
Chaque rotation 
compte
Les solutions de lubrification SKF pour 
l'industrie graphique assure une haute qualité 
constante et sont modernisables.
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SKF – Expertise et présence mondiale
Qu'importe le lieu dans le monde où des composants de machine sont en 
mouvement, SKF est là avec des solutions de systèmes sur mesure

Votre partenaire pour la réduction de l'usure et la tribologie
Au cours de son histoire plus que centenaire, SKF, l'un des fournis-
seurs leaders au monde de roulements et d'ensembles de roule-
ments, a largement influencé le développement dynamique de la 
technologie avec ses produits et ses solutions hors du commun.  
C’est également vrai pour les composants et les pièces pour les ma-
chines d'imprimerie. Avec plus de 70 ans d’expérience dans cette in-
dustrie, SKF en connaît les relations complexes jusqu’au moindre 
détail. L’un de ces domaines, et pas le moindre, est celui de la lubri-
fication centralisée des machines d’imprimerie, de finition et 
d’emballage. 

Depuis 2010, Lincoln est une marque du Groupe SKF. La lubrifi-
cation est ainsi l'un des domaines de compétence majeurs de la 
gamme de produits SKF et contribue à notre connaissance appro-
fondie de la tribologie et de la réduction du frottement. En intégrant 
Willy Vogel AG et Lincoln Industrial Corp, les premiers fournisseurs 
internationaux de systèmes de lubrification centralisée, ainsi que 
d'autres entreprises, l'expertise de SKF s'en est trouvée que plus 
grande. 

Quand il s'agit d'équiper des machines graphiques modernes avec 
des composants de haute valeur et des solutions de systèmes intel-
ligentes, SKF est le partenaire qu'il vous faut.

Expertise SKF dans le domaine de la lubrification
Une connaissance scientifique de la tribologie est nécessaire si on 
souhaite prolonger les temps d'exploitation et réduire la consomma-
tion d'énergie. Pour cette raison SKF dispose d'un centre de recher-
che pour mener des recherches approfondies sur la technologie de 
la lubrification et développer des solutions innovantes pour une 
meilleure lubrification de vos paliers. Tous les lubrifiants SKF sont 
analysés et testés avec minutie avant d'être employés dans vos ma-
chines et installations. Vous êtes ainsi sûr de recevoir, partout dans 
le monde, la technologie de lubrification appropriée et l'assistance 
correcte pour vos applications.

 Centres de fabrication et de conseils SKF pour les solutions de lubrification
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Un partenaire sur qui compter
Nos collaborateurs hautement qualifiés sont  
à vos côtés,, en tant que votre contact sur site

Disponible pour vous partout dans le monde
Avec plus d'un centaine de sites de production autour de la terre, un 
réseau commercial sur tous les marchés incluant le conseil et le ser-
vice, une chose est sure : SKF est présent mondialement. Cela signi-
fie que vous pouvez obtenir rapidement et directement des compo-
sants individuels ou des systèmes complets.

Production locale de systèmes de lubrification 
Nous développons et fabriquons des solutions de lubrification, qui 
s'appuient sur notre savoir étendue et notre longue expérience dans 
de multiples applications. SKF Lubrication Systems dispose de sites 
de production en Allemagne à Berlin, Hockenheim et Walldorf. 
D'autres sites de production se situent en Argentine, Chine, Finlan-
de, France, Inde, Italie, Japon, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. Forts 
d'une connaissance approfondie de la lubrification et d'une recher-
che permanente de qualité, ces centres sont là pour vous assister.

Japon
Osaka

Allemagne 
Berlin 

Inde
Bangalore

Chine
Shanghai

États-Unis
Hampton
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Prévenir la moitié des dommages 
prématurés des roulements
Des études ont montré que 36% des dom-
mages prématurés de roulements étaient 
dus à une mauvaise lubrification. Si on y 
ajoute les dommages que les roulements 
subissent à cause de l'emploi de lubrifiants 
contaminés, la proportion des dommages 
de roulements dus à la lubrification peut vite 
monter à 50%.

Il est par conséquent fondamental que la 
bonne quantité du bon lubrifiant soit utilisée 
pour le bon point de lubrification et ce au 
bon moment. Cela exige un système de lu-
brification adapté qui prévient les domma-
ges dus à la lubrification et permet des per-
formances optimales des roulements. 

