
The Power of Knowledge Engineering

Gardez vos camions sur la route
grâce aux systèmes de lubrification automatique SKF et Lincoln pour le marché des 
véhicules industriels
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SKF et Lincoln ont uni leurs forces pour proposer la gamme de solutions de 
lubrification la plus complète au monde : depuis des graisseurs manuels jusqu'aux 
systèmes de lubrification centralisée et automatique les plus sophistiqués du mar-
ché. Ensemble, nous offrons une gamme complète d'outils et de services d'ex-
perts en matière de lubrification, allant de l'installation clé en main et la configu-
ration jusqu'aux tests et formations.

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

Des milliers de 
camions, bus et 
véhicules com-
merciaux dans le 
monde entier 
roulent avec plus de 
fiabilité et d'efficacité 
grâce aux systèmes de 
lubrification automatique 
SKF et Lincoln.  
En distribuant des quantités 
précises de lubrifiant aux 
composants mobiles critiques, 
les systèmes de lubrification 
automatique fournissent des 
avantages significatifs aux 
propriétaires de flotte et aux 
conducteurs. 



Pourquoi choisir les systèmes de lubrification SKF et Lincoln ? 
En un mot : l'expérience. Nous nous sommes appuyés sur notre 
savoir-faire combiné dans ce domaine et d'autres pour déve-
lopper des systèmes de lubrification automatique efficaces, 
spécifiquement conçus pour les véhi-
cules commerciaux. 

Les propriétaires de flottes routières 
utilisent depuis des décennies nos 
solutions de lubrification pour augmen-
ter leur productivité, améliorer la durée 
de service de leurs équipements et 
maximiser leur retour sur investisse-
ment. 

Grâce à l'association des gammes de 
produits et des capacités de SKF et 
Lincoln, vous avez maintenant accès à 
une ressource unique pour des services 
de lubrification de première qualité et 
des systèmes de lubrification automa-
tique de pointe pour les applications à la 
graisse fluide ou dure. 

Votre distributeur local, qui représente 
les deux marques, propose une large gamme de produits de 
lubrification et est prêt à vous aider pour l'installation ou le 
service selon vos besoins. De plus, des spécialistes des marchés 
locaux sont disponibles pour vous apporter expertise et soutien 
pour des applications spécifiques.

Respect de l'environnement
La philosophie de SKF est de prendre en compte l'environne-
ment lors du processus de conception et de développement des 
produits, et l'un de ses objectifs est de réduire l'impact environ-

nemental global de ses produits tout au 
long de leur cycle de vie. Nos produits de 
lubrification pour véhicules commerciaux 
ne font pas exception à cette règle. Nos 
systèmes de lubrification automatique 
fournissent de petites quantités mesurées 
de lubrifiant à chaque point de lubrification 
et aucun excès de lubrifiant ne risque donc 
de s'introduire dans les équipements ou 
dans l'environnement. Ceci permet de 
faciliter le nettoyage et la mise au rebut, de 
réduire le gâchis de lubrifiant et d'améliorer 
la sécurité du personnel.
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Deux marques de pointe.  
Une seule ressource mondiale.

Savoir-faire combiné des applications et des produits

SKF et Lincoln – La formule gagnante pour une 
fiabilité accrue
• Des produits innovants de qualité supérieure : 

l'offre la plus large et la plus avancée de systèmes de  
lubrification de l'industrie

• Installations de classe mondiale : 
deux équipes d'experts en lubrification unissent leurs 
forces

• Un support technique de classe mondiale : 
l'expertise combinée pour installer la bonne solution

Pour découvrir nos solutions, rendez-vous sur le site  
skf.com/TheFormula
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Une lubrification régulière est essentielle pour la 
durée de service du châssis et des composants de la 
carrosserie

En plus de maintenir le film de lubrifiant 
correct pour réduire l'usure, la lubrifica-
tion fréquente sert également à éliminer 
les contaminants des composants du 
châssis et de la carrosserie. Tout man-
quement permet aux cailloux, à la 
poussière, à la saleté, au sable et à l'eau 
de pénétrer dans les composants, ce qui 
entraîne la formation d'une « masse de 
meulage » risquant de réduire considé-
rablement la durée de service.  

La lubrification manuelle prend environ 
30 minutes par véhicule et cycle de 
maintenance. Tous les points de lubrifi-
cation doivent être lubrifiés correcte-
ment, sur chaque machine. Dans le cas 
contraire, cela peut avoir un impact 
négatif sur les calendriers, les coûts de 
maintenance et l’utilisation même de la 
machine.

