
Augmenter la productivité
grâce aux systèmes de lubrification automatique SKF et Lincoln

The Power of Knowledge Engineering
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SKF et Lincoln ont uni leurs forces pour proposer la gamme de solutions de 
lubriication la plus complète au monde : depuis des graisseurs manuels jusqu'aux 
systèmes de lubriication centralisée et automatique les plus sophistiqués du 
marché. Ensemble, nous offrons une gamme complète d'outils et de services 
d'experts en matière de lubriication, allant de l'installation clé en main et la 
coniguration jusqu'aux tests et formations.

Nous nous appuyons sur plus de 200 années d'expérience combinées en matière 
de gestion du frottement et nous pouvons vous aider à améliorer la iabilité des 
machines, la productivité et la sécurité, à réduire les coûts de maintenance et à 
optimiser la main-d'œuvre.

Le réseau mondial de la Business Unit SKF 

Lubrication, avec ses distributeurs, fournit 

aux clients le support local dont ils ont 

besoin n'importe où dans le monde.

En général, les clients peuvent trouver de 

l’assistance à au plus une heure de chez 

eux.



3

Une expérience inégalée

Grâce à l'association des gammes SKF et Lincoln, vous proitez à 
présent de plus de 200 années de savoir-faire et d'expérience 
en matière de lubriication pour obtenir la solution idéale pour 
votre application.

Les propriétaires d'engins de construction utilisent depuis des 
décennies nos solutions de lubriication pour augmenter leur 
productivité, améliorer la durée de service de leurs équipe-
ments et maximiser leur retour sur investissement.

Une seule ressource pour des systèmes de lubriication 
supérieurs

Votre distributeur spécialisé local, qui représente les deux 
marques, propose une large gamme de produits et peut vous 
aider à choisir la solution idéale pour vos besoins.

Des services de lubriication leaders

Avec SKF, vous proitez localement d'un support mondial, 
comprenant l'installation, la réparation et des stocks dispo-
nibles. Notre réseau de 
distribution leader dans 
l'industrie peut vous 
fournir de l'assistance  
à tout moment, où que 
soyez.

Nos spécialistes experts du 
marché peuvent vous aider 
à relever des déis tels que 
la gestion du cycle de vie, l'impact environnemental, les contrats 
de service et la surveillance des équipements.

Deux marques de pointe.  
Une seule ressource mondiale.

SKF et Lincoln – La formule gagnante pour une iabilité 
accrue

• Des produits innovants de qualité supérieure : 

l'offre la plus large et la plus avancée de systèmes de lu-
briication de l'industrie

• Installations de classe mondiale : 

deux équipes d'experts en lubriication unissent leurs 
forces

• Un support technique de classe mondiale : 

l'expertise combinée pour installer la bonne solution

Pour découvrir nos solutions, rendez-vous sur le site  
skf.com/TheFormula

Savoir-faire combiné des applications et des produits 



4

Sans une lubrification correcte, les axes et coussinets tombent en panne

La lubriication manuelle est rarement effectuée correctement et prend au moins 30 minutes  
par équipe de travail et machine.

Le coût d'une lubriication manuelle incorrecte :

• Perte de production due à des défaillances  

imprévues

• Augmentation des coûts de remplacement  

des composants

• Réduction de la valeur de revente des  

équipements

• Augmentation du risque de blessures personnelles 

pendant la lubriication manuelle de l'équipement

• Gâchis de lubriiant dû à une lubriication  

incorrecte

• Problèmes environnementaux dus à une  

lubriication excessive 

Tous les points de lubriication doivent être lubriiés, sur chaque 
machine et à chaque quart de travail. Dans le cas contraire, cela 
peut avoir un impact négatif sur les calendriers, les coûts de 
maintenance et les performances « dans les délais ». 

Tout manquement permet aux cailloux, à la poussière, à la 
saleté, au sable et à l'eau de pénétrer dans les composants, ce 
qui entraîne la formation d'une « masse de meulage » risquant 
de réduire considérablement la durée de service. Ceci entraîne 
des arrêts machines imprévus et une baisse de productivité.
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Examinez vos coûts actuels liés à la 
lubriication manuelle :

• Valeur de production par heure ?

• Nombre de réparations liées à la 

lubriication ?

• Nombre d'heures de production  

perdues ?

• Coût moyen des pièces de rechange 

par réparation ?

• Nombre moyen d'heures de travail 

par réparation ?

• Coût moyen des heures de travail ?

• Coût d'un trajet du camion de 

service ?

• Fréquence de lubriication par 

semaine ?

• Temps requis pour la lubriication ?

