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Mentions des responsables

La notice de montage originale, conforme à 

la directive machine 2006/42/CE, fait partie 

intégrante de la fourniture du produit décrit, 

et doit être conservée pour tout usage 

ultérieur.

Garantie

La notice ne contient aucune information 

quant à la garantie. Vous retrouvez celles-ci 

dans les conditions générales de vente et 

de livraison. Vous pouvez retrouver celles-ci 

à l'adresse suivante : 

www.skf.com/lubrification.

Copyright / Intégration de la notice  

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH

Tous droits réservés

Cette notice est protégée par les droits 

d’auteur. 

L'utilisation du contenu afin d'être intégré à 

la documentation du fabricant de la ma-

chine dans laquelle le produit est monté est 

expressément autorisée. Cela comprend 

également la réalisation de documents de 

formation, à but non commercial. Une utili-

sation autre que celle indiquée sans l'auto-

risation écrite du détenteur des droits – 

quelle que soit sa nature – est interdite et 

représente une violation du droit d'auteur.

Adresse fabricant et service après-vente

Pour toutes questions techniques, vous 

pouvez vous adresser à :  

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

Werk Berlin  

Motzener Straße 35/37  

12277 Berlin  

Allemagne 

Tél. +49 (0)30 72002-0  

Fax +49 (0)30 72002-111  

www.skf.com/lubrification 

Werk 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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FRPictogrammes et messages d'information

Les actions présentant un risque réel pour 
les personnes ou les biens sont identifiées 
par des signaux d'avertissement.
Lisez toute cette notice attentivement et 
respectez toutes les consignes de manipu-

lation et les consignes de mise en garde et 
de sécurité.

Format texte

Pictogramme Signiication
 Action à exécuter

 Énumération
Renvoie aux causes/conséquences ou autres faits

Donne des informations supplémentaires quant à la procédure

Niveau d'alerte Conséquence Probabilité

DANGER mort / blessure grave très élevée

MISE EN GARDE blessure grave possible

PRÉCAUTION blessure légère possible

ATTENTION dommage matériel possible

Pictogrammes et messages d'information
Pictogrammes possibles
Pictogramme

Signification

Remarque

Dangers relatifs au courant électrique

Sol glissant

Danger dû à des surfaces chaudes

Risque de blessure corporelle

Risque d'écrasement

Danger dû à des charges en suspension

Danger dû à la pression

Composant protégé contre les explosions

Composants sensibles aux charges 
électrostatiques

Port d'équipement de protection indivi-
duelle (lunette de protection)

Protection (serrure) de la machine contre 
toute mise en marche involontaire 

Recyclage écologique
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Toutes les informations apposées sur le 
produit comme :

 o le sens de rotation indiqué par une flèche

 o l'identification des raccordements des 
fluides

 o les signaux d'avertissement doivent être 
absolument respectés et doivent rester 
parfaitement lisibles.

Pictogrammes et messages d'information

Abréviations et facteurs de conversion

Abréviations
rel. relatif oz. once
env. environ psi livres par pied carré
°C degré Celsius hp cheval-vapeur
s seconde lb. livre
dB (A) niveau de pression 

acoustique
sq.in. pied carré

c.a.d. c'est-à-dire cu.in pied cubique
etc. et cætera mph miles par heure
evtl. éventuel fpsec pieds par seconde
< plus petit que °F degré Fahrenheit
± plus moins fl.oz. once liquide
> plus grand que in. inch
par ex. par exemple gal. gallon

etc. et cætera Facteurs de conversion 
i.d.R. selon la règle Longueur 1 mm = 0.03937 in.
Ø diamètre Surface 1 cm² = 0.155 sq.in
incl. incluant volume 1 ml = 0.0352 fl.oz.
K Kelvin 1 l = 2.11416 pints (US)
kg kilogramme Masse 1 kg = 2.205 lbs
H.r. humidité relative 1 g = 0.03527 oz.
kW kilowatt Densité 1 kg/cm³ = 8.3454 lb./gal (US)
l litre 1 kg/cm³ = 0.03613 lb./cu.in.
Min. minute Force 1 N = 0.10197 kp
maxi maximale Vitesse 1 m/s = 3.28084 fpsec.
mini minimale 1 m/s = 2.23694 mph
mm millimètre Vélocité 1 m/s² = 3.28084 ft./s²
ml millilitre Pression 1 bar = 14.5 psi
N Newton Température °C = (°F-32) x 5/9
Nm Newton-mètre Puissance 1 kW = 1.34109 hp
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1. Consignes de sécurité

1.1  Consignes générales

L'exploitant doit s'assurer que toutes les per-
sonnes amenées à travailler sur le produit, 
ainsi que toutes celles qui les surveilleront 
ou les dirigeront, aient lu et parfaitement 
compris la notice.  
La notice doit être conservée avec le produit 
et facilement accessible. 
La notice fait partie intégrante du produit 
et doit être également transmise lors de la 
vente du produit. 
Le produit décrit a été fabriqué suivant 
l'avancée actuelle de la technologie. 
Cependant, l'emploi du produit peut impliquer 
des dangers pouvant causer des 
dommages corporels sur les personnes, ou 
sur les biens.
Les défauts pouvant diminuer la sécurité 
doivent être éliminés immédiatement.
En complément du manuel de cycle de 
vie, il est important de respecter toutes les 
autres directives légales ou généralement 
applicables en matière de prévention des 
accidents du travail et de protection de 
l’environnement.

 o Le produit doit être utilisé uniquement 
dans un état technique irréprochable, 
en parfaite conscience des dangers, et 
conformément aux données de cette 
notice.

 o Le personnel doit se familiariser avec les 
fonctions et le principe de fonctionnement 
du produit. Il faut respecter les étapes de 
montage et de mise en service décrites, 
ainsi que leur ordre.

 o En cas de doute, relatif à la conformité 
de l'état ou au montage / à l'utilisation 
correcte, ces points doivent être clarifiés. 
L'exploitation du produit est interdite 
jusqu'à ce que ces points soient clarifiés.

 o Les personnes non autorisées doivent 
être tenues à l'écart.

 o Toutes les consignes de sécurité et les 
instructions propres à l'entreprise rela-
tives aux activités concernées doivent être 
respectées.

 o Les compétences pour les différentes 
activités doivent être clairement établies 
et respectées. Des doutes peuvent nuire 
grandement à la sécurité.

 o Les dispositifs de sécurité et de protec-
tion ne doivent pas être retirés, modifiés 
et encore moins neutralisés pendant le 
service. Il faut vérifier régulièrement leur 
fonctionnement et intégrité. 
Si des dispositifs de sécurité et de 
protection doivent être démontés, il 
faut les remonter immédiatement à la 
fin des travaux et contrôler leur bon 
fonctionnement.

 o Les défauts apparaissant doivent être 
éliminés, conformément au domaine de 
compétences. Si les défauts ne sont pas 
du ressort du domaine de compétence, 
il faut informer aussitôt la personne 
responsable.

 o Il faut porter des équipements de protec-
tion personnels.

 o Lors de la manipulation de lubrifiants / de 
matériels ou autres, il faut respecter les 
fiches de données de sécurité.

1.2  Comportement approprié pour la manipulation du produit

1. Consignes de sécurité
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1.3 Personnel qualifié

 
Seul un personnel qualifié est autorisé à 
installer, utiliser, entretenir et réparer le 
produit décrit.  
Ces personnes connaissent de par leur édu-
cation, leur expérience et leur formation, les 
normes, règlements et directives de préven-
tion des accidents en vigueur, ainsi que les 
conditions de montage. Elles sont habilitées 
à procéder aux différentes tâches néces-
saires, et peuvent reconnaître et éviter le 
cas échéant d’éventuels dangers. La défini-
tion de la main-d'œuvre et l'interdiction faite 
au personnel non qualifié d'intervenir sont 
fixées par DIN VDE 0105 ou CEI 364. Pour 
les pays en dehors du champs d'application 
de DIN VDE 0105 ou IEC 364, les définitions 
propres au pays quant au personnel qualifié 
sont applicables.  
L'exploitant a la responsabilité de la ré-
partition des tâches et des domaines de 
responsabilité. 

Si le personnel ne dispose pas des connais-
sances nécessaires, il faut alors le former et 
l'instruire avant de commencer à travailler.  

SKF peut assurer la formation sur le pro-
duit contre le remboursement des coûts 
afférents.

1.4  Dangers relatifs au courant électrique

MISE EN GARDE

Choc électrique 
Les travaux de montage, d'entretien 
et de réparation doivent être réali-
sés uniquement par un personnel 
qualifié.
L’alimentation électrique doit être 
coupée avant le début des travaux 
sur le produit.
Les conditions de branchement et 
les directives locales (par ex. DIN, 
VDE) doivent être respectées.

1.5  Dangers relatifs à la pression du 
système ou à la pression hydraulique

MISE EN GARDE

Pression du système 
Le produit décrit est sous pression 
lorsqu’il est en service. 
Le produit doit être mis hors 
pression avant les travaux de 
montage, maintenance et 
réparations.

MISE EN GARDE

Pression hydraulique 
Le produit décrit est sous pression 
lorsqu’il est en service. Le produit 
doit être mis hors pression avant 
les travaux de montage, mainte-
nance et réparations.

1. Consignes de sécurité
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1.6. Mise en service

Les points suivant doivent être respectés 
lors des travaux sur le produit.
 o Toutes les données contenues dans cette 
notice et les données dans les documents 
de même nature.

 o Tous les règlements et consignes à res-
pecter par l'utilisateur

 o Les données relatives à la protection 
contre les explosions selon la directive 
2014/34/EU (ATEX), si requis.

Toutes les personnes concernées (par ex. les 
opérateurs, leurs responsables) doivent être 
informées des procédures avant le début 
des travaux. Les mesures de protection / les 
consignes de travail de l'entreprise doivent 
être respectées.

Il faut s'assurer par des mesures appro-
priées, que les pièces mobiles/libres sont 
bloquées pendant les travaux et qu'il n'y a 
aucun risque de se coincer une partie du 
corps suite à un mouvement involontaire

o le montage du produit doit se faire uni-
quement hors de la zone de travail de 
pièces mobiles avec une distance suffi-
samment grande des sources de chaleur 
ou de froid

o avant de procéder aux travaux, il faut 
s'assurer que le produit, ainsi que la ma-
chine/installation dans laquelle le produit 
est monté, est hors tension et hors pression 
et qu'il n'y a pas de risque de mise en 
service non autorisée.

o tous les travaux sur des composants 
électriques doivent être réalisés avec des 
outils isolés

o il ne faut pas dériver les fusibles. Il faut 
toujours remplacer les fusibles par des 
fusibles du même type.

o il faut veiller que le produit est correctement 
mis à la terre.

Les forages nécessaires au montage doivent 
être faits uniquement sur des pièces non 
critiques, non porteuses.

o le montage ne doit pas porter préjudice 
au fonctionnement ou endommager 
les autres groupes de la machine / du 
véhicule.

o l'ensemble des pièces de l'installation de 
lubrification centralisée ne doit pas être 
tordu, cisaillé ou plié.

o lors de travaux sur des pièces lourdes, 
utilisez des outils de levage appropriés

o il faut éviter d'inverser ou de mal assembler 
des pièces démontées. Les pièces doivent 
être identifiées.

1.7 Montage/Maintenance/Défaut/Mise hors service/Élimination

1. Consignes de sécurité
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1.9  Mauvais usage raisonnablement   
 prévisible 

Une utilisation du produit qui s'écarterait 
des conditions citées préalablement et du 
but indiqué est strictement interdite. En 
particulier l'utilisation :

 o Dans une zone de protection critique 
contre les risques d'explosion

 o Pour le débit, le transport, l'alimentation 
de fluides dangereux du groupe I selon la 
directive 67/548/CE.

 o Pour le débit, le transport, l'alimentation 
de gaz, de gaz liquéfiés, de gaz vaporisés 
sous pression, de vapeurs et de tous 
fluides dont la pression de vapeur est 
supérieure de 0,5 bar à la pression at-
mosphérique normale (1013 mbar) pour 
la température maximale autorisée.

1.8 Utilisation en conformité

Les distributeurs modulaires (distributeurs 
progressifs) de la série PSG sont conçus 
pour la répartition forcée de lubrifiants 
(huiles/graisses) dans des installations de 
lubrification centralisée. 
Le volume d'alimentation maximal du PSG1 
est de 0,8 l/min, PSG2 2,5 l/min et PSG3 
6,0 l/min. 
La pression de service maximale admissible 
pour les trois versions de base est de 200 
bar. En cas d'équipements ajoutés, cette 
pression peut être réduite. Vous retrouverez 
les valeurs correspondantes au chapitre 4. 
Caractéristiques techniques et vous devrez 
les respecter.
Les raccords d'entrée et de sortie, ainsi 
que les canalisations qui y sont raccordées, 
doivent être dimensionnés pour la valeur 
maximale admissible. 
Les exigences techniques pour le montage 
des distributeurs modulaires sont décrites 
dans le chapitre 6 "Montage". Elles doivent 
être également respectées. Cela vaut éga-
lement pour les caractéristiques techniques 

données dans le chapitre 4 "Caractéristiques 
techniques". 
Une utilisation autre ou qui va à l'encontre 
de ces consignes des distributeurs modu-
laires de la série PSG est considérée comme 
non conforme. 
Selon VDMA, les distributeurs modulaires de 
la série PSG sont classifiés comme compo-
sants dans l'application de la Directive ma-
chine 2006/42/CE pour la technologie de la 
lubrification centralisée. La documentation 
pour ces distributeurs est conçue comme 
un manuel de cycle de vie.   Les distribu-
teurs PSG sont également disponibles en 
version ATEX.   Les distributeurs PSG ATEX 
peuvent être uniquement employés dans les 
zones à risque d'explosion admises, comme 
c'est indiquée sur la plaque signalétique du 
distributeur. Des modifications ou l'ajout 
d'équipements sur des distributeurs ATEX 
sont strictement interdits.
Pour ces distributeurs, la documentation est 
conçue comme une notice de mise en ser-
vice conformément à la directive 2014/34/
EU (ATEX).
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Seul les distributeurs déclarés conformes 
à la directive ATEX 2014/34/EU et homo-
loguées par SKF peuvent être employées 
dans les zones à risque d'explosion. 
La classe de protection correspondante est 
indiquée sur la plaque signalétique du dis-
tributeur. 

 o Avant de commencer le montage dans 
des zones à risques d'explosion il faut une 
autorisation écrite de l'exploitant.

 o Les travaux de montage ne peuvent être 
effectué qu'après que l'absence d'atmos-
phère explosible ait été confirmée.

o Avant la mise en service du produit, l'uti-
lisateur doit prendre toutes les mesures 

 de sécurité relatives à ATEX et procéder à 
toutes les vérifications ATEX nécessaires.

 o Il est interdit d'apporter des sources d'in-
flammation comme des étincelles, des 
flammes libres et des surfaces chaudes à 
proximité de la zone à risque d'explosion.

 o Le fonctionnement du circuit électrique 
du détecteur de piston ou du détecteur de 
proximité 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-circuit conforme ATEX.

o Utilisez uniquement des canalisations 
en tubes d'acier inoxydable résistant à la 
corrosion. Ceux-ci doivent être mis à la 
terre.

o Il faut veiller à ce que le lieu de montage 
du produit soit plat et ne subisse aucune 
vibration.

o Utilisez uniquement des outils ESD lors 
des travaux et assurez-vous que vous 
n'êtes pas en présence d'atmosphère à 
risques d'explosion.

o Il faut contrôler à intervalles réguliers le 
bon fonctionnement et l'étanchéité du 
produit.

o En cas de dommages, de fuites ou d'ap-
paritions de rouille, une réparation ap-
propriée doit être réalisée. Le cas échéant 
il faut échanger le produit.

1.10 Exclusion de responsabilité 

Le fabricant n'est pas responsable pour les 
dommages dus : 

 o au non-respect de cette notice
 o à l'emploi de lubrifiants/fluides qui ne sont 
pas autorisés pour ce type de distributeur

 o à l'utilisation de lubrifiants inappropriés 
ou souillés

 o au montage de pièces qui ne sont pas 
SKF d'origine

 o à une utilisation non conforme
 o à un montage, réglage ou remplissage 
non conforme

 o à une réaction inappropriée suite à un 
défaut

 o au non-respect des intervalles de 
maintenance                                 
 

 o à la modification arbitraire de pièces de 
l'installation

1.11 Protection contre l'explosion avec ATEX
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1.12 Documents valables

En plus de cette notice, les documents 
suivants doivent être pris en compte par les 
groupes visés correspondants.

 o les documents sur les risques d'explosion 
de l'utilisateur.

 o les consignes opérationnelles et docu-
ments de validation

 o les notices des composants achetés aux 
fournisseurs

 o la notice sur l'isolation de l'appareil de 
mesure

 o la fiche de données de sécurité du lubri-
fiant employé / du matériel

 o les documents de projets et autres docu-
ments relatifs

 
L'exploitant doit compléter ces documents 
avec les directives en vigueur du pays utili-
sateur. Lorsque le produit est remis à une 
tierce personne, la documentation doit 
également être transmise.

o En sélectionnant le lubrifiant à transpor-
ter, l'utilisateur doit s'assurer

 qu'aucune réaction ne puisse se produire 
en présence de l'atmosphère 

 à risque d'explosion, ce qui pourrait re-
présenter une source d'inflammation.

o La température d'inflammation du            
lubrifiant doit être supérieure d'au moins      
50 Kelvin par rapport à la température de 
surface maximale (classe de température) 
de la pompe.

 o Les mesures de protection contre les       
explosions ne doivent jamais être désacti-
vées, modifiées ou contournées.

L'homologation ATEX est invalidée par :

Une utilisation du produit qui s'écarterait 
des conditions citées préalablement et du 
but indiqué est strictement interdite. 
En particulier l'utilisation :

o dans une zone de protection critique 
contre les risques d'explosion

o pour le débit, le transport, l'alimenta-
tion de fluides dangereux du groupe I 
selon la directive 67/548/CE.

 o une utilisation non conforme 
 o l'utilisation de pièces qui ne sont pas 
SKF d'origine

 o le non-respect de cette notice ainsi que 
des documents identiques

 o l'utilisation de moyens non spécifiés
 o le non-respect des intervalles 

 de maintenance, de remplissage et 
d'entretien prescrits.

 o une modification arbitraire.
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FRFR1. Consignes de sécurité

1.13  Risques résiduels

Risque résiduel Remède

Cycle de vie montage

Chute de personnes due à un sol souillé 
par du lubrifiant renversé/tombé.

• Les raccords hydrauliques du produit doivent être raccordés avec précaution
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes opérationnelles concernant la manipulation de lubrifiant et de pièces 
contaminées

Canalisations coupées/endommagées lors 
du montage sur des pièces mobiles de la 
machine.

• Si possible, ne procédez à aucun montage sur des pièces mobiles. Si ce n'est pas possibles, 
utilisez des tubes flexibles.

Cycle de vie mise en service/fonctionnement

Projection d'huile par le raccorde-
ment défectueux de composants/de 
canalisations.

• Serrez à la main toutes les pièces ou avec le couple de serrage indiqué. Utilisez des raccords 
et des canalisations hydrauliques adaptés aux pressions indiquées. Contrôlez leurs raccorde-
ments ainsi que leur état avant de procéder à la mise en service

Cycle de vie arrêt / modification / défaut / recherche de cause / entretien, maintenance / mise hors service / élimination

Contamination de l'environnement par du 
lubrifiant et des pièces souillées.

• Éliminez les pièces contaminées conformément aux consignes légales/de l'entreprise en 
vigueur

Chute de personnes due à un sol souillé 
par du lubrifiant renversé/tombé.

• Les raccords hydrauliques du produit doivent être desserrés avec précaution
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes de l'entreprise concernant la manipulation de lubrifiant et de pièces 
contaminées

Contamination de l'environnement par du 
lubrifiant et des pièces souillées.

