles 

synthétiques
Viscosité de service 20 à 1000 mm2/s
Électrique
Électrovanne
(indiquer la tension, le courant et la fréquence à la commande)
Fonction électrovanne 4/2 (3/2)
Construction/fonctionnement à tiroir / électroaimant

Position de base 4/2 ouvert P > A
3/2 ouvert B > T  

Tensions 24 V CC 1)

Facteur de marche 100 %
Protection IP 65
Raccordement électrique connecteur / DIN 43650

1) autres tensions de service sur demande
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4. Caractéristiques techniques

4.3. Débits des socties de distcibuteuc VPB 4.3 Modèle de base distcibuteuc pcogcessif VPB

Débits des socties du distcibuteuc VPB, tableau 16

Débit en entrée maxi. 400 cm3/min

Débit nominal Débit minimal 1)

(course maximale) (course forcée, valeur de conception unique-
ment en conditions difficiles)

Dose par cycle et 
sortie

Dose par cycle 
et sortie

[cm3] [cm3]

0,20 0,13

1) voir l'explication chapitre 3.2 Remarques sur les débits

Distcibuteuc pcogcessif VPB, modèle de base, tableau 17

Type commande hydraulique
Position de montage quelconque
Plage de température ambiante -25 à +110 °C
- avec détecteur de cycles -15 à +75 °C

Filetage d'entrée
VPBM (filetage métrique) M10×1
VPBG (filetage en pouce) G 1/8’’

Filetage de sortie
VPM (filetage métrique) M10×1
VPG (filetage en pouce) G 1/8’’
Matéciau acier, galvanisé, en option NIRO
Hydcaulique
Pression de service maxi. : huile 200 bar, graisse 300 bar
Volume par cycle et par sortie voir tableau 16
Lubrifiant huiles minérales, graisses à base d'huile 

minérale, huiles et graisses synthétiques et 
écologiques

Viscosité de service > 12 mm2/s
Pénétration travaillée ≥ 265  × 0,1 mm (jusqu’à NLGI grade 2)
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4. Caractéristiques techniques

4

4.3.2  Distcibuteuc pcogcessif VPB avec détecteuc de piston 4.3.3  Distcibuteuc pcogcessif VPB avec électcovanne 2/2  
  pouc gcaisse, montage 15

VPB avec détecteuc de piston, tableau 18

Distcibuteuc pcogcessif VPB
Autres informations techniques – voir modèle de base VPB
Détecteuc de piston -voir caractéristiques techniques chapitre 4.4.

VPB avec électcovanne 2/2, montage 15, tableau 19

Distributeur progressif VPB

Autres informations techniques – voir modèle de base VPB
Filetage de raccordement : Entcée :  G 1/4’’
Plage de température 
ambiante

-25 à +80 °C

Hydraulique
Pression de service maxi. graisse 300 bar
Lubrifiant graisses jusqu'au grade NLGI 2 
Électrique
Électrovanne
Fonction électrovanne 2/2
Construction/fonctionnement vanne à bille
Position de base sans courant fermée (NF)
Actionnement manuel oui
Tensions 24 V CC
Courant nominal 0,67 A
Puissance nominale 16 W
Facteur de marche 100% (à +35 °C maxi)
Protection IP 65
Raccordement électrique connecteur / DIN  DIN 

43650-AF3 

4.2.3  Distcibuteuc pcogcessif VPB avec détecteur de proximité

VPK avec détecteuc de pcoximité, tableau 12

Distributeur progressif VPK

Autres informations techniques – voir modèle de base VPK

Remarque !
Détecteur de proximité utilisable uniquement avec un amplifica-

teur (NAMUR) !
Filetage M12×1
Modèle PVC avec câble 2 m, 2 × 0,34 mm�
Tension nominale 8,2 V CC
Consommation de 
courant

conducteur   > 2,2 mA
bloquant < 1,0 mA

Protection IP 67
Fonction de la sortie NF à ouverture
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4. Caractéristiques techniques

4.4 Détecteucs de piston

Caractéristiques générales Désignation Encombrement

Domaine d'application distributeur de lubrifiant

Température ambiante [°C] -40 ....+85

Principe de fonctionnement détecteur de piston/capteur de position

Matériau corps : acier inoxydable ; connecteur : PEI

Mode de montage intégré dans l’adaptateur respectif

Couple de serrage [Nm] 7 ±0,5
Affichage de l'état de 
commutation LED jaune/ allumé quand amorti

Connexion électrique connecteur M12×1, contact doré

Plage de détection Détecteur de piston universel

Distance de détection [mm] 2,6 à la livraison

Distance de détection réelle (Sr) [mm] 2,6 ±10 %
Distance de détection après 3× 
courses 0....4,2 mm [mm] 3,3 ±20 % asservi

Hystérésis [% de Sr] ≤ 20 / ≤ 25 asservi

Précision/déviation

Point de commutation [% de Sr] ±10 %

Reproductibilité [% de Sr] ±10 %

Pression de service admi.
avec l’adaptateur respectif [bar] identique à la pression de service admissible du distribu-

teur, dans lequel le capteur est monté avec l’adaptateur 

8
,5

15

M
1
0
x0

,8

52

S
W

1
0

M
1
2
x1

8 8
,7 3

LED

L+
1

2/4
L-

4

1

3

2

Connecteur sans protection de rupture de câble 2 
fils CC PNP/NPN
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4. Caractéristiques techniques

4

Caractéristiques électriques Détecteur de piston universel Détecteur de piston bipolaire Détecteur de piston universel

Modèle 3 fils CC PNP
2 fils CC PNP/NPN 2 fils CC PNP/NPN

Tension de service [V] 10-36 CC, "supply class 2" suivant cULus

Consommation de courant [mA] < 5

Classe de protection III

Protection contre l’inversion 
des pôles oui polarité interchangeable

Fonction de la sortie NO

Perte de tension [V] 3,5 4,5

Courant de charge minimum [mA] 5

Courant résiduel [mA] < 0,8

Courant de sortie [mA] 100

Résistant aux courts-circuits oui

Protection surcharges oui

Fréquence de commutation [Hz] 10, avec surface de détection Ø 4mm jusqu’à 7 Hz

Protection [IP] IP65 / IP68 / IP69K; avec connecteur femelle 
monté correctement

Marqueur distinctif visuel
Le détecteur de piston bipolaire est équi-
pé d’une bague d’identification noire.

L+

2/4

1

L-
3

4

1

3

2

Connecteur avec protection de rupture  
de câble 3 fils CC PNP

Détecteuc de piston bipolaice

L+

L-

1 (4)

4(1)

4

1

3

2

- 45 -
951-230-008-SR

Verspon 05

FR



5. Livraison, retour et stockage
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Il n’existe aucune restriction en ce qui 
concerne le transport terrestre, maritime ou 
aérien.  
A la réception du colis, il faut vérifier si le(s) 
produit(s) ne présente(nt) pas d’éventuels 

dommages, et il faut s’assurer de l’intégra-
lité de la fourniture avec les documents de 
livraison. Conservez le matériel d’emballage 
jusqu’à ce que toute irrégularité éventuelle 
soit éclaircie. 

Il faut respecter les conditions de stockage 
suivantes pour les produits de SKF Lubrica-
tion Systems Germany GmbH :

5.1  Gcoupes de lubcification 

 o Conditions environnementales: environ-
nement sec et sans poussière, entrepo-
sage dans un local sec et suffisamment 
aéré

 o Durée d’entreposage : 
- non rempli 24 mois maxi. 
- rempli 12 mois maxi.

 o Humidité de l’air admissible : < 65%
 o Température de stockage : +10 – +40 °C 
Lumière : éviter le rayonnement direct 
du soleil et des UV, protéger contre des 
sources de chaleur éventuelles 

5. Livcaison, cetouc et stockage

Les produits de SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH sont selon les usages com-
merciaux emballés suivant les dispositions 
légales du pays importateur, ainsi que sui-
vant la norme DIN ISO 9001. Il faut prêter 
attention à la manipulation du produit pen-
dant le transport. Le produit doit être pro-
tégé contre tout risque d’impact mécanique 
comme des coups par exemple. La consigne 
« ne pas jeter !» doit être apposée sur les 
emballages.

ATTENTION

Risque de basculement 
Le produit ne doit pas être renversé 
ou jeté.

5.2  Consignes génécales 

 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 stoc-
kant sur des étagères ou sur des palettes 
en bois

 o Avant de stocker le produit, il faut proté-
ger les parties métalliques non traitées, 
en particulier les pièces d’entraînement et 
les surfaces de montage, contre la corro-
sion en appliquant un produit anticorro-
sion longue durée

 o Tous les 6 mois environ : 
 o Contrôler la présence éventuelle de cor-
rosion. Dans le cas où de la corrosion se-
rait apparue, éliminez-la et appliquez de 
nouvelles mesures anticorrosion

 o Protéger les systèmes d’entraînement 
contre tous les risques de dommages 
mécaniques

FR



6. Montage

6

6. Montage

Seul un personnel qualifié est autorisé à 
installer, utiliser, entretenir et procéder 
aux diverses réparations du distributeur 
progressif décrit dans ce manuel de cycle 
de vie de composants. Une personne est 
considérée comme qualifiée lorsqu’elle a 
reçu de l’utilisateur du produit final, dans 
le lequel le distributeur progressif 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. Elles 
sont habilitées à procéder aux différentes 
tâches nécessaires, et peuvent recon-

naître 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 CEI 364.

Avant le montage/la mise en place du pro-
duit, il faut retirer le matériel d’emballage, 
ainsi que les éventuels dispositifs de sécurité 
pour le transport (par exemple les bouchons 
d’obturation, etc.). 
Conservez le matériel d’emballage jusqu’à 
ce que toute irrégularité éventuelle soit 
éclaircie.

6.1  Génécalités

ATTENTION

Pollution de l'enviconnement 
Les canalisations de lubrification 
doivent absolument être étanches. 
Les lubrifiants peuvent polluer le 
sol et l’eau. Les lubrifiants doivent 
être utilisés et évacués dans le 
respect des règles. Les consignes 
et réglementations régionales 
doivent être respectées lors du 
traitement des lubrifiants.

5
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6.2  Remacque suc le montage

Les distributeurs progressifs des séries VP, 
VPK et VPB sont conçus pour la répartition 
forcée de lubrifiants (huiles/graisses) dans 
une installation de lubrification centralisée. 
Les distributeurs peuvent être employés 
dans le cadre des spécifications techniques 
indiquées dans le chapitre « Caractéris-
tiques techniques ». La position de montage 
est quelconque. Dans le cas d'un montage 
sur des pièces de machine mobiles ou en 
cas de fortes vibrations (par ex. sur des 
presses) le piston du distributeur ne doit pas 
se trouver dans le même sens de mouve-
ment que la pièce de la machine. 
Afin d'éviter les résistances à l'écoulement, 
il faut veiller à avoir des dimensions suf-
fisantes lors de la pose de la canalisation 
d'alimentation côté client ainsi que des ca-
nalisations de sortie. 
La modification du nombre d'éléments 
de dosage et/ou du dosage de certains 
éléments modifient, dans le cas où l'ali-
mentation en graisse reste homogène, les 
quantités de lubrifiants de toutes les sorties 
présentes. 



6. Montage

ATTENTION

Il faut respecter les caractéristiques tech-

niques (chapitre 4).

6.2.1  Cotes de montage minimales

Il faut respecter les cotes de montage mi-

nimales (fig.15 à 38) pour avoir un espace 
libre suffisant autour du produit pour per-
mettre les travaux de maintenance ou un 
démontage éventuelle.

MISE EN GARDE

Canalisations d'alimentation ou 
pièces mobiles 
Lors du forage des trous de fixation 
il faut absolument vérifier la pré-
sence éventuelle de canalisations 
ou d'autres groupes, ainsi que les 
autres sources de danger potentiel 
comme les pièces en mouvement. Il 
faut respecter les distances de sécu-
rité, ainsi que les directives locales 
portant sur le montage et la préven-
tion des accidents.

ATTENTION

Il faut respecter les consignes de sécurité  
décrites dans la fiche de données de sécu-
rité du lubrifiant.
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Le distributeur doit être protégé contre l'hu-
midité et les vibrations, et doit également 
être facile d'accès. 

Les cotes de montage minimales doivent 
être respectées afin que toutes installations 
ultérieures puissent être réalisées sans au-
cun problème. 

Lors du montage, et le cas échéant lorsque 
des forages doivent être réalisés, il faut res-
pecter les points suivant :

 o Avant le montage du distributeur pro-
gressif, il faut s'assurer que tous les fo-
rages, raccords et canalisations, qui sont 
en contact avec le distributeur, sont sans 
copeaux et nettoyés.

 o Ne pas endommager lors du montage les 
lignes d’alimentation présentes.

 o Ne pas endommager lors du montage les 
autres groupes présents.

 o Le distributeur ne doit pas être mon-
té dans le rayon d'action de pièces en 
mouvement.

 o Le distributeur doit être installé à une dis-
tance suffisante des sources de chaleur.

 o Il faut respecter les distances de sécurité, 
ainsi que les directives locales portant sur 
le montage et la prévention des accidents.
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Made in Czech Republic

SKF Lubrication Systems Germany AG

VPM                XYZ KW/JJ

2
4

2
4

7

L2  ±2

L1  
6
.5

10.5

7
2

8
0
.5

1
0
.1

2
8
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2
2

4
0
.5

2x Ø7

±2

SW5 SW13

6

max. 5

1

B

H

L

6.3  Dimensions de caccocdement, tcous de montage et cotes minimales pouc VP

Fig. 12 Distributeur progressif VP, modèle de base

6.3.1  Modèle de base VP

Cotes de montage minimales

B = largeur : 100 mm
H = hauteur : 45 mm
L = longueur : L2 +10 mm
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6. Montage

ATTENTION
Raccords d’entrée et de sortie - voir chapitre 12.1.