• Valeur de revente de l'équipement ?

• Taux d'utilisation de la lotte ?

Maximisez la production, réduisez les 
coûts de cycle de vie, optimisez 
l'utilisation des équipements et 
améliorez la valeur de revente grâce à 
la lubriication automatique.

Avantages de la lubriication automatique :

• Gain d'au moins 30 minutes par équipe de travail 

et machine

• Amélioration de la production avec une  

disponibilité supérieure

• Réduction des coûts de pièces de rechange grâce  

à une lubriication correcte de l'équipement

• Augmentation de la valeur de revente grâce à un 

système de lubriication embarqué

• Réduction du risque de blessures personnelles

• Minimisation des coûts de lubriiant

• Réduction de l'impact environnemental grâce à 

une lubriication contrôlée

Maximisez votre productivité grâce à une lubrification correcte

La lubriication automatique distribue de petites quantités fréquentes de lubriiant pendant  
le fonctionnement de l'équipement

Les systèmes de lubriication automatique fournissent 
la quantité de graisse correcte au moment idéal pour la 
lubriication : lorsque le roulement est en mouvement. 
Une lubriication fréquente maintient le ilm de lubriiant 
correct permettant de réduire l'usure et élimine les 
contaminants des axes et coussinets.

Temps 

Lubriication automatique par rapport à lubriication 
manuelle

Sur- 
graissage

Niveau 
optimal

Sous- 
graissage

— Lubriication manuelle
— Lubriication automatique

Déchets et pollution

Usure prématurée, coût de réparation élevé
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Expérience dans une large gamme d'applications
SKF propose une sélection complète de systèmes de lubriication haute performance pour les équipements de 

construction, conçus sur mesure en fonction des exigences spéciiques des clients. Nous pouvons également vous 

fournir du support en surveillant la santé des sous-systèmes et composants des machines ainsi que le système de 

lubriication. De nombreux fabricants d'équipements d'origine (OEM) proposent des systèmes de lubriication SKF et 

Lincoln en tant qu'options installées en usine.

Commandes montées sur 
panneau

allant de simples à sophisti-
quées 

Montage sur mesure de la 
pompe

pour faciliter la surveillance et 
le remplissage

Doseurs

correctement positionnés hors 
de danger et fermement ixés 
pour se maintenir en place

Zones à haut impact

où est utilisée la plus grande partie de la graisse et 
où le système est fortement surveillé

Zone de pivotement centrale

nécessitant une coniguration 
correcte de la ligne de grais-
sage pour supporter l'oscilla-
tion
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Des solutions pour tous les environnements
Qu'il s'agisse d'une articulation lourde, d'une longue portée, de démolition, de sable, d'eau, de 

cailloux ou de saleté, SKF propose une solution de lubriication pour toutes les tâches. 

Des accessoires hydrau-
liques

minimisent l'usure avec les 
pompes à entraînement 
hydraulique SKF et Lincoln 

Le nez et la biellette

nécessitent le plus de lubriiant. Des installateurs 
expérimentés déterminent la protection appro-
priée pour offrir une durabilité maximale

Installation

effectuée par des techniciens compétents pour 
garantir la qualité et l'eficacité du système

Emplacement de la 
pompe 

visible, à l'écart ; avec 
différentes tailles de 
réservoir correspondant 
aux intervalles de service
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Autres applications courantes :

• Wagonnets 

• Niveleuses

• Décapeuses

• Bulldozers

• Porte-outils

• Perceuses (horizontales et 

verticales)

• Pelleteuses

• Porte-outils

• Chargeurs à direction à glisse-

ment

• Niveleurs, proileurs, appareils 

de reprise

• Recycleurs à froid

• Stabilisateurs de sols

• Telebelts

• Compacteurs

• Bétonnières

• Pompes à lèche

• Paveurs

• Marteaux

• Pulvérisateurs

• Cisailles

• Grappins

Autres applications mobiles
Le réseau de distributeurs qualiiés SKF et Lincoln a une grande expérience dans l'installation de 

systèmes sur de nombreux types d'équipements de construction mobiles.
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Équipements complets pour la 
maintenance des camions et en 
atelier
Qu'il s'agisse du pompage, de la distribu-
tion ou du suivi de l'utilisation des luides, 
huiles et graisses, SKF propose des 
solutions iables pour les applications de 
maintenance des véhicules en atelier.

De plus, le réseau de distributeurs SKF 
dispose de l'expertise nécessaire pour 
vous aider à construire et entretenir les 
meilleurs véhicules de lubriication de 
l'industrie.