SKF propose une gamme complète de lu-
brifiants spécifiques pour les applications, 
des solutions globales pour la lubrification 
manuelle et les systèmes de lubrification 
centralisée automatique les plus modernes.

Systèmes de lubrification centralisée 
automatiques pour un fonctionnement 
sûr
Seuls les systèmes de lubrification automa-
tiques peuvent assurer que le bon lubrifiant 
est correctement transporté vers tous les 
composants. Ils résistent à la chaleur, à l'eau 
et aux saletés, et transportent le lubrifiant là 
où c'est nécessaire. Même les petites quan-
tités arrivent de façon fiable aux zones de 
frottement. Cela permet un fonctionnement  
optimal pour une longue durée.

La vrai solution pour de meilleures caractéristiques 
opérationnelles
SKF propose une gamme complète de solutions de lubrification

Graisseur

Lubrification manuelle

Systèmes de lubrification 
centralisée automatiques

Système de lubrification 
par circulation d'huile

Maintenance 
proactive

Lubrifiants

1 6 12
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Obtenez la plus grande disponibilité 
possible
Les systèmes de lubrification centralisée 
transportent le lubrifiant d'une source cen-
trale vers tous les points de frottement rac-
cordés d'une machine. Le point décisif pour 
l'efficacité d'un tel système c'est que la 
quantité optimale de lubrifiant arrive au 
point au bon moment. 

Les paliers, qui sont lubrifiés de cette  
façon, ont un fonctionnement plus régulier, 
une durée de vie grandement prolongée et 
permettent une disponibilité maximale de la 
machine avec beaucoup moins de pannes et 
une diminution des arrêts non planifiés. 
C'est un argument essentiel pour l'exploitant 
de l'installation, soumis à la forte pression 
des délais et des coûts.

Si votre machine ne dispose pas encore 
de la lubrification centralisée, SKF est aussi 
votre partenaire pour la seconde monte.

Utilisez vos capacités
Avec des systèmes de lubrification centralisée encore plus efficace et 
encore plus fiable

Sécurité
• Plus de lubrification manuelle dans 

des zones dangereuses, difficile 
d'accès

• Pollution moindre de l'environnement 
due au lubrifiant réduisant ainsi les 
risques de chute

• Réduction des risques d'incendie grâ-
ce à des paliers refroidis

Productivité
• Augmentation de la disponibilité  

de la machine 
• Réduction des arrêts non planifiés
• Augmentation de la rentabilité 

Maintenance
• Moins d'arrêts non planifiés
• Augmentation de la fiabilité
• Réduction des coûts de réparation
• Réduction des coûts grâce à 

l'automatisation
• Plus de sous- ou surlubrification
• Réduction des coûts pour les équipe-

ments et les graisses spéciales
• Allongement des intervalles de 

maintenance

Soyez maître des challenges croissants
Les éléments des machines sont conçus 
pour toujours plus de charges continues et 
travaillent ainsi dans les limites du matériel 
et de la technologie. Une lubrification exacte 
et adaptée aux besoins est par conséquent 
toujours plus importante. Il est tout aussi 
important d'avoir un partenaire fort, qui 
vous propose une solution optimale répon-
dant à vos attentes – aussi bien technique 
qu’économique.

Les systèmes de lubrification centralisée 
SKF contribuent pour beaucoup à la réduc-
tion des pannes des installations, des ar-
rêts-machines non planifiés et des interrup-
tions de production, et vous assurent ainsi 
un haut degré de fiabilité et d'efficacité dans 
la production.

Assurez-vous une productivité maximale 
et une qualité constante
La haute qualité des systèmes de lubrifica-
tion centralisée SKF est par plusieurs as-
pects rentable : vous pouvez réduire jusqu'à 
50% votre consommation de lubrifiant. C'est 
d'autant plus avantageux pour les lubrifiants 
spéciaux chers. De plus, vos systèmes n'ont 
pratiquement plus besoin de maintenance. 
Même le remplissage du réservoir de lubri-
fiant peut être automatisé. 

Cela signifie pour vous : une réduction 
des coûts d'exploitation et une durée de vie 
prolongée de l'installation. 
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Le bon système de lubrification pour chaque demande
Machines d'impression offset à feuilles

Le frottement et l'usure apparaissent au niveau de toutes les pièces en 
mouvement et nécessitent des solutions de lubrification spécifiques.  
SKF propose pour chaque tâche une solution de système de lubrification 
idéale. Des composants parfaitement coordonnés entre eux mènent à 
une optimisation de la fonctionnalité et de l'efficacité. Ils protègent les 
roulements de l'usure et aident ainsi à produire une qualité constante et 
à prévenir les arrêts-machines.