• Éliminez les pièces contaminées conformément aux consignes légales/de l'entreprise en 
vigueur
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FR 2. Lubrifiants

2. Lubrifiants

2.1  Généralités 

L’emploi du produit est considéré conforme 
s’il sert à la lubrification / la lubrification 
centralisée de paliers et de zones de frot-
tement avec des lubrifiants, et ce dans le 
respect des limites d’utilisation physiques. 
Ces limites sont indiquées dans les dos-
siers techniques de l’appareil, comme par 
exemple la notice de mise en service, et 
dans les descriptions du produit comme par 
exemple les schémas techniques et les ca-
talogues.    Nous attirons plus particulière-
ment votre attention sur le fait que les pro-
duits dangereux de toutes sortes, surtout 
les produits classés comme dangereux par 
la directive CE 67/548/CEE article 2, para-
graphe 2, ne peuvent servir à alimenter les 
installations de lubrification centralisée SKF, 

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 
conditions environnementales auxquelles il 

ATTENTION

Il faut respecter les consignes du fabricant 
de la machine en ce qui concerne le lubri-
fiant à utiliser.  Le besoin en lubrifiant du 
point de lubrification doit être donné par le 
fabricant du roulement, de la machine.
  Il faut s’assurer que la quantité nécessaire 
de lubrifiant soit bien délivrée au point de 
lubrification. Dans le cas contraire, cela 
peut entraîner une sous-lubrification et 
par conséquent endommager et provoquer 
la défaillance du palier.

2.2  Sélection des lubrifiants

ne peuvent être transportés ou répartis par 
ces mêmes installations, qu‘après consulta-
tion auprès de SKF Lubrication Systems et 
l'obtention de son autorisation écrite.  
L‘ensemble des produits fabriqués par SKF 
Lubrication Systems est incompatible avec
l‘emploi de gaz, de gaz liquéfiés, de gaz 
vaporisés sous pression, de vapeurs et de 
tous fluides dont la pression de vapeur est 
supérieure de 0,5 bar à la pression atmos-
phérique normale (1013 mbar) pour la 
température maximale autorisée.   
D’autres fluides, qui ne sont ni des lubri-
fiants, ni des matières dangereuses peuvent 
être transportés par ces installations 
qu’après consultation auprès de SKF Lubri-
cation Systems et l’obtention de son auto-
risation écrite.   SKF Lubrication Systems 
considère les lubrifiants comme un élément 
de la construction, et doivent par consé-
quent être pris en compte lors de l’étude de 
l’installation de lubrification centralisée et de 
la sélection des composants. Les caracté-
ristiques des lubrifiants doivent absolument 
être prises en considération.

ATTENTION

Tous les produits SKF Lubrication Systems 
doivent être employés dans le strict res-
pect des consignes telles que décrites 
dans la notice de mise en service de ce 
produit.
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FR2. Lubrifiants

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

Le produit décrit peut véhiculer des lubri-
fiants 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 
minérales, synthétiques et/ou rapidement 
biodégradables. L'ajout d'agents épaissis-
sants ou d'additifs dépend des conditions 
d'utilisation. 
Il faut considérer qu’il existe des lubrifiants 
dont les caractéristiques se trouvent à l’in-
térieur des limites admissibles, mais qui ne 
sont quand même pas appropriés pour être 
véhiculés dans des installations de lubrifica-
tion centralisée. Il existe ainsi, par exemple, 
des lubrifiants synthétiques qui sont incom-
patibles avec les élastomères.

ATTENTION

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

2.3  Lubrifiants autorisés

ATTENTION

Différents lubrifiants ne peuvent pas être 
mélangés ensemble, car cela pourrait 
causer des dommages et nécessiter le net-
toyage complet du produit/de l’installation 
de lubrification. Afin d’éviter tout risque 
d’erreur, il est recommandé d’identifier 
clairement le lubrifiant utilisé sur le réser-
voir de lubrifiant. 

ATTENTION

SKF Lubrication Systems peut assister le 
cas échéant les clients pour la sélection 
des composants appropriés pour le trans-
port du lubrifiant sélectionné et pour 
l’étude et la définition de l’installation de 
lubrification centralisée.

faut s’attendre, les données économiques et 
écologiques ont également leur importance. 
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2.5  Dangers liés aux lubrifiants2.4  Lubrifiants et environnement

ATTENTION

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

En règle générale, il faut prendre en consi-
dération que les lubrifiants sont des matières 
inflammables et dangereuses pour l’en-
vironnement, et que leur transport, leur 
stockage et leur traitement demandent des 
mesures de précaution.  Les informations 
concernant le transport, le stockage, la dis-
tribution et les risques environnementaux 
peuvent être consultées sur la fiche de don-
nées de sécurité du lubrifiant utilisé, fournie 
par le fabricant du lubrifiant.  
La fiche de données de sécurité d’un lubri-
fiant peut être obtenue auprès du fabricant 
du lubrifiant.

MISE EN GARDE

Lubriiants 
Les pompes doivent absolument 
être étanches. Une fuite de lu-
brifiant représente une source 
de danger, à savoir des risques 
de chutes et de blessures. Il faut 
contrôler la présence d’éventuelles 
fuites de lubrifiant lors du mon-
tage, de la mise en service, de la 
maintenance et de la réparation 
d’installations de lubrification cen-
tralisée. Les points fuyants doivent 
immédiatement être colmatés.

Une fuite de lubrifiant représente une 
source importante de dangers. Une fuite de 
lubrifiant peut impliquer des dangers pou-
vant entraîner des dommages corporels sur 
les personnes, ou des dommages matériels 
sur d’autres biens.

ATTENTION

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

Les distributeurs modulaires (distributeurs 
progressifs) de la série PSG sont conçus 
pour la répartition forcée de lubrifiants 
(huiles/graisses) dans des installations de 
lubrification centralisée.
L'entrée ainsi que les sorties du distributeurs 
se trouvent sur l'embase. Les segments 
doseurs sont fixés sur l'embase et peuvent 
être échangés sans avoir à démonter les 
canalisations. 
Le volume de fluide, alimenté par une ca-
nalisation, est distribué, suivant un rapport 
prédéterminé, vers les sorties, c’est-à-dire 
vers les points de lubrification ou vers des 
distributeurs progressifs raccordés en aval. 
Les pistons travaillant en séquence dosent 
le lubrifiant pour deux sorties opposées et 
commandent le fonctionnement du piston 
suivant. Ainsi, il est possible de contrôler le 
fonctionnement du distributeur modulaire 
en surveillant un piston quelconque (avec 
un indicateur de cycles ou un détecteur de 
piston) ou en contrôlant le débit en entrée 
(avec un contrôleur à engrenages).

2

FR3. Présentation / description du fonctionnement

3. Présentation / description du fonctionnement

3.1  Présentation des distributeurs progressifs

Forme et taille, fig. 1
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3.2 Remarques sur les débits

Dans la technologie de la lubrification cen-
tralisée, on donne le volume nominal par 
course de piston. Il se calcul à partir du 
diamètre du piston et la course maximale 
possible du piston doseur correspondant. 
Lors de la configuration d'un distributeur 
progressif, on utilise habituellement le vo-
lume de course maximal possible comme 
volume nominal.
Le déplacement du piston peut cependant 
être limité par différents facteurs, comme 
par exemple :
 o Contre-pressions différentes au niveau 
des sorties, par exemple à cause de la 
longueur des canalisation, le raccorde-
ment de paliers à rouleaux ou pleins.

 o La fréquence de course (dynamique)
 o La température d'utilisation, les variations
 o de viscosité dues à de forts changements 
de température

A cause des facteurs cités, la course maxi-
male et donc le volume de course / la dose 
peuvent être réduits. 

La course minimale du piston, appelée 
course forcée, est déterminée par la position 
du forage de commande dans le distribu-
teur et par l'arête de commande. Si c'est 
seulement la course forcée qui est exécutée, 
alors le dosage de la sortie concernée sera 
réduit, et dans le même temps le nombre 
de courses de piston effectif augmentera. Le 
nombre de courses de piston calculé de façon 
théorique peut ainsi différer des valeurs 
réellement mesurées. C'est à prendre en 
compte lors de l'analyse des impulsions sur 
les distributeurs avec détecteur de piston.
 
Le rapport du volume de course de chaque 
sortie du distributeur détermine le rapport 
de distribution du lubrifiant qui arrive
au distributeur. Cette répartition reste habi-
tuellement la même indépendamment des 
conditions de service.
La figure 2 représente les positions de piston 
dans un élément de distributeur lors de la 
course maximale et la course forcée (course 
minimale).

Course maximale et course forcée, fig. 2

Course maximale

Représentation : Course maximale piston 1 
et piston 2 

Représentation : Course forcée position du   
piston piston 1 

Course forcée

FR 3. Présentation / description du fonctionnement
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3

3.3  Présentation d'une installation progressive standard

1
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Exemple d'une installation progressive avec un groupe motopompe, fig. 3

5

Légende de la fig. 3

Installation progressive avec contrôle de 
fonctionnement

 1 Groupe motopompe avec :
  - limiteur de pression
  - unité de commande
  - contrôle de niveau
 2 Canalisation principale de lubrification
 3 Distributeur principal (VP)
 4 Contrôle de fonctionnement  
  (détecteur de piston)
 5 Canalisations secondaires de   
  lubrification
 6 Distributeurs secondaires (VPK)
 7 Canalisations menant aux points
 8 Voyant de défaut externe
 9 Contrôle externe du fonctionnement  
  de la pompe
 10 Bouton-poussoir pour la lubrification  
  intermédiaire

6

FR3. Présentation / description du fonctionnement
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3.3.1  Fonctionnement d'une installation progressive standard

Une installation progressive standard  
comprend les éléments suivants : 
 o un groupe motopompe avec élément 
pompant et limiteur de pression

 o éventuellement un contrôle de 
fonctionnement

 o une canalisation de lubrification principale
 o des distributeurs principal et éventuelle-
ment secondaires

 o des canalisations secondaires et menant 
au point

Lorsque le moteur de la pompe est mis sous 
tension, la pompe de lubrification refoule le 
lubrifiant de son réservoir vers la sortie de 
lubrifiant. L'élément pompant qui y est 
raccordé dirige le lubrifiant ensuite vers la 
canalisation principale. Le lubrifiant, s'écou-
lant dans la ligne principale, arrive jusqu'au 
distributeur progressif. Là, il est réparti en 
fonction des besoins prédéfinis et dirigé 
vers les différents points de lubrification à 
alimenter.  
Pour les installations progressives disposant 

de distributeurs principaux et secondaires, 
le groupe motopompe alimente le distribu-
teur principal en lubrifiant. Celui-ci répartit 
le lubrifiant en fonction des besoins et le 
dirige vers les distributeurs secondaires. 
De là le lubrifiant arrive aux points de 
lubrification.
Selon le modèle de la pompe avec unité 
de contrôle, les possibilités de réglage, de 
contrôle et de raccordement suivantes sont 
présentes :

 o Réglage séparé des temps de pause et de 
fonctionnement de la pompe même avec 
les systèmes contrôlés

 o Mémoire des temps de lubrification et de 
pause restants

 o Sécurisation des données en cas de 
panne électrique

 o Mémoire non volatile avec protection par 
code PIN

 o Possibilité de brancher des détecteurs de 
cycles inductifs pour surveiller le fonc-
tionnement du distributeur

 o Possibilité de connecter un signal lumineux 
externe pour défaut

 o Possibilité de connecter un contrôle de 
fonctionnement de la pompe externe 

 o Possibilité de connexion d'un bouton 
poussoir externe  

 o pour le lancement d'une lubrification 
intermédiaire 

 o Contrôle de niveau interne, lorsque le 
niveau minimum est atteint, le cycle de 
lubrification est stoppé et un message de 
défaut est affiché.

 o Mémoire des défauts.

FR 3. Présentation / description du fonctionnement
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3

3.4  Mode de fonctionnement d'un distributeur progressif PSG

 voir figure 4

Si l'on regarde le déroulement du fonc-
tionnement à partir du moment où les 
trois pistons (A, B, C) sont sur leur butée de 
gauche, il apparaît que le lubrifiant, et ainsi la 
pression de service, va de l'entrée à travers 
le canal de passage se trouvant au milieu 
jusqu'au piston C à droite, le piston B à droite 
et le piston A à gauche. Cela signifie que 
pendant que les pistons C et B conservent 
leur position, le piston A est poussé vers la 
droite. Le volume de lubrifiant déterminé par 
le diamètre du piston et par la course est 
pressé dans un canal, à l'extrémité duquel 
(sortie 4) une quantité équivalente sort. Avec 
cette course du piston A plusieurs canaux de 
commande sont fermés ou ouverts. Le canal 
de commande 2 est maintenant ouvert. Le 
lubrifiant arrive à gauche du piston B et le 
pousse vers la droite. La dose correspondante 
est poussée dans le canal de sortie et sort 
au niveau de la sortie 2. La course du piston 
B a à son tour fermé et ouvert des canaux 

de commande. Ainsi le canal de commande 
3 est maintenant ouvert. La pression du 
lubrifiant pousse le piston C vers la gauche 
et pousse ainsi la dose correspondante dans 
le canal jusqu'à la sortie 3. Le déplacement 
du piston C ouvre entre autres le canal 
d'inversion, qui relie la canal de passage de 
nouveau avec le piston A.  
Les pistons A, B et C se déplacent mainte-
nant les uns après les autres vers la gauche 
dans le même ordre que précédemment 
décrit.

Vue en coupe PSG, fig. 4
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Les critères généraux pour la conception 
d'un distributeur progressif valent égale-
ment sans aucune restriction pour les dis-
tributeurs modulaires PSG. Le critère le 
plus important est le nombre de courses. Il 
faudrait le garder le plus bas possible en 
sélectionnant des segments avec des gros 
volumes (valeur indicative du nombre de 
courses d'un distributeur  
≤ 200 min –1 ). Les pertes de pression et le 
niveau sonore sont ainsi réduits.  
Pour des raisons d'autopurge, le segment 
avec la plus petite course ne doit pas être 
placée en première position (vue de l'entrée). 
Dans le cas d'un montage sur des pièces de 
machine mobiles ou en cas de fortes vibra-
tions (par ex. sur des presses) le piston du 
distributeur ne doit pas se trouver dans le 
même sens de mouvement que la pièce de 
la machine.  
Le débit d'une sortie peut être doublé par 
le regroupement interne de deux sorties 
opposées. 

Pour cela il faut dévisser la tige filetée de 
l'embase au niveau de la sortie de droite vue 
de l'entrée du distributeur. Ensuite, la sortie 
inutilisée dans l'embase doit être fermée 
avec un joint et un bouchon à vis – voir le 
chapitre 6.10. 
Les sorties voisines peuvent être regrou-
pées par des ponts externes (crossporting). 
Un pont peut regrouper au choix deux ou 
trois sorties. 
Il est également possible d'utiliser des ponts 
avec des clapets antiretour – voir chapitre 
6.24.
Les segments doseurs et aveugles peuvent 
varier de façon quelconque dans le respect des 
dimensions. Il faut au minimum 3 segments 
doseurs par distributeur. 
Si des segments aveugles sont utilisés, les 
deux sorties de lubrifiant de l'embase se 
trouvant sous le segment aveugle doivent 
être fermées. 
Si deux éléments aveugles sont placés l'un 
après l'autre, ou utilisés comme segments 
de début et de fin, il faut s'attendre à une 
perte de pression plus importante.

Tous les segments peuvent être directement 
contrôlé avec un détecteur de piston (P3). 
Un montage en retrofit est possible. Si par 
contre le déplacement du piston doit être 
contrôlé par un indicateur de cycles (ZY) ou 
un détecteur de proximité (ZS), il faut alors 
utiliser les segments prévus pour cela. Le 
montage ne doit pas se faire sur le plus petit 
segment.
(PSG1 = 50 mm3/course, 
PSG2 = 60 mm3/course,
PSG3 = 800 mm3/course). 
Le caractère modulaire du distributeur à 
segments apparaît particulièrement à travers 
la palette d'équipements. Selon le type de 
distributeur, il peut être équipé en amont 
d'un régulateur de débit, d'un limiteur de 
débit, d'un électrodistributeur 2/2 ou 4/2. 
 
Pour les distributeurs modulaires PSG1
nous recommandons des raccords de sortie 
avec clapet antiretour.

3.5 Remarques sur la conception d'un distributeur progressif PSG

FR 3. Présentation / description du fonctionnement
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4

4. Caractéristiques techniques

4.1  Caractéristiques techniques PSG1

PSG1, caractéristiques techniques (tableau 1 de 2)

Généralités 
Type   actionnement hydraulique 
Position de montage   quelconque 1) 
Plage de températures ambiantes   -15 °C à  + 110 °C
 avec détecteur de piston    -15 °C à  + 80 °C
 avec indicateur de cycles -15 °C à  + 75 °C
 avec détecteur de proximité -15 °C à  + 70 °C
Embase avec 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 sorties 
sorties utilisées sans pont 3 à 20 
sorties utilisées avec ponts 1 à 19 
Matériaux 
Embase   AlCuMgPb F38 
Segments   9SMnPb28K 
Joints  FKM
Hydraulique 
Pression de service maxi.  200 bar
 avec indicateur de cycles  150 bar
 avec détecteur de proximité 150 bar 
Débit en entrée  jusqu'à 0,8 l/min 
Volumes par cycle et par sortie  50, 100, 150, 200, 250 mm3   
Nombre de courses de piston maxi. 200/min 
Ratio de répartition des volumes de course  1:1 à 1:10 2)
Pression d'écoulement d'huile nécessaire mini. 2 bar 
Perte de pression voir les courbes de 
pertes de pression  page 27

1) Dans le cas d'un montage sur des pièces de machine 
mobiles ou en cas de fortes vibrations (par ex. sur 
des presses) le piston du distributeur ne doit pas se 
trouver dans le même sens de mouvement que la 
pièce de la machine.

2)  Lors de regroupement des ratios de répartition plus 
importants sont possibles ! (jusqu'à 1:10)

3

FR4. Caractéristiques techniques
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PSG1, caractéristiques techniques (tableau 2 de 2)

Lubrifiant huiles minérales, graisses à base d'huile minérale, huiles et 

graisses synthétiques et écologiques 

Viscosité de service  > 12 mm2/s 

Pénétration travaillée  ≥ 265 × 0,1 mm (jusqu'au grade NLG 2)
Masse détecteur de piston  0,12 kg
 indicateur de cycles   0,06 kg
 Détecteur de proximité  0,039 kg 

Support pour   détecteur de proximité 0,012 kg
Électrique 
Détecteur de piston 
Modèle  PNP avec LED 4 points, connexion tripolaire 

Tension nominale 10 à 36 V CC 

Courant de charge   maxi. 100 mA
Ondulation résiduelle ≤ 10% 

Protection IP 67 

Fonction de sortie  NF, à ouverture (écoulement du lubrifiant, non amorti)
Détecteur de proximité 
Modèle PNP avec LED 

Tension nominale  10 à 30 V CC 

Courant de charge  maxi. 130 mA 

Protection IP 67 

Fonction de sortie NO, à fermeture (écoulement du lubrifiant, amorti)
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Débit d'alimentation Q_zu [cm3/min]

50ème élément
éléments mélangés
250ème élément

Conditions préalables à la mesure 
Viscosité de l'huile :   150 cSt  
Fluide de test :   ISO VG 150 
   (indice de viscosité 92) 
Température de l'huile : +40 °C
La mesure a été effectué sur un distributeur 
avec 10 segments / 20 sorties 

                                                                                                                PSG1, caractéristiques techniques, courbes de pertes de  
pression, fig. 5   
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Débit d'alimentation Q_zu [cm3/min]

50ème élément
éléments mélangés
250ème élément

Conditions préalables à la mesure 
Viscosité de l'huile :  357 cSt  
Fluide de test :  ISO VG 150  
       (indice de viscosité 92) 
Température de l'huile : 26°C
La mesure a été effectué sur un distributeur 
avec 10 segments / 20 sorties 

FR4. Caractéristiques techniques



28

PSG2, caractéristiques techniques (tableau 1 de 4)

Généralités 
Type   actionnement hydraulique 
Position de montage quelconque 1) 
Plage de températures ambiantes   -15 °C à ... +110 °C
 avec détecteur de piston -15  °C à +80 °C
  indicateur de cycles -15  °C à +90 °C
  détecteur de proximité -15  °C à +70 °C
  contrôleur à engrenages -15  °C à +70 °C
  régulateur de débit -15  °C à +75 °C
  limiteur de débit -15  °C à +90 °C
  électrodistributeur 4/2 -15  °C à +75 °C
  électrodistributeur 2/2 -15  °C à +75 °C

Embase avec    6, 8, 10, 12, 14, 16, 
      18, 20 sorties 
sorties utilisées sans pont 3 à 20 
sorties utilisées avec ponts 1 à 19 
Matériaux 
Embase      AlCuMgPb F38 
Segments      GGC 25 2)
Joints     FKM

Hydraulique 
Pression de service maxi.  200 bar
 avec indicateur de cycles  150 bar
  détecteur de proximité  150  bar
  détecteur de proximité  85  bar
  électrodistributeur 4/2 150 bar

PSG2, caractéristiques techniques (tableau 2 de 4)

Débit d'alimentation jusqu'à 2,5 l/min 5)
  avec limiteur de débit 0,08 à 2,5 l/min 
Volumes par cycle et sortie  60, 120, 240, 360, 480, 600, 720, 840 mm3 
Nombre de courses de piston maxi. 200/min 
Ratio de répartition 
du volume de course  1:1 à 1:28 3)
Différence de pression (avec huile) 5 à 15 bar 4) 
pression d'alimentation nécessaire pour l'huile mini. 2 bar 
Lubrifiant huiles minérales, graisses à base d'huile minérale,  
     huiles et graisses synthétiques et écologiques
  avec  régulateur de débit huiles minérales, huiles synthétiques et écologiques 
   limiteur de débit huiles minérales, huiles synthétiques et écologiques
    électrodistributeur 4/2 huiles minérales, huiles synthétiques et écologiques

Viscosité de service > 12 mm2/s
 avec régulateur de débit 12 à 350 mm2/s 
   limiteur de débit 20 à 600 mm2/s

Pénétration travaillée ≥ 265  x 0,1 mm (jusqu'au grade NLGI 2)

4.2  Caractéristiques techniques PSG2

1)  Dans le cas de montages sur des pièces de machine mobiles ou en cas de fortes vibrations 
(par ex. sur des presses) le piston du distributeur ne doit pas se trouver dans le même sens 
de mouvement que la pièce de la machine.

