
Pompe à piston pneumatique

PPS30
Pour les machines de petites et moyennes dimensions et les équipements utilisant de la 
graisse fluide et de l'huile

La pompe PPS30 compacte définit de nou-
velles normes en termes de conception, et 
est équipée d'une technologie de lubrifica-
tion robuste et éprouvée avec des éléments 
fonctionnels intégrés.

• Conception extrêmement compacte et 
étanche avec un design moderne

• Fonctions concentrées avec soupape de 
décharge et capteurs électroniques

Conçue pour faciliter le travail de l'opérateur, 
la pompe est facile à utiliser grâce à sa forme 
et à ses commandes intégrées 
ergonomiques.

• Installation simple et rapide
• Système de connexion flexible pour toute 

position de montage
• Surveillance visuelle facile du niveau de 

remplissage et contrôle électrique du 
niveau

• Nettoyage simple
• Nouveau concept de remplissage du ré-

servoir : une ouverture centrale permet 
de remplir facilement depuis tous les cô-
tés et le volet à ouverture vers l'avant sert 
de protection contre les gouttes. 

• En option avec crépine de remplissage 
pour huile.

La pompe associe une conception innovante 
à une technologie intégrée moderne, et ga-
rantit une distribution de lubrifiant fiable et 
sûre vers votre machine. En plus des faibles 
coûts d'investissement, elle présente des 
coûts de fonctionnement très bas pendant 
tout son cycle de vie grâce à sa consomma-
tion d'air comprimé minimale. Cette unité 
compacte et légère est presque entièrement 
construite en plastique fonctionnel haute 
performance.

En option avec crépine de remplissage 
pour huile
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Côté arrière de la pompe
Tableau 1

Caractéristiques techniques
Pompe
Dimensions (l x h x p) 187 x 246 x 129 mm
Espace d'installation minimum (l x 
h x p)

230 x 300 x 250 mm

Poids (à vide) 1,95 kg
Position de montage verticale
Entraînement pneumatique 
Capacité du réservoir 1,5 l
Matériau du réservoir plastique (SAN)
Pression d'actionnement 4,5-6 bar
Pression de service jusqu'à 27 bar 1)

Nombre de cycles de lubrification max. 6 cycles/h
Débit 30 cm�/course
Température de fonctionnement +10 à +50 °C
Classe de protection selon  
DIN EN 60529

IP54

Lubrifiant huile minérale et synthétique, viscosité  
de fonctionnement 20–1 500 mm�/s 
graisse fluide, grades NLGI 000,00

Nombre de sorties max. 3

Niveau-contact de remplissage pour surveiller le niveau de 
lubrifiant minimum 2)

Lubrifiant huile ou graisse fluide
Fonctionnement capacitif, contact NF
Plage de tension commutée 10–36 V CC
Consommation max. 150 mA

Pressostat pour surveiller la montée de pression et le 
fonctionnement général
Fonctionnement contact NO
Pression nominale 16 bar
Connexion électrique connecteur rond M12x1 à 4 broches

conformément à DIN EN 60947-5-2
1) En fonction de la pression de l'air entrant 
2) Peut servir de signal d'avertissement préalable

Exemple de configuration de système type 

Source d'air

Réducteur de pression
Pour options † tableau 2

Entrée pneumatique
(standard = filetage M10x1)
Pour options † tableau 2

Doseurs à piston
Les doseurs de la série 390 ne 
sont pas compatibles.

Automate 
programmable 
ou commande 
électronique

Connecteur M12x1 à 
4 broches
Requis lorsqu'un 
contact de niveau de 
remplissage et/ou 
pressostat est inclus

Trous de 
montage de la 
plaque 
adaptatrice

Électrodistributeur
Pour options † tableau 2

Point de 
raccordement de la 
canalisation 
principale

Trois points de raccordement de la canalisation principale
(standard = bouchés) pour options † tableau 2
Remarque : le troisième raccordement n'est pas visible sous cet angle

Diagramme de pression de l'entraînement pneumatique
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† Pression d'actionnement [bar]

† Pression de service [bar]
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Tableau 2

Accessoires

Électrodistributeurs
Vanne d'entrée d'air 3/2 voies 24 V CC 161-120-067+924

110 V CA 161-120-067+910
Électrodistributeur 3/2 de contrôle (kit avec adaptateur) 24 V CC 995-901-063

Réducteur de pression 995-901-063

Crépine de remplissage pour huile 2) 169-400-405

Raccords optionnels pour raccordement pneumatique et de canalisation principale
Raccord instantané pour tube ø6 Code de commande 2 406-004-VS
Raccord Banjo pour tube ø6 Code de commande 3 506-140-VS
Raccord instantané pour tube ø8 Code de commande 4 408-004-VS
Fermé Code de commande X 466-431-001

Plaque adaptatrice pour montage 214 x 48 x 10 mm 995-901-061

Code de commande P P S 3 0 – 2

Pompe à piston,  
à actionnement pneumatique 

Lubrifiant
S = huile et graisse fluide

Débit
30 = 30 cm�/course

Génération

Réservoir de lubrifiant
1 = 1,5 litre 1) 

2 = 1,5 litre avec crépine de remplissage pour huile 2)

Niveau-contact de remplissage, min. 
W1 = avec 1) 
XX = sans

Pressostat
A = 16 bar1) 
X = sans

Connexion électrique 3)

X = sans              A = connecteur M12×1 à 4 broches 1)

Raccordement pneumatique 4)

1 = filetage de tube M10×1 
2 = raccord instantané pour tube ø6 5)

3 = raccord Banjo pour tube ø6 1) 5) 
4 = raccord instantané pour tube ø8 5)

Raccord de la canalisation principale
1 = filetage de tube M10×1 
2 = raccord instantané pour tube ø6 1) 5) 
3 = raccord Banjo pour tube ø6 5)

4 = raccord instantané pour tube ø8 5) 
X = fermé 
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Comment commander

1) Conception standard
2) L’option crépine de remplissage pour huile peut être utilisée uniquement avec les 

PPS30 produites après le 29/09/2017. 
3) „x“ est assigné automatiquement lorsqu‘il manque le niveau-contact et le 

pressostat.
4) Le raccordement pneumatique doit être sélectionné
5) Pour les numéros de commande des raccords † tableau 2

(† voir la publication 1-1703-FR ou skf.com pour les autres accessoires disponibles)
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!
Important information on product usage
SKF and Lincoln lubrication systems or their components are not 

approved for use with gases, liquefied gases, pressurized gases in 
solution and fluids with a vapor pressure exceeding normal atmospheric 
pressure (1 013 mbar) by more than 0,5 bar at their maximum 
permissible temperature.

The Power of Knowledge Engineering

Combining products, people, and application-specific knowledge, SKF 
delivers innovative solutions to equipment manufacturers and production 
facilities in every major industry worldwide. Having expertise in multiple 
competence areas supports SKF Life Cycle Management, a proven approach 
to improving equipment reliability, optimizing operational and energy 
efficiency and reducing total cost of ownership.

These competence areas include bearings and units, seals, lubrication 
systems, mechatronics, and a wide range of services, from 3-D computer 
modelling to cloud-based condition monitoring and asset management 
services.

SKF’s global footprint provides SKF customers with uniform quality standards 
and worldwide product availability. Our local presence provides direct access 
to the experience, knowledge and ingenuity of SKF people.


