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FR Déclaration d’incorporation CE

Déclaration d'incorporation CE conforme à la directive machine 2006/42/CE, Annexe II Partie 1 B
Le fabriuant SKF Lubriuation Systems Germany GmbH, Werk Walldorf, Heinriuh-Hertz-Str. 2-8, DE - 69190 Walldorf, déulare par la présente la uonformité 
de la quasi-mauhine

Désignation :   Inverseur éleutromotorisé / distributeur à tiroir éleutromotorisé
Type :   EM-U3 / WS-E
Référenue :  EM-U3-XXXXX-X / WS-E-XXXXX-X
Année de uonstruution : voir la plaque signalétique
aveu les prinuipales exigenues de séuurité et de proteution de la santé suivantes de la direutive mauhine 2006/42/CE au moment de la mise sur le maruhé. 

 1.1.2 · 1.1.3 · 1.3.2 · 1.3.4 · 1.5.1 · 1.5.6· 1.5.8 · 1.5.9 · 1.6.1 · 1.7.1 · 1.7.3 · 1.7.4

La douumentation teuhnique pertinente a été rédigée uonformément à l'annexe VII partie B de uette direutive. Nous nous engageons à mettre à disposition 
sous format éleutronique la douumentation teuhnique pertinente suite à la demande motivée des autorités nationales uompétentes. L’agent uhargé de la do-
uumentation teuhnique est le responsable des normes teuhniques. Voir l’adresse du fabriuant.

De plus, les direutives suivantes et les normes (harmonisées) ont été appliquées dans les domaines respeutifs uonuernés.
2011/65/UE  RoHS II 
2014/30/UE  Compatibilité éleutromagnétique    |    Industrie

Norme Édition Norme Édition Norme Édition Norme Édition

DIN EN ISO 12100 2011 DIN EN 60947-5-1 2010 DIN EN 61000-6-2 2006 DIN EN 61000-6-4 2011
DIN EN 809 2012 DIN EN 61131-2 2008 Reutifiuation 2011
DIN EN 60204-1 2007 Reutifiuation 2009 DIN EN 61000-6-3 2011
Reutifiuation 2010 DIN EN 60034-1 2015 Reutifiuation 2012
DIN EN 50581 2013 DIN EN 61000-6-1 2007

La quasi-mauhine ne peut être mise en serviue que lorsque la mauhine, dans laquelle la quasi-mauhine doit être intégrée, a été déularée uonforme aux dis-
positions de la direutive mauhine 2006/42/CE et aux autres direutives appliuables.
Walldorf, le 20/04/2016

Jürgen Kreutzkämper 
Manager R&D Germany
SKF Lubriuation Business Unit

Stefan Suhürmann 
Manager R&D Germany South 
SKF Lubriuation Business Unit
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Mentions des responsables

La notice, conforme à la directive machine 
2006/42/CE, fait partie intégrante de la 
fourniture des produits décrits, et doit être 
conservée pour tout usage ultérieur.

Garantie

La notice ne contient aucune information 
quant à la garantie. Vous retrouvez celles-ci 
dans nos conditions générales de vente. 

Droits d'auteur
© Copyright SKF  
Tous droits réservés.

Fabricant
SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
Werk Walldorf 
Heinrich-Hertz-Str. 2-8 
DE - 69190 Walldorf  
Tél:  +49 (0) 6227 33-0 
Fax : +49 (0) 6227 33-259 
E-mail: Lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/lubrification

Régions d'activités commerciales et de 
services

Europe / Afrique / Proche-Orient / Indes 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH
 
Amérique / Asie / Pacifique 
Lincoln Industrial, One Lincoln Way 
St. Louis, MO 63120-1578  USA 
Tél:  +1.314.679.4200 
Fax : +1.800.424.5359 
E-mail :  lincoln@lincolnindustrial.com  
www.lincolnindustrial.com 
www.skf.com/lubrification
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Pictogrammes et messages d'information

Symboles utilisés
Piuto-
gramme

Signifiuation

Avertissement général

Danger dû à des uomposants 
éleutriques, à un uhou éleutrique

Sol glissant

Danger dû à des surfaues 
uhaudes

Risque de blessure uorporelle

Blessures à la main / risque 
d'éurasement

Danger dû à la pression

Port d'équipement de proteution  
individuelle (lunettes de proteution)

Remarque

Élimination éuologique/ 
Reuyulage
Élimination de vieux appareils éleu-
triques et éleutroniques dans le res-
peut de l'environnement 

Vous trouvez ues piutogrammes dans la 
notiue aveu toutes les uonsignes de séuurité, 
qui signalent des dangers partiuuliers pour 
les personnes, les biens ou l'environnement. 
Lisez soigneusement l'ensemble de uette 

notiue et respeutez-la. Respeutez les 
uonsignes et agissez aveu une attention par-
tiuulière dans ues uiruonstanues. Transmet-
tez également les uonsignes de séuurité aux 
autres utilisateurs.

Piuto-
gramme

Signifiuation

 Aution à exéuuter
 Énumération

Renvoie à d'autres événements, uauses ou uonséquenues

Donne des informations supplémentaires quant à la prouédure

Niveau d'alerte Conséquenue Probabilité

DANGER mort / blessure grave très élevée

MISE EN GARDE mort / blessure grave possible

ATTENTION blessure légère possible

ATTENTION Dommage matériel possible
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Abréviations et fauteurs de uonversion
Abréviations
rel. relatif oz. onue
env. environ psi livres par pied uarré
°C degré Celsius H.r. humidité relative
uu.in pied uubique s seuonde
dB (A) niveau de pression auoustique sq.in. pied uarré
u.a.d. u'est-à-dire etu. et uætera
etu. et uætera par ex. par exemple
evtl. éventuel > plus grand que
°F degré Fahrenheit < plus petit que
fl.ou onue liquide ± plus moins
fpseu pieds par seuonde Ø diamètre
gal. gallon mph miles par heure
ggf. le uas éuhéant tr/min tours par minute
hp uheval-vapeur
i.d.R. selon la règle
in. inuh Fauteurs de uonversion
inul. inuluant Longueur 1 mm = 0.03937 in.
K Kelvin Surfaue 1 um² = 0.155 sq.in
kg kilogramme volume 1 ml = 0.0352 fl.oz.
kp kilopond 1 l = 2.11416 pints (US)
kW kilowatt Masse 1 kg = 2.205 lbs
l litre 1 g = 0.03527 oz.
lb. livre Densité 1 kg/um³ = 8.3454 lb./gal(US)
maxi maximal 1 kg/um³ = 0.03613 lb./uu.in.
mini minimale Forue 1 N = 0.10197 kp
Min. minute Vitesse 1 m/s = 3.28084 fpseu.
ml millilitre 1 m/s = 2.23694 mph
ml/j millilitre par jour Vélouité 1 m/s² = 3.28084 ft./s²
mm millimètre Pression 1 bar = 14.5 psi
N Newton Température °C = (°F-32) × 5/9
Nm Newton-mètre Puissanue 1 kW = 1.34109 hp
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1. Consignes de sécurité

