
Pour une application dans les systèmes de lubrification centralisée air+huile SKF

Groupes de lubrification air+huile SKF et vannes mélangeuses

Séries OLA, MV et 161
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Application et principe de fonctionnement 

Les groupes de lubrification air+huile SKF 

trouvent de nombreuses applications 

dans la technologie de la lubrification 

centralisée  Le principal domaine d’appli-

cation est la machine-outil  Les exigences 

de performances pour un système de 

lubrification défini y sont élevées pour 

atteindre une disponibilité plus grande 

avec moins d’usure et une durée de vie 

plus longue  Les groupes de lubrification 

air+huile sont employés pour la lubrifica-

tion des roulements, et là plus particuliè-

rement pour la lubrification des roule-

ments de broche  D’autres domaines 

d’application sont la lubrification de 

chaînes, de transmissions par engrenages 

et le huilage de process  Les groupes de 

lubrification air+huile SKF sont configurés 

individuellement pour chaque cas 

d’application 

Avantages

• Des Performances à l’usinage accrues 
avec la lubrification des roulements de 
broche grâce à des vitesses plus élevées 
(jusqu’à environ 2,5 × 106 mm × min-1)

• Une plus grande sécurité de fonctionne-
ment grâce à un apport continu de la 
quantité exacte de lubrifiant requise, for-
mation par le système d’un barrage d’air 
qui protège les roulements des contami-
nants provenant de l’extérieur

• Moins de lubrifiant pour une plus grande 
sécurité et une meilleure protection de 
l’environnement, un dosage adapté aux 
besoins de chaque point à lubrifier, mais 
une consommation environ 90% inférieure 
à celle de la lubrification à l’huile, pas de 
brouillard d’huile, pas d’intervalles de 
lubrification  

Domaines d’application

• Lubrification de roulements,  
particulièrement les roulements  
de broche

• Lubrification de chaînes
• Lubrification de transmissions  

par engrenages
• Lubrification de glissières
• Huilage sur lignes de process  

et de montage

Groupes de lubrification air+huile SKF et vannes mélangeuses

Tableau de sélection du produit

Série Matériau Matériau Pression de commande [bar] Nombre de Dosage [cm3/coup] Page
 joint boîtier air huile sorties 0,01 0,02 0,03 0,06 0,10 0,16  

OLA1-1   NBR – 3–10 30 1 • • • • • • 8–12
OLA2-1   NBR – 3–10 30 2 • • • • • • 8–12
OLA3-1   NBR – 3–10 30 3 • • • • • • 8–12
OLA4-1   NBR – 3–10 30 4 • • • • • • 8–12
OLA5-1   NBR – 3–10 30 5 • • • • • • 8–12
OLA6-1   NBR – 3–10 30 6 • • • • • • 8–12
OLA7-1   NBR – 3–10 30 7 • • • • • • 8–12
OLA8-1   NBR – 3–10 30 8 • • • • • • 8–12

Vannes mélangeuses avec dosage
MV2(3)01-1   NBR / FPM Aluminium 3–10 17–40 1 • • • • • • 13–14
MV2(3)02-1   NBR / FPM Aluminium 3–10 17–40 2 • • • • • • 13–14
MV2(3)03-1   NBR / FPM Aluminium 3–10 17–40 3 • • • • • • 13–14
MV2(3)04-1   NBR / FPM Aluminium 3–10 17–40 4 • • • • • • 13–14
MV2(3)05-1   NBR / FPM Aluminium 3–10 17–40 5 • • • • • • 13–14
MV2(3)06-1   NBR / FPM Aluminium 3–10 17–40 6 • • • • • • 13–14
MV2(3)07-1   NBR / FPM Aluminium 3–10 17–40 7 • • • • • • 13–14
MV2(3)08-1   NBR / FPM Aluminium 3–10 17–40 8 • • • • • • 13–14
161-300-338 NBR Aluminium 3–10 12–45 1 – – • • • – 15
161-300-339 NBR Aluminium 3–10 12–45 1 – – • • • – 15

Vannes mélangeuses sans dosage
161-300-313 NBR Aluminium 3–10 3–40 1 – – – – – – 16
161-300-315 NBR Aluminium 3–10 3–40 1 – – – – – – 16
MV21 NBR Aluminium 10 maxi 5 1 – – – – – – 17
MV32 NBR Aluminium 10 maxi 5 2 – – – – – – 17
MV33 NBR Aluminium 10 maxi 5 3 – – – – – – 17
MV34 NBR Aluminium 10 maxi 5 4 – – – – – – 17
MV35 NBR Aluminium 10 maxi 5 5 – – – – – – 17
MV36 NBR Aluminium 10 maxi 5 6 – – – – – – 17
MV37 NBR Aluminium 10 maxi 5 7 – – – – – – 17
MV38 NBR Aluminium 10 maxi 5 8 – – – – – – 17
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Systèmes de lubrification air+huile 

Les systèmes de lubrification air+huile SKF 
sont employés pour  
la lubrification de roulements, et plus parti-
culièrement de roulements de broche  
D’autres domaines d’application sont la 
lubrification de chaînes, de transmissions 
par engrenages et le huilage de process  La 
lubrification air+huile se caractérise par une 
dose d’huile séparée dans une canalisation 
en fines stries par un flux d’air (sous pres-
sion) continu, et qui sont transportées le 
long de la paroi du tube dans le sens du flux 
d’air comprimé jusqu’au point de lubrifica-
tion  Un groupe de lubrification, un distribu-
teur progressif ou un distributeur simple 
ligne transporte une dose définie de lubri-
fiant jusqu’à une vanne mélangeuse  De là, le 
lubrifiant est transporté sous forme de stries 
par un flux d’air dans la canalisation jusqu’au 
point de lubrification  Le roulement, ou la 
chaîne, est ainsi alimenté en continu par un 
flux d’air et de lubrifiant  Le flux d’air crée une 
surpression au niveau du roulement empê-
chant ainsi la pénétration de contaminants  
En règle générale, ce type de lubrification ne  
génère aucun brouillard d’huile  

Des capteurs strioscopiques peuvent être 
utilisés pour contrôler les systèmes de lubri-
fication air+huile SKF  Les capteurs striosco-
piques surveillent en continu le flux d’huile 
dans la canalisation  Chaque groupe de 
lubrification air+huile peut être configuré 
individuellement selon l’application  

Composants des systèmes de lubrification 

air+huile 

• Groupe motopompe à engrenages avec 
pressostat huile  et niveau-contact, avec 
commande intégrée (automate  
IG54-20-S4-I) ou sans commande 

• Vannes mélangeuses air+huile avec 
dosage

• Vannes mélangeuses et distributeurs de 
lubrifiant pour un dosage externe du 
lubrifiant

• Régulateur d’air comprimé avec ou sans 
filtre

• Pressostat pour le contrôle de l’air 
comprimé

• Filtre huile avec ou sans contrôle de 
colmatage

• Electrovanne 3/2 pour ouvrir ou fermer 
l’alimentation  
en air comprimé

• Capteur strioscopique GS4011 († notice 
1-1704-FR)