Presse
Le plus grand challenge pour l'impression 
c'est de parvenir à la plus haute précision. 

Pour cette raison, il faut relubrifier les 
trains d'engrenages et les paliers des cylin-
dres avec des quantités d'huile définies. Cela 
permet d'avoir une précision de rotation 
constante et une transmission des feuilles 
uniforme – et ainsi une grande qualité d'im-
pression constante. 

Les systèmes de lubrification par circula-
tion d'huile SKF CircOil sont ici le premier 
choix. Une pompe à rotor excentré de la sé-
rie 143 transporte le lubrifiant jusqu'aux 
distributeurs. Ceux-ci dosent la quantité 
d’huile et envoient la dose de lubrifiant à 
chaque cycle de lubrification avec précision 
vers chaque point de lubrification.

Margeur
La plus grande précision est demandée, 
particulièrement au niveau du premier sys-
tème de pinces de saisie pour les installa-
tions d'alignement et d'alimentation en 
feuilles papier. 

Des systèmes de lubrification centralisée 
progressifs SKF ProFlex sont employés pour 
garantir cette précision sur la durée. Ils 
transportent directement la graisse de gra-
de NLGI 2 pour la lubrification des pinces de 
saisies oscillantes. 

En plus de lubrifier des points difficiles 
d'accès, ils réduisent également les interval-
les de maintenance.

 
Des systèmes de lubrification simple ligne 
SKF MonoFlex sont employés. Ils comman-
dent le cycle de lubrification et le contrôlent 
au moyen de différents capteurs. Différents 
dosages sont possibles. La lubrification peut, 
par la suite, être étendue ou adaptée très 
facilement. 

L'huile est filtrée, retraitée et contrôlée 
dans un réservoir de retour central. Avec ce 
système de lubrification, la chaleur générée 
par le process peut être dissipée. 

6



Finisseur
Les feuilles imprimées sont transportées 
par les chaînes de convoyage vers le rece-
veur et empilées. 

Pour la lubrification de ces chaînes, il est 
important que l'huile reste sur les chaînes, 
même à des vitesses d'impression élevées, 
et ne tombent pas sur les feuilles. Pour cette 
raison, des huiles très visqueuses avec d'ex-
cellentes qualités de fluage sont employées. 

Avec les systèmes de lubrification simple 
ligne SKF MonoFlex, ces lubrifiants peuvent 
être transportés avec précision et les exi-
gences spécifiques à ces process remplies.

Autre
Pour la lubrification des cames de comman-
de et d'autres applications spéciales, SKF 
propose des solutions de lubrification indivi-
duelles – même pour de très petits dosages.

7
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Rotatives d'imprimerie 

Que cela soient des rotatives d'impression offset, 
de flexographie ou d'héliogravure, les roulements 
sans jeu ont également ici une influence directe 
sur la qualité de l'impression.

Une lubrification continue est importante pour maintenir une gran-
de précision, particulièrement avec les vitesses de rotation toujours 
plus élevées. 

Les systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF Mono-
Flex transportent également la graisse avec fiabilité jusqu'aux paliers 
et contrôlent le cycle de lubrification. Les pressions de transport né-
cessaires sont minimes avec ces systèmes de lubrification et ne du-
rent qu'un court instant. Cela réduit la tendance à la séparation de 
l'huile de certains lubrifiants instables, augmentant ainsi de façon 
significative le choix des graisses utilisables. La construction modu-
laire de ces systèmes permet de les étendre très facilement.

Ces avantages sont également présents sur les systèmes de lu-
brification importants des installations particulièrement grandes. 
Une pompe à piston de la série KFG transporte le lubrifiant jusqu'aux 
distributeurs MonoFlex. Le lubrifiant est mélangé au moyen d'un 
brasseur à chaque transport. Il reste ainsi homogène pour une effi-
cacité de lubrification optimale.

Notre personnel de service sera heu-
reux d'équiper vos installations en 
seconde monte avec un système de 
lubrification centralisée.

