NOUVEAU PRODUIT

Compteur de graisse
Le compteur de graisse en ligne Alemite
fonctionne avec pratiquement n’importe
quel type de pistolet graisseur – manuel ou
alimenté par pile – ainsi qu’avec n’importe
quel matériel à commande pneumatique, vous
permettant ainsi de lubriﬁer les roulements
avec précision. Une distribution des graisses
précise et ﬁable mène à une consommation
réduite de lubriﬁant ainsi qu’à une durée
de vie plus longue des roulements, des
composantes et de l’appareil. Il en résulte
une efﬁcacité accrue ainsi qu’une réduction
importante des temps de panne.

Le compteur de graisse est compatible avec n’importe quel
type de pistolet graisseur

facile à lire et réinitialisable, indiquant
le total de contrôle et le total
cumulatif
• Construction légère, en ligne
permettant l’utilisation avec
pratiquement n’importe quelle
soupape de distribution de graisse

Bénéﬁces

Fonctionnalités

• Écran à cristaux liquides électronique,

• Distribution précise de la graisse
permettant de remplacer les méthodes
de lubriﬁcation imprécises où il fallait
compter le nombre de course
• Points de graissage recevant une
quantité de lubriﬁant spéciﬁée à l’usine
aﬁn d’empêcher de sur-lubriﬁer ou de
sous-lubriﬁer
• Diminution du gaspillage de lubriﬁant
entraînée par la surlubriﬁcation

• Technologie de la roue ovale

• Excellent pour les programmes
d’entretien préventif

Marchés/Applications
• Engins de construction/Hors route
• Traitement de l’acier et des métaux
• Fabrication générale

• Usines automobile
• Production d’énergie
• Centres de lubriﬁcation rapide

• Pâtes et papiers
• Garages
• Exploitation minière

Spéciﬁcations de produit
Numéro de pièce
3530

Le compteur mesure en onces / totalise en livres

3530-A

Le compteur mesure en grammes / totalise en kilogrammes

340062

Trousse d’adaptateurs de pistolet graisseur à alimentation par pile

Pression maximum d’exploitation 700 bars (10 000 psi)
Débit

0,1-2,5 kg/minute (0,2-5,5 lb/minute)

Diamètres de ﬁletage

1/8” NPTF (f) à l’entrée et à la sortie

Taille de pile

Deux piles alcalines 1,5v

Poids

0,6 kg (1,3 lb)

Précision*

± 3%

Température d’exploitation

14 à 140°F (-10 à 60°C)

* Avec graisse de classes NLGI #2 et NLGI #3
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