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Déclaration de conformité CE conforme à la directive machine 2006/42/CE, Annexe II Partie 1 A
 
Le fabricant SKF Lubrication Systems Germany GmbH, Werk Walldorf, Heinrich-Hertz-Str. 2-8, DE - 69190 Walldorf, déclare par la présente 
la conformité de la machine

Désignation :  Pompe de remplissage mobile pour le transport de lubrifiants à partir de fûts de graisse séparés
Type :  GTP-C
Référence : 24-1560-3600 / 24-1560-3602 
Année de construction : voir la plaque signalétique
avec toutes les dispositions pertinentes suivantes de la directive machine 2006/42/CE au moment de la mise sur le marché. 

 
La documentation technique a été rédigée conformément à l'annexe VII partie A de cette directive. Nous nous engageons à mettre à disposition sous format 
électronique la documentation technique suite à la demande motivée des autorités nationales compétentes. L’agent chargé de la documentation technique 
est le responsable des normes techniques. Voir l’adresse du fabricant.

De plus, les directives suivantes et les normes (harmonisées) ont été appliquées dans les domaines respectifs concernés.
2011/65/UE  RoHS II 
2014/30/CE  Compatibilité électromagnétique    |    Industrie 

Norme Édition Norme Édition Norme Édition Norme Édition

DIN EN ISO 12100 2011 DIN EN 60947-5-1 2010 DIN EN 61000-6-2 2006 DIN EN 61000-6-4 2011
DIN EN 809 2012 DIN EN 61131-2 2008 Rectification 2011 DIN EN 60947-5-1 2010
DIN EN 60204-1 2007 Rectification 2009 DIN EN 61000-6-3 2011
Rectification 2010 DIN EN 60034-1 2015 Rectification 2012
DIN EN 50581 2013 DIN EN 61000-6-1 2007

Walldorf, le 25/04/2016

Jürgen Kreutzkämper 
Manager R&D Germany
SKF Lubrication Business Unit

Stefan Schürmann 
Manager R&D Hockenheim/Walldorf 
SKF Lubrication Business Unit

FR Informations sur la déclaration de conformité CEFR



3

Mentions des responsables 

Mentions des responsables

 

La notice de mise en service originale, 

conforme à la directive machine 2006/42/

CE, fait partie intégrante de la fourniture du 

produit décrit, et doit être conservée pour 

tout usage ultérieur.

Autres versions linguistiques 

Vous trouverez d'autres versions linguis-

tiques sous : www.skf.com/lubrification

Garantie

La notice ne contient aucune information 

quant à la garantie. Vous retrouvez celles-ci 

dans les conditions générales de vente et 

de livraison. Vous pouvez retrouver celles-ci 

à l'adresse suivante : 

www.skf.com/lubrification.

Copyright / Intégration de la notice  

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

Tous droits réservés.

Cette notice est protégée par les droits 

d’auteur. 

L'utilisation du contenu pour la réalisation 

de dossiers de formation à but interne et 

non commercial est autorisée. Une utilisa-

tion autre que celle indiquée sans l'autori-

sation écrite du détenteur des droits, de 

quelque nature qu'elle soit, est interdite et 

représente une violation du droit d'auteur. 

Adresses du fabricant et du centre de services 

Pour toutes questions techniques, vous 

pouvez vous adresser à :  

Fabricant  

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

Werk Walldorf 

Heinrich-Hertz-Str. 2-8 

DE - 69190 Walldorf 

Tél. : +49 (0) 6227 33-0 

Fax : +49 (0) 6227 33-259 

E-mail: Lubrication-germany@skf.com 

www.skf.com/lubrification

Service commercial et assistance, régions 

Europe / Afrique / Proche-Orient / Indes 

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

Amérique / Asie / Pacifique 

SKF Lubrication Business Unit St. Louis, 

5148 N. Hanley Rd., St. Louis,  

MO 63134 USA  

Tél. : +1.314.679.4200 

Fax: +1.800.424.5359 

E-mail : lincoln@lincolnindustrial.com 

www.lincolnindustrial.com 

www.skf.com/lubrication

FRFR
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FR Pictogrammes et messages d'information

Pictogrammes possibles
Pictogramme

Signification

Remarque

Dangers relatifs au courant électrique

Sol glissant

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 indivi-
duelle (lunette de protection)

Protection (serrure) de la machine contre 
toute mise en marche involontaire 

Recyclage écologique

Les actions présentant un risque réel pour 
les personnes ou les biens sont identifiées 
par des signaux d'avertissement.

Lisez toute cette notice attentivement et 
respectez toutes les consignes de manipu-
lation et les consignes de mise en garde et 
de sécurité.

Format texte

Pictogramme Signiication
° Action à exécuter

° Énumération
Renvoie aux causes/conséquences ou autres faits

Donne des informations supplémentaires quant à la procédure

Niveau d'alerte Conséquence Probabilité

DANGER mort / blessure grave très élevée

MISE EN GARDE blessure grave possible

PRÉCAUTION blessure légère possible

ATTENTION dommage matériel possible

Pictogrammes et messages d'information

FR
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FRPictogrammes et messages d'information

Abréviations et facteurs de conversion

Abréviations
rel. relatif oz. once
env. environ psi livres par pied carré
°C degré Celsius hp cheval-vapeur
s seconde lb. livre
dB (A) niveau de pression 

acoustique
sq.in. pied carré

c.a.d. c'est-à-dire kp kilopond
etc. et cætera cu.in pied cubique
evtl. éventuel mph miles par heure
< plus petit que fpsec pieds par seconde
± plus moins °F degré Fahrenheit
> plus grand que fl.oz. once liquide
par ex. par exemple in. inch
ggf. le cas échéant gal. gallon
etc. et cætera pt Pinte
i.d.R. selon la règle
Ø diamètre Facteurs de conversion 
incl. incluant Longueur 1 mm = 0.03937 in.
K Kelvin Surface 1 cm² = 0.155 sq.in
kg kilogramme volume 1 ml = 0.0352 fl.oz.
H.r. humidité relative 1 l = 2.11416 pt (US)
kW kilowatt Masse 1 kg = 2.205 lbs
l litre 1 g = 0.03527 oz.
Min. minute Densité 1 kg/cm³ = 8.3454 lb./gal (US)
maxi maximale 1 kg/cm³ = 0.03613 lb./cu.in.
mini minimale Force 1 N = 0.10197 kp
mm millimètre Vitesse 1 m/s = 3.28084 fpsec.
ml millilitre 1 m/s = 2.23694 mph
N Newton Vélocité 1 m/s² = 3.28084 ft./s²
Nm Newton-mètre Pression 1 bar = 14.5 psi

Température °C = (°F-32) x 5/9
Puissance 1 kW = 1.34109 hp

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

 o Flèche de sens de rotation

 o Signaux d'avertissement

 o Identifications des raccordements des 
fluides doivent absolument être res-
pectées  et doivent rester parfaitement 
lisibles.

FR
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1. Consignes de sécurité

1.1  Consignes générales

L'exploitant doit s'assurer que toutes les per-
sonnes amenées à travailler sur le produit, 
ainsi que toutes celles qui les surveilleront 
ou les dirigeront, aient lu et parfaitement 
compris la notice. De plus, l'exploitant doit 
s'assurer que le contenu de la notice est 
parfaitement compris par le personnel.
La notice doit être conservée avec le produit 
et facilement accessible. 
La notice fait partie intégrante du produit 
et doit être également transmise lors de la 
vente du produit. 
Le produit décrit a été fabriqué suivant 
l'avancée actuelle de la technologie. 
Cependant, son emploi peut impliquer des 
dangers pouvant entraîner des dommages 
sur les personnes, ou des dommages 
matériels.
Les défauts pouvant diminuer la sécurité 
doivent être éliminés immédiatement.

En complément de la notice de montage / 
de la notice de mise en service, il est impor-
tant de respecter toutes les autres directives 

légales ou généralement applicables en ma-
tière de prévention des accidents du travail 
et de protection de l’environnement.

1.2  Comportement approprié pour la 
manipulation du produit 

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

o Le personnel doit se familiariser avec 
les fonctions et le principe de fonction-
nement du produit. Il faut respecter les 
étapes de montage et de mise en ser-
vice décrites, ainsi que leur ordre.

o En cas de doute, relatif à la conformité 
de l'état du produit ou au montage / à 
l'utilisation correcte, ces points doivent 
être clarifiés.  
L'exploitation du produit est inter-
dite jusqu'à ce que ces points soient 
clarifiés.

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

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

o Les compétences pour les différentes 
activités doivent être clairement éta-
blies et respectées. Des doutes peuvent 
nuire grandement à la sécurité.