8
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Finition

Les systèmes de lubrification par circulation 
d'huile contrôlés électroniquement assurent la 
sécurité nécessaire. Même dans la boîte d'en-
grenages d'une presse à découper

Pas assez d'huile, ou même trop d'huile, peut augmenter le frotte-
ment et ainsi la température du palier. Avec l'aide des limiteurs de 
débit, la quantité d'huile est maintenue constante même avec des 
viscosités et des pressions différentes. Seulement ainsi il est possible 
d'avoir les conditions optimales de fonctionnement du palier et donc 
la grande qualité constante des produits de l'industrie graphique.

Les guides linéaires sont souvent insuffisamment lubrifiés à la 
main. Le graisseur compact SKF est donc ici une solution peu en-
combrante, fiable et économique.

9
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Le système approprié à vos besoins
Rien ne peut fonctionner très longtemps sans le bon système de lubrification. 
Pour cette raison, la sélection du système est décisive.

Lubrificateur SKF

Les lubrificateurs automatiques pour les 
points de lubrification individuels sont dis-
ponibles pour de très nombreuses applica-
tions. Ils sont livrés prêts à l'utilisation et 
sont remplis avec le lubrifiant que vous avez 
choisi.

Avantages :
• Solution économique pour la relubrifica-

tion des guides linéaires, robots et 
roulements

• Alternative idéale et économique en l'ab-
sence de lubrification centralisée

• Alimentation automatique en lubrifiant 
pour jusqu'à cinq points de lubrification

SKF MonoFlex 
Systèmes de lubrification centralisée 
simple ligne
Une pompe transporte le lubrifiant par la 
canalisation principale jusqu'aux distribu-
teurs. Là il est dosé et dirigé vers le point de 
lubrification. Selon le modèle du distribu-
teur, cela se passe pendant ou après le 
temps de marche de la pompe. Le besoin 
individuel de chaque point de lubrification 
peut être ajusté au moyen de différentes  
têtes de dosage.

Avantages :
• Adapté pour presque tous les lubrifiants
• Systèmes de lubrification facilement 

configurables, possibilités également de 
les étendre ultérieurement

• Possibilité de commande intégrée

SKF ProFlex 
Systèmes de lubrification centralisée 
progressifs
La pompe à piston transporte le lubrifiant 
du réservoir vers la sortie. L'élément pom-
pant qui y est raccordé le dirige ensuite dans 
la canalisation principale. Par cette canalisa-
tion le lubrifiant arrive jusqu'au distributeur 
progressif. Celui-ci le réparti selon les volu-
mes nécessaires et le distribue aux points de 
lubrification correspondants. 

Avantages :
• Contrôle du système simple grâce aux  

pistons de dosage montés en série
• Débit continu de lubrifiant
• Possibilité de commande intégrée

10
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SKF CircOil 
Systèmes de lubrification centralisée par 
circulation d'huile
À la différence des installations de lubrification 
à lubrifiant perdu, ce système renvoie le lubri-
fiant, après son passage dans le point de lubri-
fication, dans le réservoir par la canalisation de 
retour, pour qu'il puisse être utilisé de nouveau.

En plus de la lubrification, les systèmes de 
lubrification par circulation d'huile remplissent 
d'autres fonctions : ils assurent la bonne tem-
pérature des points de lubrification, évacuent 
les particules d'usure des zones de frottement 
et les filtrent, préviennent les détériorations 
dues à la corrosion et permettent d'éliminer 
l'eau de condensation et les poches d'air.

Avantages :
• Refroidissement et lubrification efficaces
• Séparation de l'eau et de l'air
• Maintenance conditionnelle intégrée
• Contrôle possible de la distribution du lubri-

fiant adaptée aux besoins

11
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Les composants appropriés pour chaque système
Les composants de qualité supérieure pour l'optimisation des 
performances des machines apportent une vrai valeur – pour vous et 
pour vos clients  

La sélection de la pompe de lubrification est déterminée par des critères 
comme les conditions environnementales, les lubrifiants utilisées et les 
intervalles de maintenance. Les pompes sont disponibles avec différentes 
options de commande et de contrôle.

