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pour des applications conformes ATEX dans des 
installations de lubrification centralisée à lubrifiant perdu, 
avec des débits de 0,1 à 50 cm3/min 

Détecteur de la série 
SP/SFE 30/3003 et SP/SFE 30/3006
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FR Classiication comme appareil électrique simple

Classiication comme appareil électrique simple conformément à EN 60079-14:2014 point 16.4

Le détecteur doit, conformément à la di-
rective 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  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.

pour les environnements à atmosphère ex-
plosible suivant 
        la directive ATEX 94/9/CE
Nous confirmons ici que le :
Détecteur:  24-2583-2526  
de la série SP/SFE30/3003
Détecteur:  24-2583-2528
de la série  SP/SFE30/3006 
n'a qu'un élément de contact passif avec une 
capacité propre de : 
Détecteur  24-2583-2526 = Ci = 1nF
 24-2583-2528 = Ci = 50nF 
et une inductance propre de: 
Détecteur  24-2583-2526 = Li = 5µH
 24-2583-2528 = Li= 60µH 
et qu'il ne contient pas de source d'étincelle 
propre dans sa totalité.  
Le détecteur est un élément passif, qui selon 
le type de protection à sécurité
intrinsèque "i", lorsqu'il est raccordé à un 
circuit électrique à sécurité intrinsèque avec 
les valeurs maximales :
Détecteur  24-2583-2526
 Pi=1 W;  Ui=30 V et Ii=100 mA 
Détecteur  24-2583-2528
 Pi=34 mW; Ui=16 V et Ii=25 mA

représente un appareil électrique simple 
et doit être traité suivant la norme DIN EN 
60079-11, § 5.7.
De tels appareils simples sont indépen-
dants du niveau de l’appareil supérieur. Les 
appareils simples doivent être clairement 
identifiés par un marquage durable. L’iden-
tification comme appareil électrique simple 
peut être réalisée par le constructeur et par 
n’importe quel marquage ou une codifica-
tion, qui sera privilégié pour l’installation, de 
façon que le détecteur soit identifié comme 
appareil simple.
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Mentions des responsables 

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 copies destinées 

uniquement à des fins de formation interne.  

Une utilisation au-delà de ces dispositions, 

de quelque nature qu'elle soit, sans autori-

sation écrite du détenteur des droits est in-

terdite 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

FR

Le manuel du cycle de vie de composants a 

été rédigé conformément aux normes et 

aux règles en matière de documentation 

technique suivant VDE 4500 et                 

DIN EN ISO 12100.

Mentions des responsables
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FRPictogrammes et messages d'information

Pictogrammes 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.

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 possibles
Pictogramme

Signification

Remarque

Danger dû 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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Les consignes apposées sur le groupe, la 
machine ou l'installation comme par 
exemple : 

 o le sens de rotation indiqué par une flèche
 o l'identification des raccordements des 
fluides

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

Lisez soigneusement l'ensemble de cette 
notice et respectez les consignes de 
sécurité.

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 
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

Les composants décrits, dans le cas présent 
les détecteur 24-2583-2526 de la série 
SP/SFE30/3003 et détecteur 24-2583-
2528 de la série SP/SFE30/3006, ont été 
construits conformément à l'état actuel de la 
technologie. 
Cependant, l'emploi des composants peut 
impliquer des dangers pouvant  
des dommages corporels sur les personnes, 
ou sur les biens.
Les défauts pouvant diminuer la sécurité 
doivent être éliminés immédiatement. En 
plus à notice de montage, il convient de 
respecter les directives légales et générales 
de prévention des accidents et les consignes 
pour la protection de l'environnement. 

1.2  Comportement approprié pour la  
 manipulation des composants

 o Les composants doivent être utilisés 
uniquement dans un état technique ir-
réprochable, 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 
des composants. 

 o 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 est interdite jusqu'à ce que 
ces points soient clarifiés.

