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Distributeurs VR à action directe SKF MonoFlex

Remarques 

Mentions des responsables

Le manuel du cycle de vie de composants a 
été rédigé conformément aux normes et aux 
règles en matière de documentation technique 
suivant VDE 4500 et EN 292. 

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

Cette documentation est protégée par les 
droits d’auteur. Tous les droits sont réser-
vés. La reproduction photomécanique, la 
copie et la diffusion, même partielle, de cette 
documentation, par des moyens divers (par 
exemple par traitement, support ou réseau 
informatique) sans l'autorisation de   
SKF Lubrication Systems Germany GmbH sont 
illicites. 

Sous réserve de modifications rédactionnelles 
ou techniques.  

Service 

Pour toutes questions techniques, vous pou-
vez vous adresser à :  

SKF Lubrication Systems Germany GmbH  

Usine de Berlin  
Motzener Straße 35/37  
12277 Berlin  
Allemagne 
Tél. +49 (0)30 72002-0  
Fax +49 (0)30 72002-111  
www.skf.com/lubrification 

Usine de Hockenheim  
2. Industriestraße 4 
68766 Hockenheim  
Allemagne  
Tél. +49 (0)62 05 27-0  
Fax +49 (0)62 05 27-101  
www.skf.com/lubrification
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Pictogrammes et messages d'information

Vous trouvez ces pictogrammes avec toutes 
les consignes de sécurité, qui signalent des 
dangers particuliers pour les personnes, les 
biens ou l'environnement.

Ces consignes doivent   respectées et il faut 
apporter une attention particulière dans ces 
circonstances. Les consignes de sécurité doi-
vent  transmises à tout autre utilisateur.

Les informations apposées directement sur la 
machine/le groupe motopompe de lubrifica-
tion, comme par exemple :

 Le sens de rotation indiqué par une flèche
 L'identification des raccordements des  

 fluides
doivent  absolument  respectées et doivent 
toujours rester parfaitement lisibles.

Vous êtes responsables !

Il est important de lire soigneusement 
l'ensemble du manuel du cycle de vie de 
composants et de respecter les consignes de 
sécurité.

Pictogrammes d'informationMessages d'information dans les consignes 
de sécurité  et leur signification

Pictogrammes de danger

Danger général 
DIN 4844-2-W000

Tension électrique/courant

Surface chaude

 Message     Application

Danger ! Pour les dangers concernant 
   les personnes

Attention !   Pour les dangers concernant  
   les biens et l'environnement

Remarque ! Pour des informations   
   complémentaires

Remarque

  •  Action à exécuter

   Enumération

   Signale d'autres événements,   
    causes ou conséquences  
 
   Indique des consignes   
    supplémentaires

    Recyclage écologique

Risque de blessure corporelle

DIN 4844-2-W008

DIN 4844-2-W026

BGV 8A

Sol glissant
DIN 4844-2-W028
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1. Consignes de sécurité

En complément de ce manuel,
il est important de respecter toutes 
les directives légales ou généralement 
applicables en matière de prévention 
des accidents du travail et de protection 
de l'environnement.

1.2 Personnel autorisé

Seul un personnel qualifié est autorisé à  
installer, utiliser, entretenir et procéder aux 
diverses réparations du composant décrit 
dans ce manuel. Une personne est considérée 
comme qualifiée lorsqu’elle a reçu de l’utilisa-
teur du produit final, dans le lequel les com-
posants décrits sont intégrés, la formation, les 
consignes et les instructions nécessaires. Ces 
personnes connaissent de par leur éducation, 
leur expérience et leur formation, les normes, 
règlements et directives de prévention des 
accidents en vigueur, ainsi que les conditions 
de montage. Elles sont habilitées à procéder 
aux différentes tâches nécessaires, et peuvent 

 et éviter le cas échéant d’éventuels 
dangers. 
La définition de la main-d’œuvre et l’interdic-
tion faite au personnel non qualifié d’intervenir 
sont fixées par DIN VDE 0105 ou IEC 364.

Les composants décrits ont été construits 
conformément aux règles techniques géné-
ralement reconnues et satisfont aux prescrip-
tions en matière de sécurité et de prévention 
des accidents.  Cependant, leur emploi peut 
impliquer des dangers pouvant  des 
dommages corporels sur les personnes, ou 
des dommages sur d’autres biens matériels. 
Les composants ne doivent  utilisés que 
lorsqu’ils sont en parfait état technique et en 
respectant les consignes de la notice de mise 
en service. Les défauts pouvant diminuer la 
sécurité doivent  éliminés immédiatement.

1.1 Utilisation en conformité

Les distributeurs à action directe SKF 
MonoFlex de la série VR sont conçus pour la 
distribution  de lubrifiants (graisses, 
graisses fluides jusqu'au grade NLGI 2) dans 
une installation de lubrification centralisée 
simple ligne. La pression de service admissible 
d'un distributeur VR est de max. 315 bar. La 
pression de décharge peut  de 30 ou 70 
bar. Les raccords d'entrée et de sortie, ainsi 
que les canalisations raccordées doivent  
conformes aux caractéristiques. 
La plage de température du distributeur à action 
directe VR se situe entre –25 °C et +80 °C. Le 
lubrifiant employé doit  compatible avec les 
élastomères (FPM).   
Il faut respecter les exigences techniques pour 
le montage du distributeur à action directe 
VR, indiquées dans le chapitre 4 "Montage". 
Cela vaut également pour les caractéristiques 
techniques du distributeur à action directe VR, 
chapitre 10 "Caractéristiques techniques".  
Une utilisation du distributeur à action directe 
VR qui va à l'encontre de ces consignes est 
considérée comme non conforme. 

1. Consignes de sécurité
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Les installations de lubrification   
peuvent  sous pression. Pour cette 
raison elles doivent  mises hors 
pression avant de lancer des travaux 
de montage, de maintenance et de 
réparation, ainsi que des travaux de 
modification et de réparation des ins-
tallations.

1. Consignes de sécurité

1.3 Dangers relatifs à la pression du système
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Risque résiduel Remède

Cycle de vie montage

Risque de chute dû à des fuites de lubrifiant • Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes légales et celles de l'entreprise lors de la manipulation de lubrifiants

Rupture/détérioration des canalisations d'ali-
mentation en lubrifiant et de lubrification 
lors du montage sur des pièces mobiles de 
la machine.