Les systèmes de lubrification air+huile 
peuvent être soit commandé comme un 
groupe complet de lubrification air+huile (le 
groupe moto-pompe à engrenages, la vanne 
mélangeuse air+huile et les accessoires 
optionnels sont montées sur un même sup-
port de montage), soit comme composants 
individuels (groupe motopompe à engre-
nages, vanne mélangeuse air+huile, distri-
buteur de lubrifiant et chaque accessoire) 

Systèmes de lubrification air+huile SKF

Principes

Canalisation lubrifiant

Canalisation air 
comprimé

Groupe compact

SKF air+huile

Vanne mélangeuse 
avec dosage

Buse de pulvérisation

air+huile

Spirale
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Principes de base de la lubrification 

air+huile – exemple d’un roulement   

Dans de nombreux domaines techniques, les 
utilisateurs veulent pouvoir faire tourner 
leurs broches et leurs arbres au-delà des 
recommandations figurant dans les catalo-
gues des fournisseurs de roulements, pour 
par exemple pouvoir augmenter les vitesses 
de coupe des opérations de rectification et 
de fraisage  La conception des paliers et sur-
tout le choix du système de lubrification le 
mieux adapté jouent un rôle déterminant 
dans la réalisation de cet objectif   
Les systèmes de lubrification classiques 
(lubrification par immersion, par circulation 
d’huile par exemple), qui servent aussi de 
base aux données figurant dans les catalo-
gues de roulements, s’avèrent ici inopérants  
En effet, les pertes hydrodynamiques 
internes au lubrifiant entraînent un accrois-
sement, au-delà des valeurs admissibles,  
des pertes par frottement, et donc de la 
température  Un système de lubrification par 
circulation d’huile avec refroidissement 
simultané permettrait certes de diminuer la 
température, mais poserait  
le problème d’une augmentation des pertes 
de rendement et nécessiterait un matériel et 
des joints plus sophistiqués  Le diagramme 
de cette page fait apparaître que les meil-
leurs résultats en termes de pertes par frot-
tement (NR) et de température du roule-
ment (t) sont obtenus avec un apport 
minimum d’huile  Le principe de lubrification 
air+huile, qui permet un dosage précis, est la 
meilleure méthode pour amener aux roule-
ments les petites quantités de lubrifiant 
nécessaires  Avec la lubrification par brouil-
lard d’huile, il est par contre quasiment 
impossible de garantir efficacement un 
apport régulier de petits volumes de lubri-
fiant à des roulements isolés étant donné 
l’imprécision du dosage et de l’alimentation 
de cette méthode de lubrification  La lubrifi-
cation continue à la graisse est une bonne 
méthode, et de ce fait fréquemment utilisée  
L’utilisation de la lubrification continue à la 
graisse est cependant limitée par des 
vitesses de rotation nettement inférieures 
comparées à la lubrification air+huile  En 
général, la limite d’utilisation de la lubrifica-
tion continue à la graisse se situe à une 
vitesse de n × dm de < 1 à 1,5 × 106 mm × 
min-1, selon le type de roulement et de la 

graisse transportée  De plus, l’utilisateur doit 
respecter les intervalles de changement de 
graisse avec la lubrification continue à la 
graisse, ce qui n’est pas le cas avec la lubrifi-
cation air+huile  Les systèmes de lubrifica-
tion air+huile sont donc une bonne méthode 
de lubrification pour les applications à haute 
vitesse et conviennent bien entendu aussi 
aux vitesses plus faibles  

Doses de lubrifiant 

La dose de lubrifiant nécessaire à la lubrifi-
cation d’un roulement dépend du type de 
roulement, du nombre de rangées, de la 
largeur, etc  Il est par conséquent toujours 
recommandé de s’informer de la quantité de 
lubrifiant nécessaire auprès du fournisseur 
des roulements  Dans la littérature, on 
trouve la formule d’approximation suivante 
permettant d’estimer les besoins en huile :

Q = w × d × B 

Q = débit en mm3/h 
w = coefficient = 0,01 mm/h  
d = diamètre interne du roulement en mm  
B =  largeur du roulement en mm

Dans la pratique, il a fallu cependant multi-
plier par un facteur allant de 4 à 20 les 
valeurs calculées avec cette formule  Ceci 
montre très clairement que le volume réel 
de lubrifiant par palier doit être déterminé 
empiriquement et au cas par cas  Des études 
ont fait apparaître que des débits de 120 à 
180 mm3/h étaient bien adaptés aux roule-
ments de broches par exemple  

Systèmes de lubrification air+huile SKF

Principes

N
R

t

plage optimale

Température roulement
Frottement roulement Nr

Alimentation huile

Conditions pour la lubrification air+huile
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Conditions préalables de l’air comprimé 

L’air comprimé doit être sec et filtré, finesse 
de filtration  <= 5 μm  Pour le déshydrater, il 
suffit d’utiliser un séparateur d’eau courant, 
équipé si possible d’un système de vidange 
semi-automatique  Le débit d’air nécessaire 
à un bon acheminement de l’huile dans un 
tube de 2,3 mm de diamètre interne se situe 
entre 1 000 et 1 500 I/h environ, cette valeur 
s’appliquant aux classes de viscosité ISO VG 
32 à ISO VG 100  Le débit devra être aug-
menté en cas de viscosité ou d’adhérence 
d’huiles plus importantes  La pression doit 
être réglée de manière à assurer ce débit 
dans toutes les canalisations, compte tenu 
des pertes de charge dans le circuit et au 
niveau des paliers  La pression d’air dispo-
nible à l’entrée de l’appareil (réseau) devrait 
être au minimum de 3 bar, et mieux de 6 bar 

Conditions préalable du lubrifiant 

Les huiles des classes ISO VG 32 à VG 100 se 
sont révélées parfaitement adaptées  Les 
huiles à additifs extrême pression sont parti-
culièrement recommandées dans les cas de 
fortes charges et de vitesses de rotation 
réduites  Les huiles de viscosité inférieure à 
ISO VG 22 sont déconseillées, leur résistance 
à la pression risquant d’être insuffisante avec 
des charges importantes, ce qui affecterait la 
longévité des roulements  Les huiles de vis-
cosité supérieure peuvent être utilisées  Les 
huiles avec des additifs au bisulfure de 
molybdène sont par contre à éviter, le bisul-
fure de molybdène risquant de se déposer 
sur les orifices des buses et de les obstruer  
Le revêtement des roulements par des par-
ticules de bisulfure de molybdène est par 
ailleurs susceptible de réduire dangereuse-
ment leur jeu  

Systèmes de lubrification air+huile SKF

Principes

Vanne de régulation air avec filtre air
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Alimentation en lubrifiant  

(critères, conception du roulement, etc )