6.3.2  Couples de seccage VP

Il faut respecter les couples de serrage donnés 
lors du montage ou de réparations 

Tirant (platine d’entrée)
(M8) 2,5 Nm ± 0,1 Nm

Écrou pour tirant 
(M8) 12 Nm ± 1,0 Nm

Raccords de sortie

Type de raccord
Étanchéité avec joint 
torique 10 Nm ± 1,0 Nm

Étanchéité avec bague 
EOLASTIC 10 Nm ± 0,1 Nm

Étanchéité avec bague CU 
ou AL 15 Nm ± 1,5 Nm

Étanchéité par bord d’étan-
chéité, avec Loctite 243 15Nm ± 1,5 Nm

Étanchéité avec
 cône d’étanchéité 1) 15Nm ± 1,5 Nm

1) 9 Nm minimal avec un temps de séchage 
> 1h suffisant

Dimensions VP

Filetage de raccordement

VPM 
Entrée :

M14×1,5
Sortie : 

M10×1

VPG G 1/4’’ G 1/8’’

Type

Nombre  
d’éléments 
distributeurs

Nombre 
de sorties 
possibles

 L1 L2 Poids

[mm] [mm] [kg]

VPM-3 / VPG-3 3 6 84 98 1,73

VPM-4 / VPG-4 4 8 104 118 2,1

VPM-5 / VPG-5 5 10 124 138 2,47

VPM-6 / VPG-6 6 12 144 158 2,84

VPM-7 / VPG-7 7 14 164 178 3,21

VPM-8 / VPG-8 8 16 184 198 3,58

VPM-9 / VPG-9 9 18 204 218 3,95

VPM-10 / VPG-10 10 20 224 238 4,32
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6. Montage

6

6.3.3 VP avec détecteuc de piston pouc huile ou gcaisse

 Mode de contrôle P2 / P3 (contrôles électriques)

Fig. 13 Distributeur progressif VP avec détecteur de piston

3T

VPMVPM

2T 4T

5
3
,8

 

SW13
44-0159-2509

6.3.4  Distcibuteuc pcogcessif VP avec 
détecteuc de cycles

 pour huile et graisse, mode de contrôle ZY

Fig. 14 Distributeur progres-
sif VP avec détecteur de piston

2
6

VPM

2T

VPM VPM

3T 4T

Remacque ! 
Dimensionnement détecteur de piston 
- voir caractéristiques techniques  
chapitre 4.4.

Vous trouverez des informations sup-
plémentaires sur les connecteurs électr-
iques dans la notice « Connecteurs élec-
triques », réf. notice 1-1730-SR.

Cotes de montage minimales

B = largeur : 130 mm
H = hauteur : 45 mm
L = longueur : L2 + 10 mm

Cotes de montage minimales

B = largeur : 160 mm
H = hauteur : 45 mm
L = longueur : L2 + 10 mm
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M14×1,5 (G1/4) 56

58
44

35

Ø7

Ø11
64

78
8

72
36

14

24

SW30

SW27

3T

VPMVPM

2T

VPM

4T

p

RK
3p

1

D2

D1
2p

F

p1  pression avant le gicleur D1  

p2  pression avant le gicleur D1 

D1  étranglement fixe (gicleur) 

D2  étranglement de réglage  

RK  piston de réglage 

S  ressort 

p3 pression après D2 (pression de   

 sortie)

6.3.5  Distcibuteuc pcogcessif VP avec limiteuc de débit

pour huile, montage 07

Fonctionnement du limiteuc de débit
 

Le limiteur de débit monté sur le distri-
buteur VP dispose de deux étranglements 

montés à la suite (D1, D2). Pour l'étrangle-

ment D1, il s'agit d'un gicleur échangeable, 
qui détermine le volume nominal en tant 
qu'étranglement fixe. L'étranglement fixe 
D1 est disponible avec différentes sections 
de gicleurs (voir tableau). L'étranglement D2 
est par contre un étranglement de réglage, 
dont la section de l'étranglement varie en 
fonction de la position du piston de réglage 
RK. La résistance à l'écoulement de l'étran-

glement D2 s'ajuste d'elle-même par le dé-
placement du piston de réglage (RK) contre 
le ressort (F, de telle façon que la pression 
différentielle reste constante au niveau de 
l'étranglement fixe D1 et ainsi le débit.

Fig. 15 Distributeur progressif VP avec limiteur de débit

Cotes de montage minimales

B = largeur : 160 mm
H = hauteur : 65 mm
L = longueur : L2 + +80 mm
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6

P

B

A

T

68
1
4
8

BP

VPM VPM VPM

2T 3T 4T

P

T
B

A
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A

B

P

T

A

B

Fig. 16 Distributeur progressif VPG avec électrovanne 2/2

53.5

96

VPMVPM VPM

3T2T 4T

Montage 13

6.3.6  Distcibuteuc pcogcessif VPG avec électcovanne 2/2

pour huile, montage 13, électrovanne 2/2 hors tension, 
distributeur hors pression, uniquement modèle VPG 

pour huile, montages 08, 09, 14

6.3.7 Distcibuteuc pcogcessif VP avec électcovanne 4/2 ou 3/2

Fig. 17 Distributeur progressif VP avec électrovanne 4/2 et 3/2, fig. 20

Montage 08

Montage 09

Montage 14

Remacque
Pour les montages 09 et 14 il faut 
commander séparément le vis de 
fermeture avec la bague 
d'étanchéité correspondante.

hors tensionhors tension

Cotes de montage minimales

B = largeur : 110 mm
H = hauteur : 135 mm
L = longueur : L2 + +80 mm

Cotes de montage minimales

B = largeur : 200 mm
H = hauteur : 185 mm
L = longueur : L2 + +90 mm
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6. Montage

6.3.8  Distcibuteuc pcogcessif VP avec électcovanne 2/2

pour graisses, montage 15 avec électrovanne 2/2, hors tension, passage vers le distributeur fermé

Fig. 18 Distributeur progressif VP avec électrovanne 2/2

ca. 57.5

57 2.5 45
50

6580

7
15

3.
5

Ø7
A

B

VPM VPM

2T 3T

VPM

4T

A

Montage 15

Vue A

Remacque ! 
Les distributeurs et électrovannes sont 
livrés séparément. Le montage est ré-
alisé par le client.

Remacque ! 
Vous trouverez des informations supplémen-
taires sur les connecteurs électriques dans la 
notice « Connecteurs électriques »,  
notice réf. 1-1730.

hors tension

Cotes de montage minimales

B = largeur : 120 mm
H = hauteur : 170 mm
L = longueur : L2 + +60 mm
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6. Montage

• Vérifiez le parallélisme de la surface de 

montage côté client. Il faut assurer un 

montage sans tension des composants.

• Vérifiez la propreté de la surface de mon-

tage côté client et des trous de fixation 
pour le montage du distributeur et net-
toyez le cas échéant.

Le distributeur progressif est monté avec 3 

× vis M6. Si la fixation doit se faire par des 
trous taraudés M6

6.3.9 Montage du distcibuteuc pcogcessif VP

ATTENTION

Dans le cas d'un montage sur des pièces 
de machine mobiles ou en cas de fortes 
vibrations (par ex. sur des presses), il fau-

drait utiliser des vis autobloquantes ou du 
frein-filet pour le montage du distributeur.

- voir le chapitre 6.3.1, figure 15

6
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• Percez les trous de fixation (M6) dans 
la surface de montage selon le schéma 
de montage (fig. 14) et les conditions de 
montage

• Nettoyez la surface de montage pour éli-
miner les copeaux de forage

• Mettez le distributeur progressif en place 
sur la surface de montage et l'aligner 
approximativement

une vis d'une longueur minimale de 40 mm 
est nécessaire.
Matériel de fixation à mettre à disposition 
par le client : 

 o Vis six pans (×3) suivant EN ISO 4017, 
M6x45-8.8

• Faites passer les vis six pan (×3) suivant  
    EN ISO 4017, M6x45-8.8  dans les 
trous de fixation du distributeur progres-
sif et insérez-les dans le taraudage M6 de 
la surface de montage.

• Serrez légèrement les vis six pans (×3)

• Ajustez le distributeur progressif et serrez 
les vis six pans en diagonal avec un couple 
de serrage de 9 Nm.

• Le cas échéant insérez les raccords de 
sorties ou les raccords instantanés SKF 
dans les orifices de sortie et serrez-les 
avec un couple de serrage donné (cha-
pitre 6.3.2).



6. Montage

6.3.10 Remplacement d’éléments distcibuteucs VP

Des platines intermédiaires sont placées 
entre les éléments du distributeur. Elles 
relient ensemble des orifices correspondant 
des éléments et assurent également l'étan-

chéité du système par rapport à l'extérieur. 
Des platines différentes appartiennent aux 
éléments d'entrée, distributeur et de fin.
 

– voir figure 22

ATTENTION

La pcopceté absolue est la condition 
pcéalable au changement d'un ou plu-
sieucs éléments distcibuteucs !  
Avant de procéder au changement, le dis-
tributeur doit être parfaitement nettoyé, 
aucune poussière ou saleté ne doit se 
trouver dans la zone de travail. 
Le distributeur a déjà été démonté, les 
raccords d'entrée et de sortie ainsi que les 
vis de montage doivent déjà avoir été 
retirés.

• Nettoyez éventuellement le distributeur, 
posez-le sur la surface de montage ou 
serrez-le dans un étau sans tension.

• Desserrez les deux écrous autobloquants 
(1) des tirants (2) et retirez-les

 Si lors du dévissage de l'écrou autoblo-
quant (1) le tirant (2) vient avec, il faut 
alors d'abord retirer l'écrou autoblo-
quant du tirant. Il faut à ce moment là 
veiller à ne pas endommager le filetage 
du tirant. Montez à la place de l'écrou 
autobloquant deux écrous, qui vont 
agir comme contre-écrou.  Apposez du 
frein-filet à l'autre extrémité du tirant et 
vissez le tirant à l'aide du contre-écrou 
à l'intérieur de l'élément d'entrée (3) 
avec un couple de serrage de 2,5 Nm. 
Ensuite, retirez le contre-écrou.

• Détachez avec précaution la plaque finale 
(4) avec la platine finale (5) des éléments 
distributeurs (6) et 

• des platines intermédiaires (7) et reti-
rez-les des tirants (2)
 Lors du montage suivant des  
nouveaux éléments de distributeurs (6) 
et des platines intermédiaires (7), il faut 
veiller à la position de montage correcte 
(voir fig. 22, picots de montage).

• Insérez avec précaution les éléments de 
distributeurs (6) avec les platines inter-
médiaires (7) sur les tirants. 

• Insérez avec précaution la platine finale 
(5) avec la plaque finale (4) sur les tirants, 
ajustez l'élément d'entrée, les éléments 
doseurs, les plaques intermédiaires et 
finale et l'élément final entre eux. 

• Placez les écrous autobloquants (1) sur 
les tirants  (2) et serrez-les alternative-
ment jusqu'à un couple de serrage de 12 
Nm chacun.

• Remontez le distributeur et vérifiez son 
étanchéité.
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Fig. 19 Représentation éclaté d'un distributeur progressif VP à trois éléments

Plaqtine d'entrée 
 VP2.07

Platines intermédiaires (7) 
VP2.08

Platine finale (5)
VP2.09

Plaque d'entrée (3)

Élément distributeur (6)

Plaque finale (4)

Tirant (2)

autobloquants 
écrous (1)

Trous pour le positionnement des platines

Ergots pour 
le positionnement des platines
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6.3.11 Regcoupement de socties VPM

Avec la série VPM, les éléments du distribu-

teurs ont deux sorties sur chaque côté, une 
latérale et une dessus, cependant une seule 
peut être utilisée. La deuxième sortie doit 
toujours être fermée. 
Le regroupement ultérieur de deux sorties 
n'est possible qu'avec un pont VP-C, qui est 
vissé dans la sortie alternative supérieure. 
En utilisant un élément S on peut obtenir 
un nombre impair de sorties sans utiliser un 
pont supplémentaire.

Fig. 20 Montage d’un pont VPM

utiliser uniquement une sortie alternative

ATTENTION

Une seule sortie peut être utilisée, soit la 
sortie latérale, soit la sortie supérieure.  
Un crossporting est possible dans les deux 
sens.

Modèle de pont complet avec vis creuse 
et joints.
Référence VP-C

6.3.12 Déplacement du détecteuc de piston

• Mettre le système de lubrification et le 
distributeur hors pression

• Si possible mettre un bac de récupération 
sous le distributeur pour récupérer le lu-

brifiant qui s’écoule

• Débranchez les connexions électriques

MISE EN GARDE

Pcession du système 
L'élément du distributeur ne doit 
pas être sous pression lors de la 
modification décrite ci-après. 
Mettre le distributeur progressif 
hors pression.

Le démontage du détecteur de piston du 
côté droit vers le côté gauche est décrit ci-
après. Les étapes pour un montage inverse, 
de la gauche vers la droite, sont identiques.
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• Desserrez le bouchon de fermeture (1) (à 
gauche) et retirez-le avec le joint torique 
(2) (clé pour vis six pans creux SW5)

• Desserrez le détecteur de piston (3) 
(droite) (SW10) 
Desserrez l’adaptateur du détecteur de 
piston (3a) (SW17) et retirez-le avec le 
joint torique (4)

• Retirez, avec précaution, avec un mandrin 
(Ø 6 mm) le piston (5) du côté gauche de 
l'élément du distributeur (6)

 Lorsque vous insérez ensuite le piston 
(5), veillez à ce qu'il ne soit pas de 
biais et que son joint torique ne soit 
pas cisaillé.

• Tournez le piston (5) de 180° et insé-
rez-le avec précaution dans le côté droit 
de l'élément distributeur (6)

• Montez la vis de fermeture (1) avec je 
joint torique (2) sur le côté droit

Tournez le 
piston (5) de 
180°

Fig. 21 Déplacement du détecteur de piston
• Montez l'adaptateur du détecteur de 

piston (3a) avec le nouveau joint to-
rique (4) sur le côté gauche de l’élément 
distributeur

• Serrez l’adaptateur avec le couple de ser-
rage indiqué
VP  SW 17= 20+1Nm

• Montez fermement le détecteur de piston 
(3) sur le côté gauche 

Évitec un seccage non contcôlé du 
détecteuc de piston, car cela peut 
l'endommager. 
Respectez le couple de serrage de 
7 0,5 Nm. 