Cartouche de relubrification ETPC1 
Pompe électrothermique compacte 

Caractéristiques techniques :
• Lubrifiant : graisse (grade NLGI 2)
• Cartouche de graisse : 2,5 cm3

• Débit : 6 mm3/course

Avantages :
• Construction compacte pour une intégra-

tion facile 
• Durée de vie plus longue grâce à la pro-

longation de la durée d'utilisation de la 
graisse

• Diminution des coûts de maintenance et 
de service

Graisseur compact ETPx SKF
Petite pompe à piston électrothermique 

Caractéristiques techniques :
• Lubrifiant : graisse fluide et graisse  

(grades NLGI 000 à 2)
• Cartouche : 80 cm³
• Nombre de sorties : 2–5
• Dose par sortie :  

10 ; 15 ; 20 mm³
• Pression max. : 25 bar

Avantages :
• Solution économique pour la relubrifica-

tion des guides linéaires, robots, roule-
ments et paliers de broche grande vitesse

• Alternative idéale et économiquement in-
téressante pour un maximum de cinq 
points de lubrification

• Contrôle de niveau et de courses en 
option

Groupe pompe PFP 
Groupes pompes à piston pneumatiques 
avec cartouche échangeable pour les systè-
mes de lubrification centralisée progressifs 
SKF ProFlex

Caractéristiques techniques :
• Lubrifiant : graisse (grade NLGI 2)
• Cartouche : 450 cm³ (suivant DIN 1284) 
• Nombre de sorties : 1
• Débit : 1,4 cm³/course
• Pression max. : 275 bar

Avantages :
• Compact et fiable
• Changement facile de la cartouche
• Disponible en kit complet avec distribu-

teur et tubes préremplis
• Modèle ATEX également disponible

 

Groupe pompe PFP-498Graisseur compact SKF avec ou sans contrôleCartouche de relubrification ETPC1

Protection suivant la directive CE 94/9/
CE
II 3G IIB T4 +10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

12
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Groupes motopompes KFA(S) et KFG(S) 
Groupes motopompes à piston électrique  
pour les systèmes de lubrification centrali-
sée progressifs SKF ProFlex

Caractéristiques techniques :
• Lubrifiant : graisse (grade NLGI 2)
• Taille du réservoir : 1 ; 2 ; 6 ; 10 kg
• Nombre de sorties : 1–3
• Débit : 0,8-5,0 cm³/min
• Pression max. : 300 bar

Avantages :
• Compact et fiable
• Fonctionnement sûr même à basse 

température
• Unité de contrôle avec mémoire et fonc-

tion de contrôle du système
• En option avec contrôle de niveau et 

automatisme intégré 

Pour une intégration rapide et sans erreur 
nous construisons des systèmes de 
lubrification prémontés sous forme de kits 
complets avec distributeurs, pompes et 
canalisations préremplies

Groupe motopompe MKx
Groupes motopompes à engrenages électri-
ques pour les systèmes de lubrification cen-
tralisée simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
• Lubrifiant : huile et graisse fluide  

(grades NLGI 000, 00)
• Tailles du réservoir : 2, 3 ou 6 l  

Réservoir e plastique ou en métal
• Nombre de sorties : 1–2
• Débit : 0,1 ; 0,2 ; 0,5 l/min
• Pression max. : 30 bar

Avantages :
• Limiteur de pression et clapet de  

décharge intégrés
• En option :  pressostat électrique,  

manomètre, niveau-contact à flotteur
• Commande externe par un automate ou 

interne par l'unité de contrôle intégré 
possible

• Toutes les fonctions importantes sont in-
tégrées dans le capot, protection contre 
les influences de l'environnement comme 
la saleté et la poussière

• Construction modulaire

Groupe avec réservoir 149
Groupes motopompes à rotor excentré élec-
triques pour les systèmes de lubrification 
centralisée par circulation d'huile SKF CircOil

Caractéristiques techniques :
• Lubrifiant : huile (10–1 000 mm2/s
• Tailles du réservoir : 6–150 l
• Nombre de sorties : 3, chacune contrôla-

ble individuellement
• Débit : jusqu'à 19 l/min
• Pression max. : 60 bar

Avantages :
• Lubrification et régulation thermique 

effectives
• Retraitement et contrôle de l'huile
• Permet l'évacuation de la chaleur générée 

pendant le process
• Configurable individuellement

Groupes motopompes à piston KFGS, KFAS Groupe avec réservoir 149Groupes compacts MKx

13
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Séries 34x, 35x, 39x

Caractéristiques techniques :
• Lubrifiant : huile ou graisse fluide
• Nombre de sorties : 2, 3, 5 
• Débit par cycle et par sortie : 0,01-1,5 

cm³
• Pression max. : 45 ou 80 bar 

Avantages :
• Adaptées pour les canalisations de lubrifi-

cation en métal, en plastique ou pour les 
flexibles avec des embouts en métal

Série VR 

Caractéristiques techniques :
• Lubrifiant : graisse jusqu'au grade NLGI 2
• Nombre de sorties : 1–12 
• Débit par cycle et par sortie : 0,1-1,3 cm³
• Pression max. : 315 bar 

