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Groupes motopompes multilignes des séries FB ; FB-ATEX 

Remarques 

Mentions des responsables

La notice d'installation avec la notice de mise 
en service et de maintenance correspondante,  
à la Directive Machine 2006/42/CE, fait partie 
intégrante de la fourniture d'une centrale de 
lubrification et doit être conservée pour tout 
usage ultérieur.  
La notice d'installation et la notice de mise en 
service et de maintenance ont été rédigées 
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 réservés. 
La reproduction photomécanique, la copie et 
la diffusion, même partielle, de cette docu-
mentation, par des moyens divers (par exemple 
par traitement, support ou réseau informa-
tique) 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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Déclaration d'incorporation CE conforme à la directive machine 2006/42/CE, Annexe II Partie 1 B
Le fabricant SKF Lubrication Systems Germany GmbH, Werk Hockenheim, 2. Industriestr. 4, DE - 68766 Hockenheim,  déclare par la présente la conformité de la  
quasi-machine 

Désignation :   Goupe motopompe multiligne           Type :  FB*
Référence :  767-* sauf 767-030-*
Année de construction : voir la plaque signalétique

avec les principales exigences de sécurité et de protection de la santé suivantes de la directive machine 2006/42/CE au moment de la mise sur le marché. 
 1.1.2 · 1.1.3 · 1.3.2 · 1.3.4 · 1.5.1 · 1.5.6· 1.5.8 · 1.5.9 · 1.6.1 · 1.7.1 · 1.7.3 · 1.7.4

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

De plus, les directives suivantes et les normes (harmonisées) ont été appliquées dans les domaines respectifs concernés.
2011/65/CE  RoHS II 
20014/30/UE  Compatibilité électromagnétique    |    Industrie 

Norme Édition Norme Édition Norme Édition Norme Édition

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

La quasi-machine ne peut être mise en service que lorsque la machine, dans laquelle la quasi-machine doit être intégrée, a été déclarée conforme aux dispositions de 
la directive machine 2006/42/CE et aux autres directives applicables.

Hockenheim, le 17/10/2016

Jürgen Kreutzkämper 
Manager R&D Germany
SKF Lubrication Business Unit

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

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

Déclaration de conformité UE conformément à la directive ATEX 2014/34/UE, annexe X
Le fabricant SKF Lubrication Systems Germany GmbH, Werk Hockenheim, 2. Industriestr. 4, DE - 68766 Hockenheim, déclare par la présente la conformité de l'appareil

Désignation :   Goupe motopompe multiligne      Type :     FB*D4128*; FB*D4130*; FB*D4141*

Référence :  769-*; 767-*

Année de construction : voir la plaque signalétique

Protection contre les explosions d‘identification:        II 2G c IIC T4 Gb     => FB*D4128;    FB*D4141          II 2D c IIIC T 125°C Db        => FB*D4130
avec toutes les exigences essentielles de sécurité et de protection de la santé de la directive ATEX 2014/34/UE, ainsi qu'avec les principales exigences de sécurité et de 
protection de la santé de la directive machine 2006/42/CE suivantes au moment de la mise sur le marché.

 1.1.2 · 1.1.3 · 1.3.2 · 1.3.4 · 1.5.1 · 1.5.6· 1.5.8 · 1.5.9 · 1.6.1 · 1.7.1 · 1.7.3 · 1.7.4

La documentation technique spécifique a été réalisée conformément à :
 ¹ La directive ATEX 2014/34/UE annexe VIII N°2 et transmise à un organisme d'évaluation de la conformité. 
 ¹ La directive machine 2006/42/CE annexe VII partie B. 

Nous nous engageons à la mettre à disposition sous format électronique suite à la demande motivée des autorités nationales compétentes. L’agent chargé de la docu-
mentation technique est le responsable des normes techniques. Voir l’adresse du fabricant. 

De plus, les directives suivantes et les normes (harmonisées) ont été appliquées dans les domaines respectifs concernés : 
 ¹ 2011/65/UE Directive RoHSII  
 ¹ 2014/30/UE Directive CEM    |    Industrie
 ¹

Norme Édition Norme Édition Norme Édition Norme Édition

EN ISO 12100 2011 DIN EN 1127-1 2011 DIN EN 13463-1 2009 DIN EN 50581 2013
DIN EN 809 2012 DIN EN 60204-1 2007 DIN EN 13463-5 2011
 
L'appareil ne peut être mis en service que lorsque la machine, dans laquelle l'appareil doit être intégré, a été déclarée conforme aux dispositions de la directive  
ATEX 2014/34/UE, de la directive machine 2006/42/CE et aux autres directives applicables.

Hockenheim, le 17/10/2016

Déclaration de conformité UE
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Pictogrammes d'informationMessages d'information dans les consignes 

de sécurité   et leur signiication

Pictogrammes de danger

Signiication des pictogrammes

Pictogrammes et messages d'information

Vous trouvez ces pictogrammes dans la notice 
avec toutes les consignes de sécurité, qui 
signalent des dangers particuliers pour les 
personnes, les biens ou l'environnement.
Ces consignes doivent être respectées et il 
faut apporter une attention particulière dans 
ces circonstances. Les consignes de sécurité 
doivent être transmises à tout autre utilisateur.

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 com-
plémentaires

Remarque

   Action à exécuter

   Enumération

    Renvoie à d'autres événements, 
causes ou conséquences  
 

    Indique des consignes  
supplémentaires

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

 Le sens de rotation indiqué par une lèche
   L'identiication des raccordements  

hydrauliques
doivent être absolument respectées et doivent 
toujours rester parfaitement lisibles.

Vous êtes responsables !

Il est important de lire soigneusement l'ensemble 
de cette notice de montage et de mise en ser-
vice et de respecter les consignes de sécurité.

Risque de blessure corporelle

DIN 4844-2-W008

DIN 4844-2-W026

BGV 8A

Sol glissant
DIN 4844-2-W028

Avertissement atmosphère 
explosible
DIN 4844-2-W021
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1. Consignes de sécurité

L’utilisateur du produit décrit doit s’as-
surer que toutes les personnes partici-
pant au montage, à la mise en service, 
à la maintenance et à la réparation du 
produit aient lu et parfaitement compris 
cette notice de montage. La notice de 
montage doit être conservée et facile-
ment accessible.

Cette notice de montage fait partie 
intégrante du produit et doit par consé-
quent, lors de la revente du produit, 
être transmise au nouvel utilisateur du 
produit. 

En complément de la notice,
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 ins-
taller, utiliser, entretenir et procéder aux diver-
ses réparations du produit décrit dans cette 
notice de montage. Une personne est considé-
rée comme qualifiée lorsqu’elle a reçu de l’uti-
lisateur du produit final, dans le lequel le pro-
duit décrit est intégré, 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 ac-
cidents en vigueur, ainsi que les conditions de 
montage. Elles sont habilitées à procéder aux 
différentes tâches nécessaires, et peuvent re-
connaître et éviter le cas échéant d’éventuels 
dangers. La définition de la main-d’œuvre et 
l’interdiction faite au personnel non qualifié 
d’intervenir sont fixées par DIN VDE 0105 ou 
IEC 364.

Le produit décrit a été construit conformé-
ment aux règles techniques généralement re-
connues et satisfait aux prescriptions en ma-
tière de sécurité et de prévention des 
accidents.  Cependant, son emploi peut impli-
quer des dangers pouvant entraîner des dom-
mages corporels sur les personnes, ou des 
dommages sur d’autres biens matériels. Le 
produit ne doit être utilisé que lorsqu’il est en 
parfait état technique et en respectant les 
consignes de la notice de montage. Les dé-
fauts pouvant diminuer la sécurité doivent être 
éliminés immédiatement.

1.1 Utilisation en conformité

Les groupes motopompes de la série SKF FB sont 
utilisés pour alimenter des installations de lubrifica-
tion centralisées dans des véhicules, systèmes et 
machines. Ils transportent des huiles minérales et 
des huiles écologiques à partir de ISO VG 46 et 
des graisses jusqu'au grade NLGI 3.Les caracté-
ristiques techniques indiquées dans le chapitre 
10 de la notice de mise en service doivent être 
respectées. Seuls les fluides autorisés pour ce 
type d'installation peuvent être employés. Les 
fluides inappropriés peuvent provoquer la panne 
du groupe et éventuellement causer d'impor-
tants dommages matériels et corporels. Dans le 
cas d'utilisation d'huiles synthétiques et biodé-
gradables ou de graisses, il est nécessaire d'ob-
tenir l'autorisation préalable de SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH. Une utilisation qui va 
à l'encontre de ces consignes est considérée 
comme non conforme.



Danger !
Le produit doit toujours être raccordé 
à la terre. Vériiez que les sections de 
ils sont sufisantes et conformes aux 
normes, et les contacts sûrs.

Attention !
Lorsque le câble de mise à la terre est 
déconnecté ou coupé, des tensions de 
contact dangereuses peuvent apparaî-
tre sur le groupe.
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1.6 Remarques sur la protection anti-explosion

Danger !
Seuls les modèles de pompes FB décla-
rés conformes à la directive 2014/34/
CE et homologués par SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH peuvent 
être employés dans les zones à risque 
d'explosion. La classe de protection 
correspondante est gravée sur la plaque 
signalétique de la pompe. 

  Il faut veiller à la propreté du lubriiant lors 
du remplissage. Le remplissage du réser-
voir doit se faire au bon moment (il faut 

1.4 Dangers relatifs à la pression du  
 système

Les installations de lubriication peuvent 
être sous pression. Pour cette raison 
elles doivent être mises hors pression 
avant de lancer des travaux de mon-
tage, de maintenance et de réparation, 
ainsi que des travaux de modiication et 
de réparation.