• Si possible ne procédez à aucun montage sur des pièces mobiles de la machine. Si ce n'est pas 
possible, utilisez des canalisations d'alimentation en lubrifiant et de lubrification flexibles

Cycle de vie mise en service / fonctionnement

Projection de lubrifiant due à des raccords de 
canalisations de lubrification mal montés

• Serrez tous les raccords avec le couple de serrage adéquat (dans le cas où il est indiqué). Utilisez 
des raccords et des canalisations appropriés pour les pressions de service données. Vérifiez le bon 
montage et serrage de tous les raccords et canalisations avec de procéder à la mise en service

Risque de chute sur un sol souillé par une 
fuite de lubrifiant

• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé
• Respectez les consignes légales et celles de l'entreprise lors de la manipulation de lubrifiants

Cycle de vie réglage, modification
Cycle de vie défaut, recherche des causes
Cycle de vie entretien, maintenance
Cycle de vie mise hors service, élimination

Risque de chute sur un sol souillé par une 
fuite de lubrifiant

• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes légales et celles de l'entreprise lors de la manipulation de lubrifiants

1.4 Risques résiduels

1. Consignes de sécurité
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2. Lubrifiants

2.1 Généralités

Tous les composants de SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH 
doivent  utilisés et employés dans le 
strict respect des consignes telles que 
décrites dans ce manuel.

L’emploi du composant est considéré conforme 
s’il sert à la lubrification / la lubrification cen-
tralisée de paliers et de zones de frottement 
avec des lubrifiants ou au réglage du débit 
dans des installations hydrauliques, 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 montage / la notice d’utilisation, 
et dans les descriptions du produit comme par 
exemple les schémas techniques et les cata-
logues.   
Nous attirons plus particulièrement votre at-
tention sur le fait que les produits dangereux 
de toutes sortes, surtout les produits classés 
comme dangereux par la Directive CE 67/548/
CEE article 2, paragraphe 2, ne peuvent ser-
vir à alimenter les installations de lubrification 
centralisée, ne peuvent  transportés ou 
répartis par ces mêmes installations, qu'après 

consultation de SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH et l'obtention de son autorisa-
tion écrite.  
L’ensemble des composants fabriqués par 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
est incompatible avec l’emploi de gaz, de gaz 
liquéfiés, de gaz vaporisés sous pression, de 
vapeurs et de tous 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 dangereuses ne peuvent  
transportés par ces installations qu'après 
consultation auprès de SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH et l'obtention de son 
autorisation écrite.  
SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
considère les lubrifiants comme un élément 
de la construction, et ils doivent par consé-
quent  pris en compte lors de l'étude de 
l'installation de lubrification centralisée et de la 
sélection des composants. Les caractéristiques 
des lubrifiants doivent absolument   prises 
en considération.

2.2 Sélection des lubrifiants

Il faut respecter les consignes du fabri-
cant de la machine en ce qui concerne 
le lubrifiant à utiliser.

Attention !
Il est du ressort du fabricant de la 
machine, voire du roulement, de 
déterminer le besoin en lubrifiant d’un 
point de lubrification. Il faut s’assurer 
que la quantité nécessaire de lubrifiant 
soit bien délivrée au point de lubrifica-
tion.  Dans le cas contraire, cela peut 

 une sous-lubrification et par 
conséquent endommager et provoquer 
la défaillance du palier.

Le fabricant de la machine / de l'installation, 
voire l'utilisateur de la machine / de 
l'installation, en collaboration avec le fournis-
seur de lubrifiant sélectionne le lubrifiant ap-
proprié pour l'application de lubrification.  
La sélection se fait en prenant en compte le 
type des roulements / points de frottement à 
lubrifier, les contraintes auxquelles ils seront 
soumis pendant le fonctionnement, et les con-

2. Lubrifiants
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SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH
peut assister le cas échéant les clients 
pour la sélection des composants ap-
propriés pour le transport du lubrifiant 
sélectionné et pour l'étude et la défi-
nition de l'installation de lubrification 
centralisée.

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

2.3 Lubrifiants autorisés 

Seuls les lubrifiants autorisés peuvent 
 employés avec le composant. L’uti-

lisation de lubrifiants inappropriés peut 
 la défaillance du composant 

et causer des dommages matériels.   
 
Différents lubrifiants ne peuvent pa  
mélangés ensemble, car cela pourrait 
causer des dommages et nécessiter le 
nettoyage complet du composant / de 
l’installation de lubrification. Afin d’éviter 
tout risque d’erreur, il est recommandé 
d’identifier clairement le lubrifiant utilisé 
sur le réservoir de lubrifiant.

Les composants décrits peuvent véhiculer des 
lubrifiants suivant les consignes données dans 
le dossier technique.  Il peut s'agir ici, suivant 
le modèle du composants, d'huiles, de graisses 
fluides ou de graisses. 
Les huiles et huiles de base peuvent   
minérales, synthétiques et/ou rapidement 
biodégradables. 

L'ajout d'agents épaississants ou d'additifs dé-
pend 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 quand 
même pas appropriés pour  véhiculés dans 
des installations de lubrification centralisée. 
Il existe ainsi, par exemple, des lubrifiants 
synthétiques qui sont incompatibles avec les 
élastomères.

ditions environnementales auxquelles il faut 
s'attendre. Les données économiques et éco-
logiques ont également leur importance. 

2.4 Lubrifiants et environnement

Les lubrifiants peuvent polluer le sol et 
l’eau. Les lubrifiants doivent  utilisés 
et évacués dans le respect des règles. 
Les consignes et réglementations 
régionales doivent  respectées lors 
du traitement des lubrifiants.

    
Par règle générale, il faut prendre en consi-
dération que les lubrifiants sont des matières 
inflammables et dangereuses pour l’environ-
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2.5 Dangers liés aux lubrifiants 

Les installations de lubrification centra-
lisée doivent absolument  étanches.
Une fuite de lubrifiant représente une 
source de danger, à savoir des ris-
ques de chutes et de blessures. Il faut 
contrôler la présence d’éventuelles 
fuites de lubrifiant lors du montage, de 
la mise en service, de la maintenance 
et de la réparation d’installations de lu-

3.  Transport, livraison et   
 Stockage             

Attention !
Les composants ne doivent pas  jetés.