• Serrez le détecteur de piston (3) avec un 
couple de serrage de 7+0,5 Nm

• Raccordez le câble électrique

gauche                                                                       droite
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Fig. 22 Distributeur progressif VPK, modèle de base

6.4 VPK, modèle de base

B

H

L

1
7
.5

1
9

2xØ6.4

6
.4

L 1  ±2

5
4

6
5
,5

L 2  ±2

9
.5

2
7
.5 3
4

2
1

Made in Czech Republic

SKF Lubrication Systems Germany AG

VPK                XYZ KW/JJ

8.7

6

SW5 SW12

7
.5

2

Cotes de montage minimales

B = largeur : 80 mm
H = hauteur : 40 mm
L = longueur : L2 + 10 mm
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ATTENTION

Raccords d’entrée et de sortie - voir chapitre 12.2.

6.4.1  Couples de seccage VPK

Dimensions VPK

Filetage de raccordement

VPKM 
Entrée :

M10×1
Sortie : 

M10×1

VPKG G 1/8’’ G 1/8’’

Type

Nombre  
d’éléments 
distributeurs

Nombre 
de sorties 
possibles

 L1 L2 Poids

[mm] [mm] [kg]

VPKM-3 / VPKG-3 1) 3 6 68,4 79,9 0,99

VPKM-4 / VPKG-4 4 8 84,6 96,1 1,18

VPKM-5 / VPKG-5 5 10 100,8 112,3 1,38

VPKM-6 / VPKG-6 6 12 117,0 128,5 1,57

VPKM-7 / VPKG-7 7 14 133,2 144,7 1,77

VPKM-8 / VPKG-8 8 16 149,4 160,9 1,96

VPKM-9 / VPKG-9 9 18 165,6 177,1 2,16

VPKM-10/VPKG-10 10 20 181,8 193,3 2,35

1) Ces distributeurs progressifs doivent être utilisés uniquement avec des clapets antiretour

Il faut respecter les couples de serrage donnés 
lors du montage ou de réparations 

Tirant (platine d’entrée)
(M6) 2,5 Nm ± 0,1 Nm

Écrou pour tirant 
(M6) 12 Nm ± 1,0 Nm

Raccords d'entrée et de sortie

Type de raccord

Étanchéité avec joint 
torique 10 Nm ± 1,0 Nm

Étanchéité avec bague 
EOLASTIC 10 Nm ± 0,1 Nm

Étanchéité avec bague CU 
ou AL 15 Nm ± 1,5 Nm

Étanchéité par bord d’étan-
chéité, avec Loctite 243 15Nm ± 1,5 Nm

Étanchéité avec
 cône d’étanchéité 1) 15Nm ± 1,5 Nm

1) 9 Nm minimal avec un temps de séchage 
> 1h suffisant
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Mode de contrôle P2 et P3 (contrôle électrique)

Fig. 23 Distributeur progressif VP avec détecteur de piston

6.4.2 VPK avec détecteuc de piston pouc huile ou gcaisse

VPKM

5
3
,5

 

SW 12
44-0159-2508

1S

6.4.3  Distcibuteuc pcogcessif VPK avec  
  détecteuc de cycles

pour huile et graisse, mode de contrôle ZY

Fig. 24 Distributeur progres-
sif VP avec détecteur de cycles

VPKM

1
5
,5

2
2
,5

1S

Remacque ! 
Dimensionnement détecteur de pis-
ton - voir caractéristiques techniques 
chapitre 4.4.

Vous trouverez des informations sup-
plémentaires sur les connecteurs 
électriques dans la notice « Connect-
eurs électriques,  
réf. notice 1-1730-SR.

Cotes de montage minimales

B = largeur : 140 mm
H = hauteur : 40 mm
L = longueur : L2 + 10 mm

Cotes de montage minimales

B = largeur : 110 mm
H = hauteur : 40 mm
L = longueur : L2 + 10 mm
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Fig. 25 Distributeur progressif VP avec détecteur de proximité

6.4.4  Distcibuteuc pcogcessif VPK avec détecteuc de pcoximité

pour huile ou graisse, mode de contrôle ZS (contrôle électrique)

VPKM

3
6

11

1S

Fig. 26 Distributeur progressif VPKG avec électrovanne 2/2

Montage 13

6.4.5  Distcibuteuc pcogcessif VPKG avec électcovanne 2/2

pour huile, montage 13, électrovanne 2/2 hors tension,  
distributeur hors pression, uniquement modèle VPKG 

VPK

53.5

87

1S

hors tension

Cotes de montage minimales

B = largeur : 120 mm
H = hauteur : 40 mm
L = longueur : L2 + +50 mm

Cotes de montage minimales

B = largeur : 100 mm
H = hauteur : 130 mm
L = longueur : L2+70 mm
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1
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A

B

P

T

A

B

pour huile, montages 08, 09, 14

6.4.6 Distcibuteuc pcogcessif VPK avec électcovanne 4/2 ou 3/2

Fig. 27 Distributeur progressif VP avec électrovanne 4/2 et 3/2, fig. 20

Montage 08 Montage 09 Montage 14

Remacque
Pour les montages 09 et 14 il faut 
commander séparément le vis de 
fermeture avec la bague 
d'étanchéité correspondante.

hors tension

Cotes de montage minimales

B = largeur : 170 mm
H = hauteur : 185 mm
L = longueur : L2+80 mm
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6.4.7  Distcibuteuc pcogcessif VPK avec électcovanne 2/2

pour graisses, montage 15 avec électrovanne 2/2, hors tension, passage vers le distributeur fermé

Fig. 28 Distributeur progressif VPK avec électrovanne 2/2

Montage 15

Vue A

VPKM

45

80
65

2.5
50

ca. 57.5
15

2.
5

6

57

Ø7

A

B

A

1S

Remacque ! 
Les distributeurs et électrovannes 
sont livrés séparément. Le montage est 
réalisé par le client.

Remacque ! 
Vous trouverez des informations supplémentaires 
sur les connecteurs électriques dans la notice 
« Connecteurs électriques », notice réf. 1-1730.

hors tension

Cotes de montage minimales

B = largeur : 100 mm
H = hauteur : 160 mm
L = longueur : L2+60 mm
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6. Montage

• Vérifiez le parallélisme de la surface de 

montage côté client. Il faut assurer un 

montage sans tension des composants.

• Vérifiez la propreté de la surface de mon-

tage côté client et des trous de fixation 
pour le montage du distributeur et net-
toyez le cas échéant.

Le distributeur progressif est monté avec  
3 × vis M6. Si la fixation doit se faire par  
des trous taraudés M6 une vis d’une lon-

gueur minimale de 40 mm est nécessaire.

6.4.8 Montage du distcibuteuc pcogcessif VPK

ATTENTION

Dans le cas d'un montage sur des pièces 
de machine mobiles ou en cas de fortes 
vibrations (par ex. sur des presses), il fau-
drait utiliser des vis autobloquantes ou du 
frein-filet pour le montage du distributeur. • Percez les trous de fixation (M6) dans 

la surface de montage selon le schéma 
de montage (fig. 23) et les conditions de 
montage

• Nettoyez la surface de montage pour éli-
miner les copeaux de forage

• Mettez le distributeur progressif en place 
sur la surface de montage et l'aligner 
approximativement

• Faites passer les vis six pans (×3) suivant  
    EN ISO 4017, M6x45-8.8  dans les 
trous de fixation du distributeur progres-
sif et insérez-les dans le taraudage M6 de 
la surface de montage.

• Serrez légèrement les vis six pans (×3)

Matériel de fixation à mettre à disposition 
par le client : 

 o Vis six pans (×3) suivant EN ISO 4017, 
M6x45-8.8

• Ajustez le distributeur progressif et serrez 
les vis six pans en diagonal avec un couple 
de serrage de 9 Nm.

• Le cas échéant insérez les raccords de 
sorties ou les raccords instantanés SKF 
dans les orifices de sortie et serrez-les 
avec un couple de serrage donné (cha-
pitre 6.4.1).
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6.4.9 Changement d'éléments du distcibuteuc VPK

Des platines intermédiaires sont placées 
entre les éléments du distributeur. Elles 
relient ensemble des orifices correspondant 
des éléments et assurent également l'étan-

chéité du système par rapport à l'extérieur. 
Des platines différentes appartiennent aux 
éléments d'entrée, distributeur et de fin.

– voir figure 32

ATTENTION

La pcopceté absolue est la condition 
pcéalable au changement d'un ou plu-
sieucs éléments distcibuteucs !  
 
Avant de procéder au changement, le dis-
tributeur doit être parfaitement nettoyé, 
aucune poussière ou saleté ne doit se 
trouver dans la zone de travail. 
Le distributeur a déjà été démonté, les 
raccords d'entrée et de sortie ainsi que les 
vis de montage doivent déjà avoir été 
retirés.

 
• Nettoyez les saletés éventuelles sur le 

distributeur, posez-le sur une surface de 
montage propre ou serrez-le sans forcer 
dans un étau

• Desserrez les deux écrous autobloquants 
(1) des tirants (2) et retirez-les

 Si lors du dévissage de l'écrou autoblo-
quant (1) le tirant (2) vient avec, il faut 
alors d'abord retirer l'écrou autoblo-
quant du tirant. Il faut à ce moment là 
veiller à ne pas endommager le filetage 
du tirant. Montez à la place de l'écrou 
autobloquant deux écrous, qui vont 
agir comme contre-écrou.  Apposez du 
frein-filet à l'autre extrémité du tirant et 
vissez le tirant à l'aide du contre-écrou 
à l'intérieur de l'élément d'entrée (3) 
avec un couple de serrage de 2,5 Nm. 
Ensuite, retirez le contre-écrou.

• Détachez avec précaution la plaque finale 
(4) avec la platine finale (5) des éléments 
distributeurs (6) et

des platines intermédiaires (7) et reti-
rez-les des tirants (2)

 Lors du montage suivant des  
nouveaux éléments de distributeurs (6) 
et des platines intermédiaires (7), il faut 
veiller à la position de montage correcte 
(voir fig. 21, picots de montage).

• Insérez avec précaution les éléments de 
distributeurs (6) avec les platines inter-
médiaires (7) sur les tirants. 

• Insérez avec précaution la platine finale 
(5) avec la plaque finale (4) sur les tirants, 
ajustez la plaque d'entrée, les éléments 
doseurs, les platines intermédiaires et 
finale et la plaque finale entre eux. 

• Placez les écrous autobloquants (1) sur 
les tirants  (2) et serrez-les alternative-
ment jusqu'à un couple de serrage de 12 
Nm chacun.

• Remontez le distributeur et vérifiez son 
étanchéité. 

6
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Fig. 29 Vue éclatée d'un distributeur progressif VPK à trois éléments

Plaqtine d'entrée 
 VPKM.07

Plaques intermédiaires (7) 
VPKM.08

Platine finale (5)
VPKM.09

Plaque d'entrée (3)
Élément distributeur (6)

Plaque finale (4)

Tirant (2)

autobloquants 
écrous (1)

Trous pour le positionnement des plaques

Ergots pour 
le positionnement des plaques
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ATTENTION

L'élément se trouvant derrière la plaque 
d'entrée ne doit pas être fermé. 
Il faut absolument vérifier que le bouchon 
d'obturation 917-006-101 a été retiré 
avant de visser la vis de fermeture 466-
431-001, sinon le distributeur pourrait se 
bloquer.

Les éléments T d'un distributeur sont 
équipés d'un bouchon d'obturation pour le 
crossporting.
Le débit d'une sortie peut être regroupé 
avec le débit d'autres sorties en retirant le 
bouchon d'obturation. 
De cette façon, il est possible de regrou-
per deux ou plusieurs sorties d'un côté 
entier du distributeur, tant qu'un élément 
S ne se trouve pas entre les éléments. Un 
élément S termine un regroupement. Un 
nouveau regroupement ne peut être fait 
que derrière l'élément S. S'il s'avère plus 
tard que le débit de deux sorties voisines 
doit de nouveau être divisé, car par ex. un 
point de lubrification a été ajouté, cela peut 
se faire sans aucun problème. Il faut alors 
revisser le bouchon d'obturation 917-006-
101 à l'intérieur et raccorder la sortie, qui 
était jusqu'à présent fermée, au point de 
lubrification. 
En général, il est nécessaire de regrouper 
des sorties (crossporting) quand :

• sur un distributeur progressif de la série 
VPKM des éléments doivent être rem-
placés par d'autres avec des dosages 
différents

• des éléments doivent être ajoutés à un 
distributeur

• ils doivent être démontés et remontés 
ensemble lorsqu'un un distributeur est 
nettoyé/entretenu.

Lorsque le nombre d'élément est augmenté 
ou réduit, il faut dans tous les cas changer 
les tirants (goujons fileté) qui maintiennent 
ensemble des éléments et les plaques. 

ATTENTION

Le regroupement de deux sorties voisines 
se fait dans le sens de la plaque finale vers 
la plaque d'entrée.

6

6.4.10 Regcoupement de plusieucs socties (ccosspocting)
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ATTENTION

Les sorties inutilisées d'un distributeur 
progressif ne doivent pas être fermées, 
car cela entraînerait le blocage du distri-
buteur. Les sorties inutilisées doivent être, 
comme cela a été décrit, couplées avec 
une sortie voisine ou être reliées à la 
pompe par une canalisation de retour. La 
modification du nombre d'éléments de 
dosage et/ou du dosage de certains élé-

ments modifient, dans le cas où l'alimen-

tation en graisse reste homogène, les 
quantités de lubrifiants de toutes les sor-
ties présentes.

