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Système de microlubrification  
SKF VectoLub

Principe d’une buse bifluide

air

air
huile

Le système de microlubrification SKF VectoLub constitue une solution alternative, propre et économique 
pour la projection d’huile en quantité minimale. Elle permet la projection d’huile, d’une viscosité de 
10 à 400 mm2/s, en de très petites quantités, de 3 à 90 mm3/coup.

Applications
• Application de lubrifiant lors d’opérations de déformation de 

métal : emboutissage, découpage, poinçonnage, étirage, pliage…
• Lubrification de chaînes de convoyeurs et chaînes d’entraînement,
• Lubrification d’outils coupants : sciage, perçage, taraudage, 

fraisage…
• Dépose lubrifiant sur composants avant assemblage,
• Enduction pour protection pièces et profilés.

Avantages

• Pas d’usure de l’applicateur, ni pollution par dépose du lubrifiant 
sans contact,

• Système modulaire et personnalisable,
• Économie d’huile grâce au réglage précis du débit,
• Hygiène et sécurité accrues au poste de travail, absence de brouil-

lard et de pollution de l’air ambiant,
• Facilité d’installation. Tous les raccordements externes se font avec 

des raccords instantanés.

Technologie SKF VectoLub
La technologie SKF VectoLub a fait ses preuves depuis déjà de nom-
breuses années. Elle repose sur la combinaison entre de très petites 
doses d’huile (de 3 à 90 mm3), alimentées par des micropompes 
volumétriques à actionnement pneumatique, et un flux d’air sous 
pression appelé « air vecteur ». 

L’huile et l’air sont acheminés parallèlement grâce à un flexible 
coaxial jusqu’à une buse de projection bifluide. L’air, mis en tur-
bulence dans la buse, éclate la dose d’huile en sortie de buse en de 
très petites microgouttelettes (de 200 à 600 µm), et les transporte 
jusqu’au point de lubrification pour former un film d’huile très homo-
gène sans formation de brouillard d’huile.

Cette technologie permet d’optimiser l’efficacité de la lubrification, 
de réduire la consommation d’huile, et de préserver la sécurité et 
l’hygiène des postes de travail.
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Un système, deux gammes de produits

Unité VTEC
Unité de microlubrification modulaire pouvant avoir jusqu’à huit 
sorties

• Modularité. Sa construction modulaire permet à l’unité VTEC de 
s’adapter parfaitement à l’application

• Évolutivité. Il est possible à tout moment d’ajouter, voire de  
changer différents modules

• Polyvalence. Une seule unité VTEC peut lubrifier différentes  
applications indépendantes

• Sécurité. Chaque sortie peut être commandée et surveillée de 
façon autonome

Unité VE1B
Unité de microlubrification compacte pouvant avoir jusqu’à quatre 
sorties

• Économie. Une alternative plus économique au système VTEC
• Encombrement. Unité compacte et d’un faible encombrement 

pour s’implanter au plus près de l’application
• Simplicité. Un seul réglage de commande pour l’ensemble des 

micropompes
• Kit. Le VE1B peut être vendu sous forme de kit  

(unité, réservoir, flexibles et buses)

Comparatif technique unités VTEC et VE1B

Description VTEC VE1B

Nombre de sorties 1 à 8 1 à 4
Construction modulaire compacte
Nombre de circuits possibles 3 1

Pour alimentation de tous les types de buses oui oui
Sorties coaxiales – raccords instantanés oui oui
Réglage individuel du débit d’air vecteur oui oui
Réservoir (alimentation d’huile par gravité)) externe intégré 0,3 l ou externe

Options / variantes possibles
8 modèles de micropompes 1) oui oui
Différents modèles de micropompes sur unité 2) oui non
Manomètre entrée air oui non
Manomètre sortie air oui non
Pressostat sortie air oui non
Électrovanne au lieu de générateur de fréquence pneumatique oui oui
Commande séparée air micropompes / air vecteur oui non
Éxécutions spéciales, sorties ou circuits supplémentaires oui 3) non

1) Buses indiquées dans la notice
2) Micropompes indiquées dans la notice
3) Selon étude de faisabilité par le Centre de services de SKF
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Électrovanne d’air général  
(VTEC)

• Contrôle l’alimentation pneumatique de l’unité :
 – Air de commande des micropompes et
 – Air vecteur

• Contrôle l’air pour tous les modules esclaves (non équipés d’élec-
trovanne d’air général) en aval

• Électrovanne disponible uniquement pour la gamme VTEC
• Elle est montée sur une embase spéciale, indice I (→ page 15)

Électrovanne d’air de commande  
(VTEC/VE1B)

• Utilisée seule :
 – Contrôle l’air de commande de la micropompe, et ainsi la fré-
quence de battement de la micropompe

• Utilisée avec un générateur de fréquence pneumatique :
 – Contrôle l’air de commande de la micropompe
 – La fréquence de battement de la micropompe est gérée par le 
générateur de fréquence pneumatique

• Électrovanne disponible pour la gamme VTEC
 – Utilisée seule, embase C  (→ page 14)
 – Utilisée avec générateur de fréquence pneumatique, embase D 
(→ page 15)

 – Contrôle l’air pour tous les modules esclaves (non équipés 
d’électrovanne) en aval

• Électrovanne disponible pour la gamme VE1B

Générateur de fréquence pneumatique 
(VTEC/VE1B)

• Contrôle la fréquence de battement de la micropompe.
 – Réglage par paliers : 3 coups/s ; 1 coup/s ; 1 coup/2 s ; 1 coup/3s ; 
1 coup/4s ; 1 coup/7s et 1 coup/10 s

