
avec les systèmes de lubrification automatique SKF WindLub

Optimiser les performances 
des éoliennes



Éviter les défaillances de 
roulements

Des études ont montré que 36 % de 
tous les dommages prématurés des 
roulements sont dus à une mauvaise 
lubrification. 

Si vous ajoutez à cela le pourcentage 
des dommages des roulements dus à 
l’utilisation de lubrifiants contaminés, 
ce nombre monte alors à 50 %. 

Un programme de lubrification correc-
tement conçu et exécuté aide à préve-
nir les dommages dus à la lubrification, 
et contribue à l’optimisation des per-
formances et de la durée de vie du 
roulement.

S’appuyer sur l’expérience 
de SKF dans l’industrie de 
l'énergie éolienne

Des milliers d'éoliennes dans le  
monde entier fonctionnent avec plus 
de fiabilité et d'efficacité grâce aux  
systèmes de lubrification automatique 
SKF Lincoln. Sur terre et en mer, dans 
les environnements les plus extrêmes 
de la planète, des déserts aux toundras 
gelées, les opérateurs de parcs éoliens 
profitent des avantages de la lubrifica-
tion automatique précise des compo-
sants mobiles critiques.

Une mauvaise lubrification est 
responsable d'environ 36 % des 
défaillances prématurées des 
roulements

36 %
DES DÉFAILLANCES 
DES ROULEMENTS



Une lubrification régulière est 
essentielle pour la durée de service 
des roulements

Conséquences d’une 
mauvaise lubrification 

Comme tous les systèmes mécaniques, 
un système éolien a besoin d'une lubri-
fication appropriée pour offrir un fonc-
tionnement optimal. Les vibrations, les 
charges mécaniques élevées, la pollu-
tion et l'humidité menacent la durée de 
service des roulements et des engre-
nages. Toutefois, l'entretien des 
éoliennes peut être difficile et cher. Elles 
peuvent s'élever à plus de 100 mètres 
au-dessus du sol et sont souvent 
situées dans des endroits isolés et diffi-
ciles d'accès. 

La solution de lubrification 
parfaite pour vos besoins 

La solution est d'utiliser un système de 
lubrification automatique. Comparés à 
la lubrification manuelle, les systèmes 
de lubrification automatiques distri-
buent le lubrifiant avec plus de fiabilité 
et de précision vers les composants 
mobiles de la nacelle. En distribuant 
avec fiabilité la plus petite quantité de 
lubrifiant efficace vers tous les points de 
frottement pendant le fonctionnement 
de la machine, les systèmes de lubrifica-
tion automatique réduisent le frotte-
ment dans les roulements et contri-
buent à empêcher la contamination. Ils 
permettent ainsi d'optimiser la durée de 
service des roulements à long terme, 
d'augmenter la disponibilité des tur-
bines et de réduire les coûts de main-
d'œuvre – le tout aidant à améliorer la 
rentabilité des parcs éoliens.

Les systèmes de lubrification 
automatique sont 
rapidement amortis

Les systèmes de lubrification automa-
tique peuvent procurer un retour sur 
investissement rapide en augmentant la 
disponibilité des turbines, en allongeant 
les intervalles de maintenance et en 
prévenant les pannes des principaux 
composants. D'autres économies 
peuvent être réalisées grâce à une 
manipulation et une consommation 
appropriées du lubrifiant.

Les systèmes de lubrification automa-
tique SKF et Lincoln permettent d'obte-
nir ces avantages, et beaucoup d'autres, 
avec une efficacité inégalée.

Temps 

Surlubrification

Sous-lubrification

— Lubrification manuelle
— Lubrification automatique
---  Lubrification optimale
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Augmentation de la  
productivité et de la  
rentabilité grâce à :

• l’augmentation de la fiabilité de l'éolienne

• la réduction des arrêts non planifiés 

• l’allongement des intervalles de 
maintenance 

• la réduction des coûts de main-d'œuvre

• l’amélioration de la rentabilité des parcs 
éoliens

Minimisation de l'impact envi-
ronnemental grâce à :

• l'élimination de la surlubrification

• la réduction de la consommation 
d'énergie

• la réduction de la consommation de 
lubrifiant

• la réduction des déchets

Amélioration de la santé et de la 
sécurité du personnel grâce à :