1.5 Dangers relatifs à la pression   
 hydraulique

Le produit décrit est sous pression 
lorsqu’il est en service. Pour cette rai-
son il doit être mis hors pression avant 
de lancer des travaux de montage, de 
maintenance et de réparation, ainsi 
que des travaux de modiication et de 
réparation de l’installation.

1.3 Dangers relatifs au courant électrique

Seul le personnel qualifié, ayant eu une for-
mation spéciale correspondante et étant auto-
risé par l’utilisateur, peut procéder au bran-
chement électrique du produit décrit dans le 
respect des conditions de branchement et des 
prescriptions locales (par ex. DIN, VDE). Tout 
branchement inadéquat du produit peut en-
traîner des dommages matériels et corporels 
importants.

Danger !
Les travaux exécutés sur des produits 
qui ne sont pas hors tension
peuvent provoquer des dommages 
corporels.
 
Les travaux de montage, de mainte-
nance et de réparation ne doivent être 
exécutés
qu'après la mise hors tension du pro-
duit par du personnel qualiié.  
l'ouverture des composants du produits.
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prêter attention au contrôle de niveau). Le 
remplissage doit se faire uniquement par 
le raccord de remplissage G 1/2" se trou-
vant sur la bride de la pompe. Un remplis-
sage par le couvercle du réservoir n'est pas 
permis, tant qu'il n'a pas été certiié que 
l'installation ne se trouve pas en présence 
d'une atmosphère explosible.

 Si le réservoir a été trop rempli, il faut reti-
rer le lubriiant en trop. Il faut également 
faire attention à ne pas être en présence 
d'une atmosphère explosible.

 Le fonctionnement du circuit de commu-
tation électrique du contrôle de niveau 
ne doit se faire qu'à travers un circuit à 
sécurité intrinsèque, par exemple par la 
mise en place par le client d'un coupe-cir-
cuit conforme ATEX.

 La pompe doit être mise à la terre. Le 
client doit prévoir une protection contre les 
surcharges en fonction de la consomma-
tion de courant du moteur.

 Ain d'éviter les décharges électrostatiques, 
les canalisations de raccordement hydrau-
lique doivent être en métal résistant à la 

corrosion, par exemple en acier inoxydable.

 Il faut veiller à ce que le lieu d'installation 
de la pompe soit plat et ne subisse aucune 
vibration.

 Lors des travaux de maintenance il faut 
utiliser uniquement des outils prévus pour 
des travaux dans des zones explosibles, ou 
bien s'assurer que l'atmosphère présente 
n'est pas explosible.

 La durée de vie de la pompe de lubrii-
cation est limitée. Il est par conséquent 
recommandé de contrôler à intervalles 
réguliers le bon fonctionnement et l'étan-
chéité. Dans le cas de défauts de fonc-
tionnement, de fuites ou d'apparitions de 
rouille, les réparations appropriées doivent 
être réalisées. Le cas échéant la pompe 
doit être échangée.

 Lors de la sélection du lubriiant à trans-
porter, l'utilisateur doit d'assurer qu'aucune 
réaction chimique en relation avec 
l'atmosphère explosible en présence ne se 
produise, car cela pourrait représenter un 
risque d'inlammation.

 La température d'inlammation du lubri-

iant doit être supérieure d'au moins  
50 Kelvin par rapport à la température de 
surface maximale (classe de température) 
de la pompe.

 Avant la mise en service de la pompe mul-
tiligne FB-ATEX, l'utilisateur doit prendre 
toute les mesures de sécurité ATEX et 
procéder aux vériications ATEX.

 Les vériications doivent répondre aux 
normes actuelles.

 Avant la mise en service de la pompe mul-
tiligne FB-ATEX, l'utilisateur doit s'assurer 
que la pompe multiligne FB-ATEX ne se 
trouve pas dans un environnement explo-
sible.
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2. Lubriiants

2.1 Généralités 

Tous les produits SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH doivent être 
utilisés et employés dans le strict res-
pect des consignes telles que décrites 
dans la notice de montage du produit.

L’emploi du produit est considéré conforme s’il 
sert à la lubrification/la lubrification centralisée 
de paliers et de zones de frottement avec des 
lubrifiants, et ce dans le respect des limites 
d’utilisation physiques. Ces limites sont indi-
quées dans les dossiers techniques de l’appa-
reil, comme par exemple la notice de mon-
tage/la notice d’utilisation, et dans les 
descriptions du produit comme par exemple 
les schémas techniques et les catalogues.   
Nous attirons particulièrement l’attention sur 
le fait que des produits ou des mélanges de 
produits dangereux selon l’Annexe I partie 2-5 
du Règlement CLP (CE 1272/2008), ne 
peuvent être reçus, transportés et/ou distri-
bués par des installations de lubrification cen-
tralisée SKF ou par leurs com-posants 
qu’après avoir consulté et obtenu l’autorisation 

écrite de SKF. 
L’ensemble des produits fabriqués par SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH est in-
compatible avec l’emploi de gaz, de gaz liqué-
fiés, de gaz vaporisés sous pression, de va-
peurs 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 être 
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 conséquent 
être pris en compte lors de l'étude de l'instal-
lation de lubrification centralisée et de la sé-
lection des composants. Les caractéristiques 
des lubrifiants doivent absolument être prises 
en considération.

2.2 Sélection des lubriiants

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

Attention !
Il est du ressort du fabricant de la 
machine, voire du roulement, de 
déterminer le besoin en lubriiant d’un 
point de lubriication. Il faut s’assurer 
que la quantité nécessaire de lubriiant 
soit bien délivrée au point de lubriica-
tion.  Dans le cas contraire, cela peut 
entraîner une sous-lubriication 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'installa-
tion, en collaboration avec le fournisseur de 
lubrifiant sélectionne le lubrifiant approprié 
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 
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2.4 Lubriiants et environnement

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

    
Par règle générale, il faut prendre en considé-
ration que les lubrifiants sont des matières in-
flammables et dangereuses pour l’environne-
ment, et que leur transport, leur stockage et 
leur traitement demandent des mesures de 
précaution.  Les informations concernant le 
transport, le stockage, la distribution et

conditions environnementales auxquelles il 
faut s'attendre. Les données économiques et 
écologiques ont également leur importance. 

SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH peut assister le cas échéant les 
clients pour la sélection des compo-
sants appropriés pour le transport du 
lubriiant sélectionné et pour l'étude et 
la déinition de l'installation de lubriic-
tion centralisée.

Pour toutes autres questions sur les lubrifiants 
vous pouvez prendre contact avec SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. Il est 
également possible de tester dans nos propres 
laboratoires les lubrifiants (par ex. pour la sé-
paration) pour une application avec une instal-
lation 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 Lubriiants autorisés 

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

Différents lubriiants ne peuvent pas 
être mélangés ensemble, car cela pour-
rait causer des dommages et nécessiter 
le nettoyage complet du produit/de 
l’installation de lubriication. Ain d’éviter 
tout risque d’erreur, il est recommandé 
d’identiier clairement le lubriiant utilisé 
sur le réservoir de lubriiant.

Le produit décrit peut véhiculer des lubrifiants 
suivant les consignes données dans le dossier 
technique.  Il peut s'agir ici, suivant le modèle 
du produit, d'huiles, de graisses fluides ou de 
graisses. 
Les huiles et huiles de base peuvent être mi-
nérales, synthétiques et/ou rapidement biodé-
gradables. L'ajout d'agents épaississants ou 
d'additifs dépend des conditions d'utilisation. 
Il faut considérer qu'il existe des lubrifiants 

dont les caractéristiques se trouvent à l'inté-
rieur des limites admissibles, mais qui ne sont 
quand même pas appropriés pour être véhi-
culés dans des installations de lubrification 
centralisée. Il existe ainsi, par exemple, des lu-
brifiants synthétiques qui sont incompatibles 
avec les élastomères.
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les risques environnementaux peuvent être 
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 être obtenue auprès du 
fabricant du lubrifiant. 

2.5 Dangers liés aux lubriiants 

Les installations de lubriication centra-
lisée doivent absolument être étanches. 
Une fuite de lubriiant représente une 
source de danger, à savoir des ris-
ques de chutes et de blessures. Il faut 
contrôler la présence d’éventuelles 
fuites de lubriiant lors du montage, de 
la mise en service, de la maintenance 
et de la réparation d’installations de 
lubriication centralisée. Les points 
fuyants doivent immédiatement être 
colmatés.

Les fuites de lubrifiant d’installations de lubri-
fication centralisée accroissent considérable-
ment le risque de dangers. Une fuite de lubri-
fiant peut impliquer des dangers pouvant 
entraîner 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 iche de données 
de sécurité du lubriiant.