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

 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. Consignes de sécurité
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1.3 Personnel autorisé

 
Seul un personnel qualifié est autorisé à 
installer, utiliser, entretenir et procéder aux 
diverses réparations des composants décrits 
dans la  notice de montage.  
Une personne est considérée comme qualifiée 
lorsqu’elle a reçu de l’utilisateur du produit 
final, dans le lequel les composants sont 
intégrés, la formation, les consignes et les 
instructions nécessaires. Ces personnes 
connaissent de par leur éducation, leur 
expérience et leur formation, les normes, 
règlements et directives de prévention des 
accidents en vigueur, ainsi que les conditions 
de montage. Elles sont habilitées à procéder 
aux différentes tâches nécessaires, et 
peuvent reconnaître et éviter le cas échéant 
d’éventuels dangers. 
La définition de la main-d'œuvre en électro-
nique et l'interdiction faite au personnel non 
qualifié d'intervenir sont fixées par   
DIN VDE 0105 ou CEI 364.

Pour les pays se trouvant hors de la zone 
d'application de la norme IEC364 ce sont les 
qualifications des personnels spécifiques au 
pays qui doivent être appliquées.
Les exigences spécifiques au pays quant au 
personnel qualifié et spécialisé ne doivent 
pas se trouver dans leurs fondements en 
dessous des deux normes citées précédem-
ment. 
L'exploitant du produit final est responsable 
pour la répartition des tâches, des domaines 
de responsabilité, de la compétence et 
du contrôle du personnel. Ces domaines 
doivent être réglés de façon précise par 
l'exploitant.
Si le personnel ne disposent pas des 
connaissances nécessaires, il faut alors le 
former et l'instruire.  
SKF peut assurer la formation sur le pro-
duit contre le remboursement des coûts 
afférents.
L'exploitant doit s'assurer que le contenu la  
notice de montage a été parfaitement com-
pris par son personnel.

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

1.4  Dangers relatifs au courant électrique

MISE EN GARDE

Pression du système/ 
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 réparation.

MISE EN GARDE

Choc électrique 
L’alimentation électrique doit être 
coupée avant l’ouverture des com-
posants du produit.

1. Consignes de sécurité
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1.7 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/consignes à respec-
ter par l'utilisateur

o les données relatives à la protection 
contre les explosions selon la directive 
1999/92/CE (ATEX 137), si requis

1.6 Utilisation en conformité

Les détecteur 24-2583-2526 de la série 
SP/SFE30/3003 et détecteur 24-2583-
2528 de la série SP/SFE30/3006
servent à contrôler des débits d'huile et 
de graisse allant de 0,1 à 50 cm3/min 
avec un pression de service maximale de 
600 bar (24-2583-2526) ou de 350 bar 
(24-2583-2528). 
Les détecteurs avec contact hors potentiel 
intégré sont classés comme appareil élec-
trique simple et répondent aux exigences 
de la norme DIN EN 60079-11, paragraphe 
5.7. Les détecteurs peuvent être utilisés 
uniquement dans les circuits électriques à 
sécurité intrinsèque.
Il faut respecter les données et valeurs in-
diquées dans le chapitre Caractéristiques 
techniques. 
Une utilisation qui va à l'encontre de ces 
consignes est considérée comme non 
conforme.
 
Nous attirons particulièrement l’attention 
sur le fait que le produit décrit 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 décrit 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.

1. Consignes de sécurité

1.8 Protection contre les explosions

 o Il faut toujours se comporter de fa-
çon à éviter les risques d'incendies et 
d'explosions.

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

 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 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).

 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.
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pièces non critiques, non porteuses.

o Le montage ne doit pas porter préjudice 
au fonctionnement ou endommager les 
autres groupes de la machine.

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 assem-
bler des pièces démontées. Les pièces 
doivent être identifiées.

 o Utilisez uniquement des produits de net-
toyage non inflammables appropriés pour 
l'application.

 o N'utilisez pas de produits agressifs pour le 
nettoyage.

 o N'utilisez pas d'outils aux arêtes vives 
pour le nettoyage.

 o N'utilisez pas d'appareils de nettoyage 
produisant de la vapeur ou à haute pres-
sion. Respectez la classe de protection IP.

 o Ne saisissez pas le câble avec des mains 
trempées ou mouillées.