FRFR 1. Consignes de sécurité
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1.3 Personnel qualifié

 
Seul un personnel qualifié est autorisé à 
installer, utiliser, entretenir et réparer le 
produit décrit.  
Ces personnes connaissent de par leur édu-
cation, leur expérience et leur formation, les 
normes, règlements et directives de préven-
tion des accidents en vigueur, ainsi que les 
conditions de montage. Elles sont habilitées 
à procéder aux différentes tâches néces-
saires, et peuvent reconnaître et éviter le 
cas échéant d’éventuels dangers. La défini-
tion de la main-d'œuvre et l'interdiction faite 
au personnel non qualifié d'intervenir sont 
fixées par DIN VDE 0105 ou CEI 364. Pour 
les pays en dehors du champs d'application 
de DIN VDE 0105 ou CEI 364, les définitions 
propres au pays quant au personnel qualifié 
sont applicables.  
L'exploitant a la responsabilité de la réparti-
tion des tâches et des domaines de respon-
sabilité. Les exigences spécifiques au pays 
quant au personnel qualifié et spécialisé ne 
doivent pas se trouver dans leurs fonde-
ments en dessous des deux normes citées 
précédemment.

Si le personnel ne dispose pas des connais-
sances nécessaires, il faut alors le former et 
l'instruire avant de commencer à travailler. 
SKF peut assurer la formation sur le pro-
duit contre le remboursement des coûts 
afférents.

 o Les dispositifs de sécurité et de protec-
tion ne doivent pas être retirés, modifiés 
et encore moins neutralisés pendant le 
service. Il faut vérifier régulièrement leur 
fonctionnement et intégrité. 

 o Si des dispositifs de sécurité et de 
protection doivent être démontés, il 
faut les remonter immédiatement à la 
fin des travaux et contrôler leur bon 
fonctionnement.

 o Les défauts apparaissant doivent être 
éliminés, conformément au domaine de 
compétences. Si les défauts ne sont pas 
du ressort du domaine de compétence, 
il faut informer aussitôt la personne 
responsable.

 o Il faut porter des équipements de protec-
tion personnels.

 o Lors de la manipulation de lubrifiants / de 
matériels ou autres, il faut respecter les 
fiches de données de sécurité.

1.4  Dangers relatifs au courant électrique 

MISE EN GARDE

Choc électrique 
Les travaux de montage, d'entre-
tien et de réparation doivent être 
réalisés uniquement par un per-
sonnel qualifié.
L’alimentation électrique doit être 
coupée avant le début des travaux 
sur le produit.
Les conditions de branchement et 
les directives locales (par ex. DIN, 
VDE) doivent être respectées.

FRFR1. Consignes de sécurité
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1.5  Dangers relatifs à la pression du 
système ou à la pression hydraulique

1.6  Mise en service

Les points suivant doivent être respectés 
lors des travaux sur le produit.
o toutes les données contenues dans cette 

notice et les données dans les documents 
de même nature

o tous les règlements et consignes à res-
pecter par l'utilisateur

 o les données relatives à la protection 
contre les explosions selon la directive 
1999/92/CE (ATEX 137),si requis.

Toutes les personnes concernées (par ex. les 
opérateurs, leurs responsables) doivent être 
informées des procédures avant le début 
des travaux. Les mesures de protection / les 
consignes de travail de l'entreprise doivent 
être respectées.

 o 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 une partie du 
corps suite à un mouvement involontaire

o Le montage du produit doit se faire uni-
quement hors de la zone de travail de 
pièces mobiles avec une distance suffi-
samment grande des sources de chaleur 
ou de froid.

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

1.7 Montage/Maintenance/Défaut/Mise 
hors service/Élimination

MISE EN GARDE

Pression du système 
Pression hydraulique 
Les installations de lubrification 
en service sont sous pression. 
Pour cette raison elles doivent 
être mises hors pression avant de 
lancer des travaux de montage, 
de maintenance et de réparation, 
ainsi que des travaux de modifi-
cation et de réparation des 
installations.

FRFR 1. Consignes de sécurité
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o Tous les travaux sur des composants 
électriques doivent être réalisés avec des 
outils isolés.

o Il ne faut pas dériver les fusibles. Il faut 
toujours remplacer les fusibles par des 
fusibles du même type.

o Il faut veiller que le produit est correcte-
ment mis à la terre.

Les forages nécessaires au montage doivent 
être faits uniquement sur des pièces non 
critiques, non porteuses.

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

o L'ensemble des pièces de l'installation de 
lubrification centralisée ne doit pas être 
tordu, cisaillé ou plié.

o Lors de travaux sur des pièces lourdes, 
utilisez des outils de levage appropriés

o Il faut éviter d'inverser ou de mal assem-
bler des pièces démontées. Les pièces 
doivent être identifiées.

La pompe de remplissage GTP-C est une 
pompe électrique de remplissage compacte, 
mobile et puissante pour le transport de 
lubrifiants à partir d'un fût de lubrifiant sé-
paré. Elle sert au remplissage de
réservoirs de pompes de lubrification, 
conformément aux caractéristiques tech-
niques (chapitre 4) et aux spécifications 
mentionnées dans cette notice.

FRFR1. Consignes de sécurité

1.8 Utilisation en conformité 1.9  Mauvais usage raisonnablement   
 prévisible

Une utilisation du produit qui s'écarterait 
des conditions citées préalablement et du 
but indiqué est strictement interdite. En 
particulier l'utilisation :
 o Pour le levage de charges supplémen-
taires avec l'anse de transport de la 
pompe (par ex. des réservoirs de graisse).

 o Pour l'alimentation directe d'installation 
de lubrification centralisée.

 o Pour le débit, le transport et l'alimentation 
de lubrifiants explosifs en fonction de la 
pression.

 o Avec des flexibles hydrauliques autres 
que ceux indiqués dans cette notice. 
Dans une zone protégée contre les 
explosions.

o pour le transport, la distribution ou le 
stockage de produits ou de mélanges de 
produits dangereux selon l’Annexe I partie 
2-5 du Règlement CLP (CE 1272/2008), 
qui sont identifiés avec les pictogrammes 
de danger SGH01 - SGH09..
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1.10 Exclusion de responsabilité 

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

o Au non-respect de cette notice.
o À l'emploi de lubrifiants/fluides qui ne 

sont pas autorisés pour ce type d'appa-
reil.

o À l'utilisation de lubriiants inappropriés 
ou souillés.

o Au montage de pièces qui ne sont pas 
SKF d'origine.

o À une utilisation non conforme.
o Au montage, réglage ou remplissage 

non conforme.
o À une réaction inappropriée suite à un 

défaut.
o   Aux non-respect des intervalles de 

maintenance.
o À la modiication arbitraire de pièces de 

l'installation.

o Pour le débit, le transport, l’alimentation 
de gaz, de gaz liquéiés, de gaz vapori-
sés sous pression, de vapeurs et de tous 
les luides dont la pression de vapeur 
est supérieure de 0,5 bar à la pression 
atmosphérique normale (1013 mbar) 
pour la température maximale autori-
sée.

1.11 Documents valables

En plus de cette notice, les documents 
suivants doivent être pris en compte par les 
groupes visés correspondants.

o Document de l'utilisateur sur la protec-
tion contre les explosions

o Consignes opérationnelles et documents 
de validation

o Notices des composants achetés aux 
fournisseurs

o Notice sur l'isolation de l'appareil de 
mesure

o Fiche de données de sécurité du lubrifiant 
employé / du matériel

o Documents de projets et autres docu-
ments relatifs

 
L'exploitant doit compléter ces documents 
avec les directives en vigueur du pays utili-
sateur. Lorsque le produit est remis à une 
tierce personne, la documentation doit 
également être transmise.
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1.12 Autocollant d'avertissement sur le  
  produit

Les autocollants d'avertissement suivants 
sont apposés sur le produit. Avant la mise 
en service vérifiez leur présence et lisibilité. 
Les autocollants d'avertissement détériorés 
ou absents doivent être remplacés immé-
diatement. Jusque là le produit ne doit pas 
être mis en service. Référence et position, 
voir le schéma de positionnement 

Position de l'autocollant d'avertissement, fig. 1

Tableau 1

Pos. Plaque d'avertissement et de consigne Référence

1 Respecter le sens de rotation (flèche) du 
moteur

MS-WN1021.038

2

Avertissement contre un risque d'écrasement 
entre :

- La pompe et le châssis 
- Le châssis et le réservoir de lubrifiant
- Le disque suiveur et le réservoir de lubrifiant
- Le disque suiveur et le bidon de transport

44-1826-3096

3 Respecter la notice de mise en service 44-1826-3097

4 Avertissement contre les chocs électriques 44-1826-2850

5 Avertissement contre les charges en suspension 44-1826-3107

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 3

Pos. 4

Pos. 5
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1.13  Risques résiduels

Risque résiduel Remède

Cycle de vie montage

Décharge électrique due à un câble, un 
connecteur défectueux

• Vérifiez l'état du câble de raccordement, du connecteur avant de mettre en service du produit.

Chute de personnes due à un sol souillé 
par du lubrifiant renversé/tombé

• Les raccords hydrauliques du produit doivent être raccordés avec précaution.
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé.
• Respectez les consignes opérationnelles concernant la manipulation de lubrifiants et de pièces 
 contaminées.

Canalisations coupées/endommagées lors 
du montage sur des pièces mobiles de 
la machine.