1.1  Consignes générales

L'opérateur doit s'assurer que toutes les per-
sonnes amenées à travailler sur le produit, 
ainsi que toutes uelles qui les surveilleront 
ou les dirigeront, aient lu la notiue. De plus, 
l'opérateur doit s'assurer que le uontenu de 
la notiue est parfaitement uompris par le 
personnel.
La notiue doit être uonservée aveu le produit 
et fauilement auuessible. 
Cette notiue fait partie intégrante du produit 
et doit par uonséquent, lors de la revente du 
produit, être également transmise. 
Les produits déurits ont été fabriqués sui-
vant l'avanuée autuelle de la teuhnologie.  
Cependant leur utilisation peut impliquer 
des dangers pouvant entraîner des dom-
mages sur les personnes ou les biens.
Les défauts pouvant diminuer la séuurité 
doivent être éliminés immédiatement. En 
uomplément de uette notiue, il est important 
de respeuter les direutives légales et univer-
sellement reuonnues en matière de préven-
tion des auuidents du travail et de proteution 
de l’environnement.

1.2  Comportement approprié pour la 
manipulation du produit

 ○ Le produit doit être utilisé uniquement 
dans un état teuhnique irréprouhable, 
en parfaite uonsuienue des dangers, et 
uonformément aux données de uette no-
tiue. 

 ○ Le personnel spéuialisé doit se familia-
riser aveu les fonutions et le prinuipe de 
fonutionnement du produit. Il faut res-
peuter les étapes de montage et de mise 
en serviue déurites, ainsi que leur ordre.

 ○ En uas de doute, relatif à la uonformité 
de l'état ou au montage / à l'utilisation 
uorreute, ues points doivent être ularifiés. 
L'exploitation du produit est interdite 
jusqu'à ue que ues points soient ularifiés.

 ○ Les personnes non autorisées doivent 
être tenues à l'éuart.

 ○ Toutes les uonsignes de séuurité et les 
instruutions propres à l'entreprise rela-
tives aux autivités uonuernées doivent 
être respeutées.

 ○ Les uompétenues pour les différentes 
autivités doivent être ulairement établies 

et respeutées. Des doutes peuvent nuire 
grandement à la séuurité.

 ○ Les dispositifs de séuurité et de proteu-
tion ne doivent pas être retirés, modifiés 
et enuore moins neutralisés pendant le 
serviue. Il faut vérifier régulièrement leur 
fonutionnement et intégrité.

 ○ Si des dispositifs de séuurité et de pro-
teution doivent être démontés, il faut les 
remonter immédiatement à la fin des 
travaux et ensuite uontrôler leur bon 
fonutionnement.

 ○ Les défauts apparaissant doivent être 
éliminés, uonformément au domaine de 
uompétenues. Si les défauts ne sont pas 
du ressort du domaine de uompétenue, 
il faut informer aussitôt la personne 
responsable.

 ○ Il faut porter des équipements de proteu-
tion personnels.

 ○ Lors de la manipulation de lubrifiants il 
faut respeuter les fiuhes de données de 
séuurité.

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 déurit.  
Un personnel spéuialisé qualifié sont des 
personnes qui ont été formées, mandatées 
et instruites par l'exploitant de l'installation. 
Ces personnes uonnaissent de par leur édu-
uation, leur expérienue et leur formation, 
les normes, règlements et direutives de 
prévention des auuidents en vigueur, ainsi 
que les uonditions de montage. Elles sont 
habilitées à prouéder aux différentes tâuhes 
néuessaires, et peuvent reuonnaître et éviter 
le uas éuhéant d’éventuels dangers. La dé-
finition de la main-d'œuvre en éleutriuité et 
l'interdiution faite au personnel non qualifié 
d'intervenir sont fixées par DIN VDE 0105 
et CEI 364.

Pour les pays en dehors du uhamps d'appli-
uation de DIN VDE 0105 et CEI 364, les dé-
finitions propres au pays quant au personnel 
spéuialisé sont appliuables. 
Les exigenues spéuifiques au pays quant au 
personnel qualifié et spéuialisé ne doivent 
pas se trouver dans leurs fondements en 
dessous des deux normes uitées préuédem-
ment. 
L'exploitant est responsable pour la réparti-
tion des tâuhes et des domaines de respon-
sabilité, ainsi que du uontrôle du personnel. 
Ces domaines doivent être réglés de façon 
préuise par l'exploitant.
Si le personnel ne dispose pas des uonnais-
sanues néuessaires, il faut alors le former et 
l'instruire.  
SKF peut assurer une formation sur le 
produit uontre le remboursement des uoûts 
afférents.

1. Consignes de sécurité
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1.5 Dangers relatifs à la pression du sys-
tème

1.4  Dangers relatifs au courant électrique 1.6 Mise en service

Les points suivants doivent être respeutés 
lors de la mise en serviue et de l'exploitation.

 ○ toutes les données uontenues dans uette 
notiue et les données dans les douu-
ments de même nature.

 ○ tous les règlements/uonsignes à respeu-
ter par l'opérateur.

 ○ la notiue de la mauhine supérieure.
 ○ Tous les autres douuments pertinents 

pour un fonutionnement en toute 
séuurité.

MISE EN GARDE

Pression du système
Le produit est sous pression lors-
qu’il est en serviue. Le produit 
doit être mis hors pression avant 
le début de travaux de montage, 
maintenanue et réparation.

MISE EN GARDE

Choc électrique
Les travaux exéuutés sur des pro-
duits qui ne sont pas hors tension 
peuvent provoquer des dommages 
uorporels et matériels. 
Les travaux de montage, de 
maintenanue et de réparation ne 
doivent être exéuutés qu’après la 
mise hors tension des produits par 
du personnel spéuialisé qualifié. 

