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Systèmes de lubrification par circulation (huile)
Restricteurs de débit, distributeurs à étranglement, répartiteurs de débit

La lubrification ou le refroidissement de 
machines ou d’installations très importantes 
exige souvent un débit d’huile continu, 
alimenté par des pompes à engrenages, à 
gérator, à palettes ou à pistons, et réparti 
ensuite aux différents points de lubrification 
selon leur besoin particulier en huile.

Avec un seul point de lubrification à alimen-
ter, l’installation est très simple.

Mais lorsqu’il s’agit de répartir le lubrifiant, 
en quantités égales ou même différentes, sur 
plusieurs points de lubrification, alors plu-
sieurs solutions s’offrent, avec des exigences 
et des résultats différents.

A noter que dans le cas d’une installation de 
lubrification par circulation, il faut impérati-
vement avoir une ligne de retour d’huile du 
point de lubrification jusqu’au réservoir. Il faut 
également prévoir un filtrage suffisant de 
l’huile. Les restricteurs, particulièrement pour 
les petits débits, sont sensibles au colmatage.

Restricteur de débit Distributeur à étranglement Répartiteur de débit SP/SMT 
(notice 1-5017-FR)
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Systèmes de distribution Description du système

Une pompe alimente un réseau de canalisations reliées aux points de 
lubrification au moyen de barrettes de distribution et de lignes secon-
daires. Les quantités réparties sont inversement proportionnelles aux 
valeurs de résistance des tubes d’étranglement, des restricteurs de 
débit et des distributeurs à étranglement.

Les restricteurs de débit peuvent être montés sur les barrettes de 
distribution (voir notice 1-0103-FR) ou directement vissés dans le 
taraudage du point de lubrification. 

Installation similaire à 1b, cependant un restricteur de débit inter-
changeable est monté en amont d’un détecteur de débit, dans lequel 
un contact électrique est actionné par un piston sous l’effet du débit 
d’huile.
Le contact retourne à sa position de repos lorsqu’il y a une pression 
d’huile sans débit d’huile.

Voir notice 1-1704-FR

Le débit de la pompe est réparti au moyen d’un distributeur.

A partir de ce « distributeur principal » il est possible d’avoir une 
répartition supplémentaire au moyen de distributeurs progressifs 
placés en aval, et ainsi alimenter jusqu’à une centaine de points de 
lubrification.

Voir notice 1-3013-FR à 1-3017-FR

Les pompes multicircuits (p.ex. 2, 4, 5, 8, 10 ou 20 circuits) alimen-
tent les points de lubrification avec des quantités d’huile dosées, qui 
correspondent au débit des pompes. 
Suivant les pressions de service prévues et les exigences de qualité, 
il est possible de travailler avec ou sans pompe de pression primaire.
Il est possible d’avoir des répartitions supplémentaires des différents 
circuits comme avec les systèmes 1 et 2. Voir notice 1-1204-2-FR

Cette notice propose les accessoires pour les systèmes 1a et 1b.

1

2

3

1a
Tubes d’étranglement

1b
Restricteurs de débit 
avec distributeurs 
à étranglement 
réglables

1c
Détecteurs de débit 
avec réducteur en 
amont

Pompes multicircuits

Distributeurs 
progressifs

4
Répartiteurs de débit

La répartition de l’huile se fait par un répartiteur préréglé. 
Le volume de la ligne principale est divisé en volumes individuels 
parallèles.
Répartitions supplémentaires possibles comme avec les systèmes 1 
et 2.

Voir notice 1-5017-FR
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Débit par point 

de lubrification

Pression de ser-

vice admissible 

[bar]

Nombre maxi 

de points de 

lubrification

Contrôle Remarques générales et critères

quelques cm3

à
quelques l/min

Restricteur de 
débit :
0,2–230 cm3/min

Distributeur à 
étranglement :
0–2000 cm3/min

0,05–14 l/min

0,015–1,2 l/min
par sortie

quelques cm3

à 1 l/min

2–20

2–20

0–10

5–25

20 ou 80
suivant la pompe

5–200

Pour les 
installations de 
lubrification par 
circulation il ne 
faut pas dépasser 
les 100 bars.

Dans la pratique 
le nombre n’est 
pas limité.

Il faut adapter 
la pompe et le 
diamètre des 
canalisations.

2, 4, 5, 8, 10, 20 
circuits de lubrifi-
cation par pompe

2 à
environ 100

Aucun contrôle pour 
les différents points 
de lubrification. 
Seule la pression 
dans la ligne 
principale peut être 
surveillée.

Contrôle du débit 
d’huile. Si la marge 
inférieure de la plage 
de fonctionnement du 
contrôleur de débit 
choisi est dépassée, 
alors un message de 
défaut est émis.

On peut contrôler un 
ou plusieurs circuits 
avec des détecteurs de 
débit ou autres.

Grâce à la conception 
même du système le 
contrôle centralisée 
de tous les distribu-
teurs est facile.