• Générateur disponible pour la gamme VTEC
 – Utilisé seul, embases B (→ page 14)
 – Utilisé avec électrovanne, embases D (→ page 14 15)
 – Contrôle la fréquence pour tous les modules esclaves (non équi-
pés de générateur) en aval

• Générateur disponible pour la gamme VE1B

Description des composants VectoLub

Pressostat air 
(VTEC)

• Contrôle la pression pneumatique minimale nécessaire pour le bon 
fonctionnement de l’unité 

• Disponible uniquement pour la gamme VTEC
 – Utilisé sur embase avec électrovanne d’air général (embase I), le 
pressostat est taré à 5 bar et contrôle la pression d’air général

 – Utilisé sur les autres embases, le pressostat est taré à 0,3 bar et 
contrôle la pression d’air vecteur

Manomètre air 
(VTEC)

• Indication de la pression pneumatique. Une pression pneumatique 
minimale est requise pour le bon fonctionnement du système.
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Micropompe  
(VTEC/VE1B)

La micropompe est l’élément principal du système SKF VectoLub. 
C’est elle qui alimente en huile les points de lubrification.

Pour la sélection de la micropompe, trois critères doivent être pris 
en compte :
• La gamme de débit
• Le mode de réglage
• La matière de la micropompe

La gamme de débit

Deux gammes de débits disponibles :
• petits débits : 3 à 30 mm3/coup (réglage par bagues de dosage) 

ou 10 à 30 mm3/coup (réglage par molette),
• gros débits : 30 à 90 mm3/coup (réglage par bagues ou molette) 

Le débit est donné en mm3 par coup ; le débit final, nécessaire 
pour l’application, dépendra de la fréquence de battement de la 
micropompe.

Le mode de réglage

• Molette de réglage : pour les petits débits, un tour complet de 
molette correspond à une variation de débit de 5 mm3/coup ; pour 
les gros débits 15 mm3/coup. Il est possible de bloquer le débit à 
zéro. Le débit minimal est garanti avec deux tours de molette pour 
les petits débits et pour les gros débits.

• Bagues de dosage : pour les petits débits six bagues 
(0/3/5/10/15/20) et pour les gros débits quatre bagues 
(0/30/45/60). Pour obtenir le débit maximum de chaque pompe, il 
suffit de ne pas mettre de bague de réglage.

La matière de la micropompe

Selon les conditions environnementales, la matière de la micro-
pompe peut s’avérer d’importance. Les micropompes sont dispo-
nibles soit en acier inoxydable (corps) et laiton (composants), soit tout 
en acier inoxydable.

Micropompe, réglage par molette

Micropompe, réglage par bague
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Unité VTEC
Description
L’unité VTEC est une unité modulaire. Elle est composée de un à huit 
modules différents. Chaque module permet la lubrification d’un point 
de lubrification à l’aide d’une micropompe.

L’unité VTEC permet de commander et contrôler en commun ou 
indépendamment la lubrification de plusieurs points de lubrification. 
L’utilisateur peut donc gérer avec une seule unité différents circuits 
de lubrification indépendants.

La modularité de l’unité VTEC permet de :

• Lubrifier de 1 à 8 points de lubrification avec une seule unité
• Régler individuellement le débit d’une micropompe correspondant 

à un point de lubrification
• Ajuster la fréquence de lubrification pour un seul point de lubrifica-

tion ou plusieurs points de lubrification ensemble
• Ajuster le débit d’air vecteur indépendamment pour chaque point 

de lubrification
• Surveiller visuellement (manomètre) ou électriquement (pressos-

tat) la pression d’air vecteur individuellement pour chaque point de 
lubrification

Unité VTEC

raccord instantané
alimentation air

raccord instantané
alimentation huile

manomètre
air général

électrovanne
air général

raccord instantané
flexible coaxial, air / huile

manomètre
air vecteur

régulateur de pression
air vecteur

embase

micropompe
réglage par bague

générateur de fréquence pneumatique
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Fonctionnement
Lorsque l’unité VTEC est actionnée, elle est alimentée en air sous 
pression (de 5 à 8 bar maximum) et en huile (0,1 à 0,5 bar).

L’huile circule à travers les différentes embases et est acheminée 
jusqu’aux micropompes volumétriques à commande pneumatique. 
La fréquence de battement de chaque micropompe (maximum 
3 coups/seconde) est ajustée indépendamment, soit par un généra-
teur de fréquence pneumatique, soit par une électrovanne au moyen 
d’un automate. Le réglage du débit de la micropompe peut se faire 
selon les cas de deux façons différentes : avec des bagues de dosage 
ou avec une molette de réglage.

L’huile débités par la micropompe est acheminée vers la sortie 
coaxiale de l’embase et passe dans le capillaire du flexible coaxial.

L’air sous pression circule également à travers les différentes 
embases, mais il est réparti dans chacune d’elle. Une partie de l’air 
sert à commander les micropompes pneumatiques. L’autre partie de 
l’air - appelé ici air vecteur - est acheminée vers la sortie coaxiale de 
l’embase et passe dans le tube extérieur du flexible coaxial. La pres-
sion de l’air vecteur peut être ajustée avec le régulateur de pression 
se trouvant sur la partie supérieure de chaque embase. La pression 
de l’air vecteur peut également être contrôlée soit avec un mano-
mètre, soit avec un pressostat.

L’air vecteur et l’huile sont donc amenés sous pression parallèle-
ment dans le flexible coaxial jusqu’à la buse de projection. L’air vec-
teur est alors mis en turbulence dans la buse et éclate l’huile en 
microgouttelettes qu’il va ensuite projeter sur le point de lubrification 
sans générer de brouillard. La taille des microgouttelettes (de 200 à 
600 µm) permet d’obtenir une couche homogène d’huile sans 
atomisation.

