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Mentions des responsables 
La notice de montage, avec la notice de mise en 
service correspondante, conforme à la directive 
machine 2006/42/CE, fait partie intégrante de la 
fourniture du produit décrit, et doit être conservée 
pour tout usage ultérieur. 

La notice de montage, avec la notice de mise en 
service, a été rédigée conformément aux normes et 
aux règles en matière de documentation technique 
suivant VDE 4500 et EN 292.  

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

Cette documentation est protégée par les droits 
d’auteur. Tous les droits sont réservés. La 
reproduction photomécanique, la copie et la 
diffusion, même partielle, de cette documentation, 
par des moyens divers (par exemple par traitement, 
support ou réseau informatique) sans l’autorisation 
de SKF Lubrication Systems Germany GmbH sont 
illicites. 

Sous réserve de modifications rédactionnelles ou 
techniques. 

Service 
Pour toutes questions techniques, vous pouvez vous 
adresser à : 

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

Usine de Berlin 
Motzener Straße 35/37 
12277 Berlin 
Allemagne 
Tél. +49 (0)30 72002-0 
Fax +49 (0)30 72002-111 

Usine de Hockenheim 
2. Industriestraße 4
68766 Hockenheim 
Allemagne 
Tél. +49 (0)62 05 27-0 
Fax +49 (0)62 05 27-101 

lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/lubrification 



Sommaire Page 3 FR

Sommaire 
Notice de montage suivant la Directive Machine 

2006/42/CE 

Mentions des responsables................................2

Service ..............................................................2

Sommaire .........................................................3

Informations sur la déclaration 
d'incorporation UE.............................................5
Généralités........................................................6

Pictogrammes et messages d'information.........6
1. Consignes de sécurité..................................8

1.1.  Utilisation en conformité ...........................8
1.2.  Personnel autorisé .....................................8
1.3.  Dangers relatifs au courant électrique....9
1.4.  Dangers relatifs 

 à la pression du système..........................9
1.5.  Garantie et responsabilité .........................9

2. Lubrifiants ................................................10

2.1.  Généralités ................................................10
2.2.  Sélection des lubrifiants ..........................10
2.3.  Lubrifiants autorisés ............................... 11
2.4.  Lubrifiants et environnement................ 11
2.5.  Dangers liés aux lubrifiants ................... 11

3. Construction et fonctionnement ................12

3.1.  Domaine d'application et construction ..12
3.2.  Fonction .....................................................15
3.2.1.  Cycle de lubrification avec  

distributeur à action directe................15
3.2.2.  Cycle de lubrification avec  

distributeur à action différée ..............15

3.3.  Limiteur de pression................................ 15
3.4.  Contrôle de niveau................................... 15
3.4.1.  Visuel ..................................................... 15
3.4.2.  Contrôle de niveau............................... 15
3.5.  Groupes motopompes à engrenages avec 

automate externe (KFB1) ....................... 16
3.6.  Groupes motopompes à engrenages avec 

automate interne (KFBS1) ..................... 16
3.6.1.  Le cycle de lubrification....................... 16
3.6.2.  Le temps de pause............................... 16
3.6.3.  Le temps de contact ............................ 16
3.6.4.  Mode de fonctionnement.................... 16
3.6.5.  Contrôle d'un pressostat externe ...... 17
3.6.6.  Contrôle de niveau............................... 17
3.6.7.  Contrôle du système............................ 17
3.6.8.  Mémoire en cas de panne de courant 

EEPROM ................................................ 17
3.6.9.  Protection par code ............................. 17

4. Notice de montage....................................18

4.1.  Généralités................................................ 18
4.2.  Mise en place et montage....................... 18
4.3.  Cotes de fixation....................................... 19
4.4.  Raccordement électrique........................ 20
4.4.1.  Raccordement du moteur électrique 20
4.4.2.  KFB1 (pour véhicules) ......................... 21
4.4.3.  KFB1-W (pour véhicules).................... 22
4.4.4.  KFBS1, KFBS1-W (pour véhicules) ... 23
4.4.5.  KFB1-M (pour l'industrie) ................... 24
4.4.6.  KFB1-M-W (pour l'industrie) ............. 25
4.4.7.  KFBS1-M, KFBS1-M-W ..................... 26
4.5.  Raccordement  

de la ligne de lubrification....................... 27
4.6.  Pose de la ligne de lubrification ............. 27

5. Transport, livraison et stockage................ 30

5.1.  Transport...................................................30
5.2.  Livraison ....................................................30
5.3.  Stockage ....................................................30
5.3.1.  Groupe de lubrification ........................30
5.3.2.  Appareils électriques et  

électroniques.........................................30
5.3.3.  Consignes générales ............................30

6. Mise en service ......................................... 31

6.1.  Généralités ................................................31
6.2.  Remplissage du réservoir de lubrifiant .31
6.3.  Purge de l’installation de lubrification 

centralisée .................................................31
7. Service ..................................................... 33

7.1.  Groupes motopompes à engrenages sans 
automate interne .....................................33

7.2.  Groupes motopompes à engrenages avec 
automate interne .....................................33

8. Automate électronique.............................. 34

8.1.  Eléments d’affichage et de commande .34
8.2.  Commande par touches ..........................34
8.2.1.  Touche  (DK)....................................34
8.2.2.  Touche  (UP)....................................34
8.2.3.  Touche  (DOWN) .............................34
8.2.4.  Touche  (SET)..................................34
8.3.  Programmation ........................................38
8.3.1.  Démarrer le mode programmation ...38
8.3.2.  Modification du mode de 

fonctionnement.....................................39
8.3.3.  Réglage du temps de pause et du 

temps de contact ..................................40
8.3.4.  Activation et désactivation de la 

fonction de contrôle .............................41



Sommaire Page 4 FR
8.3.5.  Modification du  

code de programmation ......................42
8.4.  Mise en service .........................................43
8.4.1.  Affichage des LED sur le panneau de 

commande pendant le service............43
8.4.2.  Mode affichage......................................44
8.5.  Défauts.......................................................46
8.5.1.  Affichage des défauts...........................46
8.5.2.  Effacer les messages de défaut..........46
8.5.3.  Compteur des heures de défaut.........46

9. Mise hors service ...................................... 47

9.1.  Mise hors service provisoire ...................47
9.2.  Mise hors service définitive.....................47

10. Maintenance............................................. 48

10.1.  Remarque générale .................................48
10.2.  Nettoyage ..................................................48

11. Défauts .................................................... 49

11.1.  Signalement des défauts pour groupes 
motopompes à engrenages sans 
automate ...................................................49

11.1.1.  Groupes motopompes à engrenages 
sans contrôle de niveau (KFB) ............49

11.1.2.  Groupes motopompes à engrenages 
avec contrôle de niveau intégré (KFB..-
W) ...........................................................49

11.2.  Analyse et résolution des défauts ..........49
12. Caractéristiques techniques ...................... 51



Informations sur la déclaration d'incorporation UE Page 5 FR

Informations sur la déclaration d'incorporation UE
Pour le produit désigné ci-dessous : 

Groupe motopompe à engrenages avec réservoir 

de la (des) série(s) : 

KFB1-M.., KFB1-W.., KFB1-M-W.. 

KFB1S-M.., KFBS1-W.., KFBS1-M-W.. 

SKF certifie par la présente, que le produit est 
conforme aux principales exigences de protection, 
spécifiées par la (les) directive(s) du Conseil pour 
l’harmonisation des lois des Etats membres … 

o

o

...    

De plus, SKF déclare que le produit mentionné plus haut est selon la directive machine CE 2006/42/CE annexe II partie B destiné à être incorporé à une machine / à être assemblé avec une autre machine. Dans le domaine d’application de la directive CE, la mise en service du produit reste interdite, tant qu’il n’a pas été constaté que la machine, dans laquelle le produit a été incorporé, répond aux dispositions de cette directive.
Remarques :(a) Cette déclaration certifie la conformité avec les directives indiquées, cependant elle ne garantit pas le niveau fonctionnel et les caractéristiques du produit.(b) Il faut respecter les consignes de sécurité de la documentation jointe au produit.(c) La mise en service des produits certifiés n’est pas autorisée tant qu’il n’a pas été assuré que la machine, le véhicule, etc… dans lequel le produit a été intégré, est conforme aux dispositions et aux exigences spécifiées par les directives à appliquer.(d) Le fonctionnement des produits sur une tension de  secteur non conforme aux normes spécifiées, et le non-respect des consignes d’installation peuvent avoir des conséquences sur les propriétés relatives à la compatibilité électromagnétique et à la sécurité électrique.

Remarque sur la directive basse tension 2014/35/UELes objectifs de protection de la directive basse tension 2014/35/UE sont respectés conformément à l'annexe I, point 1.5.1 de la directive machine 2006/42/CE.
Remarque sur la directive sur les appareils sous pression 2014/68/UEDe par ses données de performance, l'appareil n'atteint pas les valeurs limites fixées par l'article 4 paragraphe 1, lettre (a) chiffre (i), et est, conformément à l'article 4 paragraphe 3, exclu du domaine d'application de la directive sur les appareils sous pression 2014/68/UE.
La déclaration d'incorporation fait partie intégrante de la documentation et est livrée avec le produit.o

o

Directive Machine 2006/42/CE 
Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
Compatibilité électromagnétique 2004/104/UE

 Directive RoHS 2011/65/UE
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Généralités 
Pictogrammes et messages d'information 
Vous trouvez ces pictogrammes dans la notice avec 
toutes les consignes de sécurité, qui signalent des 
dangers particuliers pour les personnes, les biens ou 
l'environnement. 

Ces consignes doivent être respectées et il faut 
apporter une attention particulière dans ces 
circonstances. Les consignes de sécurité doivent être 
transmises à toute autre personne. 

Les consignes apposées directement sur la machine 
comme 

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

doivent être absolument respectées et doivent 
toujours rester parfaitement lisibles. 

Vous êtes responsables ! 

Il est important de lire soigneusement l'ensemble de 
cette notice de montage et de respecter les 
consignes de sécurité. 

 Remarque ! 

Seuls quelques pictogrammes présentés ici doivent 
être utilisés dans la notice de montage. 

Tableau 1 Pictogrammes de danger 

Picto-

gramme 

Norme Signification 

DIN 4844-2 W000 Danger général 

DIN 4844-2-W008 Tension électrique 

DIN 4844-2-W026 Surface chaude 

DIN 4844-2 W028 Sol glissant 

Tableau 2 Informations de sécurité et leur 

signification 

Message Signification 

Danger ! Pour les dangers concernant les personnes

Attention ! Pour les dangers concernant les biens et 
l'environnement 

Remarque ! Pour des informations complémentaires 

Tableau 3 Pictogrammes d'information 

Pictogramme Signification 

Remarque 

• Action à exécuter 

o Enumération 

Renvoie à d'autres événements, causes
ou conséquences

Indique des consignes supplémentaires
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Groupe motopompe à engrenages 

avec réservoir 
pour une utilisation dans des installations de 

lubrification centralisée 

Séries : 

KFB1-M.., KFB1-W.., KFB1-M-W.. 

KFBS1-M.., KFBS1-W.., KFBS1-M-W.. 

Notice de montage 
suivant la Directive Machine 2006/42/CE 
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1. Consignes de sécurité
L’utilisateur du produit décrit doit s’assurer 
que toutes les personnes participant au 
montage, à la mise en service, à la 
maintenance et à la réparation du produit 
aient lu et parfaitement compris cette 
notice de montage. La notice de montage 
doit être conservée et facilement 
accessible. 

Cette notice de montage fait partie 
intégrante du produit et doit par 
conséquent, lors de la revente du produit, 
être transmise au nouvel utilisateur du 
produit. 

Le produit décrit a été construit conformément aux 
règles techniques généralement reconnues et 
satisfait aux prescriptions en matière de sécurité et 
de prévention des accidents. Cependant, son emploi 
peut impliquer des dangers pouvant entraîner des 
dommages corporels sur les personnes, ou des 
dommages sur d’autres biens matériels. Le produit 
ne doit être utilisé que lorsqu’il est en parfait état 
technique et en respectant les consignes de la notice 
de montage. Les défauts pouvant diminuer la 
sécurité doivent être éliminés immédiatement. 

En complément de la notice de montage il 
est important de respecter toutes les 
directives légales ou généralement 
applicables en matière de prévention des 
accidents du travail et de protection de 
l’environnement. 

1.1. Utilisation en conformité 
Tous les produits SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH doivent être utilisés et 
employés dans le strict respect des 
consignes telles que décrites dans la notice 
de montage du produit. 

Le produit décrit sert à l’alimentation en lubrifiant 
d’installations de lubrification centralisée, et il est 
donc conçu pour être employé dans des installations 
de lubrification centralisée. Tout autre emploi ou 
emploi au-delà de celui spécifié est considéré 
comme non conforme. 

Nous attirons plus particulièrement votre attention 
sur le fait que les produits et les mélanges 
conformément à l'annexe I partie 2-5 du règlement 
CLP 1272/2008, ne peuvent servir à alimenter les 
installations de lubrification centralisée et 
composants SKF, ne peuvent être transportés ou 
répartis par ces mêmes installations, qu'après 
consultation préalable auprès de SKF et l'obtention 
de son autorisation écrite.