2)  Modèle résistant à la corrosion également disponible (nickelage chim.)
3)  Lors de regroupement des ratios de répartition plus importants sont possibles !
4)  Dépend de l'indice du volume, de la viscosité ou de la pénétration ainsi que du débit
5)  Graisse sur demande

FR 4. Caractéristiques techniques
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4

PSG2, caractéristiques techniques (tableau 3 de 4) 

Masse
 Détecteur de piston 0,12 kg
 Indicateur de cycles  0,05 kg
 Détecteur de proximité 0,09 kg
 Support détecteur de proximité 0,01 kg
 Contrôleur à engrenages 0,90 kg
 Régulateur de débit 1,40 kg
 Limiteur de débit 0,41 kg
 Électrodistributeur 4/2  1,60 kg
 Électrodistributeur 2/2  1,94 kg

Détecteur de piston1) 2)  
Type   PNP avec LED 4 points, 
   Connexion tripolaire 
Tension nominale 10 à 36 V CC 
Courant de charge maxi. 100 mAOndulation résiduelle ≤ 10% 
Protection  IP 67 
Fonction de sortie NF, à ouverture 
   
Détecteur de proximité 1) 
Type  PNP avec LED 
Tension nominale  10 à 30 V CC 
Courant de charge maxi. 130 mA 
Protection  IP 67 
Fonction de sortie NO, à fermeture 
   

PSG2, caractéristiques techniques (tableau 4 de 4) 

Contrôleur à engrenages
Type capteur Hall (technologie PNP)
Tension nominale 24 V CC
Ondulation résiduelle ≤ 10%
Protection  IP 65
Facteur de proportionnalité 4,6 cm3/impulsion
Finesse de filtration / tamis 0,3 mm

Régulateur de débit
Type électrovanne 2 voies
Plage de réglage 0,1 à 2,5 l/min
Finesse de filtration / tamis 0,3 mm
Échelle 1 - 10

Limiteur de débit
Type électrovanne 2 voies
Finesse de filtration / tamis 0,3 mm

Électrodistributeur 4/2
Type électrodistributeur
avec électrodistributeur 4/2  sans courant passage vers le distributeur fermé
  avec électrodistributeur 4/2, sans courant passage  
  vers le distributeur ouvert
Connexion NG6 DIN 24 340
Tension de connexion  24 V CC

Électrodistributeur 2/2
Type électrodistributeur 2/2
  sans courant passage vers le distributeur fermé
Connexion NG6 DIN 24 340
Tension de connexion selon données client

1) Autre sur demande.
2) Le détecteur de piston est conçu pour une durée de vie de env. 

10 à 15 millions de cycles. Cette valeur peut être largement 
dépassée en fonction de l'application, des influences environne-
mentales externes, du fluide, de la pression et de la vitesse de 
cycle. En cas de doute, veuillez prendre contact avec le fabricant.

FR4. Caractéristiques techniques



30

4.3 Caractéristiques techniques PSG3

PSG3, caractéristiques techniques (tableau 1 de 5)

Généralités 
Type   actionnement hydraulique 
Position de montage   quelconque 1) 
Plage de températures ambiantes   -15 °C à +110 °C
 avec détecteur de piston -15  °C à +80 °C
  indicateur de cycles -15  °C à +90 °C
  détecteur de proximité -15  °C à +70 °C
  contrôleur à engrenages -15  °C à +70 °C
  régulateur de débit -15  °C à +75 °C
  limiteur de débit -15  °C à +90 °C
  électrodistributeur 4/2 -15  °C à +75 °C
  électrodistributeur 2/2 -15  °C à +75 °C

Embase avec    6, 8, 10, 12, 14, 16, 
      18, 20 sorties 
sorties utilisées sans pont 3 à 20 
sorties utilisées avec ponts 1 à 19 
Matériaux 
Embase       AlCuMgPb F38 
Segments       GGC 25 2)
Joints      FKM
Hydraulique 
Pression de service maxi.   200 bar
 avec indicateur de cycles   150 bar
  détecteur de proximité   150  bar
  détecteur de proximité   85  bar
  électrodistributeur 4/2  150 bar

PSG3, caractéristiques techniques (tableau 2 de 5) 

Débit d'alimentation jusqu'à 6 l/min 5)
  avec limiteur de débit  0,1 à 6,2 l/min
 contrôleur à engrenages 2 l/min à 6 l/min
 régulateur de débit 0,6 à 6 l/min
Volumes par cycle et sortie  800, 1200, 1600, 2400, 3200 mm3
Nombre de courses de piston maxi. 200/min 
Rapport de répartition 
du volume de course    1:1 à 01:14 3)
Différence de pression (avec huile)  5 à 15 bar 4) 
pression d'alimentation nécessaire pour l'huile mini. 2 bar 

Lubrifiant huiles minérales, graisses à base d'huile minérale,  
     huiles et graisses synthétiques et écologiques
  avec  régulateur de débit huiles minérales, huiles synthétiques et écologiques 
   limiteur de débit huiles minérales, huiles synthétiques et écologiques
    électrodistributeur 4/2 huiles minérales, huiles synthétiques et écologiques

Viscosité de service   > 12 mm2/s
 avec régulateur de débit   12 à 350 mm2/s 
   limiteur de débit   20 à 600 mm2/s
   contrôleur à engrenages   20 à 600 mm2/s

Pénétration travaillée ≥ 265 x 0,1 mm (jusqu'au grade NLGI 2)
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4

PSG3, caractéristiques techniques (tableau 3 de 5)

Finesse de filtration tamis contrôleur à engrenages 0,3 mm   régulateur de débit 0,3 mm   Limiteur de débit 0,3 mm Échelle régulateur de débit 1 - 10
Masse
 Détecteur de piston 0,12 kg
 Indicateur de cycles  0,05 kg
 Détecteur de proximité 0,15 kg
 Support détecteur de proximité 0,01 kg
 Contrôleur à engrenages 0,90 kg
 Régulateur de débit 1,40 kg
 Limiteur de débit 0,86 kg
 Électrodistributeur 4/2  1,60 kg
 Électrodistributeur 2/2  1,94 kg

Détecteur de piston6) 7)  
Type   PNP avec LED 4 points, 
   Connexion tripolaire 
Tension nominale 10 à 36 V CC 
Courant de charge maxi. 100 mAOndulation résiduelle ≤ 10% 
Protection  IP 67 
Fonction de sortie PNP, à ouverture

PSG3, caractéristiques techniques (tableau 4 de 5)

   
Détecteur de proximité 6) 
Type  PNP avec LED 
Tension nominale  10 à 30 V CC 
Courant de charge maxi. 130 mA 
Protection  IP 67 
Fonction de sortie NO, à fermeture 

Contrôleur à engrenages
Type capteur Hall (technologie PNP)
Tension nominale 24 V CC
Ondulation résiduelle ≤ 10%
Protection  IP 65
Facteur de proportionnalité 4,6 cm3/impulsion

1)  Dans le cas de montages sur des pièces de machine mobiles ou en cas de fortes vibrations 
(par ex. sur des presses) le piston du distributeur ne doit pas se trouver dans le même sens 
de mouvement que la pièce de la machine.

2)  Modèle résistant à la corrosion également disponible (nickelage chim.)
3)  Lors de regroupement des ratios de répartition plus importants sont possibles !
4)  Dépend de l'indice du volume, de la viscosité ou de la pénétration ainsi que du débit
5)  Graisse sur demande
6) Autre sur demande.
7) Le détecteur de piston est conçu pour une durée de vie de env. 10 à 15 millions de cycles. 

Cette valeur peut être largement dépassée en fonction de l'application, des influences envi-
ronnementales externes, du fluide, de la pression et de la vitesse de cycle. En cas de doute, 
veuillez prendre contact avec le fabricant.
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PSG3, caractéristiques techniques (tableau 5 de 5) 

Régulateur de débit
Type électrovanne 2 voies
Plage de réglage  0,1 à 2,5 l/min
Finesse de filtration / tamis 0,3 mm
Échelle 1 - 10

Limiteurs de débit
Type  électrovanne 2 voies
Finesse de filtration / tamis 0,3 mm

Électrodistributeur 4/2
Type électrodistributeur
 Indice de commande 08 avec électrodistributeur 4/2, sans courant 
passage vers le distributeur fermé
 Indice de commande 09 avec électrodistributeur 4/2, sans courant 
passage vers le distributeur ouvert
Connexion NG6 DIN 24 340
Tension de connexion  24 V CC

FR 4. Caractéristiques techniques
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5

Ne pas charger / 
Ce côté au-dessus

Protéger de l'humidité

Attention fragile, ne pas 
jeter

4

5.3.2  Appareils électriques et   
  électroniques

 o Environnement sec et sans poussière, en-
treposage dans un local sec et suffisamment 
aéré
 o Durée d'entreposage : 24 mois maxi.
 o Humidité de l'air relative : < 65%
 o Température de stockage : +10 à +40 °C
 o Aucun rayonnement direct du soleil ou des UV
 o Protégé contre les sources de chaleur ou de 
froid se trouvant à proximité

5.3.3 Consignes générales 

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

 o Protéger contre l’humidité du sol en     
stockant sur des étagères ou sur des pa-
lettes en bois

 o Les surfaces métalliques libre doivent être 
protégées avec des produits anticorrosion. 
Il faut contrôler la protection anticorrosion 

     tous les 6 mois et la renouveler si nécessaire.
 o Protéger les moteurs contre tous les 
risques de dommages mécaniques Les 
moteurs ne doivent pas être posés sur le 
capot de ventilation.

5. Livraison, retour et stockage

Dès la réception du matériel, assurez-vous 
de son intégralité par rapport aux docu-
ments de livraison. Les dommages dus 
au transport doivent être immédiatement 
signalés au transporteur. Conservez le 
matériel d’emballage jusqu’à ce que toute 
irrégularité éventuelle soit éclaircie.

 o Environnement sec et sans poussière, 
entreposage dans un local sec et suffi-
samment aéré

 o Durée d'entreposage : 24 mois maxi.
 o Humidité de l'air relative : < 65% 
 o Température de stockage : -15 à 
+70°C 

 o Aucun rayonnement direct du soleil ou 
des UV

 o Protégé contre les sources de chaleur ou 
de froid se trouvant à proximité

5.1 Vérification de la livraison

5.2 Retour produit

MISE EN GARDE

Dommages pour les personnes / 
les biens 
Le produit ne doit pas être jeté.

5.3  Stockage
5.3.1 Groupe de lubrification  

Les conditions suivantes doivent être res-
pectées pour l'entreposage :

Avant de les renvoyer il faut nettoyer l'en-
semble des pièces et les emballer correcte-
ment (c.a.d. conformément aux directives du 
pays receveur). Il n’existe aucune restriction 
en ce qui concerne le transport terrestre, 
maritime ou aérien. 
Les informations suivantes doivent être ap-
posées sur les colis avant de les renvoyer.

FR5. Livraison, retour et stockage
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6. Montage

6.1  Remarque sur le montage

Les distributeurs modulaires (distributeurs 
progressifs) de la série PSG doivent être 
employés conformément aux spécifications 
techniques indiquées dans le chapitre 
"Caractéristiques techniques". La position de 
montage est quelconque. Dans le cas d'un 
montage sur des pièces de machine mobiles 
ou en cas de fortes vibrations (par ex. sur 
des presses) le piston du distributeur ne doit 
pas se trouver dans le même sens de mou-
vement que la pièce de la machine. 
Afin d'éviter les résistances à l'écoulement, 
il faut veiller à avoir des dimensions suf-
fisantes lors de la pose de la canalisation 
d'alimentation côté client ainsi que des ca-
nalisations de sortie. 
Le distributeur devrait être protégé contre 
l'humidité et les vibrations, et doit égale-
ment être facile d'accès. Les cotes de mon-
tage minimales indiqués ci-après doivent 
être respectées afin que toutes installations 
ultérieures puissent être réalisées sans 
aucun problème. Lors du montage, et le cas 
échéant lorsque des forages doivent être  
réalisés, il faut respecter les points suivant :

 o Avant le montage du distributeur, il faut 
s'assurer que tous les forages, raccords 
et canalisations, qui sont en contact avec 
le distributeur, sont sans copeaux et 
nettoyés.

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

 o Ne pas endommager lors du montage les 
autres groupes présents.

 o Le distributeur ne doit pas être mon-
té dans le rayon d'action de pièces en 
mouvement.

 o Le distributeur doit être installé à une dis-
tance suffisante des sources de chaleur.

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

Seul un personnel qualifié est autorisé à 
installer, utiliser, entretenir et procéder aux 
diverses réparations des distributeurs de 
la série PSG. Une personne est considé-
rée comme qualifiée lorsqu’elle a reçu de 
l’utilisateur du produit final, dans le lequel 

les distributeurs décrits sont intégrés, la 
formation, les consignes et les instructions 
nécessaires. 
Ces personnes connaissent de par leur édu-
cation, leur expérience et leur formation, les 
normes, règlements et directives de préven-
tion des accidents en vigueur, ainsi que les 
conditions de montage. Ils sont habilités à 
procéder aux différentes tâches nécessaires, 
et peuvent reconnaître et éviter le cas 
échéant d’éventuels dangers.
La définition de la main-d'œuvre et l'in-
terdiction faite au personnel non qualifié 
d'intervenir sont fixées par DIN VDE 0105 
ou CEI 364.
Avant le montage/la mise en place du pro-
duit, il faut retirer le matériel d’emballage, 
ainsi que les éventuels dispositifs de sécurité 
pour le transport (par exemple les bouchons 
d’obturation, etc.). 

Le produit doit être monté conformément 
aux indications du plan de montage.

FR 6. Montage
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6

6.2.1 Cotes minimales / espace libre et couples de serrage
6.2 Montage PSG1

Légende fig. 6

        Nombre de                Cote A+30 mm  
         segments                     [mm]
 3 120
 4 142
 5 164 
 6 186 
 7 208 
 8 230
 9 252 
 10 274

Couples de serrage

Position Nombre  Couple de   
  serrage [Nm]

Embase 4 9
Segment 2 6
Raccord
 -Entrée 1 35
 -Sortie maxi.  20 35
Vis creuse (crossporting) 12
Tige fileté "G"                env. 8 1)

Information sur les vis de la classe de résistance 8.8, 
dans le respect des consignes de montage sui-
vantes, matériau de base : acier

1) Classe de résistance suivant DIN EN ISO 898,     
partie 5

Cotes minimales / espace libre pour montage, fig. 6

„G“

2
0

0

5
0

1
0

0

Dim. A add 30 mm

Maß A + 30 mmm

410-443W

5
0

24-2103-2927

5
7

24-2151-3764

Espace libre nécessaire 
pour montage

Exemple : Raccord de sortie, avec clapet antiretour 
avec bague de sertissage, réf. 24-2103-2927
pour tube diamètre 6 mm

Exemple : Crossporting, 3 sorties, avec 
sortie, avec clapet antiretour 
Réf. 24-2151-3765

Tige iletée

FR6. Montage
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PSG1 modèle de base, fig. 7

6.2.2 Modèle de base PSG1 

 PSG1 modèle de base

55
23 33

,7

43
6

6 B

19.5 C

A

Ø6.5

10

22

G1/8

14
,741

27
,5

41

(26,5)
       Remarque !
Le raccord d'entrée et les 
raccords de
sorties n'appartiennent pas 
au modèle de base (voir 
accessoires). Les informations
sur la masse portent sur 
l'embase avec les segments.

Segment distributeur

Segment aveugle

Embase
Sortie G 1/8

Entrée

Légende de la fig. 7

Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.1

Nombre de Cote Cote Cote    Masse
segments A B C    
  [mm] [mm] [mm]    [kg]
 
 3 90 78 44 0,77
 4 112 100 66 1,00
 5 134 122 88 1,23
 6 156 144 110 1,46
 7 178 166 132 1,69
 8 200 188 154 1,92
 9 222 210 176 2,15
 10 244 232 198   2,39
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6

   
      Remarque !

Le détecteur de piston peut être monté au 
choix sur le côté gauche ou droit du segment 
du distributeur. 
Il est monté en usine sur le côté droit. 
Le chapitre 6.13 décrit le montage 
par le client sur le côté gauche. Le montage 
ne doit pas se faire sur le premier ou le dernier 
segment.

6.2.3 PSG1 avec détecteur de cycles (P3)

PSG1 avec détecteur de cycles (P3), fig. 8

 

SW14 4-Punkt-LED

M12x1
Öffner

PNP

3
2

L-

1 L+

35

38.5

44

53

NC

4-Point-LED

PSG1 avec détecteur de cycles

Détecteur de piston 177-300-095

Entrée
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Légende de la fig. 8

Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.1

Cotes de montage minimales :  
Fig. 6, légende 5
Cotes distributeur : 
Modèle de base fig. 7, légende 7
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6.2.4 PSG1 avec indicateur de cycles (ZY)

PSG1 avec indicateur de cycles optique (ZY), fig. 9 PSG1 avec indicateur de cycles

m
a

33

Attention !
L'indicateur de cycles peut être monté au 
choix 
sur le côté gauche ou droit du segment 200 
mm3 et 250 mm3 du distributeur. 
Il est monté en usine sur le côté droit. Le 
chapitre 6.12 décrit le montage 
par le client sur le côté gauche. Le montage  
ne doit pas se faire sur le premier ou le 
dernier segment.

 Remarque !
Le montage de l'indicateur de cycles optique ne 
peut se faire que sur les segments de 200 mm3 
et 250 mm3 du modèle ZY.

Entrée
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Légende de la fig. 9

Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.1

Cotes de montage minimales :  
 Fig. 6, légende 5
Cotes distributeur : 
Modèle de base fig. 7, légende 7
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6

6.2.5 PSG1 avec indicateur de cycles, boîtier et détecteur de proximité (ZS)

PSG1 avec indicateur de cycles, boîtier et détecteur de proximité (ZS), fig. 10 PSG1 avec détecteur de proximité
3
5

30

ca. 78

3
3
.7

LED

M
1
2
x
1

Schließer

PNP

3
L-

1
L+

4

NO

3
5

38.5

4
4

      Remarque !