Les lubrifiants sont considérés comme des 
matières dangereuses. Il faut absolument res-
pecter les consignes de sécurité de la fiche de 
données de sécurité du lubrifiant. La fiche de 
données de sécurité d’un lubrifiant peut être 
obtenue auprès du fabricant du lubrifiant.
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Composants du groupe motopompe FB, FB-ATEX, fig. 1  

3. Description

Composants du groupe

Pos. Description                           

 1 Niveau-contact,  4 points de commutation

 2   Couvercle du réservoir (avec contrôle de 
niveau)

 3  Réservoir de lubrifiant 

 4 Piston suiveur

 5 Brasseur 

 6  Élément pompant avec raccord banjo,   
 deuxième rangée, éléments pompants  
13 à 24 

 7  Élément pompant avec raccord banjo,   
 première rangée, éléments pompants  
1 à 12

  8 Raccord de remplissage

 9  Entraînement

  10 Moteur de la pompe

1

3

68

9

7

10

2

4

5

 Danger !
Avant le montage de la pompe multiligne 
FB-ATEX, toutes les dispositions et vérifica-
tions ATEX concernant la sécurité doivent être 
présentes et respectées. Il faut s'assurer (véri-
fier) que l'environnement n'est pas explosible. 
Les directives ATEX applicables doivent être 
respectées.
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4. Montage

4.1 Mise en place et montage

Le produit doit être monté à l’abri de l’humi-
dité et des vibrations, tout en restant facile-
ment accessible, de manière à ce que toutes 
les autres installations puissent être réalisées 
sans aucun problème. Il est essentiel de s’as-
surer que la circulation d’air soit suffisante afin 
de prévenir une augmentation excessive de la 
température du produit. Les informations sur 
la température ambiante maximale admissible 
sont consultables dans les caractéristiques 
techniques. Le produit doit être monté en po-
sition verticale suivant les indications figurant 
dans le schéma de montage. 
Les manomètres, niveaux d'huile, indicateurs 
de température et autres dispositifs de sur-
veillance optiques doivent être bien visibles.

Lors du montage, et plus précisément lorsque 
des forages doivent être réalisés, il faut res-
pecter les points suivant :

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

 Ne pas endommager lors du montage les 
autres groupes présents.

4.1.1 Montage du groupe motopompe FB  

 et FB version ATEX

Les groupes motopompes multilignes FB et 
FB-ATEX sont montés en usine sur une em-
base. 
L'embase dispose de quatre trous de fixation 
qui permettent de fixer le groupe motopompe 
multiligne sur le tunnelier. Aucune contrainte 
mécanique ne doit s'exercer sur l'embase de la 
pompe. Il faut prévoir un espace libre suffisant 
autour du groupe pour les travaux de service 
et de maintenance (voir page 16).  
La brasseur de la pompe doit être visible lors-
que le réservoir est vide et le couvercle dé-
monté, afin de pouvoir contrôler le fonction-

nement et le sens de rotation de la pompe par 
de courte mise sous tension. 
Les éléments pompants montés (voir la notice 
de mise en service, page 33) sont réglés sur 
leur course maximum, et les raccords banjos 
avec le clapet antiretour (5) sont dirigés vers 
le haut. L'écrou borgne (SW 24) (6) permet de 
maintenir le raccord banjo contre le raccord 
(2). Si la position du raccord banjo doit être 
modifiée, l'écrou borgne doit être desserré et, 
une fois la position modifiée, resserré avec le 
couple de serrage approprié (voir la notice de 
mise en service, page 43). 
 
Il est possible de modifier à tout moment le 
nombre des éléments pompants. Avant de 
procéder à cette opération, la pompe doit être 
mise hors service - voir le chapitre 
Maintenance dans la notice de mise en ser-
vice.  Les orifices pour éléments pompants qui 
ne sont pas utilisés doivent être fermés avec 
des bouchons de fermeture M 20 × 1,5 (voir 
chapitre 11, Accessoires).

 Le produit ne doit pas être monté dans le 
rayon d'action de pièces en mouvement.

 Le produit doit être installé à une distance 
sufisante 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.
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Attention !
Lors du forage des trous de ixation, il 
faut impérativement vériier qu'il n'y ait 
pas d'éventuelles lignes d'alimentation 
ou d'autres groupes, ainsi que d'autres 
sources potentielles de danger 

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

Attention !
Le groupe motopompe FB ne doit pas 
être renversé ou jeté !

Danger !
La mise en marche ou en service des 
groupes motopompes multilignes FB 
est uniquement autorisée lorsque le 
couvercle du réservoir est correctement 
monté. Le brasseur peut causer des 
blessures lorsque le couvercle n'est pas 
monté.

Le montage des groupes motopompes multili-
gnes se fait au moyen de 4 vis (et des rondel-
les correspondantes). Dans le cas d'une fixa-
tion au moyen d'orifices filetés M18, il faut 
utiliser des vis d'au moins 25 mm de 
longueur.

Matériel de fixation à mettre à disposition par 
le client : 

  Vis six pans (×3) selon    
DIN933-M18x25-8.8

  Rondelles (×4) selon    
DIN 125-B21-St

 Percer les trous de ixation (M18) dans la 
surface de montage selon le schéma de 
montage (ig. 2) et les conditions de mon-
tage

 Nettoyer la surface de montage pour élimi-
ner les copeaux de forage

 Mettre le groupe motopompe en place sur 
la surface de montage et l'aligner approxi-
mativement

 Vis six pans (×4) selon   
DIN933-M18-8.8 avec  les rondelles cor-
respondantes (×4) selon DIN 125-B21-St à 
travers les trous de ixation de l'embase de 
la pompe et les introduire dans les oriices 
iletés M18 de la surface de montage

 Serrer légèrement les vis six pans (×4)

 Aligner l'embase, serrer les vis six pans 
avec le couple de serrage suivant :  

 couple de serrage 300 Nm
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Cote "B"Cote "A"

C
o
te

 "
C
"

Plan de montage du groupe motopompe FB et FB-ATEX, fig. 2  

4.2 Cotes de ixation 

4.2.1 Plan de montage FB et FB-ATEX

FB 

Groupe motopompe 

multiligne

FB-ATEX 

Groupe motopompe 

multiligne

<<<<

Cotes de montage minimales 

Dimension  de montage
  minimale 
  [mm] 

A  950
B  750
C  1400
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  Groupe motopompe FB et FB-ATEX, fig. 3

Embase

t=10

42
0

500

M10

Ø 20

81020

53
0

60
65

0

850

Ø
 24

5

Cotes maximales

810 9

1
4

32

5

12

11

6

7

2122

13
1514

24

23

16

17

19

18

20

 deuxième rangéepremière rangée

deuxième rangée

première rangée
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4.3 Raccordement électrique du moteur 

 Brancher le moteur du groupe motopompe 
dans le respect des données sur la plaque 
signalétique du moteur ainsi que des 
caractéristiques techniques du moteur.

Dangers relatifs au courant électrique
Seul le personnel qualiié, ayant eu 
une formation spéciale correspondante 
et étant autorisé par l’utilisateur, peut 
procéder au branchement électrique du 
produit. Les conditions de branchement 
et directives locales (par ex. DIN, VDE) 
doivent être absolument respectées. 
Tout branchement inadéquat du produit 
peut entraîner des dommages maté-
riels et corporels importants.

Attention !
Les ils doivent être branchés dans le 
respect des caractéristiques techniques et 
selon des conditions de branchement et 
les directives locales (par ex. DIN, VDE). 

Vous pouvez retrouver sur la plaque signaléti-
que les différentes informations sur les carac-
téristiques électriques du moteur comme la 
tension nominale, la fréquence nominale et la 
puissance nominale. Il faut respecter les consi-
gnes de la norme EN 60034-1 (VDE 0530-1) 
relatives aux limites de fonctionnement de la 

zone A (combinaison entre des variations de 
tension de ±5 % et de fréquence de ±2 %) et 
de la zone B (combinaison entre des variations 
de tension de ±10 % et de fréquence de  
+3/-5 %). Ceci est particulièrement vrai pour la 
montée en température et les écarts de va-
leurs par rapport aux valeurs nominales indi-
quées sur la plaque signalétique du moteur. 
En aucun cas les valeurs limites ne doivent 
être dépassées !

La tension de réseau disponible (tension d'ali-
mentation) doit être conforme avec les caracté-
ristiques de la plaque signalétique du moteur 
ou avec les composants électriques. Il faut véri-
fier les dispositifs de sécurité du circuit électri-
que. Utiliser uniquement des fusibles avec l'in-
tensité prescrite. Des écarts peuvent causer des 
dommages matériels et corporels.

Le raccordement du moteur doit être réalisé 
de manière à assurer une liaison électrique 
durable et sûre (pas de brins effilochés !) ; uti-
liser les embouts prévus à cet effet (par ex. 
des cosses, des douilles d'extrémité). Les câ-

bles de raccordement selon DIN VDE 0100 
doivent être sélectionnés en fonction du cou-
rant assigné et des conditions propres à l'ins-
tallation (par ex. la température ambiante, le 
mode de câblage, etc. suivant DIN VDE 0298 
et CEI / EN 60204-1). Différentes informa-
tions portant sur le raccordement électrique 
du moteur au réseau d'alimentation, en parti-
culier l'affectation des bornes et des broches, 
sont consultables sur le plan client du groupe 
motopompe.

Attention !    
Lors du branchement électrique du 
moteur de la pompe, il faut vériier le 
sens de rotation du moteur.
Lorsque le sens de rotation du moteur 
est indiqué sur le produit par une lèche 
de direction, le sens de rotation du mo-
teur doit dans ce cas là correspondre à 
la lèche de direction.



Danger !
Le produit doit toujours être raccordé 
à la terre. Vériiez que les sections de 
ils sont sufisantes et conformes aux 
normes, et les contacts sûrs.

Attention !
Lorsque le câble de mise à la terre est 
déconnecté ou coupé, des tensions de 
contact dangereuses peuvent apparaî-
tre sur le groupe.
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4.3.1 Caractéristiques du moteur FB

Caractéristiques du moteur FB

Vitesse 
synchrone 

[min-1]

Fré-
quence 

[Hz]

Puissance 
assignée 

[kW]

Tension assignée  
[V]

Courant assigné 
[A]

Code

1500 50 0,55 230/400  (3~ AC) 2,45/1,41 AG07

Protection IP 55, classe de chaleur F
 
Remarque !
 Ces caractéristiques correspondent au moteur à courant alternatif Siemens 1LAA 7080-4AA12. Des différences au 

niveau du moteur sont possibles avec d'autres fabricants.