Le produit décrit est incompatible avec l’emploi de 
gaz, de gaz liquéfiés, de gaz vaporisés sous pression, 
de vapeurs et de tous fluides dont la pression de 
vapeur est supérieure de 0,5 bar à la pression 
atmosphérique normale (1013 mbar) pour la 
température maximale autorisée. 

Tant que le contraire n’a pas été spécifié, les 
produits de SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH ne sont pas autorisés à être utilisés en 
atmosphère explosible selon la directive ATEX 
94/9/CE. 

1.2. Personnel autorisé 

Seul un personnel qualifié est autorisé à installer, 
utiliser, entretenir et procéder aux diverses 
réparations du produit décrit dans cette notice de 
montage. Une personne est considérée comme 
qualifiée lorsqu’elle a reçu de l’utilisateur du produit 
final, dans le lequel le produit décrit est intégré, la 
formation, les consignes et les instructions 
nécessaires. Ces personnes connaissent de par leur 
éducation, leur expérience et leur formation, les 
normes, règlements et directives de prévention des 
accidents en vigueur, ainsi que les conditions de 
montage. Ils sont habilités à procéder aux différentes 
tâches nécessaires, et peuvent reconnaître et éviter 
le cas échéant d’éventuels dangers. 

La définition de la main-d’œuvre et l’interdiction 
faite au personnel non qualifié d’intervenir sont 
fixées par DIN VDE 0105 ou IEC 364. 
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1.3. Dangers relatifs au courant 

électrique 
Seul le personnel qualifié, ayant eu une formation 
spéciale correspondante, et étant autorisé par 
l’utilisateur, peut procéder au branchement 
électrique du produit décrit dans le respect des 
conditions de branchement et des prescriptions 
locales (par ex. DIN, VDE). Tout branchement 
inadéquat du produit peut entraîner des dommages 
matériels et corporels importants. 

Danger ! 

Les travaux exécutés sur des produits qui 
ne sont pas hors tension peuvent 
provoquer des dommages corporels. Les 
travaux de montage, de maintenance et de 
réparation ne doivent être exécutés 
qu’après la mise hors tension des produits 
par du personnel qualifié. L’alimentation 
électrique doit être coupée avant 
l’ouverture des composants du produit. 

1.4. Dangers relatifs à la pression du 
système 
Danger ! 

Les installations de lubrification centralisée 
en fonctionnement sont sous pression. 
Pour cette raison elles doivent être mises 
hors pression avant de lancer des travaux 
de montage, de maintenance et de 
réparation, ainsi que des travaux de 
modification et de réparation. 

1.5. Garantie et responsabilité 
Toute réclamation de garantie ou de responsabilité 
à l’encontre de SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH est exclue dans les cas suivant : 

o utilisation non conforme,
o montage/démontage incorrect ou

fonctionnement incorrect,
o utilisation de lubrifiants inappropriés ou souillés,
o travaux de maintenance et de réparation

incorrects ou non exécutés,
o utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas

SKF d’origine,
o modifications ou transformations exécutées sans

l’autorisation écrite de SKF Lubrication Systems
Germany AG,

o non-respect des consignes pour le transport et le
stockage.



2. Lubrifiants Page 10 FR

2. Lubrifiants
2.1. Généralités 

Tous les produits SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH doivent être utilisés et 
employés dans le strict respect des 
consignes telles que décrites dans la notice 
de montage du produit. 

L’emploi du produit est considéré conforme s’il sert à 
la lubrification/la lubrification centralisée de paliers 
et de zones de frottement avec des lubrifiants, et ce 
dans le respect des limites d’utilisation physiques. 
Ces limites sont indiquées dans les dossiers 
techniques de l’appareil, comme par exemple la 
notice de montage/la notice de mise en service, et 
dans les descriptions du produit comme par exemple 
les schémas techniques et les catalogues. 

Nous attirons plus particulièrement votre attention 
sur le fait que les produits dangereux de toutes 
sortes, surtout les produits classés comme 
dangereux par la directive CE 67/548/CEE article 2, 
paragraphe 2, ne peuvent servir à alimenter les 
installations de lubrification centralisée SKF, ne 
peuvent être transportés ou répartis par ces mêmes 
installations, qu’après consultation auprès de SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH et l’obtention 
de son autorisation écrite. 

L’ensemble des produits fabriqués par SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH est 
incompatible avec l’emploi de gaz, de gaz liquéfiés, 
de gaz 

vaporisés sous pression, de vapeurs et de tous 
fluides dont la pression de vapeur est supérieure de 
0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1013 
mbar) pour la température maximale autorisée. 

D’autres fluides, qui ne sont ni des lubrifiants, ni des 
matières dangereuses peuvent être transportés par 
ces installations qu’après consultation auprès de SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH et l’obtention 
de son autorisation écrite. 

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
considère les lubrifiants comme un élément de la 
construction, et doivent par conséquent être pris en 
compte lors de l’étude de l’installation de 
lubrification centralisée et de la sélection des 
composants. Les caractéristiques des lubrifiants 
doivent absolument être prises en considération. 

2.2. Sélection des lubrifiants 
Attention ! 

Il est du ressort du fabricant de la machine, 
voire du roulement, de déterminer le 
besoin en lubrifiant d’un point de 
lubrification. Il faut s’assurer que la 
quantité nécessaire de lubrifiant soit bien 
délivrée au point de lubrification. Dans le 
cas contraire, cela peut entraîner une 
sous-lubrification et par conséquent 
endommager et provoquer la défaillance 
du palier. 

Il faut respecter les consignes du fabricant 
de la machine en ce qui concerne le 
lubrifiant à utiliser. 

Le fabricant de la machine/de l’installation, voire 
l’utilisateur de la machine/de l’installation, en 
collaboration avec le fournisseur de lubrifiant, 
sélectionne le lubrifiant approprié pour l’application 
de lubrification. La sélection se fait en prenant en 
compte le type des roulements/points de frottement 
à lubrifier, les contraintes auxquelles ils seront 
soumis pendant le fonctionnement, et les conditions 
environnementales auxquelles il faut s’attendre, les 
données économiques et écologiques ont également 
leur importance. 

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
peut assister le cas échéant les clients pour 
la sélection des composants appropriés, 
pour le transport du lubrifiant sélectionné 
et pour l’étude et la définition de 
l’installation de lubrification centralisée. 

Pour toutes autres questions sur les lubrifiants vous 
pouvez prendre contact avec SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH. Il est également possible 
de tester dans nos propres laboratoires les 
lubrifiants (par ex. pour la séparation) pour une 
application avec une installation de lubrification 
centralisée. 
Il est possible d’obtenir auprès du Centre de 
services de SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH une liste des différents tests effectués sur les 
lubrifiants. 
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2.3. Lubrifiants autorisés 

Attention ! 

Seuls les lubrifiants autorisés peuvent être 
employés avec le produit. L’utilisation de 
lubrifiants inappropriés peut entraîner la 
défaillance du produit et causer des 
dommages matériels. 

Attention ! 

Différents lubrifiants ne peuvent pas être 
mélangés ensemble, car cela pourrait 
causer des dommages et nécessiter le 
nettoyage complet du produit/de 
l’installation de lubrification centralisée. 
Afin d’éviter tout risque d’erreur, il est 
recommandé d’identifier clairement le 
lubrifiant utilisé sur le réservoir de 
lubrifiant. 

Le produit décrit peut véhiculer des lubrifiants 
suivant les consignes données dans le dossier 
technique. 

Il faut considérer qu’il existe des lubrifiants dont les 
caractéristiques se trouvent à l’intérieur des limites 
admissibles, mais qui ne sont quand même pas 
appropriés pour être véhiculés dans des installations 
de lubrification centralisée. Il existe ainsi, par 
exemple, des lubrifiants synthétiques qui sont 
incompatibles avec les élastomères. 

2.4. Lubrifiants et environnement 
Attention ! 

Les lubrifiants peuvent polluer le sol et 
l’eau. Les lubrifiants doivent être utilisés et 
évacués dans le respect des règles. Les 
consignes et réglementations régionales 
doivent être respectées lors du traitement 
des lubrifiants. 

Par règle générale, il faut prendre en considération 
que les lubrifiants sont des matières inflammables et 
dangereuses pour l’environnement, et que leur 
transport, leur stockage et leur traitement 
demandent des mesures de précaution. Les 
informations concernant le transport, le stockage, la 
distribution et les risques environnementaux 
peuvent être consultées sur la fiche de données de 
sécurité du lubrifiant utilisé, fournie par le fabricant 
du lubrifiant. La fiche de données de sécurité d’un 
lubrifiant peut être obtenue auprès du fabricant du 
lubrifiant. 

2.5. Dangers liés aux lubrifiants 
Danger ! 

Les installations de lubrification centralisée 
doivent absolument être étanches. Une 
fuite de lubrifiant représente une source de 
danger, à savoir des risques de chutes et 
de blessures. Il faut contrôler la présence 
d’éventuelles fuites de lubrifiant lors du 
montage, de la mise en service, de la 
maintenance et de la réparation 

d’installations de lubrification centralisée. 
Les points fuyants doivent immédiatement 
être colmatés. 

Les fuites de lubrifiant d’installations de lubrification 
centralisée accroissent considérablement le risque 
de dangers. Une fuite de lubrifiant peut impliquer 
des dangers pouvant entraîner des dommages 
corporels sur les personnes, ou des dommages 
matériels sur d’autres biens. 

Il faut respecter les consignes de sécurité 
décrites dans la fiche de données de 
sécurité du lubrifiant. 

Les lubrifiants sont considérés comme des matières 
dangereuses. Il faut absolument respecter les 
consignes de sécurité de la fiche de données de 
sécurité du lubrifiant. La fiche de données de 
sécurité d’un lubrifiant peut être obtenue auprès du 
fabricant du lubrifiant. 
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3. Construction et

fonctionnement
3.1. Domaine d'application et 

construction 
Les groupes motopompes à engrenages avec 
réservoir SKF, séries KFB1 et KFBS1, servent à 
l'alimentation en lubrifiant d'installations de 
lubrification centralisée sur des véhicules, dans des 

installations et des machines. Les groupes sont 
conçus pour le transport de graisses fluides des 
grades NLGI 000 et 00. 
Ils se différencient par les possibilités de 
raccordement électrique, ainsi que par la commande 
et le contrôle de niveau (  Tableau 4). 

 Fig. 1 et  Fig. 2 montrent la construction des 
groupes motopompes avec en exemple les séries 
KFB1 et KFBS1. 
Les groupes motopompes comprennent les 

composants suivants : pos. 1 identifie l'embase de 
raccordement sur laquelle sont montés le limiteur de 
pression (6), le clapet de décharge (pas visible), le 
raccord de remplissage (5) ainsi que le raccordement 
pour la ligne de lubrification. 

Sur le carter de la pompe (2) vous trouvez la bride 
de fixation (4) et le panneau de commande (pos. 8, 
fig. 2, uniquement KFBS1), ainsi que le 
raccordement électrique (9). Les groupes de la série 
KFB1 n'ont pas de panneau de commande, mais un 
bouton-poussoir pour lancer une lubrification 
intermédiaire (pos. 7, fig. 1). 
Le réservoir de lubrifiant (3) est monté sur le carter 
de la pompe. Le réservoir de lubrifiant est fait en 
plastique transparent, des marques de niveau y sont 
apposées pour permettre un contrôle visuel du 
niveau de lubrifiant. Les modèles avec niveau-
contact sont équipés d'un disque suiveur dans le 
réservoir de lubrifiant. 

Tableau 4. Modèles des groupes motopompes à engrenages avec réservoir, séries KFB1 et KFBS1 

Désignation Application Commande Distributeur à 

piston 

Fonction 

KFB1+912/+924 sans

KFB1-4-S1+912/+924 4 sorties 

KFB1-6-S1+912/+924 6 sorties 

modèle de base sans automatisme 

KFB1-W+912/+924 sans

KFB1-W-4-S1+912/+924 4 sorties 

KFB1-W-6-S1+912/+924

externe 

6 sorties

avec contrôle de niveau 

KFBS1+912/+924 sans 

KFBS1-4-S1+912/+924 4 sorties 

KFBS1-6-S1+912/+924 6 sorties

modèle de base avec automatisme, 
avec possibilité de contrôle au 
moyen d'un pressostat externe 

KFBS1-W+912/+924 sans 

KFBS1-W-4-S1+912/+924 4 sorties 

KFBS1-W-6-S1+912/+924

Véhicules, 
12 / 24 V CC 

interne 

6 sorties

avec contrôle de niveau, 
avec possibilité de contrôle au 
moyen d'un pressostat externe 

KFB1-M+924 modèle de base sans automatisme 

KFB1-M-W+924
externe 

avec contrôle de niveau

KFBS1-M+924 modèle de base avec automatisme 

KFBS1-M-W+924

Industrie, 
24V CC 

interne 

sans 

avec contrôle de niveau

Fig. 1. Construction KFB1, représentation 

schématique, sous réserve de modification 

1 Embase de raccordement 

2 Carter de la pompe 

3 Réservoir de lubrifiant 

4 Bride de fixation 

5 Raccord de remplissage 

6 Limiteur de pression  

7 Bouton-poussoir, lancement lubrification  

 intermédiaire (uniquement KFB1) 

9 Raccordement électrique  

10 Raccordement de la ligne de lubrification 
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3.2. Fonctionnement 
3.2.1. Cycle de lubrification avec distributeur 

à action directe 

Après la mise en marche du moteur électrique, le 
lubrifiant se trouvant dans le réservoir est aspiré par 
la pompe à engrenages et refoulé vers la ligne de 
lubrification en passant par le clapet de décharge et 
le limiteur de pression jusqu'aux distributeurs à 
action directe. Grâce à la montée en pression dans 
l’installation de lubrification centralisée, le lubrifiant 
est dosé séparément pour chaque point de 
lubrification et dirigé vers ce dernier. L’arrêt du 
moteur électrique est suivi par la phase de 
décompression de l’installation de lubrification 
centralisée ; le lubrifiant se trouvant alors dans la 
chambre du ressort, à l’intérieur du distributeur à 
action directe, passe dans la chambre de dosage. 
L’installation de lubrification centralisée est de 
nouveau prête pour le prochain cycle de lubrification. 