Système SKF VectoLub avec unité VTEC

Réservoirs d’huile
pages 23, 24 et 25

Rail et fixation (ou armoire)
pages 26 et 27

Flexibles coaxiaux
page 22

Blocs de projection
pages 20 et 21
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Caractéristiques techniques unité VTEC

Général  

Nombre de modules 1 à 8
Alimentation air mini 800 Nl/min (100 Nl/min par sortie)

Air sec préalablement filtré (5 μm)
Pression alimentation air 5 à 8 bar

Débit micropompe
Réglage à bagues (petit débit) 3 à 30 mm3/coup
Réglage à bagues (gros débit) 30 à 90 mm3/coup
Réglage à molette (petit débit) 10 à 30 mm3/coup
Réglage à molette (gros débit) 30 à 90 mm3/coup
Fréquence de battement 3 coups/s maxi
Lubrifiant huiles minérales, synthétiques ou biodégradables
Viscosité effective (à température d’utilisation) 10 à 400 mm2/s
Température de service 10 à 50 °C
Rail de fixation type EN

Électrovanne d’air général (embase I)  

Débit (à 6 bar) 950 Nl/min
Alimentation électrique
+428 230 V AC – 50/60 Hz – 2 VA (1,5 W)
+429 115 V AC – 50/60 Hz – 2 VA (1,5 W)
+924 24 V CC – 1,6 W
Protection IP 65
Type de plan de pose ISO taille G01
Durée de vie 1,5 × 106 manœuvres

Pressostat  

Pouvoir de coupure 100 VA
Protection IP 65
Tension maxi. 42 V
Durée de vie 1 × 106 manœuvres

Électrovanne d’air de commande de micropompe  

Débit (à 6 bar) 150 Nl/min
Alimentation électrique 230 V AC – 50/60 Hz – 2,5 W (+428)

115 V AC – 50/60 Hz – 2,5 W (+429)
24 V CC – 1 W (+924)

Protection IP 65
Type de plan de pose embase cellule
Durée de vie 15 × 106 manœuvres

Générateur de fréquence pneumatique  
 

Débit (à 6 bar) 150 Nl/min
Durée de vie > 10 × 106 manœuvres
Fréquence 0,166 à 3 Hz
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Notice de mise en service
Pour plus d’informations sur le fonctionne-
ment ou les caractéristiques techniques de 
l’unité VTEC vous pouvez consulter la notice 
de mise en service correspondante, référence 
951-130-440.

42 30 60

330

 204

188

Encombrement unité VTEC

entrée air,
raccord instantané pour tube Ø ext. 8 mm

entrée huile,
raccord instantané pour tube Ø ext. 8 mm
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Informations pour la commande d’une unité VTEC

 

Référence : VTEC - _ _ _ - _ _ _ - ... - _ _ _ + _ _ _

Sélection de l’embase du module
A, B, C, D, I, J
voir tableau page suivante

Sélection de la micropompe du module
A, B, C, D, E, F, G, H
voir tableau page suivante

Sélection du mode de contrôle de l’air vecteur du module
M, P, Z
voir tableau page suivante

Sélection de la tension de service de l’unité
+924 (24 V CC), +428 (230 V AC, 50/60 Hz), +429 (230 V AC, 50/60 Hz)

Codification d’une unité VTEC
Une unité VTEC est une unité modulaire pouvant comprendre jusqu’à 
huit modules. La codification d’une unité  VTEC se fait en trois étapes.

1/ Définition des modules

Il faut définir un module de lubrification pour chaque point de lubrifi-
cation. La référence d’un module est composée de trois lettres, cor-
respondant chacune à l’un des composants du module. Pour vous 
aider dans votre sélection, vous pouvez vous reporter au tableau de 
la page suivante.
• Première lettre : embase sélectionnée
• Deuxième lettre : micropompe sélectionnée
• Troisième lettre : mode de contrôle de la pression d’air.

2/ Ordre des modules

Il faut définir l’ordre des modules composant l’unité VTEC en tenant 
compte du nombre de circuits et le mode de pilotage souhaités. Les 
fonctions choisies (maître ou esclave) sont déterminées par la posi-
tion relative du module par rapport à l’ensemble de l’unité VTEC, en 
partant de la gauche (côté alimentations pneumatiques et 
hydrauliques).

3/ Alimentation électrique 

Il faut indiquer la tension électrique requise pour l’unité VTEC à l’aide 
du code tension correspondant : 
• +924 : 24 V CC
• +428 : 230 V AC, 50/60 Hz
• +429 : 115 V AC, 50/60 Hz

Rappel
Dans le cas d’une unité VTEC avec contrôle électrique de 

l’air par pressostat, la tension d’alimentation sera exclusivement 
en 24 V CC pour l’ensemble de l’unité. Le code tension est alors 
+924.

!

Toutes les unités VTEC sont systématiquement livrées avec les 
raccords instantanés pour l’alimentation en air et huile, et un outil 
pour le montage des flexibles coaxiaux.
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Règles de codification
• L’ordre des modules de la référence correspond à 

l’ordre de montage de l’unité VTEC
• Le nombre maximal de module pour une unité VTEC est de 8.
• La micropompe d’un module esclave, sans générateur de fré-

quence pneumatique ou électrovanne (embase J, A) est com-
mandée par le module en amont équipé d’un générateur de 
fréquence et/ou d’une électrovanne.

• Le module avec l’électrovanne d’air général est le seul module 
sans micropompe. Il est systématiquement placé en amont de 
module(s) avec micropompe.

!