4.3.2 FB-ATEX Caractéristiques du moteur

Caractéristiques du moteur FB

Vitesse 
synchrone 

[min-1]

Fré-
quence 

[Hz]

Puissance 
assignée 

[kW]

Tension assignée  
[V]

Courant assigné 
[A]

Code

1800 60 0,55 280/480  (3~ AC) 1) AG34

suivant ATEX EExde II CT4, protection IP 55, classe de chaleur F
 
Remarque !
 Ces caractéristiques correspondent au moteur à courant alternatif Siemens 1MJ60804CA12. Des différences au 

niveau du moteur sont possibles avec d'autres fabricants.

Attention !
1) Données sur le courant assigné – 
voir la plaque signalétique du moteur 
ATEX.
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4.3.3 Montage des niveau-contacts électriques FB

Niveau-contact J 

Détecteur de proximité (×4)
Modèle. . . . . . . . . . . . .  PNP, antivalent,  

protégé contre le 
court-circuits  
et l'inversion des pôles

Affichage de  
fonctionnement . . . . . . LED
Type de contact  . . . . .  1 point de 

commutation
Puissance de  
commutation maxi . . . 60 W/VA  
Tension de  
commutation maxi . . . 10-30 V CC
Raccordement par  
connecteur avec câble . .(3 m) 
Protection connecteur  
mâle/femelle . . . . . . . . IP 68

Cotes niveau-contact groupe motopompe multiligne FB, fig. 4

3

35
14

0
35

30
0

1

4

2

3

BN

BK

WH

BU

+

-

1. point de commutation niveau maximum
2.  point de commutation alerte niveau maximum

3. point de commutation alerte niveau minimum
4. point de commutation niveau minimum
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4.3.4 Montage des niveau-contacts électriques FB-ATEX

Détecteur de proximité ATEX 

Détecteur de proximité (×4)
Modèle. . . . . . . . . . . . . inductif, suivant Namur  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIN EN50227

Portée nominale . . . . . 4 mm
Fonction. . . . . . . . . . . . à ouverture (NF)
Tension de  
raccordement. . . . . . . . 5 à 25 V CC
Courant consommé
    non amorti . . . . . . . < 2,2 mA
    amorti. . . . . . . . . . . < 1 mA
Capacité propre . . . . . . < 230 nF
Inductance propre . . . . < 130  µH
Fréquence de  
commutation . . . . . . . . 1 500 Hz

Température ambiante -25 °C à +70 °C
Protection . . . . . . . . . . IP67 EN60947-5-2

Matériau du boîtier . . . Corps taraudé :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . laiton nickelé
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plastique: POCAN  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (PBTP)

Raccordement, câble PVC, longueur 2 m / 
 2 × 0,34 mm2

Homologation . . . . . . . N° homologation PTB  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ex-94.C.2128

Identification de  
l'appareil . . . . . . . . . . . EEx ia IIC T6

Cotes niveau-contact FB-ATEX, fig. 5

3

35
14

0
35

30
0

Normaly closed (NC)

BN

BU

ATTENTION !
Pour le modèle suivant ATEX RL 94/9/CE 
il faut absolument respecter les consignes 
de sécurité du chapitre 1, "Remarques 
sur la protection anti-explosion" !

Le détecteur de proximité inductif pour 
le modèle ATEX ne dispose pas d'afi-
chage de fonctionnement (LED).

ATTENTION !
Raccordement à un ampliicateur admissi-
ble avec les valeurs maximales U = 15 V ;  
I = 50 mA,  P = 180 mW

Détecteur de proximité inductif suivant Namur 
DIN EN50227

Cotes et points 
de commutation 
voir fig. 4
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4.3.5 Raccordement à la terre FB-ATEX

Attention !
Le câble de mise à la terre normalisé 
mis à disposition par le client doit 
avoir une section minmum de 6 mm2.

  Desserer l'écrou de montage (2) (SW13) se 
trouvant sur le goujon de terre (1)

  Retirer l'écrou (2),     
la rondelle évantail (3) (×1) et    
la rondelle (4) (×1) du goujon de terre (1) 

  Placer la cosse (du câble de mise à la 
terre normalisé du client (5)) sur le goujon 
de terre 

   
  Mettre sur le goujon de terre (1) la ron-

delle (4), la rondelle éventail (3) et  
l'écrou (2)  

   
  Serrer l'écrou (2) 

  Veriier que le câble de mise à la terre  
(6 à 10) est bien en place et si nécessaire 
resserrer les presse-étoupes 

2

3

4

1

2

3

4

1

5

Mise à la terre du groupe motopompe FB-ATEX, fig. 6

Etape 1

Etape 2

8

7

9
10

6
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4.4 Raccordement de la ligne de lubriication

La ligne de lubrification doit être raccordée au 
groupe de telle façon qu’aucune force ne peut 
être transmise au groupe une fois montée 
(raccordement sans tension).

Danger !
Les raccords utilisés pour le raccorde-
ment de la ligne de lubriication doivent 
être compatibles avec la pression maxi-
male de service. Dans le cas contraire 
il faut sécuriser la ligne de lubriication 
avec une soupape de surpression 
contre toute surpression inadmissible.

 
Pour les pressions plus élevées jusqu'à 350 bar, 
comme par exemple avec les installations de 
lubrification progressive, il est possible d'utili-
ser des raccords SKF à bague sertie selon  
DIN 2353.  
Lors de l'utilisation de raccords venant d'autres 
fabricants il est important de respecter les 
consignes de montage et les caractéristiques 
techniques du fabricant.

   Ébavurer la partie à raccorder de la ligne 
de lubriication (1) 

   
  Retirer l'écrou serti (2) et la bague sertie 

(3) sur le raccord banjo (4)

  Eniler l'écrou serti (2) et la bague sertie 
(3) sur la ligne de lubriication (1)

  Insérer la ligne de lubriication (1), avec 
l'écrou serti (2)  et la bague sertie (3) 
dans le raccord banjo (4)  

  
  Positionner l'écrou serti (2) sur le ilet du  

 raccord banjo (4), et serrer légèrement 
l'écrou serti (2) à la main

  Serrer l'écrou serti (2) avec une clé plate  
  

Raccordement de la ligne de lubrification, fig. 7

1

2

3

4

4.4.1	 Montage	des	lignes	de	lubriication

Légende figure 7

Position       Description

 1  Ligne de lubrification suivant le 
raccord de tube

 2 Ecrou de sertissage 
 3 Bague de sertissage 
 4 Raccord banjo 
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4.5 Pose de la ligne de lubriication

Lors de la pose des lignes de lubrification 
principales et secondaires, il est important de 
respecter les consignes suivantes pour garan-
tir le bon fonctionnement de l'ensemble de 
l'installation de lubrification centralisée. 
La ligne de lubrification principale doit être di-
mensionnée pour correspondre au débit ainsi 
qu’à la pression maximale en sortie du groupe 
de lubrification utilisé. Raccordée en sortie du 
groupe de lubrification, la ligne principale de 
lubrification doit être si possible montante, et 
le point le plus haut doit permettre la purge 
du réseau de canalisations.  
Les distributeurs de lubrifiant se trouvant en 
bout de la ligne principale doivent être montés 
de telle façon que les sorties des distributeurs 
sont dirigées vers le haut. Si les conditions 
d'installation obligent à placer des distribu-
teurs de lubrifiant en dessous de la ligne prin-
cipale, il ne faut pas que cela soit en fin de li-
gne principale.  
Les tubes et flexibles à utiliser, ainsi que les 
vannes d’isolation, les électrovannes et les rac-
cords doivent être compatibles avec la pres-
sion maximale de service du groupe de lubrifi-

cation, avec les températures admissibles et 
avec les lubrifiants qui seront transportés. De 
plus, il faut sécuriser le réseau de lubrification 
avec un limiteur de pression contre toute sur-
pression inadmissible.    
Tous les composants du réseau de lubrification 
comme les tubes, les flexibles, les vannes 
d'isolation, les électrovannes, les raccords etc. 
doivent être correctement nettoyés avant le 
montage. Aucun joint ne doit être saillant à 
l’intérieur du réseau de lubrification, car cela 
peut entraver l’écoulement du lubrifiant et en-
gendrer une pollution du réseau.

Attention !
Les lignes de lubriication doivent 
absolument être étanches. Les lignes de 
lubriication doivent être posées de telle 
façon qu’aucune poche d’air ne puisse se 
former dans tout le réseau. Il faut éviter 
les modiications de sections, de petites 
sections vers des plus grosses, des lignes 
de lubriication dans le sens d’écoule-
ment du lubriiant. Les changements de 
sections doivent se faire en douceur.

L’écoulement du lubrifiant dans les canalisa-
tions ne doit pas être gêné par la présence de 
coudes trop serrés, de vannes d’équerre et de 
clapets anti-retour. Les changements de sec-
tions dans les canalisations, qui ne peuvent 
être évités, doivent avoir des passages doux. Il 
faut éviter si possible les changements de di-
rection brusques.

Attention !    
Les installations de lubriication centra-
lisée doivent absolument être étanches. 
Une fuite de lubriiant représente une 
source de danger, à savoir des ris-
ques de chutes et de blessures. Il faut 
contrôler la présence d’éventuelles fuites 
de lubriiant lors du montage, de la mise 
en service, de la maintenance et de la 
réparation d’installations de lubriication 
centralisée. Les points fuyants doivent 
immédiatement être colmatés.

    
Les fuites de lubrifiant d’installations de lubri-
fication centralisée accroissent considérable-
ment le risque de dangers. Une fuite de lubri-
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4.6 Remarque sur la plaque signalétique

Sur la plaque signalétique du groupe moto-
pompe vous retrouvez des informations im-
portantes comme les marques d'homologa-
tion, la désignation et le numéro de série. 
Nous recommandons de reporter les informa-
tions mentionnées dans le tableau ci-après 
pour le cas où une plaque signalétique deve-
nue illisible entraînerait la perte de ces 
informations.