Le crossporting permet de regrouper deux 
ou plusieurs sorties d'un côté entier du 
distributeur, tant qu'un élément S ne se 
trouve pas entre les éléments. Un élément 
S termine un regroupement. Un nouveau 
regroupement ne peut être fait que derrière 
l'élément S. Le regroupement de deux sor-
ties voisines se fait dans le sens de la plaque 
finale vers la plaque d'entrée. 

Pcocéduce :
• Dévissez les bouchons d'obturation 

correspondant 
• 917-006-101 avec une clé six pans 

(SW4). 

• Sermez l'orifice de sortie avec un bouchon 
de fermeture
 Le volume des deux sorties sort par 
la sortie voisine proche de l'élément 
d'entrée.

ATTENTION

L'élément se trouvant derrière la plaque 
d'entrée ne doit pas être fermé. 
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6

Fig. 30 Exemple de crossporting

vers    Crossporting    de vers    Crossporting    de

466-431-001

6 5 1

T T T

3 2 4

10 9 8

T T S

5 4 3

T T

7 1

2 6

Doses 5 et 6
regroupées

Doses 2 et 3
regroupées Doses 2 et 6

regroupées

Doses 9 et 10
regroupées

Doses 3, 7 et 8
regroupées

Vis de fermeture

d'entrée
Plaque

Bouchon d’obturation 917-006-101 
(six pans creux SW3)

(coupe A)
Bouchon d'obturation retiré
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• Montez la vis de fermeture (1) avec le 
joint torique (2) sur le côté droit

• Serrez l’adaptateur avec le couple de ser-
rage indiqué
VPK  SW 12= 15+1Nm

• Montez fermement le détecteur de piston 
(3) sur le côté gauche 

Évitec un seccage non contcôlé du 
détecteuc de piston, car cela peut 
l'endommager. 
Respectez le couple de serrage de 
7 0,5 Nm. 

• Serrez le détecteur de piston (3) avec le 
nouveau joint torique (4) avec un couple 

de serrage de 7+0,5 Nm

• Raccordez le câble électrique

• Desserrez le bouchon de fermeture (1) (à 
gauche) et retirez-le avec le joint torique 
(2) (clé pour vis six pans creux SW5)

• Desserrez et retirez le détecteur de piston 
(3) (à droite) (SW14)

•  Desserrez et retirez l’adaptateur du dé-
tecteur de piston (3a) (SW12) avec le joint 
torique (4)

• Retirez, avec précaution, avec un mandrin 
(Ø 6 mm) le piston (5) du côté gauche de 
l'élément distributeur (6)

 Lorsque vous insérez ensuite le piston 
(5), veillez à ce qu'il ne soit pas de 
biais et que son joint torique ne soit 
pas cisaillé.

• Tournez le piston (5) de 180° et insé-
rez-le avec précaution dans le côté droit 
de l'élément distributeur (6)

6.4.11 Déplacement du détecteuc de piston

• Mettre le système de lubrification et le 
distributeur hors pression

• Si possible mettre un bac de récupération 
sous le distributeur pour récupérer le lu-
brifiant qui s’écoule

• Débranchez les connexions électriques

MISE EN GARDE

Pcession du système 
L'élément du distributeur ne doit 
pas être sous pression lors de la 
modification décrite ci-après.  
Mettre le distributeur progressif 
hors pression.

Le démontage du détecteur de piston du 
côté droit vers le côté gauche est décrit ci-
après. Les étapes pour un montage inverse, 
de la gauche vers la droite, sont identiques.
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Tournez le piston 
(5) de 180°

6

2
0

2
0

5

2x Ø�7

L

6
0

7
2

1
52
2 3

0

B

H

L

Fig. 32 Distributeur progressif VPB, modèle de base

6.5 VPB, modèle de base

Fig. 31 Déplacement du détecteur de piston

gauche                                                                          droite

Cotes de montage minimales

B = largeur : 80 mm
H = hauteur : 35 mm
L = longueur : L2+10 mm
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Dimensions VPB

Siletage de raccordement

VPBM 
Entrée :

M10×1
Sortie : 

M10×1

VPBG G 1/8’’ G 1/8’’

Type

Nombre  
d’éléments 
distributeurs

Nombre 
de sorties 
possibles

 L Poids

[mm] [kg]

VPBM-3 / VPBG-3 1) 3 6 60 0,75

VPBM-4 / VPBG-4 4 8 75 0,90

VPBM-5 / VPBG-5 5 10 90 1,10

VPBM-6 / VPBG-6 6 12 105 1,30

VPBM-7 / VPBG-7 7 14 120 1,50

VPBM-8 / VPBG-8 8 16 135 1,70

VPBM-9 / VPBG-9 9 18 150 1,90

VPBM-10 / VPBG-10 10 20 165 2,1

1) Ces distributeurs progressifs doivent être utilisés uniquement avec des clapets antiretour

Il faut respecter les couples de serrage donnés 
lors du montage ou de réparations 

Tirant (platine d’entrée)
(M8) 2,4 Nm ± 0,1 Nm

Écrou pour tirant 
(M8) 12 Nm ± 1,0 Nm

Raccords d'entrée et de sortie

Type de raccord
Étanchéité avec joint 
torique 10 Nm ± 1,0 Nm

Étanchéité avec bague 
EOLASTIC 10 Nm ± 0,1 Nm

Étanchéité avec bague CU 
ou AL 15 Nm ± 1,5 Nm

Étanchéité par bord d’étan-
chéité, avec Loctite 243 15Nm ± 1,5 Nm

Étanchéité avec
 cône d’étanchéité 1) 15Nm ± 1,5 Nm

1) 9 Nm minimal avec un temps de séchage 
> 1h suffisant

ATTENTION

Raccords d’entrée et de sortie - voir chapitre 12.3.

6.5.1  Couples de seccage VPB
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6

Mode de contrôle P2 et P3 (contrôle électrique)

Fig. 33 Distributeur progressif VPB avec détecteur de piston

6.5.2 VPB avec détecteuc de piston pouc huile ou gcaisse 6.5.3  Distcibuteuc pcogcessif VPB avec  
  détecteuc de cycles

pour huile et graisse, mode de contrôle ZY

Fig. 34 Distributeur progres-
sif VPB avec indicateur de cycles

2
1

4

53

SW 12
44-0159-2507

5
3
,6

 

15 21

2
1

64

53

Remacque ! 
Dimensionnement détecteur de piston - voir 
caractéristiques techniques chapitre 4.4.

Vous trouverez des informations supplé-
mentaires sur les connecteurs électriques 
dans la notice « Connecteurs électriques », 
réf. notice 1-1730-SR.

Cotes de montage minimales

B = largeur : 140 mm
H = hauteur : 35 mm
L = longueur : L + 10 mm

Cotes de montage minimales

B = largeur : 110 mm
H = hauteur : 35 mm
L = longueur : L + 10 mm
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Fig. 35 Distributeur progressif VPB avec électrovanne 2/2

6.5.4  Distcibuteuc pcogcessif VPB avec électcovanne 2/2

pour graisses, montage 15 avec électrovanne 2/2, hors tension, passage vers le distributeur fermé

57

45
14

6.
5

55

2
1

64

53

A

B

A

Ansicht  A

Remacque ! 
Les distributeurs et électrovannes sont 
livrés séparément. Le montage est ré-
alisé par le client.

Vue A

Montage 15

Remacque ! 
Vous trouverez des informations supplémen-
taires sur les connecteurs électriques dans la 
notice « Connecteurs électriques »,  
notice réf. 1-1730.

hors tension

Cotes de montage minimales

B = largeur : 100 mm
H = hauteur : 155 mm
L = longueur : L+10 mm
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• Vérifiez le parallélisme de la surface de 

montage côté client. Il faut assurer un 

montage sans tension des composants.

• Vérifiez la propreté de la surface de mon-

tage côté client et des trous de fixation 
pour le montage du distributeur et net-
toyez le cas échéant.

Le distributeur progressif est monté avec 3 

× vis M6. Si la fixation doit se faire par des 
trous taraudés M6

6.5.5 Montage du distcibuteuc pcogcessif VPB

ATTENTION

Dans le cas d'un montage sur des pièces 
de machine mobiles ou en cas de fortes 
vibrations (par ex. sur des presses), il fau-

drait utiliser des vis autobloquantes ou du 
frein-filet pour le montage du distributeur.

– voir le chapitre 6.5.1, figure 34

• Percez les trous de fixation (M6) dans 
la surface de montage selon le schéma 
de montage (fig. 23) et les conditions de 
montage

• Nettoyez la surface de montage pour éli-
miner les copeaux de forage

• Mettez le distributeur progressif en place 
sur la surface de montage et l'aligner 
approximativement

• Faites passer les vis six pan (×3) suivant  
    EN ISO 4017, M6x40-8.8  dans les 
trous de fixation du distributeur progres-
sif et insérez-les dans le taraudage M6 de 
la surface de montage.

• Serrez légèrement les vis six pans (×3)

une vis d'une longueur minimale de 40 mm 
est nécessaire.
Matériel de fixation à mettre à disposition 
par le client : 

 o Vis six pans (×3) suivant EN ISO 4017, 
M6x40-8.8

• Ajustez le distributeur progressif et serrez 
les vis six pans en diagonal avec un couple 
de serrage de 9 Nm.

• Le cas échéant insérez les raccords de 
sorties ou les raccords instantanés SKF 
dans les orifices de sortie et serrez-les 
avec un couple de serrage de 25 Nm.

6
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6.5.6 Regcoupement de socties opposées

Deux sorties opposées peuvent être par la 
suite regroupées en interne en retirant un 
bouchon d'obturation vissé dans la sortie de 
droite et en fermant l'une des deux sorties.

Fig. 36 VPB, regroupe-
ment de sorties opposées

20

60
72

Ø7

5
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

2

6

8

10

12

14

16

18

20

Orifices de sorties 
au-dessus, vues 
de l'entrée de
 lubrifiant

Bouchon 
d'obturation
917-006-101
(SW3)

6.5.7 Regcoupement de plusieucs socties  
  (ccosspocting)

1 sortie

2 sorties

3 sorties

4 sorties

5 sorties

6 sorties

Fig. 37 Possibilités de combi-
naisons VPB, Crossportings

x
x
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x
x
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Fig. 38 Modèles VPB avec regroupements (Crossportings)

21

6

4

5

3

7

9

8

10

11

13

15

17

12

14

16

18

19 20

Pont, position de montage à gauche ou Pont, position de montage à droite

Entrée du distributeur

Crossporting
pour trois, avec une 
sortie et un clapet 
antiretour

M10×1 = VPBM-C3
G 1/8" = VPBG-C3

Crossporting
pour deux, sans sortie
sans clapet antiretour

M10×1 = VPBM-C-S2
G1/8" = VPBG-C-S2

Crossporting
pour quatre, avec une sortie 
et un clapet antiretour

M10×1 = VPBM-C4
G1/8" = VPBG-C4

Crossporting
pour deux, avec une 
sortie et un clapet 
antiretour

M10×1 = VPBM-C2
G 1/8" = VPBG-C2

~29
18

pour tube Ø6 
mm

Filetage
M10×1 con./G 1/8

VPBM-C3                             VPBM-C-S2

6
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Fig. 39 VPB, schéma de fonctionnement avec des ponts (crossportings)

3 1

2 74

8

5 1

7

5 6

6

3

4 2

8

4

3

2 71

4

5 1

7

5 6

6

3

4 2

8

8

Vis de fermeture 466-431-001

Bouchon d'obturation  
917-006-101 retiré Bouchon d’obturation 917-006-101 (six pans creux SW3)

Vis de fermeture 466-431-001

Bouchon d’obturation 917-006-101 (six pans creux SW3)Bouchon d'obturation  
917-006-101 retiré

Remacque ! 
Montez uniquement des raccords avec clapet 
antiretour (VPKM-RV-S4) à la sortie du 
distributeur.

6.6  Raccocdement de la canalisation de  
 lubcification

ATTENTION

Les sorties inutilisées d'un distributeur 
progressif ne doivent pas être fermées, car 
cela entraînerait le blocage du distributeur.  
Les sorties inutilisées doivent être couplées 
avec une sortie voisine ou être reliées à la 
pompe par une canalisation de retour. 

ATTENTION

Risque de chute 
Faire attention lors de la manipu-
lation de lubrifiants, récupérer et 
éliminer immédiatement le lubrifiant 
qui a fuit.

Le client doit prendre les mesures 
préventives nécessaires pour em-
pêcher que des saletés ne pénètrent 
dans le lubrifiant et ainsi dans le 
distributeur. 
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 ○ Utiliser uniquement des composants 
propres et des canalisations de lubrifica-

tion préremplies

 ○ La canalisation principale de lubrification 
doit être montante et il faut pouvoir la 
purger à son point le plus haut. Les ca-

nalisations de lubrification doivent être 
posées de telle façon qu’aucune bulle 
d’air ne puisse se former dans tout le 
réseau.

 ○ Les distributeurs de lubrifiant se trou-

vant en bout de la canalisation principale 
doivent être montés de façon à avoir les 
sorties des distributeurs dirigées vers le 
haut. 

 ○ Si les conditions d'installation obligent à 
placer des distributeurs de lubrifiant en 
dessous de la canalisation principale, il 
ne faut pas que cela soit en fin de canali-
sation principale.

Raccorder les canalisations de lubri-
fication de façon à ce qu'aucune force 
ne s'exerce sur le produit (raccorde-

ment sans tension).

Tous les composants de l'installation de 
lubrification centralisée doivent être conçus 
pour :

 ○ la pression maximale qui peut apparaître 

 ○ la plage de températures admissibles 

 ○ le débit et le lubrifiant à transporter 

L'installation de lubrification cen-

tralisée doit être sécurisée avec un 
limiteur de pression approprié contre 
une pression trop élevée. 

Il faut respecter les consignes de montage 
suivantes pour un fonctionnement sûr et 
sans défaut. 

 ○ de changements de sections (grande vers 
petite). Les changements de sections 
dans les canalisations, qui ne peuvent 
être évités, doivent avoir des passages 
doux. 