    
Les composants de SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH sont, selon les usages com-
merciaux, emballés suivant les dispositions 
légales du pays importateur, ainsi que suivant 
la norme DIN ISO 9001.    
Il faut prêter attention à la manipulation des 
composants pendant le transport. Les compo-
sants doivent  protégés contre tout risque 
d’impact mécanique comme des coups par 
exemple. La consigne « ne pas jeter !» doit 

 apposée sur les emballages.

Il n’existe aucune restriction en ce qui concerne 
le transport terrestre, maritime ou aérien.  
À la réception du colis, il faut vérifier si les pro-
duits ne présentent pas d'éventuels dommages, 
et il faut s'assurer de l'intégralité de la fourniture 
avec les documents de livraison. Conservez le 
matériel d’emballage jusqu’à ce que toute irré-
gularité éventuelle soit éclaircie.  
Il faut respecter les conditions de stockage sui-
vantes pour les composants de  SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH :

nement, et que leur transport, leur stockage 
et leur traitement demandent des mesures 
de précaution.  Les informations concernant 
le transport, le stockage, la distribution et 
les risques environnementaux peuvent   
consultées sur la fiche de données de sécurité 
du lubrifiant utilisé, fournie par le fabricant du 
lubrifiant.     
La fiche de données de sécurité d’un lubrifiant 
peut   obtenue auprès du fabricant du 
lubrifiant.

brification centralisée. Les points fuyant 
doivent immédiatement  colmatés.

Les fuites de lubrifiant d’installations de lu-
brification centralisée accroissent considéra-
blement le risque de dangers. Une fuite de 
lubrifiant peut impliquer des dangers pouvant 

 des dommages corporels sur les 
personnes, ou des dommages matériels sur 
d’autres biens.

Il faut respecter les consignes de sécu-
rité décrites dans la fiche de données 
de sécurité du lubrifiant.

Les lubrifiants sont considérés comme des 
matières dangereuses. Il faut respecter les 
consignes de sécurité décrites dans la fiche de 
données de sécurité du lubrifiant. La fiche de 
données de sécurité d’un lubrifiant peut 
obtenue auprès du fabricant du lubrifiant.
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3.1 Groupe de lubrification

  Conditions environnementales :   
 environnement sec et sans poussière,  
 entreposage dans un local sec et suffisam- 
 ment aéré 

  Durée d'entreposage : 24 mois maxi. 
  Humidité de l'air admissible : < 65%  
  Température de stockage :  10 – 40 °C 
  Lumière : éviter le rayonnement direct du 

 soleil et des UV, protéger contre des sources  
 de chaleur éventuelles   

3.2 Appareils électriques et électroniques

  Conditions environnementales :  
 environnement sec et sans poussière,  
 entreposage dans un local sec et suffisam- 
 ment aéré 

  Durée d'entreposage : 24 mois maxi. 
  Humidité de l'air admissible : < 65%  
  Température de stockage : 10 – 40 °C 
  Lumière : éviter le rayonnement direct du 

 soleil et des UV, protéger contre des  
 sources de chaleur éventuelles 

3.3 Consignes générales

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

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

  Avant de stocker le produit, il faut protéger  
 les parties métalliques non-traitées,  
 en particulier les pièces  
 et les surfaces de montage, contre la 
  corrosion en appliquant un produit   
 anticorrosion longue durée 

  Tous les 6 mois environ : 
 contrôle de la présence éventuelle de  
 corrosion. Dans le cas où de la corrosion  
 serait apparue, appliquez de nouvelles  
 mesures anticorrosion  

  Protéger les systèmes   
 contre tous les risques de dommages  
 mécaniques

3.4 Exclusion de responsabilité

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
décline la garantie dans les cas suivant : 

 Utilisation de lubrifiants inappropriés ou  
 souillés 

 Utilisation de pièces de rechange ou de  
 composants qui ne sont pas SKF d'origine 

 Utilisation non conforme 
 Montage, réglage ou remplissage non  

 conforme 
 Réaction inappropriée suite à un défaut 
 Modification arbitraire des pièces de  

 l'installation 
 Seuls les fluides autorisés pour ce type de  

 composants peuvent  employés. Les  
 fluides inappropriés peuvent provoquer la  
 panne du composant et éventuellement  
 causer des dommages matériels et   
 corporels.
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4. Montage

4.1 Remarques sur le montage

Les distributeurs à action directe SKF 
MonoFlex de la série VR sont conçus pour la 
distribution  de lubrifiants (graisses, 
graisses fluides jusqu'au grade NLGI 2) dans 
une installation de lubrification centralisée. Le 
distributeur VR doit  employé dans le cadre 
des spécifications techniques présentées dans 
le chapitre "Caractéristiques techniques". La 
position de montage est quelconque. Le distri-
buteur à action directe est disponible en ver-
sions avec dosages préréglés ou avec dosages 
réglables. Un marquage sur la tête de dosage 
identifie le dosage. Toutes les têtes de dosage 
sont équipées en série d'une tige indicatri-
ce, qui permet de contrôler visuellement le 
fonctionnement du dosage. Une modification 
ultérieure n'est pas possible. D'autre part, la 
modification de sorties de dosage non utilisées 
ou le changement des dosages, pour obtenir 
d'autres dosages, ne sont pas possibles pour 
des raisons techniques. 
Lors de la mise en place il faut veiller à un 
dimensionnement suffisant au niveau de la 

canalisation d'alimentation du client ainsi que 
des canalisations de sortie pour éviter les ré-
sistances à l'écoulement.  
 
Le VR doit  protégé contre l'humidité et les 
vibrations. Il doit  également facile d'accès. 
Il faut respecter les cotes de montage mini-
males (chapitre 4.3), afin que toutes les au-
tres installations puissent  réalisées sans 
problème. Lors du montage, et le cas échéant 
lors de forages, il faut absolument respecter 
les points suivant :

 Avant de procéder au montage du VR, il  
 faut s'assurer que tous les forages, raccords  
 instantanés et autres raccords, qui seront  
 en contact avec le VR, sont propres et sou- 
 mis à aucune tension.