Avantages :
• Innovante, conception extrêmement 

compacte
• Contrôle optique du fonctionnement sur 

chaque sortie
• Pression de décharge élevée  

(30 ou 70 bar)
• Sécurité élevée du fonctionnement avec 

les graisses dures et par des températu-
res de service basse

Série VPB / PSG

Caractéristiques techniques :
• Lubrifiant :  

huile et graisse jusqu'au grade NLGI 2
• Nombre de sorties : 1–20
• Débit par cycle et par sortie :  

0,05–3,2 cm³
• Pression huile/graisse max. : 200/300 bar

Avantages :
• Dosage préréglé par cycle et  

par sortie
• Possibilité de monter à tout moment des 

détecteurs de piston pour le contrôle
• Autres séries et modèles disponible pour 

l'huile et la graisse fluide

Dosage exact pour chaque point de lubrification
Les distributeurs de lubrifiant SKF sont d'une grande précision. Ils sont conçus 
avec des matériaux spéciaux pour s'adapter aux différentes conditions 
environnementales.

Tous les distributeurs proposés par SKF se caractérisent par une grande précision 
dans leur construction. Le lubrifiant est ainsi dosé et distribué à chaque zone de 
contact avec une grande précision. Afin de pouvoir répondre aux diverses exigen-
ces, les distributeurs sont conçus avec différentes combinaisons de matériaux, 
incluant la galvanisation ou l'acier inoxydable.

Distributeur simple ligne VR

Distributeurs progressifs SKF ProFlex
Les distributeurs progressifs sont employés 
dans différentes configurations, qui fonc-
tionnent toutes selon le même principe et 
plusieurs modèles sont disponibles. Ils sont 
robustes et faciles à monter. Le fonctionne-
ment des distributeurs progressifs peut être 
surveillé électriquement comme 
optiquement.

Distributeurs simple ligne SKF MonoFlex
Les distributeurs simple ligne dirigent le lubrifiant, mis sous pression 
par la pompe, vers le point de lubrification. Les installations avec 
distributeurs simple ligne peuvent être étendues sans beaucoup 
d'efforts supplémentaires. Selon le modèle, le contrôle peut se faire 
soit par le système, soit directement à la sortie.

Distributeurs simple ligne 345 et 352 Distributeurs progressifs VPBM4 et PSG2
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Limiteurs de débit
Les limiteurs de débit SKF ont été spécialement conçus pour les  
applications de circulation d'huile très exigeantes. Grâce à leur 
construction compacte ils résistent à des conditions environnemen-
tales extrêmement hostiles et assurent un débit d'huile presque 
constant sur chaque point de lubrification. Le débit peut être contrô-
lé avec des détecteurs à signaux de sortie analogiques ou des 
contrôleurs à engrenages à signaux de sortie digitaux.

Huileurs
Les huileurs transportent et dosent le lubrifiant, et sont conçus pour 
pour fournir des petites doses à chaque actionnement. Le débit de 
l'appareil est réglable. L'alimentation en lubrifiant se fait à partir d'un  
réservoir central, d'un réservoir unique ou d'une canalisation d'huile 
sous pression centrale.

Série SP/SMB

Caractéristiques techniques :
• Lubrifiant : huile
• Nombre de sorties : 1–6 
• Débit : 0,09-132 l/min
• Pression max. : 5–200 bar

Avantages :
• Mise en service simple, nécessite peu de place
• Grande fiabilité 
• Technologie de compensation de la pression permettant un débit 

pour ainsi dire constant
• Presque indépendant de la viscosité de l'huile et des variations de 

pression

Séries 501-301/-303

Caractéristiques techniques :
• Lubrifiant : huile
• Nombre de sorties : 1 ou 3 
• Débit : 0,003–0,03 cm³/course 
• Pression max. : 3-10 bar

Avantages :
• Indépendant de la longueur et de la section des canalisations
• Les éléments de dosage peuvent être commandés individuelle-

ment ou en groupe
• Lubrification par projection grâce à l'accélération élevée de l'huile 
• Suite d'impulsions rapide : jusqu'à 20 impulsions par minute
• Construction nécessitant peu de place

Limiteur de débit SP/SMB 8  
Signal de sortie digital

Huileurs avec ou sans réservoir 

Débit d'huile constant avec les limiteurs de débit SKF
indépendamment des variations de température ou de viscosité à  
l'intérieur d'une grande plage (< 600 mm²/s)

Pression

Débit d'huile

5 à 7 bar
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Informations exhaustives
La commande et le contrôle sont essentiels pour le 
fonctionnement efficace des machines et installations 
modernes.