 ○ Utiliser uniquement des canalisations en 
acier mises à la terre.

 ○ Pour les pressions plus élevées jusqu'à 
250 bar, il est possible d'utiliser des 
raccords SKS à bague sertie selon DIN 
2353. Lors de l'utilisation de raccords ve-

nant d'autres fabricants il est important 
de respecter les consignes de montage 
et les caractéristiques techniques du 
fabricant.

 ○ Le flux de lubrifiant ne doit pas être 
gêné par la mise en place de coudes trop 
serrés, de robinets d'équerre, de joints 
tournés vers l'intérieur ou 
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6.7 Montage des canalisations de lubcifi-
cation avec des caccocds instantanés

Les raccords instantanés SKS sont dis-
ponibles pour les tubes métalliques et les 
tubes plastiques. Pour le modèle pour tubes 
métalliques, il est possible de choisir entres 
des tubes avec ou sans rainure de retenue. 
La rainure de retenue permet de rendre la 
fixation du tube dans le raccord instantané 
plus sure, car elle empêche le tube métal-
lique de glisser hors du raccord instantané. 
Les deux modèles, pour tubes métalliques 
ou plastiques, ont une griffe de retenue. La 
griffe de retenue de la pince de serrage va 
suffisamment retenir le tube dans le raccord 
instantané SKS, pour l'empêcher de glisser 
accidentellement hors du raccord, au moins 
pour le modèle pour tube plastique. 

• Mettre à dimension le tube à monter (1) 

avec un coupe-tube (voir Accessoires)

 Lors du montage suivant, une importante 
résistance est ressentie lors du passage 
du premier joint torique (2), de la griffe de 

   voir fig. 41 et fig. 42

6.6.1 Pcocéduce de montage

– voir figure 40

• Ébavurer la partie à raccorder de la cana-
lisation de lubrification (1)

• Retirez l'écrou (2) et la bague de sertis-
sage (3) du raccord fileté (4)

• Vissez et serrez le raccord fileté (4) sur la 
sortie du distributeur

• Faites glisser la canalisation (1) dans 
l'écrou de sertissage (2) et la bague de 
sertissage (3)

• Insérez la canalisation (1), l'écrou (2) et la 
bague de sertissage (3) dans le raccord 
fileté (4)

• Placez l'écrou de sertissage (2) dans le 
taraudage du raccord fileté (4), serrez 
légèrement l'écrou de sertissage (2) à la 
main

• Serrez l'écrou de sertissage (2) avec une 
clé plate  

Couple de serrage :  
VP  Chapitre 6.3.2
VPK  Chapitre  6.4.1
VPB  Chapitre 6.5.1

 

1

4

2
3

Fig. 40  Raccordement cana-
lisation de lubrification
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retenue (5) de la pince (4). Si aucune rai-
nure de retenue n'est utilisée, il faut alors 
fixer le tube 

 avec un matériel adéquat, comme par ex. 
des brides, pour empêcher qu'il ne res-
sorte du raccord instantané SKS.

• Insérez complètement le tube (1) dans la 
pince de serrage (4) du raccord instanta-

né SKS, jusqu'à ce qu'il passe le premier 
joint torique (2) et la griffe de retenue (5) 
de la pince de serrage (4) et arrive à la 
butée mécanique (3).

 Pour démonter le tube métallique (1) il 
suffit de presser la pince de serrage (4) 
vers l'intérieur du raccord instantané SKS. 

Le tube métallique (1) peut alors être ex-
trait du raccord instantané SKS en le ti-
rant hors de la pince de serrage (4). 
Pour démonter le tube plastique (1) il 
suffit de presser la pince de serrage (4) 
vers l'intérieur du raccord instantané 

SKS. Il faut dans le même temps pous-
ser le tube plastique (1) vers l'intérieur 
du raccord instantané SKS, ce qui per-
mettra à la pince de serrage (4) de se 
séparer du tube plastique (1). 
Maintenant le tube plastique (1) peut être 
extrait du raccord instantané SKS en le 
tirant hors de la pince de serrage (4). 
Afin de remonter le tube plastique, il 
faut le raccourcir d'au moins 7 mm 
l'extrémité du tube à réutiliser, pour 
que la griffe de retenue (5) de la pince 
de serrage (4) reste efficace.

 
 
  

Fig. 41 Raccord instan-
tané pour tube métallique

    

Fig. 42 Raccord instan-
tané pour tube plastique

Tube métallique (1)

Tube plastique (1)

Pince de serrage (4)

Pince de serrage (4)

Premier joint torique (2)

Premier joint torique (2)

Rainure de retenue

Griffe de retenue (5)

Griffe de retenue (5)

Butée mécanique 
(3)

Butée mécanique (3)
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6.9  Pose des canalisations de lubcification

Lors de la pose des lignes de lubrification 
principales et secondaires, il est impor-
tant de respecter les consignes suivantes, 
pour garantir le bon fonctionnement de 
l’ensemble de l’installation de lubrification 
centralisée.

La canalisation de lubrification principale 
doit être dimensionnée pour correspondre 
au débit ainsi qu’à la pression maximale en 
sortie du groupe pompe utilisé. Raccordée 
en sortie du groupe pompe, la canalisa-

tion de lubrification principale doit être 
si possible montante, et le point le plus 
haut doit permettre la purge du réseau de 
canalisations.

Les distributeurs de lubrifiant se trouvant 
en bout de la canalisation principale doivent 
être montés de telle façon que les sorties 
des distributeurs sont dirigées vers le haut. 
Si les conditions d'installation obligent à 
placer des distributeurs de lubrifiant en 
dessous de la canalisation principale, il ne 

faut pas que cela soit en fin de canalisation 
principale.

Les tubes et flexibles à utiliser, ainsi que 
les vannes d’isolation, les électrovannes et 
les raccords doivent être compatibles avec 
la pression maximale de service du groupe 
pompe, avec les températures admissibles 
et avec les lubrifiants qui seront transportés. 
De plus, il faut sécuriser le réseau de lubri-
fication avec une soupape de sûreté contre 
toute surpression inadmissible.

Tous les composants du réseau de lubri-
fication comme les tubes, les flexibles, les 
vannes d’isolation, les distributeurs, les 
raccords etc. doivent être correctement net-
toyés avant le montage. Aucun joint ne doit 
être saillant à l’intérieur du réseau de lubri-
fication, car cela peut entraver l’écoulement 
du lubrifiant et engendrer une pollution du 
réseau.

Les canalisations de lubrification doivent 
être posées de telle façon qu’aucune bulle 
d’air ne puisse se former dans tout le ré-

seau. Il faut éviter les modifications de 
sections, de petites sections vers des plus 
grosses, des lignes de lubrification dans le 
sens d’écoulement du lubrifiant. Les chan-

gements 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 antiretour. Les changements 
de sections dans les canalisations, qui 
ne peuvent être évités, doivent avoir des 
passages doux. Il faut éviter si possible les 
changements de direction brusques.

 Remacque !
 Pour les autres exigences quant au 
montage voir DIN 20066.
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6.10 Raccocdement électcique 

Raccorder les câbles électriques 
de façon à ce qu'aucune force ne 
s'exerce sur le produit (raccorde-

ment sans tension).

Voir les caractéristiques élec-
triques du capteur inductif 
NAMUR, 

chapitre 4, Caractéristiques 
techniques

Seuls des équipements et dispositifs de 
contrôle autorisés par SKS pour les distri-
buteurs peuvent être montés.

6.10.1 Raccocdement du capteuc inductif 
NAMUR (VPK)

– voir figure 43 
 Voir les caractéristiques électriques VPK, 

page 39 

• Raccorder le capteur inductif NAMUR 
conformément au schéma de branche-
ment figure 43

6.10.2 Raccocdement de l’électcovanne

– voir figure 44

- voir les caractéristiques électriques des 
électrovannes, VP page 35, VPK page 40 et 
VPB page 43. 

• Raccorder l’électrovanne conformément 
au schéma de branchement, figure 44

Boîtier

Pièces de cechange
Désignation Référence
Capteur NAMUR 177-300-075

Pièces de cechange
Désignation Référence
pour graisse
Électrovanne 2/2 161-110-031+924
Électrovanne 3/2 161-140-050+924
Pour huile
VPG VPG-VEN+924
VPM VPM-VEN+924

Fig. 43  Raccordement capteur inductif NAMUR Fig. 44  Raccordement électrovannes
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7. Mise en secvice

ATTENTION

Remplir uniquement avec du lubrifiant 
propre et par le dispositif de remplissage 
approprié. Des lubrifiants souillés peuvent 
provoquer des défauts de système. Le 
remplissage du réservoir du groupe 
pompe doit se faire sans bulles d'air.

7.1 Pucge d'une installation pcogcessive à 
la gcaisse

– voir figure 42

Les distributeurs progressifs sont soumis en 
usine à un contrôle de fonctionnement avec 
de l'huile. Par conséquent de l'huile peut 
encore sortir du distributeur au début de 
la première mise en service. La procédure 
de purge démarre du distributeur principal 
jusqu'aux points de lubrification, ensuite 
des distributeurs secondaires aux points de 
lubrification.

• Raccordez une pompe à graisse ma-
nuelle ou un dispositif de lubrification à 
l'entrée du distributeur, ou au graisseur 
de secours s'il y en a un de monté sur le 
distributeur.

• Actionnez la pompe manuelle ou le 
dispositif de lubrification jusqu'à ce que 
de la graisse sorte sans bulles d'air de 
toutes les sorties du distributeur.

• Avec une pompe manuelle ou un dispo-
sitif de lubrification vérifier le libre pas-
sage dans tous les points de lubrification 
raccordés et remplir

• Remplissez complètement les canali-
sations de graisse et raccordez-les aux 
sorties du distributeur.

• Actionnez la pompe de graissage, la 
pompe manuelle ou le dispositif de lu-
brification jusqu'à ce que de la graisse 
sorte sans bulles d'air des extrémités des 
canalisations.

1

2

3

max

 Distributeur progressif

 Point de lubrification

Fig. 45  Exemple d’une installation progressive
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7. Mise en service

7

7.2  Purge d'une installation progressive  

 à l'huile

– voir figure 40

 
La condition préalable pour procéder à la 
purge d'une installation progressive à 
l'huile, c'est que l'installation soit déjà com-
plètement montée.

• Desserrez légèrement la canalisation 
principale de la pompe manuelle ou 
du groupe motopompe, et actionnez la 
pompe / le groupe motopompe jusqu'à ce 
que de l'huile sorte sans bulles d'air de la 
canalisation principale.

• Resserrez la canalisation principale sur 
la pompe

• Desserrez légèrement la canalisation 
principale du distributeur principale, et 
actionnez la pompe / le groupe moto-
pompe jusqu'à ce que de l'huile sorte 
sans bulles d'air au niveau du distribu-
teur principal

• Resserrez la canalisation principale sur le 
distributeur principale.

• Desserrez légèrement les canalisations 
secondaires des sorties du distributeur 
principal, et actionnez la pompe / le 
groupe motopompe jusqu'à ce que de 
l'huile sorte sans bulles d'air des sorties

• Resserrez la canalisation sur le distribu-
teur principale

• Répétez la procédure de purge sur les 
canalisations secondaires, les distribu-
teurs secondaires et les canalisations 
menant aux points de lubrification.

• Si jamais des problèmes devaient appa-
raître après la phase de purge (présence 
d'air dans le distributeur, débit de lubri-
fiant trop faible), il faut alors procéder 
à une nouvelle purge comme décrite 
ci-après. 

Distributeurs progressifs VP et VPK :

• Desserrez les vis de fermeture à gauche 
et à droitedu dernier élément doseur, 
vu à partir de l’entrée du distributeur. 

• Actionnez la pompe / le groupe moto-
pompe jusqu'à ce que de l'huile sans 
bulles d'air sorte au niveau des vis de 
fermeture.

• Resserrez les vis de fermeture droit et 
gauche

Distributeur progressif VPB :

• Desserrez les vis de fermeture à gauche 
et à droite du premier piston doseur, vu 
à partir de la sortie du distributeur.

• Actionnez la pompe / le groupe moto-
pompe jusqu'à ce que de l'huile sans 
bulles d'air sorte au niveau des vis de 
fermeture.

• Resserrez les vis de fermeture droit et 
gauche
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7. Mise en service

    Liste de contrôles pour la mise en service

7.3 Contrôles avant la première mise en service
 

OUI NON

Raccordement électrique (capteur inductif NAMUR) correctement réalisé

Raccordement mécanique correctement effectué

Les caractéristiques des raccordements préalablement cités sont conformes aux 
informations des Caractéristiques techniques
L'ensemble des composants, comme par exemple les canalisations de lubrification et les 
distributeurs, sont correctement montés

Le produit est sécurisé avec une soupape de décharge appropriée

Absence de dommages, pollutions et corrosion

Les dispositifs de protection et de contrôle, qui auraient éventuellement été démontés, 
sont entièrement remontés et en état de fonctionnement
Liaison équipotentielle est intégralement présente, correctement raccordée et 
électriquement conductrice
Aucune accumulation de poussière

7.4 Contrôles pendant la première mise en service

Absence de bruits inhabituels, de vibrations, d'accumulations d'humidité, d'odeurs

Absence de fuite de lubrifiant au niveau des raccordements

Le lubrifiant est débité sans bulles d'air

Les paliers, zones de frottement à lubrifier sont alimentés avec la quantité de lubrifiant 
prévue

Les contrôles suivants doivent être menés 
par une personne désignée par l'exploitant 
pour s'assurer de la sécurité et du fonc-
tionnement. Les défauts détectés doivent 
être éliminés immédiatement. L'élimination 
des défauts doit se faire uniquement par 
un personnel spécialisé habilité et mandaté 
pour cela.

VP                         VPK

Vis de fermeture, 
côtés gauche et 
droit du distributeur

VPB

Fig. 46  Position des vis de fermeture
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8. Service / 9. Nettoyage

8

8. Service

ATTENTION

Risque d'explosion

Le produit doit être relié avec la 
connexion de liaison équipotentielle 
à la liaison équipotentielle de la ma-
chine supérieure.