• Si possible, ne procédez à aucun montage sur des pièces mobiles. Si ce n'est pas possible,
utilisez des tubes flexibles.

Cycle de vie mise en service/fonctionnement

Décharge électrique due à un câble, un 
connecteur défectueux

• Vérifiez l'état du câble de raccordement, du connecteur avant de mettre en service du produit.

Projection de lubrifiant par le raccor-
dement défectueux de composants/de 
canalisations.

• Serrez à la main toutes les pièces ou avec les couples de serrage indiqués. Utilisez des rac-
cords et des canalisations hydrauliques adaptés aux pressions indiquées. Contrôlez leurs raccor-
dements ainsi que leur état avant de procéder à la mise en service.

Cycle de vie réglage, modification

Chute de personnes due à un sol souillé 
par du lubrifiant renversé/tombé

• Les raccordements hydrauliques du produit doivent être raccordés ou desserrés avec 
précaution.
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé.
• Respectez les consignes opérationnelles concernant la manipulation de lubrifiants et de pièces 
contaminées.
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Risque résiduel Remède

Cycle de vie défaut, recherche du défaut, entretien, maintenance

Décharge électrique due à un câble, un 
connecteur défectueux

• Vérifiez l'état du câble de raccordement, du connecteur avant de mettre en service du produit.

Décharge électrique due au moteur élec-
trique ouvert ou à des pièces actives sous 
tension

• Débranchez le connecteur avant de procéder à des travaux sur des composants électriques 
(coupure de courant).
• Procédez avec soins lors du déroulement/enroulement du câble de raccordement et de l'utili-
sation du produit.

Surchauffe importante du moteur élec-
trique suite au blocage du moteur ou au 
fonctionnement continu

• Débranchez le moteur électrique et laissez-le refroidir. Éliminez les causes

Chute de personnes due à un sol souillé 
par du lubrifiant renversé/tombé.

• Les raccordements hydrauliques du produit doivent être raccordés ou desserrés avec 
précaution
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé.
• Respectez les consignes opérationnelles concernant la manipulation de lubrifiants et de pièces 
contaminées.

Cycle de vie mise hors service, élimination

Chute de personnes due à un sol souillé 
par du lubrifiant renversé/tombé.

• Les raccords hydrauliques du produit doivent être desserrés avec précaution
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé.
• Respectez les consignes opérationnelles concernant la manipulation de lubrifiants et de pièces 
contaminées.

Contamination de l'environnement par des 
lubrifiants et des pièces souillées.

• Éliminez les pièces contaminées conformément aux consignes légales/de l'entreprise en 
vigueur.
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FRFR 2. Lubrifiants

2. Lubrifiants

2.1  Généralités 

L'utilisation de la GTP-C pour le remplissage 
de pompes de lubrification est considérée 
comme conforme. Les pompes de lubrifica-
tion de l'utilisateur servent à la lubrification/ 
la lubrification centralisée de paliers et de 
zones de frottement avec des lubrifiants, et 
ce dans le respect des limites d’utilisation 
physiques. Ces limites sont indiquées dans 
les dossiers techniques de l’appareil, comme 
par exemple la notice de mise en service, 
et dans les descriptions du produit comme 
par exemple les schémas techniques et les 
catalogues.   
Nous attirons particulièrement l’attention 
sur le fait que des produits ou des mélanges 
de produits dangereux selon l’Annexe I par-
tie 2-5 du Règlement CLP (CE 1272/2008), 

Le fabricant de la machine/de l'installation, voire 
l'utilisateur de la machine/de l'installation,  en 
collaboration avec le fournisseur de lubrifiant sé-
lectionne le lubrifiant approprié pour l'application 
de lubrification.  La sélection se fait en prenant 
en compte le type des roulements/points de frot-
tement à lubrifier, les contraintes auxquelles ils 
seront soumis pendant le fonctionnement, et les 
conditions environnementales auxquelles il faut 
s’attendre, les données économiques et écolo-
giques ont également leur importance. 

ATTENTION

Il faut respecter les consignes du fabricant 
de la machine en ce qui concerne les lubri-
fiants à utiliser. Le besoin en lubrifiant du 
point de lubrification doit être donné par le 
fabricant du roulement, de la machine.
  Il faut s’assurer que la quantité nécessaire 
de lubrifiant soit bien délivrée au point de 
lubrification. Dans le cas contraire, cela 
peut entraîner une sous-lubrification et 
par conséquent endommager et provoquer 
la défaillance du palier.

2.2  Sélection des lubrifiantsne peuvent être reçus, transportés et/ou 
distribués par des installations de lubrifica-
tion centralisée SKF ou par leurs com-po-
sants qu’après avoir consulté et obtenu 
l’autorisation écrite de SKF. L'ensemble des 
produits fabriqués par SKF Lubrication Sys-
tems est incompatible avec l'emploi de gaz, 
de gaz liquéfiés, de gaz vaporisés sous pres-
sion, de vapeurs et de tous les fluides 
dont la pression de vapeur est supérieure 
de 0,5 bar à la pression atmosphérique 
normale (1013 mbar) pour la température 
maximale autorisée.  D’autres fluides, qui ne 
sont ni des lubrifiants, ni des matières dan-
gereuses peuvent être transportés par ces 
installations qu’après consultation auprès de 
SKF Lubrication Systems et l’obtention de 
son autorisation écrite. Pour SKF Lubrica-
tion Systems, les lubrifiants sont un élément 
de construction et doivent par conséquent 
être pris en compte lors de l’étude de l’ins-
tallation de lubrification centralisée et de la 
sélection des composants. 
  Les caractéristiques des lubrifiants doivent 
absolument être prises en considération.

ATTENTION

Tous les produits SKF Lubrication Systems 
doivent être employés dans le strict res-
pect des consignes telles que décrites 
dans la notice de mise en service de ce 
produit.
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FRFR2. Lubrifiants

Pour toutes autres questions sur les lubri-
fiants vous pouvez prendre contact avec SKF 
Lubrication Systems. Il est également pos-
sible de tester dans nos propres laboratoires 
les lubrifiants (par ex. pour la séparation) 
pour une application avec une installation de 
lubrification centralisée.
Il est possible d’obtenir auprès du Centre de 
services de SKF Lubrication Systems une 
liste des différents tests effectués sur les 
lubrifiants.

Le produit décrit peut véhiculer des lubri-
fiants suivant les consignes données dans le 
dossier technique. Il peut s'agir ici, suivant le 
modèle du produit, de graisses fluides ou de 
graisses. 
Les huiles de base peuvent être minérales, 
synthétiques et/ou rapidement biodégra-
dables. L'ajout d'agents épaississants ou 
d'additifs dépend des conditions d'utilisation. 
Il faut considérer qu’il existe des lubrifiants
dont les caractéristiques se trouvent à 
l’intérieur
des limites admissibles, mais qui ne sont 
pas appropriés pour être véhiculés dans des 
installations de lubrification centralisée en 
raison d'autres caractéristiques. Il existe ain-
si, par exemple, des lubrifiants synthétiques 
qui sont incompatibles avec les élastomères.

ATTENTION

Seuls les lubrifiants autorisés peuvent 
être employés avec le produit. L’utilisation 
de lubrifiants inappropriés peut entraîner 
la défaillance du produit et causer des 
dommages matériels. 

2.3  Lubrifiants autorisés

ATTENTION

Différents lubrifiants ne peuvent pas être 
mélangés ensemble, car cela pourrait 
causer des dommages et nécessiter le net-
toyage complet du produit / de l’installation 
de lubrification. Afin d’éviter tout risque 
d’erreur, il est recommandé d’identifier 
clairement le lubrifiant utilisé sur le réser-
voir de lubrifiant. 

ATTENTION

SKF Lubrication Systems peut assister le 
cas échéant les clients pour la sélection 
des composants appropriés pour le trans-
port du lubrifiant sélectionné et pour 
l’étude et la définition de l’installation de 
lubrification centralisée.
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FR

MISE EN GARDE

Lubriiants 
Les produits doivent absolument 
être étanches. Une fuite de lu-
brifiant représente une source 
de danger, à savoir des risques 
de chutes et de blessures. Il faut 
contrôler la présence d’éventuelles 
fuites de lubrifiant lors du mon-
tage, de la mise en service, de la 
maintenance et de la réparation 
d’installations de lubrification cen-
tralisée. Les points fuyants doivent 
immédiatement être colmatés.

FR 2. Lubrifiants

2.5  Dangers liés aux lubrifiants2.4  Lubrifiants et environnement

ATTENTION

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.

En règle générale, il faut prendre en consi-
dération que les lubrifiants sont des ma-
tières inflammables et dangereuses pour 
l’environnement, et que leur transport, leur 
stockage et leur traitement demandent des 
mesures de précaution. Les informations 
concernant le transport, le stockage, la dis-
tribution et les risques environnementaux 
peuvent être
consultées sur la fiche de données de sécu-
rité du lubrifiant utilisé, fournie par le fabri-
cant du lubrifiant.  
La fiche de données de sécurité d’un lubri-
fiant peut être obtenue auprès du fabricant 
du lubrifiant.