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

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

o 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 des composants doit se faire 
uniquement 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 les composants, ainsi que 
la machine/installation dans laquelle les 
composants sont montés, sont hors ten-
sion et hors pression et qu'il n'y a pas de 
risque de mise en service non autorisée.

o Les forages nécessaires pour le montage 
doivent être faits uniquement sur des 

 o Éliminez régulièrement la poussière qui 
s'accumule. Faites attention à ce que la 
poussière ne s'envole pas.

1. Consignes de sécurité

1.10  Mauvais usage raisonnablement  
  prévisible 

o 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 vapori-
sés 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.
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1.11 Exclusion de responsabilité 

Le fabricant décline toute responsabilité 
pour les dommages dus à : 

o non-respect de cette notice
o emploi de lubrifiants/fluides qui ne sont 

pas autorisés pour ce type d'appareil
o utilisation de lubrifiants inappropriés ou 

souillés
o montage de pièces qui ne sont pas SKF 

d'origine
o utilisation non conforme
o montage, réglage ou remplissage non 

conforme
o réaction inappropriée suite à un défaut
o intervalles de maintenance non respectés
o modification arbitraire de pièces de 

l'installation

1.12 Obligations de l'exploitant

L'exploitant doit déterminer tous les risques 
potentiels suite à l'intégration dans la ma-
chine ainsi que les risques existant sur le 
lieu d'utilisation de la machine et prendre 
les mesures nécessaires pour la sécurité et 
la protection de la santé. L'exploitant doit 
s'assurer que conformément au principe 
d'évaluation globale du poste de travail, les 
équipements de travail et l'ensemble du 
matériel soient adaptés à une utilisation 
dans des emplacements où peut se former 
une atmosphère explosive et qu'ils ne 
puissent donner lieu à l'apparition d'un 
risque d'explosion du fait de leur assem-
blage, leur construction et leur installation.

1.13 Transformations/modifications

Des transformations/modifications arbi-
traires peuvent avoir des conséquences non 
prévues sur la sécurité. Par conséquent, les 
transformations/modifications arbitraires 
sont interdites.

1.14 Documents valables

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

o Document de l'utilisateur sur la protec-
tion contre les explosions

o Consignes opérationnelles et documents 
de validation

o Notices des composants achetés aux 
fournisseurs

o Notice sur l'isolation de l'appareil de 
mesure

o Fiche de données de sécurité du lubrifiant 
employé / du matériel

o 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.
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1.15  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 possible, 
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

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

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

• Éliminez les pièces contaminées conformément aux consignes légales/de l'entreprise en 
vigueur
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FR2. 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 
catalogues.   
Nous attirons plus particulièrement votre 
attention sur le fait que les produits dange-
reux 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, ne peuvent être 

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 lubrifi-
cation 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

transportés ou répartis par ces mêmes 
installations, qu'après consultation 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 lubrifiants, 
ni des matières dangereuses peuvent être 
transportés par ces installations qu’après 
consultation auprès de SKF Lubrication Sys-
tems et l’obtention de son autorisation écrite. 
SKF Lubrication Systems considère les lu-
brifiants comme un élément de la construc-
tion, et doivent par conséquent être pris en 
compte lors de l’étude de l’installation de 
lubrification centralisée et de la sélection 
des composants. Les caractéristiques des 
lubrifiants doivent absolument être prises 
en considération.

ATTENTION

Tous les produits SKF Lubrication Systems 
doivent être employés dans le strict respect 
des consignes telles que décrites dans la 
notice de mise en service de ce produit.
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FR 2. 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 une 
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.

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’évi-
ter tout risque d’erreur, il est recommandé 
d’identifier clairement le lubrifiant utilisé 
sur le réservoir 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.

ATTENTION

Seuls des lubrifiants autorisés pour le 
produit peuvent être employés – voir le 
chapitre Caractéristiques techniques. Des 
lubrifiants inappropriés peuvent entraîner 
une panne du produit et causer des  
dommages matériels. 

faut s’attendre, les données économiques et 
écologiques ont également leur importance. 
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FR2. Lubrifiants

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 ma-
tières inflammables et dangereuses pour 
l’environnement, 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.