La lubrification automatique réduit les 
arrêts machines et garantit ainsi la 
disponibilité des équipements au 
moment requis. En plus de contribuer à 
améliorer la fiabilité et la disponibilité, les 
systèmes de lubrification permettent 
également de prolonger la durée de 
service, de réduire les coûts d'exploita-
tion et de lubrifiant et de minimiser 
l'impact environnemental en éliminant la 
surlubrification. En outre, grâce à la 
réduction de la lubrification manuelle, les 
risques d'accident sont moindres et les 
mécaniciens peuvent se consacrer à 
d'autres tâches. 

Les systèmes de lubrification automa-
tique SKF et Lincoln contribuent à 
prévenir les dommages aux roulements 
et les arrêts machines imprévus, tout en 
optimisant les ressources en main-
d'œuvre.
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Temps entre les événements de lubrification 

jours
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Quantité de lubrifiant distribuée

Quantité de 
graisse excessive

Quantité de 
graisse insuffi-
sante

Joint du 
roulement 
débordé

Début de la 
contamination Lubrification  

non effectuée

Usure 
grave Roulement 

en manque 
de lubrifiant

— Cycle de lubrification manuelle
— Cycles du système de lubrification automatique
---  Capacité de roulement maximale

Les systèmes de lubrification automa-
tique fournissent la quantité de graisse 
correcte au moment idéal : lorsque le 
roulement est en mouvement.
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Une lubrification automatique précise 
offre d'importants avantages aux 
responsables de flotte :
• Allongement des intervalles de 

maintenance préventive

• Réduction des heures de travail pour 
la maintenance

• Diminution des défaillances de 
composants

• Réduction des défaillances sur la 
route

• Augmentation de l'utilisation des ca-
mions

• Allongement de la durée de service 
des camions

• Réduction de l'usure des pneus

• Amélioration de la fiabilité et de la 
sécurité de la flotte

• Augmentation de la valeur de 
revente des équipements

Expérience dans une large gamme 
d'applications
SKF propose une sélection complète de 
systèmes de lubrification haute perfor-
mance pour le marché des véhicules 
industriels, conçus sur mesure en 
fonction des exigences spécifiques des 
clients. Les fabricants d'équipements 
d'origine (OEM) et leurs distributeurs 
proposent des systèmes de lubrification 
SKF et Lincoln en tant qu'options 
standard. De plus, notre réseau mondial 
de distributeurs qualifiés peut concevoir 
sur mesure et installer des systèmes sur 
la plupart des véhicules commerciaux. 

SKF propose des systèmes de lubrifica-
tion automatiques compatibles avec la 
graisse fluide et dure standard afin de 
répondre aux exigences de votre OEM et 
de vos conditions de fonctionnement. 

Efficacité et fiabilité éprouvées Calcul du retour sur 
investissement (ROI)
• Réduction d'au moins 95% des 

heures de travail pour la 
lubrification

• Réduction d'au moins 50% des 
heures de travail pour les 
réparations

• En général, augmentation de 
10% de la durée de service des 
pneus de direction

• Augmentation d'au moins 10% 
de l'utilisation des camions 
grâce à des intervalles de 
maintenance préventive plus 
longs et moins de défaillances 
de composants 

• Réduction d'au moins 50% des 
coûts de remplacement de 
pièces pour les leviers de frein 
et les embouts de bielle 

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

Les systèmes de lubrification automa-
tique offrent des avantages pour de 
nombreux types de véhicules routiers.
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Applications de châssis de camions

Sellette d'attelage
Le système de lubrification 
automatique aide la sellette 
d'attelage à maintenir le film 
de lubrifiant correct, ce qui 
permet de réduire l'usure des 
composants et d'améliorer la 
durée de service des pneus.

Avant
• Pivots d’attelage (haut et 

bas)

• Embouts de bielle

• Arbres de transmission 
transversaux

• Tiges de jumelles de 
ressort

• Coussinets d'arbres à 
cames

• Leviers de frein

• Bras de direction

Arrière
• Cames de frein

• Rattrapeurs de jeu

Zones à haut impact 
Les canalisations de distribu-
tion de lubrifiant sont enrou-
lées d'une gaine spiralée 
assurant une protection contre 
les intempéries et les débris 
routiers.

Emplacement de la pompe 
En général, la pompe est 
montée sur le longeron de 
cadre du châssis du camion 
afin de faciliter le remplissage 
et l'inspection.