• l’élimination de la lubrification manuelle 
dans les endroits difficiles d'accès

• la réduction du risque de glisser et  
chuter grâce à une lubrification précise

54 %
DE RÉDUCTION EN 

HEURES DE TRAVAIL 
POUR LUBRIFIER



Maximiser la disponibilité des 
éoliennes, réduire les tâches 
d'entretien et les coûts

Une disponibilité maximale 

La lubrification automatique précise 
offre un avantage significatif aux opéra-
teurs sous pression pour maximiser la 
production d’énergie et gérer les coûts 
d’exploitation. Les systèmes de lubrifi-
cation automatique SKF et Lincoln 
délivrent avec fiabilité le lubrifiant d’une 
source centrale vers tous les points de 
frottement raccordés de la génératrice 
d’énergie. Ils aident ainsi à prévenir les 
dommages des roulements, les arrêts 
non planifiés de l’éolienne tout en opti-
misant la main-d'œuvre. 

Réduire les coûts  
de fonctionnement

La haute qualité des systèmes de lubri-
fication automatique SKF et Lincoln 
s’avère rentable par bien des aspects. 
D’une part, vous pouvez réduire jusqu’à 
50 % la consommation de lubrifiant, ce 
qui est particulièrement important 
lorsque vous utilisez des lubrifiants très 
chers. De plus, les systèmes fonc-
tionnent pour ainsi dire sans mainte-
nance. Les opérateurs peuvent recevoir 
en option une notification automatique 
lorsque les réservoirs de lubrifiant 
doivent être remplis. Tous ces moyens 
réduisent les coûts d’exploitation et 
finalement améliorent la rentabilité du 
parc éolien. 

Augmentation  
de la durée de service

Les systèmes de lubrification automa-
tique SKF et Lincoln fournissent la 
quantité exacte du lubrifiant approprié 
au bon endroit et au bon moment.

En plus de contribuer à améliorer la  
fiabilité et la disponibilité, les systèmes 
permettent également de prolonger la 
durée de service, de réduire les coûts 
d'exploitation et de lubrifiant, et de 
minimiser l'impact environnemental en 
éliminant la surlubrification.

SKF peut également vous aider à opti-
miser les intervalles et les réglages de 
lubrification, et à mettre au point un 
programme de lubrification sur mesure. 
Un réseau mondial de prestataires de 
services partenaires vous assistent pour 
optimiser les performances de votre 
parc.

N° : DAA-GL026-2010

Certification GL Renewables  
pour les systèmes de lubrification SKF WindLub
Dans certains cas, la technologie éolienne requiert l'homologation d'un 
organisme de certification. Pour les parcs offshore en particulier, des 
exigences spécifiques pour la technologie des éoliennes sont testées et 
certifiées. Les systèmes de lubrification SKF ont été les premiers à  
recevoir cette certification. 
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Réalisez le véritable potentiel de la 
lubrification pour votre application

Roulements de tangage 

Les roulements de tangage ont besoin 
d’une relubrification continue. L’unité  
de lubrification est montée dans le  
rotor et tourne en permanence avec lui, 
s’adaptant aux vibrations et à la force 
centrifuge. Les pompes à graisse SKF  
et Lincoln, équipées d’un disque suiveur, 
permettent d’assurer la présence de 
graisse au niveau des éléments pom-
pants pour faciliter l’aspiration même 
pendant la rotation. De là, la graisse 
arrive aux doseurs à travers un  
système de lubrification progressif  
ou simple ligne. 

Engrenages de tangage 

Les pales de rotor peuvent être ajustées 
électriquement dans les génératrices 
éoliennes. Les pompes SKF et Lincoln 
pour applications rotatives assurent la 
lubrification de l’engrenage ouvert de 
tangage. Pour les applications rotatives 
dans les éoliennes, le réservoir est 
équipé d’un disque suiveur et d’un bras-
seur. Les pignons lubrificateurs SKF et 
Lincoln appliquent avec précision la 
graisse sur la surface de contact du 
pignon entraîneur ou de l’engrenage 
ouvert de tangage, et lubrifient de façon 
homogène toute la largeur de la dent.