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.

MISE EN GARDE

Lubriiants 
Les détecteurs doivent absolu-
ment être étanches. Une fuite de 
lubrifiant 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.
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SKF procède à l’identification comme appa-
reil électrique simple avec un raccord bleu 
sur le connecteur correspondant  
(24-2583-2526) ou avec un câble de 
connexion bleu (24-2583-2528).

3. Présentation / description du fonctionnement

3. Présentation / description du fonctionnement

Présentation, fig. 1

2

1

3

      
Pos. Description                     

1 Détecteur 24-2583-2526
 (complet)

2 Détecteur 24-2583-2528
 (complet)

3. Corps avec piston d'inversion

4. Borne de terre

5 Détecteur électrique avec connecteur

6 Détecteur électrique avec câble de  
 raccordement de 2 m

7 Raccord (bleu)
5

4

4

6

Entrée

Sortie

Câble de raccorde-
ment (2 m)

24-2583-2526

24-2583-2528 7
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3

3.1  Fonctionnement du détecteur

 voir figure 2

Le lubrifiant s'écoule de l'entrée par le canal 
KR jusque dans la chambre de pression 
D4. Le piston K1 se déplace vers la gauche. 
Le goujon de commande avec les billes E1 
bloque le piston K2. Le lubrifiant dans la 
chambre de pression D1 est poussé vers la 
sortie en passant par la gorge annulaire à 
droite du piston K2. Lorsque le piston K1 a 
atteint la butée gauche, le piston K2 n'est 
plus bloqué.

 voir figure 3

Le lubrifiant s'écoule de l'entrée par le canal 
KML jusque dans la chambre de pression 
D2. Le piston K2 se déplace vers la droite. 
Le goujon de commande avec les billes E1 
bloque le piston K1. Le lubrifiant dans la 
chambre de pression D2 est poussé vers la 
sortie en passant par la gorge annulaire à 
droite du piston K1. Lorsque le piston K2 
a atteint la butée droite, le piston K1 n'est 
plus bloqué. Le lubrifiant s'écoule de l'entrée 
par le canal KL jusque dans la chambre de 
pression D1. Le piston K1 se déplace vers 
la droite. 

Le goujon de commande avec les billes E1 
bloque le piston K2. Le lubrifiant dans la 
chambre de pression D4 est poussé vers la 
sortie en passant par la gorge annulaire à 
gauche du piston K2. Lorsque le piston K1 a 
atteint la butée droite, K2 n'est plus bloqué.

 voir figure 2 - K1 est à droite

Le lubrifiant s'écoule de l'entrée par le canal 
KMR jusque dans la chambre de pression 
D3. Le piston K2 se déplace vers la gauche. 
Le goujon de commande avec les billes E1 
bloque le piston K1. Le lubrifiant dans la 
chambre de pression D2 est poussé vers la 
sortie en passant par la gorge annulaire à 
gauche du piston K1.

Le processus décrit se répète tant que du 
lubrifiant s'écoule.
Avec le déroulement du mode de fonction-
nement décrit, l'aimant annulaire du contact 
à gaz inerte S1 dans le commutateur fixé 
sur le piston K1 se ferme une fois et
s'ouvre une fois. Les impulsions de commu-
tation sont proportionnelles au débit. Elles 
sont envoyées à l'appareil de contrôle d'im-
pulsions et contrôlées par le temporisateur 
intégré.
Si la durée de commutation est plus longue 
que le temps de contrôle paramétré, il y a 
un signal de défaut.