 Ne pas endommager lors du montage les  
 lignes d’alimentation présentes.

 D'autres groupes ne doivent pas   
 endommagés par le montage.

 Le distributeur à action directe VR  ne doit  
 pas  monté dans le rayon d'action de  
 pièces en mouvement.                                                                                         

 Le distributeur à action directe VR doit   
 installé à une distance suffisante des  
 sources de chaleur.

 Il faut respecter les distances de sécurité,  
 ainsi que les directives locales portant  
 sur le montage et la prévention des  
 accidents.



Page 13 FR

    
Trous de montage distributeur à action directe série VR, fig. 1

4.2 Plan de pose

4. Montage

A ±0,5

C ±0,5

5,
5

±0
,3

Ø6,6

1 2 3 10 11 12

B

49

28

Légende de la fig. 1

Nombre de  Cote A Cote B Cote C
 sorties  [mm]  [mm]  [mm] 

1   42  21
2   57  28,5
3   72  20  32
4   87  18,5  50
5   102  26  50
6  117  33,5  50 
7  132   41  50
8  147  48,5  50
9  162   56  50
10  177  63,5  50
11  192   71  50 
12  207   78,5  50
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4.3 Plans de montage avec cotes minimales

    
Plans de montage avec cotes minimales, fig. 2

G1/8*

G

H

F = D+B+E+ 20

D E

J
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à gauche à droite

prof.
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 4
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m

tu
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 6
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m

avec dosages préréglés avec dosages réglables

1) avec le plus grand dosage
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Couples de serrage

Position [Nm]
Dosage
 Tête de dosage, préréglée 9
 Tête de dosage, réglable 9
Bouchon de fermeture 9
Point de lubrification
 Raccord instantané VS 3,5
 Raccord à sertissage
 filetage conique

-

 Bouchon de fermeture 8
Ligne principale
 Entrée 9
 Sortie 9

Dimensions fig. 2

  

Nombre de sorties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cote A [mm] centré centré 32 50
Cote B [mm] 42 57 72 87 102 117 132 147 162 177 192 207
Cote C [mm] 21 28,5 20 20 26 33,5 41 48,5 56 63,5 71 78,5

Cotes de fixation

Accessoires pour raccordement 
canalisation principale

Cote D
Cote E
[mm]

Raccord EO2, 
Ø 8 mm

25

Raccord EO2, 
Ø 10 mm

26

Raccord à sertissage,
Ø 8 mm

26

Raccord à sertissage, 
Ø 10 mm

27

Bouchon de fermeture 10

Cotes de montage minimales
Dim. [mm]
F F = Cotes D + B + E + 20
G env. 130
H  (49 + J)                      =

Raccord instantané VS, Ø 4   66
Raccord instantané VS, Ø 6 69
Raccord à sertissage 70
Bouchon de fermeture 54
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- voir chapitre 4.2, figure 1 
- voir chapitre 4.3, figure 2

 Vérifiez le parallélisme de la surface de 
montage du client. Les composants doi-
vent  montés sans qu'aucune pression 
ne soit exercée dessus.

 Vérifiez la présence éventuelle de saletés 
sur la surface de montage du client et les 
trous taraudés, nettoyez-les le cas échéant

 Placez le distributeur à action directe VR  
sur la surface de montage et serrez  
manuellement avec des vis cylindriques six  
pans creux suivant EN ISO 4762,   
M6x35-8.8 (recommandation)  

 Ajustez le distributeur à action directe VR

 Serrez les vis cylindriques six pans creux 
avec un couple de serrage de 9 Nm

4.4 Montage du distributeur à action  
 directe VR

4.5 Montage des canalisations de lubrification avec des raccords instantanés

Danger – Haute pression ! 
A partir du moment où le système de 
lubrification se trouve déjà sous pres-
sion, il faut le mettre d'abord totale-
ment hors pression.

Les raccords instantanés SKF sont disponibles 
pour les tubes métalliques et en plastique. 
Pour les tubes métalliques, il est possible de 
choisir entre des tubes avec ou sans rainure 
de retenue. La rainure de retenue permet de 
rendre la fixation du tube dans le raccord ins-
tantané plus sure, car elle empêche le tube 
métallique de glisser hors du raccord instanta-
né. Il est possible de renoncer à la rainure de 
retenue, si des accessoires de fixation appro-
priés, comme des colliers, sont mis en place 
pour empêcher le tube métallique de glisser 
hors du raccord instantané SKF.

 Les deux modèles, pour les tubes en plasti-
que ou métallique, ont une griffe de retenue. 
La griffe de retenue de la pince de serrage va 
suffisamment retenir le tube dans le raccord 

instantané SKF, pour l'empêcher de glisser ac-
cidentellement hors du raccord, au moins pour 
le modèle pour tube en plastique. 

 Mettez à dimensions le tube (1) à monter 
avec un coupe-tube (voir Accessoires)

 Lors du montage suivant du tube, vous 
devez clairement ressentir une résistance 
lors du passage du premier joint torique 
(2), de la griffe de retenue (5) de la pince 
(4). Si le tube n'a aucune rainure de rete-
nue, il faut alors le fixer avec du matériel de 
fixation approprié, comme des colliers, afin 
de l'empêcher de glisser hors du raccord 
instantané SKF.

 Insérez manuellement le tube (1) dans la 
pince de serrage (4) du raccord instantané 
SKF, jusqu'à ce qu'il passe le premier joint 
torique (2) et la griffe de retenue (5) de la 
pince de serrage (4) et arrive à la butée 
mécanique (3).