Le détecteur de proximité peut être monté 
au choix sur le côté gauche ou droit du seg-
ment 200 mm3 et 250 mm3 du modèle ZY.  Il 
est monté en usine sur le côté droit. Le cha-
pitre 6.12 décrit le montage par le client sur 
le côté gauche. Le montage ne doit pas se 
faire sur le premier ou le dernier segment.

Entrée
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Légende de la fig. 10

Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.1

Cotes de montage minimales :  
 Fig. 6, légende 5
Cotes distributeur : 
Modèle de base fig. 7, légende 7

Portée 1 mm
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6.3 Distributeur PSG1 conforme pour applications ATEX

Le distributeur doit, conformément à la 
directive CE 97/23/CE concernant les équi-
pements sous pression, être utilisé dans le 
respect des règles et suivant les consignes 
données par la documentation jointe. 
Il faut par conséquent observer particulière-
ment les points suivants :
Le produit n’est pas conçu pour et ne doit 
pas être utilisé avec des fluides du groupe I 
(produits dangereux) selon la définition de la 
directive 67/548/CE article 2, paragraphe 2 
du 27 juin 1967. Le produit est incompatible 
avec l’emploi de gaz, de gaz liquéfiés, de 
gaz vaporisés sous pression, de vapeurs et 
de tous fluides dont la pression de vapeur 
est supérieure de 0,5 bar à la pression at-
mosphérique normale (1013 mbar) pour la 
température maximale autorisée.
Les produits livrés par SKF Lubrication       
Systems Germany GmbH n'atteignent pas, 
dans le cas d'une utilisation conforme, les 
valeurs limites fixées par l'article 3 § 1, points 
1.1 à 1.3 et § 2 de la directive 97/23/CE. 

Par conséquent ils ne sont pas soumis aux 
exigences de l’annexe I de la directive.  
Ils ne reçoivent donc pas de marquage CE 
relatif à la directive 97/23/CE.  
Ils sont classifiés par SKF Lubrication      
Systems Germany GmbH suivant l’article       
3 § 3 de la directive.

Distributeur PSG1 pour environnements à 
atmosphère explosible suivant la directive 
ATEX 2014/34/EU.

Pour les PSG1 :

Distributeur de base ATEX  
Référence : 24-3710-0044-ATEX  
 
Distributeur ATEX avec détecteur de 
proximité  
Référence : 24-3710-0039-ATEX
Le détecteur de proximité inductif ATEX  
      (réf. 24-1884-2288) peut être utilisé 
uniquement dans une zone ATEX
avec des circuits à sécurité intrinsèque, qui 
sont homologués pour les catégories d'ex-
plosion [Ex ia] IIC ou [Ex ib] 
Le capteur a une attestation d'examen et est 
identifié conformément à la directive ATEX.

FR 6. Montage
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6.3.1 Remarques sur les distributeurs PSG1 ATEX

Les distributeurs ATEX de la série PSG, sans 
équipement et contrôle, se différencient des 
versions habituelles des PSG par une prise à 
la terre supplémentaire. Celle-ci est montée 
sur l'embase du distributeur et permet de 
diriger vers la terre les courants de chemi-

nement qui peuvent être provoqués par le 
client et transmis au distributeur. Les débits 
et le nombre de segments n'ont par contre 
aucune influence sur la certification ATEX. 
Les équipements et dispositifs de contrôle, 
comprenant des composants électriques, 
qui sont montés sur le distributeur doivent 
avoir des certifications ATEX. 
Seuls des équipements et dispositifs de 
contrôle autorisés par SKF pour le distri-
buteur PSG1 peuvent être montés sur un 
distributeur PSG ATEX.

Pour les PSG1 :
Distributeur de base PSG1    
  24-3710-0044-ATEX 
Détecteur de proximité    
  24-3710-0039-ATEX
Le montage d'autres équipements ou 
dispositifs de contrôle conformes ATEX ne 
peut se faire qu'après avoir pris contact et 
obtenu l'autorisation de SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH.

FR

DANGER

Risques d'explosion par des équi-
pements ou des dispositifs de 
contrôle non conformes ATEX.
Seuls peuvent être montés 
sur les distributeurs PSG1 
les équipements et dispositifs
de contrôle admis pour
un distributeur PSG1 ATEX.

DANGER

Danger dû à une tension élec-
trique trop élevée
Si le détecteur est employé dans 
une zone explosible (ATEX), il faut 
alors raccorder un amplificateur 
séparateur. La tension maxi-
male admise Ui ne doit pas être 
dépassée.

6. Montage

DANGER

Danger dû à l'emploi du mauvais 
outil ou équipement 
Il faut porter et utiliser uniquement 
des vêtements et des outils qui sont 
conçus pour un emploi dans les 
zones à risques d'explosion (ESD).

ATTENTION

Respectez les caractéristiques techniques 
(chapitre 4) ainsi que celles des distribu-
teurs ATEX avec ou sans équipements. 
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• Raccordez le câble client de mise à la terre 
à la borne de terre (1) Couples de serrage

Position Nombre  Couple de   
  serrage [Nm]

Embase 4 9
Segment 2 6
Raccord
 -Entrée 1 35
 -Sortie maxi.  20 35
Vis creuse (crossporting) 12
Tige fileté "G"                env. 8 1)

Information sur les vis de la classe de résistance 8.8, 
dans le respect des consignes de montage sui-
vantes, matériau de base : acier

1) Classe de résistance suivant DIN EN ISO 898,     
partie 5

FR 6. Montage

Les distributeurs PSG ATEX décrits peuvent 
être montés, raccordés et mis en service 
uniquement par un personnel spécialisé. Le 
personnel spécialisé doit avoir des connais-
sances détaillées sur les différents mode de 
protection, les consignes et les directives 
quant à l'emploi d'appareils et de matériels 
dans des zones EX. Il faut respecter les 
consignes et dispositions nationales.
Les travaux de montage ne peuvent être ef-
fectué qu'après que l'absence d'atmosphère 
explosible ait été confirmée.
Avant le montage/la mise en place du pro-
duit, il faut retirer le matériel d’emballage, 
ainsi que les éventuels dispositifs de sécurité 
pour le transport (par exemple les bouchons 
d’obturation, etc.). 
Les cotes de raccordement, les trous de 
montage et les cotes d'encombrement mi-
nimales comme la procédure de montage 
sont identiques à ceux des distributeurs de 
base PSG1 et doivent par conséquent être 
respectés (chapitre 6.2). Il en va de même 
pour la procédure de montage.

 voir figure 11
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Connexion de la borne de terre, fig. 11

6.3.2 Distributeur de base PSG1 ATEX 24-3710-0044-ATEX 

MISE EN GARDE
Lors du raccordement du 
câble de mise à la terre, il faut 
respecter les directives ATEX !

Borne de terre 1
pour câble 
Ø 4,3 mm

2
0
0

2
0
0

2
0
0

Made in Germany

SKF Lubrication Systems Germany AG24-3710-0044-ATEX

XYZ KW/JJII 2G c IIC T4Gb      
II 2D c IIIC T135°CDb

G1/84
3

6

5
5

786

90

1
0

14
.7 2
3

4
1

G1/8 19.522

Ø6.5

Couple de serrage, voir page 42

Caractéristiques techniques

Distributeur de base ATEX
Généralités 
Type   actionnement hydraulique 
Position de montage quelconque 1) 
Plage de températures ambiantes  
   -15 °C à +110 °C
Embase avec  6, 8, 10, 12, 14, 16, 
   18, 20 sorties 
Sorties utilisées 
 sans pont 3 à 20 
 avec ponts 1 à 19 
Matériau 
Embase   Al 
Segments   acier galvanisé
Joints   FKM
Hydraulique 
Pression de service 
 mini.   5 à 15 bar
 maxi.  200 bar
Débit en entrée jusqu'à 0,8 l/min 
Volumes par cycle et sortie 200 mm3   
Nombre de courses de piston   
 maxi.  200/min 
Lubrifiant huiles minérales, graisses   
 à base d'huile minérale, huiles et   
 graisses synthétiques et écologiques 
Viscosité de service  > 12 mm2/s 
Pénétration travaillée  ≥ 265 × 0,1 mm 
           (jusqu'au grade NLG 2)

1) Dans le cas de montages sur des pièces de machine mobiles ou en cas de fortes vibrations (par ex. sur des 
presses) le piston du distributeur ne doit pas se trouver dans le même sens de mouvement que la pièce de la 
machine.

FR6. Montage
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6.3.3 Distributeur PSG1 ATEX avec tige indicatrice de course et détecteur de proximité inductif (24-3710-0039-ATEX)

Caractéristiques techniques

Détecteur de proximité inductif
Réf.  24-1884-2288

Type Namur DIN EN 50227
Connexion à l'amplificateur admis avec les  

 plus hautes valeurs 
  U = 15 V; I = 50 mA;   

 P = 120 mW

Fonction   à ouverture (NF)
Tension de connexion  7,5 à 30 V CC

Consommation de courant
non amorti  > 2,1 mA
amorti   < 1 mA

Capacité propre < 140 nF
Inductance propre < 130 µH
Fréquence 1500 Hz
Température ambiante  -20°C à +70°C
Protection 
   II 2G Ex ia IIC T6 Gb    
   IP67 EN60947-5-6

Matériau du boîtier
 Laiton, traitement spécial
 surface active :  PC

Raccordement élec.
  Câble PVC, longueur 2 m
  2 × 0,34 mm²

PSG1 avec indicateur de cycles, boîtier et détecteur de proximité inductif, fig. 12
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ca. 50

2
0

0

2
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0

2
0

0
Made in Germany

SKF Lubrication Systems Germany AG24-3710-0044-ATEX

XYZ KW/JJII 2G c IIC T4Gb      
II 2D c IIIC T135°CDb
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L-
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L+
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MISE EN GARDE
Lors du raccordement du 
câble de mise à la terre, il faut 
respecter les directives ATEX !

Borne de terre 1
pour câble 
Ø 4,3 mm

Portée 1,5 mm

FR 6. Montage



45

6

FR6. Montage



46

6.4.1 Cotes minimales / espace libre et couples de serrage
6.4 Montage PSG2

Légende de la fig. 13

        Nombre de                Cote A+30 mm 
        segments                       [mm]

 3 161
 4 189
 5 217 
 6 245 
 7 273 
 8 301
 9 329 
 10 357

Cotes minimales / espace libre pour montage, fig. 13

Espace libre nécessaire 
pour montage

Exemple : Raccord de sortie, avec clapet antiretour 
avec bague de sertissage, pour tube diamètre 10 mm
Référence 96-9010-0058-EO

Exemple : Crossporting, 3 sorties, avec sortie 
avec clapet antiretour, pour G 1/4
Réf. 24-2151-3395

6
0
0

2
4
0

1
2
0

96-0213-0058-EO

96-9010-0058-EO

24-2151-3394

8
8

7
5

Dim. A add 33 mm

Maß A + 33 mmm

Tige iletée "G"

Couples de serrage

Position Nombre  Couple de   
  serrage [Nm]

Embase 4 11
Segment 2 10
Raccord
 -Entrée 1 35
 -Sortie maxi.  20 35
Vis creuse (crossporting) 12
Tige fileté "G"                env. 8 1)

Information sur les vis de la classe de résistance 8.8, 
dans le respect des consignes de montage sui-
vantes, matériau de base : acier

1) Classe de résistance suivant DIN EN ISO 898,     
partie 5

FR 6. Montage
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PSG2 modèle de base, fig. 14

6.4.2 Modèle de base PSG2 

 PSG2 modèle de base

19

A

B

48
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       Remarque !
Le raccord d'entrée et les 
raccords de sortie ne sont pas 
inclus dans le modèle de base 
(voir Accessoires). Les infor-
mations de masse portent sur 
l'embase avec les segments.

Segment 
distributeur

Segment aveugle

Plateau

Sortie 
G 1/4

Légende de la fig. 14

Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.2

Nombre de Cote Cote Cote    Masse
segments A B C    
  [mm] [mm] [mm]    [kg]
 
 3 131 103 56 2,24
 4 159 131 84 2,85
 5 187 159 112 3,49
 6 215 187 140 4,10
 7 243 215 168 4,78
 8 271 243 196 5,42
 9 299 271 224 6,06
 10 327 299 252 6,73
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Bouchon de 
fermeture
G 1/4

Raccordement de mesure pour pour le 
montage d'indicateur de surpression 
G 1/8

Entrée 
G 1/4

FR6. Montage
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PSG2 avec détecteur de cycles

6.4.3 PSG2 avec détecteur de cycles (P3)

PSG2 avec détecteur de cycles (P3), fig. 15

détecteur de cycles 
177-300-094
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     Remarque !
Le détecteur de piston peut être monté au 
choix sur le côté gauche ou droit du segment 
du distributeur. Il est monté en usine sur le 
côté droit. 
Le chapitre 6.13 décrit le montage 
par le client sur le côté gauche. Le montage 
ne doit pas se faire sur le premier ou le der-
nier segment.

Légende de la fig. 15

Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.2

Cotes de montage minimales :  
 fig. 13, légende 13
Cotes distributeur : 
Modèle de base fig. 14, légende 14

FR 6. Montage
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6.4.4 PSG2 avec indicateur de cycles optique (ZY)

PSG2 avec indicateur de cycles optique (ZY), fig. 16 PSG2 avec indicateur de cycles

 Remarque !
L'indicateur de cycles peut être monté au 
choix sur le côté gauche ou droit du segment 
du distributeur (pas sur le segment 60 mm3). 
Il est monté en usine sur le côté droit. Le 
chapitre 6.12 décrit le montage par le client 
sur le côté gauche. Le montage ne doit 
pas se faire sur le premier ou le dernier 
segment.
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Légende de la fig. 16

Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.2

Cotes de montage minimales :  
 fig. 13, légende 13
Cotes distributeur : 
Modèle de base fig. 14, légende 14

FR6. Montage



50

6.4.5 PSG2 avec indicateur de cycles, boîtier et détecteur de proximité (ZS)

PSG2 avec indicateur de cycles, boîtier et détecteur de proximité (ZS), fig. 17 PSG2 avec détecteur de proximité

      Remarque !

Le détecteur de proximité peut être monté 
au choix sur le côté gauche ou droit des 
segments du modèle ZY. Il est monté en 
usine sur le côté droit. Le chapitre 6.12 
décrit le montage par le client sur le côté 
gauche. Le montage ne doit pas se faire sur 
le premier ou le dernier segment.
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Le montage se fait à gauche ou à droite du 
segment, du deuxième jusqu'au dernier

en option : 
Montage 
2. Segment, 
côté gauche 

en option :
Montage 
2. Segment, 
côté droit 

Légende de la fig. 17

Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.2

Cotes de montage minimales :  
 fig. 13, légende 13
Cotes distributeur : 
Modèle de base fig. 14, légende 14

FR 6. Montage
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6.4.6 PSG2 avec contrôleur à engrenages

PSG2 avec contrôleur à engrenages, fig. 18 PSG2 avec contrôleur à engrenages
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Détecteur électronique

Légende de la fig. 18

Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.2

Cotes de montage minimales :  
 fig. 13, légende 13
Cotes distributeur : 
Modèle de base fig. 14, légende 14
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6.4.7 PSG2 avec limiteur de débit pour application à l'huile

PSG2 avec limiteur de débit, fig. 19 PSG2 avec limiteur de débit
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Buses

Utilisation limiteur de débit

Légende de la fig. 19

Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.2

Cotes de montage minimales :  
 fig. 13, légende 13
Cotes distributeur : 
Modèle de base fig. 14, légende 14
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Tableau des buses de limiteurs de débit SP/SMB8 

Débit nominal 1)              Buses  Pièce de rechange complète buse D1
      [l/min] [Ø mm] Référence 
 0,08 0,50 24-0455-2574
 0,12 0,55 24-0455-2575
 0,15 0,60 24-0455-2576
 0,21 0,65 24-0455-2577
 0,25 0,70 24-0455-2578
 0,29 0,75 24-0455-2579
 0,35 0,80 24-0455-2580
 0,41 0,85 24-0455-2581
 0,47 0,90 24-0455-2582
 0,56 0,95 24-0455-2583
 0,65 1,00 24-0455-2584
 0,73 1,05 24-0455-2585
 0,79 1,10 24-0455-2586
 0,88 1,15 24-0455-2587
 0,98 1,20 24-0455-2588
 1,09 1,25 24-0455-2589
 1,18 1,30 24-0455-2590
 1,30 1,35 24-0455-2591
 1,43 1,40 24-0455-2592
 1,56 1,45 24-0455-2593
 1,67 1,50 24-0455-2594
 1,79 1,55 24-0455-2595
 1,92 1,60 24-0455-2596
 2,07 1,65 24-0455-2597
 2,21 1,70 24-0455-2598
 2,36 1,75 24-0455-2599
 2,52 1,80 24-0455-2600

1) Les valeurs du tableau sont basées sur 
une pression différentielle de 20 bar et une 
viscosité de 300 mm²/s. 
D'autres pressions différentielles ou viscosi-
tés peuvent entraîner de légères variations 
du débit. Celles-ci peuvent être déterminées 
des diagrammes suivant pour les débits 
et les facteurs de correction pour la pression.
Les valeurs du tableau, à partir du diamètre 
de buse de 1,5, sont valides sans aucune 
correction pour l'ensemble de la plage de 
viscosité de 150 mm²/s à 600 mm²/s et 
pour des pressions différentielles de 20 bar 
à 150 bar.

FR6. Montage
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Sélection de la taille de la buse de 0,50 à 1,45 mm avec des pressions différentielles de  
20 bar et 150 bar et des viscosités de 150 mm²/s à 600 mm²

Exemple d'application pour la sélection de 
la buse

Il est donné que :
débit souhaité de 0,690 l/min
viscosité de service 300 mm²/s
Pression différentielle (par ex. pression du 
système 90 bar, contre-pression 40 bar)

1) Présélection du diamètre de buse
• Déterminez le point d'intersection entre le 

débit souhaité (0,690 l/min) et la viscosité de 
service (300 mm²/s).

• La courbe située après détermine le diamètre 
de buse (1,05 mm).

• Le point d'intersection entre la courbe de la 
buse (1,05 mm) et la viscosité de service (300 
mm²/s) donne le volume attendu de la buse 
sélectionnée à 20 bar. Dans l'exemple donné le 
volume est de 0,735 l/min.

Débit  [l/min]

Contre-pression 40 bar                                           Diamètre de buse 1,05 mm

Vi
sc

os
ité

  
[m

m
²/

s]

Taille de buse
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2) Déterminez le facteur de correction pour la 
pression différentielle et calculer le débit réel.
Le diagramme de sélection de la taille de buse 
se base sur une pression différentielle de 20 bar. 
Les pressions différentielles plus importantes ré-
duisent le débit. Le débit réduit peut être calculé 
avec un facteur de correction.
• 300 mm²/s il faut utiliser la bande bleue au 

milieu. La bande recouvre de façon ascendante 
la plage de pression de 50 bar à 150 bar. 

• Dans notre exemple avec une buse d'un 
diamètre de 1,05 mm, le point d'intersection 
vertical avec la bande bleue est déterminé à 
50 bar.

• Le point d'intersection horizontal avec l'axe 
vertical (facteur de réduction du débit) donne 
le facteur de correction, ici 0,925.

• Le débit réel est calculé à partir du volume de 
consigne déterminé à 
20 bar multiplié par le facteur de correction : 
0,735 l/min × 0,925 = 0,680 l/min.