Roulements de lacet  
et engrenages de lacet

Une pompe à graisse électrique intro-
duit le lubrifiant dans le roulement de 
lacet avec des distributeurs simple ligne 
ou progressifs. L’utilisation d’un système 
de lubrification automatique aide à 
obtenir un film de lubrifiant suffisam-
ment épais pour prévenir l’usure exces-
sive et l’effet « collé-glissé » lors de la 
rotation de la nacelle. Le pignon de 
lubrification automatique s’engrène 
avec précision dans l’engrenage, distri-
buant ainsi le lubrifiant avec précision et 
uniformément sur la surface de contact 
sur toute la largeur de la dent. La 
graisse usagée est systématiquement 
retirée par le collecteur de lubrifiant et 
conservée dans un réservoir pour éviter 
qu’elle ne tombe sur le sol de la nacelle. 
La sécurité des travailleurs est ainsi 
améliorée.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

† www.skf.com/windlub
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SKF propose des systèmes de lubrification adaptés sur mesure à toutes les applications éoliennes. Des 
systèmes de lubrification automatiques simple ligne et progressifs sont disponibles pour les roulements 
de pale, les roulements de pale ouverts, les roulements principaux, les roulements de nacelle, les roule-
ments de nacelles ouverts et les génératrices, tandis que les systèmes de circulation d’huile sont dispo-
nibles pour les multiplicateurs. SKF propose également des pignons de lubrification pour les engrenages 
et des éléments d'aspiration pour éliminer la graisse usagée des roulements.

Roulements principaux 

Les roulements principaux d’une 
éolienne sont soumis à des forces 
extrêmes et nécessitent généralement 
de grandes quantités de lubrifiant. C’est 
là qu’interviennent les séries complètes 
de pompes standard SKF et Lincoln 
pour génératrices d’éoliennes. Pour les 
opérations stationnaires, un brasseur 
dans le réservoir de la pompe est suffi-
sant. Le système de lubrification auto-
matique alimente en continue les roule-
ments principaux avec de la graisse 
même lorsqu’ils sont en mouvement.

Multiplicateurs 

L’huile remplit plusieurs tâches dans le 
multiplicateur. Elle lubrifie et refroidit les 
points de lubrification. Des filtres 
retirent ensuite les contaminants de 
l’huile pendant le cycle. Des dispositifs 
de chauffage électrique peuvent être 
utilisés pour obtenir une température 
de démarrage optimale du cycle de 
lubrification dans le cas de tempéra-
tures externes froides. Des limiteurs de 
débit maintiennent le débit d’huile pré-
défini indépendamment des change-
ments de pression et de température et 
peuvent fournir sur demande des infor-
mations sur le débit courant.

Génératrices 

Les températures et vitesses élevées à 
l’intérieur de la génératrice requièrent 
des lubrifiants spéciaux et un système 
de lubrification automatique efficace. De 
plus, les graisses peuvent se durcir à 
basses températures. Avec les pompes 
SKF et Lincoln les points de lubrification 
sont alimentés en lubrifiant même dans 
les conditions les plus extrêmes.

Commande et contrôle

Les systèmes de lubrification automa-
tique peuvent être démarrés et contrô-
lés par le système de contrôle des 
éoliennes. Cependant, les systèmes de 
lubrification peuvent également être 
équipés d’unités de contrôle intégrées, 
qui fonctionnent indépendamment du 
système de l’éolienne. 

L’interface de lubrification SKF WindCon 
associe SKF WindCon et SKF Windlub, 
qui comprend les systèmes de lubrifica-
tion SKF et Lincoln. Elle permet à l’opé-
rateur de surveiller l’état du système de 
lubrification et la quantité de graisse 
appliquée sur le roulement, tout en per-
mettant le déclenchement à distance 
d’un cycle de lubrification.
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Améliorer la fiabilité avec les 
systèmes de lubrification simple 
ligne évolutifs
Dans les systèmes de lubrification simple ligne, une 
pompe fait circuler le lubrifiant à travers la canali-
sation principale jusqu'aux doseurs de lubrifiant où 
il est dosé puis appliqué sur les points à lubrifier. 
Les exigences individuelles en lubrifiant de chaque 
point de lubrification peuvent être ajustées. 