Codification des modules

Premier caractère*

A embase seule
B embase avec générateur de fréquence
C embase avec électrovanne
D embase avec générateur de fréquence + électrovanne
I embase avec électrovanne d’air général
J embase seule (pilotée par embase I)

Deuxième caractère**

A micropompe avec réglage bague, acier inoxydable et laiton, débit maxi 30mm3/coup
B micropompe avec réglage molette, acier inoxydable et laiton, débit maxi 30mm3/coup
C micropompe avec réglage bague, acier inoxydable, débit maxi 30mm3/coup
D micropompe avec réglage molette, acier inoxydable, débit maxi 30mm3/coup
E micropompe avec réglage bague, acier inoxydable et laiton, débit maxi 90mm3/coup
F micropompe avec réglage molette, acier inoxydable et laiton, débit maxi 90mm3/coup
G micropompe avec réglage bague, acier inoxydable, débit maxi 90mm3/coup
H micropompe avec réglage molette, acier inoxydable, débit maxi 90mm3/coup
Z aucune micropompe (uniquement embase avec électrovanne d’air général)

Troisième caractère

Z aucun contrôle d’air
M manomètre débit d’air
P pressostat débit d’air

Exemple : module BBM avec une embase avec générateur de fréquence pneumatique (B), une micropompe en acier inoxydable et laiton petit débit 
(10 à 30 mm3/coup) réglable par molette (B) et un contrôle visuel de l’air-vecteur par manomètre (M).

*) Voir description embases pages 14 et 15
**) Voir description micropompes page 5
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Unité VTEC
• Unité pour un seul circuit de lubrification avec quatre points de lubrification
• L’unité est mise en service au moyen de l’électrovanne d’air général
• L’opérateur contrôle la fréquence de toutes les micropompes avec le géné-

rateur de fréquence pneumatique
• L’opérateur peut surveiller la pression pneumatique de l’unité, ainsi que la 

pression d’air vecteur pour chaque module
• Le débit de chaque micropompe va de 10 à 30 mm3/coup, avec un réglage 

continu par molette

• Codification : VTEC-IZM-BBM-ABM-ABM-ABM+_ _ _ 
• Unité VTEC avec cinq modules

 – 1er module : électrovanne d’air général, contrôle de pression pneuma-
tique avec manomètre

 – 2ème module : générateur de fréquence pneumatique, micropompe petit 
débit avec réglage de débit par molette, contrôle de pression d’air vec-
teur par manomètre

 – 3ème, 4ème et 5ème modules : sans contrôle de fréquence, micropompe 
petit débit avec réglage de débit par molette, contrôle de pression d’air 
vecteur par manomètre

• Le code tension de l’unité dépend de la tension de service de l’électrovanne 
d’air général

Unité VTEC
• Unité pour deux circuits de lubrification, le premier avec deux points de 

lubrification, le deuxième avec un seul point
• La mise en service des deux circuits est commune par l’électrovanne d’air 

général
• L’opérateur contrôle la fréquence des micropompes indépendamment pour 

chaque circuit avec les électrovannes d’air de commande (une activation de 
l’électrovanne correspond à un battement de la micropompe)

• L’opérateur peut surveiller la pression d’air vecteur pour chaque module
• Le débit de chaque micropompe va de 3 à 30 mm3/coup, avec un réglage 

par palier par bague

• Codification : VTEC-IZZ-CAM-AAM-CAM+_ _ _ 
• Unité VTEC avec quatre modules

 – 1er module : électrovanne d’air général, sans contrôle de pression 
pneumatique

 – 2ème module : électrovanne, micropompe petit débit avec réglage de 
débit par bague, contrôle de pression d’air vecteur par manomètre

 – 3ème module : sans contrôle de fréquence, micropompe petit débit avec 
réglage de débit par bague, contrôle de pression d’air vecteur par 
manomètre

 – 4ème module : électrovanne, micropompe petit débit avec réglage de 
débit par bague, contrôle de pression d’air vecteur par manomètre

• Le code tension de l’unité dépend de la tension de service des 
électrovannes

Exemples d’unités VTEC
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Unité VTEC
• Unité pour un seul circuit de lubrification avec quatre points de lubrification
• L’unité est mise en service par l’ouverture côté client de l’alimentation 

pneumatique. L’utilisateur doit placer un dispositif de contrôle pneuma-
tique (vanne ou de préférence électrovanne) en amont de l’unité, sinon le 
débit d’air vecteur est continu.

• L’opérateur contrôle la fréquence de toutes les micropompes avec le géné-
rateur de fréquence pneumatique

• L’opérateur peut surveiller la pression d’air vecteur pour chaque module
• Le débit de chaque micropompe va de 10 à 30 mm3/coup, avec un réglage 

continu par molette

• Codification : VTEC-BBM-ABM-ABM-ABM 
• Unité VTEC avec quatre modules

 – 1er module : générateur de fréquence pneumatique, micropompe petit 
débit avec réglage de débit par molette, contrôle de pression d’air vec-
teur par manomètre

 – 2ème, 3ème et 4ème modules : sans contrôle de fréquence, micropompe 
petit débit avec réglage de débit par molette, contrôle de pression d’air 
vecteur par manomètre

• Il n’y a pas de code tension, car il n’y a aucun composant électrique

Unité VTEC
• Unité pour deux circuits de lubrification indépendant, le premier avec trois 

points de lubrification, le deuxième avec trois points également
• La mise en service est indépendante pour les deux circuits par les élec-

trovannes d’air général
• Pour le premier circuit, l’opérateur peut gérer une phase de pause et une 

phase de lubrification avec l’électrovanne d’air de commande, et ensuite 
gérer la fréquence de battement des micropompes pendant la phase de 
lubrification avec le générateur de fréquence pneumatique.