L’alimentation du lubrifiant au niveau du 
roulement se fait entièrement en fonction du 
type et des caractéristiques physiques du 
palier  Les illustrations ci-dessous montrent 
différents exemples d’alimentation en lubri-
fiant († Figure 1) 
 Les roulements à une rangée permettent 
l’introduction latérale du lubrifiant, l’orifice 
de la buse devant être placé à hauteur de la 
bague intérieure  Le flux air+huile ne doit en 
aucun cas être dirigé directement sur la cage 
du roulement  Lorsque les roulements 
exercent un effet de pompage dans un sens 
(par exemple les roulements à billes à 
contact oblique), l’introduction du lubrifiant 
doit avoir lieu dans ce sens  Dans le cas de 
roulements à deux rangées de rouleaux 
cylindriques, on pulvérise le lubrifiant sur un 
côté du roulement, à hauteur du chemin de 
roulement extérieur   
Le lubrifiant se répartit alors de manière 
pratiquement homogène sur les deux ran-
gées  Lorsque les roulements ont un dia-
mètre extérieur compris entre 150 et 280 
mm, il est recommandé d’installer une 
seconde buse  On en ajoutera une troisième, 
voire plus, pour les roulements de taille plus 
importante  Lorsque le lubrifiant est ali-
menté par la bague extérieur du roulement, 
une seule buse suffit dans la majorité des 
cas  Le lubrifiant est amené au niveau du 
roulement par une buse, dont la longueur 

dépend de la taille du roulement  Des buses 
adaptées peuvent être commandées auprès 
de SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH  

Il est également possible d’amener le 
lubrifiant par un orifice directement dans la 
bague extérieure du roulement († Figure 2) 

 Il faut dans ce cas veiller à ce que le lubri-
fiant ne soit pas dirigé dans la zone de pres-
sion du roulement entre les éléments rou-
lants et la bague 

Pour éviter l’accumulation d’huile dans la 
partie inférieure du palier, il faut prévoir un 
dispositif d’évacuation  Cet orifice de vidange 
devra avoir un diamètre d’au moins 5 mm  

La pression d’air indiquée est générale-
ment suffisante pour traverser le remous 
d’air provoqué par le mouvement des roule-
ments  S’il s’avère nécessaire dans certains 
cas d’augmenter la pression d’air pour assu-
rer le transport du lubrifiant, cela n’affecte 
pas le fonctionnement du système de lubrifi-
cation air+huile dans son ensemble  

Il est recommandé d’utiliser des canalisa-
tions de lubrifiant en plastique transparent, 
afin de pouvoir contrôler visuellement le 
transport du lubrifiant dans la canalisation 
(formation de stries d’huile)  Pour les canali-
sations de lubrifiant en plastique transpa-
rent, des modèles rigides (sans plastifiant) et 
flexibles (avec plastifiant) sont disponibles  
La longueur minimale de la canalisation est 
de 1 m, la longueur maximale de 10 m  Une 
spirale, qui servira de réservoir de lubrifiant, 

sera installée à environ 0,3 m du palier  Si la 
distance entre le groupe de lubrification 
air+huile et le palier est inférieure à 1 m, la 
canalisation doit alors être mise en place 
sous la forme d’une spirale  A l’arrêt de l’ali-
mentation en air comprimé, le lubrifiant 
s’accumule dans la partie inférieure de la 
spirale  Ceci assure une lubrification rapide 
du palier dès le redémarrage de l’air sous 
pression  L’axe central de la spirale doit tou-
jours être horizontal ou incliné avec un angle 
maximal d’environ 30°  Les canalisations de 
lubrifiant peuvent être posées soit mon-
tantes ou descendantes   
Il faut éviter les modifications de sections, de 
petites sections vers des plus grosses, des 
canalisations de lubrifiant dans le sens 
d’écoulement  Les changements de sections 
doivent se faire en douceur  

Il est recommandé d’employer des cap-
teurs strioscopiques SKF pour contrôler le 
débit continu du lubrifiant dans les canalisa-
tions  Les capteurs strioscopiques per-
mettent de surveiller le transport des stries 
d’huile le long de la paroi de la canalisation 
entre le doseur air+huile, ou la vanne 
mélangeuse, et le point de lubrification 

Systèmes de lubrification air+huile SKF

Principes

Figure 1

Exemple de roulement 

Figure 2

Exemple de roulement

Huile+ air mélange

Épuiser
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Groupe de lubrification air+huile SKF – OLA

Modèles 

Pressostat air

Groupe motopompe à engrenages  
avec unité de contrôle

Groupe motopompe à engrenages  
sans unité de contrôle

Filtre huile avec 
contrôle

Electrovanne air 3/2

Filtre huile sans 
contrôle

Modèle minimalModèle maximal

Raccord instan-
tané SKF

Forage pour  
raccord de tube 
sans soudure 
pour tube ∅4 mm

Vanne mélangeuse avec dosageVanne de régula-
tion air avec 
filtre air

Vanne de régula-
tion air sans 
filtre air

Remarque
Cette page montre différents modèles 

de groupes de lubrification air+huile   
Le configurateur sur la page suivant per-

met de constituer un groupe avec la 
référence correspondante 

!
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Groupe de lubrification air+huile SKF – OLA

Configurateur

Code de commande O L A – 1

2 3 4 5Série 1 6 7 8

Nombre de sorties

1 = 1 sortie
2 = 2 sorties
3 = 3 sorties
4 = 4 sorties

5 = 5 sorties
6 = 6 sorties
7 = 7 sorties
8 = 8 sorties

Modèle du groupe motopompe à engrenages

A = avec automate IG54, 24 V CC
B = avec automate IG54, 230 V CA
C = avec automate IG54, 115 V CA

D = sans automate, 24 V CC
E = sans automate, 230 V CA
F = sans automate, 115 V CA

Modèle filtre / vanne air1)

0 = sans filtre air, sans vanne
1 = sans filtre air, avec électrovanne 3 / 2 24 V CC
2 = sans filtre air, avec électrovanne 3 / 2 230 V CA, 50 Hz
3 = sans filtre air, avec électrovanne 3 / 2 120 V CA, 60 Hz
4 = avec filtre air 5 µm , sans vanne
5 = avec filtre air 5 µm  et électrovanne 3 / 2 24 V CC
6 = avec filtre air 5 µm  et électrovanne 3 / 2 230 V CA, 50 Hz
7 = avec filtre air 5 µm  et électrovanne 3 / 2 120 V CA, 60 Hz

Modèle filtre huile

X = sans filtre huile
A = avec filtre huile 3 µm, sans contrôle
B = avec filtre huile 3 µm, avec contrôle

C = avec filtre huile 10 µm, sans contrôle
D = avec filtre huile 10 µm, avec contrôle

Modèle pressostat air

A  = sans pressostat (l’air comprimé doit être contrôlé par le système d’alimentation en air)
B = pressostat préréglé à 3 bar 2)

Dosages (uniquement disponible complet avec ou sans raccord instantané SKF)

