
The Power of Knowledge Engineering

La puissance de la 
lubrification
SKF et Lincoln : la gamme de systèmes et de solutions de lubrification 
la plus complète au monde



La mise en commun entre SKF et Lincoln de plus d’un siècle d’expertise 
permet maintenant à SKF de vous proposer la gamme de solutions de 
gestion de la lubrification la plus complète de l’industrie.  Dans tous les 
secteurs et applications, SKF dispose des produits et ressources néces-
saires pour vous aider à optimiser votre processus, réduire la mainte-
nance, améliorer la productivité, renforcer la sécurité et minimiser 
l’impact sur l’environnement. Les produits, systèmes et services des 
marques SKF et Lincoln sont disponibles à travers notre réseau mondial 
de distributeurs partenaires, assisté par une organisation commerciale 

internationale dédiée à votre succès.

Deux marques de pointe.



La puissance de la lubrification optimisée
Les études ont montré que la moitié des défaillances des 
roulements était due à des problèmes de lubrification : 
mauvaise lubrification, type de lubrifiant incorrect ou contami-
nation du lubrifiant par de l’eau, l’air, de la poussière ou des 
particules. 

Une solution de lubrification correcte signifie de nouvelles 
opportunités d’augmenter la rentabilité en diminuant les coûts 
de fonctionnement des machines, par une amélioration de la 
fiabilité et de la sécurité, un allongement des intervalles 
d’entretien et une optimisation des ressources en main-
d’œuvre. 

En fusionnant les gammes de produits SKF et Lincoln, nous 
avons créé la Lubrication Business Unit (Unité Lubrification). 
Forts de l’expérience et du savoir-faire de nos deux marques, 
nous pouvons maintenant proposer la gamme la plus large de 
solutions de lubrification à base d’huile SKF et à base de 
graisse Lincoln de toute l’industrie. Vous avez maintenant accès 
à une ressource unique pour obtenir des solutions de lubrifica-
tion de pointe, utilisables sur pratiquement toutes les applica-
tions où le frottement joue un rôle. Notre offre est la plus large 
qui soit, depuis les graisseurs manuels et monopoints 
jusqu’aux systèmes de lubrification centralisée et automatique 
les plus sophistiqués du marché.

Fiabilité, efficacité, productivité
Les connaissances SKF sur les avantages apportés par une 
lubrification correcte, approfondies grâce à l’acquisition, au 
cours de la dernière décennie, de sociétés leaders dans le 
domaine de la lubrification, ont permis de faire de SKF le 
leader international dans les technologies de lubrification 
automatiques. 

Notre longue expérience des applications, ainsi que des 
partenariats techniques avec des équipementiers, nous ont 
donné une perspective unique sur la manière dont les sys-
tèmes complexes fonctionnaient, ainsi que sur la manière 
d’optimiser la lubrification afin d’atteindre des résultats à la  
fois efficaces et économiques.

 

Une seule ressource mondiale.

Des produits innovants de qualité 
supérieure

Un support mondial inégalé Un support technique de classe 
mondiale

Un flux permanent de nouveaux 
produits et systèmes innovants, mis 
au point grâce à une expérience de 
plus d’un siècle dans les applica-
tions

Un réseau de distribution mondial 
constitué de centres d’application et 
de distributeurs spécialisés sur 
chaque continent

Installation et mise en service de systèmes de 
lubrification spécialisés, entretien des 
systèmes existants, test des lubrifiants et 
formation par des distributeurs SKF qualifiés



Solutions intégrées basées sur les systèmes
SKF poursuit des travaux de recherche et de développement 
avancés dans la tribologie, un secteur de l’ingénierie étudiant le 
frottement, l’usure et la lubrification. De plus, nos ingénieurs 
s’attachent également à concevoir des produits qui règlent les 
problèmes réels et quotidiens de nos clients. C’est pourquoi 
nous comprenons parfaitement les enjeux de votre secteur et 
nous savons qu’une bonne solution de lubrification doit 
permettre d’intégrer les apports technologiques dans les 
domaines des roulements, des joints, des services, de la 
mécatronique et des systèmes de lubrification.