FR3. Présentation / description du fonctionnement
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Fonctionnement du détecteur, fig. 2 Fonctionnement du détecteur, fig. 3

Entrée

Sortie

Entrée

Sortie

FR 3. Présentation / description du fonctionnement
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4

4. Caractéristiques techniques

  Caractéristiques 
communes aux deux détecteurs 

Position de montage  quelconque

Plage de températures
ambiantes  -20 à +40 °C
Plage de températures
du lubrifiant  -15 à +70 °C

Masse  1,1 kg

Borne de terre 1) M4

Hydraulique
Perte de pression env. 4 bar

Lubrifiant huiles minérales, huiles  
 synthétiques et écologiques,  
 graisses à base d'huiles  
 minérales

Viscosité de service  > 12 mm²/s

Pénétration travaillée  > 260 1/10 mm

Plage de débit  0,1 à 50 cm3/min

1) La section de câble nécessaire ainsi que la 
qualité et la longueur du câble de mise à 
la terre raccordé au détecteur doivent être 
déterminées par le client en fonction des 
conditions d'utilisation.

4.1 Caractéristiques techniques générales

3 Détecteur 24-2583-2526 

Généralités
Mode de protection du contact 
 
Hydraulique
Pression de service 4 à 600 bar
Volume/impulsion 2) 0,68 cm3 

Électrique
Type de contact contact à gaz inerte
Tension Ui  30 V CC
Courant Ii   100 mA
Capacité Ci   1 nF
Inductance Li 5µH

Raccordement connecteur suivant  
 DIN 43650-A
Connecteur 3 + PE
Section du 
câble 
à raccorder (maxi) 2 × 0,75 mm²

2) Une impulsion comprend l'ouverture et la 
fermeture du contact à gaz inerte.

 Détecteur 24-2583-2528 

Généralités
Mode de protection du contact 
   II 2G IIC T6Gb
   II 1D IIIC T135°C Ga
Hydraulique
Pression de service 4 à 350 bar
Volume/impulsion 3) 0,64 cm3 

Électrique
Fonction de l'élément de contact 
 NF Namur
Distance nominale Sn  1,5 mm,  
 encastrable

Distance sûre Sa 0 bis 1,22 mm
Tension nominale Uo 8,2 V CC
Tension Ui 16 V CC
Courant Ii  25 mA
Consommation de courant
  -Cible de mesure non détectée  ≥ 3 mA
  -Cible de mesure détectée  ≥ 1 mA
Capacité Ci  50 pF  4)
Inductance Li  60 µH  4)

Câble de raccordement PVC, 2 m,  
 2 × 0,34 mm2

3) Une impulsion comprend l'ouverture et 
 la fermeture du contact à gaz inerte.
4) Une longueur de câble de 10 m est 

possible

FR4. Caractéristiques techniques
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Les conditions suivantes doivent être res-
pectées pour l'entreposage :

5.3  Entreposage 
5.3.1  Groupe de lubrification

 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 : +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. 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.

Avant de les renvoyer il faut nettoyer l'en-
semble des pièces et les emballer correc-
tement (c.a.d. conformément aux direc-
tives 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.

5.1 Vérification de la livraison

5.2 Retour de matériel

 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 stoc-
kant sur des étagères ou sur des palettes 
en bois

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

5.3.2  Appareils électriques et 
électroniques

 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 : +10 à +40 °C

Ne pas charger / 
Ce côté dessus

Protéger de l'humidité

Attention fragile, ne pas 
jeter

FR 5. Livraison, retour et stockage
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6. Montage

Les détecteurs décrits dans la notice de 
montage peuvent être montés, raccordés et 
mis en service uniquement par un person-
nel spécialisé. Le personnel spécialisé doit 
avoir des connaissances détaillées sur les 
différents mode de protection, les consignes 
et les directives quant à l'emploi d'appa-
reils et de matériels dans des zones EX. Il 
faut respecter les consignes et dispositions 
nationales.
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.). 

6.1  Généralités

DANGER

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

5

FR6. Montage

ATTENTION

Il faut respecter les caractéristiques tech-
niques (chapitre 4).

DANGER

Danger dû à une tension       
électrique trop élevée 
Si le détecteur est employé dans 
une zone explosible (ATEX), il faut 
alors raccorder un amplificateur 
séparateur. La tension admise 
maximale Ui  de 30 VCC 
(24-2583-2526) et 16 VCC 
(24-2583-2528) ne doit pas être 
dépassée.