150 mm²/s – 300 mm²/s – 600 mm²/s

Taille de buse  [mm]

Plage de viscosité
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6.4.8 PSG2 avec régulateur de débit pour application à l'huile

PSG2 avec régulateur de débit, fig. 20 PSG2 avec régulateur de débit
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Légende de la fig. 20

Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.2

Cotes de montage minimales :  
 fig. 13, légende 13
Cotes distributeur : 
Modèle de base fig. 14, légende 14
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6.4.9 PSG2 avec électrodistributeur 4/2 pour application à l'huile

PSG2 avec électrodistributeur 4/2, fig. 21 PSG2 avec électrodistributeur 4/2
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Légende de la fig. 21

Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.2

Cotes de montage minimales :  
 fig. 13, légende 13
Cotes distributeur : 
Modèle de base fig. 14, légende 14
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6.4.9 PSG2 avec électrovanne 2/2 pour applications à l'huile

PSG2 avec électrovanne 2/2, fig. 22 PSG2 avec électrovanne 2/2
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Légende de la fig. 22

Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.2

Cotes de montage minimales :  
 fig. 13, légende 13
Cotes distributeur : 
Modèle de base fig. 14, légende 14
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6.5 Distributeur PSG2 conforme pour applications ATEX

Le distributeur doit, conformément à la 
directive CE 97/23/CE concernant les équi-
pements sous pression, être utilisé dans le 
respect des règles et suivant les consignes 
données par la documentation jointe. 
Il faut par conséquent observer particulière-
ment les points suivants :
Le produit n’est pas conçu pour et ne doit 
pas être utilisé avec des fluides du groupe I 
(produits dangereux) selon la définition de la 
directive 67/548/CE article 2, paragraphe 2 
du 27 juin 1967. Le produit est incompatible 
avec l’emploi de gaz, de gaz liquéfiés, de 
gaz vaporisés sous pression, de vapeurs et 
de tous fluides dont la pression de vapeur 
est supérieure de 0,5 bar à la pression at-
mosphérique normale (1013 mbar) pour la 
température maximale autorisée.
Les produits livrés par SKF Lubrication     
Systems Germany GmbH n'atteignent pas, 
dans le cas d'une utilisation conforme, 
les valeurs limites fixées par l'article 3 § 
1, points 1.1 à 1.3 et § 2 de la directive  
97/23/CE. 

Par conséquent ils ne sont pas soumis aux 
exigences de l’annexe I de la directive.  
Ils ne reçoivent donc pas de marquage CE 
relatif à la directive 97/23/CE.  
Ils sont classifiés par SKF Lubrication   
Systems Germany GmbH suivant l’article  
3 § 3 de la directive.

Distributeur PSG2 pour environnements à 
atmosphère explosible suivant la directive 
ATEX 2014/34/EU.
Pour les PSG2 :

Distributeur de base ATEX  
Référence : 24-3720-4327-ATEX  
 
Distributeur ATEX avec détecteur de 
proximité et électrovanne 2/2
Référence : 24-3720-4282-ATEX

Le détecteur de proximité inductif ATEX peut 
être utilisé dans une zone ATEX uniquement 
avec des circuits à sécurité intrinsèque, qui 
sont homologués pour les catégories d'ex-
plosion [Ex ia] IIC ou [Ex ib] 
Le capteur a une attestation d'examen et est 
identifié conformément à la directive ATEX.
Le capteur a une attestation d'examen 
et est identifié conformément à la directive 
ATEX.
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6.5.1 Remarques sur les distributeurs PSG2 ATEX

Les distributeurs ATEX de la série PSG, sans 
équipement et contrôle, se différencient des 
versions habituelles des PSG par une prise à 
la terre supplémentaire. Celle-ci est montée 
sur l'embase du distributeur et permet de 
diriger vers la terre les courants de chemi-
nement qui peuvent être provoqués par le 

client et transmis au distributeur. Les débits 
et le nombre de segments n'ont par contre 
aucune influence sur la certification ATEX. 
Les équipements et dispositifs de contrôle, 
comprenant des composants électriques, 
qui sont montés sur le distributeur doivent 
avoir des certifications ATEX. 
Seuls des équipements et dispositifs de 
contrôle autorisés par SKF pour le distri-
buteur PSG2 peuvent être montés sur un 
distributeur PSG ATEX.

Pour les PSG2 :
PSG2   24-3720-4327-ATEX
avec détecteur de proximité    
  24-3720-4326-ATEX 
avec détecteur de proximité et 
électrovanne 2/2 24-3720-4282-ATEX 

Le montage d'autres équipements ou 
dispositifs de contrôle conformes ATEX ne 
peut se faire qu'après avoir pris contact et 
obtenu l'autorisation de SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH.

DANGER

Risques d'explosion par des équi-
pements ou des dispositifs de 
contrôle non conformes ATEX.
Seuls peuvent être montés 
sur les distributeurs PSG2 
les équipements et dispositifs
de contrôle admis pour
un distributeur PSG2 ATEX.

DANGER

Danger dû à une tension élec-
trique trop élevée
Si le détecteur est employé dans 
une zone explosible (ATEX), il faut 
alors raccorder un amplificateur 
séparateur. La tension maxi-
male admise Ui ne doit pas être 
dépassée.

DANGER

Danger dû à l'emploi du mauvais 
outil ou équipement 
Il faut porter et utiliser uniquement 
des vêtements et des outils qui sont 
conçus pour un emploi dans les 
zones à risques d'explosion (ESD).

ATTENTION

Respectez les caractéristiques techniques 
(chapitre 4) ainsi que celles des distribu-
teurs ATEX avec ou sans équipements. 
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• Raccordez le câble client de mise à la terre 
à la borne de terre (1)

Les distributeurs PSG ATEX décrits peuvent 
être montés, raccordés et mis en service 
uniquement par un personnel spécialisé. Le 
personnel spécialisé doit avoir des connais-
sances détaillées sur les différents mode de 
protection, les consignes et les directives 
quant à l'emploi d'appareils et de matériels 
dans des zones EX. Il faut respecter les 
consignes et dispositions nationales.
Les travaux de montage ne peuvent être ef-
fectué qu'après que l'absence d'atmosphère 
explosible ait été confirmée.
Avant le montage/la mise en place du pro-
duit, il faut retirer le matériel d’emballage, 
ainsi que les éventuels dispositifs de sécurité 
pour le transport (par exemple les bouchons 
d’obturation, etc.). 
Les cotes de raccordement, les trous de 
montage et les cotes d'encombrement mi-
nimales comme la procédure de montage 
sont identiques à ceux des distributeurs de 
base PSG2 et doivent par conséquent être 
respectés (chapitre 6.4). Il en va de même 
pour la procédure de montage.

 voir figure 23

Couples de serrage

Position Nombre  Couple de   
  serrage [Nm]

Embase 4 11
Segment 2 10
Raccord
 -Entrée 1 35
 -Sortie maxi.  20 35
Vis creuse (crossporting) 12
Tige fileté "G"                env. 8 1)

Information sur les vis de la classe de résistance 8.8, 
dans le respect des consignes de montage sui-
vantes, matériau de base : acier

1) Classe de résistance suivant DIN EN ISO 898,     
partie 5
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Connexion de la borne de terre, fig. 23

MISE EN GARDE

Lors du raccordement du câble 
de mise à la terre, il faut res-
pecter les directives ATEX !

Couple de serrage, voir page 61

Caractéristiques techniques

Distributeur de base ATEX
Généralités 
Type   actionnement hydraulique 
Position de montage quelconque 1) 
Plage de températures 
ambiantes  -15 °C à +110 °C
Embase avec   6, 8, 10, 12, 14, 16, 
   18, 20 sorties 
Sorties utilisées 
 sans pont  3 à 20 
 avec ponts  1 à 19 
Matériau 
Embase   Al 
Segments   acier galvanisé
Joints   FKM
Hydraulique 
Pression de service 
 mini.   5 à 15 bar
 maxi.  200 bar
Débit en entrée  jusqu'à 2,5 l/min 
Volumes par cycle 
et sortie   60-/200 mm3   
Nombre de courses de piston maxi. 200/min 
Lubrifiant huiles minérale, graisse  
 à base d'huiles minérales, huiles et  
 graisses écologiques et synthétiques 
Viscosité de service > 12 mm2/s 
Pénétration travaillée ≥ 265 × 0,1 mm   
  (jusqu'au grade NLGI 2)

1) Dans le cas de montages sur des pièces de machine mobiles ou en cas de fortes vibrations (par ex. sur des 
presses) le piston du distributeur ne doit pas se trouver dans le même sens de mouvement que la pièce de la 
machine.

6.5.2 Distributeur de base PSG2 ATEX 24-3720-4327-ATEX  
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ATEX avec détecteur de proximité, fig. 24

MISE EN GARDE
Lors du raccordement du câble de mise à la 
terre, il faut respecter les directives ATEX !
Détecteur de proximité inductif - Uniquement 
pour raccordement à des circuits à sécurité 
intrinsèque certifiés.

Anziehdrehmomente, siehe Seite 61

Caractéristiques techniques

Distributeur de base ATEX 1)
Caractéristiques distributeur : voir les 
caractéristiques techniques du distributeur 
de base ATEX 24-3720-4327-ATEX

Détecteur de proximité inductif
selon NAMUR :  EN 60947-5-6:2000
   IEC 60947-5-6:1999
Homologation : UL et CSA
Référence matériel : 24-1884-2613
Débit :  0,64 cm3 par impulsion
Portée nominale Sn : 1,5 mm, encastrable
Portée de travail Sa : 0 à 1,22 mm 
Fonctionnement en circuit à sécurité 
intrinsèque certifié avec : Ui  maxi = 16 VCC ;
     Ii  = 25 mA;
     Pi  = 34 mW 
Fonctionnement :  à ouverture (NF)
Consommation de 
courant :  non amorti ≥ 3 mA ;
   amorti     ≤ 1 mA
Capacité propre Ci  < 50 nF
Inductance propre Li < 60 µH
Fréquence   < 400 Hz
Température ambiante : -20 °C à +70 °C
Protection : II 2G Ex ia IIC T6 Gb
   
 IP66/IP68
Raccordement électrique : Câble PVC, 
 15 m, 2×0,34 mm² 2)

6.5.3 Distributeur PSG2 ATEX avec détecteur de proximité
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Raccordement à un amplificateur 
NAMUR

Borne de terre 1
pour câble Ø 4,3 mm

1) Dans le cas de montages sur des pièces 
de machine mobiles ou en cas de fortes 
vibrations (par ex. sur des presses) le pis-
ton du distributeur ne doit pas se trouver 
dans le même sens de mouvement que 
la pièce de la machine.

2) Câble avec connecteur femelle, NAMUR 
V1-G-N-15M-PUR, inclus dans la 
livraison
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Distributeur PSG2 ATEX avec électrovanne 2/2 et détecteur de proximité, fig. 25

MISE EN GARDE
Lors du raccordement du câble 
de mise à la terre, il faut res-
pecter les directives ATEX !

Couples de serrage, 

voir les distributeurs 

de base

6.5.4 Distributeur PSG2 ATEX avec électrovanne 2/2 et détecteur de proximité 24-3720-4282-ATEX
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Caractéristiques techniques 

Distributeur PSG2 ATEX avec électrovanne 2/2 et détecteur de 
proximité

Distributeur ATEX
Généralités 
Construction  commande hydraulique 

Position de montage  quelconque 1) 

Plage de température ambiante  –15 à +110 °C

Embase avec 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 sorties 
sorties utilisées  sans pont 3 à 20, avec ponts 1 à 19 
Matériau 
Embase   Al 
Segments   acier galvanisé
Joints  FKM

Hydraulique  
Pression de service   mini. 5 à 15 bar, maxi. 200 
bar
Débit en entrée   jusqu'à 2,5 l/min 
Volumes par cycle et par sortie   240 mm3   
Nombre de courses de piston  maxi. 200/min 
Lubrifiant  graisse (grade NLGI 2) 
Pénétration travaillée  ≥ 265 × 0,1 mm   
graisse fluide/huile  >12 mm²/s

1) Dans le cas de montages sur des pièces de machine mobiles ou en cas de fortes vibrations (par ex. sur des presses) le piston du distributeur ne doit pas se trouver dans le 
même sens de mouvement que la pièce de la machine.

Distributeur à clapet
Type  distributeur à clapet, verrouillant des deux 
côtés
Fonction  sans courant fermé (NF)
Fluide de commande  huiles ISO VG 10 à 68 
   graisses des grades NLGI 000 à 2
Température du fluide  maxi 70 °C
Pression de service  maxi 400 bar
Débit   maxi. 15 l/min
Aimant à commutation dans l'air
Tension nominale  24 V CC
Courant nominal  0,83 A
Puissance nominale  23 W
Facteur de marche  100% ED, jusqu'à Tu 35°C
Protection   IP 67
Protection EX  II 2 G Ex d IIB+H2 T4; II 2 D Ex mbD 21 
T135°C
Mode de connexion  câble 10 m, 3 × 0,5 mm²

Détecteur de proximité inductif, Namur DIN EN 50227
Référence  24-1884-2292
Fonctionnement en circuit à sécurité 
intrinsèque avec   U = 15 V; I = 50 mA; P = 120 mW
Fonction   à ouverture (NF)
Consommation de courant non amorti > 2,1 mA
   amorti  < 1 mA
Capacité propre  < 155 nF
Inductance propre  < 50 µH
Fréquence  < 300 Hz
Température ambiante  –20 à +70 °C
Protection  II 2G Ex ia IIC T6 Gb   IP67
Connexion électrique  câble PVC, 2 m, 2 × 0,5 mm²
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6.6.1 Cotes minimales / espace libre et couples de serrage
6.6 Montage PSG3

Légende de la fig. 26

        Nombre de                Cote A+30 mm 
        segments                       [mm]

 3 195
 4 238
 5 281
 6 324
 7 367
 8 410
 9 453
 10 496

Cotes minimales / espace libre pour montage, fig. 26

Espace libre nécessaire 
pour montage

Exemple : Raccord de sortie, avec clapet antiretour 
avec bague de sertissage, réf. 96-9010-0058-EO,
pour tube diamètre 10 mm

Exemple : Crossporting, 2 sorties, avec sortie 
avec clapet antiretour, réf. 24-2151-3396
pour raccord tube G 1/4

Tige filetée "G"

Couples de serrage

Position Nombre  Couple de   
  serrage[Nm]

Embase 4 25
Segment 2 23
Raccord
 -Entrée 1 45
 -Sortie maxi.  20 35
Vis creuse (crossporting) 20
Tige filetée "G"                env. 8 1)

Information sur les vis de la classe de résistance 8.8, 
dans le respect des consignes de montage sui-
vantes, matériau de base : acier

1) Classe de résistance suivant DIN EN ISO 898, partie 5

Cote A + 40 mm
Dim. A + 40 mm
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PSG3 modèle de base, fig. 27

6.6.2 Modèle de base PSG3

 PSG3 modèle de base

       Remarque !
Le raccord d'entrée et les 
raccords de sortie ne sont pas 
inclus dans le modèle de base 
(voir Accessoires). Les infor-
mations de masse portent sur 
l'embase avec les segments.

Segment distributeur Segment aveugle

Plateau

Sortie 
G 1/4

Légende de la fig. 27

Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.2

Nombre de Cote Cote Cote    Masse
segments A B C    
  [mm] [mm] [mm]    [kg]
 
 3 165 147  86   6,83
 4 208 190 129   8,55
 5 251 233 172 10,27
 6 294 276  215 11,99
 7 337 319 258 13,71
 8 380 362 301 15,43
 9 423 405 344 17,15
 10 466 448 387 18,87
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PSG3 avec détecteur de piston

6.6.3 PSG3 avec détecteur de piston (P3)

PSG3 avec détecteur de piston (P3), fig. 28

détecteur de cycles 
24-1884-2469
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     Remarque !
Le détecteur de piston peut être monté au 
choix sur le côté gauche ou droit du segment 
du distributeur. Il est monté en usine sur le 
côté droit. 
Le montage ne doit pas se faire sur le premier 
ou le dernier segment.
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Légende de la fig. 28

Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.3

Cotes de montage minimales :  
 fig. 26, légende 26
Cotes distributeur : 
Modèle de base fig. 27, légende 27
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6.6.4 PSG3 avec indicateur de cycles optique (ZY)

PSG3 avec indicateur de cycles optique (ZY), fig. 29 PSG3 avec indicateur de cycles optique

 Remarque !
L'indicateur de cycles peut être monté au 
choix 
sur le côté gauche ou droit du segment du 
distributeur. 
Il est monté en usine sur le côté droit. Le 
chapitre 6.12 décrit le montage 
par le client sur le côté gauche. Le montage 
ne doit pas se faire sur le premier ou le 
dernier segment.
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Légende de la fig. 29

Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.3

Cotes de montage minimales :  
 fig. 26, légende 26
Cotes distributeur : 
Modèle de base fig. 27, légende 27
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6.6.5 PSG3 avec indicateur de cycles, boîtier et détecteur de proximité (ZS)

PSG3 avec indicateur de cycles, boîtier et détecteur de proximité (ZS), fig. 30 PSG3 avec détecteur de proximité

      Remarque !
Le détecteur de proximité peut être monté 
au choix 
sur le côté gauche ou côté droit du modèle 
ZY. Il est monté en usine sur le côté droit. 
Le chapitre 6.12 décrit le montage par le 
client sur le côté gauche. Le montage ne 
doit pas se faire sur le premier ou le dernier 
segment.
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Le montage se fait à gauche ou 
à droite à partir du deuxième  
segment jusqu'à l'avant dernier

Segment 
distributeur

Segment aveugle

Plateau

en option : 
Montage 2 Segment, 
côté gauche

en option : 
Montage 2 Segment, 
côté droit

Entrée
G 3/8''

Légende de la fig. 30

Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.3

Cotes de montage minimales :  
 Fig. 26, légende 264
Cotes distributeur : 
Modèle de base fig. 27, légende 27
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6.6.6 PSG3 avec contrôleur à engrenages

PSG3 avec contrôleur à engrenages, fig. 31 PSG3 avec contrôleur à engrenages
dr

oi
te

 /
 d

ev
an

t 
  

  
  

  
  

  
  

  
 g

au
ch

e 
/ 

de
va

nt

Tamis

Facteur de proportionnalité = 4,6 cm3/impulsion

Lo
ng

ue
ur

 d
e 

dé
m

on
ta

ge

Détecteur électronique

P

1
6
0
0

1
2
0
0

1

3

2

RL

+

-

1
2
0

9
6

0
,5

5
0

2
6
,5

7
3

80

1
0
0

6
2

4
0

B

A

C

Entrée  
G 3/8''
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Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.3

Cotes de montage minimales :  
 fig. 26, légende 26
Cotes distributeur : 
Modèle de base fig. 27, légende 27
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6.6.7 PSG3 avec limiteur de débit pour applications à l'huile

PSG3 avec limiteur de débit, fig. 32 PSG3 avec limiteur de débit
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Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.3

Cotes de montage minimales :  
 fig. 26, légende 26
Cotes distributeur : 
Modèle de base fig. 27, légende 27
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Tableau des buses de limiteurs de débit SP/SMB8, (tableau 1 de 2)

Débit nominal 1)     Buses  Pièce de rechange complète buse D1
      [l/min] [Ø mm] Référence 
 0,08 0,50 24-0455-2574
 0,12 0,55 24-0455-2575
 0,15 0,60 24-0455-2576
 0,21 0,65 24-0455-2577
 0,25 0,70 24-0455-2578
 0,29 0,75 24-0455-2579
 0,35 0,80 24-0455-2580
 0,41 0,85 24-0455-2581
 0,47 0,90 24-0455-2582
 0,56 0,95 24-0455-2583
 0,65 1,00 24-0455-2584
 0,73 1,05 24-0455-2585
 0,79 1,10 24-0455-2586
 0,88 1,15 24-0455-2587
 0,98 1,20 24-0455-2588
 1,09 1,25 24-0455-2589
 1,18 1,30 24-0455-2590
 1,30 1,35 24-0455-2591
 1,43 1,40 24-0455-2592
 1,56 1,45 24-0455-2593
 1,67 1,50 24-0455-2594
 1,79 1,55 24-0455-2595
 1,92 1,60 24-0455-2596
 2,07 1,65 24-0455-2597
 2,21 1,70 24-0455-2598
 2,36 1,75 24-0455-2599
 2,52 1,80 24-0455-2600