3.2.2. Cycle de lubrification avec distributeur 

à action différée 

Après la mise en marche du moteur électrique, le 
lubrifiant se trouvant dans le réservoir est aspiré par 
la pompe à engrenages et refoulé vers la ligne de 
lubrification en passant par le clapet de décharge et 
le limiteur de pression jusqu'aux distributeurs à 
action directe. Grâce à la montée en pression dans 
l’installation de lubrification centralisée, le lubrifiant 
est transporté dans la chambre de réserve du 
distributeur à action différée. L’arrêt du moteur 
électrique est suivi par la phase de décompression 
de l’installation de lubrification centralisée ; le 
lubrifiant se trouvant à l’intérieur du distributeur à 
action différée est dosé et dirigé vers le point de 
lubrification (effet de lubrification différée). Lorsque 
tout le lubrifiant a été distribué au point de 
lubrification, l’installation de lubrification centralisée 
est de nouveau prête pour le prochain cycle de 
lubrification. 

3.3. Limiteur de pression 
Un limiteur de pression empêche d’avoir une 
pression de service trop élevée dans l’ensemble du 
système de lubrification.  

Si la pression de service dépasse la pression 
d'ouverture du limiteur de pression, celui-ci s'ouvre 
alors et le lubrifiant est redirigé vers le réservoir. 

3.4. Contrôle de niveau 
3.4.1. Visuel 

Danger ! 

Pour les groupes motopompes à 
engrenages sans contrôle de niveau 
intégré, il faut procéder à un contrôle 
visuel régulier du niveau dans le réservoir 
de lubrifiant. Si le niveau de lubrifiant 
passe au-dessous de la marque « min. », 
le bon fonctionnement n’est plus garanti, 
ce qui peut causer des dommages 
corporels et matériels. 

Si le réservoir de lubrifiant a été vidé au-
dessous de la marque « min. », l’ensemble 
de l’installation de lubrification centralisée 
doit alors être purgé. 

Le réservoir de lubrifiant est transparent et pourvu 
des marquages pour les niveaux minimum et 
maximum. 

Fig. 2. Construction KFBS1, représentation  

 schématique, sous réserve de modification 

1 Embase de raccordement 

2 Carter de la pompe 

3 Réservoir de lubrifiant 

4 Bride de fixation 

5 Raccord de remplissage 

6 Limiteur de pression  

8 Panneau de commande (seulement KFBS) 

9 Raccordement électrique  

10 Raccordement de la ligne de lubrification 

3.4.2. Contrôle de niveau 

Les groupes motopompes à engrenages avec 
réservoir peuvent être équipés en option d'un 
niveau-contact. Lorsque le niveau minimum est 
atteint dans le réservoir de lubrifiant, on peut avoir, 
suivant le modèle de construction, l’une des 
réactions suivantes : 
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o Pour les groupes motopompes à engrenages
avec automate intégré, le fonctionnement est
interrompu et un message de défaut est affiché
sur le panneau de commande.

o Pour les groupes motopompes à engrenages
sans automate intégré, un signal est transmis
par un connecteur correspondant, de façon qu'il
puisse être traité par un automate externe ou
par la commande de la machine.

3.5. Groupes motopompes à 
engrenages avec automate externe 
(KFB1) 

Pour les groupes motopompes à engrenages sans 
automate interne, les temps de pause et de contact 
(  chapitre suivant), ainsi que le contrôle du 
système sont commandés par un automate externe 
ou la commande de la machine auquel est raccordé 
le groupe motopompe à engrenages. SKF propose 
pour les applications sur véhicules (KFB1, KFB1-W) 
l'automate IG502-2-E. Les groupes motopompes à 
engrenages pour applications industrielles (KFB1-M 
et KFB1M-W) sont raccordés à la commande de la 
machine.  

Lorsqu'un automate externe est employé, il faut 
respecter les consignes de la notice de mise en 
service correspondante. Vous pouvez consulter les 
plages de réglage pour les temps de contact et de 
pause dans les caractéristiques techniques 

(  chapitre 12), ou dans la documentation 
technique du produit. 

Si vous ne disposez pas de cette 
documentation, vous pouvez en faire 
directement la demande auprès de SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

3.6. Groupes motopompes à 
engrenages avec automate interne 
(KFBS1) 

Les groupes motopompes à engrenages avec 
commande interne disposent d'un automate 
programmable intégré, qui commande les fonctions 
du groupe motopompe à engrenages et qui gère 
également le contrôle du niveau-contact, ainsi que 
d'un pressostat externe. 

3.6.1. Le cycle de lubrification 

Un cycle de lubrification se compose du temps de 
pause et du temps de contact. 

3.6.2. Le temps de pause 

Le temps de pause est le temps entre deux temps 
de contact. La durée du temps de pause peut être 
déterminée de deux façons, ce qui donne deux 
modes de fonctionnement différents pour 
l'automatisme. Le  mode Timer et le  mode 
Counter 

3.6.3. Le temps de contact 

A la fin du temps de pause, l'automate lance une 
phase de lubrification, qui est également désignée 
comme temps de contact. La durée du temps de 
contact est établie par l'utilisateur. Il est également 
possible ici de sélectionner soit le mode Timer, soit le 
mode Counter. 
3.6.4. Mode de fonctionnement 

Le groupe motopompe à engrenages peut 
fonctionner selon deux modes de fonctionnement 
différents : 

Le mode Timer 

La durée du temps de pause et du temps de contact 
est fonction d'un temps. L'utilisateur établit la durée 
des temps de pause et de contact. 

Le mode Counter 

La durée du temps de pause, et le cas échéant 
également du temps de contact, est fonction d'un 
nombre impulsions, c.a.d. qu'un générateur 
d'impulsions externe envoie, en fonction du service 
de la machine, des impulsions à l'automate, qui les 
enregistre. La durée du temps de pause, voire du 
temps de contact, est déterminée en fonction du 
nombre d'impulsions reçues, défini par l'utilisateur. 

Le programmation de temps de contact en 
mode Counter est réservée pour des 
applications spéciales. Merci de vous 
adressez dans ce cas à SKF.  
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3.6.5. Contrôle d'un pressostat externe 

Avec les groupes motopompes à engrenages 
disposant d'un automate intégré, il est possible de 
contrôler un pressostat externe placé sur la ligne de 
lubrification. Cette fonction permet de contrôler la 
montée en pression dans l'installation de 
lubrification centralisée. Vous pouvez retrouver 
d'autres informations dans la documentation 
correspondante. 

Si vous ne disposez pas de cette 
documentation, vous pouvez en faire 
directement la demande auprès de SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

Pendant le temps de contact, le moteur de la pompe 
est d'abord démarré, ensuite la pression nécessaire 
à la lubrification va monter. Une fois que le temps 
nécessaire à la montée en pression est écoulé, le 
pressostat externe est interrogé. Si la pression 
attendue n'a pas été atteinte, le groupe motopompe 
est arrêté et un message de défaut est émis. 

Le pressostat externe n'est contrôlé que lorsque la 
fonction "Contrôle du système" est active. 

3.6.6. Contrôle de niveau 

Avec les groupes motopompes à engrenages équipés 
d'un niveau-contact, l'automate contrôle le niveau. 
Dès que le lubrifiant a atteint le niveau minimal dans 
le réservoir, le groupe motopompe est arrêté et un 
message de défaut est émis. 

Une fois en place un contrôle de niveau est toujours 
activé et ne peut-être arrêté. 

3.6.7. Contrôle du système 

Cette fonction permet le contrôle automatique de 
l'installation de lubrification centralisée. Dès qu'un 
problème apparaît, par ex. un niveau trop faible ou 
un problème de montée en pression, un défaut est 
signalé et le fonctionnement est interrompu. 

La cause du défaut peut être affichée. De plus, le 
nombre d’heures de défaut est enregistré et peut 
être affiché. 

3.6.8. Mémoire en cas de panne de courant 

EEPROM 

Lorsque la tension de service est coupée, l'automate 
enregistre les temps de pause et de contact restants. 
A la remise sous tension, les temps de pause et de 
contact restants reprennent. 

3.6.9. Protection par code 

Afin d'empêcher un accès non autorisé à l'automate, 
l'accès à l'automate peut être sécurisé au moyen 
d'un code à trois chiffres. 
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4. Notice de montage
4.1. Généralités 
Seul un personnel qualifié est autorisé à installer, 
utiliser, entretenir et procéder aux diverses 
réparations des groupes motopompes à engrenages 
avec réservoir décrits dans cette notice de montage. 
Une personne est considérée comme qualifiée 
lorsqu’elle a reçu de l’utilisateur du produit final, 
dans le lequel le produit décrit est intégré, la 
formation, les consignes et les instructions 
nécessaires. Ces personnes connaissent de par leur 
éducation, leur expérience et leur formation, les 
normes, règlements et directives de prévention des 
accidents en vigueur, ainsi que les conditions de 
montage. Ils sont habilités à procéder aux différentes 
tâches nécessaires, et peuvent reconnaître et éviter 
le cas échéant d’éventuels dangers. 

La définition de la main-d’œuvre et l’interdiction 
faite au personnel non qualifié d’intervenir sont 
fixées par DIN VDE 0105 ou IEC 364. 

Avant le montage/la mise en place du groupe 
motopompe à engrenages avec réservoir, il faut 
retirer le matériel d’emballage, ainsi que les 
éventuels dispositifs de sécurité pour le transport 
(par exemple les bouchons d’obturation, etc.). 
Conservez le matériel d’emballage jusqu’à ce que 
toute irrégularité éventuelle soit éclaircie. 

Attention ! 

Le produit ne doit pas être renversé ou 
jeté. 

Lors de tous les travaux de montage sur des 
véhicules ou des machines, il faut respecter les 
consignes locales de prévention des accidents, ainsi 
que les consignes d’utilisation et de maintenance de 
l’utilisateur. 

4.2. Mise en place et montage 
Le groupe motopompe à engrenages avec réservoir 
doit être monté à l’abri de l’humidité et des 
vibrations, tout en restant facilement accessible, de 
manière à ce que toutes les autres installations 
puissent être réalisées sans aucun problème. Le 
panneau de commande, si présent, doit être bien 
visible et accessible. 

Il est essentiel de s’assurer que la circulation d’air 
soit suffisante afin de prévenir une augmentation 
excessive de la température du groupe motopompe 
à engrenages avec réservoir. Les informations sur la 
température ambiante maximale admissible sont 
consultables dans les caractéristiques techniques. 

Les caractéristiques techniques du groupe 
motopompe à engrenages avec réservoir 
sont décrites dans la documentation 
correspondante. Si vous ne disposez pas de 
cette documentation, vous pouvez en faire 
directement la demande auprès de SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

Le groupe motopompe à engrenages avec réservoir 
doit être monté en position verticale, conformément 
aux indications de la documentation. 

Les trous de fixation pour le montage contre une 
paroi du groupe motopompe à engrenages avec 
réservoir doivent être réalisés conformément aux 
données  chapitre 4.3, "Cotes de fixation". 

Attention ! 

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

les lignes d’alimentation présentes.
o Ne pas endommager lors du montage

les autres groupes présents.
o Le groupe motopompe à engrenages

avec réservoir ne doit pas être monté
dans le rayon d'action de pièces en
mouvement.

o Le groupe motopompe à engrenages
avec réservoir doit être installé à une
distance suffisante des sources de
chaleur.

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

châssis du véhicule ou d’autres pièces
du véhicule.

o Utiliser des rondelles si les forages dans
la carrosserie sont trop larges.

o Faire attention lors du montage aux
zones de braquage, de flexion et
éventuellement de frottement.

Attention ! 