Avec l'utilisation d'appareils de contrôle intelligents toutes les 
données nécessaires peuvent être obtenues, pour garantir une 
lubrification économique et optimisée adaptée aux besoins. 
Pour les systèmes de lubrification centralisée automatiques, 
SKF a développé de nombreux appareils de contrôle systémi-
ques, dont les signaux peuvent être exploités 
électroniquement. 

Pressostats pour SKF MonoFlex
Les pressostats sont employés principale-
ment dans les système de lubrification cen-
tralisée simple ligne. Il est monté à la fin du 
système de canalisations et envoie un signal 
à la commande centrale de la machine d'im-
primerie lorsque la phase de dosage est ter-
minée et que la pression préréglée est 
atteinte. 

La temporisation est préréglée. L'unité de 
contrôle coupe l'alimentation électrique de 
la pompe, et la pression du système com-
mence à baisser grâce au clapet de déchar-
ge. Le système est prêt pour le prochain cy-
cle de lubrification.

Détecteur de piston pour SKF ProFlex
Le détecteur de piston monté sur le distri-
buteur progressif contrôle le fonctionne-
ment du distributeur et envoie un signal au 
système de contrôle pour chaque course du 
distributeur. Des indicateurs de cycles ou de 
surpression permettent un contrôle visuel.

Contrôleurs de débit pour SKF CircOil
Les contrôleurs de débit surveillent un débit 
d'huile continu. Dans ce but, différents mo-
dèles de contrôleurs de débit sont employés. 
Ils sont conçus pour des plages de débits  
allant de 0,5 à 14 000 cm3.

Détecteur de pistonPressostat Contrôleur de débit
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Electrovanne 4/2 Unité de contrôle et platine

Des capteurs spéciaux permettent de déterminer la condition 
du lubrifiant, les niveaux dans le réservoir, les pressions du 
système, les dosages, les positions des pistons, les températu-
res, l'humidité et le degré de pollution, etc. Les mesures se font 
en fonction du temps ou de la charge. Les unités de contrôle 
associées travaillent de la même façon, soit dans une fenêtre 
de temps prédéfinie, soit en fonction des impulsions de 
l'installation.

Capteurs de débit pour SKF MonoFlex
Les capteurs de débit surveillent le débit 
d'huile du point de dosage jusqu'au point de 
lubrification, l'élément de dosage dosant 
uniquement sur un court moment une pe-
tite quantité d'huile. Selon la construction, 
les capteurs de débit peuvent surveiller des 
doses d'huile de 10 à 600 mm3.

Electrovannes 
Les électrovannes commandent le débit du 
lubrifiant. Par exemple elles divisent une 
installation de lubrification en plusieurs cir-
cuits de lubrification (commande de zones) 
ou commutent entre des circuits de lubrifi-
cation par circulation ou cycliques.

Les vannes conçues pour une pression 
maximale de 45 bar sont employées dans 
les installations de lubrification centralisée 
simple ligne avec distributeurs à piston. Les 
vannes adaptées pour des plages de pres-
sion allant jusqu'à 300 bar, voire 500 bar 
conviennent aux installations progressives.

La sélection des vannes se fait en fonction  
des critères suivants : fonction, plage de 
pression, débit et fluide. 

Unités de contrôle
Les unités de commande et de contrôle pour 
installations de lubrification centralisée dans 
les installations industrielles stationnaires 
sont livrées soit comme composants de 
groupes de lubrification compacts SKF, soit 
seules pour être montées dans une armoire 
électrique. 

La fonction des appareils est de déclen-
cher à des intervalles de temps prédéfinis 
une lubrification. Ces appareils disposent de 
plus d'une série de fonctions nécessaires à 
la commande et au contrôle de l'installation 
de lubrification. L'étendue de ces fonctions 
dépend du type de l'appareil.