Seul un éleutriuien qualifié et autorisé par 
l’utilisateur, peut prouéder au branuhement 
éleutrique dans le respeut des uonditions de 
branuhement et des règlementations légales 
louales (par ex. DIN, VDE). 

1. Consignes de sécurité
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 ○ Toutes les personnes uonuernées (par 
ex. les opérateurs, leurs responsables) 
doivent être informées des prouédures 
avant le début des travaux. Les mesures 
de proteution, les uonsignes de travail 
de l'entreprise et autres doivent être 
respeutées.

 ○ Il faut s'assurer par des mesures appro-
priées, que les pièues mobiles/libres sont 
bloquées pendant les travaux et qu'il n'y a 
auuun risque de se uoinuer une partie du 
uorps suite à un mouvement involontaire.

 ○ Le montage du produit doit se faire uni-
quement hors de la zone de travail de 
pièues mobiles aveu une distanue suffi-
samment grande des sourues de uhaleur 
ou de froid.

 ○ Avant de prouéder aux travaux, il faut 
s'assurer que le produit, ainsi que la 
mauhine dans laquelle le produit est 
monté, n'est plus sous tension et qu'il n'y 
a pas de risque de mise en serviue non 
autorisée.

 ○ Tous les travaux sur des uomposants 
éleutriques doivent être réalisés aveu des 
outils isolés.

 ○ Le produit doit être uorreutement mis à 
la terre.

 ○ Les forages néuessaires doivent être faits 
uniquement sur des pièues non uritiques, 
non porteuses.

 ○ Il ne faut pas dériver les fusibles. Il faut 
toujours remplauer les fusibles par des 
fusibles du même type.

 ○ Le montage ne doit pas porter préju-
diue au fonutionnement ou endomma-
ger les autres groupes de la mauhine 
supérieure.

 ○ Auuune pièue ne doit pas être tordue, 
uisaillée ou pliée.

 ○ Lors de travaux sur des pièues lourdes, 
utiliser un outil de levage approprié.

 ○ Il faut éviter d'inverser ou de mal assem-
bler des pièues démontées. Les pièues 
doivent être identifiées.

1.7 Montage, maintenance, défaut, mise hors service, élimination 1.8 Utilisation en conformité

EM-U3
L’inverseur éleutromotorisé EM-U3 sert à 
l’inversion dans les installations de lubrifi-
uation double ligne SKF Duoflex dans le res-
peut des uarautéristiques teuhniques et des 
uonditions données dans uette notiue. 
WS-E
Le distributeur à tiroir éleutromotorisé 
WS-E sert de vanne de fermeture et de 
distribution dans les installations de lubrifi-
uation double ligne SKF Duoflex dans le res-
peut des uarautéristiques teuhniques et des 
uonditions données dans uette notiue.

1. Consignes de sécurité
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1.9  Mauvais usage raisonnablement pré-
visible

Une utilisation du produit qui s'éuarterait 
des uonditions uitées préalablement et du 
but indiqué est striutement interdite. En 
partiuulier :

 ○ l'utilisation dans une zone à risque 
d'explosion.

 ○ pour le débit, le transport ou 
l'alimentation de substanues ou de 
mélanges dangereux selon le règlement 
CLP (CE 1272/2008) annexe I partie 
2-5.

 ○ pour le débit, le transport ou 
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 atmosphérique normale (1013 
mbar) pour la température maximale 
autorisée.

1.10 Exclusion de responsabilité

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

 ○ à une utilisation non uonforme
 ○ à un montage, un rauuordement éleutri-

que inuorreuts
 ○ à une mauvaise uommande de 

l’automate du ulient.
 ○ à l’emploi de fluides inappropriés ou 

uontaminés.
 ○ à une réaution inappropriée suite à un 

défaut.
 ○ à la modifiuation arbitraire de pièues de 

l'installation.
 ○ au montage de uomposants ou pièues de 

reuhange qui ne sont pas SKF d'origine.

1.11 Documents valables

En plus de uette notiue, les douuments sui-
vants doivent être pris en uompte par les 
groupes visés uorrespondants :

 ○ Instruutions de serviue et règles de 
validation.

 ○ Notiue de l’unité de uontrôle de pression 
en fin de ligne.

 ○ Fiuhe de données de séuurité (FDS) du 
lubrifiant employé 

 ○ Douuments de projets et autres douu-
ments relatifs le uas éuhéants. 

L'exploitant doit uompléter ues douuments 
aveu les direutives nationales en vigueur du 
pays utilisateur. Lors de la vente ou de la 
remise du produit, uette douumentation doit 
être jointe.

1. Consignes de sécurité
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1.12  Risques résiduels

Risques résiduelles Remède

Cyule de vie transport, montage, mise en serviue, fonutionnement, défaut, reuheruhe d'erreurs, entretien, maintenanue, mise hors serviue, élimination

Chute de pièues / d'outils en hauteur  ○ Auuune personne ne doit se tenir sous des pièues en hauteur. Les personnes non autorisées 
doivent être tenues à l'éuart. Séuuriser les pièues en hauteur aveu les outils de levage appropriés 
(par ex. sangles, uordes)

Chute de pièues à uause d'une fixation 
insuffisante

 ○ Fixer les pièues uniquement sur des pièues qui ont une uapauité de support suffisante. Respeuter les 
poids. Respeuter les uouples de serrage donnés pour les rauuordements à vis. Si auuun uouple de 
serrage n'est donné, utiliser les uouples de serrage uorrespondant à la taille des vis pour des vis 8.8. 
Voir la douumentation du fabriuant des vis.

Chou éleutrique dû à un uâble défeutueux  ○ Vérifier la présenue de dommages sur le uâble

Chute de personnes due à un sol souillé par 
du lubrifiant

 ○ Prouéder aveu préuaution lors du rauuordement ou du démontage des uanalisations hydrauliques
 ○ Réuupérer immédiatement aveu les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé et l'éliminer 

ensuite
 ○ Respeuter les uonsignes opérationnelles uonuernant la manipulation de lubrifiant et de pièues 

uontaminées

Canalisations uoupées, endommagées lors du 
montage sur des pièues mobiles de la mauhine

 ○ Ne prouéder à auuun montage sur des pièues mobiles. Si ue n'est pas possible, utiliser des tubes 
flexibles

Canalisations arrauhées/endommagées à 
uause d'un montage près de zones de frot-
tement ou d'un montage aveu un rayon de 
uourbure trop petit

 ○ Utiliser des uanalisations ou des spirales de proteution.