Les produits SKF fonctionnent de façon 
automatique. 

Les activités lors d'un fonctionnement nor-
mal se limitent pour l'essentiel au contrôle 
des raccordements, ainsi qu’à un nettoyage 
externe du produit en cas de saleté.

9. Nettoyage

MISE EN GARDE

Choc électrique 
Les travaux de nettoyage peuvent 
être effectués uniquement sur des 
produits préalablement mis hors 
tension et hors pression. 

Il ne faut pas saisir des câbles ou 
composants électriques avec des 
mains trempées ou mouillées. 

Il faut utiliser uniquement des ap-
pareils de nettoyage à vapeur ou à 
pression conformes à la classe de 
protection IP de la pompe. Sinon 
les composants électriques peuvent 
être endommagés. 

Il faut respecter les consignes de 
l'exploitant quant aux procédures 
de nettoyage, aux équipements de 
protection nécessaires, aux pro-
duits nettoyant et aux appareils à 
utiliser.

9.1 Produits nettoyants

Seuls des produits nettoyants compatibles 
avec les matériaux peuvent être employés 
pour le nettoyage (Matériaux, voir chapitre 
2.3).

Il faut toujours éliminer complète-
ment les résidus de produit net-
toyant sur le produit et rincer avec 
de l'eau claire. Cela évite ainsi la 
formation de base.

9

7
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8. Service / 9. Nettoyage

9.2 Nettoyage externe

• Identifier et sécuriser les zones mouillées

• Tenir à l'écart les personnes non 
autorisées

• Nettoyage à fond de toutes les surfaces 
extérieures avec un chiffon humide

9.3 Nettoyage interne

Normalement, un nettoyage interne n'est 
pas nécessaire.  
Si par accident un lubrifiant inapproprié ou 
souillé devait être utilisé, il faudrait alors 
procéder au nettoyage de l'intérieur.  
Prenez pour cela contact avec le Centre de 
services SKS.

9.4 Nettoyage du capteur NAMUR

Si la surface de détection active est salie 
par du lubrifiant, il faut la nettoyer avec un 
chiffon.
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10. Maintenance

10. Maintenance

Les distributeurs progressifs de SKS ne 
nécessitent pas de maintenance. Pour as-
surer un fonctionnement sans problème, il 
faut contrôler régulièrement le bon serrage 
des raccords et liaisons. Si nécessaire le 
produit peut être nettoyé avec des agents 
nettoyants doux et compatibles avec les ma-

tériaux (non alcalin, pas de savon). 
Pendant le nettoyage il faut veiller à ce 
que le produit nettoyant ne s'infiltre pas à 
l'intérieur du produit. Normalement, un 
nettoyage interne du produit n'est pas né-

cessaire. 
Si par accident un lubrifiant inapproprié ou 
souillé devait être utilisé, il faudrait alors 
procéder au nettoyage de l'intérieur du 
produit. 
Pour cela, veuillez prendre contact avec le 
Centre de services de SKS.

ATTENTION

Le démontage du produit ou de différents 
composants du produit pendant le délai 
légal de garantie n’est pas autorisé et en-

traîne l’annulation de toutes réclamations.

SKS décline toute responsabilité pour des 
dommages qui seraient dus à des travaux 
non conformes de montage, de mainte-

nance et de réparation exécutés sur le 
produit.

ATTENTION

Seules des pièces de rechange originales 
SKS peuvent être utilisées. La modification 
arbitraire du produit, ainsi que l'emploi de 
pièces de rechange et d'accessoires, qui 
ne sont pas originaux, sont interdits et 
mènent à la perte de garantie légale.

ATTENTION

Utilisez uniquement des lubrifiants 
propres. La durée de vie du distributeur 
progressif et des éléments de la machine 
lubrifiés dépendent grandement de la pu-

reté du lubrifiant employé.

10.1  Généralités

10

9
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11. Défauts

11. Défaut, cause et remède

Le tableau suivant donne un aperçu des 
défauts de fonctionnement possibles et de 
leurs causes. Si jamais le défaut de fonc-
tionnement ne peut pas être éliminé, il 
faut dans ce cas là prendre contact avec le 
Centre de services de SKS.

ATTENTION

Le démontage du distributeur progressif 
est interdit et entraîne l'annulation de toute 
réclamation.
Les distributeurs progressifs défectueux 
doivent être remplacés. Seuls les services 
de SKS ont le droit de les réparer.

ATTENTION

Seules des pièces de rechange originales 
SKS peuvent être utilisées. La modification 
arbitraire des produits, ainsi que l’emploi 
de pièces de rechange et d’accessoires, qui 
ne sont pas originaux, sont interdits.

MISE EN GARDE

Pression du système 
Les installations de lubrification 
sont sous pression pendant le 
service. 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 modification et de réparation 
des installations.

11.1 Avant la recherche des défauts 

La seule raison pour laquelle un distributeur 
progressif correctement configuré peut se 
gripper/boucher, c'est la pénétration de sa-

letés dans les canalisations de lubrification 
ou une quantité insuffisante de lubrifiant.
Il faut par conséquent absolument veiller 
à la propreté de l'environnement de travail 
pour empêcher la pénétration de saletés 
pendant le travail / le remplissage du réser-

voir de lubrifiant.
En règle générale, la sortie du distributeur 
progressif est équipée d'un raccord avec 
clapet antiretour. Vous ne devez pas le rem-

placer par un autre raccord, car cela pourrait 
causer des problèmes de fonctionnement du 
distributeur progressif.
Chaque sortie du distributeur progressif 
peut envoyer à chaque point du palier / à 

chaque distributeur secondaire une autre 

quantité de graisse prédéfinie. Par consé-

quent, il est recommandé, avant de débuter 
les travaux, de noter la position de chaque 
canalisation par rapport aux sorties du dis-
tributeur progressif.

ATTENTION

Les sorties inutilisées d'un distributeur 
progressif ne doivent pas être fermées, car 
cela entraînerait le blocage du distributeur. 
Les sorties inutilisées doivent être couplées 
avec une sortie voisine ou être reliées à la 
pompe par une canalisation de retour. 
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11. Défauts

11

11.2  Défauts du distributeur et du système

Défaut Cause Remède

Absence de 
lubrifiant au ni-
veau du point de 
lubrification

 o Le distributeur principal ou secondaire est défectueux
-   C'est reconnaissable par le fait qu'aucune graisse ne peut passer à 

travers le distributeur lorsque les écrous de sertissage ou les rac-
cords sont desserrés au niveau de toutes les sorties

 o Vérifiez l'écoulement dans le distributeur principal et secondaire
-  Retirez les écrous de sertissage ou les raccords les uns après les 
autres des sorties, un clapet antiretour peut être intégré dans le rac-
cord de sortie
-  Lancez une lubrification intermédiaire
-  Dans le cas où de la graisse sort clairement de toutes les sorties, 
le fonctionnement du distributeur est bon
-  Dans le cas où de la graisse ne sort pas de toutes les sorties, il 
faut échanger le distributeur

Attention !
Le dosage et l'ordre des éléments du nouveau distributeur doivent 
être identiques à celui qui a été démonté (défectueux).

• Changez le distributeur
-  Desserrez tous les raccords, marquez les 

canalisations et protégez-les contre les 
influences externes

• Montez le nouveau distributeur
• Montez les canalisations de lubrifiant 

dans le bon ordre, tel qu'il a été marqué 
précédemment

• Utilisez uniquement des pièces de re-
change originales SKF !

• Mettez en service et contrôlez le fonc-
tionnement !

 o Canalisation secondaire défectueuse ou bloquée • Démontez la canalisation secondaire, dé-
terminez la cause du bouchage et le cas 
échéant échangez-la
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11. Défauts

Défaut Cause Remède
Débit de lubri-
fiant insuffisant

 o Présence de poches d'air dans 
le distributeur principal ou 
secondaire

• Procédez à la purge du distributeur secondaire où le débit de lubrifiant est trop 
faible. 

 Installation progressive à la graisse – voir chapitre  7.2.1
 Installation progressive à l'huile – voir chapitre  7.2.2 

Absence de 
lubrifiant au 
niveau du point 
de lubrification

 o Canalisation de lubrifiant en-

dommagée, identifiable par un 
contrôle visuel et par une fuite 
évidente de graisse.

 o Contrôle visuel

• Changez la canalisation de lubrifiant.
• Pour les installations progressives à la graisse, utilisez uniquement des cana-

lisations d'origine SKS remplies à la graisse. Mettez en service et contrôlez le 
fonctionnement !

• Contrôle visuel de la présence de dommages mécaniques
• Des écrasements et des pliures trop fortes bloquent l'écoulement de la graisse.

 o Vérifiez la réserve de lubrifiant • Vérifiez la réserve de lubrifiant dans le réservoir, et remplissez-le cas échéant.
• Mise en service, vérification du fonctionnement
• Lancez une lubrification supplémentaire

 o Point de lubrification défectueux, 
 o Palier défectueux, 
 o Coussinet déplacé

• Vérifiez le présence de dommages mécaniques ou de pollution sur le palier.
• Inspectez le fonctionnement du palier (actionnez la machine et écoutez
• les bruits du palier)
• Faites tourner le palier avec une presse à graisse haute pression. Si ce n'est pas 

possible, le palier doit être réparé ou changé par un personnel spécialisé
• Remontez tous les raccords et canalisations démontés pour la recherche du 

défaut
• Mettez en service et contrôlez le fonctionnement !
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11. Défauts

11

Défaut Cause Remède

Défaut du système
 o Le détecteur de piston sur le distri-
buteur principal a montré que l'ins-
tallation ne fonctionne pas.

• Retirez les deux canalisations de lubrifiant du dernier élément 
doseur du distributeur principal. Mettez en marche le système de 
lubrification et vérifiez si de la graisse sort sans bulles d'air. Si de 
la graisse sort sans bulles d'air, remontez les deux canalisations de 
lubrifiant. Répétez la procédure sur le distributeur le plus proche, 
puis sur tous les distributeurs. Le cas échéant purgez à nouveau le 
distributeur défectueux, et changez-la si ça recommence.

• Si tous les distributeurs sont en ordre, vérifiez alors la connexion 
électrique du détecteur de piston, ainsi que son fonctionnement.

Pas de montée en 
pression dans la cana-
lisation principale

 o La soupape de sûreté ne se ferme 
pas.

• Nettoyez ou changez la soupape de sûreté.                                            
Utilisez uniquement des pièces de rechange SKF d’origine.

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

• Retirez le lubrifiant de l’ensemble du système et évacuez-le de fa-
çon appropriée ; remplissez avec du lubrifiant approprié

 o Niveau trop bas • Remplissez avec du lubrifiant
 o Élément pompant défectueux • Vérifiez l'élément pompant et changez-le le cas échéant
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12. Réparations

12. Réparations

12.1 Remplacement du capteur inductif NAMUR 

- voir figure 44

• laisser monter la pression dans le distri-
buteur jusqu’à ce que la tige de course 
(5) ressorte

• mettre sous tension, ensuite visser le 
capteur NAMUR (2) sur le support du 
capteur (4) jusqu’à ce que la diode de 
contrôle (6) du capteur (2) s’allume 
(distance par rapport à la tige de course 
entre 1 et 1,5 mm)

• sécuriser la capteur NAMUR (2) avec les 
deux contre-écrous (3) sur le support (4)

12

distance 
env. 1 à 1,5 mm

3

4
6

5

Fig. 47  Remplacement cap-
teur inductif NAMUR

• vérifier la conformité du nouveau capteur 
inductif NAMUR (2) avec la documenta-
tion et l’objectif d’utilisation

• exécuter les mesures de sécurité indi-
quées dans l’avertissement au début de 
ce chapitre

• retirer l’embout du câble (1) du capteur 
NAMUR défectueux (2) du bornier du 
client

• desserrer les contre-écrous ((×2 (3)) du 
support du capteur (4) 

• dévisser le capteur NAMUR défectueux 
(2) du support (4)

• placer et serrer légèrement le nouveau 
capteur NAMUR (2) sur le support (4)

• connecter l’embout du câble (1) du cap-
teur (2) sur le bornier du client
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13. Mise hors service et élimination

13. Mise hors service et élimination

13

13.2 Mise hors service et élimination 

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

13.1 Mise hors service provisoire 
 
Pour procéder à une mise hors service 
provisoire du produit décrit, il faut démonter 
l'alimentation hydraulique. Pour cela il faut 
respecter les consignes du chapitre 
« Montage ». 
Pour un arrêt plus long du produit, il faut 
respecter les consignes du chapitre 
« Transport, livraison et stockage ». 
Pour la remise en service du produit, il faut 
respecter les consignes du chapitre 
« montage ».

SKS Lubrication Systems Germany GmbH 
peut également reprendre le produit et se 
charger de son élimination contre paiement 
des frais.
Les composants peuvent être recyclés.

ATTENTION

Pollution de l'environnement 
Les lubrifiants peuvent polluer le 
sol et l’eau. Les lubrifiants doivent 
être utilisés et évacués dans le 
respect des règles. Les consignes 
et réglementations régionales 
doivent être respectées lors du 
traitement des lubrifiants.