4. Montage
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 Pour démonter le tube métallique (1) il 
suffit de presser la pince de serrage (4) 
vers l'intérieur du raccord instantané SKF. 
Le tube métallique (1) peut maintenant 

 retiré du raccord instantané SKF en le 
tirant hors de la pince de retenue (4). 
Pour le démontage du tube plastique 
(1) il faut presser la pince de retenue (4) 
vers l'intérieur du raccord instantané SKF. 
Il faut dans le même temps pousser le 
tube plastique (1) vers l'intérieur du rac-
cord instantané SKF, ce qui permettra à la 
pince de serrage (4) de se séparer du tube 
plastique (1). Le tube plastique (1) peut 
maintenant  retiré du raccord instan-
tané SKF en le tirant hors de la pince de 
serrage (4). 
Avant de procéder à un nouveau mon-
tage, il faut raccourcir l'embout du tube 
plastique, qui va  réutilisé, d'environ 7 
mm, pour permettre d'assurer le fonction-
nement de la griffe de retenue (5) de la 
pince de serrage (4).

    

Raccord instantané SKF pour tubes            
métalliques, fig. 3

    

Raccord instantané SKF pour tubes plastiques, 
fig. 4

Tube métallique (1) Tube plastique (1)

Pince de serrage (4) Pince de serrage (4)

Premier joint torique (2) Premier joint torique (2)

Rainure de retenue

Griffe de retenue (5) Griffe de retenue (5)

Butée mécanique (3) Butée mécanique (3)

4. Montage
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4.6  Réglage du dosage pour distributeur 
 VR avec dosage ajustable

 voir figure 5

Attention !
La vis de réglage peut  vissée au 
maximum de 10 tours en partant de 
la butée de fin de course supérieure (le 
dosage est alors de 0,1 cm³). 
D'un point de vue technique, en 
continuant à visser la vis de réglage, 
le dosage précis du distributeur VR ne 
peut plus  garanti.
Le couple de manœuvre maximum de 
la vis de serrage ne doit pas dépas-
ser une valeur de 5 Nm. Dans le cas 
contraire, le doseur peut  endom-
magé, particulièrement au niveau des 
butées de fin de course.

4.6.1 Modification du dosage

 
 voir figure 5 

 
Un distributeur VR avec dosage ajustable est 
réglé en usine et livré avec le plus gros dosage 
possible (1,1 cm³, la vis de réglage est sur la 
butée de fin de course supérieure). 
Diminution du dosage : 
 En vissant (dans le sens horaire) la vis de  
 réglage (2) dans le distributeur le dosage  
 est réduit. Un tour complet correspond ici à  
 une dose de 0,1 cm³. 

Augmentation du dosage :
 Afin d'éviter tout doute lors du réglage du 

dosage, il est recommandé de dévisser la 
vis de réglage jusqu'à la butée de fin de 
course (sens antihoraire) pour obtenir la 
plus grande dose (1,1 cm³). 

 A partir de cette position, le dosage sou-
haité est obtenu en vissant la vis de réglage 
dans le sens horaire. 

 

Pour ajuster un plus petit dosage, les étapes 
suivantes doivent  respectées :

 Desserrez le contre-écrou (1)

 Chaque tour complet de la vis de réglage 
(2) dans le sens horaire correspond à  
une réduction du dosage de 0,1 cm³

 Ajustez le dosage correspondant avec une 
clé à six pans creux (SW4) en tournant la 
vis de réglage ( 2) dans le sens horaire. 

 
 Serrez le contre -écrou (1)  (env. 6 Nm)

 voir tableau 1
 Le dosage ajusté peut  contrôlé en 

mesurant au moyen d'un pied à coulisse la 
longueur libre (L) de la vis de réglage.
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Réglage du dosage, fig. 5

1 2

Tableau 1

Détermination du dosage ajusté

Dosage   Longueur libre (L) de la vis de réglage  
    [cm³]                  [env. mm]

0,1 10
0,2 11
0,4 13
0,6 15
0,8 17
1,0 19
1,1 20

Contre-écrou 1

Vis de réglage 2

Tête de dosage

4. Montage

Vis à six pans creux SW4
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5.  Fonctionnement

5.1 Généralités

Les distributeurs simple ligne SKF MonoFlex 
de la série VR sont des distributeurs à action 
directe avec 1 à 12 sorties. Ils sont employés 
dans les systèmes de lubrification centralisée 
simple ligne MonoFlex et transportent des 
graisses fluides ainsi que des graisses jusqu'au 
grade NLGI 2. 
Une résistance à la pression pouvant aller 
jusqu'à 315 bar, une pression de décompres-
sion sélectionnable entre 30 ou 70 bar et une 
capacité de fonctionnement dans des environ-
nements à basse températures de jusqu'à 
 –25 °C permettent un large domaine d'appli-
cation pour ces distributeurs simple ligne.  
 
Les distributeurs simple ligne SKF MonoFlex de 
la série VR sont conçus pour la catégorie de vis-
cosité C3 suivant DIN EN ISO 12944 et certifiés 
par la Germanische Lloyd, GL Wind. 
 
Les distributeurs simple ligne VR sont dispo-
nibles avec des dosages préréglés ou avec des 

dosages ajustables. Pour les distributeurs à 
dosages préréglés, les doses possibles vont de 
0,1 et et 1,3 cm³ par course, pour les distri-
buteurs VR à dosages ajustables de 0,1 à  
1,1 cm³ par course.

Le corps est pourvu d'un marquage. Celui-ci 
indique le dosage actuel, indiqué par l'indice 
sur la tête de dosage (voir figure 5). 
Toutes les têtes de dosage sont équipées en 
série d'une tige indicatrice, qui donne la pos-
sibilité de contrôler visuellement le bon fonc-
tionnement du dosage. 

Le raccordement de la canalisation secon-
daire avec le distributeur simple ligne se fait 
avec les raccords instantanés SKF. Si aucun 
raccord instantané n'est utilisé, le filetage de 
raccordement est alors G 1/8 (voir le chapitre 
Accessoires 11.2).  
Dans le cas où certaines sorties ne seront pas 
utilisées, il est possible de commander un dis-
tributeur simple ligne avec quelques sorties 
sans dosage.  