L'exemple montre un système de 
lubrification automatique progressif sur 
un tracteur routier. En fonction des 
recommandations de votre constructeur, 
il est également possible d'installer un 
système de lubrification simple ligne SKF 
fonctionnant avec de la graisse fluide. 

Dans un système de lubrification 
progressif, le distributeur primaire est 
situé près de la pompe, ce qui permet 
d'inspecter et de vérifier rapidement le 
fonctionnement du système. Des 
distributeurs secondaires sont placés 
plus près des points de lubrification à 
l'avant et à l'arrière du véhicule.

La tige de l'indicateur de cycle sur le 
distributeur primaire fournit une 
confirmation visuelle du fonctionnement 
correct du distributeur.



Camions avec de fréquents 
changements de remorque
Pour ce type de véhicule, un système de 
lubrification automatique peut être 
monté directement sur la remorque. Le 
système fournit une lubrification précise 
sans nécessiter d'alimentation continue 
car il utilise la puissance des feux de 
freinage.

Un contrôleur suit le temps d'utilisation 
de la remorque en surveillant ses 
vibrations. Le système assure la lubrifi-
cation à chaque fois que les freins de la 
remorque sont activés jusqu'à ce que son 
contrôleur additionne les temps d'activa-
tion et détermine que la durée prédéfinie 
d'un cycle de lubrification complet a été 
atteinte.

Tracteurs routiers avec remorques ou 
semi-remorques sans changements de 
véhicule fréquents
Pour cette application, la pompe est 
montée sur le tracteur routier et la 
canalisation principale du véhicule 
suivant est connectée au système de 
lubrification du tracteur à l'aide d'un 
accouplement rapide. La capacité de 
distribution est dimensionnée de 
manière à pouvoir alimenter tous les 
véhicules interconnectés standard.

• Cames de frein

• Leviers de frein

• Tiges de 
jumelles de 
ressort

Remorques comportant jusqu'à 18 points de 
lubrification
Ce système de lubrification centralisée manuel est une 
solution économique permettant de desservir jusqu'à 18 
points de lubrification à l'aide d'un distributeur central. 
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Applications de remorques et semi-remorques

Exemples : 
Système de lubrification 
automatique progressif
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Les systèmes monopoints qui 
rassemblent les points de lubrifica-
tion sur le véhicule peuvent fournir 
des solutions efficaces permettant 
d'économiser du temps et de 
réduire les coûts d'exploitation 
directs.

Camions professionnels – applications de lubrification 
au-dessus du châssis

Les municipalités, les camions de 
construction, les équipements militaires 
et les sociétés de transport sont 
constamment sous pression pour réduire 
leurs coûts, améliorer leur productivité et 
tirer le meilleur parti possible de leur 
investissement dans des véhicules 
professionnels. 

Applications types :
• Camions à ordures – à chargement 

latéral, avant et arrière

• Camions à béton (malaxeurs et 
pompes)

• Camions-bennes (chasse-neige)

• Camions de nettoyage d'égouts

• Camions de pompiers

• Camions de service lourds et à 
caisse surbaissée

• Camions grues et camions à flèche

• Balayeuses 

• Hydrocureuses 

• Chariots de four 

• Camions à huile chaude 

• Wagons-treuils 

• Remorques-citernes… et beaucoup 
plus !

Les systèmes de lubrification automa-
tique peuvent lubrifier le châssis des 
camions professionnels ainsi que les 
composants de carrosserie soumis à une 
usure importante.  

Ce système peut faire partie du système 
de lubrification du châssis ou être installé 
de manière autonome pour la carrosse-
rie. La pompe se monte de préférence 
sur le longeron du cadre du châssis.

Exemple : 
Système de lubrification automa-
tique progressif sur un camion à 
ordures à chargement arrière.
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Des doseurs de lubrifiant 
simple ligne peuvent être 
raccordés à des barrettes pour 
permettre une installation 
facile et compacte. 

Applications de châssis de bus

Qu'un bus ait deux essieux ou trois 
essieux et une articulation, ses goupilles, 
ses coussinets et son articulation ont 
besoin d'une lubrification fiable pour 
réduire le coût et l'ampleur du travail de 
maintenance.

L'exemple montre un système de 
lubrification automatique simple ligne 
pour graisse fluide monté sur un bus. En 
fonction des recommandations de votre 
constructeur, il est également possible 
d'installer un système progressif pour 
fonctionner avec de la graisse dure. 