X = sortie dosage fermée 3)

0 = pas de sortie dosage
1 = 0,01 cm3/ coup avec forage pour raccord de tube sans soudure
2 = 0,02 cm3/ coup avec forage pour raccord de tube sans soudure
3 = 0,03 cm3/ coup avec forage pour raccord de tube sans soudure
4 = 0,06 cm3/ coup avec forage pour raccord de tube sans soudure
5 = 0,10 cm3/ coup avec forage pour raccord de tube sans soudure
6 = 0,16 cm3/ coup avec forage pour raccord de tube sans soudure

A = 0,01 cm3/ coup avec raccord instantané SKF
B = 0,02 cm3/ coup avec raccord instantané SKF
C = 0,03 cm3/ coup avec raccord instantané SKF
D = 0,06 cm3/ coup avec raccord instantané SKF
E = 0,10 cm3/ coup avec raccord instantané SKF
F = 0,16 cm3/ coup avec raccord instantané SKF

1) Le câblage de la vanne d’air comprimé doit être réalisé par le client  Le câblage peut se faire sur l’unité de contrôle interne, si présente, ou sur l’automate de la machine  Lors du câblage sur l’unité de contrôle 
interne, il faut vérifier que la tension de service de l’unité de contrôle correspond avec la tension de commutation de la vanne d’air comprimé  Dans le cas contraire, cela peut endommager la vanne d’air 
comprimé  

2) Le pressostat est câblé en usine sur l’unité de contrôle interne, si présente  S’il n’y a pas d’unité de contrôle ou si le pressostat doit être connecté à l’automate de la machine, le câblage doit alors être réalisé 
par le client  

3) sans dosage (avec bouchon à vis)

Exemple de commande

OLA1-1E0XA30000000

• Série OLA 
• Avec une sortie
• Sans automate, 230 V AC
• Sans filtre air, sans vanne
• Sans filtre huile 
• Sans pressostat
• Dosage 0,03 cm3/coup
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Groupe de lubrification air+huile SKF – OLA

Dimensions

507

488

406

154

197

507

488

280

M12×1 ICE 60947-5-2

406

0 A

∅9 (4×)

M10×1

3...10 bar

15

149

∅9 (4×)

M10×1

XS1

30

280
3...10 bar

149

30

XS1

105

Dimensions vanne mélangeuse air+huile avec dosage

 A B C D E F G H

OLA1 212 – – – – – – –
OLA2 209 192 – – – – – –
OLA3 205 188 171 – – – – –
OLA4 201 184 167 150 – – – –
OLA5 197 180 163 146 129 – – –
OLA6 206 189 172 155 138 121 – –
OLA7 202 185 168 151 134 117 100 –
OLA8 210 193 176 159 142 125 108 91

Figure 3

Equipement minimal et maximal

Vue détaillée 
† Figure 4

30

0

G     E    C      A

H     F    D      B

Figure 4

Vue détaillée de la vanne mélangeuse air+huile avec dosage
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Groupe de lubrification air+huile 1)

Débit du groupe 2) 0,2 l / min
Nombre de sorties 1 à 8 (>8 sur demande)
Pression de service max 30 bar
Température ambiante +10 à +40 °C
Fluide huile minérale ou synthétique comm-

patible avec les élastomères NBR

Viscosité de service 20 à 1 500 mm2 / s
Capacité nominale du réservoir  
de lubrifiant 3 l (autres sur demande)
Matériau du réservoir de 
lubrifiant Polyamide (PA6)
Protection IP54
Clapet de décharge inclus
Thermorupteur inclus
Classe de service  
(suivant VDE 0530) 

Modèle standard :  
S3, facteur de marche 20%
(1,25 à 25 min)

Position de montage verticale

1) Caractéristiques techniques de la vanne mélangeuse air+huile MV20x ➔ p  13
2) Basé sur une viscosité d’huile de 140 mm2/s avec une contre-pression de 5 bar

Groupe de lubrification air+huile SKF – OLA

Caractéristiques techniques

Moteur (groupe motopompe à engrenages)

Fréquence nominale [Hz] 50 60
Tension nominale 115 / 230 V CA 115 / 230 V CA 24 V CC
Courant nominal  [A] 1,06 / 0,53 1,36 / 0,68 1,6
Courant de démarrage [A] – – 4
Puissance [W] 60 75 39

Filtre huile

Finesse de filtration 3 µm ou 10 µm
Collecte d’impureté 6,3 g à ∆p = 5 bar (3µm)

5,2 g à ∆p = 5 bar (10µm)

Niveau-contact (compris dans le groupe motopompe à engrenages)

Type à ouverture  
(s’ouvre par manque de lubrifiant)

Tension de commutation 10 à 25 V AC; 10 à 36 V DC
Courant de commutation  
(charge ohmique)

≤0,25 A

Puissance de commutation  
(charge ohmique)

≤3 W

Unité de contrôle IG54-20-S4-I (en option dans le groupe motopompe 
à engrenages)

Tension nominale 115 / 230 V AC (50 / 60 Hz)  
umschaltbar; 24 V CC

Limitation du temps de  
marche de la pompe 60 s (préréglé))
Temps de pause 10 min (plage de réglage 1 à 99 min)
Temporisation de la pompe 5 s (plage de réglage 0 à 99 Secondes) 
Cycles de prélubrification 10 (plage de réglage 0 à 99 cycles)

Pressostat pour huile  
(compris dans le groupe motopompe à engrenages)

Type à fermeture (NO)
Tension de commutation 10 à 25 V AC; 10 à 36 V DC
Courant de commutation  
(charge ohmique) ≤ 1 A
Puissance de commutation  
(charge ohmique) ≤ 10 W
Pression nominale 20 bar

Pressostat pour air comprimé

Type1) à ouverture (NC)
à fermeture (NO)

Pression de commutation 0,5 à 5 bar (préréglée à 3 bar)
Puissance de commutation max 250 V
Courant de commutation max 5 A
Différence de rappel env  15 %

Electrovanne air 3/2

Tension d’enclenchement 120 V AC, 60 Hz; 230 V AC, 50 Hz;  
24 V DC 

Puissance de commutation 4 W
Connecteur DIN EN 175301-803-C
Plage de pression 0 à 10 bar

Indicateur de colmatage d’huile (optionel monté sur le filtre huile)

Type à ouverture (NF) = alarme 100%, à 
fermeture (NO) = alerte 75%

Puissance de commutation max  24 V AC/DC
Puissance de commutation max  15 W
Pouvoir de coupure  
(charge ohmique)

1 A (à 15 V AC/DC)

Pression d’ouverture ∆5 bar -10 %

Régulateur air

Type Régulateur à membrane
Pression primaire maxi 0 à 16 bar
Pression secondaire 0,5 à 10 bar
Matériau joint NBR

Régulateur air avec filtre et séparateur d’eau

Filtre 5 µm
Séparation de l’eau semi-automatique

1) selon le câblage
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P

P

R

0,5 bar30 bar

20 bar

G1/4

A

B

1 1 1 1 1 1 1 1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Groupe de lubrification air+huile avec automate