Il n'est par contre pas possible de modifier   
ultérieurement ces sorties.  
Les composants en élastomère se trouvant à 
l'intérieur du distributeur simple ligne sont en 
FPM. Le corps du distributeur est en alumi-
nium, la surface a été anodisée pour résister 
durablement à la corrosion.  
Le raccordement du corps du distributeur 
pour la canalisation principale a un taraudage 
G 1/4.  
Les distributeurs simple ligne SKF MonoFlex 
de la série VR peuvent  commandés avec 
les accessoires prémontés pour le raccorde-
ment de la canalisation principale. Il est pos-
sible d'obtenir des raccords à sertissage (DIN 
2353) pour des diamètres de tube de 8 mm 
ou 10 mm ou des bouchons à fermeture qui 
correspondent à la taille du filetage du rac-
cordement de la canalisation principale (voir le 
catalogue accessoires 1-0103-FR). 

5. Fonctionnement
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5.2 Fonctionnement d'un distributeur simple ligne

Avec un distributeur à action directe de la sé-
rie VR, la dose de lubrifiant est débitée vers 
le point de lubrification pendant la montée 
en pression dans la canalisation principale (1), 
c.a.d. pendant le temps de marche de la pom-
pe de lubrification (2). 
Avec un distributeur à action directe VR (3) 
la pression de débit peut correspondre à peu 
près à la pression maximale admissible par le 
limiteur de pression du groupe de lubrification.

Après la mise en marche de la pompe de lu-
brification, le lubrifiant se trouvant dans le 
réservoir est aspiré et refoulé dans la canali-
sation principale en passant par le clapet de 
décharge et le limiteur de pression jusqu'au 
distributeur à action directe. Avec la montée 
en pression dans le système de lubrification 
centralisée, le piston de commande (4) est re-
levé et le lubrifiant s'écoule dans la chambre 
de dosage inférieure (5). Le lubrifiant arrivant 
dans la chambre de dosage inférieure soulève 

le piston de dosage (6) avec le lubrifiant se 
trouvant devant en direction de la sortie (7). 
Le lubrifiant se trouvant devant est alors ex-
pulsé de la chambre de dosage supérieure (8) 
par la sortie et transporté dans la canalisation 
secondaire jusqu'au point de lubrification.  
Lorsque le groupe de lubrification est arrêté, 
la pression baisse dans le système de lubrifica-
tion centralisée et la canalisation principale se 
décomprime. Sous l'effet du ressort, le piston 
de dosage (6) retourne à sa position de dé-
part, et dans le même temps le lubrifiant cir-
cule de la chambre du ressort à la chambre de 
dosage supérieure (8) en passant par le piston 
de commande (4). Le distributeur à action di-
recte VR est de nouveau prêt pour le prochain 
cycle de lubrification.

- voir figures 6 à 9
Système simple ligne, fig. 6

1
2

3



Page 22 FR 5. Fonctionnement

Montée en pression du distributeur VR, fig. 7 Distributeur VR, montée en pression jusqu'à la 
pression max., fig. 8

Distributeur VR, décompression, fig. 9

Le piston de commande (4) ouvre l'entrée de la 
chambre de dosage inférieure (5).

Remplissage de la chambre de dosage inférieure 
(5) et la dose est poussée vers la sortie (7) en 
passant par la chambre de dosage supérieure (8).

Le piston de commande (4) revient à sa position 
de départ et relie la chambre de dosage inférieure 
(5) avec la chambre de dosage supérieure (8). 
Le piston de dosage (6) pousse le lubrifiant de la 
chambre de dosage inférieure (5) à la chambre de 
dosage supérieure (8).

4

5
6

8

5

7

5

8

7

4

5

8
6
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6.  Mise en service

6. Mise en service 

6.1 Première mise en service 

Le distributeur à action directe de la série VR 
est en état de fonctionnement à la livraison et 
peut immédiatement être mis en service après 
un montage effectué dans les règles de l'art. 
Il faut vérifier l'étanchéité du distributeur ainsi 
que les raccordements.

Il faut respecter les consignes du fabri-
cant de la machine en ce qui
concerne le lubrifiant à utiliser.

Attention !
N'utiliser que des lubrifiants propres. 
Les lubrifiants souillés peuvent provo-
quer d'importantes défectuosités du 
système. 

6.2 Remise en service

Lors de la remise en service de la machine /
installation après un arrêt prolongé et avec les 
distributeurs à action directe qui ont été dé-
monté, il faut procéder comme suit :

 Avant de monter le distributeur à action 
directe, il faut nettoyer les surfaces métal-
liques nues, particulièrement les surfaces 
de montage, avec un produit de protection 
contre la corrosion

 Procédez au montage du distributeur à 
action directe de la série VR conformément 
au chapitre 4.4.
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7.1 Mise hors service provisoire

Une mise hors service provisoire du   
distributeur à action directe VR ne peut se 
faire que par l'arrêt du système simple ligne 
dans lequel le VR est monté.

Il faut respecter les consignes de sécurité du 
chapitre 1 ainsi que du système simple ligne 
dans lequel le distributeur VR est monté.

Pour un arrêt plus long du distributeur à ac-
tion directe, il faut respecter les consignes du 
chapitre « 3. Transport, livraison et stockage » 
de ce manuel, particulièrement celles concer-
nant la protection contre la corrosion sur le 
long terme.

7.2 Mise hors service définitive

Pour un arrêt définitif du distributeur à action 
directe de la série VR, il faut respecter les di-
rectives légales et les lois locales concernant 
l'élimination de produits souillés par du lubri-
fiant. 
Les lubrifiants peuvent polluer le sol et l'eau. 

Attention !
Les lubrifiants doivent être utilisés et 
évacués dans le respect des règles. Les 
consignes et réglementations régio-
nales doivent être respectées lors du 
traitement des lubrifiants.

7. Mise hors service / élimination

7. Mise hors service et élimination

SKF Lubrication Systems Germany GmbH peut 
également reprendre les composants et se 
charger de leur élimination contre paiement 
des frais.

Les composants peuvent être recyclés.
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8.  Maintenance

Attention !
Les travaux exécutés sur un composant 
qui n'est pas hors pression peuvent 
provoquer des dommages corporels. 
Les travaux de montage, de mainte-
nance et de réparation ne doivent  
exécutés qu'après la mise hors pres-
sion du composant par du personnel 
qualifié. 

Afin de garantir un fonctionnement sans 
problème et de prévenir les dangers, il faut 
contrôler visuellement à intervalles réguliers 
que le VR est bien fixé et qu'il n'y a pas de 
fuite.