Pour les véhicules à citerne et les véhicules 
transportant des matières dangereuses, il 
faut respecter le décret allemand relatif au 
transport intérieur et hors des frontières 
de matières dangereuses par voies 
terrestres, ferroviaires et fluviales 
(GGVSEB). 

Attention ! 

Toutes les modifications apportées sur un 
véhicule, en particulier le montage 
d’équipements supplémentaires comme 
des installations de lubrification centralisée, 
doivent être vérifiées et autorisées par les 
services techniques compétents du pays 
utilisateur. En cas de non-respect, le droit 
d’utiliser le véhicule peut être retiré. 

4.3. Cotes de fixation 
Les groupes motopompes à engrenages avec 
réservoir sont conçus pour être montés contre une 
paroi (modèles pour l’industrie) ou sur un véhicule 

(modèles pour véhicules). Le montage d’un groupe 
motopompe à engrenages avec réservoir se fait avec 
une bride de fixation qui a trois points de fixation. 
Elle est fixée avec trois vis M8, des rondelles et des 
écrous indesserrables. Le couple de serrage est de 
16 Nm. 

Les cotes et la disposition des trous de fixation sont 
indiquées dans la documentation du groupe 
motopompe à engrenages avec réservoir. Si jamais 
la documentation n’est pas disponible, il est possible 
de relever directement sur la bride de fixation les 
cotes et la disposition des trous de fixation. 

Si vous ne disposez pas de cette 
documentation, vous pouvez en faire 
directement la demande auprès de SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 
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Tableau 5 Conditions générales de raccordement 

Modèle Tension 

nominale 

Consommation de courant typique 

(en fonction de la charge) 1) 

Courant de 

démarrage 

(env. 20 ms) 

Fusible 

24 V CC 1,1 A env. 4,5 A 5,0 A 2) KFB1… / KFBS1…  

pour véhicules 12 V CC 2,1 A env. 9,0 A 8,0 A 2) 

KFB1-M… / KFBS1-M…  

pour l'industrie 

24 V CC 4) 1,1 A env. 4,5 A 5,0 A3 maxi 

1) Valeurs habituelles pour une température ambiante = 25 °C et une pression de service = 38 bar 

2) Fusible, par ex. suivant DIN 72581
3) Câble : section 1,5 mm2, longueur ≤ 12 m 
4) Mesures de sécurité à appliquer pour assurer le bon fonctionnement dans l'environnement : 

"Basse tension de protection" ; "Protective Extra Low Voltage" (PELV) 

4.4. Raccordement électrique 
4.4.1. Raccordement du moteur électrique 

Les groupes motopompes à engrenages avec 
réservoir sont entraînés par des moteurs 
électriques. 

Danger ! 

Seul le personnel qualifié, ayant eu une 
formation spéciale correspondante et étant 
autorisé par l’utilisateur, peut procéder au 
branchement électrique du groupe 
motopompe à engrenages avec réservoir. 
Les conditions de branchement et les 
directives locales (par ex. DIN, VDE) doivent 
être absolument respectées. Tout 
branchement inadéquat d’un groupe 
motopompe à engrenages peut entraîner 
des dommages matériels et corporels 
importants. 

Danger ! 

La tension du réseau électrique présent 
(tension d’alimentation) doit correspondre 
aux données de la plaque signalétique du 
groupe motopompe à engrenages. Il faut 
vérifier les dispositifs de sécurité du circuit 
électrique. Utiliser uniquement des fusibles 
avec l'intensité prescrite. Des écarts 
peuvent causer des dommages matériels 
et corporels. 

Tableau 6. Identification des couleurs 

Code couleur Couleur fil 

BN marron

RD-BK rouge - noir

BU bleu

PK rose

BK noir

violet - vert VTGN 

WH

YE
blanc

jaune
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4.4.2. KFB1 (pour véhicules) 

sans automate interne, sans contrôle de niveau 

Le raccordement électrique se fait au moyen d'un 
connecteur rond quatre pôles suivant  
DIN72585-A1-4.1-Ag/K1 (  Fig. 3 et  Fig. 4).  

 Tableau 7 contient une liste des jeux de câbles 
disponibles chez SKF. 

KFB1

6

Fig. 3. Connecteur rond  

X1  suivant DIN72585-A1-4.1-Ag/K1 

Fig. 4. Raccordement électrique KFB1 

15 Potentiel + tension d’alimentation  

31 Potentiel – tension d’alimentation  

1) Automate externe ;

Contact relais « pompe EN MARCHE » 

5) Raccordement bouton-poussoir pourTableau 7. Jeux de câbles SKF pour le raccordement électrique 

Groupe Référence Longueur Nbre de fils Caractéristiques 

KFB1 997-000-706  10 m 4 tube annelé, pour GGVS 

997-000-760  8 m 3 tube annelé, pour GGVS, pour installations sans 
traitement de signal externe (pressostat, message 
défaut) 

997-000-904  10 m 7 câble gainé, pas pour GGVS, pour installations avec 
traitement de signal externe (pressostat, message 
défaut) 

997-000-630  12 m 7 

KFB1-W, 
KFBS1, 
KFBS1-W 

997-000-650  16 m 7 

tube annelé, pour GGVS, pour installations avec 
traitement de signal externe (pressostat, message 
défaut) 

 lubrification intermédiaire 

6) Broche sans connexion interne

F Fusible 

Couleurs de fils voir  Tableau 6 



4. Notice de montage Page 22 FR
4.4.3. KFB1-W (pour véhicules) 

sans automate interne, avec contrôle de niveau 

Le raccordement électrique et le raccordement du 
niveau-contact se font au moyen d'un connecteur 
rond sept pôles suivant le schéma représenté (  
Fig. 5 et  Fig. 6).  Tableau 7 contient une liste 
des jeux de câbles disponibles chez SKF. 

Fig. 5. Connecteur rond X1  

KFB1-W

4

1414

max. 0,5 A

1 2 3

Q

4 5 6

1531

7
DK

WS

RD
BK

BK

BK

B
L

13

Fig. 6. Raccordement électrique KFB1-W 

15 Potentiel + tension d’alimentation  

31 Potentiel – tension d’alimentation  

4) Traitement du signal du niveau-contact

5) Raccordement bouton-poussoir pour

lubrification intermédiaire

13) Automate externe ;

Contact relais « pompe EN MARCHE »

14) Broche sans connexion interne

F Fusible

WS Niveau-contact interne 

Représentation : réservoir plein

Couleurs de fils voir  Tableau 6 
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4.4.4. KFBS1, KFBS1-W (pour véhicules) 

avec automate interne et contrôle d'un 

pressostat externe 

Le raccordement électrique et le raccordement du 
pressostat externe se font sur l'automate interne au 
moyen d'un connecteur rond sept pôles suivant le 
schéma représenté (  Fig. 7 et  Fig. 8). 

Un niveau-contact présent (KFBS1-W) est contrôlé 
par l'automate interne et n'a pas besoin d'être 
raccordé. Si le lubrifiant descend au-dessous du 
niveau minimal dans le réservoir, le message de 
défaut FLL apparaît sur l'afficheur de l'automate et 
le fonctionnement est interrompu. 

Le pressostat externe est connecté aux broches 5 et 
6. Pour activer le contrôle, il faut paramétrer dans le
mode programmation de l'automate la fonction COP 
= PS (contrôle du système). 

 Tableau 7 contient une liste des jeux de câbles 
disponibles chez SKF. 

Page 23 

KFBS1, KFBS1-W

Fig. 7. Connecteur rond X1  Fig. 8. Raccordement électrique KFBS1 et  

 KFBS1-W 

15 Potentiel + tension d'alimentation 

(interrupteur démarrage MARCHE) 

31 Potentiel – tension d'alimentation 

(0 V, terre) 

DK Bouton-poussoir externe 

 Lubrification intermédiaire 

DS Pressostat externe 

SL1 Voyant « Pompe EN MARCHE » 

SL2 Voyant « Défaut » 

F Fusible 

Couleurs de fils voir  Tableau 6 



4. Notice de montage Page 24 FR
4.4.5. KFB1-M (pour l'industrie) 

sans automate interne, sans contrôle de niveau 

Le raccordement électrique se fait au moyen d'un 
connecteur quatre pôles suivant DIN 175301-803 
conformément au schéma (  Fig. 9 et  Fig. 10). 

Fig. 9. Connecteur X1 

Connecteur suivant DIN 175301-803 
Fig. 10. Raccordement électrique KFB1-M 

1) Automate externe ;

Contact relais « pompe EN MARCHE » 

2) Broche sans connexion interne

L+ Potentiel + tension d'alimentation 

 (interrupteur principal machine MARCHE) 

M Potentiel – tension d’alimentation  

F Fusible 

Couleurs de fils voir  Tableau 6 
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4.4.6. KFB1-M-W (pour l'industrie) 

sans automate interne, avec contrôle de niveau 

Le raccordement électrique se fait au moyen d'un 
connecteur quatre pôles suivant DIN 175301-803 
conformément au schéma (  Fig. 11 et  

 Fig. 12). Le raccordement électrique du niveau-
contact se fait au moyen d'un connecteur rond 
quatre pôles X2 conformément au schéma (  Fig. 
13).  
 

 
Fig. 11. Connecteur 

X1 Connecteur suivant DIN 175301-803 

 pour raccordement électrique 

X2 Connecteur rond M12×1 pour 

 raccordement électrique 

 niveau-contact 

 
 

 
Fig. 12. Raccordement électrique KFB1-M-W 

1) Automate externe ;  

 Contact relais « pompe EN MARCHE » 

2) Broche sans connexion interne 

L+ Potentiel + tension d'alimentation 

 (interrupteur principal machine MARCHE) 

M Potentiel – tension d’alimentation  

F Fusible 

 

Couleurs de fils voir  Tableau 6 

 

 
Fig. 13. Raccordement niveau-contact 

  KFB1-M-W  

2) Broche sans connexion interne 

WS Niveau-contact, représentation des contacts : 

 réservoir plein 

 

Couleurs de fils voir  Tableau 6 
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4.4.7. KFBS1-M, KFBS1-M-W 

avec automate interne 

Le raccordement électrique se fait au moyen d'un 
connecteur quatre pôles suivant DIN 175301-803 
conformément au schéma (  Fig. 14 et  

 Fig. 15).  
 

 
Fig. 14. Connecteur 

X1 Connecteur suivant DIN 175301-803 

 pour raccordement électrique 

X2 Connecteur rond M12×1 pour raccordement 

 électrique pressostat externe 

 

P

PS

DS(PS)24 V DC

Fig. 15. Raccordement électrique X1 

  KFBS1-M et KFBS1-M-W 

2) Broche sans connexion interne 

L+ Potentiel + tension d'alimentation 

 (interrupteur principal machine MARCHE) 

M Potentiel –� tension d’alimentation  

SL2 Voyant « Défaut » 

F Fusible 

 
Un niveau-contact présent (KFBS1-M-W) est 
contrôlé par l'automate interne et n'a pas besoin 
d'être raccordé. Si le lubrifiant descend au-dessous 
du niveau minimal dans le réservoir, le message de 
défaut FLL apparaît sur l'afficheur de l'automate et 
le fonctionnement est interrompu. 

 
Fig. 16. Raccordement électrique X2 

  KFBS1-M et KFBS1-M-W 

PS Pressostat 

 
Le raccordement électrique d'un pressostat externe 
se fait au moyen d'un connecteur rond quatre pôles 
X2 conformément au schéma (  Fig. 16). Pour 
activer le contrôle, il faut paramétrer dans le mode 
programmation de l'automate la fonction COP = PS 
(contrôle du système). 
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4.5. Raccordement de la ligne de 

lubrification 
Avant le montage, il est recommandé de remplir les 
canalisations avec de la graisse ou d’utiliser des 
canalisations préremplies de lubrifiant, afin de 
faciliter la purge ultérieure du système. 
 
Les lignes de lubrification doivent être raccordées au 
groupe motopompe à engrenages avec réservoir de 
telle façon qu’aucune force ne peut être transmise 
au groupe motopompe à engrenages avec réservoir 
une fois monté (raccordement sans tension). 
 

Attention ! 

Les raccords utilisés pour le raccordement 
de la ligne de lubrification doivent être 
compatibles avec la pression maximale de 
service du groupe motopompe à 
engrenages avec réservoir. Dans le cas 
contraire il faut sécuriser la ligne de 
lubrification avec une soupape de 
surpression contre toute surpression 
inadmissible. 

 
Pour les pressions de service allant jusqu'à 45 bar, 
que l'on rencontre particulièrement dans les 
installations simple ligne avec distributeurs à pistons, 
il est possible d'utiliser des raccords SKF pour tubes 
sans soudure (monocône ou bicône). 
 
Les raccords à bague à sertir des raccordements 
pour tube sans soudure (monocône et bicône) sont 

d'abord vissés à la main et ensuite serrés d'un tour 
et demi. 
 

4.6. Pose de la ligne de lubrification 
Lors de la pose des lignes de lubrification principales 
et secondaires, il est important de respecter les 
consignes suivantes, pour garantir le bon 
fonctionnement de l’ensemble de l’installation de 
lubrification centralisée. 
 