Optimisation de la conception des machines
Pour les équipementiers, même de très légères améliorations 
dans la conception peuvent faire une grande différence. En 
collaborant étroitement, dès le début, avec SKF dans le 
processus de planification et de conception, les avantages 
potentiels seront d’autant plus importants pour votre entre-
prise. Les distributeurs et les ingénieurs d’application SKF 
peuvent travailler avec votre équipe afin d’optimiser vos 
conceptions pour une durée de vie plus longue et une fiabilité 
accrue.

Avec SKF, vous serez en mesure de proposer à vos clients une 
solution de lubrification compacte, éco-énergétique et écono-
mique, facile à installer, à exploiter et à entretenir. De même, 
nous pouvons développer ensemble des conceptions parfaite-
ment adaptées à vos besoins et qui vous donneront un réel 
avantage par rapport à vos concurrents sur le marché.

Fabriqués pour répondre à vos 
besoins

Améliorer
• La productivité

• La fiabilité 

• La disponibilité des 
machines

• Les intervalles  
d’entretien

• La sécurité

• Les conditions  
d’hygiène

• Le développement 
durable

Diminuer
• La consommation 

d’énergie

• La consommation de 
lubrifiant 

• La génération de chaleur

• L’usure des roulements

• Le bruit dû au frottement

• La contamination des 
produits

• Les coûts de fonctionne-
ment 



Services de lubrification 
spécialisés
De la conception des systèmes à la formation
SKF propose une gamme complète de services de lubrification 
comprenant la conception et l’installation de systèmes de 
lubrification automatiques, l’entretien des systèmes automa-
tiques existants, l’analyse et les essais de lubrifiants et la 
formation. 

Concevoir un programme de lubrification optimal
En mettant à profit son savoir-faire acquis grâce à des dizaines 
d’années d’expérience, SKF peut vous aider à déterminer les 
niveaux et intervalles de lubrification optimaux. Et ce même 
savoir-faire va être au cœur de toutes les décisions prises pour 
concevoir le système de lubrification le plus adapté à votre 
application.

Services de conseil en lubrification SKF
SKF fournit une gamme complète de services de conseil en 
lubrification, y compris un audit de lubrification qui analyse en 
profondeur le programme de lubrification de votre installation 
et identifie les axes d’amélioration. Grâce à un outil de calcul 
propriétaire, SKF peut vous aider à estimer les économies qui 
pourront être réalisées grâce aux investissements dans des 
améliorations liées à la lubrification.

Services
• Gestion de la lubrification SKF

• Audits et conseils en lubrification

• Calculs de retour sur investissement (ROI)

• Installation et mise en service des systèmes 

• Entretien des systèmes de lubrification SKF  
automatiques existants

• Formation



Des produits innovants de qualité 
supérieure
Graisseurs automatiques SKF
L’injection de la quantité correcte de graisse aux intervalles 
appropriés est critique pour les performances des roulements. 
SKF a développé des solutions en continu qui fournissent des 
quantités précises de graisse exempte de contaminant avec un 
risque minimum de sous- ou surlubrification. 

Grâce aux graisseurs automatiques SKF et notamment au  
SKF SYSTEM 24 ou au graisseur SKF MultiPoint, la quantité 
correcte de graisse peut être appliquée 24 heures par jour, sept 
jours par semaine, 52 semaines par an, si nécessaire. Il suffit 
simplement d’activer le programmateur automatique.

Avantages :
• Gains de temps et de main-d’œuvre considérables par 

rapport à la lubrification manuelle

• Contrôle aisé de la quantité de graisse utilisée pour 
chaque application

Systèmes simple ligne 
La gamme SKF comporte les éléments des systèmes SKF 
MonoFlex et Lincoln Centro-Matic, y compris les pompes, les 
doseurs, les appareils de commande et de surveillance et les 
accessoires.

Quelle que soit l’application, le principe de la lubrification 
simple ligne reste identique : une station de pompage centrale 
fournit automatiquement du lubrifiant au doseur via une ligne 
d’alimentation unique. Chaque doseur dessert un seul point de 
lubrification et peut être réglé pour fournir la quantité précise 
d’huile ou de graisse nécessaire. Les systèmes peuvent être 
utilisés sur une seule machine, sur différentes zones d’une 
machine, voire même sur plusieurs machines distinctes. 