Emplacement de la pompe 
La pompe est montée sur le 
cadre du châssis du bus et la 
maintenance peut être 
effectuée à travers le capot du 
moteur. 

Zones à haut impact 
Toutes les canalisations de 
distribution de lubrifiant sont 
protégées contre les intempé-
ries et les débris routiers.
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Lubrification validée 
grâce aux systèmes de lubrification automatique 
progressifs pour graisse dure

Dans les systèmes de lubrification automatique progressifs, 
une pompe à piston distribue une quantité de lubrifiant définie 
à travers la canalisation principale vers le distributeur qui 
dessert chaque sortie. Les systèmes SKF ProFlex et Lincoln 
Quicklub sont conçus pour des applications spécifiques et 
peuvent être configurés pour répondre aux exigences uniques 
de chaque point de lubrification de l'équipement. 

Avantages :
• Graisse standard de grade NLGI 2, obtenue auprès de 

votre fournisseur

• Approvisionnement continu en lubrifiant pendant que la 
pompe fonctionne

• Surveillance facile du système pour confirmer que 
chaque point est lubrifié

• Les systèmes d’enregistrement de données surveillent les 
performances de la pompe et avertissent l'opérateur si le 
système nécessite une mesure d'entretien

• Les modèles de pompes peuvent être connectés à des 
systèmes télématiques.

• Points de graissage manuels permettant de facilement 
contrôler et réparer le système

Dans les systèmes de lubrification simple ligne, une pompe fait 
circuler le lubrifiant à travers la canalisation principale jusqu'aux 
doseurs de lubrifiant où il est dosé puis appliqué sur les points 
à lubrifier. Chaque sortie dessert un point de lubrification. Les 
exigences individuelles en lubrifiant de chaque point de 
lubrification peuvent être ajustées à l'aide de têtes de dosage 
interchangeables. La configuration parallèle des doseurs simple 
ligne permet d'obtenir un système fiable avec une installation 
simple. 

Avantages :
• Graisse standard de grade NLGI 00, 000, obtenue auprès 

de votre fournisseur

• Des doseurs à action différée distribuent le lubrifiant 
après l'arrêt de la pompe 

• Conception modulaire permettant une planification du 
système flexible

• Le système continue à fonctionner même lorsqu'un point 
de lubrification est bloqué

• Fonctionnement fiable à basses températures

• Volumes de distribution facilement réglables

Lubrification réglable 
avec des systèmes de lubrification automatique 
simple ligne pour graisse fluide
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Le choix de la pompe de lubrification et des doseurs adéquats 
dépend de certains critères, tels que les conditions environ-
nantes, les débits requis, le lubrifiant utilisé et les intervalles de 
maintenance.

La gamme SKF inclut : 
• Pompes

 – Entraînements pneumatiques et électriques (12/24 V CC)

 – Conceptions robustes

 – Carters résistants aux intempéries

 – Réservoirs transparents permettant de contrôler le niveau 
de remplissage

 – Modèles avec agitateurs pour maintenir la graisse dure 
fluide et éviter la séparation

• Doseurs

 – Composants de haute précision

 – Surveillance visuelle ou électronique

• Surveillance en option

• Tous les accessoires nécessaires pour votre solution de 
lubrification spécifique

En fonction du nombre de points de 
lubrification à alimenter, SKF 
propose une large gamme de 
pompes et de doseurs de différentes 
tailles. 

Des kits pré-assemblés sont 
disponibles pour les systèmes de 
lubrification progressifs et simple 
ligne afin de minimiser le temps de 
montage. La plupart peuvent être 
installés en huit heures de travail ou 
moins.

Ces systèmes sont disponibles au 
niveau des constructeurs ou 
peuvent être installés de manière 
professionnelle sur site.

Quel que soit le système choisi, nos 
distributeurs locaux peuvent vous 
fournir des services d'entretien et 
un accès facile aux pièces.