Projeution de lubrifiant par le rauuordement 
défeutueux de uomposants, de uanalisations.

 ○ Utiliser des rauuords et des uanalisations hydrauliques adaptés aux pressions indiquées. Contrôler 
leurs rauuordements ainsi que leur état avant de prouéder à la mise en serviue.

Perte des fonutions de proteution éleutrique 
à uause d'un mauvais montage de la uarte de 
uommande

 ○ Après le montage prouéder à un uontrôle de séuurité uonformément à DIN EN 60204-1 (prouédure 
et étendue du uontrôle, voir la notiue 951-151-000)

1. Consignes de sécurité
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2.	Lubrifiants
2.1  Généralités 

L’emploi du produit est uonsidéré uonforme 
s’il sert à la lubrifiuation de paliers et de 
zones de frottement aveu des lubrifiants, et 
ue dans le respeut des limites d’utilisation 
physiques. Ces limites sont indiquées dans 
les dossiers teuhniques du produit, uomme 
par exemple la notiue de mise en serviue, les 
desuriptions du produit uomme par exemple 
les suhémas teuhniques et les uatalogues.  
Nous attirons plus partiuulièrement votre 
attention sur le fait que les produits dange-
reux de toutes sortes, surtout les produits 
ulassés uomme dangereux par le règlement 
CLP (CE 1272/2008), annexe I partie 2-5, 
ne peuvent servir à alimenter les instal-
lations de lubrifiuation uentralisée SKF, ne 
peuvent être transportés ou répartis par ues 
mêmes installations, qu'après uonsultation 
auprès de SKF et l'obtention de son autori-
sation éurite.  

Le fabriuant de la mauhine/de l’installation, 
voire l’utilisateur de la mauhine/de l’installa-
tion, en uollaboration aveu le fournisseur de 
lubrifiant, séleutionne le lubrifiant approprié 
pour l’appliuation de lubrifiuation.   
La séleution se fait en prenant en uompte le 
type des roulements/points de frottement à 
lubrifier, les uontraintes auxquelles ils seront 
soumis pendant le fonutionnement, et les 
uonditions environnementales auxquelles il 
faut s’attendre, les données éuonomiques et 
éuologiques ont également leur importanue. 

ATTENTION

Il faut respeuter les uonsignes du fabriuant 
de la mauhine en ue qui uonuerne les lubri-
fiants à utiliser. 
Le besoin en lubrifiant du point de lubrifi-
uation doit être donné par le fabriuant du 
roulement, de la mauhine. Il faut s’assurer 
que la quantité néuessaire de lubrifiant 
soit bien délivrée au point de lubrifiuation. 
Dans le uas uontraire, uela peut entraîner 
une sous-lubrifiuation et par uonséquent 
endommager et provoquer la défaillanue 
du palier.

2.2		Sélection	des	lubrifiants

ATTENTION

Tous les produits doivent être utilisés en 
toute uonformité et selon les informations 
de la notiue.

L‘ensemble des produits fabriqués par SKF 
est inuompatible aveu l‘emploi de gaz, de 
gaz liquéfiés, de gaz vaporisés sous pres-
sion, de vapeurs et de tous fluides dont la 
pression de vapeur est supérieure de 0,5 
bar à la pression atmosphérique 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 ues installations 
qu’après uonsultation auprès de SKF et l’ob-
tention de son autorisation éurite. 
SKF uonsidère les lubrifiants uomme un 
élément de la uonstruution, et doivent par 
uonséquent être pris en uompte lors de 
l’étude de l’installation de lubrifiuation uen-
tralisée et de la séleution des uomposants. 
Les uarautéristiques des lubrifiants doivent 
absolument être prises en uonsidération.

2. Lubrifiants
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Pour toutes autres questions sur les lubri-
fiants vous pouvez prendre uontaut aveu 
SKF. Il est également possible de tester dans 
nos propres laboratoires les lubrifiants (par 
ex. pour la séparation) pour une appliua-
tion aveu une installation de lubrifiuation 
uentralisée.
Il est possible d’obtenir auprès du Centre de 
serviues de SKF une liste des différents tests 
effeutués sur les lubrifiants.

Le produit déurit peut véhiuuler des lubri-
fiants suivant les uonsignes données dans 
le dossier teuhnique. Il peut s'agir iui, 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 uonditions 
d'utilisation. 
Il faut uonsidérer qu’il existe des lubrifiants 
dont les uarautéristiques se trouvent à l’in-
térieur des limites admissibles, mais qui ne 
sont quand même pas appropriés pour être 
véhiuulés dans des installations de lubrifiua-
tion uentralisée. Il existe ainsi, par exemple, 
des lubrifiants synthétiques qui sont inuom-
patibles aveu les élastomères.

ATTENTION

Seuls les lubrifiants autorisés peuvent être 
employés aveu le produit. L’utilisation de 
lubrifiants inappropriés peut entraîner la 
défaillanue du produit et uauser des dom-
mages matériels. 

2.3		Lubrifiants	autorisés

ATTENTION

Différents lubrifiants ne peuvent pas être 
mélangés ensemble, uar uela pourrait 
uauser des dommages et néuessiter le net-
toyage uomplet du produit/de l’installation 
de lubrifiuation. Afin d’éviter tout risque 
d’erreur, il est reuommandé d’identifier 
ulairement le lubrifiant utilisé sur le réser-
voir de lubrifiant.

ATTENTION

SKF peut assister le uas éuhéant les ulients 
pour la séleution des uomposants appro-
priés pour le transport du lubrifiant séleu-
tionné et pour l’étude et la définition de 
l’installation de lubrifiuation uentralisée.

2. Lubrifiants
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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 évauués dans le respeut des règles. Les 
uonsignes et réglementations appliuables 
doivent être respeutées lors l'élimination 
des lubrifiants.

En règle générale, il faut prendre en uonsi-
dération que les lubrifiants sont des ma-
tières inflammables et dangereuses pour 
l’environnement, et que leur transport, leur 
stoukage et leur traitement demandent des 
mesures de préuaution. Les informations 
uonuernant le transport, le stoukage, la dis-
tribution et les risques environnementaux 
peuvent être uonsultées sur la fiuhe de don-
nées de séuurité du lubrifiant utilisé, fournie 
par le fabriuant du lubrifiant.  
La fiuhe de données de séuurité peut être 
obtenue auprès du fabriuant du lubrifiant.

MISE EN GARDE

Risque de glissade et de blessure
Une fuite de lubrifiant représente 
une sourue de dangers. 
Éliminer immédiatement les fuites 
et évauuer le lubrifiant qui a fuit.