La ligne de lubrification principale doit être 
dimensionnée pour correspondre au débit ainsi qu’à 
la pression maximale en sortie du groupe 
motopompe à engrenages avec réservoir utilisé. 
Raccordée en sortie du groupe motopompe à 
engrenages avec réservoir, la ligne principale de 
lubrification doit être si possible montante, et le 
point le plus haut doit permettre la purge du réseau 
de canalisations. 
 
Les distributeurs de lubrifiant se trouvant en bout de 
la ligne principale doivent être montés de telle façon 
que les sorties des distributeurs sont dirigées vers le 
haut. Si les conditions d'installation obligent à placer 
des distributeurs de lubrifiant en dessous de la ligne 
principale, il ne faut pas que cela soit en fin de ligne 
principale.  
 
Les tubes et flexibles à utiliser, ainsi que les vannes 
d’isolation, les électrovannes et les raccords doivent 
être compatibles avec la pression maximale de 
service du groupe motopompe à engrenages avec 
réservoir, avec les températures admissibles et avec 

les lubrifiants qui seront transportés. De plus, il faut 
sécuriser le réseau de lubrification avec une soupape 
de sûreté contre toute surpression inadmissible. 
 
Tous les composants du réseau de lubrification 
comme les tubes, les flexibles, les vannes d’isolation, 
les distributeurs, les raccords etc. doivent être 
correctement nettoyés avant le montage. Aucun 
joint ne doit être saillant à l’intérieur du réseau de 
lubrification, car cela peut entraver l’écoulement du 
lubrifiant et engendrer une pollution du réseau. 
 
Les lignes de lubrification doivent être posées de 
telle façon qu’aucune bulle d’air ne puisse se former 
dans tout le réseau. Il faut éviter les modifications de 
sections, de petites sections vers des plus grosses, 
des lignes de lubrification dans le sens d’écoulement 
du lubrifiant. Les changements de sections doivent 
se faire en douceur. 
 
L’écoulement du lubrifiant dans les canalisations ne 
doit pas être gêné par la présence de coudes trop 
serrés, de vannes d’équerre et de clapets anti-
retour. Les changements de sections dans les 
canalisations, qui ne peuvent être évités, doivent 
avoir des passages doux. Il faut éviter si possible les 
changements de direction brusques. 
 

Attention ! 

Les canalisations doivent absolument être 
étanches. Les lubrifiants peuvent polluer le 
sol et l’eau. Les lubrifiants doivent être 
utilisés et évacués dans le respect des 
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règles. Les consignes et réglementations 
régionales doivent être respectées lors du 
traitement des lubrifiants. 

 
Danger ! 

Les installations de lubrification centralisée 
doivent absolument être étanches. Une 
fuite de lubrifiant représente une source de 
danger, à savoir des risques de chutes et 
de blessures. Il faut contrôler la présence 
d’éventuelles fuites de lubrifiant lors du 
montage, de la mise en service, de la 
maintenance et de la réparation 
d’installations de lubrification centralisée. 
Les points fuyants doivent immédiatement 
être colmatés. 

 
Les fuites de lubrifiant d’installations de lubrification 
centralisée accroissent considérablement le risque 
de dangers. Une fuite de lubrifiant peut impliquer 
des dangers pouvant entraîner des dommages 
corporels sur les personnes, ou des dommages 
matériels sur d’autres biens. 
 

Il faut respecter les consignes de sécurité 
décrites dans la fiche de données de 
sécurité du lubrifiant. 

 
La fiche de données de sécurité d’un lubrifiant peut 
être obtenue auprès du fabricant du lubrifiant. 
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Groupe motopompe à engrenages 

avec réservoir 
pour une utilisation dans des installations de 

lubrification centralisée 

Séries : 

KFB1-M.., KFB1-W.., KFB1-M-W.. 

KFBS1-M.., KFBS1-W.., KFBS1-M-W.. 

Notice de mise en service 
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5. Transport, livraison et

stockage
5.1. Transport 
Les produits de SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH sont selon les usages commerciaux emballés 
suivant les dispositions légales du pays importateur, 
ainsi que suivant la norme DIN ISO 9001. Il faut 
prêter attention à la manipulation pendant le 
transport. Le produit doit être protégé contre tout 
risque d’impact mécanique comme des coups par 
exemple. La consigne « ne pas jeter !» doit être 
apposée sur les emballages. 

Attention ! 

Le produit ne doit pas être renversé ou 
jeté. 

Il n’existe aucune restriction en ce qui concerne le 
transport terrestre, maritime ou aérien. 

5.2. Livraison 
A la réception du colis, il faut vérifier si le(s) 
produit(s) ne présente(nt) pas d’éventuels 
dommages, et il faut s’assurer de l’intégralité de la 
fourniture avec les documents de livraison. 
Conservez le matériel d’emballage jusqu’à ce que 
toute irrégularité éventuelle soit éclaircie. 

5.3. Stockage 
Il faut respecter les conditions de stockage suivantes 
pour les produits de SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH : 

5.3.1. Groupe de lubrification 

o Conditions environnementales : environnement
sec et sans poussière, entreposage dans un local
sec et suffisamment aéré

o Durée d’entreposage : 24 mois maxi.
o Humidité de l’air admissible : < 65%
o Température de stockage : 10 – 40 °C
o Lumière : éviter le rayonnement direct du soleil

et des UV, protéger contre des sources de
chaleur éventuelles

5.3.2. Appareils électriques et électroniques 

o Conditions environnementales : environnement
sec et sans poussière, entreposage dans un local
sec et suffisamment aéré

o Durée d’entreposage : 24 mois maxi.
o Humidité de l’air admissible : < 65%
o Température de stockage : 10 – 40 °C
o Lumière : éviter le rayonnement direct du soleil

et des UV, protéger contre des sources de
chaleur éventuelles

5.3.3. Consignes générales 

o L’impact de la poussière peut être réduit en
emballant le produit avec un film plastique

o Protéger contre l’humidité du sol en stockant sur
des étagères ou sur des palettes en bois

o Avant de stocker le produit, il faut protéger les
parties métalliques non-traitées, en particulier
les pièces d’entraînement et les surfaces de
montage, contre la corrosion en appliquant un
produit anticorrosion longue durée

o Tous les 6 mois environ : contrôler la présence
éventuelle de corrosion. Dans le cas où de la
corrosion serait apparue, il faut l’éliminer et
appliquer de nouvelles mesures anticorrosion.

o Protéger les systèmes d’entraînement contre
tous les risques de dommages mécaniques
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6. Mise en service 
6.1. Généralités 
Le groupe motopompe à engrenages avec réservoir 
décrit ici fonctionne de façon automatique. 
Cependant il faut respecter les consignes suivantes, 
pour garantir un fonctionnement sans problème. 
 
o Contrôle régulier du fonctionnement par le 

lancement d’une lubrification intermédiaire. 
o Contrôle régulier de l’état de la lubrification au 

niveau des points de lubrification. 
o Contrôle visuel régulier du niveau de lubrifiant 

dans le réservoir (même pour les groupes 
motopompes équipés d’un niveau-contact). 
Lorsque le niveau de lubrifiant est trop faible, il 
faut remplir avec du lubrifiant, comme décrit  
chapitre 6.2, "Remplissage du réservoir de 
lubrifiant", jusqu’à la marque maximum. 

 
Attention ! 

Le réservoir de lubrifiant ne doit pas être 
totalement vidé, car cela pourrait 
endommager ou détruire les pièces de la 
machine à lubrifier. 
 

Si cependant le réservoir de lubrifiant a été 
entièrement vidé, à tel point que plus aucun 
lubrifiant n’est débité au niveau des sorties, il faut 
alors remplir à nouveau l'ensemble de l'installation 
et ensuite la purger. (  chapitre 6.3, "Purge de 
l’installation de lubrification centralisée"). 

6.2. Remplissage du réservoir de 
lubrifiant 
Il faut respecter les consignes du fabricant 
de la machine en ce qui concerne le 
lubrifiant à utiliser. 

 
Attention ! 

Remplir uniquement avec du lubrifiant 
propre et par le dispositif de remplissage 
approprié. Les lubrifiants souillés peuvent 
provoquer d’importantes défectuosités du 
système. Le remplissage du réservoir doit 
se faire sans bulles d'air. 

 
Attention ! 

Différents lubrifiants ne peuvent pas être 
mélangés ensemble, car cela pourrait 
causer des dommages et nécessiter le 
nettoyage complet du groupe motopompe 
à engrenages/de l’installation de 
lubrification centralisée. Afin d’éviter tout 
risque d’erreur, il est recommandé 
d’identifier clairement le lubrifiant utilisé 
sur le réservoir de lubrifiant. 

 
Le lubrifiant ne doit contenir aucune bulle d’air. Par 
conséquent il faut remplir le réservoir, si présent, 
avec du lubrifiant propre et sans bulles d’air. 
 
Le lubrifiant filtré (taille de particules admissible : < 
10 μm) est rempli sans bulles d'air avec une pompe 
de remplissage au moyen du raccord de remplissage 

(pos. 5,  Fig. 1 et Fig. 2). Vous trouverez des 
informations plus précises sur le raccord de 
remplissage dans la documentation technique. Le 
réservoir de lubrifiant ne doit être rempli que jusqu'à 
la marque de niveau maximum. 
 
Groupes motopompes à engrenages avec 

contrôle de niveau  

Les groupes motopompes avec contrôle de niveau 
sont équipés d'un disque suiveur. Par conséquent, 
lors du premier remplissage, il faut remplir le 
réservoir jusqu'à ce que l'air présent dans le 
réservoir s'échappe par l'orifice de trop-plein et que 
le lubrifiant en trop en sorte. Il est conseillé dans ce 
cas de faire basculer le groupe motopompe à 
engrenages de 30° – 45° par rapport à l'horizontal, 
car dans cette position l'orifice de purge est au plus 
haut et l'air peut s'échapper sans perdre de 
lubrifiant. 
 

6.3. Purge de l’installation de 
lubrification centralisée 
Attention ! 

Le lubrifiant doit être transporté 
uniquement sans bulles d’air. La présence 
de poches d’air dans le lubrifiant peut nuire 
au fonctionnement du groupe motopompe 
à engrenages et au transport sûr du 
lubrifiant, ce qui peut causer des 
dommages au niveau des points à lubrifier. 
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La purge de l’installation de lubrification centralisée 
peut être facilitée par : 
 
o l’ouverture des fins de lignes de lubrification 

principales jusqu’à ce que du lubrifiant en sorte 
sans bulles d’air. 

o le remplissage des sections de canalisations les 
plus longues avant le raccordement. 

 
La procédure de purge de l’installation de 
lubrification centralisée est la suivante : 
 
• Démonter les lignes de lubrification principales 

du groupe motopompe à engrenages. Faire 
fonctionner le groupe motopompe à engrenages 
jusqu’à ce que de lubrifiant sorte sans bulles d’air 
du limiteur de pression. Remonter les lignes 
principales de lubrification. 

• Démonter la ligne de lubrification principale au 
niveau du distributeur principal. Faire fonctionner 
le groupe motopompe à engrenages jusqu’à ce 
que du lubrifiant sorte sans bulles d’air. 
Remonter la ligne de lubrification principale. 

• Démonter les lignes de lubrification secondaires 
au niveau du distributeur principal. Faire 
fonctionner le groupe motopompe à engrenages 
jusqu’à ce que du lubrifiant sorte sans bulles d’air 
de toutes les sorties du distributeur principal. 
Remonter la ligne de lubrification principale. 

• Ensuite purger et vérifier le fonctionnement des 
lignes de lubrification secondaires, des 
distributeurs secondaires, des lignes de 
lubrification et des points de lubrification. 
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7. Service 
7.1. Groupes motopompes à 

engrenages sans automate interne 
Les groupes motopompes à engrenages pour 
véhicules, commandés par un automate externe, 
sont équipés d'un bouton-poussoir (pos.7,  fig. 1) 
pour lancer une lubrification intermédiaire. 
 
Les autres fonctions de commande et d'affichage du 
statut de fonctionnement s'effectuent sur l'automate 
externe. Il faut respecter la notice de mise en service 
correspondante. 
 

7.2. Groupes motopompes à 
engrenages avec automate interne 

La commande et le contrôle des groupes 
motopompes à engrenages avec automate interne 
sont décrits dans le chapitre suivant. 
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8. Automate électronique 
8.1. Eléments d’affichage et de 

commande   
Le groupe motopompe à engrenages avec réservoir 
est commandé à partir du panneau de commande 
(  Fig. 17). Les éléments d’affichage et de 
commande sont décrits  Tableau 8.  Tableau 9 
présente les différents affichages possibles sur 
l’afficheur à LED à trois digits. 
 
Le panneau de commande est protégé par un capot 
en plastique transparent contre les projections d’eau 
et les chocs mécaniques. Le capot doit être démonté 
avec un tournevis pour pouvoir commander le 
groupe motopompe à engrenages. 
 
Depuis 2007 la présentation du panneau de 
commande a été changée.  Tableau 8 compare les 
éléments d’affichage et de commande de l’ancien et 
du nouveau panneau de commande pour une 
meilleure compréhension. 
 