Une fuite de lubrifiant représente une 
source importante de dangers. Une fuite de 
lubrifiant peut impliquer des dangers pou-
vant entraîner des dommages corporels sur 
les personnes, ou des dommages matériels 
sur d’autres biens.

ATTENTION

Il faut respecter les consignes de sécurité 
décrites dans la fiche de données de sécu-
rité du lubrifiant.
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FRFR3. Présentation / description du fonctionnement

3. Présentation / description du fonctionnement

Présentation, fig. 2

1

2

4

3

     
   Pos. Description                     

1  Anse de transport 

2  Moteur électrique

3  Boîtier de raccordement électrique  
 (voir page 20)

4  Entraînement

5  Pompe à rotor excentré

6  Disque suiveur avec fixation 
 (voir page 21)

7  Purge 
 (voir page 21)

8  Poignées

9  Châssis de la pompe

10  Contact de fin de course pour signaler  
 le réservoir vide (en option)

  Flexible de remplissage 
 (voir page 23)

  Câble pour commande à distance 
 (voir page 21)

  Bidon de transport pour le transport et 
      le stockage (voir page 44)

10

5

6 7

9

8
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3.1 Éléments de commande et de contrôle

Présentation, fig. 2.1

Pos. Désignation/fonction Schéma

3.1
Raccordement au réseau 
Sert au raccordement électrique de la pompe à un réseau de 230 V CA / 50 Hz.

3.2

Interrupteur thermostatique
Sert à la mise en marche / à l'arrêt de la pompe. Si le disjoncteur thermique du 
moteur s'est déclenché, la pompe doit être remise en marche en activant l'interrup-
teur. Il faut respecter le temps de refroidissement.

3.3
LED verte
Elle est allumée lorsque la pompe est mise en marche et que la tension d'alimenta-
tion est correcte.

3.4
LED jaune
Elle est allumée lorsque la pompe est mise en marche et que le contact de fin de 
course envoie un signal (fig. 2 pos. 10). Elle clignote en cas de réservoir vide ou 
lorsque le signal du contact de fin de course est manquant.

3.5

Raccordement électrique pour le câble de commande à distance
Sert à raccorder le câble de commande à distance (fig. 2.2 pos. 3.6)

3.1

3.2

3.4      3.3                                       3.5

FRFR 3. Présentation / description du fonctionnement
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3
Présentation, fig. 2.2

Pos. Désignation/fonction Schéma

3.6

Câble de commande à distance
Permet de lancer ou d'arrêter le processus de remplissage.  Pour lancer le proces-
sus de remplissage il faut appuyer sur le bouton (3.6.1). Pour arrêter le processus 
de remplissage il faut relâcher le bouton (3.6.1). Il y a une temporisation entre 2 
démarrages de moteurs de 5 secondes.

7

Purge
Sert à la purge du réservoir de graisse. Une purge est nécessaire lors du change-
ment de réservoir ou lors de la première mise en service. Pour purger il faut tour-
ner la poignée (7.1) d'environ 3 à 4 tours dans le sens antihoraire.
Pour arrêter la purge, il faut procéder dans le sens inverse et en plus il faut tourner 
le dispositif de blocage (7.2) vers le bas jusqu'à la butée.

6.1

Fixation
La fixation permet de fixer le disque suiveur (6) sur le châssis de la pompe (9). C'est 
nécessaire lors du changement de réservoir, lors de la première mise en service 
ou lors du transport de la pompe. Pour fixer le disque suiveur en position haute, il 
faut tourner la fixation (6.1) dans le sens horaire à la main jusqu'à ce qu'il tienne 
fermement au châssis de la pompe.

3.6

3.6.1

7.1

7

Purge 

fermée             

ouverte           

7.2

6.1

6
9

FRFR3. Présentation / description du fonctionnement
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3.2  Fonctionnement du produit

  voir figure 3
La pompe de remplissage GTP-C (1) est une 
pompe électrique de remplissage compacte, 
mobile et puissante pour le remplissage de 
réservoirs de pompes de lubrification, de 
préférence dans le domaine de l'énergie 
éolienne.
La pompe de remplissage GTP-C se com-
pose principalement d'un moteur électrique 
(2) et d'une commande (3) avec un câble de 
commande à distance (4), d'un entraîne-
ment (5) et d'une pompe à rotor excentré 
(6).
La GTP-C est mise en marche par un inter-
rupteur thermostatique (7).
  Si la pompe de remplissage devait être 
soumise à une surtension à cause d'un 
blocage ou d'un défaut, le disjoncteur ther-
mique se désactiverait et la pompe s'arrête-
rait. L'interrupteur thermostatique ne doit 

pas être bloqué, soumis à une surpression 

ou être manipulé autrement !

En activant le bouton poussoir (4.1) sur  le 
câble de commande à distance (4) le pro-

cessus de remplissage est lancé, le moiteur 
électrique (2) entraîne la pompe à rotor 
excentré (6) au moyen de l'entraînement (5) 
monté en aval. Celle-ci transporte le lubri-
fiant à travers le flexible de remplissage rac-
cordé (8) jusqu'à la pompe de lubrification 
de l'utilisateur.
Tant que le bouton poussoir (4.1) est activé 
le transport de lubrifiant est continu. 
Un clapet antiretour monté sur la pompe 
empêche le retour du lubrifiant se trouvant 
sous pression. Un limiteur de pression pro-
tège la pompe de remplissage comme le 
flexible contre une surpression. Si la pres-
sion tarée en usine est dépassée, celui-ci 
s'ouvre et empêche une surcharge de la 
pompe de remplissage.
Les deux vannes ne doivent être ni démon-

tées ni manipulées !

Plus la GTP-C débite du lubrifiant, plus le 
disque suiveur (9) descend avec la pompe 
dans le fût de graisse.

Pour le modèle de GTP-C sans signal de 
réservoir vide,
il faut arrêter la pompe lorsque le niveau 
minimum est atteint dans le réservoir 
avec la commande à distance ou l'interrup-
teur thermostatique.
Si la GTP-C n'est pas arrêtée, elle continue 
de fonctionner et aspire de l'air à la place de 
la graisse dans le réservoir de la pompe de 
l'utilisateur. 
Pour le modèle de GTP-C avec signal de 
réservoir vide (10), la pompe s'arrête auto-
matiquement lorsque le niveau minimum 
est atteint dans le réservoir de graisse. Cela 
empêche ainsi l'aspiration d'air dans le ré-
servoir de lubrifiant de l'utilisateur.
Afin d'éviter une surcharge de la pompe 
de remplissage, celle-ci s'arrête après un 
fonctionnement continu de 15 minutes. Il 
est possible de redémarrer la pompe en ap-
puyant à nouveau sur le bouton poussoir de 
la commande à distance.
Une temporisation de 5 secondes est para-
métrée entre deux démarrages du moteur.

FRFR 3. Présentation / description du fonctionnement
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3

Cotes minimales, fig. 4

Cotes minimales

A = largeur de la pompe: 250 mm + 100 mm
B =  largeur de la pompe: 240 mm + 100 mm
C1 = hauteur (sortie) : 950 mm + 100 mm
C2 = hauteur (rentrée) : 620 mm + 100 mm
D =  diamètre : 330 mm + 100 mm

C1

C2

A

3.3 Cotes de montage minimales

  voir figure 4
Afin d'avoir suffisamment d'espace libre 
pour l'utilisation de la pompe de remplissage 
GTP-C, il faut respecter les cotes de mon-
tage minimales.

Pompe de remplissage GTP-C, fig. 3

4/4.1

10

7

6

3

5

1
2

9

8

D

B

FRFR3. Présentation / description du fonctionnement
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4. Caractéristiques techniques

4.1 Caractéristiques techniques générales

Caractéristiques techniques, tableau 1

Moteur électrique
Tension d'alimentation  220 – 240 V CA
Fréquence   50 Hz ± 10 %
Fusible   C10 A ou B 16 A
Intensité maxi.  env. 9 A
Puissance   0,37 kW
Vitesse de rotation  1 400 tr/min-1

Classe de service   S1
Classe d'isolation  F
Forme de construction  B 14
Temporisation  5 secondes entre 2 démarrages de moteur
Arrêt automatique  15 minutes après le dernier démarrage du moteur, redémarrage en activant la commande à distance (Switch off)

Raccordement électrique
Raccorder la pompe GTP-C à un réseau électrique uniquement avec un conducteur de protection (PE). Câble en caoutchouc 3 m / 3 × 1,5 mm² 
(H07RNF)
Classes de protection
Classe de protection IP  IP 54

Pompe
Pompe   pompe à rotor excentré
Entraînement  engrenage planétaire  i = 4:1
Pression de service recommandée 100 bar maxi.
Limiteur de pression  150 bar (préréglé)
Température de service   mini. -10 °C / maxi. +50 °C
Position de montage  debout, écart ± 5°
Niveau acoustique  < 70 dB(A)
Débit nominal  1,0 L/min
   (+20 °C et 50 bar de contre-pression, testée avec Fuchs Gleitmo 585 k)