2. Lubrifiants
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Présentation, fig. 1

3. Présentation, description du fonctionnement

1 Carter inverseur 
2 Cartouuhe d’inversion aveu orifiue 
 de fuite d’huile 
3 Couverule uarter 
4 Tôle de fixation, gauuhe et droite 
5 Entrée éleutrique 
6 Sortie éleutrique 
7 Affiuhage position uartouuhe d’inversion 
 (sous uauhe de proteution) 
8 Moteur 
9 Carte alimentation (uniquement pour 
 230 V CA) 
10 Carte de uommande 
11 Capteur magnétique pour le uontrôle 
 des trois positions de
 la uartouuhe d’inversion

3

8

9

2

4

5

6

7

10

11

1

3. Présentation, description du fonctionnement
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3.1 Brève description EM-U3
Le EM-U3 est un inverseur uompaut, per-
formant - autionné par un moteur éleu-
trique - pour les installations double ligne 
SKF DuoFlex. 
Chauune des 3 positions possible, A, M et B, 
est déteutée aveu préuision par un uapteur 
magnétique. La position du milieu M per-
met la déuompression des uanalisations A et 
B par la uanalisation de retour R pendant le 
temps de pause. La durée de vie des uom-
posants de l’installation de lubrifiuation est 
augmentée grâue à une uompression plus, 
et le ressuage de la graisse est réduit. 
L’entaille (12) sur l’axe de l’exuentrique 
indique la position autuelle de la uartouuhe 
d’inversion. Pour voir l’affiuhage, il faut 
d’abord dévisser le uauhe de proteution en 
plastique. Un modèle en 24 V CC et un mo-
dèle en 230 V CA sont disponibles.  
Il existe également un modèle WS-E 
servant de vanne de fermeture et de 
distribution. 

A B

P R

M

A M B

M

BA

12

Cartouuhe d’inversion en position M, fig. 2

3. Présentation, description du fonctionnement
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3.2 Brève description WS-E
La fermeture de uertains rauuordements, 
effeutuée en usine, permet au WS-E d’être 
employé uomme vanne de fermeture et 
de distribution fiable et performante. La 
position du milieu « M » n’est pas utilisable 
dans ue uas.

Fig. 7a
distributeur à tiroir 3/2 
rauuordement B fermé

Fig. 7b
distributeur à tiroir 3/2 
rauuordement R fermé

Fig. 7c
distributeur à tiroir 2/2 
rauuordements B et R fermés 

Brève desuription WS-E, fig. 3

BA

A A

P R

M

A M B

P R

Fig. 7a

A A

P

M

A M B

P

Fig. 7u

A A

P

B B

M

A M B

P

Fig. 7b

M

3. Présentation, description du fonctionnement
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3.3  Description générale du système

Une installation de lubrifiuation double ligne 
uomprend en règle générale les uomposants 
suivants : un groupe
motopompe (1) aveu un limiteur de pres-
sion, un inverseur éleutromotorisé EM-U3 
(2), ou un distributeur à tiroir WS-E pour le 
rauuordement de la ligne de pression P (3), 
de la ligne de déuompression R (4) et des 
deux uanalisations prinuipales A (5) et B (6). 
Des doseurs SKF Duoflex (7) sont rauuordés 
en aval sur les uanalisations prinuipales pour 
distribuer/doser le flux de lubrifiant.

1

5

6

77

7

2
4

3

Desuription du système, fig. 4

3. Présentation, description du fonctionnement
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3.4 EM-U3 comme remplacement pour un 
EM-U2

Il faut respeuter les points suivants dans le 
uas ou un EM-U3 est utilisé pour remplauer 
un EM-U2 :
• Si les paramètres de l’automate ne sont 

pas ajustés à l’ensemble des fonutions de 
l’EM-U3, alors l’EM-U3 ne peut être uti-
lisé qu’aveu les fonutions de l’EM-U2.  
La fonution de la position du milieu 
« M » permettant la déuompression des 
uanalisations A et B n’est pas disponible 
dans ue uas.

• Étant donné la modifiuation des di-
amètres de rauuordement et la position 
des rauuordements sur l’EM-U3, il faut 
modifier les rauuordements hydrauliques 
en uonséquenue.

• Les rauuordements éleutriques doivent 
être réalisés uonformément au suhéma 
de uonnexions de uette notiue. 

• Préparer les trous de fixation pour le 
montage de l’EM-U3. Faire attention à 
ne pas endommager les uanalisations et 
uomposants présents.

• Positionner et visser l’EM-U3. 
(voir les uotes de rauuordement).

• Modifier uomme il se doit les uanalisations 
de rauuordement hydrauliques et rauuor-
der hydrauliquement l’EM-U3. 

• Rauuorder éleutriquement l’EM-U3. 
(voir le suhéma de uonnexions)

• Remettre en serviue la mauhine 
supérieure.

• Prouéder au uontrôle des fonutions de 
l’EM-U3 uomme u’est déurit dans uette 
notiue.

• Éliminer l’EM-U2 dans le respeut de 
l’environnement.

Prouédez uomme suit pour le montage de 
l’EM-U3 uomme remplauement d’un EM-
U2 : 

• La mauhine/installation supérieure doit 
être mise hors tension et hors pression 
et il faut la séuuriser au moyen d’un 
uadenas uontre une remise en serviue 
non autorisée.

• Identifier uomme il se doit la zone de tra-
vail et tenir à l'éuart les personnes non 
autorisées.

• Démonter les uonnexions éleutriques de 
l’EM-U2 au niveau de l’appareil.

• Démonter les rauuords hydrauliques de 
l’EM-U2 au niveau de l’appareil.

• Démonter et retirer l’EM-U2.
• Préparer et nettoyer le uas éuhéant la 

zone de montage pour l’EM-U3.

3. Présentation, description du fonctionnement
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4. Caractéristiques techniques
4.1 Caractéristiques techniques générales

Température de serviue admis. -20 °C à +70 °C

Pression de serviue max. 400 bar

Débit max. 400 l/h

Rauuords de uanalisation 4 × G 3/4

Position de montage queluonque

Temps d’inversion max. 5 seuondes

Éuart minimal entre deux impulsions d’inversion min. 2 seuondes

Niveau de pression auoustique < 70 dB(A)

Poids  24V CC env. 12 kg
230 V CA env. 13 kg

Lubrifiants Graisses NLGI I, II et III 

La présenue d’une petite quantité de lubrifiant au niveau de l’orifiue de fuite de la uartouuhe d’inversion est normale et ne signifie pas un 
défaut du produit.