• Pour le deuxième circuit, l’opérateur gère la fréquence de battement des 
micropompes avec l’électrovanne d’air de commande (une activation de 
l’électrovanne correspond à un battement de la micropompe)

• L’opérateur surveille la pression pneumatique générale du premier circuit 
avec un pressostat (taré à 5 bar), et du deuxième circuit avec un 
manomètre

• L’opérateur peut surveiller la pression d’air vecteur pour chaque module
• Le débit de chaque micropompe va de 10 à 30 mm3/coup, avec un réglage 

par palier par bague

• Codification : VTEC-IZP-DAM-AAM-AAM-IZM-CAM-AAM-AAM+924 
• Unité VTEC avec huit modules

 – 1er module : électrovanne d’air général, contrôle de pression pneuma-
tique avec pressostat

 – 2ème module : électrovanne d’air de commande et générateur de fré-
quence pneumatique, micropompe petit débit avec réglage de débit par 
bague, contrôle de pression d’air vecteur par manomètre

 – 3ème et 4ème modules : sans contrôle de fréquence, micropompe petit 
débit avec réglage de débit par bague, contrôle de pression d’air vecteur 
par manomètre

 – 5ème module : électrovanne d’air général, contrôle de pression pneuma-
tique avec manomète

 – 6ème module : électrovanne d’air de commande, micropompe petit débit 
avec réglage de débit par bague, contrôle de pression d’air vecteur par 
manomètre

 – 7ème et 8ème modules : sans contrôle de fréquence, micropompe petit 
débit avec réglage de débit par bague, contrôle de pression d’air vecteur 
par manomètre

• Le code de tension doit être +924 (24 V CC) à cause de la présence du 
pressostat
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Embase A

• Modèle esclave
Cette embase n’a aucune fonctionnalité additionnelle. Elle est systé-
matiquement esclave de l’embase maître située en amont.

Embases unité VTEC

Embase B

• Générateur de fréquence pneumatique
Le générateur permet d’ajuster la fréquence de battement de la 
micropompe. Pour la commande de l’alimentation en air, cette 
embase est esclave de l’embase située en amont qui dispose d’une 
électrovanne d’air général.

Embase C

• Électrovanne d’air
L’électrovanne d’air permet de commander la micropompe. La fré-
quence de battement de la micropompe est assurée par l’élec-
trovanne pilotée par un automate.
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Embase D

• Électrovanne d’air
• Générateur de fréquence pneumatique
L’électrovanne d’air alimente le générateur de fréquence pneuma-
tique qui permet d’ajuster la fréquence de battement de la 
micropompe.

Embase I

• Électrovanne d’air général
Embase spéciale. A la différence des autres, elle n’alimente aucun 
point de lubrification (pas de régulateur d’air, pas de micropompe). 
Elle dispose par contre d’une électrovanne d’air général.

L’électrovanne d’air général commande l’alimentation en air pour 
les micropompes et également en air vecteur. Cette embase est sys-
tématiquement maître des embases situées en aval.

Cette embase est très importante car elle permet à l’unité VTEC de 
pouvoir lubrifier différents circuits de lubrification totalement 
indépendants.

Embase J

• Embase esclave
Doit être pilotée par une embase modèle I (équipée d’une élec-
trovanne d’air général) placée en amont.
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Unité VE1B

Unités VE1B

électrovanne

raccord instantané
flexible coaxial, air / huile

réservoir intégré

régulateur de pression
air vecteur

micropompe
réglage par bague

générateur de fréquence pneumatique

micropompe
réglage par molette

Description

L’unité VE1B est une unité compacte. Elle est composée d’une 
embase commune pour une à quatre micropompes. Chaque micro-
pompe permet la lubrification d’un point de lubrification.

L’unité VE1B est assignée à un seul circuit de lubrification. La mise 
en service et le contrôle de la fréquence de battement est commun à 
toutes les micropompes. Par contre l’opérateur peut ajuster indé-
pendamment le débit de chaque micropompe.

La taille et la possibilité d’avoir un réservoir intégré permettent à 
l’unité VE1B d’être placée au plus près des points de lubrification.

L’unité VE1B permet de :
• Lubrifier de 1 à 4 points de lubrification avec une seule unité
• Contrôler la fréquence de lubrification pour l’ensemble des points 

de lubrification 
• Ajuster indépendamment le débit d’air vecteur pour chaque point 

de lubrification
• Régler individuellement le débit d’une micropompe correspondant 

à un point de lubrification
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Fonctionnement

Lorsque l’unité VE1B est actionnée, elle est alimentée d’une part en 
air sous pression (de 5 à 8 bar maximum) et d’autre part en huile (0,1 
à 0,5 bar).

L’alimentation en huile se fait soit par le réservoir intégré, d’une 
capacité de 0,3 l, soit par le réseau d’alimentation de l’utilisateur. 
L’huile circule à travers l’embase et est acheminée jusqu’aux micro-
pompes volumétriques à commande pneumatique. La fréquence de 
battement de l’ensemble des micropompes (maximum 
3 coups/seconde) est ajustée, soit par un générateur de fréquence 
pneumatique, soit par un automate au moyen d’une électrovanne. 
L’utilisateur ajuste le débit de chaque micropompe avec des bagues 
de dosage ou une molette de réglage.

L’huile débitée par la micropompe est acheminée vers la sortie 
coaxiale correspondante et passe dans le capillaire du flexible coaxial.

L’alimentation en air se fait également à partir du réseau de l’utili-
sateur. Elle peut être éventuellement commandée au moyen d’une 
électrovanne (option). 