Avantages :

• Planification du système flexible grâce  
à sa conception modulaire

• Compatible avec pratiquement  
tous les lubrifiants

• Le système continue à fonctionner si  
un point de lubrification est bouché

• Possibilité d'unité de commande intégrée

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

† www.skf.com/single-line
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Gamme complète de produits 
La gamme SKF comprend les composants des deux systèmes, 
SKF MonoFlex et Lincoln Centro-Matic, ce qui inclut les 
pompes, doseurs, appareils de commande et de contrôle, et 
extracteurs. Tous les composants sont compatibles avec les 
graisses standard jusqu’au grade NLGI 2 et peuvent être 
employés à basse température. 

Les pompes précises pour votre application

Plusieurs critères, tels que les conditions environnementales, 
le débit requis et les intervalles de maintenance déterminent 
le choix de la pompe de lubrification. SKF offre une gamme 
complète de pompes à entraînement électrique, fournies avec 
ou sans unité de contrôle intégrée :

• Capacité de réservoir : 2 à 20 litres

• Pressions de 200 à 300 bar 

• Débits de 4 à 25 cm3/min

Les pompes P603S/653S et KFG, pour applications station-
naires ou rotatives, peuvent être utilisées pour les roulements 
de tangage et les engrenages ouverts de tangage, ainsi que 
pour les roulements principaux et de lacet. Tous les modèles 
de pompes KFG et P603/653 ont une version résistante à 
l’eau de mer. Chaque composant est traité contre la corrosion 
(classe de corrosion C5 M) et combiné avec des composants 
en acier inoxydable.

Les pompes P603/653 peuvent être équipées de un à trois 
éléments pompants. La conception innovante réunit dans une 
unité compacte la pompe, le contrôleur, le clapet de décharge 
et le pressostat ou le transducteur. Les pompes KFG offrent 
une option de remplissage par le dessus. La graisse est ame-
née directement sous le disque suiveur pour empêcher l’an-
cienne graisse de rester dans le système.

Dosage exact pour chaque composant  

Les doseurs de lubrifiant simple ligne SKF et Lincoln sont  
des composants de grande précision, disponibles dans des 
matériaux spéciaux pour des climats variés. Les doseurs VR 
résistent à la haute pression (315 bar) et ont une grande  
pression de décompression (30 ou 70 bar). Chaque point de 
lubrification peut être surveillé visuellement à l'aide des tiges  
indicatrices. L’étanchéité conçue sans joint par ajustement  
des doseurs QSL les rend également compatibles pour la 
haute pression. Le débit de chaque doseur peut être réglé 
individuellement. Le fonctionnement du doseur est générale-
ment contrôlé visuellement, mais des dispositifs de contrôle 
électriques ou un système de contrôle GSM peuvent être 
fournis sur demande.
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Une lubrification continue avec des 
systèmes progressifs sur mesure
Dans les systèmes de lubrification  
automatique progressifs, une pompe  
à piston distribue une quantité de  
lubrifiant définie à travers la canalisation 
principale vers le distributeur qui  
dessert chaque sortie. 

Avantages :

• Approvisionnement continu  
en lubrifiant pendant que  
la pompe fonctionne

• Surveillance facile du système

• Possibilité d'unité de  
commande intégrée

Tous les systèmes SKF ProFlex et  
Lincoln Quicklub ont été conçus pour 
des applications spécifiques et peuvent 
être configurés pour répondre aux  
exigences particulières en lubrifiant  
de chaque point de lubrification  
sur une machine. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

† www.skf.com/progressive
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Gamme exhaustive  
de pompes de lubrification 
La gamme SKF comprend les pompes SKF KFG et Lincoln 
P203, P301 et P401, choix standard pour les systèmes pro-
gressifs. Conçues avec une unité de contrôle intégrée, les 
pompes, qui alimentent le système, sont programmées pour 
être activées à des intervalles prédéfinis pendant que l’instal-
lation est en service. Les carters des pompes sont résistants 
au climat, des modèles résistants à l’eau de mer sont dispo-
nibles. Les pompes sont compatibles avec les graisses stan-
dard jusqu’au grade NLGI 2 inclus et peuvent être employées 
à basse température. 