Informations de la plaque signalétique, fig. 8

Numéro de série

fiant peut impliquer des dangers pouvant 
entraîner des dommages corporels sur les 
personnes, ou des dommages matériels sur 
d’autres biens.

Attention !    
Il faut respecter les consignes de sécu-
rité décrites dans la iche de données 
de sécurité du lubriiant.

Les lubrifiants sont considérés comme des 
matières dangereuses. Il faut absolument res-
pecter les consignes de sécurité de la fiche de 
données de sécurité du lubrifiant. La fiche de 
données de sécurité d’un lubrifiant peut être 
obtenue auprès du fabricant du lubrifiant.

Désignation ATEX

 Reportez les informations de la plaque 
dans le tableau suivant





Notice de mise en service correspondant 
à la notice de montage 
suivant la directive CE 2006/42/CE pour les quasi-machines  

FB/FB ATEX 
Groupes motopompes multilignes 
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1. Consignes de sécurité

Attention !
La notice de mise en service doit être 
absolument lue et comprise par le 
monteur ainsi que par le personnel/
l'opérateur responsable avant le mon-
tage et la mise en service.

Les consignes de sécurité listées dans le cha-
pitre 1 "Consignes de sécurité" de la notice de 
montage sont également valides, et sans 
aucune restriction, pour cette notice de mise 
en service. 

Généralités

En complément de cette notice de 
mise en service il est important de 
respecter toutes les directives légales 
et généralement applicables en matière 
de prévention des accidents du travail 
et de protection de l’environnement 
(recyclage/dépollution).

2. Lubriiants

Attention !
Les consignes sur les lubriiants listées 
dans le chapitre 2 "Lubriiants" de la 
notice de montage sont également 
valides, et sans aucune restriction, pour 
cette notice de mise en service. 

Exclusion de la responsabilité

SKF Lubrication Systems décline la garantie 
dans les cas suivant : 

 Utilisation de lubriiants 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
 Modiication arbitraire de pièces de  
l'installation

 Seuls les luides autorisés pour ce type de 
groupes peuvent être employés. Les luides 
inappropriés peuvent provoquer la panne 
du groupe et éventuellement causer des 
dommages matériels et corporels.
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3.  Transport, livraison et Stockage             

Attention !
Le produit ne doit pas être renversé 
ou jeté.

 3. Transport, livraison et stockage

    
Les produits de SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH sont, selon les usages com-
merciaux, emballés suivant les dispositions lé-
gales du pays importateur, ainsi que suivant la 
norme DIN ISO 9001. Il faut prêter attention à 
la manipulation du produit pendant le trans-
port. Le produit doit être protégé contre tout 
risque d’impact mécanique comme des coups 
par exemple. La consigne « ne pas jeter !» 
doit être 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 le pro-
duit ne présente 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 produits de  SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH :

3.1 Groupes motopompes

 Conditions environnementales : environne-
ment sec et sans poussière, entreposage 
dans un local sec et sufisamment 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 sour-
ces de chaleur éventuelles

3.2 Appareils électriques et électroniques

 Conditions environnementales : environne-
ment sec et sans poussière, entreposage 
dans un local sec et sufisamment 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 sour-
ces de chaleur éventuelles

3.3 Remarque générale

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

 Protéger contre l’humidité du sol en stoc-
kant 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 d’entraînement et les 
surfaces de montage, contre la corrosion 
en appliquant un produit anticorrosion 
longue durée

 Tous les 6 mois environ : contrôler la pré-
sence éventuelle de corrosion. Dans le cas 
où de la corrosion serait apparue, élimi-
nez-la et appliquez de nouvelles mesures 
anticorrosion

 Protéger les systèmes d’entraînement 
contre tous les risques de dommages 
mécaniques
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3.4 Dispositifs de levage

Quatre anneaux de levage pour le transport sont 
implantés sur l'embase des pompes multilignes 
FB et FB-ATEX. Ils sont identifiés par une couleur. 
Les groupes motopompes FB et FB-ATEX avec 
leur embase ne peuvent être lévés et transportés 
qu'avec ces anneaux de levage.  
Les dispositifs de levage mis à disposition par le 
client, comme les sangles, les palans et autres, 
doivent pouvoir soulever un poids total de 200 kg. 
Le montage, la fixation des dispositifs de levage 
effectués par le client doivent être réalisés confor-
mément aux directives légales locales. 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH décline 
toute responsabilité pour des dispositifs de mon-
tage défectueux, mal conçu ou mal monté. 

Danger ! Charge suspendue 
Il ne faut pas passer sous l'embase du 
groupe motopompe levée ou suspen-
due librement. 
Il faut respecter les consignes de 
sécurité du chapitre 1 de la notice de 
montage.

Capacité de charge
admissible minimale

200 kg

Dispositif de transport, fig. 1

Coin de l'embase avec position de montage 
des anneaux de levage (×4)
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4.1 Remarques sur le montage

Le montage des groupes motopompes multili-
gne FB et FB-ATEX est clairement expliqué 
dans la notice de montage jointe à cette notice 
de mise en service. Vous trouverez des infor-
mations/consignes complémentaires pour le 
montage des groupes motopompes multili-
gnes FB et FB-ATEX dans ce chapitre. 

4.  Montage

4.2 Montage des groupes motopompes  
 multilignes FB

   Le montage doit être réalisé en respectant 
les instructions de la notice de montage 
jointe et les consignes/informations ajou-
tées dans ce chapitre. 

Attention !
Lors du démontage et de l'élimina-
tion des groupes motopompes il faut 
respecter les dispositions légales et 
réglementations environnementales 
nationales en vigueur. 

SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH peut également reprendre le 
produit et se charger de son élimination 
contre paiement des frais.

4.3 Démontage et élimination
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5.  Construction et fonctionnement

5.1 Fonctionnement de la pompe

La pompe est entraînée par un moteur élec-
trique (1) qui entraîne par l'intermédiaire d'un 
réducteur (2) l'arbre excentrique (3). 
Deux disques cames (roulement à billes) sont 
placés l'un au-dessus de l'autre sur l'arbre ex-
centrique (3). Le disque came inférieur (ran-
gée 1) (4) commande les pistons pompes des 
éléments pompants de 1 à 12, le disque came 
au-dessus (rangée 2) (5) les pistons des élé-
ments pompants de 13 à 24. 
De plus un brasseur (6) est monté à la fin de 
l'arbre excentrique (3). Son rôle est de pous-
ser  le lubrifiant dans la chambre d'aspiration 
de la pompe à travers le tamis (7) se trouvant 
au fond du réservoir . 
Le mouvement excentrique des disques ca-
mes (4) (5) permet d'actionner les pistons des 
éléments pompants ce qui garantit un débit 
continu du lubrifiant.

Il existe différents modèles d'éléments 
pompants (8) avec des diamètres de piston de 
refoulement de 6 mm, 8 mm et 10 mm. La 

3

21

8

Vue en coupe FB, fig. 2

6
7

4

plage de débit va de 0,04 à  7 cm3 avec des 
pressions de service maximales de 350, 250 
et 125 bar.  
Le réservoir de lubrifiant (9) a une capacité de 
30 kg de lubrifiant. Le piston suiveur (10) à 
l'intérieur du réservoir garantit que le lubrifi-
ant ne reste pas sur les parois du réservoir.  l 
est relié à une barre de contact (11) pour le 
contrôle du niveau. 
Quatre détecteurs de de proximité, version 
PNP, assurent le contrôle du niveau de lubrifi-
ant.  
Le détecteur 1  (12) affiche le niveau maxi,  
le détecteur 2  (13) le niveau alerte maxi,  
le détecteur 3  (14) le niveau alerte mini et  
le détecteur 4  (15) le niveau minimum. 
L'interprétation du signal se fait par le client. 
Le remplissage des groupes motopompes FB 
se fait exclusivement par le raccord de rem-
plissage (16) se trouvant sur le carter de la 
pompe. 
En général un filtre de lubrifiant et une vanne 
à boisseau sphérique sont montés avant le 
raccord.

5

9

10

11
12

13

14

15

16



Page 33 FR

Montage élement pompant, fig. 3

5. Construction et fonctionnement

5.2  Fonctionnement de l'élément pompant

L'action du piston de refoulement est forcée 
(comme décrit dans le paragraphe 
Fonctionnement de la pompe). En position de 
course d'aspiration (représentée dans la figure), 
l'orifice transversal du piston pilote (3) est fermé. 
Avec le début de la course de refoulement, le 
piston de refoulement (1) ferme l'orifice d'aspira-
tion. Le lubrifiant aspiré se trouvant dans la 
chambre A est pressé contre le piston pilote (3) à 
ressort. L'orifice transversal du piston pilote (3) 
est ouvert. Le lubrifiant est alors dirigé sous l'ef-
fet de la pression à travers l'orifice longitudinal et 
transversal du piston pilote (3) vers la chambre 
B, puis en passant par le raccord banjo et le cla-
pet antiretour (5) arrive à la sortie. A la fin de la 
course de refoulement commence à nouveau la 
course d'aspiration du piston de refoulement (1). 
Lorsque le piston de refoulement (1) se déplace, 
le piston pilote (3) est également ramené à sa 
position de départ sous l'effet de la force du res-
sort. Le déplacement de la course d'aspiration du 
piston de refoulement (1) crée une dépression 
dans la chambre A. Avec l'ouverture de l'orifice 
d'aspiration, le lubrifiant est alors aspiré dans la 
chambre A sous l'effet de la dépression.