Avantages :
• Facile à comprendre, à installer et à utiliser

• Disponible en modèles préréglés et réglables

• Compatible avec pratiquement tous les lubrifiants

• Agrandissement facile du système

• Le système continue à fonctionner même lorsqu’un point 
se bloque

• Commande et surveillance intégrées du système

• Capable de pomper sur de longues distances et dans une 
large plage de températures



Systèmes double ligne
Les systèmes double ligne SKF, dont SKF DuoFlex et Lincoln 
Helios, ont été conçus pour des machines de grandes dimen-
sions avec de nombreux points de lubrification, des lignes 
longues et des conditions de fonctionnement difficiles. Les 
applications types comprennent l’industrie lourde, la sidérur-
gie, l’industrie papetière, l’industrie minière, les cimenteries et 
le traitement des minerais, les grues de pont, les centrales 
électriques, les moulins à sucre, etc. Ces systèmes nécessitent 
deux lignes principales alimentées en lubrifiant en alternance.

Avantages :
• Idéal lorsqu’il y a de nombreux points de lubrification sur 

de longues distances 

• Très fiable lorsque des graisses à viscosité élevée sont 
utilisées

• Flexibilité dans le réglage de la quantité dosée

• La configuration en parallèle des doseurs simplifie la 
conception des systèmes

Systèmes de lubrification progressifs
De manière générale, chaque système progressif SKF ProFlex 
et Lincoln Quicklub distribue de petites quantités mesurées de 
lubrifiant à des intervalles fréquents lorsque les machines sont 
en service. Le flux de graisse généré par la pompe est réparti 
par des doseurs progressifs et distribué à chaque roulement 
suivant les besoins.

Ces systèmes ont été conçus pour proposer une méthode 
relativement simple et peu coûteuse d’automatisation de la 
lubrification des roulements, des axes et des coussinets de 
machines.

Avantages :
• Apport de quantités fréquentes et mesurées de graisse à 

chaque point de lubrification

• Surveillance aisée du système et contrôle simple du 
blocage

• Commande et surveillance intégrées du système

SKF propose la gamme de systèmes et de composants de lubrification automatique la plus complète 

au monde. Cette vaste gamme de produits, commercialisée sous les marques SKF et Lincoln, 

comprend à la fois des systèmes à base d’huile et de graisse, standard ou sur mesure, destinés à 

pratiquement toutes les applications industrielles. 



Systèmes de lubrification par circulation d’huile
Les systèmes SKF CircOil permettent de faire circuler l’huile 
pour lubrifier et refroidir les roulements sur la plupart des 
machines utilisées dans l’industrie papetière et dans l’industrie 
lourde. Ils éliminent également de manière efficace la saleté, 
l’eau et les particules d’air.

Un système d’alimentation en huile fournit du lubrifiant aux 
doseurs avec des paramètres individuels. Les taux d’alimenta-
tion peuvent être contrôlés visuellement ou électroniquement. 
Des systèmes de surveillance sont disponibles pour la mainte-
nance prédictive.

Les systèmes SKF CircOil comprennent une large gamme de 
solutions sur mesure. Ces solutions sont toutes très simples à 
entretenir et leur conception modulaire permet de les élargir 
très facilement.

Avantages :
• Un système breveté de suppression de l’air permet de 

prolonger la durée de vie de l’huile

• Un débitmètre précis

• 1/3 du volume par rapport aux systèmes classiques -  
solution économique

Solutions sur mesure,  
de la conception à l’installation 
Systèmes de lubrification multilignes
Ces produits, dont les systèmes SKF MultiFlex et Lincoln 205 et 
215, fournissent directement du lubrifiant aux points de 
lubrification, sans doseurs supplémentaires. Chaque point de 
lubrification dispose donc de son propre élément pompant. La 
conception de ces systèmes est simple, précise et fiable et est 
utilisée pour les applications exigeantes dans l’industrie des 
machines-outils, du pétrole et du gaz et l’industrie lourde.

Les systèmes multilignes SKF et Lincoln comprennent une 
large gamme de pompes comprenant de 1 à 32 sorties et 
peuvent générer des pressions de système pouvant aller 
jusqu’à 350 bar (5,076 psi). Ils fonctionnent sur une large 
plage de températures et peuvent être utilisés pour pomper 
des graisses jusqu’au grade NLGI 3.