Groupe de lubrification air+huile SKF – OLA

Schémas hydrauliques

P

P

R

0,5 bar30 bar

20 bar

G1/4

A

B

1 1 1 1 1 1 1 1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Groupe de lubrification air+huile sans automate

Schémas de connexion 

Modèle du groupe motopompe à engrenages

L1 N
L1/S

PE

3 1 2 PE

230 V/115 V 50/60 Hz

XS1

+24V DC PELV

DSWS

DK

R
D

1a

1

1b

B
K

B
U

B
K

B
N

B
N

SL

B
U

B
K

B
N

P

G
Y

G
Y

DS

G
N

YE B
K

B
K

Q

WS

1)

1)
2)

1~
M

C

3 3 4 51 2 5PE 7 7 8 96
X1

Type E / F 
MKU2-12BC11000+428 /+429

24V DC

DK

R
D

1a

1

1b

B
K

3 3 4 51 2 5PE

SL

L+ M
L+/S

PE

B
U

B
K

B
N

+24V DC PELV

DSWS

P

7

G
Y

7 8 96

G
Y

DS

G
N

YE

X1

M

B
K

R
D

B
K

B
K

Q

WS

B
N

1)

1)
2)

F

3 1 2 PE
XS1

Type D 
MKU2-12BC11000+924

l4 + l5l3l2 +l1+d2

IG54-20-S4-I+471

L1 1B B2 N dC 1 3d

- -

1 132 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

B
U

B
K

B
N

1~
M

C

X1

X1

1B B2

3 4 5 6

1
2

P
E

XS1

115V

230V

2)

B
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B
U

2
3
0
V
/1

1
5
V
 5

0
/6

0
H

z

2)

SL1 SL2 DK

B
K

G
YB

K
G

YQ

WS

P

DS DL

L1

PE

N

1
2

Y1

B
K

B
K

1)P

Type B / C 
MKL2-12FC11000+428 /+429

l4 + l5l3l2 +l1+d2

IG54-20-S4-I+472

L1 1B B2 N dC 1 3d

- -

1 132 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26X1

X1

1
2

P
E

XS1

B
K

B
U

2
4
V
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C L+

PE

M
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K
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YQ
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3
0
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K1

SL1 SL2 DK

B
K

B
K

B
U

B
K B
K

DL

1)P

M

1
2

Y1

1)

R
D

R
D

F

B
N

Type A 
MKL2-12FC11000+924

1) En option
2) En option: le contact se ferme lorsque le niveau minimum est atteint

1) À raccorder par le client sur l’unité de contrôle interne, si présente, ou sur un automate externe 
 Pressostat pression pneumatique minimum (DL), vanne air comprimé Y1  
2) L’automate est commutable de 230 V à 115 V CA  
 Le moteur de la pompe n’est pas commutable !
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1) À raccorder par le client sur l’unité de contrôle interne, si présente, ou sur un automate externe 
 Pressostat pression pneumatique minimum (DL), vanne air comprimé Y1 
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Raccordement
XS1: DIN EN 175301-803 A

1) En option
2) En option: le contact se ferme lorsque le niveau minimum est atteint

Raccordement
XS1: DIN EN 175301-803 A

Display
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Configurateur

Vannes mélangeuses air+huile SKF avec dosage – MV...-1..

Modèles

MV20x-1    und MV30x-1    sont des vannes 
mélangeuses air+huile avec dosage  Elles 
sont monoblocs et peuvent avoir jusqu’à huit 
raccordements pour canalisations de 
lubrification  

Le dosage de lubrifiant est sélectionnable 
pour chaque point de lubrification dans une 
plage entre 0,01–0,16 cm3  

Les raccordements de canalisation pré-
sents qui ne sont pas utilisés peuvent être 
fermés  Pour cela il faut visser une vis cor-
respondante avec un dosage nul dans la 
vanne mélangeuse  

Le modèle MV20x est équipé d’une vis de 
régulation d’air pour régler le débit d’air 
comprimé  Pour le modèle MV30x le débit 
d’air comprimé est préréglé et ne peut être 
modifié  Les raccordements de canalisation 
des deux modèles sont disponibles soit  
avec des raccords instantanés SKF, soit avec 
des raccords raccordement sans soudure 
pour tube ø4 mm  Dans le cas ou plus de 
huit points de lubrification doivent être ali-
mentés, il faut prévoir une autre vanne 
mélangeuse air+huile  L’air comprimé doit 
alors être amené séparément à chaque 
vanne mélangeuse  

MV204-1   

Code de commande M V  – 1 –

2 3 4 5Série 1 6 7 8

Réglage di dosage air

20 = réglable
30 = non réglable

Nombre de sorties

1 = 1 sortie
2 = 2 sorties
3 = 3 sorties
4 = 4 sorties

5 = 5 sorties
6 = 6 sorties
7 = 7 sorties
8 = 8 sorties

Type de joint

00 = NBR
S8 = FPM

Dosages (uniquement disponible complet avec ou sans raccord instantané SKF)

X = sortie dosage fermée
0 = pas de sortie dosage
1 = 0,01 cm3/ coup avec forage pour raccord de tube sans soudure
2 = 0,02 cm3/ coup avec forage pour raccord de tube sans soudure
3 = 0,03 cm3/ coup avec forage pour raccord de tube sans soudure
4 = 0,06 cm3/ coup avec forage pour raccord de tube sans soudure
5 = 0,10 cm3/ coup avec forage pour raccord de tube sans soudure
6 = 0,16 cm3/ coup avec forage pour raccord de tube sans soudure

A = 0,01 cm3/ coup avec raccord instantané SKF
B = 0,02 cm3/ coup avec raccord instantané SKF
C = 0,03 cm3/ coup avec raccord instantané SKF
D = 0,06 cm3/ coup avec raccord instantané SKF
E = 0,10 cm3/ coup avec raccord instantané SKF
F = 0,16 cm3/ coup avec raccord instantané SKF

1) sans dosage (avec bouchon à vis)

So
rt

ie
s 

1–
8 

(0
 =

 a
uc

un
e)

Exemple de référence MV206-100-AACCFF00

• Série MV • Dosage des sorties 1, 2 = 0,01 cm�/ coup avec raccord instantané SKF
• Dosage air réglable • Dosage des sorties 3, 4 = 0,03 cm�/ coup avec raccord instantané SKF
• 6 sorties • Dosage des sorties 5, 6 = 0,16 cm�/ coup avec raccord instantané SKF
• Matériau du joint NBR
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Vannes mélangeuses air+huile SKF avec dosage – MV...-1..