Masse   env. 24,5 kg (sans accessoire comme le disque suiveur, le flexible de remplissage et le bidon de transport) 
GTP-C sans châssis  19,5 kg
Châssis pour réservoir de 25 kg/30 l 5,1 kg

FRFR 4. Caractéristiques techniques
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4

Caractéristiques techniques, tableau 2

Flexible de remplissage
Spécifications  flexible HP KP 120 (1SC) G3/4“ NW 19
Transport / stockage  rayon de courbure mini. 180 mm Ne pas plier.
Masse   15 m/8,5 kg
   10 m/6,0 kg 
   05 m/4,5 kg
Lubrifiants
Classe de consistance  NLGI 1 ou NLGI 2
Pression d'écoulement  700 mbar maxi.
Taux de particules solides maxi. 5 %
Compatible avec les 
matériaux suivants:  acier/laiton/cuivre/aluminium/NBR/FKM/PU

Lubrifiants testés
SKF   LGWM 2
Klüber   Klüberplex BEM 41-132
Fuchs   Gleitmo 585 K
   RENOCAL FN 745/94 
Mobil    SHC 460 WT (transportable jusqu'à –5 °C)

Tailles de réservoir de graisse
Capacité   25 kg/30 L
Diamètre interne maxi.  ≤ 339 mm
Diamètre interne mini.  ≥ 302 mm
Hauteur   ≤ 400 mm
Forme   cylindrique/conique

Autres tailles de réservoir de graisse sur demande

FRFR4. Caractéristiques techniques
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4.2  Remarque sur la plaque signalétique

  voir figure 5
Vous retrouvez sur la plaque signalétique 
des informations importantes comme la dé-
signation, la référence, le code-barres avec 
le numéro de série.
Pour éviter une perte d'informations à cause 
d'une plaque signalétique devenue illisible, 
les caractéristiques mentionnées ci-dessus 
devraient être reportées dans l'illustration 5 
suivante.

Informations plaque signalétique, fig. 5

4.3 Remarque sur le marquage CE

L'application du marquage CE se fait confor-
mément aux exigences des directives appli-
quées :
 o 2014/30/CE Compatibilité 
électromagnétique

 o 2011/65/UE (RoHS II) Directive pour 
la limitation de l'utilisation de certains 
produits dangereux dans les appareils 
électriques et électroniques

Remarque sur la directive basse tension 
2014/35/UE
Les objectifs de protection de la directive 
basse tension 2014/35/UE doivent être 
maintenus conformément à l'annexe I, point 
1.5.1 de la directive machine 2006/42/CE.
Remarque sur la directive sur les appareils 
sous pression 
2014/68/UE 
De par ses données de performance, l'ap-
pareil n'atteint pas les valeurs limites fixées 
par l'article 4 paragraphe 1, lettre (a) chiffre 
(i), et est, conformément à l'article 4 para-
graphe 3, exclu du domaine d'application de 
la directive sur les appareils sous pression 
2014/68/UE. 

• Reporter les caractéristiques de la plaque 
dans l'illustration 5 suivante

Made in Germany

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

370W / 3,1A / IP54 / max.100bar

FRFR 4. Caractéristiques techniques
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4

5. Livraison, retour et stockage

Ne pas charger / 
Haut

Protéger de l'humidité

Attention fragile,  
Ne pas jeter

5.3.2  Appareils électriques et électroniques

 o Environnement sec et sans poussière, entre-
posage dans un local sec et suffisamment aéré

 o Durée d'entreposage : 24 mois maxi.
 o Humidité de l'air relative : < 65%.
 o Température de stockage : +10 à +40.°
 o Aucun rayonnement direct du soleil ou des UV.
 o Protégé contre les sources de chaleur ou de 

froid se trouvant à proximité.

5.3.3 Consignes générales

 o L’impact de la poussière peut être réduit en 
emballant le produit avec un film plastique.

 o Protéger contre l’humidité du sol en stockant 
sur des étagères ou sur des palettes en bois.

 o Les surfaces métalliques libre doivent être 
protégées avec des produits anticorrosion. Il 
faut contrôler la protection anticorrosion tous 
les 6 mois et la renouveler si nécessaire.

 o Protéger les moteurs contre tous les 
risques de dommages mécaniques Les 
moteurs ne doivent pas être posés sur le 
capot de ventilation.

Dès la réception du matériel, assurez-vous 
de son intégralité par rapport aux docu-
ments de livraison. Les dommages dus 
au transport doivent être immédiatement 
signalés au transporteur. Conservez le 
matériel d’emballage jusqu’à ce que toute 
irrégularité éventuelle soit éclaircie.

 o Environnement sec et sans poussière, 
entreposage dans un local sec et suffi-
samment aéré.

 o Durée d'entreposage : 24 mois maxi.
 o Humidité de l'air relative : < 65%. 
 o Température de stockage : +10 à +40.° 
Aucun rayonnement direct du soleil ou 
des UV.

 o Protégé contre les sources de chaleur ou 
de froid se trouvant à proximité.

5.1 Vérification de la livraison

5.2 Retour produit

5.3  Stockage

5.3.1  Groupe de lubrification  

Les conditions suivantes doivent être res-
pectées pour l'entreposage :

Avant de les renvoyer il faut nettoyer l'en-
semble des pièces et les emballer correc-
tement (c.a.d. conformément aux direc-
tives du pays receveur). Il n’existe aucune 
restriction en ce qui concerne le transport 
terrestre, maritime ou aérien. 

Les informations suivantes doivent être ap-
posées sur les colis avant de les renvoyer.

FRFR5. Livraison, retour et stockage
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6. Mise en service / service

Lors de la mise en service de la pompe de 
remplissage GTP-C il faut observer et res-
pecter les consignes suivantes. 

 o La mise en service / le service de la 
pompe de remplissage GTP-C ne doivent 
pas porter préjudice au fonctionnement 
ou endommager les autres groupes de la 
machine/installation.

 o Les travaux de montage doivent être 
effectués uniquement lorsque la pompe 
de remplissage est hors tension et hors 
pression. 

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

 o Vérifier l'état du câble réseau avant le 
raccordement électrique. Le branchement 
doit se faire uniquement avec une "prise 
avec des contacts de protection" en bon 
état et dans les limites de spécifications 
autorisées.

 o Il faut s'assurer par des mesures appro-
priées, que les pièces mobiles/libres sont 
bloquées pendant le service de la GTP-C 
et qu'il n'y a aucun risque de se coin-
cer un membre suite à un mouvement 
involontaire.

 o La mise en place de la pompe de remplis-
sage GTP-C 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.

 o Lors de montage du réservoir de graisse, 
il ne faut pas placer ses mains entre le 
bord du réservoir et le disque suiveur. Les 
mains et les doigts pourraient être écra-
sés. Le montage du réservoir de graisse 
doit être effectué uniquement avec deux 
personnes.

 o Il faut collecter et éliminer immédiatement 
avec les moyens appropriés le lubrifiant 
qui aurait pu s’échapper ou être renversé 
lors du montage du réservoir de graisse. 
Il faut respecter les consignes légales et 
de l’entreprise quant à la manipulation de 
composants contaminés.

 o Si nécessaire, il faut sécuriser la pompe 
avec les moyens appropriés (par ex. 
chaînes, crochets, sangles) contre le 
risque de chute, dû par ex. à une trac-
tion trop forte exercée sur le flexible de 
remplissage.

 o Éviter la détérioration du flexible de rem-
plissage. Lors du service il ne faut pas 
tirer par dessus des bords / des zones 
abrasives. 

 o Contrôler régulièrement l'état du flexible 
de remplissage.

 o Contrôler à intervalles réguliers que :
 o Tous les dispositifs de protection et de sé-
curité sont présents et en état de marche

 o Tous les raccordements sont bien en place
 o Tous les composants sont montés 
correctement.

 o Tous les panneaux d'information et 
d'avertissement sur la machine sont 
complets, bien lisibles et en bon état

 o Les panneaux d'information et 
d'avertissement rendus illisibles ou 
manquants doivent être remplacés 
immédiatement.

6.1 Remarques sur la mise en service et le service

FRFR 6. Mise en service
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6.3 Montage d'un pont pour les pompes sans signal de réservoir vide

Pour les pompes sans signal de réservoir 
vide, un pont (1) doit être monté. Il faut pro-
céder comme suit :

• Retirer le bouchon qui se trouve sous le 
boîtier de raccordement électrique et vis-
ser le pont (1)  
dans le raccordement du signal de réser-
voir vide

 
  Le démontage du flexible du pont se fait 

dans le sens inverse. Par exemple lors de la 
modification de la pompe en un modèle avec 
signal de réservoir vide. 

6.2 Contrôles avant la mise en service

  voir fig. 6 et fig. 7

Une personne précise désignée par l'uti-
lisateur est obligée de procéder à certains 
contrôles avant la mise en service pour 
assurer la sécurité et le fonctionnement. 
Tous les manquants détectés doivent être 
éliminés immédiatement et le cas échéant 
signalés au responsable. L'élimination des 
manquants doit se faire uniquement par 
un personnel spécialisé pour l'entretien / la 
maintenance. 