Si nécessaire, le VR peut  nettoyé exté-
rieurement avec des agents nettoyants doux 
et compatibles avec les matériaux (non alcalin, 
pas de savon).  

Pendant le nettoyage, il faut veiller à ce que le 
produit nettoyant ne s'infiltre pas à l'intérieur 
du composant. 
Un nettoyage intérieur du composant n'est pas 
nécessaire lorsqu'il fonctionne normalement et 
lorsque les lubrifiants utilisés sont compatibles 
entre eux. 
Si par accident un lubrifiant souillé devait  
utilisé, il faudrait alors procéder au nettoyage 
de l'intérieur du composant. Dans ce cas-là, 
nous vous demandons de prendre contact 
avec le Centre de services de SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH.

SKF Lubrication Systems Germany GmbH dé-
cline toute responsabilité pour des dommages 
qui seraient dus à des travaux non conformes 
de montage, de maintenance et de réparation 
exécutés sur le composant.

Le distributeur à action directe VR ne néces-
site pas de maintenance. Toutefois, il convient 
de veiller aux points suivants.
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9. Défaut

Le tableau suivant donne un aperçu des 
défauts de fonctionnement possibles et de 
leurs causes. Si jamais le défaut de fonc-
tionnement ne peut pas   éliminé, il faut 
prendre contact avec le Centre de services 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH.

Seul des pièces de rechange originales
SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH
peuvent  utilisées. L'utilisation de 
pièces de rechange, qui ne sont pas 
d'origine, n'est pas autorisée.
Attention !
Les travaux exécutés sur des compo-
sants qui ne sont pas hors pression 
peuvent provoquer des dommages 
corporels. Les travaux de montage, 
de maintenance et de réparation ne 
doivent  exécutés qu'après la mise 
hors pression des composants par du 
personnel qualifié. 

9. Défaut

Attention !
Les installations de lubrification peuvent 

  sous pression. Pour cette raison, 
elles doivent  mises hors pression 
avant de lancer des travaux de mon-
tage, de maintenance et de réparation, 
ainsi que des travaux de modification et 
de réparation des installations.
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9.1  Défauts / défauts du système de lubrification

Tableau des défauts  

Défaut Cause Remède

Aucun
débit
de lubrifiant

 Pression de système 
insuffisante à l'entrée du 
distributeur

 Vérifiez la pression de système à l'entrée du distributeur, augmentez la pression le cas 
échéant

  Blocage du distributeur

  Encrassement

 Lancez une lubrification hors cycle, desserrez dans le même temps le raccord de sortie du 
piston du distributeur concerné. Le distributeur fonctionne correctement lorsque du lubrifiant 
sort clairement. 

au niveau du distributeur :

lorsqu'il sort suffisamment de lubrifiant :
- Vérifiez que la canalisation de lubrification correspondante n'est pas bouchée ou pliée, que la 
graisse n'a pas durci, que la bague du roulement n'est pas tordue.

lorsqu'il ne sort pas assez de lubrifiant :
- Contrôlez le débit

lorsqu'il ne sort pas de lubrifiant :
- Mettez le distributeur simple ligne hors service, procédez à la décompression. Changez le 
distributeur VR le cas échéant. 

 



Page 28 FR 10. Caractéristiques techniques

10. Caractéristiques techniques

1) Il faudrait sélectionner une pression de décompression 
de 30 bar lorsque la pression d'écoulement est faible 
et la température de service basse, ainsi que lorsque 
la canalisation principale est courte ou le diamètre de 
celle-ci important. Il faudrait sélectionner une pression de 
décompression de 70 bar lorsque la pression d'écoule-
ment est élevée et la température de service haute, ainsi 
que lorsque la canalisation principale est longue ou le 
diamètre de celle-ci réduit.

Poids
Sorties Dosage 

préréglé [g]
Dosage 
réglable [g]

1 520 530
2 685 705
3 841 871
4 1010 1050
5 1174 1224
6 1338 8398
7 1503 1573
8 1668 1748
9 1832 1922

10 1996 2096
11 2160 2270

12 2325 2445

Remarque :
Les informations sur le poids des différents 
distributeurs sont données pour des distribu-
teurs remplis de graisse. Le poids peut varier 
en fonction du type de graisse et du taux de 
remplissage.

Lubrifiant ....................................... graisses à base d'huile minérale, graisses   
écologiques et synthétiques 
Pénétration travaillée  ...................  ≥ 265  × 0,1 mm (jusqu'au grade NLGI 2)
La notice 1-9201-EN définit les autres conditions limites pour l'emploi de 
lubrifiants, ainsi que les exigences des lubrifiants pour la transportabilité.
Cette notice peut être téléchargée sur www.skf.com/lubrification.

Pressions, fluides et températures
Pression de service ..................... min. 100 bar, 
                           max. 315 bar
Pression de décompression 1) 
sélectionnable ............................... max. 30 bar 
ou  .................................................. max. 70 bar 
Lubrifiant ....................................... graisses et graisses 
    fluides jusqu'au 
   grade NLGI 2
Température de service .............. –25 à +80 °C

Matériaux
Corps du distributeur .......... aluminium anodisé
Tête de dosage ..................... aluminium anodisé
Tige indicatrice ..................... acier inoxydable (1.4401)
Vis de réglage ....................... acier inoxydable (1.4305)
Contre-écrou ......................... acier zingué
Elastomère ............................ FPM

Caractéristiques techniques Dosage VR              

avec dosage préréglé

  Dosage [cm³]           Marquage 
    
  0,1 0.1
  0,2 0.2
  0,4 0.4
  0,6 0.6
  0,8 0.8
  1,0 1.0
  1,1 1.1    
  1,3 1.3  

    avec dosage réglable

  Dosage Longueur libre (L) de la vis de  
    [cm³]       réglage [env. mm]

0,1  10
0,2  11
0,4  13
0,6  15
0,8  17
1,0  19
1,1  20
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Dosage commençant du côté gauche, voir 

la vue du distributeur sur la page suivante

10.1 Code de commande
VR  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

 Série

Modèle pour graisse fluide et graisse1) 
Indice A B C D E F
Pression de décompression max. [bar] 30 70 30 70 30 70
Raccordement lignes de lubrification G 1/8 G 1/8 VS VS VS VS
ø canalisation de lubrification [mm] - - 4 4 6 6