• Capacité de réservoir : 2 à 20 litres

• Nombre d'éléments pompants : 3

• Débit : 0,8-5 cm3/min

Systèmes compacts,  
complets – prêts à être installés

SKF peut fournir un système de lubrification à la 
graisse complet et compact qui inclut toutes les 
fonctions de commande et de contrôle nécessaires. 
Le système intégré tout-en-un Lincoln QLS 401 
réduit le temps et les coûts d’installation avec un 
dispositif de dosage interne. La pompe peut  
alimenter et contrôler directement jusqu’à  
18 points de lubrification.

Systèmes progressifs de dosage  
de lubrifiant fiables

Les distributeurs SKF et Lincoln, monoblocs ou modulaires, 
sont robustes et faciles à installer. Les pistons et clapets anti-
retour montés dans chaque sortie permettent de doser le 
lubrifiant avec précision, même en cas de contre-pression 
élevée au niveau du point de lubrification. Le contrôle visuel 
ou électronique d’un seul piston permet de facilement surveil-
ler le fonctionnement du système.

Chaque composant est traité contre la corrosion (classe de 
corrosion C5 M) et combiné avec des composants en acier 
inoxydable.
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Pignons de lubrification et 
collecteurs de lubrifiant

Pignons de lubrification pour  
une application efficace du lubrifiant

Les pignons de lubrification SKF et Lincoln sont les solutions 
idéales pour déposer le lubrifiant sur la couronne, une dent à 
la fois. Le lubrifiant est appliqué uniquement là où il est 
nécessaire.

Représentant la norme SKF en matière de pignons de lubrifi-
cation, le LP2 est fabriqué à partir d’un matériau en polyuré-
thane robuste, résistant à l’usure. Ces pignons sont dispo-
nibles en sept tailles de modules avec diverses largeurs et 
raccords d’entrée, ainsi que dans les classes de corrosion 
C3-L ou C5-M-L.

Extracteurs et collecteurs de graisse 

Les extracteurs externes, qui ont été spécialement  
développés pour les systèmes de lubrification simple ligne, 
sont une alternative aux grands bacs et autres collecteurs. 
Ces extracteurs retirent proprement la graisse usagée des 
roulements et l’envoient vers un container pour graisse usa-
gée. Le recyclage de la graisse usagée réduit l’impact environ-
nemental et permet de garder la zone autour du roulement 
plus propre et plus sûre.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

† www.skf.com/LP2

Les pignons de lubrification SKF et Lincoln font tout le travail quand il s’agit de lubrifier automatiquement 
les couronnes d’engrenages ouverts des éoliennes. Ils distribuent de façon optimale le lubrifiant sur le 
flanc de la dent sur toute sa largeur. Pour éviter que le lubrifiant, qui s’échappe lors de l’engrènement des 
dents, ne pollue l’environnement ou ne contamine l’installation, les extracteurs et les collecteurs de  
lubrifiant récupèrent les excès de graisse directement sur la couronne dentée.
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Systèmes par circulation d’huile 
pour les multiplicateurs

SKF CircOil

Les systèmes SKF CircOil incluent une vaste gamme de solu-
tions sur mesure et clé en main pour des débits allant de 0,1 à 
200 l/min. Ces systèmes permettent une lubrification et un 
refroidissement efficaces des multiplicateurs, et également la 
séparation de l’air et de l’eau. SKF CircOil a également un sys-

tème de maintenance condi-
tionnelle intégré et permet 
de distribuer, sous contrôle, 
du lubrifiant à la demande. 
Faciles à utiliser, les systèmes 
SKF CircOil ont une concep-
tion modulaire qui leur per-
met d’évoluer facilement.