1) Les valeurs du tableau sont basées sur 
une pression différentielle de 20 bar et une 
viscosité de 300 mm2/s. 
D'autres pressions différentielles ou viscosi-
tés peuvent entraîner de légères variations 
du débit. Ceux-ci peuvent être calculés avec 
les diagrammes ci-après des débits et des 
facteurs de correction pour pression.
Les valeurs du tableau, à partir du diamètre 
de buse de 1,5, sont valides sans aucune 
correction pour l'ensemble de la plage de 
viscosité de 150 mm²/s à 600 mm²/s et 
pour des pressions différentielles de 20 bar 
à 150 bar.
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Tableau des buses de limiteurs de débit SP/SMB8, (tableau 2 de 2)

Débit nominal 1)     Buses  Pièce de rechange complète buse D1
      [l/min] [Ø mm] Référence 
 1,79 1,55 24-0455-2595
 1,92 1,60 24-0455-2596
 2,07 1,65 24-0455-2597
 2,21 1,70 24-0455-2598
 2,36 1,75 24-0455-2599
 2,52 1,80 24-0455-2600
 2,67 1,85   24-0455-2601
 2,80  1,90 24-0455-2602
 2,98 1,95 24-0455-2603
 3,16 2,00 24-0455-2604
 3,30 2,05 24-0455-2605
 3,43 2,10 24-0455-2606
 3,58 2,15 24-0455-2607
 3,79 2,20 24-0455-2608
 3,98 2,25 24-0455-2609
 4,18  2,30 24-0455-2610
 4,37 2,35 24-0455-2611
 4,57 2,40 24-0455-2612
 4,80 2,45 24-0455-2613
 5,00 2,50 24-0455-2614
 5,19 2,55 24-0455-2615
 5,37 2,60 24-0455-2616
 5,55 2,65 24-0455-2617
 5,77 2,70 24-0455-2618
  5,99 2,75 24-0455-2619

1) Les valeurs du tableau sont basées sur 
une pression différentielle de 20 bar et une 
viscosité de 300 mm2/s. 
D'autres pressions différentielles ou viscosi-
tés peuvent entraîner de légères variations 
du débit. Ceux-ci peuvent être calculés avec 
les diagrammes ci-après des débits et des 
facteurs de correction pour pression.
Les valeurs du tableau, à partir du diamètre 
de buse de 1,5, sont valides sans aucune 
correction pour l'ensemble de la plage de 
viscosité de 150 mm²/s à 600 mm²/s et 
pour des pressions différentielles de 20 bar 
à 150 bar.
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6.6.8 PSG3 avec régulateur de débit pour applications à l'huile

PSG3 avec régulateur de débit, fig. 33 PSG3 avec régulateur de débit
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Variantes limiteur de débit  
jusqu'à 0,6, 1,6, 2,5, 4,0, 6,0 l/min

Légende de la fig. 33

Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.3

Cotes de montage minimales :  
 fig. 26, légende 26
Cotes distributeur : 
Modèle de base fig. 27, légende 27

FR6. Montage



76

6.6.9 PSG3 avec électrodistributeur 4/2 pour applications à l'huile

PSG3 avec électrodistributeur 4/2, fig. 34 PSG2 avec électrodistributeur 4/2
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Légende de la fig. 34

Caractéristiques techniques, voir chapitre 4.3

Cotes de montage minimales :  
 fig. 26, légende 26
Cotes distributeur : 
Modèle de base fig. 27, légende 27
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6.7 Distributeur PSG3 conforme pour applications ATEX

Le distributeur doit, conformément à la 
directive CE 97/23/CE concernant les équi-
pements sous pression, être utilisé dans le 
respect des règles et suivant les consignes 
données par la documentation jointe. 
Il faut par conséquent observer particuliè-
rement les points suivants :
Le produit n’est pas conçu pour et ne doit 
pas être utilisé avec des fluides du groupe I 
(produits dangereux) selon la définition de 
la directive 67/548/CE article 2, paragraphe 
2 du 27 juin 1967. Le produit est incompa-
tible avec l’emploi de gaz, de gaz liquéfiés, 
de gaz vaporisés sous pression, de vapeurs 
et de tous fluides dont la pression de vapeur 
est supérieure de 0,5 bar à la pression at-
mosphérique normale (1013 mbar) pour la 
température maximale autorisée.
Les produits livrés par SKF Lubrication  Sys-
tems Germany GmbH n'atteignent pas, dans 
le cas d'une utilisation conforme, les valeurs 
limites fixées par l'article 3 § 1, points 1.1 à 
1.3 et § 2 de la directive 97/23/CE.  

Par conséquent ils ne sont pas soumis aux 
exigences de l’annexe I de la directive.  
Ils ne reçoivent donc pas de marquage CE 
relatif à la directive 97/23/CE.  
Ils sont classifiés par SKF Lubrication   
Systems Germany GmbH suivant l’article  
3 § 3 de la directive.

Distributeur PSG3 pour environnements à 
atmosphère explosible suivant la directive 
ATEX 94/9/CE.

Pour les PSG3 :

Distributeur de base ATEX  
Référence : 24-3730-3863-ATEX
   
Distributeur ATEX avec détecteur de 
proximité  
Référence : 24-3730-3861-ATEX
Le détecteur de proximité inductif ATEX peut 
être utilisé dans une zone ATEX uniquement 
avec des circuits à sécurité intrinsèque, qui 
sont homologués pour les catégories d'ex-
plosion [Ex ia] IIC ou [Ex ib] 
Le capteur a une attestation d'examen et est 
identifié conformément à la directive ATEX.
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6.7.1 Remarques sur les distributeurs PSG3 ATEX

Les distributeurs ATEX de la série PSG, sans 
équipement et contrôle, se différencient des 
versions habituelles des PSG par une prise à 
la terre supplémentaire. Celle-ci est montée 
sur l'embase du distributeur et permet de 
diriger vers la terre les courants de chemi-
nement qui peuvent être provoqués par le 

client et transmis au distributeur. Les débits 
et le nombre de segments n'ont par contre 
aucune influence sur la certification ATEX. 
Les équipements et dispositifs de contrôle, 
comprenant des composants électriques, 
qui sont montés sur le distributeur doivent 
avoir des certifications ATEX. 
Seuls des équipements et dispositifs de 
contrôle autorisés par SKF pour le distri-
buteur PSG3 peuvent être montés sur un 
distributeur PSG ATEX.

Pour les PSG3 :
PSG3   24-3730-3863-ATEX
avec détecteur de proximité   
  24-3730-3861-ATEX

Le montage d'autres équipements ou 
dispositifs de contrôle conformes ATEX ne 
peut se faire qu'après avoir pris contact et 
obtenu l'autorisation de SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH.

DANGER

Risques d'explosion par des 
équipements ou des disposi-
tifs de contrôle non conformes 
ATEX.
Seuls peuvent être montés 
sur les distributeurs PSG3 
les équipements et dispositifs
de contrôle admis pour
un distributeur PSG3 ATEX.

DANGER

Danger dû à une tension élec-
trique trop élevée
Si le détecteur est employé dans 
une zone explosible (ATEX), il faut 
alors raccorder un amplificateur 
séparateur. La tension maxi-
male admise Ui ne doit pas être 
dépassée.

DANGER

Danger dû à l'emploi du mauvais 
outil ou équipement 
Il faut porter et utiliser uniquement 
des vêtements et des outils qui sont 
conçus pour un emploi dans les 
zones à risques d'explosion (ESD).

ATTENTION

Respectez les caractéristiques techniques 
(chapitre 4) ainsi que celles des distribu-
teurs ATEX avec ou sans équipements. 
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• Raccordez le câble client de mise à la terre 
à la borne de terre (1)

Les distributeurs PSG ATEX décrits peuvent 
être montés, raccordés et mis en service 
uniquement par un personnel spécialisé. Le 
personnel spécialisé doit avoir des connais-
sances détaillées sur les différents mode de 
protection, les consignes et les directives 
quant à l'emploi d'appareils et de matériels 
dans des zones EX. Il faut respecter les 
consignes et dispositions nationales.
Les travaux de montage ne peuvent être ef-
fectué qu'après que l'absence d'atmosphère 
explosible ait été confirmée.
Avant le montage/la mise en place du pro-
duit, il faut retirer le matériel d’emballage, 
ainsi que les éventuels dispositifs de sécurité 
pour le transport (par exemple les bouchons 
d’obturation, etc.). 
Les cotes de raccordement, les trous de 
montage et les cotes d'encombrement mi-
nimales comme la procédure de montage 
sont identiques à ceux des distributeurs de 
base PSG3 et doivent par conséquent être 
respectés (chapitre 6.6). Il en va de même 
pour la procédure de montage.

 voir figure 34

Couples de serrage

Position Nombre  Couple de   
  serrage[Nm]

Embase 4 25
Segment 2 23
Raccord
 -Entrée 1 45
 -Sortie maxi.  20 35
Vis creuse (crossporting) 20
Tige filetée "G"                env. 8 1)

Information sur les vis de la classe 
de résistance 8.8, dans le respect des 
consignes de montage suivantes, matériau 
de base :
Matériau de base : acier
1) Classe de résistance suivant :
    DIN EN ISO 898, partie 5
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Connexion de la borne de terre, fig. 35

MISE EN GARDE
Lors du raccordement du câble de 
mise à la terre, il faut respecter les 
directives ATEX !
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6.7.2 Distributeur de base PSG3 ATEX 24-3730-3863-ATEX

Caractéristiques techniques

Distributeur de base ATEX
Généralités 
Type   actionnement hydraulique 
Position de montage  quelconque 1) 
Plage de températures ambiantes  
  -15 °C à +110 °C
Embase avec  6, 8, 10, 12, 14, 16, 
  18, 20 sorties 
Sorties utilisées 
 sans pont 3 à 20 
 avec ponts 1 à 19 
Matériau 
Embase  Al 
Segments  acier galvanisé
Joints  FKM
Hydraulique 
Pression de service 
 mini.  5 à 15 bar
 maxi. 200 bar
Débit en entrée jusqu'à 6 l/min 
Volumes par cycle 
et sortie  2300 mm3   
Nombre de courses 
de piston maxi. 200/min 
Lubrifiant huiles minérale, 
graisse à base d'huiles minérales, huiles et 
graisses écologiques et synthétiques 
Viscosité de service > 12 mm2/s 
Pénétration travaillée ≥ 265 × 0,1 mm   
            (jusqu'au grade NLGI 2)

1) Dans le cas de montages sur des pièces de machine mobiles ou en cas de fortes vibrations (par ex. sur des 
presses) le piston du distributeur ne doit pas se trouver dans le même sens de mouvement que la pièce de la 
machine.

Borne de terre 1
pour câble 
Ø 4,3 mm
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6.7.3 Distributeur PSG3 ATEX avec tige indicatrice de course et détecteur de proximité inductif 24-3730-3861-ATEX

Caractéristiques techniques

Détecteur de proximité inductif

Type Namur DIN EN 50227
Connexion à l'amplificateur admis
 avec les plus hautes valeurs  
 U = 15 V; I = 50 mA; P = 120 mW

Fonction   à ouverture (NF)
Tension de connexion  7,5 à 30 V CC

Consommation de courant
non amorti  > 2,1 mA
amorti   < 1 mA

Capacité propre < 155 nF
Inductance propre < 50 µH
Fréquence  300 Hz
Température ambiante  
  -20°C à +70°C
Protection 
   II 2G Ex ia IIC T6 Gb
   IP67 EN60947-5-6

Matériau du boîtier
    laiton recouvert de bronze blanc 
     surface active : PBT

Raccordement élec.
 Câble PVC, longueur 2 m
 2 × 0,5 mm²

PSG3 avec indicateur de cycles, boîtier et détecteur de proximité inductif, fig. 36

Entrée

MISE EN GARDE
Lors du raccordement du 
câble de mise à la terre, il faut 
respecter les directives ATEX !

Borne de terre 1
pour câble 
Ø 4,3 mm
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voir :
 PSG1 - voir chapitre 6.2.1, figure 1 et 
chapitre 6.2.2, figure 2

 PSG2 - voir chapitre 6.4.1, figure 13 
et chapitre 6.4.2, figure 14

 PSG3 - voir chapitre 6.6.1, figure 25 et 
chapitre 6.6.2, figure 26

• Vérifiez le parallélisme de la surface de 
montage côté client. Il faut assurer un 
montage sans tension des composants.

• Vérifiez la propreté de la surface de mon-
tage côté client et des trous de fixation 
pour le montage du distributeur et net-
toyez le cas échéant.

• Placez le distributeur sur la surface de 
montage et serrez fermement au moyen 
de quatre vis à tête cylindrique à six pans 
creux

6.8 Montage d'un distributeur PSG

Vis à tête cylindrique EN ISO 4762:
PSG1 = M6x30-8.8 
PSG2 = M6x40-8.8 
PSG3 = M8x50-8.8

• Ajustez le distributeur

• Serrez les vis à tête cylindrique à six pans 
creux en diagonal avec un couple de ser-
rage de : 
PSG1 = 9  Nm 
PSG2 = 9  Nm 
PSG3 = 25 Nm

Si nécessaire :
Serrage du raccord d'entrée
• Placez le raccord d'entrée sur l'entrée du 

distributeur et serrez avec un couple de 
serrage de :
PSG1  (G 1/8) =     9 Nm 
PSG2 = (G 1/4) =  35 Nm 
PSG3 = (G 3/8) =  45 Nm

Serrage des raccords de sortie

• Placez les raccords de sortie sur les 
sorties du distributeur et serrez avec un 
couple de serrage de :
PSG1  (G 1/8) =     9 Nm 
PSG2/PSG3  = (G 1/4) =  35 Nm

ATTENTION

Pollution de l'environnement 
Les canalisations de lubrification doivent 
absolument être étanches. Les lubrifiants 
peuvent polluer le sol et l’eau. Les lubri-
fiants doivent être utilisés et évacués dans 
le respect des règles. Les consignes et ré-
glementations régionales doivent être res-
pectées lors du traitement des lubrifiants.
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6.9  Raccordement de la canalisation de 
lubrification

 
Les canalisations de lubrification doivent 
être raccordées au distributeur de telle fa-
çon qu’aucune force ne peut être transmise 
au distributeur une fois montée (raccorde-
ment sans tension). 
Pour les pressions plus élevées jusqu'à 250 
bar, il est possible d'utiliser 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 caractéris-
tiques techniques du fabricant.

• Ébavurez la partie à raccorder de la cana-
lisation de lubrification (1)

• Séparez l'écrou (2) et la bague de sertis-
sage (3) du raccord fileté (4)

• Vissez et serrez le raccord fileté (4) sur la 
sortie du distributeur

• Faites glissez la canalisation (1) dans 
l'écrou (2) et la bague de sertissage (3)

• Insérez la canalisation (1), l'écrou (2) et la 
bague de sertissage (3) dans le raccord 
fileté (4)

• Placez l'écrou de sertissage (2) dans le 
taraudage du raccord fileté (4), serrez 
légèrement l'écrou de sertissage (2) à la 
main

• Serrez l'écrou de sertissage (2) avec une 
clé plate  

- Couple de serrage, voir chapitre 6.8

Raccordement canalisation de lubrification, 

fig. 37

6.9.1 Montage

 voir figure 36
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6.9.2 Pose des canalisations de lubrification

Pour avoir un fonctionnement sans pro-
blème de l'ensemble de l'installation de 
lubrification centralisée, il faut respecter les 
remarques suivantes lors de la pose des ca-
nalisations de lubrification :

La canalisation de lubrification principale 
doit être dimensionnée pour correspondre 
au débit ainsi qu’à la pression maximale 
en sortie du groupe motopompe à rotor 
excentré utilisé. Raccordée en sortie du 
groupe motopompe à rotor excentré, la 
canalisation de lubrification principale 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 canalisation 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 distributeurs de lubrifiant en 
dessous de la canalisation principale, il ne 

faut pas que cela soit en fin de canalisation 
principale.

Les tubes et flexibles à utiliser, ainsi que 
les vannes d’isolation, les électrovannes et 
les raccords doivent être compatibles avec 
la pression maximale de service du groupe 
motopompe à rotor excentré, avec les tem-
pératures admissibles et avec les lubrifiants 
qui seront transportés. De plus, il faut sé-
curiser le réseau de lubrification avec une 
soupape de sûreté contre toute surpression 
inadmissible.

Tous les composants du réseau de lubri-
fication comme les tubes, les flexibles, les 
vannes d’isolation, les distributeurs, les 
raccords etc. doivent être correctement net-
toyés avant le montage. Aucun joint ne doit 
être saillant à l’intérieur du réseau de lubri-
fication, car cela peut entraver l’écoulement 
du lubrifiant et engendrer une pollution du 
réseau.

Les canalisations de lubrification doivent 
être posées de telle façon qu’aucune bulle 
d’air ne puisse se former dans tout le ré-
seau. Il faut éviter les modifications de 
sections, de petites sections vers des plus 
grosses, des canalisations de lubrification 
dans le sens d’écoulement du lubrifiant. 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 antiretour. Les changements 
de sections dans les canalisations, qui 
ne peuvent être évités, doivent avoir des 
passages doux. Il faut éviter si possible les 
changements de direction brusques.
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6.10 Regroupement de sortie

Le débit d'une sortie peut être doublé par 
le regroupement interne de deux sorties 
opposées. Pour cela il faut dévisser la tige 
filetée G de l'embase au niveau de la sortie 
de gauche vue de l'entrée du distributeur. 
Ensuite il faut fermer la sortie inutilisée de 
l'embase avec un joint D et un bouchon de 
fermeture V. 

Changement de segment, exemple PSG1, fig. 38
A

A

A-A

A-A

Entrée

Sortie
Plateau

Tige filetée "G"

Bouchon de fermeture "V" avec joint "D"

• si présent, dévissez et retirez les raccords 
de sortie à gauche et à droite (du seg-
ment qui va être regroupé) 

• Insérez la clé six pans (SW2,5) dans l'ori-
fice de sortie de gauche

• Dévissez et retirez la tige filetée G et met-
tez-la de côté

• Vissez dans l'orifice de sortie choisi le 
bouchon de fermeture V avec le joint D

• si présent, vissez les raccords de sortie à 
gauche et à droite

Désignation Référence
Tige filetée "G" DIN 915-AM5x8-45H
Bouchon de fermeture G 1/8 "V"              
avec joint "D"  466-419-001

 voir figure 38 
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6.11 Changement d'un segment PSG

• Dévissez et retirez les deux vis à tête cy-
lindrique à six pan creux     
(1) DIN6912
PSG1 = M5x25-8.8 
PSG2 = M6x40-8.8 DIN 912
PSG3 = M8x50-8.8  DIN912
du segment à changer (2)

• Démontez de l'embase et déposez avec 
précaution l'ancien segment avec les 
joints toriques (3)

 
 
  

Changement de segment, exemple PSG1,           

fig. 39

1

2

3

4

• Huilez légèrement les nouveaux joints 
toriques (3) (×7) et placez-les avec pré-
caution sur l'embase

 Avant de monter le nouveau segment, 
vérifiez que les joints toriques sont biens 
placés dans les gorges correspondantes.

• Placez avec précaution le nouveau seg-
ment (2) sur l'embase (4) 

• Insérez les deux vis à tête cylindrique à six 
pan creux
(1) dans le segment, ajustez le segment

• Serrez les deux vis à tête cylindrique à six 
pan creux
 (1) du nouveau segment avec un
 couple de serrage de :

PSG1 = 6 Nm 
PSG2 =  10 Nm 
PSG3 = 23 Nm

ATTENTION

Pour permettre la purge, la plus petit 
segment (PSG1 = 50 mm3/course, PSG2 
= 60 mm3/course,               PSG3 = 800 
mm3/course) ne doit pas être placé en 
première position (vue de l'entrée).

 voir figure 39
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6.12 Déplacement de l'indicateur de cycles (ZY)  (PSG1/PSG2)

 
 

Déplacement de l'indicateur de cycles, exemple PSG1, fig. 40

• Dévissez et retirez le bouchon de ferme-
ture (1) (à gauche)

• Poussez la tige de course (2) du contrôle 
optique de course (à droite) à l'intérieur 
du réceptacle de la tige (3) (avec le doigt)

• Retirez avec précaution le piston (4) avec 
la tige de course (2) du côté gauche 
sur corps du segment (5)

• Desserrez le réceptacle de la tige (vis six 
pans) (3), retirez-le et montez-le du côté 
gauche (couple de serrage 20 Nm)

 Lors du montage suivant du piston (4) 
et de la tige de course (2), il ne doivent 
pas être de biais pour ne pas cisailler les 
joints toriques ! 