Il faut contrôler les points suivants avant la 
mise en service :
 o Pièces desserrées/manquantes, points de 
carbonisation

 o Salissures et corrosion
 o Accumulations inhabituelles d'humidité
 o Détériorations, déformations, déchirures 
du flexible de remplissage

 o Fuite de lubrifiant au niveau des raccor-
dements et canalisations

ATTENTION

Pour les pompes de remplissage sans si-
gnal de réservoir vide, le pont (1) est déjà 
monté en usine.

  voir fig. 6

1

Montage du pont, GTP-C                                

sans signal de réservoir vide, fig. 6

Pont pour signal réservoir vide
Réf. 24-6882-0079

FRFR6. Mise en service
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  voir figure 7 

Le transport de la pompe de remplissage 
GTP-C sur le lieu d'utilisation se fait en gé-
néral dans un bidon de transport avec deux 
poignées. 
Les poignées ne sont pas prévues pour la 
fixation de l'outil de levage. Il faut utiliser 
pour cela uniquement l'anse de transport de 
la pompe. 
Sécuriser le bidon de transport avec des 
sangles attachées aux poignées (pour éviter 
une chute) est par contre autorisé.  
Seule la pompe de remplissage GTP-C, 
sans le réservoir de graisse et le flexible de 
remplissage, peut être mise dans le bidon de 
transport.  
Il faut sécuriser tous les composants contre 
les risques de chute.

6.4 Transport de la pompe de remplissage sur le lieu d'utilisation

MISE EN GARDE

Dommages aux personnes/biens 
Le produit ne doit pas être renver-
sé ou jeté.

MISE EN GARDE

Danger de mort 
Il ne faut pas circuler sous une 
pompe suspendue. Les personnes 
non autorisées doivent être tenues 
à l'écart. Utiliser uniquement des 
outils et du matériel de levage tes-
tés et avec une capacité de levage 
suffisante. Lorsque la pompe est 
levée par l'anse de transport, au-
cune autre charge (par ex. le ré-
servoir de graisse) ne doit être le-
vée. Vérifier régulièrement l'état de 
l'anse de transport et du bidon de 
transport.

ATTENTION

Il faut respecter les caractéristiques tech-
niques (chapitre 9).

FRFR 6. Mise en service
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6.4.1 Levage avec l'anse de transport

  voir figure 7 

• Sécuriser le disque suiveur (1) avec les vis 
de fixation (1)  

• Vérifier que la pompe de remplissage 
GTP-C (3) est rentrée complètement dans 
le bidon de transport (4) 

• Accrocher un outil de levage approprié 
à l'anse de transport (5) de la pompe de 
remplissage GTP-C (3) 

• Sécuriser le bidon de transport (4) à la 
pompe de remplissage GTP-C avec des 
sangles pendant le levage pour éviter qu'il 
ne tombe 

• Lever lentement la pompe de remplissage 
GTP-C (3) 

• Ne pas accrocher d'autres charges

Pour les installations éoliennes :

• Faire attention à la vitesse maximale du 
vent lors du levage hors du mât.

Charge de traction 
minimale 

50 kg

Levage par l'anse de transport, fig. 7

2

1

3

5

4

FRFR

Poignée

6. Mise en service
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MISE EN GARDE

Risque d'écrasement de la main 
et des doigts 
Il ne faut jamais placer sa main 
entre le bord du réservoir et le 
disque suiveur lors de la mise en 
place de la pompe dans le 
réservoir.

6.5 Mise en place de la pompe de remplissage GTP-C dans un réservoir de graisse

  voir figure 8 

MISE EN GARDE

Risque de chute 
à cause de fuite de lubrifiant. 
Récupérer/éliminer immédiatement 
par des moyens appropriés le lu-
brifiant. Prévenir le cas échéant 
d'autres personnes. Fermer les 
zones concernées.

Avant la mise en place de la pompe de rem-
plissage  dans le réservoir de graisse, il faut 

vérifier si le réservoir de graisse est adapté 
pour le disque suiveur – voir chapitre 4, Ca-
ractéristiques techniques / tailles du réservoir.
• Bloquer le disque suiveur (1) avec la fixa-

tion (2) sur la partie supérieure du châssis 
de la pompe

• Ouvrir la purge (3) 
• Retirer le couvercle du réservoir de graisse
• Soulever la pompe par les poignées (4) ou 

l'anse de transport (5) et l'insérer droite 
dans le réservoir de graisse

• Enfoncer le châssis de la pompe (7) entiè-
rement dans le réservoir en appuyant sur 
les poignées (4). Le châssis de la pompe 
doit s'appuyer sur le fond du réservoir de 
graisse

• Ouvrir la fixation (2) 
 Le disque suiveur (1) descend sur la sur-
face de la graisse dans le réservoir.

• Fermer et bloquer la purge (3), quand le 
disque suiveur est complètement descen-
du (faible sortie de graisse au niveau de 
la purge)

Mise en place de la pompe de remplissage 

GTP-C, fig. 8

1

2

3

4

4

5

7

FRFR 6. Mise en service
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6.6 Montage du câble de commande à distance

Montage du câble de commande à distance, fig. 9

  voir figure 9 

Le câble de commande à distance fait 
partie intégrante de la pompe, qui ne peut 
fonctionner sans la commande à distance.

• Contrôler l'état du câble de commande à 
distance (1)

• Amener le câble de commande à distance 
à la pompe de remplissage GTP-C

• Brancher le connecteur (2) du câble de 
commande à distance à la prise corres-
pondante de la pompe de remplissage 
GTP-C

  Le démontage du du câble de com-
mande à distance se fait dans le sens 
inverse.

1

2

FRFR6. Mise en service
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6.7 Montage du flexible de remplissage sur la pompe de remplissage GTP-C

  voir figure 10 

Montage du flexible de remplissage, fig. 10

6.7.1 Montage d'un flexible de remplissage avec raccord rapide

• Retirer le capuchon de protection (1) du manchon hydraulique de la pompe de remplis-
sage GTP-C

• Retirer le capuchon de protection (2) du raccord mâle hydraulique du flexible de 
remplissage

• Tirer le manchon hydraulique (3) vers le bas et le raccorder au raccord mâle hydraulique (4)

6.7.2 Montage d'un flexible de remplissage avec filetage

• Serrer le flexible de remplissage dans le raccordement fileté M30×2 à la main jusqu'à ce 
qu'il soit serré et ensuite à l'aide d'une clé plate serrer d'un quart de tour supplémentaire.

  Le démontage du flexible de remplissage se fait dans le sens inverse.

1

2

3

4

FR

MISE EN GARDE

Pression hydraulique 
Contrôler avant le montage le flexible de remplissage quant à d'éventuels dom-
mages ou saletés. Ne pas monter des flexibles de remplissage endommagés!  
Nettoyer les saletés avant le montage!

FR 6. Mise en service
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6.8 Montage d'adaptateurs sur les pompes de lubrification utilisateur ainsi que sur le flexible de remplissage de la GTP-C

  voir figure 11, voir chapitre 10 Pièces de rechange et accessoires

6.8.1 Pompes de lubrification des séries SKF KFG et P203 avec adaptateur G1/4

Monter le manchon de remplissage sur le flexible de la pompe de remplissage GTP-C
 Démonter le cas échéant l'adaptateur présent sur le flexible de remplissage

• Monter le manchon de remplissage (1) sur le flexible de remplissage (2). 

Monter l'adaptateur sur la pompe de lubrification côté utilisateur
• Retirer le bouchon de fermeture G1/4 du carter de la pompe (KFG).
• Monter l'accouplement mâle (3) dans le carter de la pompe KFG à la place du bouchon de 

fermeture.
ou

• Retirer le bouchon de fermeture M22×1,5 du carter de la pompe (P203).
• Monter l'accouplement mâle (4) dans le carter de la pompe P203 à la place du bouchon 

de fermeture.

Pos. Description Référence

1 Manchon de remplissage cplt 24-0159-2111

2 Flexible de remplissage 24-1868-4337 à 24-1868-4342

3 Raccords mâle G1/4 KFG 995-000-705

4 Raccord de remplissage P203 cplt, G1/4 540-31800-1

Montage adaptateur G1/4, fig. 11

1

2

3/4

FRFR6. Mise en service
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  voir figure 12, voir chapitre 10 Pièces de rechange et accessoires

6.8.2 Pompes de lubrification des séries SKF KFG et P203 avec adaptateur 20×1,5

Monter l'accouplement G1/2 sur le flexible de la pompe de remplissage GTP-C
 Démonter le cas échéant l'adaptateur présent sur le flexible de remplissage

• Monter le manchon de remplissage (1) sur le flexible de remplissage (2). 