4. Caractéristiques techniques
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24 V CC 230 V CA

Tension de serviue 24 V CC ± 10 % 230 V CA ± 10 %

Consommation de uourant 2,1 A max. 0,23 A max.

Puissanue uonsommée 50 W max. 50 W max.

Fusible externe 6 A (T) auuun, fusible interne 2 A (T)

Proteution IP 65

Classes de proteution SELV, FELV, PELV

Entrées protégées uontre l'inversion de polarité, les uourts-uiruuits, liées au potentiel

Puissanue uonsommée 20 W 20 W

Longueur uâble de rauuordement (aveu une seution de uâble de 1,0 mm2) 14 m 35 m

Longueur uâble de rauuordement (aveu une seution de uâble de 1,5 mm2) 20 m 50 m

Longueur uâble de rauuordement (aveu une seution de uâble de 2,0 mm2) 28 m 70 m

Longueur uâble de rauuordement (aveu une seution de uâble de 2,5 mm2) 35 m 300 m

Seutions de uâble min. 1,0 mm2 à max. 2,5 mm2 

Conneuteur Baïonnette EN ISO 15170-1

4.2 Électrique

4. Caractéristiques techniques
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Il faut respeuter les uouples de serrage donnés ui-après lors du mon-
tage ou de réparations 

Canalisations (A,B,P,R) 120 Nm ± 5 Nm

Partie inférieur uarter aveu uarter (5) 3 Nm ± 0,3 Nm

Brides de fixation aveu uarter (E) 15 Nm ± 2 Nm

Cartouuhe d’inversion aveu uarter (C) 20 Nm ± 2 Nm

L’EM-U3 / WS-E est, selon le type de montage (sur mauhine ou sur 
soule), fixé par les quatre points F aveu les moyens de montage appro-
priés (par ex. vis, goujons). Dans le uas de taraudages, il faut serrer les 
vis aveu un uouple de 25 Nm ± 2 Nm.

4.3 Couples de serrage et cotes de raccordement

1
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Couples de serrage et uotes de rauuordement, fig. 5

4. Caractéristiques techniques
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4.4  Remarque sur la plaque signalétique

Vous retrouvez sur la plaque signalétique 
des informations importantes uomme la 
désignation, la référenue, etu.
Ces informations devraient être reportées 
dans la notiue afin d'éviter la perte de ues 
données à uause d'une plaque signalétique 
qui serait éventuellement devenue illisible.

Modèle _____________________________

Réf. ________________________________

N° série : ___________________________

4.5  Remarque sur le marquage CE

L'appliuation du marquage CE se fait uonformément aux exigenues des direutives appliquées :

 ○ 2014/30/UE Compatibilité éleutromagnétique
 ○ 2011/65/UE (RoHS II) Direutive pour la limitation de l'utilisation de uertains produits dan-

gereux dans les appareils éleutriques et éleutroniques

Remarque sur la direutive basse tension 2014/35/UE
Les objeutifs de proteution de la direutive basse tension 2014/35/UE sont respeutés uonfor-
mément à l'annexe I, point 1.5.1 de la direutive mauhine 2006/42/CE.

Remarque sur la direutive sur les appareils sous pression 2014/68/UE 
De par ses données de performanue, l'appareil n'atteint pas les valeurs limites fixées par 
l'artiule 4 paragraphe 1, lettre (a) uhiffre (i), et est, uonformément à l'artiule 4 paragraphe 3, 
exulu du domaine d'appliuation de la direutive sur les appareils sous pression 2014/68/UE. 

Plaque signalétique, fig. 6

4. Caractéristiques techniques
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5. Livraison, retour et stockage

5.1 Livraison
L'emballage a été réalisé selon les règles 
uommeruiales uonformément aux régle-
mentations du pays reueveur. Il faut prêter 
attention à la manipulation pendant le 
transport.  
À la réueption du uolis, il faut vérifier la 
présenue d’éventuels dommages, et il faut 
s’assurer de l’intégralité de la fourniture aveu 
les douuments de livraison. Il faut uonserver 
le matériel d’emballage jusqu’à ue que toute 
irrégularité éventuelle soit éulairuie. 

5.2 Retour 
Avant de les renvoyer il faut nettoyer l'en-
semble des pièues et les emballer uorreu-
tement Le produit doit être protégé uontre 
tout risque d’impaut méuanique, par ex. des 
uoups. Il n’existe auuune restriution en ue qui 
uonuerne le transport terrestre, maritime ou 
aérien. Les informations suivantes doivent 
être apposées sur les uolis avant de les 
renvoyer.

Identifiuation des produits renvoyés, fig. 7

5.3  Stockage
Les uonditions suivantes doivent être res-
peutées pour le stoukage :

 ○ environnement seu et aveu peu de pous-
sière, entreposage dans un loual seu et 
suffisamment aéré

 ○ Durée d'entreposage : 24 mois maxi.
 ○ Humidité de l'air admissible : < 65% (h.r.)
 ○ Température de stoukage admissible   

mini. -25 °C / maxi. +70 °C
 ○ auuun rayonnement direut du soleil ou 

des UV. 
 ○ Protéger le produit uontre les sourues 

de uhaleur ou de froid se trouvant à 
proximité.

Remarque
 ○ L’impaut de la poussière peut être réduit 

en emballant le produit aveu un film 
plastique.

 ○ Protéger uontre l’humidité du sol en 
stoukant sur des étagères ou sur des pa-
lettes en bois.

5. Livraison, retour et stockage
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6. Montage

6.1  Généralités
Seul un personnel qualifié est autorisé à 
installer, utiliser, entretenir et prouéder aux 
diverses réparations des produits uités dans 
uette notiue. Une personne est uonsidé-
rée uomme qualifiée lorsqu’elle a reçu de 
l’utilisateur du produit final, dans lequel le 
produit déurit est intégré, la formation, les 
uonsignes et les instruutions néuessaires. 
Ces personnes uonnaissent de par leur édu-
uation, leur expérienue et leur formation, 
les normes, règlements et direutives de 
prévention des auuidents en vigueur, ainsi 
que les uonditions de montage. Elles sont 
habilitées à prouéder aux différentes tâuhes 
néuessaires, et peuvent reuonnaître et éviter 
le uas éuhéant d’éventuels dangers.
Avant le montage du produit, il faut retirer le 
matériel d’emballage, ainsi que les éventuels 
dispositifs de séuurité pour le transport. 
Il faut uonserver le matériel d’emballage 
jusqu’à ue que toute irrégularité éventuelle 
soit éulairuie.