12
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14. Pièces de rechange

14. Pièces de rechange

14.1 Pièces de rechange VP (VPG (filetage en pouce) et VPM (filetage métrique))

  Fig. 48 Pièces de rechange VP

1        23

26

17

24
25

27

28

1920

6

18

17

9
7

29
10

2

4

3

12
11

5

8

13
14

21

16

Connecteur 
voir le chapitre 12 Accessoire
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14. Pièces de rechange

14

Raccords d’entrée VPG (filetage pouce) et VPM (filetage métrique)

Pos. Désignation
Série VPG VPM

[LL]  [L]  [S] Référence Référence

1

Raccord droit pour tube Ø 6 mm 1) L - 406-413

Raccord droit pour tube Ø 6 mm 1) S 406-413W -
Raccord droit pour tube Ø 8 mm 1) L 408-403W -
Raccord droit pour tube Ø 8 mm 1) S - 408-413  
Raccord droit pour tube Ø 10 mm 1) L 410-403W   410-403
Raccord droit pour tube Ø 12 mm 1) L 412-423W 412-423

Raccord droit, modèle EO2, pour tube Ø 6 mm 471-006-161 471-006-351
Raccord droit, modèle EO2, pour tube Ø 8 mm 471-008-161 471-008-351
Raccord droit, modèle EO2, pour tube Ø 10 mm 471-010-161 471-010-351
Raccord droit, modèle EO2, pour tube Ø 12 mm 471-012-161 -

Raccord instantané, Ø 6 mm 406-054-VS -
Raccord coudé suivant DIN2353 pour tube Ø 8 mm, conique 1) L 408-405W
Raccord coudé suivant DIN2353 pour tube Ø 10 mm, conique 1) L 410-405W 410-405
Raccord orientable pour tube Ø 6 mm 1) S 445-516-061 -

Raccord orientable pour tube Ø 8 mm 1) L 445-516-081 -

Raccord orientable pour tube Ø 10 mm 1) L 445-516-101 445-535-101

1) Raccord pour tube sans soudure avec bague de sertissage suivant DIN 2353
 
 Série LL = série très légère, série L = série légère, série S = série lourde
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14. Pièces de rechange

Raccords de sortie VPG (filetage pouce) et VPM (filetage métrique)

Pos. Désignation
Série VPG VPM

[LL]  [L]  [S] Référence Référence

2

Raccord droit suivant DIN2353, pour tube Ø 4 mm, conique 1) LL - 404-403

Raccord droit pour tube Ø 4 mm 1) LL 404-403W -

Raccord droit pour tube Ø 6 mm, conique 1) LL - 406-423
Raccord droit pour tube Ø 6 mm 1) L 406-403W 406-403
Raccord droit pour tube Ø 8 mm, conique 1) LL 408-423W 441-008-511
Raccord droit pour tube Ø 10 mm, conique 1) L 410-443W -

Raccord droit, modèle EO2, pour tube Ø 4 mm 1) 471-004-191 471-004-311   
Raccord droit, modèle EO2, pour tube Ø 6 mm 1) 471-006-192 471-006-311

Raccord instantané droit, Ø 4 mm 404-040-VS 404-006-VS
Raccord instantané droit, Ø 4 mm, conique - 451-004-518-VS
Raccord instantané droit, Ø 6 mm 456-004-VS 406-004-VS

Raccord instantané droit, Ø 6 mm, conique 406-423W-VS 451-006-518-VS

1) Raccord pour tube sans soudure avec bague de sertissage suivant DIN 2353

 Série LL = série très légère, série L = série légère, série S = série lourde
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14. Pièces de rechange

14

Raccords de sortie VPG (filetage pouce) et VPM (filetage métrique)

Pos. Désignation
Série VPG VPM

[LL]  [L]  [S] Référence Référence

2 

Raccord de sortie pour tube Ø 4 mm, avec clapet antiretour VPG-RV VPM-RV4
Raccord de sortie pour tube Ø 6 mm, avec clapet antiretour VPG-RV6 VPM-RV6
Raccord de sortie pour tube Ø 8 mm, avec clapet antiretour VPG-RV8 VPM-RV8
Raccord de sortie pour tube Ø 10 mm, avec clapet antiretour - VPM-RV10
Raccord orientable pour tube Ø 4 mm LL 445-519-041 -
Raccord orientable pour tube Ø 6 mm L 445-519-061 445-531-061
Raccord orientable pour tube Ø 6 mm LL 445-531-062
Raccord instantané pour tube Ø 4 mm avec raccord orientable 504-108-VS 504-102-VS
Raccord instantané pour tube Ø 4 mm conique, avec raccord orientable - 455-531-048-VS

Raccord instantané pour tube Ø 6 mm avec raccord orientable 506-108-VS 506-140-VS

Raccord instantané pour tube Ø 6 mm conique, avec raccord orientable 455-531-068-VS

Série LL = série très légère, série L = série légère, série S = série lourde

Contrôle VPG (filetage pouce) et VPM (filetage métrique)

Pos. Désignation
VPG VPM

Référence Référence

3
Kit détecteur de piston bipolaire, 2 pôles 1) 24-0159-6021

Kit détecteur de piston universel, 3 pôles 1) 24-0159-6025

4 Bague d'étanchéité correspondante WVN532-12×1.5

1) Un kit comprend le capteur respectif avec l’adaptateur et le joint torique.
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14. Pièces de rechange

Élément distributeur VPG (filetage pouce) et VPM (filetage métrique)

Pos. Désignation
VPG VPM

Référence Référence

5

Élément distributeur 2T avec indicateur de cycles à droite VPG-K-2T-ZY-R VPM-K-2T-ZY-R

Élément distributeur 3T avec indicateur de cycles à droite VPG-K-3T-ZY-R VPM-K-3T-ZY-R
Élément distributeur 4T avec indicateur de cycles à droite VPG-K-4T-ZY-R VPM-K-4T-ZY-R
Élément distributeur 5T avec indicateur de cycles à droite VPG-K-5T-ZY-R VPM-K-5T-ZY-R
Élément distributeur 6T avec indicateur de cycles à droite VPG-K-6T-ZY-R VPM-K-6T-ZY-R
Élément distributeur 2T avec indicateur de cycles à gauche VPG-K-2T-ZY-L VPM-K-2T-ZY-L
Élément distributeur 3T avec indicateur de cycles à gauche VPG-K-3T-ZY-L VPM-K-3T-ZY-L
Élément distributeur 4T avec indicateur de cycles à gauche VPG-K-4T-ZY-L VPM-K-4T-ZY-L
Élément distributeur 5T avec indicateur de cycles à gauche VPG-K-5T-ZY-L VPM-K-5T-ZY-L
Élément distributeur 6T avec indicateur de cycles à gauche VPG-K-6T-ZY-L VPM-K-6T-ZY-L
Élément distributeur 2S avec indicateur de cycles à droite VPG-K-2S-ZY-R VPM-K-2S-ZY-R
Élément distributeur 3S avec indicateur de cycles à droite VPG-K-3S-ZY-R VPM-K-3S-ZY-R
Élément distributeur 4S avec indicateur de cycles à droite VPG-K-4S-ZY-R VPM-K-4S-ZY-R
Élément distributeur 5S avec indicateur de cycles à droite VPG-K-5S-ZY-R VPM-K-5S-ZY-R
Élément distributeur 6S avec indicateur de cycles à droite VPG-K-6S-ZY-R VPM-K-6S-ZY-R

Élément distributeur 2S avec indicateur de cycles à gauche VPG-K-2S-ZY-L VPM-K-2S-ZY-L

Élément distributeur 3S avec indicateur de cycles à gauche VPG-K-3S-ZY-L VPM-K-3S-ZY-L

Élément distributeur 4S avec indicateur de cycles à gauche VPG-K-4S-ZY-L VPM-K-4S-ZY-L

Élément distributeur 5S avec indicateur de cycles à gauche VPG-K-5S-ZY-L VPM-K-5S-ZY-L

Élément distributeur 6S avec indicateur de cycles à gauche VPG-K-6S-ZY-L VPM-K-6S-ZY-L
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14. Pièces de rechange

14

Éléments distributeurs VPG (filetage pouce) et VPM (filetage métrique)

Pos. Désignation
VPG VPM

Référence Référence

6 Section d’entrée VPG-E VPM-E

7

Élément distributeur 1T VPG-K-1T-PS VPM-K-1T-PS

Élément distributeur 2T VPG-K-2T-PS VPM-K-2T-PS

Élément distributeur 3T VPG-K-3T-PS VPM-K-3T-PS

Élément distributeur 4T VPG-K-4T-PS VPM-K-4T-PS

Élément distributeur 5T VPG-K-5T-PS VPM-K-5T-PS

Élément distributeur 6T VPG-K-6T-PS VPM-K-6T-PS

Élément distributeur 1S VPG-K-1S-PS VPM-K-1S-PS

Élément distributeur 2S VPG-K-2S-PS VPM-K-2S-PS

Élément distributeur 3S VPG-K-3S-PS VPM-K-3S-PS

Élément distributeur 4S VPG-K-4S-PS VPM-K-4S-PS

Élément distributeur 5S VPG-K-5S-PS VPM-K-5S-PS

Élément distributeur 6S VPG-K-6S-PS VPM-K-6S-PS

Bouchon d'obturation pour élément T 917-006-101 917-006-101
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14. Pièces de rechange

Composants de distributeur VPG (filetage pouce) et VPM (filetage métrique)

Pos. Désignation
VPKG VPKM

Référence Référence

8 Plaque finale VPM-A

9 Platine d'entrée VP2.07

10 Platine intermédiaire VP2.08

11 Platine finale VP2.09

12 Pont (modèle de pont complet avec vis creuse et bagues 
d'étanchéité.) VP-C

13

Tirant pour 3 éléments de distributeur, longueur 98±0,5 mm VP.173

Tirant pour 4 éléments de distributeur, longueur 118±0,5 mm VP.174

Tirant pour 5 éléments de distributeur, longueur 138±0,5 mm VP.175

Tirant pour 6 éléments de distributeur, longueur 158±0,5 mm VP.176

Tirant pour 7 éléments de distributeur, longueur 178±0,5 mm VP.177

Tirant pour 8 éléments de distributeur, longueur 200±0,5 mm VP.178

Tirant pour 9 éléments de distributeur, longueur 220±0,5 mm VP.179

Tirant pour 10 éléments de distributeur, longueur 240±0,5 mm VP.180

14 Écrous 6 pans DIN985-M8-6
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14. Pièces de rechange

14

Composants de distributeur VPG (filetage pouce) et VPM (filetage métrique)

Pos. Désignation
VPG VPM

Référence Référence

15 Plaque de début pour électrovanne 4/2 et 3/2 44-0711-2265 44-0711-2266

16 Électrovanne 4/2, 24 V CC 161-140-050+924
17 Connecteur femelle suivant DIN EN175301-803A 179-990-033
18 Vis de fixation pour électrovanne DIN912-M5×45-8.8

19 Bague d'étanchéité 508-108 DIN7603-A14×18-AL

20 Vis de fermeture DIN908-R1-4-5.8 DIN908-M14×1.5-5.8

21 Électrovanne 2/2 pour graisse, 24 V CC 161-110-031+924

22 Plaque de raccordement 44-1503-2366 44-1503-2366

23 Vis pour la plaque de raccordement DIN936-M6×16-4.8

24 Raccord intermédiaire 853-750-024 402-116-351

25 Bague d'étanchéité - DIN7603-A14×18-CU

26 Électrovanne 2/2 pour huile, 24 V CC, avec connecteur carré VPG-VEN+924 VPM-VEN+924

27 Plaque de début avec limiteur de débit 24-1883-2272 24-1883-2273
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14. Pièces de rechange

Tableau des buses enfichables 

Pos. Débit
nominal

Indice 
de
de 

buse

Diamètre de 
buse

Buse
Référence

[l/min] [mm]

28

0,08 050 0,50 24-0455-2574

0,12 055 0,55 24-0455-2575
0,15 060 0,60 24-0455-2576
0,21 065 0,65 24-0455-2577

0,25 070 0,70 24-0455-2578

0,29 075 0,75 24-0455-2579
0,35 080 0,80 24-0455-2580

0,41 085 0,85 24-0455-2581

0,47 090 0,90 24-0455-2582

0,56 095 0,95 24-0455-2583

0,65 100 1,00 24-0455-2584

0,73 105 1,05 24-0455-2585

0,79 110 1,10 24-0455-2586

0,88 115 1,15 24-0455-2587

0,98 120 1,20 24-0455-2588

1,09 125 1,25 24-0455-2589

Indicateur de surpression

Pos. Pression 
d'ouverture VPG VPM

[bar] Référence Référence

29

50 VPG-UE50-3 VPM-UE50-3

100 VPG-UE100-3 VPM-UE100-3

150 VPG-UE150-3 VPM-UE150-3

200 VPG-UE200-3 VPM-UE200-3
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14. Pièces de rechange

14

14.2 Pièces de rechange VPK

  Fig. 49 Pièces de rechange VPK / Vue explosée
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14. Pièces de rechange

Raccords d’entrée VPKG (filetage pouce) et VPKM (filetage métrique)

Pos. Désignation
Série VPKG VPKM

[LL]  [L]  [S] Référence Référence

1

Raccord droit suivant DIN2353, pour tube Ø 6 mm 1) L 406-403W 406-403
Raccord droit suivant DIN2353, pour tube Ø 6 mm, conique 1) LL - 406-423
Raccord droit suivant DIN2353, pour tube Ø 8 mm, conique 1) LL 408-423W 441-008-511
Raccord droit suivant DIN2353, pour tube Ø 10 mm, conique 1) L 410-443W   -

Raccord droit, modèle EO2, pour tube Ø 6 mm 471-006-192 471-006-311

Raccord instantané droit pour tube Ø 6 mm 406-423W-VS 406-004-VS

Raccord instantané droit pour tube Ø 6 mm, conique 406-423W 451-006-518-VS
Raccord coudé suivant DIN2353 pour tube Ø 6 mm, conique 1) L 406-405W 406-405
Raccord coudé suivant DIN2353 pour tube Ø 6 mm, conique 1) LL - 406-425

Raccord coudé suivant DIN2353 pour tube Ø 8 mm, conique 1) LL 408-425W 408-425

Raccord instantané coudé pour tube Ø 6 mm, conique 1) 506-511-VS 506-510-VS

Raccord orientable suivant DIN2353 pour tube Ø 6 mm 1) L 445-519-061 445-531-061

Raccord orientable suivant DIN2353 pour tube Ø 6 mm 1) LL - 445-531-062

Raccord instantané orientable pour tube Ø 6 mm 506-108-VS 506-140-VS
Raccord instantané orientable pour tube Ø 6 mm, conique - 455-531-068-VS