Dimensions

AIR

OIL

AIR

OIL

22

A

B

13

25

L

17 17
9,5

24,5

40

35,5

49,5
60∅5,5

3 6 1

C

4

78

MV203-1    / MV303-1   Dimensions des variantes

 A B C D

MV201-1    40 20 22 20
MV202-1   55 43 45 19
MV203-1   80 60 70 23
MV204-1   105 77 95 27
MV205-1   130 94 120 31
MV206-1   130 111 120 22,5
MV207-1   155 128 145 26,5
MV208-1   155 145 145 18
MV301-1   40 20 22 20
MV302-1   55 43 45 19
MV303-1   80 60 70 23
MV304-1   105 77 95 27
MV305-1   130 94 120 31
MV306-1   130 111 120 22,5
MV307-1   155 128 145 26,5
MV308-1   155 145 145 18

Remarque
Le configurateur sur la page suivante 

permet de constituer des vannes mélan-
geuses air+huile avec dosage avec la réfé-
rence correspondante 

!

Vannes mélangeuses avec dosage  
MV20x-1    / MV30x-1   

Position de montage de préférence 
comme 
représentée

Nombre de sorties 1 à 8
Dose par sortie 0,01–0,16 cm3/

coup

Pression de commande air 3 à 10 bar
Pression de commande 
huile 17 à 40 bar
Température de service 5–80 °C
Matériau joint NBR / FPM 
Consommation air 1 000 à 

1 500 Nl/h

Remarque

Afin d’assurer la fonctionnalité des 
vannes mélangeuses air+huile avec 
dosage même après modification du 
dosage, les dosages 0,01 et 0,02 cm3 ne 
peuvent être changés que par des colla-
borateurs ou partenaires autorisés  
SKF Lubrication Systems  

!

Caractéristiques techniques

Dosages

Dosages 
[cm3/coup]

Indice  
du dosage

0,01 1
0,02 2
0,03 3
0,06 6
0,10 10
0,16 16

Indice  
du dosage

Sorties air+huile pour tube ∅4  
au choix M8×1, forage pour  
raccord de tube sans soudure  
ou raccord instantané SKF

Raccord instantané SKF 
pour tube ∅4

Filetage M5, profondeur 9
Vis de régulation air  
(uniquement pour MV20x)

M10×1 forage pour raccord pour 
tube sans soudure pour tube ∅6 
(livré avec bouchon 
et vis d’obturation)
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Dimensions

Vannes mélangeusesair+huile SKF avec dosage –  
161-300-338/-339

Modèles

Les 161-300-338 / -339 sont des vannes 
mélangeuse avec dosage air+huile avec une 
sortie pour canalisation  Dans le cas de plu-
sieurs points de lubrification, ces vannes 
mélangeuses avec dosage peuvent être 
regroupées  L’air comprimé doit alors être 
amené séparément à chaque vanne mélan-
geuse  Le dosage est effectué par un distri-
buteur simple ligne (SKF MonoFlex) intégré 
et est sélectionnable entre 0,03, 0,06 et  
0,1 cm3/ coup  

Le raccordement pour l’alimentation en 
lubrifiant a un forage pour un raccord pour 
tube sans soudure pour des canalisations  
∅4 mm  Le raccordement pour l’air com-
primé est selon le modèle G1/2 ou G3/4  

161-300-338

Caractéristiques techniques

161-300-338, 161-300-339

Pression de  
commande air

3 à 10 bar

Pression de  
commande huile

12 à 45 bar

Viscosité de service 20–1 500 mm2/s
Fluide huile minérale ou 

synthétique compa-
tible avec les élas-
tomères NBR

Position de montage comme représentée

Doseur échangeable

Référence Dosage 
[cm3/Takt]

Indice du 
dosage

321-403G4 0,03 3
321-406G4 0,06 6
321-410G4 0,10 10

161-300-338

8 80

12,5

44,5

60

15,5

G1/2

40

M8×11)
42,6

9

17

17

20

25

45

∅6,5 (2×)

G1/2

161-300-338 

1)  Filetage avec forage pour raccord pour tube sans soudure tube ∅4  

161-300-339

8

12,5

60

40

M8×1 1)

43

G3/4

25

40

52,4

95

∅6,5

161-300-339 

1)  Filetage avec forage pour raccord pour tube sans soudure tube ∅4  

Le raccord doit
être commandé séparément

Huile+air

Huile

Air

Le dosage peut 
être changé

Le dosage peut 
être changé

Huile+air

Huile

Air
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Dimensions

Vannes mélangeuses air+huile SKF avec dosage – 
 161-300-313/-315

Modèles

161-300-313 / -315 sont des vannes 
mélangeuses air+huile sans dosage  Chaque 
vanne mélangeuse a une sortie pour canali-
sation  Dans le cas de plusieurs points de  
lubrification les vannes mélangeuses 
peuvent être regroupées  

L’alimentation et le dosage de l’huile se 
font par un distributeur simple ligne (SKF 
MonoFlex † notice 1-5001-FR) raccordé à 
la vanne mélangeuse  Le distributeur est 
relié à un système de lubrification centralisée 
(SKF MonoFlex) qui fonctionne de façon 
cyclique   
Le distributeur simple ligne dose le lubrifiant 
qui est transporté dans la canalisation 
jusqu’à la vanne mélangeuse  A l’intérieur de 
la vanne mélangeuse, le lubrifiant est trans-

porté par l’air comprimé dans la canalisation 
et dirigé vers le point de lubrification  

La quantité dosée dépend du nombre de 
cycles du système de lubrification centralisée 
à fonctionnement cyclique et du dosage 
sélectionné du distributeur simple ligne  Le 
raccordement pour l’alimentation en lubri-
fiant a un forage pour un raccord pour tube 
sans soudure pour tube ∅4 mm  Le raccor-
dement pour l’air comprimé est selon le 
modèle G1/2  ou G1  Il faut prévoir une autre 
vanne mélangeuse pour tout autre point de 
lubrification  L’air comprimé doit alors être 
amené séparément à chaque vanne 
mélangeuse 

161-300-315

Caractéristiques techniques

161-300-313, 161-300-315

Pression de  
commande air

3 à 10 bar

Pression de  
commande huile

3 à 40 bar

Viscosité de service 6–760 mm2/s
Fluides huile minérale ou 

synthétique com-
patible avec les 
élastomères NBR

Position de montage comme 
représentée

70

67

M8×1
26

G1/2

14,5

9

30

161-300-313

35

∅6,5

40

14

17

1) 

161-300-313 

1)  Filetage avec forage pour raccord pour tube sans soudure tube ∅4  

M8×1

45

G1

77

18,5

105

161-300-315

14

17

50

40

1) 

161-300-315 

1)  Filetage avec forage pour raccord pour tube sans soudure tube ∅4  

Huile+air

Huile

Air

Huile+air

Huile

Air
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Dimensions

Vannes mélangeuses air+huile SKF avec dosage – MV21 ... MV38

Modèles

Les MV21 et MV32 … MV38 sont des vannes 
mélangeuses air+huile, modulaires, pouvant 
avoir jusqu’à huit sorties (par exemple la 
MV35 comprend 5× MV21)  L’alimentation et 
le dosage de l’huile se font par un distribu-
teur simple ligne (SKF MonoFlex † notice 
1-5001-FR) raccordé à la vanne mélan-
geuse  Le distributeur est relié à un système 
de lubrification centralisée (SKF MonoFlex) 
qui fonctionne de façon cyclique  Le distribu-
teur simple ligne dose le lubrifiant qui est 
transporté dans la canalisation jusqu’à la 
vanne mélangeuse   