8.2. Commande par touches 
8.2.1. Touche  (DK) 

L’activation de la touche lance un cycle de 
lubrification avec les paramètres programmés 
indépendamment de l’état actuel du système. 
 
 
 

Si le panneau de commande est éteint, le mode de 
programmation ou d’affichage qui peut être 
éventuellement en cours est interrompu. Dans le 
même temps les messages de défaut 
éventuellement présents sont effacés. 
 

Avant d’effacer les messages de défaut en 
attente, il faut d'abord lire ces messages de 
défaut sur le panneau de commande, car 
l'analyse et l'élimination de leur cause 
permet d'assurer un fonctionnement sans 
problème. 

 
8.2.2. Touche  (UP) 

Une brève pression sur cette touche, quand le 
panneau de commande est éteint, active l’affichage 
des paramètres actuels et de leur valeur (mode 
affichage). Chaque nouvelle pression permet 
d’afficher le paramètre suivant.  Tableau 16, 
chapitre 8.4.2, "Mode affichage" présente la 
séquence des affichages. Lorsque la dernière valeur 
a été affichée, le panneau de commande est de 
nouveau éteint. 
Une brève pression pendant le mode 
programmation permet d’appeler le paramètre 
suivant ou d’incrémenter la valeur affichée. 
 
8.2.3. Touche  (DOWN) 

Une pression sur cette touche, quand le panneau de 
commande est éteint, active l’affichage des 
paramètres et valeurs actuels (mode affichage). Il est 
ensuite possible de faire avancer les affichages avec 
la touche . 

 
Une brève pression pendant le mode 
programmation permet d’appeler le paramètre 
précédent ou de décrémenter la valeur affichée. 
 
8.2.4. Touche  (SET) 

Une pression plus longue (> 3 s), pendant que 
l’affichage est éteint, active le mode programmation. 
Un cycle de lubrification, qui serait éventuellement 
en cours, n’est pas interrompu.  
Cette touche permet de sélectionner et de valider les 
paramètres et les valeurs pendant la 
programmation. Lorsqu’une valeur est validée, elle 
est automatiquement sauvegardée par la mémoire 
de l’automate 
 
Une pression plus longue (> 3 s) pendant le mode 
programmation met fin à ce mode et lance le temps 
de pause programmé du cycle de lubrification. 
 

Fig. 17. Panneau d’affichage et de commande 
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Tableau 8. Eléments d’affichage et de commande du panneau de commande 

Représentation 

ancien nouveau Désignation Fonction 

 

Afficheur LED 
à 3 digits 

Affichage des paramètres de service et navigation de l'utilisateur pendant la programmation. 

 
 

PAUSE-LED Affichage du temps de pause. 
Mode affichage :  allumée quand le groupe est sous tension et pendant le temps de pause. 
Mode programmation :  clignotante lors de la modification de la valeur du temps de pause. 

  
CONTACT-LED Affichage du temps de contact. 

Mode affichage :  allumée quand le groupe est sous tension et pendant le temps de contact. 
Mode programmation :  clignotante lors de la modification de la valeur du temps de contact. 

  

CS-LED non assignée. 

  

PS-LED Affichage du contrôle d'un pressostat externe. 
Mode affichage : allumée pendant le temps de contact quand contrôle du système activé et qu'il y a un pressostat externe. 
Mode programmation : clignotante au démarrage ou à l'arrêt de la fonction de contrôle. 

  
FAULT-LED Affichage des défauts : 

allumée quand le groupe est sous tension et qu'il y a un défaut de fonctionnement. Le fonctionnement est interrompu. 

  
Touche DK Brève pression pendant la PAUSE : lance un cycle de lubrification. 

Brève pression pendant un défaut : le message de défaut est confirmé et effacé. 

  
Touche UP Brève pression quand l’afficheur est éteint : le mode affichage est activé. 

Brève pression pendant le mode affichage : le paramètre suivant, ou la valeur, est appelé. 
Pression plus longue (> 3 s) pendant le mode affichage : l’afficheur est éteint. 
Brève pression pendant le mode programmation : le paramètre suivant est appelé ou la valeur affichée est diminuée de 1. 

  
Touche DOWN Brève pression quand l’afficheur est éteint : le mode affichage est activé. 

Brève pression pendant le mode programmation : le paramètre suivant est appelé ou la valeur 
 affichée est diminuée de 1. 

  
Touche SET Longue pression quand l’afficheur est éteint : le mode programmation est activé. 

Pression plus longue (> 3 s) pendant le mode affichage : l’afficheur est éteint. 
Brève pression pendant le mode programmation : sélection et validation du paramètre et de la valeur. 
Pression plus longue (> 3 s) pendant le mode programmation : le mode programmation est arrêté. 
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Tableau 9. Interprétation des affichages sur l’afficheur LED à trois digits 

Affichage Description des 

signes 

Interprétation Plage de valeurs Réglage usine 

t = TIMER 
PA = PAUSE 

Paramètre « Temps de pause en mode Timer ».  
La durée de la pause dépend d'un temps.  
Les nombres suivants indiquent la durée de la pause. 

00,1 - 99,9 heures 10 heures 

c = COUNTER 
PA = PAUSE 

Paramètre « Temps de pause en mode Counter ».  
La durée de la pause dépend d'un nombre d'impulsions. 
Les nombres suivants indiquent la durée de la pause. 

1 à 999 impulsions - 

t = TIMER 
CO = 
CONTACT 

Paramètre « Temps de contact en mode Timer ». 
La durée du temps de contact dépend d'un temps. 
Les nombres suivants indiquent la durée du temps de contact. 

00,1 à 99,9 minutes 2,0 minutes 
(valeur minimale) 

c = COUNTER Paramètre « Temps de contact en mode Counter ». 
CO = 
CONTACT 

La durée du temps de contact dépend d'un nombre d'impulsions. 
Les nombres suivants indiquent la durée du temps de contact. 

1 à 999 impulsions - 

C = CYCLE 
O = OFF 
P = PRESSURE 

Paramètre « Fonction de contrôle » OFF – Contrôle du système inactif 
CS – non assigné 
PS – Contrôle du système actif 

- 

OFF = ARRÊT Le contrôle du système est inactif. - - 

Cycle Switch non assigné. - -

Pressure Switch Le contrôle du système est actif. - - 
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Suite Tableau 9. Interprétation des affichages sur l’afficheur LED à trois digits 

Affichage Description des 

signes 

Interprétation Plage de valeurs Réglage usine 

 
Fault Low Level Message de défaut.  

Le niveau minimal de lubrifiant dans le réservoir est atteint. 
La LED FAULT est allumée et le fonctionnement est interrompu. 

- - 

 
Operation hour 
meter 

Compteur des heures de fonctionnement. 
Les nombres suivants indiquent le nombre d’heures de fonctionnement de 
l’automate. L’affichage se fait en deux parties. 
Affichage 1 : les trois premiers chiffres de la valeur 
Affichage 2 : les deux derniers chiffres et une décimale 

00000,0 à 99999,9 heures 00000,0 heure 

 
Fault hour meter Compteur des heures de défaut. 

Les nombres suivants indiquent le nombre d’heures de défaut de l’automate. 
L’affichage se fait en deux parties. 
Affichage 1 : les trois premiers chiffres de la valeur 
Affichage 2 : les deux derniers chiffres et une décimale 

00000,0 à 99999,9 heures 00000,0 heure 
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Tableau 10. Démarrer le mode programmation 

Etape Touche Action Affichage 

1 
 

Pression supérieure à 
2 s. 

 

000 est affiché. 
L'afficheur clignote 
 

8.3. Programmation 
8.3.1. Démarrer le mode programmation 

Le mode programmation peut être appelé 
seulement quand l’afficheur est éteint. 
 
Une pression plus longue (> 3 s) de la touche  
permet d’allumer l’afficheur et de lancer le mode 
programmation. 
 
L'activation du mode programmation n'interrompt 
pas un cycle de lubrification qui serait 
éventuellement en cours. Lorsque l’on sort du mode 
programmation, un nouveau cycle de lubrification 
est lancé avec les paramètres et valeurs actuels, à 
condition qu'il n'y ait pas de messages de défaut en 
attente. Le cycle de lubrification commence avec le 
temps de pause. 
 
Pendant la programmation, les LED PAUSE, 
CONTACT et PS clignotent selon le paramètre 
correspondant qui est en train d’être modifié. 
 
 
 

Si le code de programmation 000 réglé en usine a déjà été modifié, alors l’étape 2 suit, sinon passez 
directement à l’étape 3. 

2 
 

 

Presser aussi souvent 
pour arriver au code 
de programmation 
actuel.  

Le code de programmation actuel est affiché. 
Exemple : 666 
L’afficheur LED à trois digits clignote. 

3 Brève pression  
(validation code)  

 

Le premier paramètre modifiable est affiché. 
Exemple :Temps de pause en mode Timer 
La LED PAUSE clignote. 
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8.3.2. Modification du mode de 

fonctionnement 

Activez d’abord le mode programmation (  Tableau 
10). Une fois le code validé, le mode de 
fonctionnement du temps de pause est affiché en 
tant que premier paramètre modifiable. 

Modifiez le mode de fonctionnement du temps de 
pause, comme du temps de contact, en suivant la 
description du tableau ci-contre. Les LED PAUSE ou 
CONTACT clignotent pendant la modification. 

La programmation du temps de contact en 
mode Counter est réservée pour des 
applications spéciales. Dans ce cas 
adressez-vous à SKF. 

Vous trouverez plus d'informations sur les modes de 
fonctionnement possibles  chapitre 3.6.4 "Mode 
de fonctionnement". Veillez à respecter les plages de 
valeurs dans  les caractéristiques techniques et 
dans  la documentation technique. 

Si vous ne disposez pas de cette 
documentation, vous pouvez en faire 
directement la demande auprès de SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

Tableau 11. Modification du mode de fonctionnement 

Etape Touche Action Affichage 

Le mode programmation est actif. 
Le premier paramètre modifiable est 
affiché. 
Exemple : Temps de pause en mode 
Timer 
La LED PAUSE clignote. 

1 Brève pression. L'affichage alterne de tPA à cPA  
tPA – Temps de pause en mode Timer 
(valeur en heures) 
cPA – Temps de pause en mode Counter 
(valeur en impulsions) 
La LED PAUSE clignote. 

2 Brève pression pour valider 
le nouveau réglage. 

Affichage du paramètre suivant. 
Exemple : Temps de contact en mode 
Timer 
La LED CONTACT clignote. 

3 Brève pression. L'affichage alterne de tCO à cCO ou 
inversement. 
tCO – Temps de contact en mode Timer 
(valeur en heures) 
cCO – Temps de contact en mode 
Counter (valeur en impulsions) 
La LED CONTACT clignote. 

4 Brève pression. Les nouveaux réglages sont validés. 

5 Pression supérieure à 2 s. L'afficheur s'éteint, le nouveau réglage est enregistré. 
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8.3.3. Réglage du temps de pause et du 

temps de contact 

Activez d’abord le mode programmation (  Tableau 
10). Une fois le code validé, le mode de 
fonctionnement du temps de pause est affiché en 
tant que premier paramètre modifiable. 

Réglez les temps de pause et de contact comme 
décrit dans le tableau ci-contre. Les LED PAUSE ou 
CONTACT clignotent pendant la modification. 

Tableau 12. Réglage du temps de pause et du temps de contact. 

Veillez à respecter les plages de valeurs dans les 
caractéristiques techniques et dans la 
documentation technique.  

Si vous ne disposez pas de cette 
documentation, vous pouvez en faire 
directement la demande auprès de SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

Etape Touche Action Affichage 

Le mode programmation est actif. 
Le premier paramètre modifiable est 
affiché. 
Exemple : Temps de pause en mode 
Timer 
La LED PAUSE clignote. 

1 Brève pression. 
(sélection du paramètre) 

La valeur actuelle du temps de pause est 
affichée.  
Exemple : 10 h 
La LED PAUSE clignote. 

2 Presser aussi souvent pour 
arriver à la valeur 
souhaitée. 

La nouvelle valeur est affichée. 
Exemple : 6,8 h = 6 h 48 min 
La LED PAUSE clignote. 

3 Brève pression. 
(validation de la nouvelle 
valeur) 

Affichage du paramètre suivant. 
Exemple : Temps de contact en mode 
Timer 
La LED CONTACT clignote. 

La nouvelle valeur pour le paramètre 
"Temps de pause" a été validée et 
sauvegardée dans la mémoire non 
volatile de l'automate. 

4 Brève pression. La valeur pour le temps de contact est 
affichée. 
Exemple : 2 min (réglage usine) 
La LED CONTACT clignote. 

5 Presser aussi souvent pour 
arriver à la valeur 
souhaitée. 

La nouvelle valeur est affichée. 
Exemple : 3 min 
La LED CONTACT clignote. 