Monter l'adaptateur sur la pompe de lubrification côté utilisateur
• Retirer le bouchon de fermeture G1/4 du carter de la pompe (KFG).
• Monter un raccord de remplissage droit ((3) ou (4)) dans le carter de la pompe KFG à la 

place du bouchon de fermeture.

Montage adaptateur 20×1,5, fig. 12

Pos. Description Référence

1 Manchon de remplissage cplt 24-0159-2113

2 Flexible de remplissage 24-1868-4337 à 24-1868-4342

3 Raccord de remplissage M20 × 1,5 
court 169-000-174

4 Raccord de remplissage M20 × 1,5 long 169-000-170

1

2

3/4

FRFR 6. Mise en service
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  voir figure 13, voir chapitre 10 Pièces de rechange et accessoires

6.8.3  Pompes de lubrification des séries SKF P 203, P 223, P 233, P 243, P 603 et P 653

Monter le raccord sur le flexible de la pompe de remplissage GTP-C
 Démonter le cas échéant l'adaptateur présent sur le flexible de remplissage

• Monter le raccord (1) sur le flexible de remplissage (2). 

Monter l'adaptateur sur la pompe de lubrification côté utilisateur
• Retirer le bouchon de fermeture 22×1,5 du carter de la pompe.
• Monter le raccord de remplissage souhaité ((3) à (6)) dans le carter de la pompe KFG à la 

place du bouchon de fermeture.

Pos. Description Référence

1 Raccord 24-0159-2110

2 Flexible de remplissage 24-1868-4337 à 24-1868-4342

3 Raccord de remplissage droit M22×1,5 538-36763-1

4 Raccord de remplissage droit M22×1,5, 
long 538-36763-5

5 Raccord de remplissage 90° 538-36763-2

6 Raccord de remplissage 90°, long 538-36763-4

Montage adaptateur 20×1,5, fig. 13

1

2

3/4

FRFR6. Mise en service
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FRFR 7. Service / Mise hors service et élimination

7. Service / Mise hors service et élimination

7.2 Service de la pompe de 
remplissage GTP-C

ATTENTION

Risque de rupture 
Il ne faut pas trop remplir le réservoir de 
la pompe de remplissage. Le réservoir 
pourrait être endommagé. Il faut constam-
ment surveiller le processus de remplissage.

• Mettre en place la pompe de remplissage 
dans le réservoir de graisse comme décrit 
au chapitre 6.5. 

• Raccorder le cas échéant le flexible de 
remplissage (1) et le câble de commande 
à distance (2) à la pompe

• Brancher le connecteur (3) sur le réseau 
d'alimentation client

• Actionner l'interrupteur thermostatique (4)
• Aller avec le flexible de remplissage (2) 

à la pompe à remplir et le raccorder à 
celle-ci.

• Appuyer sur le bouton poussoir du câble 
de commande à distance et remplir le ré-
servoir de la pompe de lubrification.

Il ne faut pas dépasser le niveau 
maximum du réservoir!
Il faut constamment surveiller le 
processus de remplissage!
Dans le cas de GTP-C sans signal de 
réservoir vide, il faut faire attention 
au niveau!

  voir figure 14

MISE EN GARDE

Choc électrique 
Ne pas toucher le câble ou le 
connecteur de la GTP-C avec des 
mains humides ou mouillées. Rac-
corder la pompe de remplissage 
GTP-C à un réseau électrique uni-
quement avec un conducteur de 
protection (PE).

PRÉCAUTION

Risques de chute et de 
trébuchement
Il faut faire attention à la position 
du flexible de remplissage lors des 
travaux. À la fin des travaux, il faut 
les placer hors des passages.

Les fonctions de la pompe mobile de rem-
plissage GTP-C sont testées en usine avec de 
l'huile d'essai. Par conséquent, il faut respecter 
ce qui suit pour la première mise en service :
• Mettre en place la pompe de remplissage 

dans le réservoir de graisse comme décrit 
au chapitre 6.5.

• Raccorder le cas échéant le flexible de 
remplissage (1) et le câble de commande à 
distance (2) à la pompe

• Brancher le connecteur (3) sur le réseau 
d'alimentation client

• Actionner l'interrupteur thermostatique (4)
• Maintenir le flexible de remplissage (1) 

dans un récipient collecteur
• Appuyer sur le bouton poussoir du câble de 

commande à distance (2) jusqu'à ce que de 
la graisse sorte du flexible (1) à la place de 
l'huile d'essai

En fonction du système, il peut y avoir des 
problème de débit lors de la première mise 
en service ou après un arrêt prolongé de 
la pompe. Si c'est le cas, il faut purger la 
pompe conformément au chapitre 9.3. 

7.1 Première mise en service

  voir figure 14
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Service de la pompe de remplissage, fig. 14

7.3 Mise hors service et élimination 

Pour l'arrêt définitif, il faut respecter les 
règlements légaux quant à l'élimination des 
pièces et du matériel souillés.

SKF 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 canalisations de remplissage 
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.

4

1

2

3

FRFR7. Service / Mise hors service et élimination

7.2 Mise hors service provisoire 
 
Pour procéder à une mise hors service 
provisoire, il faut démonter les alimentations 
électrique et hydraulique. Pour cela il faut 
respecter les consignes du chapitre 
« Service ». 
Pour un arrêt plus long du produit, il faut 
respecter en plus les consignes du chapitre 
« Transport, livraison et stockage ».

• Relâcher le bouton poussoir du câble de 
commande à distance (2) lorsque le ni-
veau maximum est atteint

• Répéter le cas échéant le processus de 
remplissage avec la pompe de lubrifica-
tion suivante

• Une fois le travail terminée, il faut arrêter 
la pompe au niveau de l'interrupteur 
thermostatique (4)
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ATTENTION

Il faut respecter les consignes de 
l'utilisateur quant aux procédures, 
aux équipements de protection 
nécessaires, aux produits net-
toyant et aux appareils.

FR

MISE EN GARDE

Choc électrique 
L’alimentation électrique doit être 
coupée avant le début des travaux 
sur le produit.
Seul le personnel qualifié et auto-
risé par l’utilisateur, peut procéder 
au branchement électrique du 
produit. Les conditions de bran-
chement et les directives (par ex. 
DIN, VDE) doivent être absolument 
respectées.

FR

MISE EN GARDE

Choc électrique 
L’alimentation électrique doit être 
coupée avant le début des travaux 
sur le produit.
Seul le personnel qualifié et auto-
risé par l’utilisateur, peut procéder 
au branchement électrique du 
produit. Les conditions de bran-
chement et les directives (par ex. 
DIN, VDE) doivent être absolument 
respectées.

8. Maintenance

8. Maintenance

Les produits de SKF ne nécessitent pas de 
maintenance. Pour assurer un fonction-
nement 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 matériaux (non alcalin, 
pas de savon). 
Pour des raisons de sécurité, l'alimentation 
électrique du produit doit être débranchée 

ATTENTION

Seules des pièces de rechange originales 
SKF peuvent être utilisées. La modification 
arbitraire 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

Transporter uniquement de la graisse 
propre. La durée de vie de la pompe et 
des éléments lubrifiés de la machine dé-
pend en grande partie de la propreté des 
lubrifiants employés.

8.1  Généralités

Le démontage du produit ou de différents 
composants du produit pendant le délai lé-
gal de garantie n’est pas autorisé et en-
traîne l’annulation de toutes réclamations.

lors de cette opération. 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 nécessaire. Si par accident 
un lubrifiant inapproprié ou souillé devait 
être utilisé, il faudrait alors procéder au net-
toyage de l'intérieur du produit. 
Pour cela, veuillez prendre contact avec le 
Centre de services de SKF.
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Contrôle 

Mode de main-
tenance/
contrôle

Contrôle

Régulier, contrôle 
répétable

• Régulier, 
contrôle 
répétable

Contrôle spécial après 
certains événements
 o Accidents, colli-
sions/événements 
environnementaux 
exceptionnels

 o Modification de la 
machine / mon-
tage d'un nou-
veau flexible de 
remplissage

 o Arrêts prolongés

• Immédiate-
ment, au plus 
tard avant 
la remise en 
service

8.2 Plan de maintenance

9. Défaut, cause et remède

Les tableaux suivant donne un aperçu 
des défauts de fonctionnement possibles 
et de leurs causes. Si jamais le défaut de 
fonctionnement ne peut pas être éliminé, il 
faut dans ce cas là prendre contact avec le 
Centre de services de SKF.

ATTENTION

Le démontage du produit est interdit et 
entraîne l'annulation de toute réclamation.
Les produits défectueux doivent être rem-
placés. Seuls les services de SKF ont le 
droit de les réparer.

ATTENTION

Seules des pièces de rechange originales 
SKF 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.

ATTENTION

Il faut respecter les consignes de 
l'utilisateur quant aux procédures, 
aux équipements de protection 
nécessaires, aux produits net-
toyant et aux appareils.

9.1  Généralités

9

FRFR8. Maintenance/9. Défaut, cause et remède
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Recherche des défauts
Cause Remède 

Aucun débit de lubriiant

 o Réservoir de graisse vide (le voyant jaune clignote) Uniquement pour les 
pompes avec signal de réservoir vide.