• Tournez le piston (4) (avec la tige de 
course (2)) de 180° et insérez-le avec   
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x
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Vue A-A
Montage de la tige 
de course à droite

Vue A-A
Montage de la tige 
de course à gauche

Position du piston (4)
tige de course (2) à 
droite
Position du piston (4)
tige de course (2) à 
gaucheIndicateur de cycles à droite

Indicateur de cycles à gauche

245

2
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 voir figure 40  précaution dans le côté droit du corps du 
segment (5)

• Insérez avec précaution la tige de course 
(2) dans le réceptacle de la tige (3) 

• Montez le bouchon de fermeture (1) sur 
le côté droit

FR

MISE EN GARDE

Pression du système 
Le segment du distributeur ne doit 
pas être sous pression lors de la 
modification décrite ci-après. La 
modification doit se faire pour cela 
avant le montage du segment du 
distributeur.

6. Montage
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6.13 Déplacement du détecteur de piston (P3) (PSG1/PSG2)

• Dévissez et retirez le bouchon de ferme-
ture (1) (à gauche) 
(clé six pans creux SW5)

• Desserrez et retirez le détecteur de piston 
(2) (à droite) (SW14)

• Retirez, avec précaution, avec un mandrin 
(Ø 6 mm) le piston (3) du côté gauche du 
corps du segment (4)

 Lorsque vous insérez ensuite le piston 
(3), veillez à ce qu'il ne soit pas de biais et 
que le joint torique ne soit pas cisaillé.

• Tournez le piston (3) de 180° et insé-
rez-le avec précaution dans le côté droit 
du corps du segment (4)

A

A

 

SW14

53

Entrée

Vue A-A
Montage du 
détecteur de 
piston
à droiteMontage du détecteur de piston à 

gauche Vue A-A
Montage du 
détecteur de 
piston
à gauche

Position du piston (3) 
à droite

Position du piston (3) à gauche

Déplacement du détecteur de piston, exemple PSG1, fig. 41

• Montez le bouchon de fermeture (1) sur 
le côté droit

• Montez fermement le détecteur de piston 
(2) sur le côté gauche (env. 9-12 Nm)

 voir figure 41

FR

MISE EN GARDE

Pression du système 
Le produit décrit est sous pres-
sion lorsqu’il est en service. 
Le produit doit être mis hors 
pression avant les travaux de 
montage, maintenance et 
réparations.

6. Montage
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6.14 Montage de ponts (crossporting)

Crossporting PSG1, fig. 42
 Vous trouverez les caractéristiques 
techniques des ponts dans le chapitre 
11, tableau 6.

• si présent, desserrez et retirez les rac-
cords de sortie à droite (montage de 
pont à droite) ou les raccords de sortie à 
gauche (montage de pont à gauche)

• Placez le pont avec des boulons creux 
sur la sortie correspondante et serrez à 
la main

• Ajustez le pont par rapport au distributeur

• Serrez les boulons creux avec un couple 
de serrage de 9 Nm

• Vérifiez l'étanchéité

pour trois sorties, avec une sortie,
avec clapet antiretour, (G1/8) 
Référence
Tube ø 4 mm  
24-2151-3763
Tube ø 6 mm  
24-2151-3765

pour deux sorties, avec une sortie,
avec clapet antiretour, (G1/8) 
  
Référence
Tube Ø 4 mm   
24-2151-3762
Tube Ø 6 mm   
24-2151-3764

pour 3 sorties, sans sortie, (G 1/8)
Référence
24-2151-3761

pour 2 sorties, sans sortie, (G 1/8)
Référence
24-2151-3760

Crossporting, position de montage à gauche 
et à droite

 voir fig. 42 à fig. 44

FR6. Montage
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Désignation
pour 3 sorties, avec une 
sortie
Référence
G 1/4"  24-2151-3733

Désignation
pour 2 sorties, avec une 
sortie
Référence
G 1/4"  24-2151-3732

Désignation
pour 3 sorties, sans sortie
Référence
G 1/4"  24-2151-3731

Désignation
pour deux, sans sortie
Référence
G 1/4"  24-2151-3730

Désignation
pour 4 sorties, avec une sortie,  
avec clapets antiretour
Référence
G 1/4"  24-2151-3739
UNF 24-2151-3754

Désignation
pour 3 sorties, avec une sortie,  
avec clapets antiretour
Référence
G 1/4"  24-2151-3395
UNF 24-2151-3755

Désignation
pour 2 sorties, avec une sortie,  
avec clapets antiretour
Référence
G 1/4"  24-2151-3394
UNF 24-2151-3752

Désignation
pour 3 sorties, sans sortie,  
avec clapets antiretour
Référence
G 1/4"  24-2151-3397
UNF 24-2151-3751

Désignation
pour 2 sorties, sans sortie,  
avec clapets antiretour
Référence
G 1/4"  24-2151-3390
UNF 24-2151-3750

Pont, position de montage à gauche
ou
 Pont, position de montage à droite

Entrée 
distributeur

Crossporting PSG2, fig. 43

FR 6. Montage
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Crossporting PSG3, fig. 44

Pont, position de montage à gauche
ou
Pont, position de montage à droite

Désignation
pour 3 sorties, avec une sortie
Référence
G 1/4"  24-2151-3737

Désignation
pour 2 sorties, avec une sortie
Référence
G 1/4"  24-2151-3736

Désignation
pour 3 sorties, sans sortie
Référence
G 1/4"  24-2151-3735

Désignation
pour deux, sans sortie
Référence
G 1/4"  24-2151-3734

Désignation
pour 4 sorties, avec une sortie,  
avec clapets antiretour
Référence
Sur demande

Désignation
pour 3 sorties, avec une sortie,  
avec clapets antiretour
Référence
G 1/4"  24-2151-3338
UNF 24-2151-4143

Désignation
pour 2 sorties, avec une sortie,  
avec clapets antiretour
Référence
G 1/4"  24-2151-3396
UNF 24-2151-3753

Désignation
pour 3 sorties, sans sortie,  
avec clapets antiretour
Référence
G 1/4"  24-2151-3393
UNF 24-2151-4142

Désignation
pour 2 sorties, sans sortie,  
avec clapets antiretour
Référence
G 1/4"  24-2151-3392
UNF 24-2151-4141

Entrée 
distributeur

FR6. Montage
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6.15  Remarque sur la plaque 
signalétique

Vous retrouvez sur la plaque signalétique 
des informations importantes comme la 
désignation, la référence, le code barres et 
le numéro de série.
Nous recommandons de reporter les infor-
mations mentionnées dans le tableau  
ci-après pour le cas où une plaque signalé-
tique devenue illisible entraînerait la perte 
de ces informations.

• Reportez les informations de la plaque 
dans le tableau suivant

Plaque signalétique, fig. 45

Plaque signalétique ATEX, fig. 46

M a d e  in  G e r m a n y

S K F  L u b r ic a t io n  S y s t e m s  G e r m a n y  G m b H2 4 - 3 7 1 0 - 0 0 4 4 -ATEX

XYZ KW/JJII 2G c IIC T4Gb      

II 2D c IIIC T135°CDb

Made in Germany

PSG3-3-05557 

KW/JJ
XYZ

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

FR 6. Montage
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FR7. Mise en service

7. Mise en service

ATTENTION

Il faut respecter les consignes du fabricant 
de la machine en ce qui concerne le lubri-
fiant à utiliser.

ATTENTION

Remplir uniquement avec du lubrifiant 
propre et par le dispositif de remplissage 
approprié. Des lubrifiants souillés peuvent 
provoquer des défauts de système. Le 
remplissage du réservoir doit se faire sans 
bulles d'air.

7.2 Première mise en service 

Les distributeurs PSG sont livrés prêts à 
fonctionner et peuvent être immédiatement 
mis en service après un montage effectué 
dans les règles de l'art. 
L'étanchéité des distributeurs et des rac-
cordements doivent être préalablement 
vérifiée.
Avant la mise en service, le système
progressif doit être purgé.

 Le lubrifiant doit être transporté unique-
ment sans bulles d’air. La présence de 
poches d’air dans le lubrifiant peut nuire 
au fonctionnement de l’appareil et au 
transport sûr du lubrifiant, ce qui peut 
causer des dommages au niveau des 
points à lubrifier.

7.1  Généralités

Les distributeurs progressifs décrits fonc-
tionnent de façon automatique. Cependant 
il est recommandé de vérifier visuellement, 
à intervalles réguliers le/les distributeur(s) 
progressif(s) et le transport de lubrifiant 
dans les canalisations.

– voir figure 47

Les distributeurs progressifs sont soumis en 
usine à un contrôle de fonctionnement avec 
de l'huile. Par conséquent de l'huile peut 
encore sortir du distributeur au début de 
la première mise en service. La procédure 
de purge commence par le distributeur 
principal, passant ensuite aux distributeurs 
secondaires, 
pour finir aux points de lubrification.

• Raccordez une pompe à graisse manuelle 
ou un dispositif de lubrification à l'en-
trée du distributeur (1), ou au graisseur 
de secours s'il y en a un monté sur le 
distributeur.

• Actionnez la pompe manuelle ou le dis-
positif de lubrification jusqu'à ce que de 
la graisse sorte sans bulles d'air de toutes 
les sorties du distributeur.

• Avec une pompe manuelle ou un disposi-
tif de lubrification vérifiez le libre passage 
dans tous les points de lubrification (2) 
raccordés et remplissez.

7.2.1 Purge d'une installation progressive 
à la graisse
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1

2

3

max

Exemple d'une installation progressive avec un groupe motopompe KFGS/KFGL, fig. 47

 Point de lubrification Distributeur progressif

• Remplissez complètement les canali-
sations de graisse et raccordez-les aux 
sorties du distributeur.

• Actionnez la pompe de graissage, la 
pompe manuelle ou le dispositif de lu-
brification jusqu'à ce que de la graisse 
sorte sans bulles d'air des extrémités des 
canalisations.

FR 7. Mise en service
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7.2.2  Purge d'une installation progressive à l'huile

– voir figure 48 
La condition préalable pour procéder à la 
purge d'une installation progressive à l'huile, 
c'est que l'installation soit déjà complète-
ment montée.                             

• Desserrez légèrement la canalisation 
principale de la pompe manuelle ou du 
groupe pompe, et actionnez la pompe / 
le groupe pompe jusqu'à ce que de l'huile 
sorte sans bulles d'air de la canalisation 
principale.

• Resserrez la canalisation principale sur la 
pompe

• Desserrez légèrement la canalisation 
principale du distributeur principale, et 
actionnez la pompe / le groupe pompe 
jusqu'à ce que de l'huile sorte sans bulles 
d'air au niveau de la canalisation princi-
pale et du distributeur.

• Resserrez la canalisation principale sur le 
distributeur principale.

• Desserrez légèrement les canalisations 
secondaires des sorties du distributeur 
principal, et actionnez la pompe / le 
groupe pompe jusqu'à ce que de l'huile 
sorte sans bulles d'air des sorties.

• Resserrez les canalisations sur le distribu-
teur principale.

• Répétez la procédure de purge sur les ca-
nalisations secondaires, les distributeurs 
secondaires et les canalisations menant 
aux points de lubrification.

Si jamais des problèmes devaient apparaître 
après la phase de purge (présence d'air dans 
le distributeur, débit de lubrifiant trop faible), 
il faut alors procéder à une nouvelle purge 
comme décrite ci-après. 
• Desserrez légèrement les bouchons de 

fermeture à gauche et à droite du dernier 
segment du distributeur, vu à partir de la 
sortie du distributeur (ne pas les retirer).

• Actionnez la pompe / le groupe pompe 
jusqu'à ce que de l'huile sans bulles 
d'air sorte au niveau des bouchons de 
fermeture.

• Resserrez les bouchons à droite et à 
gauche

  Position des bouchons de fermeture, fig. 48

PSG1                       PSG2

Bouchon de fer-
meture, côtés 
gauche et droit du 
distributeur

PSG3

FR7. Mise en service
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8.3 Mise hors service et élimination 

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.

8.1  Mise hors service provisoire

Une mise hors service provisoire du/des 
distributeur(s) ne peut se faire qu'avec l'arrêt 
du système progressif dans lequel le/les dis-
tributeur(s) est (sont) implanté(s).
Il faut respecter les consignes de sécurité du 
chapitre 1 ainsi que celle du système pro-
gressif dans lequel le/les distributeur(s) est 
(sont) implanté(s).

Pour une mise hors service plus longues du/
des distributeur(s), il faut respecter les re-
marques du chapitre 3 "Transport, livraison 
et stockage" de ce manuel, en particulier 
ce qui concerne la protection contre la 
corrosion.

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
reprend également les appareils et se 
charge de leur élimination contre paiement 
des frais.
Les composants peuvent être recyclés.

8.2 Remise en service

 
Pour une remise en service de la machine/
installation après un arrêt prolongé et dans 
le cas où les distributeurs PSG ont été dé-
montés, il faut procéder comme suit :

• Il faut nettoyer les surfaces libres mé-
talliques et plus particulièrement les 
surfaces de montage avec un produit 
anticorrosion avant de monter un distri-
buteur PSG.

• Procédez au montage d'un distributeur 
PSG conformément au chapitre 6.8.

FR

ATTENTION

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

8. Service / Mise hors service et élimination

8. Service / Mise hors service et élimination
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FR

MISE EN GARDE

Pression du système 
Le produit décrit est sous pres-
sion lorsqu’il est en service. 
Le produit doit être mis hors 
pression avant les travaux de 
montage, maintenance et 
réparations.

9. Maintenance

9. Maintenance

Les distributeurs progressifs de SKF ne 
nécessitent pas de maintenance. Pour assurer 
un fonctionnement sans problème, il faut 
contrôler régulièrement le bon serrage 
des raccords et liaisons. Si nécessaire le 
produit peut être nettoyé avec des agents 
nettoyants doux et compatibles avec les  
matériaux (non alcalin, pas de savon). 
Pendant le nettoyage il faut veiller à ce 
que le produit nettoyant ne s'infiltre pas à 
l'intérieur du produit. Normalement, un 
nettoyage interne du produit n'est pas né-
cessaire. 
Si par accident un lubrifiant inapproprié 
ou un lubrifiant souillé devait être utilisé, il 
faudrait alors procéder au nettoyage de l'in-
térieur du produit. 
Pour cela, veuillez prendre contact avec le 
Centre de services de SKF.

SKF décline toute responsabilité pour des 
dommages qui seraient dû à des travaux 
non conformes de montage, de mainte-
nance et de réparation exécutés sur le 
produit.

9.1  Généralités

ATTENTION

Le démontage du produit ou de différents 
composants du produit pendant le délai 
légal de garantie n’est pas autorisé et en-
traîne l’annulation de toutes réclamations.

ATTENTION

Seules des pièces de rechange originales 
SKF peuvent être utilisées. La modification 
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.

ATTENTION

Utilisez uniquement des lubrifiants 
propres. La durée de vie du distributeur 
progressif et des éléments de la machine 
lubrifiés dépendent grandement de la pu-
reté du lubrifiant employé.
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10. Défaut, cause et remède

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

ATTENTION

Le démontage du distributeur progressif 
est interdit et entraîne l'annulation de toute 
réclamation.
Les distributeurs progressifs défectueux 
doivent être remplacés. Seuls les services 
de SKF ont le droit de les réparer.

ATTENTION

Seules des pièces de rechange originales 
SKF peuvent être utilisées. La modification 
arbitraire du produit, ainsi que l’emploi de 
pièces de rechange et d’accessoires, qui ne 
sont pas originaux, sont interdits.

MISE EN GARDE

Pression du système 
Les installations de lubrification 
peuvent être sous pression. Pour 
cette raison, elles doivent être 
mises hors pression avant de 
lancer des travaux de montage, 
de maintenance et de répara-
tion, ainsi que des travaux de 
modification et de réparation des 
installations.

10.1 Avant la recherche des défauts 

La seule raison pour laquelle un distributeur 
progressif correctement configuré peut se 
gripper/boucher, c'est la pénétration de sa-
letés dans les canalisations de lubrification 
ou une quantité insuffisante de lubrifiant.
Il faut absolument veiller à la propreté de 
l'environnement de travail pour empêcher la 
pénétration de saletés pendant le travail / le 
remplissage du réservoir de lubrifiant.
En règle générale, la sortie du distributeur 
progressif est équipée d'un raccord avec 
clapet antiretour. Vous ne devez pas le rem-
placer par un autre raccord, car cela pourrait 
causer des problèmes de fonctionnement du 
distributeur progressif.
Chaque sortie du distributeur progressif 
peut envoyer à chaque point du palier / à 
chaque distributeur secondaire une autre 
quantité de graisse prédéfinie. Par consé-
quent, il est recommandé, avant de débuter 
les travaux, de noter la position de chaque 
canalisation par rapport aux sorties du dis-
tributeur progressif.

ATTENTION

Les sorties inutilisées d'un distributeur 
progressif
ne doivent pas être fermées, car cela en-
traînerait le blocage du distributeur. 
Les sorties inutilisées doivent être couplées 
avec une sortie voisine ou être reliées à la 
pompe par une canalisation de retour. 

FR 10. Défaut, cause et remède
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10.2  Défauts du distributeur et du système

Tableau des défauts

Défaut Cause Remède

Pas
de débit de 
lubrifiant

 o Pression insuffisante à 
l'entrée du distributeur

• Vérifiez la pression du système et l'entrée du distributeur, le cas échéant augmen-
tez la pression

 o Blocage du distributeur
 o Souillures

• Lancez une lubrification hors cycle, en retirant l'un après l'autre les raccords de 
sortie en commençant par l'entrée du distributeur. Le fonctionnement du distribu-
teur est correct si on voit du lubrifiant clairement ressortir de toutes les sorties. 

Sur le distributeur :
• Débit de lubrifiant suffisant :

• Vérifiez si les canalisations en aval ne sont pas bouchées, pliées, si la graisse n'a 
pas durci ou le coussinet du palier ne s'est pas tourné.

• Débit de lubrifiant insuffisant :
• Contrôlez le débit d'alimentation

• Pas de sortie de lubrifiant :
• Arrêtez le système progressif, procédez à la décompression. Ensuite, à partir 

de l'entrée du distributeur, dévissez et démontez les deux bouchons de ferme-
ture à gauche et à droite du segment du distributeur dans l'ordre. Vérifiez le 
libre déplacement du piston du distributeur avec un mandrin correspondant. 
Lorsque le piston du distributeur se déplace sans problème, remontez les deux 
bouchons de fermeture et procédez de la même façon sur le segment suivant.                                                                        
(suite page suivante)

 

FR10. Défaut, cause et remède
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Défaut Cause Remède

• Si le piston du distributeur se déplace difficilement, procédez au change-
ment du segment correspondant (voir chapitre 6.11)

Absence de lubrifiant 
au niveau des points 
de lubrification

 o Canalisation secondaire défec-
tueuse ou bloquée

• Démontez la canalisation secondaire, déterminez la cause du bouchage 
et le cas échéant échangez-la.

Sortie de lubrifiant 
trop faible

 o Présence de poches d'air dans 
le distributeur principal ou 
secondaire

• Procédez à la purge du distributeur concerné. 
• Installation progressive à la graisse – voir chapitre 7.2.1
• Installation progressive à l'huile – voir chapitre 7.2.2

Absence de lubrifiant 
au niveau des points 
de lubrification

 o Canalisation de lubrifiant en-
dommagée, identifiable par un 
contrôle visuel et par une fuite 
évidente de graisse.

 o Des écrasements et des pliures 
trop fortes bloquent l'écoulement 
de la graisse.

• Changez la canalisation de lubrifiant.
• Pour les installations progressives à l graisse utilisez uniquement des 

canalisations de rechange préremplies d'origine SKF. Mettez en service et 
contrôlez le fonctionnement !