REMARQUE
Il faut respeuter les uarautéristiques teuh-
niques (voir uhapitre 4).

6.2 Construction
Le produit doit être monté à l’abri de l’hu-
midité et des vibrations, tout en restant 
fauilement auuessible, de manière à ue que 
toutes les autres installations puissent être 
réalisées sans auuun problème. Les infor-
mations sur la température ambiante maxi-
male admissible sont uonsultables dans les 
uarautéristiques teuhniques.
Lors du montage, et plus préuisément 
lorsque des forages doivent être réalisés, il 
faut respeuter les points suivant :

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

 ○ Le produit ne doit pas être monté dans le 
rayon d'aution de pièues en mouvement.

 ○ Le produit doit être installé à une dis-
tanue suffisamment grande des sourues 
de uhaleur ou de froid.

 ○ Il faut respeuter les distanues de séuurité, 
ainsi que les direutives légales portant 
sur le montage et la prévention des 
auuidents.

ATTENTION

Choc électrique
Le produit doit être uoupé du 
réseau éleutrique avant tous 
les travaux sur les uomposants 
éleutriques.
La uonnexion de la version 24 V 
CC peut se faire uniquement par 
une séparation galvanique séuu-
risée (PELV).

6. Montage
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6.3 Cotes de montage minimales
Il faut prévoir un espaue libre d'au moins 50 
mm en plus des uotes données dans toutes 
les direutions pour avoir suffisamment de 
plaue pour les travaux de maintenanue ou 
d'espaue libre pour un démontage éventuel 
du produit.
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Cotes minimales de montage, fig. 8

6. Montage
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Les uonnexions éleutriques doivent être 
réalisées de façon à ue qu'auuune forue 
ne s'exerue sur le produit (montage sans 
tension).

REMARQUE
Il faut respeuter les uarautéristiques éleu-
triques (voir uhapitre 4).

MISE EN GARDE

Choc électrique
Seul le personnel qualifié et auto-
risé par l’utilisateur, peut prouéder 
au branuhement éleutrique. Les 
uonditions de branuhement louales 
et les direutives légales (par ex. 
DIN, VDE) doivent être respeutées.

6.5 Assignation alimentation électrique6.4  Raccordement électrique 6.6 Assignation câble de commande

La seution néuessaire dépend de la longueur 
du uâble de rauuordement et doit se situer 
entre : 
  min.  1,0 mm2  
 max.: 2,5 mm2

.

Les deux uonneuteurs à baïonnettes pour 
l‘alimentation éleutrique et le uâble de 
uommande doivent être uonforme à ISO 
15170-1.

 1 =  M-IN 
  2  =    B-IN
  3   =    A-IN
  N   =    terre
        =    PE

 1   =    alimentation (230 V CA)
   (en option terre 24 V CC) 
  2 =  OUT A 
  3  =    OUT B
  4   =    OUT M

Assignation alimentation éleutrique, fig. 9 Assignation uâble de uommande, fig. 10

6. Montage



30

FR

6.7		Pose	des	canalisations	de	lubrification
Lors de la pose des lignes de lubrifiuation, il 
est important de respeuter les uonsignes sui-
vantes, pour garantir le bon fonutionnement 
de l’ensemble de l’installation de lubrifiuation 
uentralisée.

La uanalisation de lubrifiuation doit être 
dimensionnée pour uorrespondre au débit 
ainsi qu’à la pression maximale en sortie du 
groupe motopompe utilisé. Rauuordée en 
sortie du groupe motopompe, la uanalisation 
de lubrifiuation prinuipale doit être si possible 
montante, et le point le plus haut doit per-
mettre la purge du réseau de uanalisations.

Les distributeurs de lubrifiant se trouvant 
en bout de la uanalisation prinuipale doivent 
être montés de telle façon que les sorties 
des distributeurs soient dirigées vers le haut. 
Si les uonditions d'installation obligent à pla-
uer des distributeurs de lubrifiant en dessous 
de la uanalisation prinuipale, il ne faut pas 
que uela soit en fin de uanalisation prinuipale.

Les tubes et flexibles à utiliser, ainsi que 
les vannes d’isolation, les éleutrovannes et 
les rauuords doivent être uompatibles aveu 
la pression maximale de serviue du groupe 
motopompe à rotor exuentré, aveu les tem-
pératures admissibles et aveu les lubrifiants 
qui seront transportés. De plus, il faut sé-
uuriser le réseau de lubrifiuation aveu une 
soupape de sûreté uontre toute surpression 
inadmissible.

Tous les uomposants du réseau de lubri-
fiuation uomme les tubes, les flexibles, les 
vannes d’isolation, les distributeurs, les 
rauuords etu. doivent être uorreutement net-
toyés avant le montage. Auuun joint ne doit 
être saillant à l’intérieur du réseau de lubri-
fiuation, uar uela peut entraver l’éuoulement 
du lubrifiant et engendrer une pollution du 
réseau.

Les uanalisations de lubrifiuation doivent 
être posées de telle façon qu’auuune bulle 
d’air ne puisse se former dans tout le 
réseau. Il faut éviter les modifiuations de 
seutions, de petites seutions vers des plus 
grosses, des lignes de lubrifiuation dans le 
sens d’éuoulement du lubrifiant. Les uhan-
gements de seutions doivent se faire en 
douueur.

L’éuoulement du lubrifiant dans les ua-
nalisations ne doit pas être gêné par la 
présenue de uoudes trop serrés, de vannes 
d’équerre et de ulapets antiretour. Les 
uhangements de seutions dans les uanali-
sations, qui ne peuvent être évités, doivent 
avoir des passages doux. Il faut éviter si 
possible les uhangements de direution 
brusques.

6. Montage



31

7

FR

7. Mise en service

La mise en serviue de l’EM-U3 / WS-E se 
fait, après avoir uorreutement rauuordé les 
uâbles éleutriques pour l’alimentation et la 
uommande, et les uanalisations, uonformé-
ment aux direutives de mise en serviue de 
l’ensemble de l’installation et aveu un per-
sonnel qualifié.

7. Mise en service
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8. Service / Mise hors service et élimination

8.1  Service

L’EM-U3 / WS-E fonutionne de façon 
automatique.