Avantages :
• Série de pompes robustes et durables

• Lubrification en continu de machines exploitées dans des 
environnements difficiles

• Intervalles de maintenance plus longs par rapport à la 
lubrification manuelle



Systèmes de lubrification air et huile
Les systèmes de lubrification SKF Oil+Air et Lincoln ORSCO ont 
été conçus pour les roulements à haute vitesse, les broches, les 
pignons de crémaillères, les chaînes et les applications spé-
ciales dans l’industrie sidérurgique. 

Une pompe, un distributeur progressif ou un doseur simple 
ligne injecte une petite dose d’huile dans une vanne mélan-
geuse. Grâce à de l’air comprimé, l’huile se déplace lentement 
vers le point de lubrification et fournit un petit flux d’huile et 
d’air continu au roulement ou à la chaîne.

Les systèmes de lubrification SKF Oil+Air sont conçus selon vos 
spécifications et utilisent la technologie de pointe des capteurs 
strioscopiques pour le contrôle.

Avantages :
• Fourniture d’un flux d’huile continu, dosé avec précision

• Protection des roulements sensibles contre la saleté

• Pas de brouillard ou de brume d’huile

Certaines applications doivent relever les mêmes défis, mais chacune d’entre elles nécessite 

généralement un ensemble unique de solutions pour arriver à une fiabilité, une efficacité et une 

sécurité optimales des machines. Les experts en lubrification SKF peuvent vous aider à concevoir et 

à mettre en place la solution idéale pour votre processus industriel. 

Systèmes de microlubrification (MQL) et de 
microdosage (MDS)
Les systèmes MQL de SKF pour l’usinage utilisent de fines 
microgouttelettes d’huile dispersées dans un flux d’air pour 
déposer des quantités précises et minimales de lubrifiant entre 
l’outil et la pièce à travailler sur la ligne de production.

Avantages :
• Contribue à réduire le temps de production total jusqu’à 

30 % et à augmenter de manière significative la durée de 
vie de l’outil

• Aide à obtenir une plus grande précision du processus de 
coupe, un meilleur état de surface et un lieu de travail 
plus respectueux de l’environnement

SKF MDS est un système de microdosage intelligent pour les 
applications particulièrement exigeantes. Les éléments 
parfaitement combinés, la vanne haute précision, le capteur de 
microdébit et le boîtier de commande sophistiqué permettent 
de doser avec précision et de contrôler de très faibles quantités 
de lubrifiant.

Avantages :
• Très éco-énergétique

•  Économies potentielles considérables par rapport aux 
systèmes traditionnels



Outils et équipements de 
lubrification
Des pompes à graisse aux systèmes pour fluides usagés, SKF propose une gamme 

complète d’outils et d’équipements de lubrification de qualité supérieure.

Équipements de lubrification manuels
Les pompes à graisse Lincoln ont 
été conçues pour apporter 
puissance et performances. Ces 
outils sont utilisés dans le monde 
entier par des techniciens, des 
mécaniciens, des équipes de 
maintenance, des fermiers, etc. 
pour pratiquement n’importe 
quelle tâche de lubrification et de 
maintenance préventive. 

Pompes et accessoires
SKF propose une large gamme de pompes 
Lincoln moyennes et hautes pressions, 
utilisées pour pomper la graisse, l’huile et 
d’autres fluides. Nous fournissons des 
pompes alternatives pneumatiques série 
20, 25 ou 40, des pompes à membrane 
ou des pompes de 
transfert, des 
systèmes pour huile 
en vrac ainsi que les 
accessoires 
correspondants, en 
fonction des 
exigences spéci-
fiques de vos 
applications. 

Enrouleurs et compteurs
Des années de conception, de tests et 
d’expérience ont été nécessaires à 
Lincoln pour commercialiser ses 
enrouleurs et compteurs, fabriqués 
selon des normes professionnelles 
optimales de qualité et de fiabilité. 

Systèmes pour fluides 
usagés
Des systèmes de vidange 
verticale portables ont été 
conçus pour recueillir les 
fluides sous les véhicules 
placés sous un pont. Tous les 
modèles sont munis d’un 
récipient réglable en hauteur 
et d’un réservoir de grande 
capacité, capable de faire face 
à des vidanges multiples. 
Grâce à leurs deux roulettes 
pivotantes à roulements à 
billes et leurs deux roulettes 
fixes, ils sont portables et 
faciles à manipuler.  