Équipements d'usines
Les équipements de traitement stationnaires - tels 
que les chargeurs, concasseurs, convoyeurs, stations 
de contrôle, foreuses pneumatiques, fours rotatifs, 
élévateur à godets, brise-roche ixes et tamis 
vibrants - doivent être lubriiés régulièrement ain 
de fonctionner avec iabilité et eficacité. Les arrêts 
imprévus de ces équipements peuvent coûter cher 
en pièces de rechange et en perte de productivité. 
Les solutions de lubriication SKF et Lincoln peuvent 
vous aider à optimiser les activités de votre usine.

Usines et garages de maintenance
En plus des applications mobiles, SKF propose des solutions de lubriication pour les 

équipements de traitement stationnaires et les garages de maintenance.



10

Une lubrification continue avec des systèmes 
progressifs sur mesure

Dans les systèmes de lubriication automatique progressifs, une pompe à piston 
distribue une quantité de lubriiant déinie à travers la canalisation principale vers le 
doseur qui dessert chaque sortie. Les systèmes SKF ProFlex et Lincoln Quicklub sont 
conçus pour des applications spéciiques et peuvent être conigurés pour répondre 
aux exigences de lubriication uniques de chaque point de lubriication de 
l'équipement. 

Avantages :

• Approvisionnement continu en lubriiant 

pendant que la pompe fonctionne

• Surveillance facile du système

• Les systèmes d’enregistrement de 

données surveillent les performances de 

la pompe et avertissent l'opérateur si le 

système nécessite une mesure d'entre-

tien

Caractéristiques :

• Capacité de réservoir :  

2–20 litres

• Pressions : jusqu'à 350 bar

• Entraînement : 12/24 V CC

• Contrôleurs internes ou externes

• Graisse ou huile
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Des systèmes de lubrification simple ligne modulables 
pour les équipements de grande taille
Dans les systèmes de lubriication simple ligne, une pompe fait circuler le lubriiant à 
travers la canalisation principale jusqu'aux doseurs de lubriiant où il est dosé puis 
appliqué sur les points à lubriier. Les exigences individuelles en lubriiant de chaque 
point de lubriication peuvent être ajustées. 

Avantages :

• Utilisation à haute pression possible

• Facile à modiier et à élargir :  

la modularité du système permet de 

le modiier rapidement sans débran-

cher les tuyaux et lexibles 

• Le concept modulaire permet un 

remplacement peu coûteux des com-

posants 

Caractéristiques :

• Capacité de réservoir :  

1–180 litres

• Pressions : 200–300 bar

• Entraînement : 12/24 V CC ou 

hydraulique

• Contrôleurs internes ou externes

• Graisse ou huile 
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Équipement complet de maintenance en atelier

Notre gamme complète aux performances éprouvées de 
pompes, enrouleurs, vannes de distribution, pistolets grais-
seurs et systèmes de contrôle des stocks de luides contient 
tout l'équipement nécessaire pour construire une station de 
lubriication entièrement fonctionnelle. 

Avantages :

• Gamme complète, du réservoir de stockage aux points de 

distribution

• Possibilité de concevoir des systèmes de toute longueur, 

pour tout lubriiant/luide, toute température et tout 

débit

• Systèmes de contrôle des stocks de luides pour un suivi 

précis de la distribution de lubriiant

Caractéristiques :

• Pompes de conception éprouvée pour tous les types de 

conteneur et lubriiant

• Une gamme d'enrouleurs de différents diamètres et 

longueurs

• Offre complète de vannes de distribution, avec et sans 

dosage, pour toutes les conditions météorologiques, y 

compris température et humidité

• Gamme complète de systèmes pour luides usagés, y 

compris vidanges portables et systèmes entraînés par 

pompe
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Toute la puissance nécessaire en l’absence de 
lubrification automatique

La gamme d'outils de lubriication manuels Lincoln est conçue 
pour offrir puissance et performance. 

Avantages :

• L'offre la plus complète d'outils de lubriication manuels

• Permet une lubriication point par point facile

Caractéristiques :

• La gamme Lincoln PowerLuber fournit une large plage de 

pressions et de volumes 

Camions de lubrification de pointe

De nombreux entrepreneurs font coniance aux services d'un 
camion de lubriication eficace pour entretenir leurs équipe-
ments sur le terrain. Ces camions sont équipés de pompes, 
d'enrouleurs, de vannes de distribution et d'accessoires embar-
qués permettant de lubriier rapidement les équipements sur le 
site.