6 Brève pression. Les nouveaux réglages sont validés. 

7 Pression supérieure à 2 s. L'afficheur s'éteint, le nouveau réglage est enregistré. 
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8.3.4. Activation et désactivation de la 

fonction de contrôle 

Activez d’abord le mode programmation (  Tableau 
10). Une fois le code validé, le mode de 
fonctionnement du temps de pause est affiché en 
tant que premier paramètre modifiable. 

Activez ou désactivez la fonction de contrôle comme 
décrit dans le tableau ci-contre. Les LED CS ou PS 
clignotent pendant le réglage. 

Veillez à respecter les plages de valeurs dans les 
caractéristiques techniques et dans la 
documentation technique.  

Si vous ne disposez pas de cette 
documentation, vous pouvez en faire 
directement la demande auprès de SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

Attention ! 

Tableau 13. Activation et désactivation de la fonction de contrôle 

Etape Touche Action Affichage 

Le mode programmation est actif. 
Le premier paramètre modifiable est affiché.
Exemple : Temps de pause en mode Timer 
La LED PAUSE clignote. 

Presser aussi souvent 
jusqu’à atteindre COP. 

Le paramètre « Fonction de contrôle » est 
affiché. 
Les LED CS et PS clignotent. 

Brève pression. 
(sélection du paramètre) 

La valeur actuelle du paramètre « Fonction 
de contrôle » est affichée. 
Exemple : OFF (le contrôle du système est 
désactivé) 

Presser au choix, jusqu'à 
ce que la fonction 
souhaitée soit 
paramétrée. 

L’affichage alterne entre OFF, CS et PS. 
La LED correspondante clignote. 
Attention ! Le réglage CS n'est pas permis. 

Brève pression. 
(validation de la nouvelle 
valeur) 

La sélection de la valeur CS n'est pas 
permise pour les groupes motopompes à 
engrenages décrits ici. 

Le paramètre PS ne peut être activé que 
lorsqu'un pressostat a été monté dans 
l'installation et qu'il est raccordé au jeu de 
câbles du groupe motopompe à 
engrenages. 

Le nouveau réglage a été validé et sauvegardé dans la mémoire non 
volatile de l’automate. 

Pression supérieure à 2 s. L’afficheur s’éteint. 
Un nouveau cycle de lubrification est lancé en commençant par le temps 
de pause. 
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8.3.5. Modification du code de 

programmation 

Le code de programmation empêche que les 
réglages de l’automate soient changés de façon 
accidentelle. Le code doit être entré pour pouvoir 
accéder au mode programmation. 
 

Avec le réglage d’un nouveau code de 
programmation, le code réglé 
précédemment en usine est effacé et la 
nouvelle valeur déclarée valide. Il est 
recommandé de noter le nouveau code et 
de le conserver en sécurité ! Si jamais le 
code de programmation est perdu, il n’est 
alors plus possible de programmer les 
paramètres. Le groupe motopompe à 
engrenages doit alors être renvoyé au 
Distributeur agréé ou au Service clientèle 
SKF. 

 
Attention ! 

Ne pas entrer le nombre 321 comme 
nouveau code de programmation. 

 

Tableau 14 Modification du code de programmation 

 

Etape Touche Action Affichage  

1 
 

Pression 
supérieure à 2 s. 

 

000 est affiché. 
L’afficheur LED à trois digits clignote. 
 

 

 

Presser pour 
arriver à 321. 

 

2 Le code 321 est affiché. 
L’afficheur LED à trois digits clignote. 

3 Brève pression  
(validation du 
code). 

 

L’affichage revient à 000. 
 L’afficheur LED à trois digits clignote. 

Si le code de programmation a déjà été modifié, celui-là devra al rs de nouveau être entré par une nouvelle modification. 
Pour une nouvelle programmation du code commencez directement à l’étape 5. 

o

4 
 

 

Presser pour 
arriver à l’ancien 
code. 

 

L’ancien code est affiché. 
Exemple : 333 
L’afficheur LED à trois digits clignote. 

5 
 

Brève pression 
(validation de 
l'ancien code, du 
code usine)  

Affichage du code usine 
000 ou du nouveau code, 
Exemple : 333 
L’afficheur LED à trois 
digits clignote. 

 

6 

 

Presser pour 
arriver au 
nouveau code. 

 

Le nouveau code est affiché. 
Exemple : 666 
L’afficheur LED à trois digits clignote. 
 
Attention ! Ne pas entrer 321. 

7 
 

Brève pression 
(validation du 
nouveau code) 

La nouvelle valeur du code de programmation a été validée et sauvegardée dans 
la mémoire non volatile de l’automate. 

8 Pression 
supérieure à 2 s. 

L’afficheur s’éteint.  
Un nouveau cycle de lubrification est lancé en commençant par le temps de 
pause. 
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8.4. Mise en service 
8.4.1. Affichage des LED sur le panneau de 

commande pendant le service 

Pendant le service, il faut régulièrement contrôler 
l’affichage des LED sur le panneau de commande de 
l’automate (  Tableau 15). 
 
Le mode affichage permet de consulter d’autres 
informations sur l’état de fonctionnement et les 
paramètres réglés (  chapitre suivant). 
 
 
 
 

Tableau 15. Affichage des LED sur le panneau de commande pendant le service 

LED La LED est allumée 

 

Le groupe motopompe à engrenages et l’automate sont sous tension. 
Le temps de pause de l’installation de lubrification centralisée est actif. 

 
Le groupe motopompe à engrenages et l’automate sont sous tension. 
Le temps de contact de l’installation de lubrification centralisée est actif. 

 

Pendant le temps de contact : 
Le contrôle du système est actif. 

 

non assignée 

 

Défaut 
Le fonctionnement a été interrompu. 
 
Il est possible d’accéder à des informations supplémentaires en pressant sur  ou   
(  chapitre 8.5, "Défauts"). 
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Tableau 16. Affichage des paramètres en mode affichage 

Etape Touche Affichage 

8.4.2. Mode affichage 

Pendant le fonctionnement normal, l’afficheur LED à 
trois digits est éteint, et les LED PAUSE, CONTACT, 
PS ou FAULT sont allumées suivant l’état de 
fonctionnement (  chapitre précédent). 

  
Brève pression 

 

Le mode affichage est activé. 
L’état de fonctionnement actuel est affiché. 
Exemple : Temps de pause en mode Timer 

 
Pour afficher les paramètres de fonctionnement 
actuels et leurs valeurs, il suffit de presser 
brièvement l’une des deux touches  ou  pour 
activer l’afficheur LED à trois digits. Ensuite 
l’afficheur LED à trois digits se trouve en mode 
affichage. 
 
En mode affichage il est possible de consulter les 
paramètres actuels et leurs valeurs les uns à la suite 
des autres.  Tableau 16 décrit la procédure.  

 Tableau 9 dans  chapitre 8.1, "Eléments 
d’affichage et de commande " donne un aperçu des 
différents affichages possibles, de leurs 
interprétation et plage de valeur. 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
 

 

Affichage du temps de pause restant du cycle de lubrification 
en cours 
 Exemple : 3,8 h 
Si une phase de lubrification est en cours (LED CONTACT 
allumée), 
 alors --- est affiché. 

3 
 

 

Affichage du temps de pause total programmé 
Exemple : 10 h 

4 
 

 

Passage au paramètre « Temps de contact ». 
Exemple : Temps de contact en mode Timer 

5 
 

 

Affichage du temps de contact restant pour le cycle de 
lubrification en cours. 
Exemple : l’installation de lubrification centralisée est 
actuellement en temps de pause. L’affichage du temps de 
contact restant est par conséquent impossible. 

6 
 

 

Affichage du temps de contact total programmé 
Exemple : 2,0 min 

7 
 

 

Passage au paramètre « Fonction de contrôle ». 

Suite page suivante 
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Suite Tableau 16. Affichage des paramètres en mode affichage 

Etape Touche Affichage 

8 
 

 

Affichage du statut du contrôle du système. 
Exemple : le contrôle au moyen d'un pressostat externe est actif. 

9 
 

 

Compteur des heures de fonctionnement. 
L’affichage suivant du nombre d’heures de fonctionnement se fait en deux parties. 
La combinaison des deux parties donne le nombre d'heures de service. 

10 / 11 
 

 
   

Exemple :  Affichage 1 : 005, Affichage 2 : 33,8; 
Heures de service : 533,8 h 

12 
 

 

Compteur des heures de défaut. 
L’affichage suivant du nombre d’heures de défaut se fait en deux parties. 
La combinaison des deux parties donne le nombre d'heures de défaut. 

13 /14 
 

 
   

Exemple :  Affichage 1 : 000, Affichage 2 : 33,8 
Heures de défaut : 33,8 h 

15 
 

L’afficheur s’éteint. 
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8.5. Défauts 
8.5.1. Affichage des défauts 

Lorsque le contrôle du système est actif et si le 
groupe motopompe à engrenages est équipé d'un 
niveau-contact, les défauts suivants sont affichés 
par l'automate électronique (  Tableau 17). 

Affichage d’un défaut 

o LED FAULT allumée.

Lecture des messages de défaut 

Le message de défaut peut être lu sur le panneau de 
commande lorsqu’il est en mode affichage. 

• Pressez brièvement sur  ou  pour activer le
mode affichage.

• Pressez la touche  jusqu’à ce que le message
de défaut soit affiché.

Tableau 17. Messages de défaut (KFBS) 

Affichage Signification 

Fault : Pressure Switch 
Le pressostat externe ne s'ouvre ou ne 
se ferme pas comme prévu, c.a.d. qu'il y 
a un défaut de montée en pression dans 
la ligne principale de lubrification. 

Fault Low Level : 
Le niveau minimum de lubrifiant est 
atteint dans le réservoir. 

8.5.2. Effacer les messages de défaut 

Les messages de défaut sont confirmés et effacés en 
appuyant sur la touche . Dans le même temps un 
nouveau cycle de lubrification est lancé. 

Attention ! 

Il faut déterminer et éliminer la cause du 
défaut avant de supprimer le message de 
défaut.  

8.5.3. Compteur des heures de défaut 

Le temps qui s’écoule entre l’apparition du message 
de défaut et l’élimination du défaut est sauvegardé 
dans la mémoire non volatile de l’automate comme 
nombre d’heures de défaut. 

Ainsi tous les temps de défaut apparus pendant le 
temps de service total du groupe motopompe à 
engrenages sont additionnés. Le nombre actuel peut 
être lu et interprété comme décrit  chapitre 8.4.2, 
"Mode affichage". 

La mémoire ne peut pas être effacée. 
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9.2. Mise hors service définitive 9. Mise hors service
Pour un arrêt définitif du produit, il faut respecter 
les directives légales et les lois locales concernant 
l’élimination de produits souillés par du lubrifiant. 

9.1. Mise hors service provisoire 
Pour procéder à une mise hors service provisoire du 
produit décrit, il faut débrancher l'alimentation 
électrique et démonter l'alimentation hydraulique. 
Pour cela il faut respecter les consignes  chapitre 
1, "Consignes de sécurité" de la notice de montage. 

Pour un arrêt plus long du produit, il faut respecter 
les consignes  chapitre 5, "Transport, livraison et 
stockage" de la notice de montage. 

Pour une remise en service du produit, il faut 
respecter les consignes  chapitre 4, "Notice" et, 
"  chapitre 6, "Mise en service" de la notice de 
montage. 

Attention ! 

Les lubrifiants peuvent polluer le sol et 
l’eau. Les lubrifiants doivent être utilisés et 
évacués dans le respect des règles. Les 
consignes et réglementations régionales 
doivent être respectées lors du traitement 
des lubrifiants. 

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
reprend également les appareils et se charge 
de leur élimination contre paiement des frais. 
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Les produits de la société SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH ne nécessitent pour ainsi dire pas 
de maintenance. Afin de garantir un bon 
fonctionnement et de prévenir dès le début les 
dangers potentiels, il est recommandé de vérifier les 
raccordements et les branchements électriques et 
de s’assurer qu’ils sont bien serrés. 

Si par accident un lubrifiant inapproprié ou un 
lubrifiant souillé devait être utilisé, il faudrait alors 
procéder au nettoyage de l'intérieur du produit. 
Dans ce cas là, nous vous demandons de prendre 
contact avec le Centre de services de SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

Le démontage du produit ou de différents 
composants du produit pendant le délai 
légal de garantie n’est pas autorisé et 
entraîne l’annulation de toutes 
réclamations. 

10. Maintenance 
10.1. Remarque générale 

Danger ! 

Les travaux exécutés sur des produits qui 
ne sont pas hors tension peuvent 
provoquer des dommages corporels. Les 
travaux de montage, de maintenance et de 
réparation ne doivent être exécutés 
qu’après la mise hors tension des produits 
par du personnel qualifié. L’alimentation 
électrique doit être coupée avant 
l’ouverture des composants du produit. 

Danger ! 

Les installations de lubrification centralisée 
en fonctionnement sont sous pression. 
Pour cette raison elles doivent être mises 
hors pression avant de lancer des travaux 
de montage, de maintenance et de 
réparation, ainsi que des travaux de 
modification et de réparation. 

Danger ! 

Le produit décrit est sous pression lorsqu’il 
est en service. Pour cette raison il doit être 
mis hors pression avant de lancer des 
travaux de montage, de maintenance et de 
réparation, ainsi que des travaux de 
modification et de réparation de 
l’installation. 