Un support 
international
Grâce à son réseau international, ses services locaux et 

une expertise technique inégalée, SKF peut vous fournir 

sans peine le service et le support dont vous avez besoin, 

quand, où et de la manière dont vous en avez besoin.

Solutions logicielles intégrées
Les systèmes de lubrification automatique SKF peuvent être 
intégrés à des solutions de maintenance conditionnelle, 
fournissant ainsi aux opérateurs une vue d’ensemble complète 
sur le système de lubrification, y compris l’état de la pompe et 
les niveaux de lubrifiant. 

À titre d’exemple : SKF WindLub, système de lubrification 
automatique pour éoliennes, peut être couplé au système de 
maintenance conditionnelle en ligne SKF WindCon pour une 
lubrification optimale automatique des arbres principaux, des 
multiplicateurs et des génératrices d’éoliennes.  
De plus, SKF a également développé VisioLub, un logiciel de 
maintenance conditionnelle pour systèmes de lubrification 
utilisés sur les applications avec chaînes. 

Soutien au développement durable
Les solutions de lubrification SKF ont été conçues pour 
optimiser la quantité de lubrifiant nécessaire pour chaque 
application, ce qui permet de réduire à la fois les coûts et 
l’impact environnemental liés à l’utilisation du lubrifiant. En 
effet, une machine lubrifiée de manière optimale est plus 
économe en énergie et présente moins de fuites et de frotte-
ments, ce qui renforce la sécurité pour le personnel et permet 
de réduire les niveaux de bruit.  

Un support système spécialisé
Nos distributeurs spécialisés proposent des solutions sur 
mesure et un service après-vente complet. En plus de gérer 
localement un stock de composants et de pièces de rechange, 
ces spécialistes de la lubrification, formés en usine, peuvent 
proposer :

• La conception d’applications et des recommandations 
système

• Des installations professionnelles et des kits sur mesure

• La maintenance et la réparation sur site

• Une formation à la lubrification

• Le support de garantie

• Des contrats de maintenance des systèmes

• Des études sur site

• Une analyse du retour sur investissement (ROI)

• Des conseils sur les problèmes de sécurité et  
d’environnement

Nous sommes là pour vous – dans le monde 
entier
Choisir SKF, c’est choisir un partenaire fiable et sûr reconnu 
dans le monde entier, qui met à votre disposition le personnel, 
les produits et le soutien dont vous avez besoin pour optimiser 
votre programme de gestion de la lubrification. 

Contactez votre représentant SKF ou consultez le site  
www.skf.com/TheFormula.

The Power of Knowledge Engineering



skf.com/TheFormula

® SKF, BeyondZero, DUOFLEX, LUBRILEAN, MONOFLEX, MULTIFLEX, SYSTEM 24, VISIOLUB, WINDCON 
et WINDLUB sont des marques déposées du groupe SKF.

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

© Groupe SKF 2014
Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l’éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation écrite 
préalable. Le plus grand soin a été apporté à l’exactitude des informations contenues dans cette publication, mais SKF décline toute 
responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l’utilisation du contenu du présent document.

PUB LS/S2 15117 FR  ·  Novembre 2014

Certaines photos utilisées sont sous licence de Shutterstock.com

Solutions 
d’étanchéité

Roulements et 
ensembles 
roulements

Systèmes de 
lubrification

Mécatronique Services

The Power of Knowledge Engineering*
* La puissance de l’expertise
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 
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 BeyondZero est bien plus qu’une stratégie 
climat : c’est une nouvelle façon de penser, d’agir, 
d’innover au service du développement durable.

SKF BeyondZero repose sur des objectifs 
ambitieux de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre de la part de SKF, ses fournisseurs et 
ses prestataires logistiques. L’objectif ? Améliorer 
le rendement énergétique et favoriser une 

éco-production, plus respectueuse de 
l’environnement. Comment ? En proposant aux 
clients le portefeuille de solutions SKF 
BeyondZero aux caractéristiques améliorées en 
termes de performances environnementales.

Pour intégrer le portefeuille SKF BeyondZero, 
tout produit, service ou solution, doit apporter des 
avantages environnementaux considérables.
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