Chambre A

L'élément pompant est alors prêt pour la pro-
chaine phase de lubrification.

Pour les modèles ATEX, il faut chan-
ger le bouchon de fermeture par un 
limiteur de pression.

Légende de la figure 3

Position Description  
 1 Piston de refoulement  4 Douille de réglage
 2 Vérin fileté   5 Raccord banjo avec clapet antiretour
 3 Piston pilote à ressort  6 Ecrou borge avec vis de fermeture
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 Activer la pompe brièvement (env. 1 se-
conde) pour contrôler le sens de rotation

 Remonter le couvercle du reservoir (1) avec 
le piston suiveur (2) sur le réservoir (3)

Attention !  
Le vrai remplissage de la pompe à 
graisse doit se faire uniquement par 
le raccord de remplissage (5). Il est 
interdit de remplir la pompe par le 
« couvercle du réservoir » (1).

 Remplir le réservoir (3) avec de la graisse (voir 
les caractéristiques techniques chapitre 10) 
par le raccord de remplissage (5) et une vanne 
à boisseau sphérique raccordée en amont 

Purger les éléments pompants

 Dévisser et retirer les bouchons de ferme-
ture (6) de tous les éléments pompants

Attention !     
Pour les modèles ATEX, il faut dévis-

6.  Mise en service

6. Mise en service

6.1  Première mise en service/remise en service

Remplissage de réservoir avec de l'huile

 Retirer le couvercle du reservoir (1) avec le 
piston suiveur (2) et le poser sur le côté

 Remplir le réservoir (3) avec de l'huile à en-
viron 1 cm au-dessus du tamis (4) (voir les 
caractéristiques techniques au chapitre 10)

Contrôler le sens de rotation de l'arbre 
d'entraînement

Attention !  
Sur chaque pompe, le sens de rotation 
de l'arbre d'entraînement est indiqué  
par une lèche. Cette indication garantit 
pour chaque modèle de pompe le bon 
sens de rotation du brasseur. Il est 
formellement interdit de mettre en 
service la pompe sans avoir remonter 
correctement le couvercle de la pompe.

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

Attention !
Remplir uniquement avec du lubriiant 
propre et par le dispositif de remplis-
sage approprié. Les lubriiants souillés 
peuvent provoquer d'importantes 
défectuosités du système. Le remplis-
sage du réservoir doit se faire sans 
bulle d'air.

Attention !
Différents lubriiants ne peuvent pas 
être mélangés ensemble, car cela pour-
rait causer des dommages et nécessiter 
le nettoyage complet du produit/de 
l’installation de lubriication. Ain d’éviter 
tout risque d’erreur, il est recommandé 
d’identiier clairement le lubriiant utilisé 
sur le réservoir de lubriiant.

 Voir la figure 4. Le remplissage suivant avec 
de l’huile n’est prévu que pour la phase de 
purge du groupe motopompe.
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ser et retirer les limiteurs de pression 
(SW 24) de tous les éléments pom-
pants.

  Activer la pompe de lubrification (mise en 
service)

 Laisser fonctionner la pompe jusqu'à ce 
que de la graisse (ou de l'huile) sans bulles 
d'air sorte de tous les éléments pompants.

 Remettre et serrer les bouchons de fer-
meture (6) sur tous les éléments 
pompants

Attention ! 
Pour les modèles ATEX, remettre et 
serrer les limiteurs de pression sur tous  
les éléments pompants 

 Laisser fonctionner la pompe de lubrifica-
tion jusqu'à ce que de la graisse sorte à la 
place de l'huile

Lorsque la graisse sort sans bulle d'air, la 

6. Mise en service

Construction de la pompe, fig. 4

Purge des éléments pompants – Sortie d'huile 
sans bulle d'air !

6.2 Réglage du débit

Les éléments pompants sont réglés en usine  
sur leur débit maximum. Le débit peut être 
ajusté en fonction des besoins après la pre-
mière mise en service en suivant la procédure 
décrite ci-dessous. 

Retirer le bouchon de fermeture

 Dévisser et retirer le bouchon de ferme-
ture (1) avec une clé pour vis à six pans 
creux (SW 8)

Pour les modèles ATEX, dévisser et reti-
rer le limiteur de pression (SW 24).

phase de purge est terminée.

 Arrêter la pompe de lubrification (mise 
hors service)
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Ajuster le débit

 Voir figure 5 
 

  Insérer une clé pour vis à six pans creux 
(SW 6) dans la douille de réglage (2) n

 Pour ajuster le débit :  tourner dans le 
sens horaire pour réduire le débit, 
tourner dans le sens anti-horaire 
pour augmenter le débit.  
     
Le débit d'un élément pompant peut 
être réduit au maximum à 1/3 du dé-
bit maximum. Pour cela, il faut faire 
tourner la douille de réglage (2) de 
huit crans dans le sens horaire. Si le 
débit est réglé à moins de 1/3 du débit 
maximum, des variations de débit 
peuvent alors apparaître.   

 Avec une clé pour vis à six pans creux, fai-
re tourner la douille de réglage (2) pour 
régler le débit selon les besoins (cran 1 à 
8 - voir la courbe de débit).

 Pour ajuster le débit, la douille de réglage 
est divisée en 8 crans (qui correspondent à 
un tour complet). Lorsque l'on fait tourner 
la douille de réglage, on peut sentir à cha-
que fois qu'un cran est atteint.

 Régler le débit

Remonter le bouchon de fermeture

 Remettre le bouchon de fermeture (1) 
et le serrer avec une clé pour vis à six 
pans creux (SW 8)    
     
Pour les modèles ATEX, il faut remonter 
et serrer le limiteur de pression (SW 24) 
 

6. Mise en service

Courbe de débit, fig. 5
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7.1 Mise hors service provisoire

Une mise hors service provisoire du produit 
décrit se fait en retirant tous les branchements 
électriques et tous les raccordements pneu-
matiques et/ou hydrauliques extérieurs. Il faut 
respecter les consignes de sécurité de la no-
tice de montage pendant cette opération.

Pour un arrêt plus long du produit, il faut res-
pecter les consignes du chapitre « 3. 
Transport, livraison et stockage » de cette no-
tice de mise en service. 
Pour une remise en service du produit, il faut 
respecter les consignes des chapitres 
« Montage » et « Mise en service » de la no-
tice de montage et de la notice de mise en 
service.

7.2 Mise hors service déinitive

Pour un arrêt définitif du produit, il faut res-
pecter les directives légales et les lois locales 
concernant l'élimination de produits souillés 
par du lubrifiant. 
Les lubrifiants peuvent polluer le sol et l'eau. 

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

 SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
peut également reprendre le produit et se 
charger de son élimination contre paiement 
des frais.

7. Mise hors service et élimination 

7. Mise hors service et élimination

Les composants peuvent être recyclés.
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8.  Maintenance

Attention !
Les travaux exécutés sur des produits 
qui ne sont pas hors tension peuvent 
provoquer des dommages corporels. 
  Les travaux de montage, de mainte-
nance et de réparation ne doivent être 
exécutés qu’après la mise hors tension 
des produits par du personnel qualiié. 
L’alimentation électrique doit être cou-
pée avant l’ouverture des composants 
du produit.

Les produits de la société SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH  ne nécessitent pour 
ainsi dire pas de maintenance. Afin de garantir 
un bon fonctionnement et de prévenir dès le 
début les dangers potentiels, il est recomman-
dé de vérifier les raccordements et les bran-
chements électriques et de s’assurer qu’ils 
sont bien serrés.

Si nécessaire le produit peut être nettoyé avec 
des agents nettoyants doux et compatibles 
avec les matériaux (non alcalin, pas de savon). 
Pour des raisons de sécurité, nous recom-
mandons de déconnecter le produit du réseau 

d'alimentation électrique et de l'alimentation 
hydraulique et/ou pneumatique. 

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

Le démontage du produit ou de diffé-
rents composants du produit pendant 
le délai légal de garantie n’est pas 
autorisé et entraîne l’annulation de 
toutes réclamation.

Seules des pièces de rechange  
originales SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH peuvent être utili-
sées. La modiication arbitraire du 
produit, ainsi que l'emploi de pièces de 
rechange et d'accessoires, qui ne sont 
pas originaux, sont interdits et mènent 
à la perte de garantie légale.

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 produit.
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8.1 Généralité

En principe, les groupes motpompes multilignes 
FB -ne nécessitent pas de maintenance. Il 
convient toutefois de contrôler régulièrement que 
le niveau de graisse ne chute pas en dessous du 
tamis, pour empêcher que les éléments pom-
pants n'aspirent de l'air. 
Avant d'utiliser des huiles synthétiques comme 
fluide, il faut prendre contact avec le fabricant du 
lubrifiant pour s'assurer que les joints (perbunan) 
ne seront pas attaqués, et si le nouveau lubrifiant 
est miscible avec le précédent en service.  
Les niveau-contacts pour l'huile ou la graisse sont 
compatibles soit pour l'huile soit pour la graisse, et 
doivent être changés en cas de besoin. 
Lors du démontage et du montage des éléments 
pompants, il faut respecter les instructions  
suivantes.    

Remplir uniquement avec de la graisse 
propre. La durée de vie de la pompe et 
des éléments de la machine lubriiés 
dépendent grandement de la pureté du 
lubriiant employé.

Remplir la graisse uniquement par le 
raccord de remplissage !