Diviseurs de débit

Les diviseurs de débit employés dans les systèmes de  
lubrification SKF CircOil séparent le débit volumétrique de  
la ligne principale en débits volumétriques individuels et 
parallèles, et peuvent les limiter en fonction de la demande. 
Des indicateurs de débit par capteurs ou à engrenages sont 
utilisés pour surveiller le débit volumétrique. La technologie 
de pression compensée leur permet d’assurer un débit pour 
ainsi dire constant, indépendamment des changements de 
viscosité de l’huile ou de pression.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

† www.skf.com/circoil

Dans les systèmes de lubrification par circulation, l’huile, après être passée par le point de  
lubrification, est renvoyée dans le réservoir par la ligne de retour pour être réutilisée, à la différence 
des systèmes de lubrification à lubrifiant perdu. En plus d’une fonction de lubrification, le système par 
circulation d’huile permet de maintenir les points de lubrification à une température correcte, de 
refroidir les multiplicateurs, de filtrer et d’extraire hors des points de frottement les particules 
d’usure, de prévenir les dommages dus à la corrosion et d’éliminer la condensation de l’eau.
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Commande du système

Système de maintenance conditionnelle  
en ligne SKF WindCon 

SKF WindCon permet aux opérateurs de contrôler et suivre en 
temps réels l’état des composants en train de se détériorer. Il 
peuvent ainsi prendre des décisions de maintenance par rap-
port à l’état réel de la machine, plutôt que suivre un pro-
gramme de maintenance arbitraire. Le système permet de 
prolonger les intervalles de maintenance, et est également un 
outil puissant pour gérer les travaux de maintenance quoti-
diens et consolider les activités de maintenance coûteuses et 
risquées. Les données peuvent être téléchargées par des 
centres de contrôle à distance SKF, qui travaillent 24/24 
heures et 7/7 jours, pour des analyses expertes et la  
rédaction de rapports.

Interface de lubrification SKF WindCon

Avec l’interface de lubrification SKF WindCon, le système SKF 
WindCon peut communiquer avec la pompe de lubrification 
SKF ou Lincoln. 

Cette solution permet au système SKF WindCon de surveiller 
automatiquement le système, notamment l’état de la pompe 
et les niveaux de graisse. En cas de détection de défaillances, 
telles que des pompes vides ou bloquées ou des conduites 
d'alimentation arrachées, les opérateurs sont immédiatement 
informés.

L'interface de lubrification SKF WindCon permet aux opéra-
teurs d’optimiser la durée de vie des roulements et de préve-
nir les défaillances de roulements en cascade, allongeant ainsi 
les intervalles de maintenance. Pour les opérateurs d’éo-
liennes, cette fonctionnalité de lubrification supplémentaire 
permet de garder le personnel de maintenance sur le terrain, 
en éliminant les déplacements nécessaires pour lubrifier 
manuellement les roulements. Elle permet également de 
réduire les coûts d’énergie du cycle de vie, puisque des roule-
ments qui fonctionnent mal peuvent accroître la consomma-
tion énergétique. Pour les équipementiers, ce système permet 
d’augmenter la fiabilité des équipements et la valeur des 
produits. 

La commande et le contrôle sont essentiels pour que les éoliennes fonctionnent efficacement.  
Des systèmes de commande intelligents permettent aux opérateurs de surveiller l’état des systèmes  
de lubrification automatique.
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Moniteur de lubrification à distance LRM2

Le moniteur de lubrification à distance SKF LRM2 est conçu 
pour être utilisé avec des systèmes de lubrification impos-
sibles à contrôler tous les jours en raison de la nature ou de la 
position de l’application spécifique. Compatible avec l’huile et 
la graisse, ce moniteur peut être utilisé dans des systèmes de 
lubrification simple ligne, double ligne ou progressifs. Le 
LRM2 peut communiquer avec une pompe ou un groupe de 
pompes dans le même type de système de lubrification.

Le LRM utilise une carte SIM, similaire à celles que l’on trouve 
dans les téléphones portables et les tablettes, pour envoyer 
ou recevoir des messages textes par l’intermédiaire d’appa-
reils mobiles iOS ou Android, ou par courrier électronique vers 
un ordinateur. Le système de surveillance peut transmettre 
des messages d’alerte à un nombre aléatoire de contacts d’e-
mail ou de portable. Ces contacts peuvent être groupés en 
fonction du type de message.

Détecteur de piston pour  
systèmes progressifs

Le détecteur de piston monté sans joint sur le distributeur 
progressif surveille le fonctionnement du distributeur et 
envoie un signal au système de contrôle se trouvant en aval.

Pressostat pour systèmes simple ligne

Si jamais il peut y avoir des pertes de pression supérieures à 
10 bar dans un système simple ligne (exemple : viscosité du 
lubrifiant changeant en fonction de la température ambiante), 
un pressostat peut être monté en fin de ligne principale. Le 
pressostat surveille si la montée en pression se passe correc-
tement dans le système pendant le cycle de lubrification.