Les détecteur 24-2583-2526 de la série 
SP/SFE30/3003 et détecteur 24-2583-
2528 de la série SP/SFE30/3006
peuvent être employés pour le contrôle 
d'un débit dans une machine/installation 
conforme ATEX. 
Les détecteurs avec contact hors potentiel in-
tégré sont classés comme appareil électrique 
simple et répondent aux exigences de la 
norme DIN EN 60079-11, paragraphe 5.7.  
L’identification comme appareil électrique 
simple peut être réalisée par le constructeur 
et par n’importe quel marquage ou une 
codification, qui sera privilégié pour l’instal-
lation, de façon que le détecteur soit iden-
tifié comme appareil simple. Les détecteurs 
peuvent être utilisés uniquement dans les 
circuits électriques à sécurité intrinsèque.  
La tension admise maximale Ui de 30 V CC 
(24-2583-2526) et 16 V CC (24-2583-
2528) ne doit pas être dépassée. La position 
de montage des détecteurs est quelconque. 
Il faut respecter les valeurs des détecteurs 
indiquées dans le chapitre Caractéristiques 
techniques.  

Il faut respecter les valeurs des détecteurs 
indiquées dans le chapitre 4 Caractéris-
tiques techniques.
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6.2 Montage du détecteur

 voir fig. 4 et fig. 5

Lors du montage, et plus précisément 
lorsque des forages doivent être réalisés, 
il faut respecter les points suivant :

o Les canalisations présentes ne doivent 
pas être endommagées.

o Les autres groupes ne doivent pas être 
endommagés.

o Le produit ne doit pas être monté dans le 
rayon d'action de pièces en mouvement.

o Le produit doit être installé à une distance 
suffisante des sources de chaleur ou de 
froid.

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

Lors du raccordement du câble de mise 
à la terre, il faut respecter les directives 
ATEX :
Le fonctionnement du circuit de commuta-
tion électrique du détecteur 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. 
Lors de travaux il faut utiliser uniquement 
des outils prévus pour des travaux dans des 
zones explosibles, ou bien s'assurer que l'at-
mosphère présente n'est pas explosible. Lors 
de la sélection du lubrifiant à transporter, 
l'utilisateur doit s'assurer qu'aucune réaction 
chimique en relation avec l'atmosphère ex-
plosible en présence ne se produise, car cela 
peut représenter un risque d'inflammation.

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

• Placez le détecteur (1) sur la surface de 
montage et serrez fermement avec deux 
vis six pans galvanisées DIN EN ISO 4017, 
M6x50-8.8 (2) et des rondelle (2x) DIN 
EN ISO 7090 6-200 (3)

• Ajustez le détecteur et serrez les vis six 
pans (2) avec un couple de serrage de 10 
Nm.

• Placez le raccord d'entrée G1/4 sur l'en-
trée du détecteur (voir la flèche de direc-
tion sur le détecteur) et serrez avec un 
couple de serrage de 35 Nm

• Raccordez la canalisation d'entrée du 
client avec le raccord d'entrée

• Placez le raccord de sortie G1/4 sur la 
sortie du détecteur et serrez avec un 
couple de serrage de 35 Nm

• Raccordez la canalisation d'alimentation 
du client avec le raccord d'entrée

• Raccordez la canalisation de sortie du 
client avec le raccord de sortie

• Raccordez le câble de mise à la terre (4) 
du client 

FR 6. Montage

ATTENTION

Les raccords d'entrée et de sortie ainsi 
que les canalisations d'entrée et de sortie 
doivent être compatibles avec la pression 
de service maximale admise.
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Dimensions, détecteur 24-2583-2526, fig. 4

6.2.1 Détecteur 24-2583-2526, cotes de raccordement, trous de montage et cotes de montage minimales

170

G1/435,5

3
5

2
4

,5

1
6

6
5

1
3

,5

5011

72,2

Ø 6,3
2

3
,5

MISE EN GARDE

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

Sortie

Cotes de montage minimales

A  = largeur : 100 mm
B  = hauteur : 50 mm
C  = profondeur : 200  mm

Entrée
1

2 
3

4

FR6. Montage
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Dimensions, détecteur 24-2583-2528, fig. 5