A l’intérieur de la vanne mélangeuse, le 
lubrifiant est transporté par l’air comprimé 
dans la canalisation et dirigé vers le point de 
lubrification  La quantité dosée dépend du 
nombre de cycles du système de lubrification 
centralisée à fonctionnement cyclique  
et du dosage sélectionné du distributeur 
simple ligne  

Attaché doser l‘extérieur:
• SKF Monoflex répartition 0,01-0,2 cm3

• Injection graisseur de 0,003 à 0,03 cm3

• Pompes Micro 0 à 0,30 cm3

MV21

Caractéristiques techniques

MV21     MV38

Pression de  
commande air

max  10 bar

Pression de  
commande huile

5 bar

Viscosité de service max  3 000 mm2/s
Fluides huile à base d’huile 

minérale ou  
synthétique  
compatible avec les 
élastomères NBR

Position de montage de préférence 
comme représentée

Dosages  
(distributeur de  
lubrifiant externe) 0,003–0,3 cm3/coup

MV21 MV21

0

35

27,5

16

0 505 38

M12×1
8,5

10

M8×11)

2)

72

5

∅4,5

17,5

0

3,5

24

48 72 96 120 144 168 192

M8×1 1)

20,5

17

14

MV32

1)  Forage fileté pour raccord pour tube sans soudure tube ∅4 2) Forage pour tirant ∅5,5 pour montage sur platine

Huile+air

Huile

Luft

Vis de régulation air

Dosages

Référence Nombre de sorties

MV21 1
MV32 2
MV33 3
MV34 4
MV35 5
MV36 6
MV37 7
MV38 8

107 8 95 64321

100

  50

150

200

0

Débit air  [l/min]

Pression air [bar]



1818

Dimensions

Diviseur de débit air+huile SKF – 169-000-18x /169-000-25x

Modèles

Les diviseurs de débit air+huile SKF divisent 
le débit air+huile vers 2 à 6 points de lubrifi-
cation  Afin d’avoir une répartition à peu près 
homogène du débit air+huile, il ne doit y 
avoir aucune contre-pression au niveau des 
sorties du diviseur de débit air+huile  Il faut 
également veiller à ce que les longueurs des 
canalisations partant des sorties du diviseur 
de débit soient égales à 0,5 m près   
Si la différence de longueur des canalisations 
partant des sorties du diviseur est supé-
rieure à 0,5 m, il faut utiliser un deuxième 
diviseur de débit 

169-000-253

Caractéristiques techniques

169-000-18x, 169-000-25x

Pression de  
commande air max  10 bar
Pression de  
commande huile 5 bar
Viscosité de service max  3 000 mm2/s
Fluides huile à base d’huile 

minérale ou synthé-
tique compatible 
avec les élasto-
mères NBR

Position de montage de préférence  
comme représentée

Dosages  
(distributeur de lubri-
fiant externe) 0,01–0,2 cm3/coup

Diviseur de débit  169-000-18x

Référence Nombre de sorties

169-000-182 2
169-000-183 3
169-000-184 4
169-000-185 5
169-000-186 6

Diviseur de débit 169-000-25x

Référence Nombre de sorties

169-000-252 2
169-000-253 3
169-000-254 4
169-000-255 5
169-000-256 6

∅4

36

25

∅4,5

M8×1

45

~128

169-000-183

M8×1

41

139,5

41

M10×1
20

169-000-253

Bicône
prémonté

Sorties vers points de lubrification
M8×1 pour tube ∅4

Sorties vers points de lubrification
M8×1 pour tube ∅4

Lubrifiant

pour tube ∅4

pour tube ∅6
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Lubrification air+huile SKF

Accessoires

Spirales

 Référence Tube ∅ 
[mm]

DA 
[mm]

L 
[mm]

R 
[mm]

828-090-004 4×0,85 30 2545 14
828-090-020 4×0,85 30 10545 14
828-090-021 4×0,85 30 4045 14

DA

L

R

R

Spirales

Tu
be

 ø

5 spires

+
-

G1/4

G1/845

45

92

3

26

53 0 bis 6

231-900-028

20
30,3

5

M3

12

4,7

4,7

53

14

11

8

221-296-027   

30

30

40

19,5

50

60 40

M10×1

M
5, 

993-000-196 (corps de vanne)

prof  1
0

+
-

02750 35-39

G1/4

G1/4

152

45

45

231-900-028 U1

Electrovanne 3/2

Référence
230 V CA, 50 Hz 221-296-027+263
120 V CA, 60 Hz 221-296-027+758
24 V CC 221-296-027+924
Corps de vanne 993-000-196

Plage de pression 0 à 10 bar
Position de montage quelconque
Matériau joint FPM
Température ambiante +55 °C
Raccordement 
électrique

DIN EN 175301-
803 forme C, 
connecteur femelle  
type 2506

Régulateur air

Référence 231-900-028
Type Régulateur à 

membrane
Pression primaire maxi 0 à 16 bar
Pression secondaire 0,5 à 10 bar
Température de service 0–80 °C

Matériau joint NBR

Régulateur air avec filtre  
et séparateur d’eau
Référence 231-900-028 U1
Filtre 5 µm
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Buses

Référence
Description  
(tube ∅4 mm)

169-000-101+xxx 1) Buse pour 
 L=15–120 mm

169-000-102+xxx 1) Buse double 
L=15–120 mm

P-89 29 Buse
P-89 29-S3 Buse en acier 

inoxydable
P-89 29-VS Buse avec rainure de 

retenue pour raccord 
instantané SKF

Pressostat (air)

Référence 176-271-001
Type de contact inverseur
Plage de réglage 0,5 à 5 bar

(préréglé à 3 bar )
Puissance de commu-
tation max

250 V CA

Intensité de  
commutation max

5 A

Différence de rappel 15 %

Lubrification air+huile SKF

Accessoires

1,5

∅12

∅5,5

20

35

5

65
75

20

8
1)

1)