Indicateurs de débit à engrenages  
pour systèmes par circulation d’huile

Les indicateurs de débit à engrenages et les capteurs 
sont utilisés comme systèmes de contrôle dans les limi-
teurs de débit. Les capteurs envoient l’information de 
contrôle sous la forme d’un signal analogique, tandis 
que cette information est envoyée par un signal numé-
rique dans le cas d’indicateurs de débit à engrenages 
(NAMUR).
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Pompes de transfert de graisse électriques  
(GTP ou GTP-C) : 

Les pompes de transfert sont la solution idéale pour le rem-
plissage de pompes avec réservoir. Ces pompes électriques 
peuvent fonctionner avec différentes capacités, débits et pres-
sions, et sont adaptées pour les fûts allant jusqu’à 200 kg, 
mobiles ou stationnaires. 

FlowMaster électrique : 

La gamme de produits FlowMaster à hautes performances 
est compacte et polyvalente. Son entraînement rotatif unique 
et son ensemble d'engrenages modulaire vous permettent 
d'ajuster la vitesse du moteur de la pompe pour s'adapter 
exactement à votre application. Grâce à son entraînement 
rotatif, le moteur peut être directement placé sur la pompe. 
En conséquence, la pompe est si compacte qu'elle s'adapte 
presque partout.

Les éoliennes nécessitent de 
grandes quantités de graisse 
qui sont délivrées pendant 
chaque session de mainte-
nance. Même si les systèmes de 
lubrification SKF WindLub 
requièrent une maintenance 
minimale, il faut de temps en 
temps faire l’appoint en lubri-
fiant. Les opérateurs de main-
tenance font face à des défis 
uniques de par la hauteur des 
tours et l’espace de travail 

exigu. SKF propose des solutions intelligentes pour une 
maintenance pratique dans la nacelle, comprenant une large 
gamme de pompes électriques de remplissage et d’outils de 
graissage pour une longue durée de service.

Pompes de remplissage  
de graisse électriques

Pompe de graissage électrique universelle (EFFP) : 

La pompe EFFP est équipée de larges roues pour pou-
voir circuler sur différentes surfaces (meubles ou 
dures). Elle est également équipée de deux poi-
gnées et d’un arceau pour simplifier son transport 
en haut de la nacelle à l’aide d’un palan. Dans le cas 
d’éoliennes sans système de lubrification automa-
tique, son long flexible permet de procéder à la 
lubrification manuelle de tous les points sans 
avoir à bouger la pompe. Elle peut également 
être équipée d’un pistolet de graissage, avec ou 
sans débitmètre volumétrique. 

Simplifier les tâches de 
maintenance
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Outils de graissage manuels électriques

PowerLuber électrique : 

Avec le pistolet de graissage électrique PowerLuber l’utilisa-
teur peut sélectionner la vitesse et opter soit pour une pres-
sion moyenne et un haut débit, soit pour une haute pression 
et un débit normal. Ces outils, certifiés UL, disposent d’une 
soupape de décharge pour une sécurité accrue. 

Pompes de remplissage et graisseurs sur batteries :

En plus du modèle électrique, le PowerLuber est également 
disponible en version fonctionnant sur batteries Li-Ion de 12 
volts ou 20 volts. Ces PowerLubers ont un bouton deux 
vitesses pour un fonctionnement à haute pression ou haut 
débit, et une tige indicatrice de cycles pour surveiller la sortie 
de la graisse.

Ils peuvent également être fournis avec un chargeur rapide 
(une heure), apportant suffisamment de puissance pour  
l’opération de remplissage.

Remplissage rapide avec  
les pompes manuelles à graisse

En plus des solutions électriques, SKF propose des pompes 
de remplissage à graisse rapides et manuelles avec un adap-
tateur spécial pour la pompe. Le remplissage des réservoirs 
des pompes ne prend qu’une fraction du temps généralement 
requis lors de l’utilisation d’outils de graissage conventionnels.

