
Pompe à entraînement hydraulique pour les applications d'exploitation minière souterraine

HTL 201 EEX

La HTL 201 EEX de Lincoln est la pre-
mière pompe à entraînement hydrau-
lique de l'industrie conçue pour une uti-
lisation dans des applications volatiles, 
notamment dans l'exploitation minière 
souterraine. Dotée d'un corps de pompe 
et d'un réservoir de lubriiant en acier, 
cette unité représente une alternative 
rentable aux pompes à entraînement 
électrique onéreuses qui doivent inclure 
une armoire de protection.

Conçue pour réduire le frottement et 
l'usure, la HTL 201 EEX est actionnée 
par le système hydraulique d'une 
machine ou d'un système porteur supé-
rieur et fournit du lubriiant pendant 
toute la durée de fonctionnement de la 
machine ou du dispositif porteur. La 
HTL 201 EEX repose sur le concept de 
graisseur d'outil hydraulique éprouvé 
HTL 201 de Lincoln et comprend un 
point de mise à la terre qui permet au 
besoin de décharger immédiatement 
l’électricité. 

Avantages :

• Conception robuste

• Facile à installer et à entretenir

• Réservoir rechargeable

• Compatible avec les graisses jusqu'au 
grade NLGI 2

• Régulateur intégré pour un débit 
réglable

• Prise en charge des répartiteurs 
progressifs

• ATEX I M2 c (mines)  
ATEX II 2G c IIC TX (gaz) 
ATEX II 2D c TX (poussière)

Corps de pompe 
en acier

Régulateur pour 
modiier le débit de 
lubriiant

Raccord de pression

Raccord de la canalisation 
de retour

Élément pompant K7 
Sortie de lubriiant

Réservoir de lubri-
iant en acier, 
rechargeable



Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques

Température de service -25 à +65 °C -13 à +149 °F
Pression de service
Pression hydraulique du système 
porteur

80-210 bar 1 160–3 046 psi

Pression de démarrage de la pompe 
HTL2011)

≥ 30 bar 435 psi

Lubriiants Graisses jusqu'au grade NLGI 2
Capacité du réservoir de lubriiant 1,5 litre 52,9 l.oz
Poids (pompe vide) 15 kg 33 lb.

Raccords/sorties
Raccord de pression P G 1/4"
Raccord de la canalisation de retour T G 1/4"
Canalisation d'alimentation du 
lubriiant

G 1/4"

Raccord de lubriication G 1/8"

Position d'installation Verticale, c.-à-d. avec le réser-
voir de lubriiant en haut

EEX classiication ATEX I M2 c (mines)  
ATEX II 2G c IIC TX (gaz) 
ATEX II 2D c TX (poussière)

1 Le limiteur de pression de la pompe HTL 201 a été réglé à 270 bar (3 916 psi). Toutes les 
pièces du système doivent être conçues pour supporter la pression hydraulique maximale du 
système porteur.

Désignation Réf. commande
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