Avantages :

• Des installations éprouvées qui résistent aux conditions 

dificiles, aux intempéries et à la conduite tout-terrain

• Flexibilité offerte par une gamme de produits et de 

caractéristiques

Caractéristiques :

• Enrouleurs robustes, peu encombrants, résistant aux 

lexions et vibrations

• Gamme de vannes de distribution avec ou sans dosage 

conçues pour de hauts débits

• Possibilité d'utiliser des pompes à entraînement hydraulique ou pneumatique
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Ingénierie clé en main 

• Nous travaillons avec nos clients 

pour développer des solutions de 

lubriication sur mesure répondant à 

des besoins spéciiques

• Des données CAO 3D sont dispo-

nibles au format natif dans le 

catalogue de produits en ligne

• Application SKF LubCAD pour 

appareils mobiles

• Investissement dans la recherche et 

le développement, qui a produit de 

nombreux brevets  

Des systèmes de lubriication en 
seconde monte

• Nous vous proposons également le 

montage professionnel en seconde 

monte de systèmes de lubriication 

centralisée sur votre site

• Conception sur mesure et installa-

tion des systèmes sur la plupart des 

équipements

La maintenance et la réparation

• Installation sur site, contrats de 

service et de maintenance

• Formations pour opérateurs et 

personnel de maintenance

SKF et Lincoln – plus de 200 années d’expérience 
combinées
En associant l'expérience, les gammes et les réseaux de 
distribution mondiaux des marques SKF et Lincoln, nous 
proposons partout dans le monde la gamme de solutions de 
gestion de la lubriication la plus complète de l'industrie.

Peu importe la taille et la coniguration de vos machines,  
SKF dispose des produits et des ressources pour vous aider  
à augmenter la durée de vie de vos paliers, la disponibilité des 
machines et la sécurité, tout en réduisant le nombre d'heures 
de main-d’œuvre, les coûts de maintenance et l'impact envi-
ronnemental. 

Un réseau de partenaires expérimentés
Les produits, systèmes et services des marques SKF et Lincoln 
sont disponibles à travers un réseau mondial de distributeurs 
partenaires, assisté par une organisation commerciale uniiée, 
dédiée à votre succès. Partout dans le monde, les distributeurs 
spécialisés offrent des solutions clé en main et proposent un 
service après-vente complet. 

Une expérience mondiale, un support mondial, une 
installation locale
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Une disponibilité mondiale

• Un réseau de distributeurs dans le 

monde entier

• Un réseau de partenaires expérimentés

• La conception de systèmes de  

lubriication centralisée

• L'installation et la mise en service  

de systèmes

• La maintenance et la réparation

• L'analyse et les tests de lubriiants

• La formation pour la gestion de la 

lubriication

• Le support de garantie

• Des contrats de maintenance

• Des études et recommandations

• L'analyse du retour sur investissement 

(ROI)

• Des conseils sur les problèmes de 

sécurité et d'environnement

• Des kits de lubriication pré-assemblés 

pour faciliter la modiication de  

systèmes existants

• Un stock local de composants de  

systèmes et de pièces de rechange

• Logistique d'approvisionnement et 

production synchronisée

Où que vous soyez, nous sommes là pour vous

Grâce à des centres d'application de lubriication sur tous les 
continents et à un réseau de distribution mondial, SKF dispose 
du personnel, des produits et du support dont vous avez besoin 
pour optimiser votre programme de gestion de la lubriication. 

Pour de plus amples informations, contactez votre représentant 
SKF ou rendez-vous sur le site 

skf.com/TheFormula.



The Power of Knowledge Engineering

SKF s’appuie sur les compétences de ses équipes et sur son expertise des 
différentes applications pour proposer des solutions innovantes aux 
fabricants d’équipements industriels et aux sites de production des principaux 
secteurs à travers le monde. 

La démarche SKF vise à optimiser la gestion du cycle de vie afin d’améliorer 
la fiabilité des équipements, d’optimiser l’efficacité opérationnelle et 
énergétique et de réduire le coût total de possession.

Les domaines de compétences SKF comprennent les roulements et 
ensembles roulements, les solutions d’étanchéité, les systèmes de 
lubrification, la mécatronique, ainsi qu’une large gamme de services allant 
de la modélisation 3D assistée par ordinateur aux systèmes avancés de 
maintenance conditionnelle. Grâce à l’implantation mondiale de SKF, les 
clients bénéficient de normes de qualité égales et d’une disponibilité des 
produits, partout dans le monde. La présence locale du Groupe garantit 
l’accès direct à l’expertise SKF.

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

® Lincoln, Centro-Matic, PowerLuber et Quicklub sont des marques déposées de Lincoln Industrial Corp.

™ ProFlex est une marques du Groupe SKF
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