1) Conçu pour la catégorie de corrosivité C3 suivant DIN EN ISO 12944, certifié Germanische Lloyd Wind

Accessoires pour raccordement canalisation principale
Indice

 
Accessoire à 

gauche
Accessoire à 

droite
Ø canalisation principale 

[mm]
A
G

Raccord à 
sertissage 1)

Raccord à 
sertissage 1)

8
10

B
H

Raccord à 
sertissage 1)

fermé 8
10

C
J

fermé Raccord à 
sertissage 1)

8
10

D
K

Raccord
EO-2 

Raccord
EO-2

8
10

E
L

Raccord
EO-2

fermé 8
10

F
M

fermé Raccord
EO-2

8
10

Z G 1/4 G 1/4 -

101 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Nombre de points de lubrification
Indice

 
Point de

lubrification
Indice

 
Point de

lubrification
03 3 sorties 06 6 sorties
09 9 sorties 12 12 sorties

10. Caractéristiques techniques

Dosage avec tige indicatrice
Indice A B D F H J M R 2) X 3) 0
Dosage [cm³] 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,3 1,1 fermé pas 

présent
(espace réservé)

2) R = élément de dosage réglable, livré avec le dosage maximal réglé.
3) Une sortie fermée (X) ne peut pas être ouverte de nouveau, étant donné que   
 un élément aveugle a été collé à la place d'un élément de dosage.
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Exemple de commande :

 
                                                                       V R 0 6 B  F F F F F F  0 0 0 0 0 0  Z

VR Distributeur simple ligne 
06 6 sorties 
B Pression de décompression max. 70 bar 
 Raccord de sortie G 1/8 
  
FFFFFF Dosage sorties 1 – 6 = 0,6 cm³ 
000000 Espace réservé pour sorties non présentes  
Z Sans accessoire pour raccordement canalisation principale (filetage G 1/4)

1         2          3         4          5         6

gauche                                                                  droite

10. Caractéristiques techniques
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11. Accessoires

11.1 Coupe-tube SKF

L'utilisation du coupe-tube permet de couper 
le tube métallique à dimension en une seule 
fois et de réaliser la forme géométrique exacte 
de la rainure de retenue. Les coupes-tubes 

Coupe-tube, fig. 10

    

Forme de la gorge, fig. 11

+0
,3

±0,2

Tu
be

 Ø
 Coupe-tube, tableau 1

Diamètre du tube 
[mm]

Référence
Coupe-tube

Référence
Molette

4 169-000-336 844-330-006
6 169-000-337 844-330-007
8 169-000-338 844-330-007

 Dimensions de la gorge, tableau 2

Diamètre du tube 
[mm] 4 6 8

a 3,1 4,9 6,9
b 5,0 6,2 6,2

c 0,3 – 0,7 0,4 – 0,9 0,5 – 0,9

disponibles chez SKF sont listés ci-dessous en 
fonction des diamètres de tubes.

Coupe-tube Molette
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Raccords de sortie, tableau 3

Pos. Raccord de sortie Référence

1 Bouchon de fermeture DIN 910
2 Raccord de sertissage, diamètre de tube 10 mm 410-403W.u1
3 Raccord de sertissage, diamètre de tube 8 mm 408-403W.u1
4 Raccord EO2, diamètre de tube 10 mm 471-010-161
5 Raccord EO2, diamètre de tube 8 mm 471-008-161

Bague d’étanchéité Eolastic

11. Accessoires

11.2 Raccords de sortie

Bague d’étanchéité Eolastic
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12. Pièces de rechange

Doseur réglable pour distributeur VR avec 
éléments de dosage réglable

Le kit "doseur réglable", comprenant une tête 
de dosage, une vis de réglage et un contre-
écrou, peut  commandé comme kit de re-
change auprès de SKF. 
 
Référence VR.U60

12. Pièces de rechange
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SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
2. Industriestraße 4 · 68766 Hockenheim · Allemagne 
 
Tél +49 (0)62 05 27-0 · Fax +49 (0)62 05 27-101 
www.skf.com/lubrification

SKF Lubrication Systems Germany GmbH  
Motzener Straße 35/37 · 12277 Berlin · Allemagne 
PF 970444 · 12704 Berlin · Germany 
Tél +49 (0)30 72002-0 · Fax +49 (0)30 72002-111 
www.skf.com/lubrification

La reproduction, même partielle, de ce document nécessite l'autorisation de SKF Lubrication Systems Germany GmbH. 
Tout a été mis en œuvre pour assurer l’exactitude des informations contenues dans cette publication. Cependant aucune 
responsabilité ne pourra nous  imputé en cas de perte, de dommage même direct ou indirect ou des conséquences 
résultant de l'utilisation de ces informations. 
Tous les produits SKF doivent  employés dans le strict respect des consignes telles que décrites dans cette notice de 
montage et la notice de mise en service correspondante. Dans le cas où des notices de montage / de mise en service sont 
fournies avec les produits, elles doivent  lues attentivement et respectées. Tous les lubrifiants ne sont pas compatibles 
avec les installations de lubrification centralisée !  Sur demande de l’utilisateur SKF peut vérifier la compatibilité du lubri-
fiant sélectionné avec les installations de lubrification centralisée. L'ensemble des produits ou leurs composants fabriqués 
par SKF est incompatible avec l'emploi de gaz, de gaz liquéfiés, de gaz vaporisés sous pression, de vapeurs et de tous 
fluides dont la pression de vapeur est supérieure de plus de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1013 mbar) 
pour la température maximale autorisée. 
Nous attirons plus particulièrement votre attention sur le fait que les produits dangereux de toutes sortes, surtout les 
produits classés comme dangereux par la Directive CE 67/548/CEE article 2, paragraphe 2, ne peuvent servir à alimenter 
les installations de lubrification centralisée, ne peuvent  transportés ou répartis par ces mêmes installations, qu'après 
consultation auprès de SKF Lubrication Systems Germany GmbH et l'obtention de son autorisation écrite.
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