Une gamme de composants complète 
pour une large variété d'applications de lubrification
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Équipement complet de maintenance en atelier

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

Avantages :
• Gamme complète, du réservoir de stockage aux points de 

distribution

• Possibilité de concevoir des systèmes de toute longueur, 
pour tout lubrifiant/fluide, toute température et tout 
débit

• Systèmes de contrôle des stocks de fluides pour un suivi 
précis de la distribution de lubrifiant

Caractéristiques :
• Pompes de conception éprouvée pour tous les types de 

conteneur et lubrifiant

• Une gamme d'enrouleurs de différents diamètres et 
longueurs

• Offre complète de vannes de distribution, avec et sans 
dosage, pour toutes les conditions météorologiques, y 
compris température et humidité

• Gamme complète de systèmes pour fluides usagés, y 
compris vidanges portables et systèmes entraînés par 
pompe
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Toute la puissance nécessaire en l’absence de 
lubrification automatique

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

Avantages :
• L'offre la plus complète d'outils de lubrification manuels

• Permet une lubrification point par point facile

Caractéristiques :
• La gamme Lincoln PowerLuber couvre une large plage 

de pressions et de volumes 

Camions de lubrification de pointe

De nombreux entrepreneurs font confiance aux services d'un 
camion de lubrification efficace pour entretenir leurs équipe-
ments sur le terrain. Ces camions sont équipés de pompes, 
d'enrouleurs, de vannes de distribution et d'accessoires 
embarqués permettant de lubrifier rapidement les équipe-
ments sur le site

Avantages :
• Des installations éprouvées qui résistent aux conditions 

difficiles, aux intempéries et à la conduite tout-terrain

• Gamme de produits apportant de la flexibilité

Caractéristiques :
• Enrouleurs robustes, peu encombrants, résistant aux 

flexions et vibrations

• Gamme de vannes de distribution avec ou sans dosage conçues pour de hauts débits

• Possibilité d'utiliser des pompes à entraînement hydraulique ou pneumatique
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Ingénierie clé en main 
• Nous travaillons avec nos clients 

pour développer des solutions de 
lubrification sur mesure répondant à 
des besoins spécifiques

• Des données CAO 3D sont dispo-
nibles au format natif dans le 
catalogue de produits en ligne

• Application SKF LubCAD pour 
appareils mobiles

• Investissement dans la recherche et 
le développement, qui a produit de 
nombreux brevets  

Des systèmes de lubrification en 
seconde monte
• Nous vous proposons également le 

montage professionnel en seconde 
monte de systèmes de lubrification 
centralisée sur votre site.

• Conception sur mesure et installa-
tion des systèmes sur la plupart des 
équipements

La maintenance et la réparation
• Installation sur site, contrats de 

service et de maintenance

• Formations pour opérateurs et 
personnel de maintenance

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

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

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

Une expérience mondiale, un support mondial, 
une installation locale
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Une disponibilité mondiale
• Un réseau de distributeurs dans le 

monde entier

• Un réseau combiné de partenaires 
expérimentés

• La conception de systèmes de lubrifica-
tion centralisée

• L'installation et la mise en service de 
systèmes

• La maintenance et la réparation

• L'analyse et les tests de lubrifiants

• La formation pour la gestion de la 
lubrification

• Le support de garantie

• Des contrats de maintenance

• Des études et recommandations

• L'analyse du retour sur investissement 
(ROI)

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

• Des kits de lubrification pré-assemblés 
pour faciliter la modification de sys-
tèmes existants

• Un stock local de composants de sys-
tèmes et de pièces de rechange

• Une logistique d'approvisionnement et 
une production synchronisée

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

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

skf.com/TheFormula.
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The Power of Knowledge Engineering
SKF s’appuie sur les compétences de ses équipes et sur son expertise des 
différentes applications pour proposer des solutions innovantes aux 
fabricants d’équipements industriels et aux sites de production des principaux 
secteurs à travers le monde. 
La démarche SKF vise à optimiser la gestion du cycle de vie afin d’améliorer 
la fiabilité des équipements, d’optimiser l’efficacité opérationnelle et 
énergétique et de réduire le coût total de possession.
Les domaines de compétences SKF comprennent les roulements et 
ensembles roulements, les solutions d’étanchéité, les systèmes de 
lubrification, la mécatronique, ainsi qu’une large gamme de services allant 
de la modélisation 3D assistée par ordinateur aux systèmes avancés de 
maintenance conditionnelle. Grâce à l’implantation mondiale de SKF, les 
clients bénéficient de normes de qualité égales et d’une disponibilité des 
produits, partout dans le monde. La présence locale du Groupe garantit 
l’accès direct à l’expertise SKF.

SKF BeyondZero
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.

® SKF et MONOFLEX, sont des marques déposées du groupe SKF.

®  Lincoln, Centro-Matic, PowerLuber et Quicklub sont des marques déposées de Lincoln Industrial Corp. 
TM ProFlex est une marque du group SKF
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