• Remplacer le réservoir de graisse

 o La pompe ne fonctionne pas
• Mettre en marche la pompe
• Brancher le connecteur d'alimentation
• Vérifier les fusibles du réseau d'alimentation
• Vérifier/enclencher le disjoncteur thermique

 o La pompe aspire de l'air
 o Le disque suiveur est bloqué

• Débloquer le disque suiveur
• Purger le réservoir de graisse
• Fermer et bloquer la purge

 o Pompe avec signal de réservoir vide:
 o Le connecteur du signal de réservoir vide n'est pas monté correctement ou 
le capteur est défectueux (le voyant jaune clignote)

• Contrôler, le cas échéant remonter ou échanger le 
capteur

 o Pompe sans signal de réservoir vide :
 o Le pont n'est pas monté correctement (le voyant jaune clignote) • Contrôler, le cas échéant monter correctement

 o Le connecteur électrique du câble de commande à distance n'est pas mon-
té correctement

• Contrôler, le cas échéant monter correctement

 o Le câble de la commande à distance est défectueux • Changer le câble de commande à distance

 o Le bouton de la commande à distance est défectueux • Changer le câble de commande à distance

9.2 Recherche des défauts

FRFR 9. Défaut, cause et remède



43

9

Recherche des défauts
Cause Remède 

Débit de lubriiant trop faible

 o Le disque suiveur est bloqué
• Vérifier si la fixation du disque suiveur est entièrement 

ouverte
• Vérifier et purger le cas échéant le réservoir de graisse

 o Présence d'air (bulles) dans le lubrifiant • Purger le réservoir de graisse

Si le défaut ne peut pas être ainsi déterminé et éliminé, veuillez prendre contact avec notre service après-vente.

FRFR9. Défaut, cause et remède
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9.3 Purge de la pompe

Fig. 15

4

1

2

3
5

FR

MISE EN GARDE

Pression hydraulique 
Après la mise en marche de la 
pompe, de l'air et/ou de l'huile 
sort du raccord desserré.

FR 9. Défaut, cause et remède

En fonction du système, il peut y avoir des 
problème de débit lors de la première mise 
en service ou après un arrêt prolongé de la 
pompe. Si c'est le cas, il faut purger immé-
diatement la pompe.
Afin d'éviter des erreurs lors de la purge, 
comme par exemple desserrer un raccord 
en utilisant dans le même temps la com-
mande à distance, ce travail doit être effec-
tué par une seule personne.

Il faut procéder comme suit :
• Exclure les autres causes d'erreur
• Arrêter la pompe (1)
• Débrancher le prise (2) d'alimentation

• Desserrer l'écrou de sertissage (3/4)
• Tourner le tube courbé (5) sur le côté
• Rebrancher l'alimentation électrique
• Démarrer brièvement la pompe (1)
• Dès que du lubrifiant sort sans bulle d'air 

de la pompe, arrêter la pompe (1)

• Débrancher le prise (2) d'alimentation
• Remettre le tube courbé (5)
• Resserrer l'écrou de sertissage (3/4), en-

suite serrer à nouveau de 30° à 60°

  voir figure 15
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Fig. 16

10. Pièces de rechange et accessoires

10.1  Pièces de rechange 

Pièces de rechange, légende 1 de 3 de fig. 16

Pièces de rechange GTP-C
Pos. Représentation Description Référence

3 Anse de transport 24-9909-0263

6 Contact de fin de 
course, signal de ré-
servoir vide, complet

24-9909-0261

13 Purge, complet 24-9909-0262

14 Bidon de transport 44-2160-0002

5

2

3

4

1

7

9

8

10

11

12

14

6

9

FRFR10. Pièces de rechange et accessoires
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Pièces de rechange, légende 2 de 3 de fig. 16

Pos. Désignation

                    A = raccord rapide       B = anse de transport           C = châssis pompe           D = signal réservoir vide

A B C D

Pompe GTP-C mobile cplt oui oui oui oui 799-000-3109

Pompe GTP-C mobile cplt oui oui oui non 799-000-3111

Pompe GTP-C stationnaire cplt non non oui non 799-000-3110

Pompe GTP-C stationnaire cplt non non oui oui 799-000-3112

Pompe GTP-C mobile oui oui - - 24-1560-3600

Pompe GTP-C stationnaire non non - - 24-1560-3602

1 Châssis de pompe avec disque suiveur - - - oui 24-1722-2557

1 Châssis de pompe avec disque suiveur - - - non 24-1722-2559

2 Anneau en acier inférieur du châssis de la pompe 44-0226-5116

3 Anse de transport cplt 24-9909-0263

4 Limiteur de pression 995-001-884

5 Pont pour signal réservoir vide 24-6882-0079

6 Contact de fin de course pour signal réservoir vide cplt 24-9909-0261

7 Flexible de remplissage cplt, 5 m avec raccord rapide et sortie G1/2 24-1868-4337

Flexible de remplissage cplt, 10 m avec raccord rapide et sortie G1/2 24-1868-4338

Flexible de remplissage cplt, 15 m avec raccord rapide et sortie G1/2 24-1868-4339

Flexible de remplissage cplt, 5 m avec raccord M30×2 et sortie G1/2 24-1868-4340

Flexible de remplissage cplt, 10 m avec raccord M30×2 et sortie G1/2 24-1868-4341

Flexible de remplissage cplt, 15 m avec raccord M30×2 et sortie G1/2 24-1868-4342

FRFR 10. Pièces de rechange et accessoires
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Pièces de rechange, légende 3 de 3 de fig. 16

Pos. Désignation

8 Câble de commande à distance cplt 5 m 24-6077-0099

Câble de commande à distance cplt 10 m 24-6077-0100

Câble de commande à distance cplt 15 m 24-6077-0101

9 Manchon d'accouplement G3/4 DN 19 (sur la pompe) 24-1020-2604

10 Raccord d'accouplement mâle G3/4 DN 19 (sur le flexible) 24-1020-2605

11 Capuchon pour manchon 44-1860-2086

12 Capuchon pour raccord mâle 44-1860-2087

FRFR10. Pièces de rechange et accessoires
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10.2 Accessoires pour les pompes SKF de la série KFG

Accessoires, tableau 1 de 4  

Pompe de lubrification SKF KFG et pompe de lubrification SKF P 203, raccordement G 1/4

Montage sur le flexible de remplissage

Pos. Représentation Description Référence

1 Manchon de remplissage cplt 24-0159-2111

Montage sur le pompe de l'utilisateur

2 Embout de remplissage KFG G1/4 995-000-705

3 Accouplement de remplissage P203 cplt, 
G1/4 /M22 × 1,5

540-31800-1

FRFR 10. Pièces de rechange et accessoires
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Accessoires, tableau 2 de 4

Pompes de lubrification SKF KFGS/KFGL/KFGC pour les installations éoliennes

Montage sur le flexible de remplissage

Pos. Représentation Description Référence

4 Accouplement G1/2 pour le raccord de 
remplissage 
Pos. 5 et pos. 6

24-0159-2112

5 / 6 Raccord de remplissage droit M20 × 1,54 169-000-174

Raccord de remplissage droit (court) M20 × 1,5 169-000-170

7 Raccord orientable 2 × M20 × 1,5
Pos. 5 et pos. 6

405-541-411

8 Raccord (prolongation)
2 × M20 × 1,5 pos. 5 et pos. 6

853-950-010

FRFR10. Pièces de rechange et accessoires
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Accessoires, tableau 3 de 4

Raccordement aux pompes de lubrification SKF de types P 203 / P 223 / P 233 / P243 / P 603 / P 653

Montage sur le flexible de remplissage

Pos. Représentation Description Référence

9 Manchon de raccordement cplt 24-0159-2110

Montage sur le pompe de l'utilisateur

10 Raccord de remplissage droit, M22 × 1,5
(P 203, 2 l)

538-36763-1

11 Raccord de remplissage droit, M22 × 1,5, long
(P 203 FL, 4l, 8l, 15l)

538-36763-5

12 Raccord de remplissage droit, M22 × 1,5, 90 °
(P 203, 2l)

538-36763-2

FRFR 10. Pièces de rechange et accessoires
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Accessoires, tableau 4 de 4

Raccordement aux pompes de lubrification SKF de types P 203 / P 223 / P 233 / P243 / P 603 / P 653

Montage sur le pompe de l'utilisateur
Pos. Représentation Description Référence

13 Raccord de remplissage 90 °, long
(pour réservoirs 2 L plat, 4 L et 8 L)

538-36763-4

14 Raccord mâle G1/2 pour montage sur la 
pompe P 603 (remplissage par le haut) avec 
la pos. 4 du flexible de remplissage de la 
pompe GTP-C

504-33395-1

15 Manchon d'accouplement G1/2 pour mon-
tage sur le flexible de remplissage de la 
pompe GTP-C

24-0159-2113

16 Bouchons de protection pour pos. 10, 28, 13 233-13124-8

FRFR10. Pièces de rechange et accessoires
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