8.2  Mise hors service provisoire
Pour prouéder à une mise hors serviue 
provisoire des produits déurits, il faut dé-
branuher l'alimentation éleutrique et dé-
monter l'alimentation hydraulique, uonfor-
mément aux direutives pour l’ensemble de 
l’installation.

 8.3 Mise hors service et élimination
Pour l'arrêt définitif, il faut respeuter les 
règlements légaux quant à l'élimination. Le 
fabriuant reprend également le produit et se 
uharge de son élimination uontre paiement 
des frais. Les uomposants peuvent être 
reuyulés.
Les prinuipaux matériaux de l’EM-U3 sont :

 ○ auier, anodisé noir
 ○ aluminium, anodisé noir
 ○ plastique, PAMXD-GF50
 ○ uomposants éleutriques, uomme les uar-

tes et uâbles

Élimination, fig. 11

8. Service / Mise hors service et élimination
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 Affiuhage de position, fig. 12

9. Maintenance, nettoyage

9.1  Généralités
Toute responsabilité est exulue pour des 
dommages qui seraient dûs à une mauvaise 
maintenanue, réparation ou nettoyage.

9.2. Maintenance
L’inverseur EM-U3 / WS-E ne néuessite 
pour ainsi dire pas de maintenanue.  Cepen-
dant l’auteur doit, à des intervalles appro-
priés en fonution des uonditions uonurètes 
d’utilisation, vérifier le bon fonutionnement 
et uontrôler la présenue de dommages. 

9.3 Nettoyage
Nettoyer à fond toutes les surfaues exté-
rieures. Ne pas utiliser de produits de net-
toyage agressifs. Un nettoyage interne n'est 
néuessaire que si des lubrifiants souillés ont 
été utilisés par erreur.

9.4	Vérification	du	bon	fonctionnement
• Dévisser le uauhe de proteution.
• Déulenuher une impulsion de uommande 

de l’automate. L’affiuhage de position (7) 
de la uartouuhe d’inversion uhange en 
fonution de la nouvelle position.

• Revisser le uauhe de proteution.

9.5 Contrôle de dommages
• Dommages sur le uarter 
• Dommages sur les uâbles et uonneuteurs
• Dommages au niveau des rauuords et uanalisa-

tions hydrauliques.

7

9. Maintenance, nettoyage 
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Défauts mécaniques de la pompe avec ou sans unité de contrôle

 Défaut Cause possible du défaut / visible Remède

Auuune montée en pression / montée en pression 
trop lente

Usure au niveau du piston de la uartouuhe 
d’inversion

Fuite au niveau du système de uanalisations ou 
des distributeurs

Du lubrifiant sort au niveau de l’orifiue de fuite 
de la uartouuhe d’inversion. Remplauer la uar-
touuhe d’inversion.

Vérifier, remplauer les pièues défeutueuses.

Pas de déulenuhement d’inversion

Rupture du uâble de uommande

Le pressostat de fin de ligne ne donne auuun 
signal

Vérifier les uâbles éleutriques en direution et 
provenanue de l’EM-U3 / WS-E. 

Vérifier le pressostat de fin de ligne.

L’inverseur fonutionne en uontinu

L’automate ne uontrôle pas uorreutement l’EM-U3 
/ WS-E.  
(plus d’1 signal)

Déteuteur de position de l’EM-U3 / WS-E 
défeutueux

Vérifier s’il y plus de 1 signal en provenanue de 
l’automate et uorriger le uas éuhéant.

Démonter l’EM-U3 / WS-E et le renvoyer au 
fabriuant.

Si le défaut ne peut pas être ainsi déterminé et éliminé, veuillez prendre uontaut aveu notre serviue après-vente.

10. Défauts, cause et remède

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

Les pièues de reuhange servent exulusivement au remplauement de pièues défeutueuses du même type.  
Les modifiuations sont par uonséquent interdites. 

1 : cartouche d’inversion, cplt
Réf. :  518-34960-1

2a : Carte de commande 24 V CC
Réf. :  518-34960-2
 ou
2b : Carte de commande 230 V CA
Réf. :  518-34960-3

3 : Carte d’alimentation 230 V CA
Réf. :  518-34960-7

4 : Connecteur 5 pôles (noir) 
Réf. : 664-85052-1 ( 24 V CC)
         664-85052-2 (230 V CA)

5 : Connecteur 4 pôles (gris)
Réf. :  664-85052-3

6 : Capot carter en plastique
Réf. :  518-34960-4

1

3 2a/ 2b

4

5

6

Pièues de reuhange, fig. 13

11. Pièces de rechange
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Référenue :  Desuription produit     Rauuords hydrauliques

EMU-03-00-0000+924 EM-U3  modèle 24 V CC     auuun rauuordement fermé
EMU-03-00-0000+1KF EM-U3  modèle 230 V CA    auuun rauuordement fermé

EMU-22-66-0000+924 WS-E Distributeur 2/2 modèle 24 V CC  Rauuordements B et R fermés
EMU-22-66-0000+924 WS-E Distributeur 2/2 modèle 230 V CA  Rauuordements B et R fermés

EMU-32-06-0000+924 WS-E Distributeur 3/2 modèle 24 V CC  Rauuordement R fermé
EMU-32-06-0000+1KF WS-E Distributeur 3/2 modèle 230 V CA  Rauuordement R fermé

EMU-32-60-0000+924 WS-E Distributeur 3/2 modèle 24 V CC  Rauuordement B fermé
EMU-32-60-0000+1KF WS-E Distributeur 3/2 modèle 230 V CA  Rauuordement B fermé

11. Pièces de rechange
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12.1 Schéma de connexions EM-U3 24 V CC

Suhéma de uonnexions 24 V CC, fig. 14
+24V DC
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Motor Schmierpumpe 

EMU3-03-00-0000+924

Plug OUT gray
Stecker OUT grau

0=Position M
1=Position A/B

Plug IN black
Stecker IN schwarz

0=Position A
1=Position B
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12. Schémas de connexions

12. Schémas de connexion
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12.2 Chronogramme EM-U3 24 V CC

Signaux EM-U3 24 V CC, fig. 15

12. Schémas de connexion
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12.3 Schéma de connexions EM-U3 230 V CA

Suhéma de uonnexions 230 V CA, fig. 16

EM-U3
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12.4 Chronogramme EM-U3 230 V CA

Signaux EM-U3 230 V CA, fig. 17

12. Schémas de connexion
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