SKF propose une gamme d’outils et d’équipements pour un remplissage plus 
sûr et plus efficace des systèmes de lubrification automatique. En réduisant le 
temps passé à monter en haut des tours, ces solutions aident à protéger votre 
personnel – et vos profits.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

† www.powerluber.com
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Graisses pour éoliennes

C’est pourquoi SKF a développé les graisses de haute qualité 
LGEP 2, LGWM 1 et LGWM 2 destinées à la lubrification cor-
recte des roulements d’arbre principal. La graisse SKF LGHP 2 
est une graisse de première qualité à base d'huile minérale et 
contenant un épaississant moderne à la polyurée (diurée). Elle 
convient aux moteurs électriques et aux génératrices.

Avantages :

• Excellente protection contre le faux effet Brinell

• Excellentes performances sous de fortes charges

• Excellentes performances avec un couple de  
démarrage à basse température

• Bonne pompabilité même à basse température

• Excellente résistance à l'eau

• Excellente protection contre la corrosion

• Stabilité thermique et mécanique élevée

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

† www.skf.com/lubrification

Lors de la lubrification des roulements d’une éolienne, les lubrifiants 
doivent avoir une large plage de températures, ainsi que des propriétés 
anticorrosion et anti-faux effet Brinell. 

18



Une expérience mondiale,  
un support mondial

Plus de 200 ans d'expérience  
combinée SKF et Lincoln

SKF est présent dans l’industrie éolienne depuis ses débuts  
et a une connaissance approfondie des relations mécaniques 
complexes inhérentes à la technologie des éoliennes. En com-
binant l’expérience, les gammes et les réseaux de distribution 
mondiaux des deux marques SKF et Lincoln, SKF propose 
partout dans le monde la gamme de solutions de gestion de  
la lubrification la plus complète de l’industrie.

Peu importe la taille et la conception de vos éoliennes,  
SKF dispose des produits et des ressources pour vous aider  
à augmenter la durée de vie de vos roulements, la disponibi-
lité des éoliennes et la sécurité des nacelles tout en réduisant 
le nombre d’heures de main-d’œuvre, les coûts de mainte-
nance et l’impact environnemental. 

Un réseau de partenaires expérimentés

Les produits, systèmes et services de lubrification SKF et  
Lincoln sont disponibles à travers un réseau mondial de  
distributeurs partenaires, assisté par une organisation com-
merciale unifiée dédiée à votre succès. Des distributeurs spé-
cialisés de systèmes dans le monde entier offrent des solu-
tions clés en main et un vaste service après-vente. En plus  
de maintenir un stock local de composants du système et de 
pièces détachées, ces spécialistes de la lubrification formés  
en usine peuvent fournir les services suivants :

• Conception du système de lubrification sur mesure

• Installation du système et démarrage

• Entretien et réparation

• Analyse et tests de lubrification

• Formation à la gestion de lubrification

• Service de garantie

• Contrat de maintenance du système

• Étude des parcs éoliens et rédaction de recommandations

• Analyse du rendement sur capital investi (RCI)

• Orientation sur les questions  
de sécurité et d'environnement

• Kits de lubrification pré-assemblés disponibles  
pour un montage facile en seconde monte

Là pour vous, où que vous soyez

Avec des centres d'application de lubrification situés sur  
tous les continents et un réseau mondial de distributeurs,  
SKF dispose des personnes, des produits et du soutien dont 
vous avez besoin pour optimiser votre programme de gestion 
de la lubrification. 

Pour plus d'informations, contactez votre représentant SKF 
ou rendez-vous sur † skf.com/lubrification.
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Programme de modernisation SKF WindLub

Cette brochure de 4 pages présente les solutions de service de lubrifica-
tion pour le marché de l’après-vente éolien.

PUB LS/P2 15459 EN

Scannez le code QR pour télécharger les brochures  
associées directement sur votre appareil.

Systèmes d'énergie éolienne de seconde monte

Lisez cette brochure de 2 pages sur les kits de modernisation pré-assem-
blés, en qualité première monte, pour chaque type d’éolienne pour obte-
nir des détails en fonction de votre application (roulement principal, de 
tangage ou de lacet, engrenages ouverts de tangage ou de lacet et géné-
ratrice). La brochure contient des références pour faciliter la commande 
de pièces. PUB LS/P2 13187 EN