8. Maintenance

Contrôle visuel toutes les 100 heures de service

Pos. Composant Contrôle

1 Moteur à engrenages • Vériier que les fentes d'aération de la 
turbine du ventilateur ne sont pas 
encrassées

• Vériier que les raccords ne sont pas 
desserrés

• Vériier s'il y a des fuites de graisse 
indésirables

1

2

Moteur à engrenages

Niveau-contact

• Vériier que les raccords des câbles ne 
sont pas desserrés ou détériorés

4 Groupe motopompe multiligne

Groupe motopompe multiligne       
FB-ATEX

• Vériier que le groupe n'est pas encrassé 
ou endommagé

• Vériier que le câble de mise à la terre est 
bien en place/bien serré

 

8.2 Contrôle visuel
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8.3 Démontage d'un élément pompant

 Retirer l'écrou serti (1) du raccord banjo (2)

 Retirer la ligne de lubrification du raccord 
banjo (2)

 Dévisser l'écrou borgne (5) et retirer le rac-
cord banjo (2)

 Dévisser et retirer le raccord à vis (3)

 Dévisser et retirer prudemment le vérin fi-
leté (4) du carter de la pompe

 Faire basculer la partie avant de l'élément 
pompant d'environ 30°   jusqu'à ce que le 
piston de refoulement (6) ne soit plus re-
tenu par la bague de guidage (7) 

 Retirer la partie avant de l'élément pom-
pant en la faisant tourner 

 En faisant tourner l'élément, on empêche  
que le piston de refoulement reste bloqué  

par la graisse. Si le piston de refoulement 
devait rester bloqué dans la graisse, il devra 
être retiré du carter de la pompe avec une 
petite pince ou un aimant.

Partie avant de 

 l'élément pompant

1

2346

5

8. Maintenance

Vue en coupe de l'élément pompant, fig. 7

Montage d'un élément pompant – mandrin 
de montage, fig. 6

Accessoire séparé - mandrin de montage

Emploi  Pour le montage d'un élément 
pompant

    
Référence 44-1827-2010

Mandrin de montage

	Voir figure 7

Mandrin de montage
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8.4 Montage d'un élément pompant

Il est possible de modifier par la suite le nom-
bre d'éléments pompants. Les orifices pour 
éléments pompants qui ne sont pas utilisés 
doivent être fermés avec des bouchons de fer-
meture M 20 × 1,5 (voir Accessoires page 51).

  Stopper le groupe motopompe

  Dévisser et retirer le bouchon à vis

  Démonter l'élément pompant à monter 
sur une surface propre pour obtenir les 
différents composants comme le piston 
de refoulement (1), le vérin ileté (2), le 
raccord à vis (3), le raccord banjo avec le 
clapet anti-retour (4), l'écrou borgne (5) et 
le bouchon de fermeture (6)

8. Maintenance

 Démontage de l'élément pompant, fig. 8

Attention !
Le raccordement de l'élément pompant 
pour la ligne lubriication
ne doit pas être fermé.

  Remplir la chambre cylindrique du vérin 
ileté (2) avec de la graisse (propre)

  Insérer avec précaution le piston de refou-
lement (1) dans la chambre cylindrique du 
vérin ileté (2) (5 à 10 mm environ)

  Insérer le mandin de montage (7) dans le 
vérin ileté (2)  

  Introduire la partie avant de l'élément 
pompant dans l'oriice ileté du carter, et 
dans le même temps accrocher le piston de 
refoulement (1) à la bague de guidage (8)

  Retirer le mandrin de montage (7)

1 2 4 5

Mandrin de montage 
Clé pour vis six pans creux

1 2
7

8

3

Carter de la pompe

	Voir figure 8
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Couple de serrage en Nm

Elément pompant avec un piston d'un  
diamètre de :

6 mm

Vérin fileté  (2)   80 Nm  
Raccord  (3)   70 Nm 

8 mm

Vérin fileté (2)   60 Nm  
Raccord  (3)   50 Nm 

10 mm

Vérin fileté (2)   40 Nm  
Raccord  (3)   40 Nm

 Montage du vérin fileté, fig. 9  

	Voir igure 9

  Visser et serrer le vérin ileté (2) dans le 
carter de la pompe

	Couple de serrage du vérin ileté (2) - voir 
le tableau des couples de serrage

 Visser et serrer le raccord à vis (3) dans le 
vérin ileté (2) 

 Couple de serrage du raccord à vis (3) - 
voir le tableau des couples de serrage

2

3

8. Maintenance
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	Voir igure 10

 Monter le raccord banjo (4) et l'écrou bor-
gne (5 ) sur le raccord à vis (3) et serrer à 
la main

 Monter la ligne de lubriication (6) dans le 
raccord banjo

  Serrer l'écrou serti (7) à la main

 Serrer l'écrou borgne (5 )

	Couple de serrage de l'écrou borgne (5)  
- voir le tableau des couples de serrage

 Serrer l'écrou serti (6)

 Purger complètement la pompe 
- voir le chapitre 6.1 "Première mise en 
service / remise en service"

 Régler le débit - coir chapitre 6.2   
"Réglage du débit"

Couple de serrage en Nm

Elément pompant avec un piston d'un dia-
mètre de :

6 mm

Ecrou borgne  (5)   60 Nm  

8 mm

Ecrou borgne  (5)   40 Nm  

10 mm

Ecrou borgne  (5)   40 Nm 

 Montage du raccord banjo et de l'écrou  
borgne, fig. 10

7 53 4

6

 Remettre le bouchon de fermeture (8) et 
le serrer avec une clé pour vis à six pans 
creux (SW 8)

Pour les modèles ATEX, il faut remon-
ter et serrer le limiteur de pression 
(SW 24) 
 

8

8. Maintenance
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Seul des pièces de rechange originales
SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH peuvent être utilisées. La 
modiication arbitraire du produit, ainsi 
que l'emploi de pièces de rechange et 
d'accessoires qui ne sont pas originaux 
sont interdits et mènent à la perte de 
garantie légale.

9. Défaut

Le tableau suivant donne un aperçu des dé-
fauts de fonctionnement possibles et de leurs 
causes. Si jamais le défaut de fonctionnement 
ne peut pas être éliminé, il faut dans ce cas-là 
prendre contact avec le Centre de services  
SKF Lubrication Systems Germany GmbH.

Le démontage du produit
ou de différents composants du produit
pendant le délai légal de garantie n'est 
pas autorisé et entraîne l'annulation de 
toutes réclamation. 

Tous les autres travaux
de montage, de maintenance et de 
réparation doivent être exécutés uni-
quement par SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH.

9. Défaut

Attention !
Les travaux exécutés sur des produits 
qui ne sont pas hors tension peuvent 
provoquer des dommages corporels. 
Les travaux de montage, de mainte-
nance et de réparation ne doivent être 
exécutés qu’après la mise hors tension 
des produits par du personnel qualiié. 
L’alimentation électrique doit être cou-
pée avant l’ouverture des composants 
du produit.

Attention !
Les surfaces chaudes d’un moteur 
peuvent provoquer des brûlures. Les 
surfaces du moteur ne peuvent être 
manipulées qu’avec des gants prévus 
à cet effet, ou après un temps d’arrêt 
prolongé du moteur.

Attention !
Les installations de lubriication peuvent 
être sous pression. Pour cette raison, 
elles doivent être mises hors pression 
avant de lancer des travaux de mon-
tage, de maintenance et de réparation, 
ainsi que des travaux de modiication et 
de réparation des installations.
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9.1 Défauts de mise en service

     Défauts de mise en service

Défaut Cause Remède

Débit et/ou pression de 
refoulement trop faible 
alors qu'aucune ligne 
d'alimentation n'est 
raccordée

Présence d'air dans l'élément pompant  Procéder à la purge et au remplissage suivant le chapitre 6.1   
 Mise en service

Mauvais sens de rotation de l'arbre d'entraî-
nement 
Vitesse de l'arbre d'entraînement trop faible

  Vérifier les branchements électriques ainsi que la tension
  Dans le cas où un élément pompant ou le brasseur serait  

 bloqué, retirer les corps étrangers
  Changer le moteur si nécessaire

Aucun débit (alors 
qu'aucun raccord et 
aucune ligne d'alimenta-
tion ne sont branchés)

Présence d'air dans l'élément pompant 
Réglage de l'élément pompant trop faible 
Élément pompant mal monté

  Procéder à la purge de l'élément pompant
  Régler sur le cran 0 (débit maximal)
  Procéder aux démontage et remontage de l'élément pompant  

 suivant les chapitres 8.2 et 8.3

Le moteur ne tourne pas

Graisse trop dure

  Vérifier les branchements électriques
  Nettoyer les fentes d'aération du moteur
  Changer le moteur à engrenages si nécessaire

  Utiliser uniquement de la graisse autorisée

9. Défaut
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9.2 Défauts de fonctionnement

9. Défaut

Défauts de fonctionnement, tableau 1 sur 2

  Défaut   Cause   Remède

Débit ou pression 
de refoulement 
trop faible alors 
qu'aucune ligne 
n'est raccordée

Présence d'air dans l'élément pompant  Vérifier les branchements électriques ainsi que la tension 
Procéder à la purge et au remplissage suivant le chapitre 6.1

Élément pompant encrassé  Voir le défaut « aucun débit »

Vitesse de rotation de l'arbre d'entraînement trop faible  Vérifier les branchements électriques ainsi que la tension du moteur
 Dans le cas où un élément pompant ou le brasseur serait bloqué, 

retirer les corps étrangers
 En dehors des températures de service admissibles de -15 °C à + 

40 °C 
 Changer le moteur s'il est défectueux

Aucun débit Élément pompant encrassé

Clavette Woodruff de l'arbre d'entraînement défectueuse 
                                                                                                                                
Le moteur ne tourne pas

 Vider et nettoyer le réservoir de lubrifiant
 Démonter et nettoyer l'élément pompant y compris le raccord banjo
 Procéder à la purge et au remplissage suivant le chapitre 6
  Changer la clavette Woodruff, purger les éléments pompants  

suivant le chapitre 6.1 - Mise en service                                           
 Vériier la tension d'alimentation, et si nécessaire changer le moteur
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Défauts de fonctionnement, tableau 2 sur 2