 1) Raccord pour tube sans soudure avec bague de sertissage suivant DIN 2353, série LL = série très légère, série L = série légère, série S = série 
lourde
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14. Pièces de rechange

14

Raccords de sortie VPKG (filetage pouce) et VPKM (filetage métrique)

Pos. Désignation
Série VPKG VPKM

[LL]  [L]  [S] Référence Référence

2

Raccord droit pour tube Ø 4 mm, conique 1) L - 404-403

Raccord droit pour tube Ø 4 mm 1) LL 404-403W -

Raccord droit pour tube Ø 6 mm, conique 1) LL - 406-423
Raccord droit pour tube Ø 6 mm 1) L 406-403W 406-403
Raccord droit pour tube Ø 8 mm, conique 1) LL 408-423W 441-008-511
Raccord droit pour tube Ø 10 mm, conique 1) L 410-443W -

Raccord droit, modèle EO2, pour tube Ø 4 mm 1) 471-004-191 471-004-311   
Raccord droit, modèle EO2, pour tube Ø 6 mm 1) 471-006-192 471-006-311

Raccord instantané pour tube Ø 4 mm 404-040-VS 404-006-VS
Raccord instantané droit pour tube Ø 4 mm, conique 1) - 451-004-518-VS
Raccord instantané pour tube Ø 6 mm 456-004-VS 406-004-VS

Raccord instantané pour tube Ø 6 mm, conique 1) 406-423W-VS 451-006-518-VS

 1) Raccord pour tube sans soudure avec bague de sertissage suivant DIN 2353, série LL = série très légère, série L = série légère, série S = série 
lourde
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14. Pièces de rechange

Raccords de sortie VPKG (filetage pouce) et VPKM (filetage métrique)

Pos. Désignation
Série VPKG VPKM

[LL]  [L]  [S] Référence Référence

2

Raccord de sortie pour tube Ø 6 mm, avec clapet antiretour VPKG-RV6 VPKM-RV-S4
Raccord instantané pour tube Ø 6 mm, avec clapet antiretour - VPKM-RV-VS
Raccord orientable pour tube Ø 4 mm 1) LL 445-519-041 -
Raccord orientable pour tube Ø 6 mm 1) L 445-519-061 445-531-061
Raccord orientable pour tube Ø 6 mm 1) LL - 445-531-062
Raccord instantané pour tube Ø 4 mm avec raccord orientable 504-108-VS 504-102-VS
Raccord instantané pour tube Ø 4 mm conique, avec raccord orientable - 455-531-048-VS

Raccord instantané pour tube Ø 6 mm avec raccord orientable 506-108-VS 506-140-VS

Raccord instantané pour tube Ø 6 mm conique, avec raccord orientable - 455-531-068-VS

 1) Raccord pour tube sans soudure avec bague de sertissage suivant DIN 2353, série LL = série très légère, série L = série légère, série S = série 
lourde

Contrôle VPKG (filetage pouce) et VPKM (filetage métrique)

Pos. Désignation
VPKG VPKM

Référence Référence

3
Kit détecteur de piston bipolaire, 2 pôles 2) 24-0159-6022

Kit détecteur de piston universel, 3 pôles 2) 24-0159-6024

4 Bague d'étanchéité correspondante 96-9120-0062

5
Boîtier détecteur de proximité VPKM.13
Vis pour la fixation du boitier DIN914-M4×6-45H

6 Détecteur de proximité NAMUR 177-300-075
2) Un kit comprend le capteur respectif avec l’adaptateur et le joint torique.
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14. Pièces de rechange

14

Composants distributeur VPKG (filetage pouce) et VPKM (filetage métrique)

Pos. Désignation
VPKG VPKM

Référence Référence

7

Élément distributeur 2T avec indicateur de cycles à droite VPKG-K-2T-ZY-R VPKM-K-2T-ZY-R

Élément distributeur 3T avec indicateur de cycles à droite VPKG-K-3T-ZY-R VPKM-K-3T-ZY-R
Élément distributeur 2T avec indicateur de cycles à gauche VPKG-K-2T-ZY-L VPKM-K-2T-ZY-L
Élément distributeur 3T avec indicateur de cycles à gauche VPKG-K-3T-ZY-L VPKM-K-3T-ZY-L
Élément distributeur 2S avec indicateur de cycles à droite VPKG-K-2S-ZY-R VPKM-K-2S-ZY-R
Élément distributeur 3S avec indicateur de cycles à droite VPKG-K-3S-ZY-R VPKM-K-3S-ZY-R

Élément distributeur 2S avec indicateur de cycles à gauche VPKG-K-2S-ZY-L VPKM-K-2S-ZY-L

Élément distributeur 3S avec indicateur de cycles à gauche VPKG-K-3S-ZY-L VPKM-K-3S-ZY-L

8 Plaque d’entrée VPKG-E VPKM-E

9

Élément distributeur 05T VPKG-K-05T-PS VPKM-K-05T-PS

Élément distributeur 1T VPKG-K-1T-PS VPKM-K-1T-PS

Élément distributeur 2T VPKG-K-2T-PS VPKM-K-2T-PS

Élément distributeur 3T VPKG-K-3T-PS VPKM-K-3T-PS

Élément distributeur 05S VPKG-K-05S-PS VPKM-K-05S-PS

Élément distributeur 1S VPKG-K-1S-PS VPKM-K-1S-PS

Élément distributeur 2S VPKG-K-2S-PS VPKM-K-2S-PS

Élément distributeur 3S PKG-K-3S-PS VPKM-K-3S-PS

Bouchon d'obturation pour élément T 917-006-101 917-006-101
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14. Pièces de rechange

Composants distributeur VPKG (filetage pouce) et VPKM (filetage métrique)

Pos. Désignation
VPKG VPKM

Référence Référence

10 Plaque finale VPKM-A

11 Platine d'entrée VPKM.07

12 Platine intermédiaire VPKM.08

13 Platine finale VPKM.09

14

Tirant pour 3 éléments de distributeur, longueur 80±0,3 mm VPKM.93

Tirant pour 4 éléments de distributeur, longueur 96,5±0,3 mm VPKM.94

Tirant pour 5 éléments de distributeur, longueur 113,5±0,3 mm VPKM.95

Tirant pour 6 éléments de distributeur, longueur 128±0,5 mm VPKM.96

Tirant pour 7 éléments de distributeur, longueur 144±0,5 mm VPKM.97

Tirant pour 8 éléments de distributeur, longueur 162±0,5 mm VPKM.98

Tirant pour 9 éléments de distributeur, longueur 178±0,5 mm VPKM.99

Tirant pour 10 éléments de distributeur, longueur 194±0,5 mm VPKM.100

15 Écrous 6 pans DIN985-M6-8

- 112 -
951-230-008-SR

Verspon 05

FRFR



14. Pièces de rechange

14

Équipements distributeur VPKG (filetage pouce) et VPKM (filetage métrique)

Pos. Désignation
VPKG VPKM

Référence Référence

16 Plaque de début pour électrovanne 4/2 et 3/2 44-0711-2263 44-0711-2264

17
Électrovanne 4/2, 24 V CC, sans pos. 20, 21 161-140-050+924 161-140-050+924
Électrovanne 3/2, 24 V CC, sans pos. 20, 21 161-140-050+924 161-140-050+924

18 Connecteur femelle avec circuit de protection, câble PUR 3 m et LED 179-990-416 179-990-416
19 Vis de fixation pour électrovanne DIN912-M5×45-8.8 DIN912-M5×45-8.8

20 Bague d'étanchéité 504-019 504-019

21 Vis de fermeture 95-0018-0908 DIN908-M10×1-5.8

22 Électrovanne 2/2, 24 V CC VPKG-VEN+924 –
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14. Pièces de rechange

14.3 Pièces de rechange VPB

Raccords d’entrée VPBG (filetage pouce) et VPBM (filetage métrique)

Pos. Désignation
Série VPBG VPBM

[LL]  [L]  [S] Référence Référence

1

Raccord droit suivant DIN2353, pour tube Ø 6 mm 1) L 406-403W -
Raccord droit suivant DIN2353, pour tube Ø 6 mm, conique 1) LL - 406-423
Raccord droit suivant DIN2353, pour tube Ø 8 mm, conique 1) LL 408-423W 441-008-511
Raccord droit suivant DIN2353, pour tube Ø 10 mm, conique 1) L 410-443W   410-443
Raccord instantané pour tube Ø 6 mm 406-423-VS 451-006-518-VS

 1) Raccord pour tube sans soudure avec bague de sertissage suivant DIN 2353
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14. Pièces de rechange

14

Raccords de sortie VPBG (filetage pouce) et VPBM (filetage métrique)

Pos. Désignation
Série VPBG (G 1/8) VPBM (M10×1)

[LL]  [L]  [S] Référence Référence

2

Raccord droit pour tube Ø 4 mm, conique 1) L - 404-403

Raccord droit pour tube Ø 4 mm 1) LL 404-403W -

Raccord droit pour tube Ø 6 mm 1) L 406-403W 406-403
Raccord droit pour tube Ø 8 mm, conique 1) LL 408-423W 441-008-511
Raccord droit pour tube Ø 10 mm, conique 1) L 410-443W -

Raccord instantané pour tube Ø 4 mm, conique 404-040-VS 451-004-518-VS

Raccord instantané pour tube Ø 6 mm, conique 406-423W-VS 451-006-518-VS

Vis de fermeture 466-431-001

466-419-001

 1) Raccord pour tube sans soudure avec bague de sertissage suivant DIN 2353
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14. Pièces de rechange

Contrôle 

Pos. Désignation
VPB

Référence

4

Kit détecteur de piston bipolaire, 2 pôles 1)
24-0159-6028

Kit détecteur de piston universel, 3 pôles 1) 24-0159-6023 

Bague d'étanchéité correspondante WVN501-10x1

1) Un kit comprend le capteur respectif avec l’adaptateur et le joint torique.

Équipements

Pos. Désignation
VPB

Référence

17 Électrovanne 2/2, 24 V CC 161-110-031+924
18 Connecteur femelle avec circuit de protection, câble PUR 3 m et LED 24-1882-2019
19 Raccord intermédiaire G1/4 vers M10×1 44-0159-2282

20 Bague d'étanchéité 504-019

Vis de fermeture DIN908-M10×1-5.8
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15. Accessoires

15.1 Modèles VPB avec regroupements (Crossportings)

15

15. Accessoires

14

Fig. 50 Modèles VPB avec regroupements (Crossportings)

21

6

4

5

3

7

9

8

10

11

13

15

17

12

14

16

18

19 20

Entrée du distributeur

Crossporting
pour trois, avec une 
sortie et un clapet 
antiretour

M10×1 = VPBM-C3
G 1/8" = VPBG-C3

Crossporting
pour deux, sans sortie
sans clapet antiretour

M10×1 = VPBM-C-S2
G1/8" = VPBG-C-S2

Crossporting
pour quatre, avec une 
sortie et un clapet 
antiretour

M10×1 = VPBM-C4
G1/8" = VPBG-C4

Crossporting
pour deux, avec une 
sortie et un clapet 
antiretour

M10×1 = VPBM-C2
G 1/8" = VPBG-C2

~29
18

pour tube Ø6 mm

Filetage
M10×1 con./G 1/8

VPBM-C3                             VPBM-C-S2

Raccord pour relier des sorties voisines

Nombre de  
sorties à relier

Référence du 
pont complet avec vis creuse et  
raccords pour 
tube Ø 6 mm et clapet antiretour

Référence du 
pont complet
sans raccord

 M10×1 G1/8 M10×1 G1/8

2 VPBM-C2 VPBG-C2 VPBM-C-S2* VPBG-C-S2*
3 VPBM-C3 VPBG-C3 – –
4 VPBM-C4 VPBG-C4 – –

Pont, position de montage à gauche 

Pont, position de montage à droite
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15. Accessoires

15.2 Clapets antiretour VPB

Fig. 51 Clapets antiretour VPB

Clapets antiretour

Tube Pression 
d'ouverture

Pression, maxi.

Référence ød1 G [bar] [bar] Sigure

pour le raccordement direct dans une sortie du distributeur
VPKG-RV 6 R1/8 con. 3 100 1VPKM-RV-S4 6 M10×1 con. 2 100

pour raccord instantané

2VPKG-RV4-VS 4 R1/8 con. 3 300
VPKG-RV-VS 6 G1/8 3 300
VPKM-RV-VS 6 M10×1 con. 3 300

pour tube Ø 
d1

G
G

pour tube Ø d1
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15. Accessoires

15

15.3 Connecteurs

Fig. 52 Connecteurs femelle

Désignation Référence Masse [g] Représentation

Connecteurs M12×1, modèle 4 pôles, sans LED

A Connecteur rond droit, sans câble 

Diamètre 4–6 mm, 4 pôles, maxi. 0,75 mm²

179-990-371 15

B Connecteur rond droit, avec câble surmoulé 5 

m, 4 pôles, 4×0,25 mm²
179-990-600 178

B Connecteur rond droit, avec câble surmoulé 10 
m, 4 pôles, 4×0,25 mm²

179-990-603 325

C Connecteur rond coudé, sans câble
Diamètre 4–6 mm, 4 pôles, maxi. 0,75 mm²

179-990-372 16

D Connecteur rond coudé, avec câble surmoulé 5 
m, 4×0,25 mm²

179-990-601 182

E Connecteur carré sans câble, suivant DIN 
EN175301-803-A, 3 pôles + PE, section de fils 
maximale 4 × 1,5 mm2

179-990-033

F Connecteur carré avec câble 3 m, suivant DIN 
EN175301-803-A, 2 pôles + PE, section de fils 
maximale 3 × 0,75 mm2

avec protection contre l’inversion de polarité et 
affichage fonctionnement par LED

179-990-416

Autres connecteurs et caractéristiques tech-
niques – voir la notice réf. 1-1730-FR « 
Connecteurs électriques »

2
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 Connecteuc caccé 
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5
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Presse-étoupe

E
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