SKF Lubrication Systems Germany GmbH décline 
toute responsabilité pour des dommages qui 
seraient dus à des travaux non conformes de 
montage, de maintenance et de réparation 
exécutés sur le produit. 

10.2. Nettoyage 
Si nécessaire le produit peut être nettoyé avec des 
agents nettoyants doux et compatibles avec les 
matériaux (non alcalin, pas de savon). Pour des 
raisons de sécurité, nous recommandons de 
déconnecter le produit du réseau d'alimentation 
électrique et de l'alimentation hydraulique et/ou 
pneumatique. 

Pendant le nettoyage il faut veiller à ce que le 
produit nettoyant ne s'infiltre pas à l'intérieur du 
produit. 

Un nettoyage intérieur du produit n'est pas 
nécessaire lorsqu'il fonctionne normalement et 
lorsque les lubrifiants utilisés sont compatibles entre 
eux. 
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11. Défauts 
11.1. Signalement des défauts pour 

groupes motopompes à 
engrenages sans automate 

11.1.1. Groupes motopompes à engrenages 

sans contrôle de niveau (KFB) 

Ces groupes motopompes à engrenages ne 
disposent d’aucune fonction d’affichage pour les 
défauts. Les défauts de fonctionnement ne peuvent 
être identifiés que par un contrôle externe (visuel ou 
par capteur). 

11.1.2. Groupes motopompes à engrenages 

avec contrôle de niveau intégré (KFB..-

W) 

Avec ces groupes motopompes à engrenages, un 
niveau trop faible dans le réservoir de lubrifiant est 
affiché, car un signal correspondant est transmis par 
l’une des connexions électriques. (  chapitre 4.4, 
"Raccordement électrique").  

11.2. Analyse et résolution des défauts 
 Tableau 18 donne un aperçu des défauts de 

fonctionnement possibles et de leurs causes. Si 
jamais le défaut de fonctionnement ne peut pas être 
éliminé, il faut dans ce cas-là prendre contact avec le 
Centre de services SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH. 

Tableau 18. Analyse et résolution des défauts 

Défaut Cause possible Remède 

Le moteur électrique ne 
fonctionne pas. 

Aucune tension de service au 
niveau du moteur, pompe 
bloquée. 

Faites procéder aux travaux suivants par un électricien : 
o Vérification du raccordement électrique. 
o Vérification de la tension de service du moteur. 
o Contrôle du fusible.

Niveau de lubrifiant 
insuffisant. 

Faites l'appoint de lubrifiant. (  chapitre 6.2, "Remplissage du 
réservoir de lubrifiant") 
Vérifiez si nécessaire le niveau-contact. 

Mauvais lubrifiant, 
(  chapitre 2, "Lubrifiants"). 

Il faut changer le lubrifiant dans l’ensemble de l’installation de 
lubrification centralisée ; évacuez d’abord l’ancien lubrifiant et 
éliminez-le dans le respect des règles. 

Le groupe motopompe à 
engrenages ne débite 
pas, pas de montée en 
pression 

Présence d'air dans 
l'installation de lubrification 
centralisée.

Purgez l’installation de lubrification centralisée. Le lubrifiant 
doit sortir sans bulles d'air des sorties. 

Dosage trop faible. Raccourcissez le temps de pause. 

Présence d'air dans 
l'installation de lubrification 
centralisée. 

Purgez l’installation de lubrification centralisée. Le lubrifiant 
doit sortir sans bulles d’air des sorties de lubrifiant (  chapitre 
6.3, "Purge de l’installation de lubrification centralisée") 

La ligne de lubrification est 
trop longue. La section trop 
petite (le limiteur de pression 
s’ouvre). 

Vérifiez le transport du lubrifiant dans la ligne principale de 
lubrification ; déplacez le groupe motopompe à engrenages si 
nécessaire. 

Mauvais lubrifiant, 
(  chapitre 2, "

Les points de 
lubrification reçoivent 
trop peu ou pas de 
lubrifiant du tout 
pendant le 
fonctionnement. 

Lubrifiants
Il faut changer le lubrifiant dans l’ensemble de l’installation de 
lubrification centralisée ; évacuez d’abord l’ancien lubrifiant et 
éliminez-le dans le respect des règles. 

"). 

Fuites au niveau des 
canalisations 

Vérifiez les points de raccordement. 

Groupe motopompe à 
engrenages usé. 

Changez le groupe motopompe à engrenages complet. 

Distributeur défectueux. Changez le distributeur.

Tous les points de 
lubrification reçoivent 
trop de lubrifiant 

Dosage trop élevé. Rallongez le temps de pause. 
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Suite Tableau 18. Analyse et résolution des défauts 

Défaut Cause possible Danger ! 

Les travaux exécutés sur des produits qui 
ne sont pas hors tension peuvent 
provoquer des dommages corporels. Les 
travaux de montage, de maintenance et de 
réparation ne doivent être exécutés 
qu’après la mise hors tension des produits 
par du personnel qualifié. L’alimentation 
électrique doit être coupée avant 
l’ouverture des composants du produit. 

Danger ! 

Les surfaces chaudes d’un moteur peuvent 
provoquer des brûlures. Les surfaces du 
moteur ne peuvent être manipulées 
qu’avec des gants prévus à cet effet, ou 
après un temps d’arrêt prolongé du 
moteur. 

Danger ! 

Les installations de lubrification centralisée 
en fonctionnement sont sous pression. 
Pour cette raison elles doivent être mises 
hors pression avant de lancer des travaux 
de montage, de maintenance et de 
réparation, ainsi que des travaux de 
modification et de réparation. 

Le démontage du produit ou de différents 
composants du produit pendant le délai 
légal de garantie n’est pas autorisé et 
entraîne l’annulation de toutes 
réclamations. 

Tous les autres travaux de montage, de 
maintenance et de réparation doivent être 
exécutés uniquement par les services de 
SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH. 

Seules des pièces de rechange originales 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
peuvent être utilisées. La modification 
arbitraire du produit, ainsi que l’emploi de 
pièces de rechange et d’accessoires, qui ne 
sont pas originaux, sont interdits. 

Remède 

Ligne de lubrification 
bouchée. 

Nettoyez les lignes de lubrification. 

Canalisation pliée ou 
interrompue. 

Echangez les canalisations concernées, remplacez-les par des 
canalisations préremplies. 

Distributeur défectueux. Changez le distributeur. 

Certains points de 
lubrification ne sont pas 
alimentés. 

Ligne de lubrification trop 
longue. 

Déplacez le groupe motopompe à engrenages, raccourcissez 
les lignes de lubrification (10 m maxi). 

Certains points de 
lubrification sont sous ou 
surlubrifiés. 

Dosage trop petit ou trop 
élevé. 

Ajustez le dosage suivant le besoin du point de lubrification. 
Dans ce cas adressez-vous à SKF. 
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12. Caractéristiques 

techniques
Tableau 19. Caractéristiques techniques 

Désignation KFB(S)1-M… (industrie) KFB(S)1… (véhicules) 

Groupe motopompe à engrenages 

Pression de service maxi 38 bar 38 bar 

Température de service admis. 0 à +60 °C -25 °C à +75 °C 

Nombre de sorties 1 1 

Débit1.) 0,05 l/min 0,05 l/min 

Capacité du réservoir 2.) 1 l (KFB(S)1-M-W..), 1,4 l (KFB(S)1-M..) 1 l (KFB(S)1-W..), 1,4 l (KFB(S)1..) 

Lubrifiant Graisse fluide, grades NLGI 00 et 000 Graisse fluide, grades NLGI 00 et 000 

Protection suivant DIN 40050 T9 

Protection IP65 IP6K9K

Caractéristiques électriques du moteur CC 

Tension nominale 24 V CC 12 / 24 V CC 

Consommation de courant 3.) 5 A 8 / 5 A 

Classe de service/facteur de marche S3 / 4% - 60 min 
temps de contact maxi 2,5 min, temps de pause mini 1 h 

S3 / 2,5% - 120 min 
temps de contact maxi 3,0 min, temps de pause mini 2 h 

Ligne de lubrification principale Ø 8×1,25 ; longueur maxi 16 m Ø 10×1,25 ; longueur maxi 16 m 
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Suite Tableau 19. Caractéristiques techniques 

Désignation KFB(S)1-M… (industrie) KFB(S)1… (véhicules) 

Automate IG502-2-I avec panneau de commande 

et afficheur (seulement KFBS1-.. et KFBS1..) 

Temps de pause, réglable 
(voir aussi le mode de fonctionnement) 

0,1…99,9 / 1...999 h / impulsions 
admissible 1,0...99,9 h 
Réglage usine : tPA = 10 h 

0,1 ... 99,9 / 1 ... 999 h / impulsions 
admissible 2,0 ... 99,9 h 
Réglage usine : tPA = 10 h 

Temps de contact (temps de marche de la pompe), 
réglable 
(voir aussi le mode de fonctionnement) 

0,1 ... 99,9 min 
KFBS1-M: admissible 0,1 ... 2,5 min 
KFBS1-M-W : admissible 0,6 ... 2,5 min 
Réglage usine : tCO = 2 min 

0,1 ... 99,9 min 
KFBS1 :  admissible 0,1 ... 3,0 min 
KFBS1-W :  admissible 0,6 ... 3,0 min 
Réglage usine :  tCO = 2 min 

Compteur des heures de fonctionnement 0,1 ... 99999,9 h (non effaçable) 
Réglage usine :  0,0 h 

0,1 ... 99999,9 h (non effaçable) 
Réglage usine :  0,0 h 

Compteur des heures de défaut 0,1 ... 99999,9 h (non effaçable) 
Réglage usine :  0,0 h 

0,1 ... 99999,9 h (non effaçable) 
Réglage usine :  0,0 h 

Contrôle pressostat externe, réglable COP = PS (contrôle actif) 
COP = OFF (contrôle inactif) 

COP = PS (contrôle actif) 
COP = OFF (contrôle inactif) 

Réglage usine :  COP = OFF Réglage usine :  COP = OFF 

Mode de fonctionnement Mode Counter ou Timer Mode Counter ou Timer 
Réglage usine :  Mode Timer Réglage usine :  Mode Timer 

Niveau-contact  
(seulement KFB1-M-W.. et KFB1-W..) 4.) 

Tension nominale 24 V CC 24 V CC 

Courant de commutation maxi. 0,5 A 0,5 A 

Puissance de commutation maxi 20 W 20 W 

Type NF NF
1) basé sur une contre-pression p = 10 bar et T = 25 °C 
2) due à la présence du disque suiveur en cas de niveau-contact dans le réservoir 
3) pour une pression de service maximale de 38 bar et une température ambiante T = 25 °C 
4)pour les modèle KFBS1-M-W.. et KFBS1-W le niveau-contact est connecté en interne avec l'automate
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Référence : 951-170-009 

Sous réserve de modifications rédactionnelles ou 

techniques !  Dernière modification: 18.07.2018
La reproduction, même partielle, de ce document nécessite l'autorisation de SKF Lubrication Systems Germany GmbH. Tout a été mis en oeuvre pour assurer 
l’exactitude des informations contenues dans cette publication. Cependant aucune responsabilité ne pourra nous être imputée en cas de perte, de dommage même 
direct ou indirect ou des conséquences résultant de l’utilisation de ces informations.  
Tous les produits SKF Lubrication Systems Germany GmbH doivent être employés dans le strict respect des consignes telles que décrites dans cette notice de 
montage et la notice de mise en service correspondante. Dans le cas où des notices de montage/de mise en service sont fournies avec les produits, elles doivent être 
lues attentivement et respectées. 
Tous les lubrifiants ne sont pas compatibles avec les installations de lubrification centralisée ! Sur demande de l’utilisateur SKF peut vérifier la compatibilité du 
lubrifiant sélectionné avec les installations de lubrification centralisée. L‘ensemble des produits ou leurs composants fabriqués par SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH est incompatible avec l‘emploi de gaz, de gaz liquéfiés, de gaz vaporisés sous pression, de vapeurs et de tous fluides dont la pression de vapeur est supérieure 
de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1013 mbar) pour la température maximale autorisée. 

Nous attirons plus particulièrement votre attention sur le fait que les produits et les mélanges conformément à l'annexe I partie 2-5 du règlement CLP 1272/2008, ne 
peuvent servir à alimenter les installations de lubrification centralisée et composants SKF, ne peuvent être transportés ou répartis par ces mêmes installations, 
qu'après consultation préalable auprès de SKF et l'obtention de son autorisation écrite

Usine de Hockenheim 
2. Industriestraße 4
68766 Hockenheim 
Allemagne
Tél. +49 (0)62 05 27-0 

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

Usine de Berlin 
Motzener Straße 35/37 
12277 Berlin 
Allemagne
Tél. +49 (0)30 72002-0 
Fax +49 (0)30 72002-111 Fax +49 (0)62 05 27-101 

lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/lubrification 

® SKF est une marque déposée du Groupe 
SKF © Groupe SKF 2018
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