Capteur de débit
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Pour SKF, le service avant tout
Pour nous, le service signifie apporter pleine satisfaction aux clients dans tous 
les aspects de la "lubrification centralisée". Avant et après l'achat d'un système 
de lubrification centralisée.

Montage d'installations de lubrification centralisée
Les arrêts-machines sont très énervants. Encore plus énervants 
lorsque les coûts de maintenance et d'entretien deviennent hors 
contrôle. Nous vous proposons donc également, pour cette raison, 
chez vous sur site le montage professionnel d'une installation de lu-
brification centralisée. Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi nous 
occuper de la maintenance et de l'entretien sans interrompre vos 
opérations.

Conception 3D et catalogue de produits électronique CAD
Nos ingénieurs travaillent avec des programmes modernes et 
construisent les produits en 3D. Vous pouvez intégrer sans aucune 
difficulté les fichiers CAD dans vos plans d'installations. 

Notre catalogue produits en ligne, basé sur la technologie eCATA-
LOG solutions de CADENAS GmbH, vous propose les fichiers CAD 
3D au format natif. Vous pouvez configurer vos produits en ligne 
dans la section lubrification centralisée et les intégrer sans frais dans 
vos process de conception.

Vous retrouvez le catalogue en ligne sur Internet sous le lien sui-
vant : http://skf-lubrication.partcommunity.com

Logistique d'approvisionnement et production synchronisée
Nous pouvons adapter nos process d'approvisionnement aux be-
soins de nos clients. Par exemple nous pouvons avoir un approvi-
sionnement sans stockage pour la fabrication et le montage qui est 
synchronisé avec la production en utilisant le système électronique 
synchronisé KANBAN avec RFID. 

Ainsi les cadences et la charge totale de travail sont optimisées, 
les stocks ainsi que les risques de pertes et de détérioration réduits. 
L'avantage : une gestion optimale de la chaîne d'approvisionnement.
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Apprenez-en plus sur les solutions SKF
Le tableau vous donne un aperçu des produits et des solutions SKF pour 
l'industrie graphique. Les publications mentionnées apportent des infor-
mations supplémentaires.

Lubrifiant  Système de lubrification SKF Application
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Publication N°Produit

Groupes motopompes               

ETP • • • • 1-0988-FR
ETPC • • • 1-0987-FR
MKx • • • • 1-1203-FR
Pompes à engrenages, à rotor 
excentré

• • 1-1204-FR

KFG(S) • • • • 1-3030-FR
PFP • • • sur demande
149-005-x • sur demande

Distributeur de lubrifiant                

34x, 35x, 39x • • • • 1-5001-FR
VR • • • • • 1-5001-FR
VPB • • • • • • • 1-3017-FR
PSG • • • • • • • 1-3013-FR
Huileur 501-130 • • 1-5012-4-FR
Limiteur de débit SP/SMB • • • 1-3001-FR ; 1-3002-FR ; 

1-3003-FR ; 1-3004-FR ; 
1-3005-FR ; 1-3028-FR

Unités de commande et de contrôle          

Pressostat • • • • • 1-1701-FR
Niveau-contact • • • • • • • • • 1-1702-FR
Electrovannes • • • • • • • • • 1-1703-FR
Détecteur de piston • • • • • • • 1-3017-FR
Contrôleur de débit • • • 1-1704-FR
Capteurs de débit • • • 1-1704-FR

Unités de contrôle           

Unité de contrôle universelle • • • • • • • • • 1-1700-1-FR
pour SKF MonoFlex • • • • • 1-1700-4-FR
pour SKF ProFlex • • • • • • 1-1700-2-FR

Composants de système supplémentaires          

Raccords et accessoires • • • • • • • • • • 1-0103-FR
Connecteurs électriques • • • • • • 1-1730-FR
Accessoires pour installations 
progressives

• • • • • • 1-0107-6-FR

La bibliothèque SKF sur Internet à skf.com est la source d'informations pour 
les publications SKF. En navigant ou avec la fonction de recherche vous pouvez 
retrouver et télécharger toutes les publications au format PDF.
skf.com · skf.com/lubrification
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Roulements 
et ensembles-

roulements

Solutions
d’étanchéité

Systèmes de 
lubrification

Mécatronique Services

La puissance de l’expertise
En s’appuyant sur cinq domaines de compétences et sur une connaissance des applications 
accumulée depuis plus d’un siècle, SKF apporte des solutions innovantes aux équipementiers 
d’origine et installations de production 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.

skf.com/lubrification
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