L’air sous pression circule à travers l’embase et est dirigé d’une 
part vers chacune des micropompes pneumatiques, et d’autre part 
vers les sorties coaxiales pour constituer l’air vecteur. Un régulateur 
permet d’ajuster la pression d’air vecteur indépendamment pour 
chaque sortie. L’air vecteur et l’huile sont donc amenés sous pression 

parallèlement dans le flexible coaxial jusqu’à la buse de projection. 
L’air vecteur est alors mis en turbulence dans la buse et éclate 
l’huile en microgouttelettes qu’il va ensuite projeter sur le point de 
lubrification sans générer de brouillard. 

Avec un réglage correct de l’air de projection, la taille des tailles 
de gouttelettes d’huile est comprise entre 200 et 600 µm. Il est 
ainsi possible d’obtenir une couche homogène d’huile sur la sur-
face de contact.

Système SKF VectoLub avec unité VE1B

Flexibles coaxiaux
page 22

Blocs de projection
page 20 et 21

Électrovanne, air général
page 28

Réservoirs d’huile
pages 23, 24 et 25

Rail de fixation
page 28
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1H
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90

95

Encombrement unité VE1B

Encombrement VE1B

micropompes H1 H2

1 26 122
2 45 141
3 90 186
4 90 186

Caractéristiques techniques unité VE1B

Général  

Nombre de sorties 1 à 4
Alimentation air mini 400 Nl/min

Air sec préalablement filtré (5 μm)
Pression alimentation air 5 à 8 bar
Raccordement entrée air G 1/4 cylindrique
Raccordement entrée huile . G 1/4 cylindrique

Débit micropompe
Réglage à bagues (petit débit) 3 à 30 mm3/coup
Réglage à bagues (gros débit) 30 à 90 mm3/coup
Réglage à molette (petit débit) 10 à 30 mm3/coup
Réglage à molette (gros débit) 30 à 90 mm3/coup
Fréquence de battement 3 coups/s maxi
Lubrifiant huiles minérales, synthétiques ou biodégradables
Viscosité effective (à température d’utilisation) 10 à 400 mm2/s
Température de service 10 à 50 °C
Poids maxi (avec réservoir intégré, et toutes les options) 1,5 kg

Électrovanne d’air de commande de micropompe  

Débit (à 6 bar) 150 Nl/min
Alimentation électrique 230 V AC – 50/60 Hz – 2,5 W (+428)

115 V AC – 50/60 Hz – 2,5 W (+429)
24 V CC – 1 W (+924)

Protection IP 65
Type de plan de pose embase cellule
Durée de vie 1,5 × 107 manœuvres

Générateur de fréquence pneumatique  
 

Débit (à 6 bar) 150 Nl/min
Durée de vie > 1 × 107 manœuvres
Fréquence 0,166 à 3 Hz

Réservoir intégré  

Capacité 0,3 litre
Contrôle du niveau d’huile visuel par transparence

18



Informations pour la commande, unité VE1B

Référence V E 1 B  -  _  _  _ -  _  _  +  _  _  _

Type de commande

O = sans
P = générateur de fréquence pneumatique
E = électrovanne

Pompes

A = réglage par bagues, petit débit (3 à 30 mm3/coup), acier inoxydable et laiton
B = réglage par molette, petit débit (10 à 30 mm3/coup), acier inoxydable et laiton
C = réglage par bagues, petit débit (3 à 30 mm3/coup), acier inoxydable
D = réglage par molette, petit débit (10 à 30 mm3/coup), acier inoxydable
E = réglage par bagues, gros débit (30 à 90 mm3/coup), acier inoxydable et laiton
F = réglage par molette, gros débit (30 à 90 mm3/coup), acier inoxydable et laiton
G = réglage par bagues, gros débit (30 à 90 mm3/coup), acier inoxydable
H = réglage par molette, gros débit (30 à 90 mm3/coup), acier inoxydable

Nombre de micropompes

1, 2, 3 ou 4

Réservoir

00 = sans
10 = avec réservoir intégré de 0,3 l

Code tension*

428 = 230 V AC, 50/60 Hz
429 = 115 V AC, 50/60 Hz
924 = 24 V CC

Exemples de commande
Unité VE1B 4 sorties, commandée par un générateur de fréquence pneumatique, avec réservoir, 
micropompes en acier inoxydable et laiton petit débit avec réglage par molette, Référence : VE1B-PB4-10

*) Préciser le code tension uniquement dans le cas de l’utilisation d’une électrovanne

Notice de mise en service
Pour plus d’informations sur le fonctionne-
ment ou les caractéristiques techniques de 
l’unité VE1B vous pouvez consulter la notice 
de mise en service correspondante, référence 
951-130-441.
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Accessoires
Blocs de projection

• Le bloc de projection comprend :
 – la buse
 – le bloc de fixation
 – le raccord d’entrée bi-fluide

• Le bloc de projection peut être :
 – direct
 – avec un tube en cuivre cintrable 
 – avec un tube articulé en plastique

• Quatre formes de jets disponibles :
 – rond, rond fin, rond large et circulaire

• Modèle de bloc de projection spécial pour la lubrification des 
bandes de scie

Références pour commander, bloc de projection

Buse et tube articulé Buse et tube cuivre cintrableRéférence Forme de jet Caractéristiques jet Buse directe

AC-4755-C2 jet rond fin Ø 10 mm •
AC-4531-C2 angle : env. 10° •
AC-4529-C2 distance 1) = 50 mm •

AC-3539-C2 jet rond Ø 20 mm •
AC-3252-C2 angle : env. 20°° •
AC-3184-C2 distance 1) = 50 mm •