6.2.2 Détecteur 24-2583-2528, cotes de raccordement, trous de montage et cotes de montage minimales

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

3
5

2
4

,5

1
6

G1/4
35,5

130

6
5

1
3

,5

5011

72,2

Ø 6,3

2
3

,5

1

2 
3

4

Cotes de montage minimales

A  = largeur : 100 mm
B  = hauteur : 50 mm
C  = profondeur : 160  mm

Sortie

Entrée

FR 6. Montage
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• Insérez et serrez la vis de pression (4) 
dans le connecteur (1) 

• Vérifiez l'étanchéité du câble/raccord

• Dévissez le connecteur (1) du détecteur 
(2), retirez le corps (3) du détecteur

• Dévissez la vis de pression (4) avec la ron-
delle de serrage (5) du passe-câble (6) du 
connecteur (1)  

• Comparez la zone de serrage du passe-
câble (6) avec la diamètre du câble à in-
sérer par le client. Utilisez uniquement un 
câble avec un diamètre approprié !

• Tirez le câble du client à travers la vis de 
pression (4), la rondelle de serrage (5), le 
passe-câble (6) et le connecteur (1)
 Le nombre maximal de conducteurs pour 
les bornes de connexion doit être res-
pecté (chapitre  

 Caractéristiques techniques)
• Raccordez les fils du câble conformément 

au schéma de connexion, figure 5 (borne 
1 et borne 3) sur le corps (3)

• Replacez avec précaution le corps (3) 
dans le connecteur (1)                                                                    

6.3 Raccordement électrique du détecteur 24-2583-2526

voir figure 6

Raccordement électrique du détecteur 24-2583-2526, fig. 6

1

2 3

4

5 / 6
borne 3

borne 2

borne 1

Position du signal :

1

3

FR6. Montage
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6.4 Raccordement électrique du détecteur 24-2583-2528

voir figure 7

Raccordement électrique du détecteur 24-2583-2528, fig. 7

• Poser le câble de raccordement ATEX 
(1) sans le plier jusqu'au point de 
raccordement

 Le nombre maximal de conducteurs pour 
les bornes de connexion doit être respec-
té (chapitre Caractéristiques techniques)

• Raccorder les fils du câble (2) (BN = mar-
ron / BU = bleu) conformément au sché-
ma de connexion

 La gaine de protection (sc) du câble ATEX 
est déjà raccordée au détecteur.

  Il faut s'assurer que le câble de raccor-
dement ATEX (1) ne risque pas d’être tiré 
ou tordu. 

 Le cas échéant prenez des mesures de 
protection appropriées. 

Position du signal :

L+

L-

BN

BU

1
2

BN = couleur de fil marron =  L+
BU = couleur de fil bleu =  L-Gaine de protection = sc

FR 6. Montage
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6

PRÉCAUTION

Risque de chute ! 
Les installations de lubrification 
centralisée doivent absolument 
être étanches. Une fuite de lubri-
fiant représente une source de 
dangers. Il faut contrôler la pré-
sence d’éventuelles fuites de lubri-
fiant lors du montage, de la mise 
en service, de la maintenance et 
de la réparation d’installations de 
lubrification centralisée. Les points 
fuyants doivent immédiatement 
être colmatés.

6.5  Remarque sur la plaque signalétique

Vous retrouvez sur la plaque signalétique 
des informations importantes comme la dé-
signation, la référence, le code barres avec 
le numéro de série.
Nous recommandons de reporter les infor-
mations mentionnées dans le tableau ci-

Informations plaque signalétique, fig. 8

après pour le cas où une plaque signalétique 
devenue illisible entraînerait la perte de ces 
informations.

• Reportez les informations de la plaque 
dans le tableau suivant

FR6. Montage

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.



28

FR 7. Mise en service

SKF reprend également le produit et se 
charge de son élimination contre paiement 
des frais.
 
Les composants peuvent être recyclés.

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. 