Défaut Cause Remède

Aucun débit Élément pompant défectueux  Changer l'élément pompant
 Procéder à la purge et au remplissage suivant le 

chapitre 6.1
Ressort et piston de refoulement désaxés  Monter un nouvel élément pompant suivant le  

chapitre 8.4  
Bague de guidage pour le talon du piston de l'élé-
ment pompant usée ou désaxée

 Changer le disque guide, purger la pompe suivant le 
chapitre 601 Mise en service

Graisse trop dure

9. Défaut
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Défauts du contrôle de niveau

Défaut Cause Remède

Lubrifiant au dessus du 
piston suiveur

Joint défectueux sur le piston suiveur  Changer le joint

Pendant le remplissage, du 
lubrifiant sort par le 
couvercle

Aucun signal

Signal « maxi » non respecté 
Joint défectueux sur le piston suiveur

 Vériier le raccordement et si nécessaire changer le 
connecteur ou le câble

 Éliminer les surplus de graisse
 Changer le joint

Aucun signal du niveau-
contact "mini",                    
"alerte mini",            
"alerte maxi",            
"maxi"

Branchement erroné ou défectueux    
Connecteur débranché 
Piston suiveur plié 
Piston suiveur bloqué

 Corriger ou réparer le branchement du câble
 Rebrancher le connecteur
 Remettre le piston suiveur droit et le consolider au 

niveau de la tige de contact
 Vériier s'il y a des bosses dans le réservoir et les 

éliminer si nécessaire

9.3 Défauts du contrôle de niveau

9. Défaut
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10. Caractéristiques techniques

10.1 Groupe motopompe multiligne FB et FB-ATEX  

 Caractéristiques FB 

Généralité
Position de montage . .  verticale
Température ambiante et température du  
lubrifiant . . . . . . . . . . .  -15 °C à + 40 °C 1)  

Nombre d'éléments pompants
  Rangée inférieure . . .  1 à 12 
  Rangée supérieure . .  13 à 24

Remplissage  . . . . . . . .   raccord de remplissage 
G 1/2''  

Poids à vide sans éléments pompants

Poids . . . . . . . . . . . . . . rnv. 51 kg
(groupe motopompe multiligne FB avec protec-
tion, avec contrôle, sans élément pompant)  
 
Entraînement 

Type  . . . . . . . . . . . . . .  
Réduction. . . . . . . . . . . 45:1

Moteur 
Voir le tableau « Caractéristiques du 
moteur » 
ainsi que la plaque signalétique 2)

Pompe 
Type  ....................  pompe multi-pistons avec  

1 à 24 sorties 

Débit des éléments pompants 
Piston Ø 6 . . . . . . . 0,027 à 0,08 cm3/course
Piston Ø 8 . . . . . . . 0,050 à 0,15 cm3/course 
Piston Ø 10  . . . . . 0,077 à 0,23 cm3/course

Pression de service pour éléments pompants  
Piston Ø 6  . . . . . . 350 bar maxi
Piston Ø 8  . . . . . . 200 bar maxi  
Piston Ø 10  . . . . . 125 bar maxi 

Lubrifiants 3)  
 Huiles minérales (huiles de base) ou huiles 

écologiques à partir de ISO VG 46 jusqu'aux 
graisses de grade NLGI 3

 

• Viscosité de service (huile)  ≥ 50 à 5000 mm2/s
• Pénétration travaillée (graisse)  > 220 1/10 mm 
• Pression d'écoulement maxi < 750 mbar
• Teneur en lubrifiants solides < 5% 2)  
• Selon la spécification DIN 51825 sur les 

lubrifiants 

1) Pour des températures plus élevées, prévoir une 
baisse de performance d'env. 1 % par kelvin)

2) Informations disponibles sur demande.

3) Pour les huiles sythétiques et biodégradables ou les 
graisses, il est nécessaire de demander une autorisa-
tion préalable auprès de SKF.

 Pour l'utilisation d'huile, il faut mettre uniquement de 
soupapes de sûreté sur la ligne de retour au réservoir.

Attention ! 
La température du lubrifiant a une influence certaine sur le comportement des lubrifiants quant 
à la viscosité de service, la pénétration tavaillée et la pression d'écoulement. Des températures 
basses signifient un courant de démarrage plus important pour le moteur de la pompe et une 
mauvaise aspiration des éléments pompants. Ces caractéristiques physiques doivent être prises 
en compte lors de la conception, par le client, de l'installation.



Page 50 FR

11. Accessoires

Élément pompant avec raccord banjo  (pour le montage d'un élément pompant)

 
Description Piston  SW1   SW2  Poids Référence 
 Ø    [kg/pce]

Élément pompant (pos.1)    6 mm  24 - 0,26 24-1557-3680 
 8 mm  24 - 0,26 24-1557-3681 
 10 mm 24 - 0,28 24-1557-3683 

Raccord banjo (pos.2) 6 mm - 14 0,10 24-2255-2003 
 8 mm - 17 0,08 24-2255-2004 
Diamètre du tuyau  10 mm - 19 0,10 24-2255-2005

Elément pompant

M
20

x1
,5

SW1 

1

SW1 

2

SW2 

Limiteur de pressionLimiteurs de pression pour graisse (à visser dans les éléments pompants)

 
 Pression de réglage Poids Référence 
       [bar] [kg/pce]

 50 0,13 24-2103-2273
 100 0,13 24-2103-2344
 125 0,13 24-2103-2345
 150 0,13 24-2103-2342
 175 0,13 24-2103-2272
 200 0,13 24-2103-2346
 350 0,13 24-2103-2271

Ø
4

SW24

M
1

2
x1

~55

8

11. Accessoires
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Bouchon de fermeture 

(pour fermer les sorties non utilisées de la pompe)

Modèle Poids kg/pce Référence  
M20×1,5      0,037 95-1520-0908

Bouchon de fermeture

Raccord à vis pour le retour de la graisse 

(au lieu d'un élément pompant pour le retour de la graisse dans le carter de la pompe)

Modèle Référence

Acier, surface galvanisée, bague d'étanchéité en cuivre (Cu)   24-1755-2003

Raccord à vis

20

M
20

x1
,5

G 
1/

4”
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12. Pièces de rechange

12. Pièces de rechange

Pièces de rechange pour le groupe motopompe multiligne FB

 

13...16

79

43, 44

30005
0006

0019

1
2

12.1 Liste des pièces de rechange pour le groupe motopompe multiligne FB
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Pièces de rechange pour le groupe motopompe multiligne FB

Pos.  Nombre  Description  Référence

1
1 Elément pompant piston Ø6 mm 24-1557-3680
1 Elément pompant piston Ø8 mm 24-1557-3681
1 Elément pompant piston Ø10 mm 24-1557-3683

2 1 Raccord banjo pour tube Ø 8 mm 24-2255-2004
13 1 Engrenage à vis sans in 24-0701-3518
14 1 Moteur électrique 0,55 kW, 230/400 V CA, 50 Hz 84-5202-4400
15 4 Vis six pans DIN 933-M6x20-8.8
16 4 Rondelle J 6,4 95-1064-6798
43 1 Bague d'étanchéité DIN 7603-A21x26-CU
44 1 Vis DIN 908-ST Z1 95-0012-0908
79 1 Joint d'arbre 25×35×7 DIN 3760 3300-59-0058

0005 4 Détecteur de proximité inductif 24-1884-2273
0006 4 Connecteur pour détecteur de proximité inductif 24-1882-2137
0019 1 Protection 44-1061-2581
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Pièces de rechange pour groupe motopompe multiligne FB-ATEX

12.2 Liste de pièces de rechange pour groupe motopompe multiligne FB-ATEX

12. Pièces de rechange

 

13...16

79

43, 44

30005
0006

0019

 

1
2
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Pièces de rechange pour le groupe motopompe multiligne FB

Pos.  Nombre  Description  Référence

1
1 Elément pompant piston Ø6 mm 24-1557-3680
1 Elément pompant piston Ø8 mm 24-1557-3681
1 Elément pompant piston Ø10 mm 24-1557-3683

2 1 Raccord banjo pour tube Ø 8 mm 24-2255-2004
13 1 Engrenage à vis sans in ATEX 24-0701-3520
14 1 Moteur électrique ATEX 0,55 kW, 280/480 V CA, 60 Hz 84-6212-5801
15 4 Vis six pans DIN 933-M6x20-8.8
16 4 Rondelle J 6,4 95-1064-6798
43 1 Bague d'étanchéité DIN 7603-A21x26-CU
44 1 Vis DIN 908-ST Z1 95-0012-0908
79 1 Joint d'arbre 25×35×7 DIN 3760 3300-59-0058

0005 4 Détecteur de proximité inductif ATEX 24-1884-2288
0006 4 Connecteur pour détecteur de proximité inductif 24-1882-2137
0019 1 Protection 44-1061-2581
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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 être 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 être 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 être lues attentivement et res-
pectées. Tous les lubrifiants ne sont pas compatibles avec les installations de lubrification centralisée !  Sur 
demande de l’utilisateur SKF peut vérifier la compatibilité du lubrifiant 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 particulièrement l’attention sur le fait que des produits ou des mélanges de produits dange-
reux selon l’Annexe I partie 2-5 du Règlement CLP (CE 1272/2008), ne peuvent être reçus, transportés et/
ou distribués par des installations de lubrification centralisée SKF ou par leurs com-posants qu’après avoir 
consulté et obtenu l’autorisation écrite de SKF.