L3
169-000-102+xxx

L3

∅2,5

15°

ø1 ∅5,5

20

16

4

0

0 5 2515 30

8

169-000-101+xxx

∅4

30

∅1

∅1

∅4

30

Rainure de retenue

P-89 29(-S3)  
P-89 29-VS

35

~30

~66M12×1

~57

176-200-009

72,1

71,9

20

15

∅5,5 2× G1/4

11,815,4

176-271-001

DIN EN 175301-803 A

1

3

2 2

3

1

NO

NC

PE

P

Schéma de connexion 176-271-001

1)  Direction de pulvérisation  
indiqué par le marquage

1

4

2

3

BN

WH

BK

BU

P

1

P

1

24

1

2

4

3

Schéma de connexion 176-200-009

BN = +24 V CC
WH = 100% alarme
BK = 75% alerteg
BU = PIN 3 inutilisée

Représentation contact : contact sans pression

1) Indiquer pour xxx la longueur souhaitée L

Pressostat différentiel

Référence 176-200-009
Type de contact 1×à ouverture (NF), 

1×à fermeture (NO)
Tension max 24 V CA/CC
Puissance de  
commutation max 15 VA / W
Pression  
d’ouverture

∆5 bar -10 %

Pression de  
service max

420 bar
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50

40
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3 2

1

179-990-033

Presse-étoupe M16×1,5 
pour diamètre de câble 6–10 mm

(desserré)

M3

179-990-033Connecteur carré

Référence Désignation

179-990-033 Connecteur suivant
DIN EN 175301-803A 
Diamètre du câble  
6 à 10 mm

Lubrification air+huile SKF

Accessoires

Connecteur rond

 A B C D

Connecteur M12×1

Référence Désignation

179-990-371 Connecteur droit (A)
179-990-600 Connecteur droit, avec 

câble surmoulé (B)
179-990-372 Connecteur coudé (C)
179-990-601 Connecteur coudé,  

avec câble surmoulé (5 m, 
4 × 0,25 mm2) (D)

Monocône

Fourrure

Raccord de sertissage

Tête de dosage 
sur la vanne 
mélangeuse

Raccord pour tube sans soudure 

Goupille  
d’obturation

Vis d’obturation

Raccord instantané  SKF
Raccords pour tube  
pour tube plastique ∅4 mm

Référence Désignation

404-003-VS Raccord instantané  SKF
404-612 Bague de sertissage pour

raccord pour tube  
sans soudure

404-611 Monocône pour raccord 
pour tube sans soudure

404-603 Fourrure pour raccord 
pour tube sans soudure

Vis d’obturation  pour sorties

Référence Désignation

404-011 U1 Vis d’obturation avec joint 
Cu pour raccord pour tube 
sans soudure

450-204-002 Goupille d’obturation pour 
raccord instantané SKF
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Tubes

Informations 
détailléesdans la 

Référence Désignation notice

WVN715-R04×0 85 Tubes ∅ 4 mm, semi-rigides (sans plastifiant) 
longueur 50 m

1-0103-FR

WVN716-R04×0 85 Tubes ∅ 4 mm, flexibles (avec plastifiant) 
longueur 50 m

1-0103-FR

Lubrification air+huile SKF

Accessoires

Filtre huile avec 
contrôle

Filtre huile sans 
contrôle

Tubes plastiques

Capteurs strioscopiques

Filtre à pression pour huile

Référence Désignation

169-460-307 Filtre à pression 10 µm, avec indicateur de colmatage électrique et visuel
169-460-308 Filtre à pression 3 µm, avec indicateur de colmatage électrique et visuel
169-460-250 Filtre à pression 10 µm, sans indicateur de colmatage électrique et visuel
169-460-309 Filtre à pression 3 µm, sans indicateur de colmatage électrique et visuel

Capteurs strioscopiques

Informations 
détaillées

Référence Désignation dans la notice

GS4011-S50 Capteur strioscopique pour 60–120 mm3/h  
et un diamètre de canalisation de 4 mm

1-1704-FR

GS4011-S20 Capteur strioscopique pour 120–600 mm3/h  
et un diamètre de canalisation de 4 mm

1-1704-FR
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Lubrification air+huile SKF

Pièces de rechange

Dessin 3D explosé OLA

1–6

7–14

15

16–17

18

19 20–23

24

25–26

27–28

30

29
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Liste de pièces de rechange

Position Référence Désignation

1 MKL2-12FC11000+428 Groupe motopompe à engrenages avec unité de contrôle IG54-20-S4-I, pour 230 V 50  / 60 Hz
2 MKL2-12FC11000+429 Groupe motopompe à engrenages avec unité de contrôle IG54-20-S4-I, pour 115 V 50  / 60 Hz
3 MKL2-12FC11000+924 Groupe motopompe à engrenages avec unité de contrôle IG54-20-S4-I, pour 24 V CC
4 MKU2-12BC11000+428 Groupe motopompe à engrenages sans unité de contrôle, pour 230 V 50 / 60 Hz
5 MKU2-12BC11000+429 Groupe motopompe à engrenages sans unité de contrôle, pour 115 V 50 / 60 Hz
6 MKU2-12BC11000+924 Groupe motopompe à engrenages sans unité de contrôle, pour 24 V CC

7 MV201-1… Doseur air+huile, 1 sortie
8 MV202-1… Doseur air+huile, 2 sorties
9 MV203-1… Doseur air+huile, 3 sorties
10 MV204-1… Doseur air+huile, 4 sorties
11 MV205-1… Doseur air+huile, 5 sorties
12 MV206-1… Doseur air+huile, 6 sorties
13 MV207-1… Doseur air+huile, 7 sorties
14 MV208-1… Doseur air+huile, 8 sorties

15 853-880-011 Corps NG40 pour filtre huile
16 169-400-250 Elément filtrant 10 µm pour filtre huile
17 169-400-260-V57 Elément filtrant 3 µm pour filtre huile
18 176-200-009 Pressostat différentiel pour filtre huile

19 179-990-465 Connecteur femelle pour électrovanne 3 / 2
20 221-296-027+263 Electrovanne 3/2 pour 230 V, 50 Hz
21 221-296-027+758 Electrovanne 3/2 pour 120 V, 60 Hz
22 221-296-027+924 Electrovanne 3/2 pour 24 V CC
23 993-000-196 Corps de vanne, complet pour électrovanne 3 / 2

24 176-271-001 Pressostat 3 bar pour contrôle pression air

25 169-101-606 Manomètre pour détendeur d’air comprimé (le joint doit être commandé séparément = pos  26)
26 248-610 03 Joint G1 / 8 CU pour manomètre
27 231-900-028 U1 Détendeur + filtre 5 µm complet avec filtre air et séparateur d’eau
28 231-900-028 Détendeur sans filtre air et séparateur d’eau
29 231-900-035 Réservoir séparateur d’eau
30 231-900-034 Cartouche filtrante 5 µm

31 995-810-047 Documentation complète du groupe de lubrification air+huile avec déclaration d’incorporation  
et de conformité

Lubrification air+huile SKF

Pièces de rechange
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Notes
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Notes
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!
Informations importantes sur l’utilisation des produits
Les systèmes de lubrification SKF et Lincoln ou leurs composants 

ne sont pas approuvés pour une utilisation avec des gaz, des gaz 
liquéfiés, des gaz pressurisés dans une solution et des fluides avec une 
pression de vapeur supérieure de plus de 0,5 bar à la pression 
atmosphérique normale (1 013 mbar) à leur température maximale 
admissible.