7.1 Première mise en service

Les détecteur 24-2583-2526de la série 
SP/SFE30/3003 et détecteur 24-2583-2528 
de la série SP/SFE30/3006 sont livrés prêts 
à fonctionner et peuvent être immédia-
tement mis en service après un montage 
effectué dans les règles de l'art. L'étanchéité 
des détecteurs et des raccordements doit 
être préalablement vérifiée.

8. Mise hors service et élimination

8.1  Mise hors service provisoire

Un mise hors service provisoire du/des
détecteur(s) SP/SFE3003 et SP/SFE3006 
ne peut arriver qu'avec la mise hors service 
de l'installation, dans laquelle le(s) détec-
teur(s) est (sont) monté(s).

8.2 Mise hors service définitive

Pour un arrêt définitif des détecteurs, il faut 
respecter les directives légales et les lois 
locales concernant l’élimination de produits 
souillés par du lubrifiant.

ATTENTION

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.
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9

8

7

FR9. Maintenance

9. Maintenance

MISE EN GARDE

Pression du système 
Le composant décrit est sous 
pression lorsqu’il est en service. 
Les composants doivent être mis 
hors pression avant les travaux de 
maintenance.

MISE EN GARDE

Surface chaude 
En fonction du montage, la partie 
mécanique des détecteurs peut 
atteindre une température de 
surface allant jusqu'à 70 °C. 
Il faut porter des gants.

Les détecteurs de la série SP/SFE 3003 
et SP/SFE 3006 sont sans maintenance. 
Toutefois, il convient de veiller aux points 
suivants. 

ATTENTION

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

9.1  Généralités

ATTENTION

Le démontage d'un détecteur de la sé-
rie SP/SFE3003 soit SP/SFE3006 n'est 
pas autorisé et entraîne l'annulation de 
toute réclamation.

Afin de garantir un bon fonctionnement il 
est recommandé de vérifier les détecteurs 
ainsi que tous les raccordements et bran-
chements électriques et de s’assurer qu’ils 
sont bien serrés. Si nécessaire, l'extérieur 
des détecteurs 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 
qu'aucun produit nettoyant ne s'infiltre pas 
à l'intérieur du détecteur. Normalement, 
un nettoyage interne du détecteur n'est pas 
prévu.
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10. Défaut, cause et remède

Le tableau suivant donne un aperçu des dé-
fauts possibles et de leurs causes. Si vous ne 
trouvez pas la solution à un défaut, veuillez 
prendre contact avec le service après-vente 
SKF.

10.1 Défauts de mise en service, du produit et du système

Défaut Cause Remède

None
Signal 

Détecteur 24-2583-2526
 o Le connecteur n'est pas correctement 
monté. 

 o Les fils de raccordement du connec-
teur ne sont pas/pas correctement 
montés 

 o Les fils de raccordement ne sont pas/
pas correctement montés côté client

 o Détecteur défectueux

Détecteur 24-2583-2528
 o Les fils de raccordement ne sont pas/
pas correctement montés côté client

 o Détecteur défectueux 

Voir chapitre 6.3 
•  Remonter le connecteur et le 

serrer avec les vis de montage

• Vérifier, voire rebrancher les fils 
de raccordement 

• Vérifier, voire remonter les fils 
de raccordement côté client

• Changer le détecteur complet

• Vérifier, voire remonter les fils 
de raccordement

• Changer le détecteur complet

FR 9. Maintenance

MISE EN GARDE

Pression du système 
Le composant décrit est sous 
pression lorsqu’il est en service. 
Les composants doivent être mis 
hors pression avant les travaux de 
maintenance.

MISE EN GARDE

Surface chaude 
En fonction du montage, la partie 
mécanique du détecteur peut at-
teindre une température de sur-
face allant jusqu'à 70 °C. 
Il faut porter des gants.
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11

Connecteur

 Position Modèle Masse Référence 
   [kg/pc]

 1 Connecteur complet  179-990-033 
 1a Raccord         (bleu)  2370-00000002

 2 Prise de terre  MS-6060-00002

fig. 9  

11. Pièces de rechange

10

1

2

1a

FR11. Pièces de rechange
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