• Contrôlez visuellement la présence de dommages mécaniques et élimi-
nez-les le cas échéant.

 o Réserve de lubrifiant trop faible • Vérifiez la réserve de lubrifiant dans le réservoir, et remplissez-le cas 
échéant.

• Mise en service, vérification du fonctionnement
• Lancez une lubrification supplémentaire

FR 10. Défaut, cause et remède
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Défaut Cause Remède
Absence de 
lubrifiant au 
niveau des 
points de 
lubrification

 o Point de lubrification 
défectueux

 o Palier défectueux 
 o Coussinet déplacé

• Vérifiez le présence de dommages mécaniques ou de pollution sur le palier.
• Inspectez le fonctionnement du palier (actionnez la machine et écoutez le bruit du palier).
• Faites tourner le palier avec une presse à graisse haute pression.
• Si ce n'est pas possible, le palier doit être réparé ou changé par un personnel spécialisé.
• Remontez tous les raccords et canalisations démontés pour la recherche du défaut.
• Mettez en service et contrôlez le fonctionnement !

Défaut du 
système

 o Le détecteur de piston 
sur le distributeur 
principal a montré que 
l'installation ne fonc-
tionne pas.

• Retirez les deux canalisations de lubrifiant du dernier élément doseur du distributeur princi-
pal. Mettez en marche le système de lubrification et vérifiez si de la graisse sort sans bulles 
d'air. Si de la graisse sort sans bulles d'air, remontez les deux canalisations de lubrifiant. 
Répétez la procédure sur le distributeur le plus proche, puis sur tous les distributeurs. Le cas 
échéant purgez à nouveau le distributeur défectueux, et changez-la si ça recommence.

• Si tous les distributeurs sont en ordre, vérifiez alors la connexion électrique du détecteur 
de piston, ainsi que son fonctionnement.

Pas de mon-
tée en pres-
sion dans la 
canalisation 
principale

 o La soupape de sûreté 
ne se ferme pas.

• Nettoyez ou changez la soupape de sûreté.
• Utilisez uniquement des pièces de rechange SKF d’origine.

 o Le lubrifiant n’est 
pas admissible (voir 
les caractéristiques 
techniques)

• Retirer le lubrifiant de l’ensemble du système et l’évacuer de façon appropriée ; remplir 
avec du lubrifiant approprié

 o Niveau trop bas • Remplir avec du lubrifiant
 o Élément pompant 
défectueux

• Vérifiez l'élément pompant et changez-le le cas échéant

FR10. Défaut, cause et remède
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11. Pièces de rechange

Pièces de rechange distributeur progressif, fig. 49
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Distributeur 
progressif

Électrodistributeur 2/2

Électrodistributeur 4/2

Limiteur de débit

Régulateur de débit

Contrôleur à engrenages

Pièces de rechange équipements, fig. 50
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 Tableau des pièces de rechange 1 

Plateau

N
om

br
e 

de
  

se
gm

en
ts

PSG1 PSG2 PSG3
résistant à la
corrosion 1)

résistant à la
corrosion 1)Entrée 

Sortie
Entrée 
Sortie Entrée 

SortiePos. Désignation
Référence Référence Référence Référence Référence

1 Embase 
cplt

3

G1/8 

G1/8

24-0714-3400

G1/4
G1/4

24-0714-3300 24-0714-3320

G3/8   

G1/4

24-0714-3310 24-0714-3330
4 24-0714-3401 24-0714-3301 24-0714-3321 24-0714-3311 24-0714-3331
5 24-0714-3402 24-0714-3302 24-0714-3322 24-0714-3312 24-0714-3332
6 24-0714-3403 24-0714-3303 24-0714-3323 24-0714-3313 24-0714-3333
7 24-0714-3404 24-0714-3304 24-0714-3324 24-0714-3314 24-0714-3334
8 24-0714-3405 24-0714-3305 24-0714-3325 24-0714-3315 24-0714-3335
9 24-0714-3406 24-0714-3306 24-0714-3326 24-0714-3316 24-0714-3336

10 24-0714-3407 24-0714-3307 24-0714-3327 24-0714-3317 24-0714-3337

2 Bouchon de fermeture pour 
sortie embase

466-419-001  
(joint inclus)

DIN908-R1-4-5.8 99-0014-0908 DIN908-R1-4-5.8 99-0014-0908

3 Joint 
pour bouchon de fermeture 
Pos. 2

– 508-108 99-1423-7603 508-108 99-1423-7603

4 Bouchon de fermeture pour 
raccord de mesure

– DIN908-R1-4-5.8 99-0014-0908 DIN908-G3-8A-5.8 44-821-2917

5 Joint 
pour bouchon de fermeture 
Pos. 4

– 508-108 99-1423-7603 DIN7603-A17×21-CU 99-1823-7603

6 Tige filetée 
pour embase distributeur

DIN915-AM5×8-45H 95-0610-0915 95-0610-0915 95-0810-0915 95-0810-0915

7 Joint torique sur embase WVN532-3.5×1.5 
(7 pièces/segment)

WVN532-3.5×1.5  (9 pièces/segment) 96-9026-0062  (9 pièces/segment)

1)  Embase aluminium anodisé, segments doseurs nickelés chimiquement. 
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105

11

1)  Embase aluminium anodisé, segments doseurs nickelés chimiquement. 
2)  Le segment de distributeur (doseur) avec indicateur de cycles est livré dans la version "tige de piston à droite". 

 Tableau des pièces de rechange 2 

Segment doseur

Vo
lu

m
e 

pa
r c

yc
le

 e
t p

ar
 

so
rt

ie

PSG1

Vo
lu

m
e 

pa
r c

yc
le

 e
t p

ar
 

so
rt

ie

PSG2

Vo
lu

m
e 

pa
r c

yc
le

 e
t p

ar
 

so
rt

ie

PSG3

Pos. Désignation
résistant à la 
corrosion 1)

résistant à la 
corrosion 1)

  [mm³] Référence [mm³] Référence Référence [mm³] Référence Référence

24 Segment distributeur 
(segment doseur) complet 
préparé pour le montage 
d'un détecteur de piston 

50 24-2151-4590 60 24-2151-4500 24-2151-4260 800 24-2151-4240 24-2151-4274
100 24-2151-4591 120 24-2151-4501 24-2151-4261 1200 24-2151-4244 24-2151-4278
150 24-2151-4592 240 24-2151-4502 24-2151-4262 1600 24-2151-4241 24-2151-4275
200 24-2151-4593 360 24-2151-4503 24-2151-4263 2400 24-2151-4242 24-2151-4276
250 24-2151-4594 480 24-2151-4504 24-2151-4264 3200 24-2151-4243 24-2151-4277

600 24-2151-4505 24-2151-4265
720 24-2151-4506 24-2151-4310
840 24-2151-4507 24-2151-4311

25 Segment distributeur 
(segment doseur) complet 
avec tige de course à droite 
2) 
(montage sur le deuxième 
jusqu'à l'avant-dernier 
segment)

200 24-2151-4664 120 24-2151-4230 – 800 24-2151-4250 –
250 24-2151-4665 240 24-2151-4231 – 1200 24-2151-4258 –

360 24-2151-4232 – 1600 24-2151-4251 –
480 24-2151-4233 – 2400 24-2151-4252 –
600 24-2151-4234 – 3200 24-2151-4253 –
720 24-2151-4300 –
840 24-2151-4301 –

26 Segment aveugle complet sans 
bouchon de fermeture pour embase

24-2151-4595 24-2151-4210 24-2151-4266 24-2151-4211 24-2151-4212

27 Vis de butée du piston, côté tourillon VPKM.18 44-1855-2144 44-1821-2913 44-1855-2106 44-1855-2108

28 Vis de butée du piston,  
opposé côté tourillon

VPJ.14 44-1855-2143 44-1821-2913 44-1855-2106 44-1855-2108

29 Joint pour pos. 27, 28, 8 96-9120-0062 WVN532-12×1.5 – 44-0411-2046
(uniquement pour 
pos. 8)

44-0411-2046
(uniquement pour 
pos. 8)
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 Tableau des pièces de rechange 3  
Contrôle

PSG1 PSG2 PSG3
Pos. Désignation Référence Référence Référence

8 Détecteur de piston (joint correspondant pos. 29) 177-300-095 177-300-094 24-1884-2469
9 Détecteur de proximité 24-1884-2597 24-1884-2316 24-1884-2316
10 Boîtier pour le détecteur de proximité VPKM.13 44-0711-2592 44-0711-2593
11 Tige filetée pour boîtier DIN914-M4×6-45H 

(2 pièces/support)
– –

Équipements
12 Connecteur pour électrovannes 179-990-033 179-990-033

13

Ré
gu

la
te

ur
 d

e 
dé

bi
t

Plateau 24-1883-2228 24-1883-2238
14 Régulateur de débit jusqu'à 0,6 l/min 24-1883-2211 24-1883-2211
14 Régulateur de débit jusqu'à 1,6 l/min 24-1883-2201 24-1883-2201
14 Régulateur de débit jusqu'à 2,5 l/min 24-1883-2024 24-1883-2024
14 Régulateur de débit jusqu'à 4,0 l/min – 24-1883-2025
14 Régulateur de débit jusqu'à 6,0 l/min – 24-1883-2083

15 Limiteur de débit avec embase G1/4 24-1883-2220 –
15 Limiteur de débit avec embase G3/8 – 24-1883-2230

16

Él
ec

tr
od

is
tr

ib
ut

eu
r Électrodistributeur 4/2, sans courant ouvert P–A, 24 V DC (NO) 24-1254-2396 24-1883-2233

17 correspondant Boîtier 24-1883-2223 24-1883-2223
16 Électrodistributeur 4/2, sans courant fermé P–B, 24 V DC (NF) 24-1254-2396 24-1254-2396

18 correspondant Boîtier 24-1883-2222 24-1883-2222
19 Électrodistributeur 2/2 24-1254-2500 –

20 correspondant Boîtier 24-1883-2241 –
21 Contrôleur à engrenages avec embase 24-1883-2224 24-1883-2232
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 Tableau des pièces de rechange 4 (1 de 2) 

Buses limiteur de débit

Débit Indice de PSG2/PSG3 Débit Indice de PSG2/PSG3
nominal 1) de buse Buses Ø Buses nominal de buse Buses Ø Buses

Pos. [l/min]  [mm] Référence [l/min]  [mm] Référence

22 0,08 050 0,50 24-0455-2574 1,67 150 1,50 24-0455-2594
0,12 055 0,55 24-0455-2575 1,79 155 1,55 24-0455-2595
0,15 060 0,60 24-0455-2576 1,92 160 1,60 24-0455-2596
0,21 065 0,65 24-0455-2577 2,07 165 1,65 24-0455-2597
0,25 070 0,70 24-0455-2578 2,21 170 1,70 24-0455-2598
0,29 075 0,75 24-0455-2579 2,36 175 1,75 24-0455-2599
0,35 080 0,80 24-0455-2580 2,52 180 1,80 24-0455-2600
0,41 085 0,85 24-0455-2581 2,67 185 1,85 24-0455-2601
0,47 090 0,90 24-0455-2582 2,80 190 1,90 24-0455-2602
0,56 095 0,95 24-0455-2583 2,98 195 1,95 24-0455-2603
0,65 100 1,00 24-0455-2584 3,16 200 2,00 24-0455-2604
0,73 105 1,05 24-0455-2585 3,30 205 2,05 24-0455-2605
0,79 110 1,10 24-0455-2586 3,43 210 2,10 24-0455-2606
0,88 115 1,15 24-0455-2587 3,58 215 2,15 24-0455-2607
0,98 120 1,20 24-0455-2588 3,79 220 2,20 24-0455-2608
1,09 125 1,25 24-0455-2589 3,98 225 2,25 24-0455-2609
1,18 130 1,30 24-0455-2590 4,18 230 2,30 24-0455-2610
1,30 135 1,35 24-0455-2591 4,37 235 2,35 24-0455-2611
1,43 140 1,40 24-0455-2592 4,57 240 2,40 24-0455-2612
1,56 145 1,45 24-0455-2593 4,80 245 2,45 24-0455-2613

1) pour une viscosité de service de 300 mm²/s et une pression différentielle de 20 bar
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 Tableau des pièces de rechange 4 (2 de 2)  

      Buses limiteur de débit

Débit Indice de PSG2/PSG3
nominal 1) de buse Buses Ø Buses

Pos. [l/min]  [mm] Référence

5,00 250 2,50 24-0455-2614

5,19 255 2,55 24-0455-2615

5,37 260 2,60 24-0455-2616

5,55 265 2,65 24-0455-2617

5,77 270 2,70 24-0455-2618

5,99 275 2,75 24-0455-2619

6,22 280 2,80 24-0455-2620

1) pour une viscosité de service de 300 mm²/s et une pression différentielle de 20 bar
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 Tableau des pièces de rechange 5 

Raccord d'entrée

PSG1 PSG2 PSG3

Pos. Désignation Entrée Référence Entrée Référence Entrée Référence

23 Tube ø6 mm G1/8 406-403W G1/4 96-0204-0058-EO G3/8 –

Tube ø8 mm G1/8 408-423W G1/4 96-0208-0058-EO G3/8 96-0209-0058-EO

Tube ø10 mm G1/8 410-443W G1/4 96-0210-0058-EO G3/8 96-0211-0058-EO

Tube ø12 mm G1/8 – G1/4 96-0213-0058-EO G3/8 96-0212-0058-EO

Tube ø15 mm G1/8 – G1/4 – G3/8 96-0217-0058-EO
Tube ø16 mm G1/8 – G1/4 – G3/8 96-1117-0058-EO

Raccord de sortie
PSG1 PSG2 PSG3

Pos. Désignation Sortie Référence Sortie Référence Sortie Référence

31 Tube ø6 mm, sans clapet antiretour – G1/4 96-1106-0058-EO G1/4 96-1106-0058-EO

Tube ø8 mm, sans clapet antiretour – G1/4 96-0208-0058-EO G1/4 96-0208-0058-EO

Tube ø10 mm, sans clapet antiretour – G1/4 96-0210-0058-EO G1/4 96-0210-0058-EO

Tube ø12 mm, sans clapet antiretour – G1/4 96-0213-0058-EO G1/4 96-0213-0058-EO

Tube ø4 mm, avec clapet antiretour G1/8 24-2103-2933 – –

Tube ø6 mm, avec clapet antiretour G1/8 24-2103-2927 G1/4 96-9606-0058-EO G1/4 96-9606-0058-EO

Tube ø8 mm, avec clapet antiretour – G1/4 96-9008-0058-EO G1/4 96-9008-0058-EO

Tube ø10 mm, avec clapet antiretour – G1/4 96-9010-0058-EO G1/4 96-9010-0058-EO
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 Tableau des pièces de rechange 6 
Ponts (crossporting) 1)

PSG1 PSG2 PSG3
Pos. Désignation Sortie Référence Sortie Référence Sortie Référence

30 sans sortie et sans clapet antiretour

G1/8 G1/4 G1/42 sorties 24-2151-3760 24-2151-3730 24-2151-3734
3 sorties 24-2151-3761 24-2151-3731 24-2151-3735

G1/4
avec sortie et sans clapet antiretour

G1/8 G1/42 sorties 24-2151-3762 24-2151-3732 24-2151-3736
3 sorties 24-2151-3763 24-2151-3733 24-2151-3737

avec sortie et clapet antiretour

G1/8 G1/4 G1/4

2 sorties 24-2151-3764 24-2151-3394 24-2151-3396
3 sorties 24-2151-3765 24-2151-3395 24-2151-3738

4 sorties – 24-2151-3739 sur demande

G1/4
sans sortie et avec clapet antiretour

G1/8 G1/43 sorties – 24-2151-3397 24-2151-3393
2 sorties – 24-2151-3390 24-2151-3392

        1) Les ponts listés sont compatibles uniquement pour une pression de service maximale de 100 bar.
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12. Accessoires

Accessoires PSG, tableau

Désignation Référence Poids
   [g]

E Connecteur mâle carré suivant DIN EN 175301-
803A, section de fils 6 – 10 mm, 3 pôles + PE, 
maxi. 1,5 mm²

179-990-033

Connecteur femelle M12×1, version 4 pôles, 
sans LED

A Connecteur rond droit, sans câble 
Diamètre 4–6 mm, 4 pôles, maxi. 0,75 mm²

179-990-371 15

B Connecteur rond droit, avec câble surmoulé 5 
m, 4 pôles, 4×0,25 mm²

179-990-600 178

B Connecteur rond droit, avec câble surmoulé 10 
m, 4 pôles, 4×0,25 mm²

179-990-603 325

C Connecteur rond coudé, sans câble
Diamètre 4–6 mm, 4 pôles, maxi. 0,75 mm²

179-990-372 16

D Connecteur rond coudé, avec câble surmoulé 5 
m, 4×0,25 mm²

179-990-601 182

Pour d'autres connecteurs électriques, voir la notice 1-1730-EN "Connecteurs électriques".

E

11
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M16×2
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G1/4

  19 

24-2105-2405

d
1

G1/4

  

24-2151-4115, 24-2151-4116

Dichtkante

Accessoires PSG2/PSG3

Manomètre et raccord 
PSG2 / PSG3

Désignation                    Référence

Manomètre 160 bar 24-1207-2158
Manchon droit  95-5080-3901
Raccord manomètre 96-0308-0060
Manchon réducteur pour PSG3 96-3120-0058

Accessoires PSG2/PSG3

Raccord de mesure et raccord
PSG2 / PSG3

Désignation                    Référence

Raccord de mesure 24-2105-2405
Raccord pour mesure
pour PSG2 - G1/4, SW 19 24-2151-4115
pour PSG3 - G3/8, SW22 24-2151-4116
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SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

2. Industriestraße 4 · 68766 Hockenheim · Allemagne 

 

Tél. +49 (0)62 05 27-0 

Fax +49 (0)62 05 27-101 

www.skf.com/lubriication

SKF Lubrication Systems Germany GmbH  

Motzener Straße 35/37 · 12277 Berlin · Allemagne 

PF 970444 · 12704 Berlin · Allemagne 

Tél. +49 (0)30 72002-0 

Fax +49 (0)30 72002-111 

www.skf.com/lubriication

The Power of Knowledge Engineering / La puissance de l'expertise
En s'appuyant sur cinq plateformes de compétences et sur une connaissance des applications 
accumulée au cours de plus d'un siècle d'histoire, SKF apporte des solutions innovantes aux 
fabricants d'équipements d'origine et autres constructeurs dans tous les principaux secteurs 
industriels à travers le monde. Ces cinq domaines de compétences incluent  les roulements et 
ensembles-roulements, les solutions d’étanchéité, les systèmes de lubrification, les composants 
mécatroniques (alliance de la mécanique et de l’électronique au sein de systèmes intelligents), 
ainsi qu’une gamme étendue de services, de la modélisation 3D assistée par ordinateur aux 
systèmes avancés de maintenance conditionnelle et de fiabilité. Grâce à la  présence mondiale 
de SKF, les clients bénéficient de normes de qualité uniformes et de produits distribués partout 
dans le monde.

 Information importante pour l'utilisation du produit
 Tous les produits SKF doivent être employés dans le strict respect des consignes  
 telles que décrites dans cette brochure et dans la notice de mise en service. Dans le cas 
où des notices d’emploi sont fournies avec les produits, elles doivent être lues attentivement et 
respectées.
Tous les lubrifiants ne sont pas compatibles avec les installations de lubrification centralisée ! Sur 
demande de l’utilisateur SKF peut vérifier la compatibilité du lubrifiant sélectionné avec les instal-
lations de lubrification centralisée. L‘ensemble des systèmes de lubrification 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 0,5 bar à la 
pression atmosphérique normale (1 013 mbar) pour la température maximale autorisée. Nous 
attirons plus particulièrement votre attention sur le fait que les produits dangereux de toutes 
sortes, surtout les produits classés comme dangereux par la Directive CE 67/548/CEE article 2, 
paragraphe 2, ne peuvent servir à alimenter les installations de lubrification centralisée SKF, ne 
peuvent être transportés ou répartis par ces mêmes installations, qu'après consultation auprès 
de SKF et l'obtention de son autorisation écrite.
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