AC-4255-C2 jet large 120 × 40 mm •
AC-4256-C2 angle : env. 20°/60° •
AC-3485-C2 distance 2) = 100 mm •

AC-3790-C2 jet circulaire Max. Ø 150 mm •
hauteur (H) variable
ex. Ø 80 × H 14 mm
huile ISO VG 68 à 20 °C

AC-3885-C2 3) jet multiple (scie) adaptable à la hauteur de 
sciage

•

1) Conditions d’essai : pression air-vecteur 0,3 bar, huile LUB 200, viscosité de 90 mm2/s à 18 °C,  
fonctionnement de la micropompe : 5 mm3/coup – 3 coups/s
2) Conditions d’essai : pression air-vecteur 0,3 bar, huile viscosité de 114 mm2/s à 18 °C,  
fonctionnement de la micropompe : 5 mm3/coup – 3 coups/s
3) Une buse à jet multiple nécessite l’alimentation en air et huile de deux micropompes.
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Buse AC-4529-C2

entrée air (tube Ø 8) et
entrée lubrifiant (tube Ø 3,2)
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Buse AC-4531-C2

Bloc de projection à tube e cuivre cintrable

Bloc de projection à tube articulé 
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Buse AC-4755-C2

Bloc de projection direct
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Buse AC-3885-C2

sortie huile

X = largeur de bande de scie

entrée air (tube Ø 8) et
entrée lubrifiant (tube Ø 3,2)

entrée air (tube Ø 8) et
entrée lubrifiant (tube Ø 3,2)

entrée air (tube Ø 8) et
entrée lubrifiant (tube Ø 3,2)
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Flexibles de liaison

Les liaisons entre l’unité SKF VectoLub et les 
blocs de projection sont réalisées au moyen 
de flexibles coaxiaux. Le tube externe assure 
le débit de l’air-vecteur et le capillaire inté-
rieur celui de l’huile à projeter.

Le raccordement s’effectue au moyen de 
raccords instantanés coaxiaux.

Un outil spécifique* permet leur 
désaccouplement.

* Outil livré avec chaque ensemble SKF VectoLub.

Tube soupleTube souple
• Tube ext. polyuréthane, 

section Ø 8 × 1,25 
• Tube int. polyamide,  

section Ø 3,2 × 0,5
• Rayon de courbure : 60 mm
• Température de service : 10 à 60 °C

Flexible arméFlexible armé
• Tube ext. caoutchouc tressé armé, 

section Ø 13 × 2,75, avec embout 
pour raccord instantané Ø 8

• Tube int. polyamide, 
section Ø 3,2 × 0,5

• Rayon de courbure : 90 mm
• Température de service : 10 à 60 °C

Références pour commander

Référence : F12-C2- _  _ _ _ _

Type de flexible
T (souple)
F (armé)

Longueur de flexible [mm]
1 000, 1 500, 2 000, 
2 500, 3 000, 3 500, 
4 000, 4 500, 5 000

Exemple de référence : F12-C2-T2500, flexible souple d’une longueur de 2 500 mm

Support de fixation

Embase magnétique pour la fixation des 
blocs de projection.

Référence   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AC-3247

Support magnétique

M6

2
7

6

Ø 50

Support magnétique
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Réservoirs d’huile

Réservoirs d’huile pour systèmes SKF Vecto-
Lub d’une capacité de 1 / 3,5 / 6 ou 10 litres.
• Matériaux : polyéthylène (PE), polyamide 

(PA) ou aluminium ; équerre de fixation en 
acier traité zingué bichromaté.

• Contrôle visuel du niveau d’huile.
• Contacteur de niveau à flotteur pour 

contrôle de manque d’huile (option).
• Crépine de filtration sur l’orifice de sortie.
• Robinet d’isolement permettant d’isoler le 

réservoir en cas d’intervention sur l’unité 
SKF VectoLub.

• Canalisation d’alimentation à l’unité SKF 
VectoLub, type polyamide Ø 8 × 1 lon-
gueur 3 m, orifice de sortie muni d’un rac-
cord instantané, kit connexion complet 
livré avec chaque réservoir. 

Références pour commander

Référence Capacité utile Matériau Niveau-contact Filtre de sortie Température de 
service

Poids maxi. approx.

 l   µm °C kg

MOD-030 1 PA (Polyamide) – 55 –10 à +60 0,67
MOD-030-NC 1 PA (Polyamide) • 55 –10 à +60 0,67
MOD-031 3,5 PE (Polyéthylène) – 200 –10 à +60 0,14
MOD-031-NC 3,5 PE (Polyéthylène) • 200 –10 à +60 0,14
MOD-032 6 PA6 (Polyamide) – 200 –10 à +60 0,35
MOD-032-NC 6 PA6 (Polyamide) • 200 –10 à +60 0,35
MOD-033 10 aluminium – 200 –10 à +60 6,55
MOD-033-NC 10 aluminium • 200 –10 à +60 6,55
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Réservoir MOD-030-NC

Contrôle de niveau
• Contrôle de niveau minimum d’huile
• NO à ouverture par manque d’huile
• Tension maxi : 250 V – 50/60 Hz
• Pouvoir de coupure : 10 VA
• Intensité maxi : 0,25 A
• Protection : IP 65 avec connecteur 

raccordé

Réservoir MOD-031-NC

Contrôle de niveau
• Contrôle de niveau minimum d’huile
• NO à ouverture par manque d’huile
• Tension maxi : 250 V – 50/60 Hz
• Pouvoir de coupure : 10 VA
• Intensité maxi : 0,5 A
• Protection : IP 65 avec connecteur 

raccordé
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MOD-033-NC

Réservoir MOD-032-NC

Contrôle de niveau
• Contrôle de niveau minimum d’huile
• NO à ouverture par manque d’huile
• Tension maxi : 250 V – 50/60 Hz
• Pouvoir de coupure : 10 VA
• Intensité maxi : 0,7 A
• Protection : IP 65 avec connecteur 

raccordé

Réservoir MOD-033-NC

Contrôle de niveau
• Contrôle de niveau minimum d’huile
• NO à ouverture par manque d’huile
• Tension maxi : 250 V – 50/60 Hz
• Pouvoir de coupure : 10 VA
• Intensité maxi : 0,8 A
• Protection : IP 65 avec connecteur 

raccordé
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Coffrets de protection

Des coffrets de protection ont été spécialement conçus pour recevoir 
les unités VTEC. 

• Pour unités VTEC à 4 ou 8 modules maxi.
• Coffrets en acier 15/10 laqué ou en acier inoxydable 15/10.
• Passage des flexibles et des câbles avec presse-étoupe :

 – arrivées des fluides (air et huile) sur la face gauche,
 – sorties des liaisons coaxiales sur le côté droit du coffret
 – raccordements des liaisons électriques en partie basse.

Les coffrets en acier inoxydable sont équipés d’une fenêtre trans-
parente pour visualiser les signaux de contrôle d’air vecteur ou de 
fonctionnement. 

Tous les coffrets sont livrés complets avec les pattes de fixation, 
l’outil de désaccouplement des liaisons coaxiales et des bagues de 
dosage.

Coffret unité VTEC

Nombre maxi d’unité 
de modulesRéférence Matériau / couleur Fenêtre Protection Température de service

Coffrets standards, borniers électriques, filtre d’alimentation d’air comprimé
MOD-052 4 acier / RAL 7032 - IP 55 10 à 50 °C
MOD-054 4 acier inoxydable • IP 55 10 à 50 °C
MOD-053 8 acier / RAL 7032 - IP 55 10 à 50 °C
MOD-055 8 acier inoxydable • IP 55 10 à 50 °C

Coffrets simplifiés, sans bornier électrique, ni filtre d’alimentation en air comprimé
MOD-0525 4 acier / RAL 7032 - IP 55 10 à 50 °C
MOD-0535 8 acier / RAL 7032 - IP 55 10 à 50 °C

Accessoires pour unité VTEC

Rail de fixation

L’unité VTEC peut être montée directement dans votre armoire de 
commande ou sur le bâti de votre machine, dans une zone protégée 
des projections de copeaux, au moyen d’un rail de fixation (clips four-
nis avec les modules). 
• Capacité de 2 à 8 modules. 
• Tous les rails sont en acier traité et normalisés EN.

Références rail de fixation

Nombre maxi unité 
de module

Dimension 
L × H × P [mm]Référence

SY.9663.105 2 105 × 35 × 15
SY.9663.180 4 180 × 35 × 15
SY.9663.330 8 330 × 35 × 15

P

1,5 138 813

L

H
=

6,5
=

Rail de fixation
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Accessoires pour unité VE1B

Électrovanne d’air général

Placée en amont de l’unité VE1B, l’élec-
trovanne assure l’alimentation
pneumatique (air vecteur et air de com-
mande) de l’ensemble.

Référence   . . . . . . . . .  MOD-1016+ _ _ _*

* La référence de l’électrovanne doit être complé-
tée avec la clé du code tension.

Caractéristiques techniques

Débit (à 7 bar) 430 Nl/min
Alimentation électrique 230 V AC – 50/60 Hz – 2,5 W (+428)

puissance d’appel 26 VA, puissance de maintien 14 VA
115 V AC – 50/60 Hz – 2,5 W (+429)
puissance d’appel 26 VA, puissance de maintien 14 VA
24 V CC – 1 W (+924)

Protection IP 65
Durée de vie 1,5 × 106 manœuvres
Dimensions 82,5 × 94 × 30 mm
Poids env. 0,2 kg 

Rail et clips

Fixation permanente unité VE1B, 
poids env. 0,3 kg

Référence   . . . . . . . . . . . . . . . . MOD-1011

Embase magnétique

Fixation mobile unité VE1B
poids env. 0,3 kg

Référence   . . . . . . . . . . . . . .  AC-3228-M1

Raccordements

Raccord instantané pour alimentation huile 
(VE1B sans réservoir),
Raccord G 1/4 pour tube Ø 8

Référence   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RC.802

Raccord instantané pour alimentation air,
Raccord G 1/4 pour tube Ø 8

Référence   . . . . . . . . . . . . . . . . .  RC.803.N
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Lubrifiant

LUB-200

Huile lubrifiante synthétique biodégradable particulièrement adap-
tée pour la microlubrification externe du type SKF VectoLub.

• Pouvoir lubrifiant renforcé, résistance élevée au choc thermique
• Absence de composants toxiques
• Pas besoin de nettoyage avant soudure
• Biodégradable à 98 % - Méthode CEC L T 33A94

Applications types :
• Usinage - sciage, perçage, taraudage, broyage, décolletage, 

emboutissage, découpage, poinçonnage, estampage…

Caractéristiques techniques

Description huile biodégradable
Densité spécifique 0,916
Couleur bleu
Type d’huile de base synthétique
Plage de température de service 10 à 50 °C
Viscosité de l’huile de base : 36 mm2/s à 40 °C

8 mm2/s à 100 °C
Point d’éclair 310 °C (NFT 60-118) 
Point d’écoulement –21 °C (NFT 60105) 
Conditionnement bidon 2, 5 et 60 l

Références pour commander

Référence Quantité 

LUB.200.2 2 l
LUB.200.5 5 l
LUB.200.60 60 l
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