1a

Pour une répartition homogène de l’huile prévoir 
si possible une disposition symétrique. Poser des 
tuyaux de diamètres plus importants de la pompe 
aux points de branchement des lignes secondaires.
Adapter le débit d’huile aux besoins particuliers des 
différents points de lubrification en modifiant la 
longueur ou le diamètre des tubes d’étranglement.
Bon marché, fonctionnement sûr, peu sensible 
au colmatage. Etude difficiles pour installations 
étendues, asymétriques et à consommation d’huile 
variable des différents points de lubrification.
1b   1c

Les restricteurs de débit peuvent se boucher avec 
une huile non filtrée, alors prévoir en amont un filtre 
très fin, avec si possible une indication de colmatage.
Etude et réglage des débits simples. Prendre en 
compte les pertes de charge dans les tuyauteries lors 
de l’étude de l’installation.
1a   1b   1c

Dosage imprécis en cas de contre-pressions variables 
et différentes. Ce point a peu d’importance pour les 
installations qui ne servent pas en même temps au 
refroidissement.
Aucune incidence de la viscosité sur le système.

Etude facile. 
Le fonctionnement de la pompe et « la présence de 
lubrifiant » peuvent être signalées en ne contrôlant 
qu’un seul circuit. 
Plus on arrive à minimiser la différence de pression 
entre la pompe de pression primaire et la pompe de 
distribution, plus les débits des différents débits sont 
égaux.

Débit d’huile par pulsation. Dosage très précis même 
en cas de contre-pressions.

Etude compliquée, particulièrement dans le cas de 
modifications ultérieures.

Aucune incidence de la viscosité sur le système.

0,09–100 l/min
par sortie

200 maxi 
suivant le 
répartiteur

Limité dans la 
pratique

Possibilité de contrôler 
un ou plusieurs 
circuits suivant le 
système.

Le volume alimenté est divisé en plusieurs volumes 
individuels et parallèles.
Le débit obtenu est indépendant de la pression du 
système et la viscosité n’a pour ainsi dire aucune 
influence.

Les volumes individuels peuvent être modifiés en 
changeant les gicleurs.
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Restricteurs de débit

Les restricteurs de débit sont destinés à 
alimenter les points de lubrification avec des 
doses d’huile relativement petites. Les diffé-
rentes tailles sont identifiées par un numéro 
gravé sur le restricteur.

Les diagrammes indiquent le débit pour les 
différentes tailles en fonction de la pression, 
mesuré avec une viscosité de service de 
l’huile de 140 mm2/s. Le débit change en 
fonction de la viscosité. 

Suivant le flèche frappée sur les restricteurs 
de débit, ceux-ci peuvent être soit montés 
sur des barrettes de distribution (voir notice 
1-0103-FR) (formes A et D) soit directement 
vissé dans le taraudage du point de lubrifica-
tion (formes B et C). 

Il faut particulièrement veiller à la propreté 
de l’huile, finesse de filtration recommandée 
10 μm.

Les restrciteurs de débit des formes C et D 
sont également pourvus de clapets antire-
tour, qui permettent de prévenir par exemple 
les risques de fuite.

Les restricteurs des formes C et D sont livrés 
avec écrous de sertissage et monocônes.

Référence Tube ø Numéro Forme

VD1-102  2
VD1-103  3
VD1-104  4
VD1-105 

4 
5

 AVD1-106  6
VD1-107  7
VD1-108  8
VD1-109  9

VD2-102  2
VD2-103  3
VD2-104 6 4 B
VD2-105  5 
VD2-109  9

Joint, référence 504-019

Référence Tube ø1) Numéro Forme

VD3-099  00
VD3-100 

4
 0 

CVD3-101  1
VD3-102  2

Raccordement tube suivant DIN 2353

Référence Tube ø1) Numéro Forme

VD4-099 
4

 00 
DVD4-100  0

Joint, référence DIN 7603-A8×11.5-CU

1) Serrer fermement l’écrou de sertissage. Ensuite 
serrer de 3/4 à 1 tour max. l’écrou de sertissage 
avec un outil approprié.

5

Forme A

9

Forme B

2

Forme C

Diagramme (formes A et B)

Diagramme (formes A et B)

Diagramme (formes C et D)

Raccord fileté avec 
bicône à sertir pour 
tube sans soudure.

Raccord fileté avec 
bicône à sertir pour 
tube sans soudure.

0

Forme D

Voir au dos de cette notice les informations 
importantes concernant l’utilisation des 
produits.

Numéro

Numéro

Numéro

Numéro

clé14

clé12

clé10

clé10

clé10

clé11

con.
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Raccord avec restricteur
(complet avec joint)

Référence Tube ø Filetage 1) Numéro 

GD60   60
GD61   61
GD62 6 M12×1,5 62
GD63   63
GD64   64
GD65   65

GD80   80
GD81   81
GD82   82
GD83   83
GD84 8 M14×1,5 84
GD85   85
GD86   86
GD87   87
GD88   88
GD89   89

1) Raccord fileté avec bague à sertir pour tube 
sans soudure suivant DIN 2353

Déterminer la taille du restricteur

1. Tracer une droite passant par le point 
Q eff. et parallèle aux lignes directrices.

2. Déterminer D, le point d’intersection entre 
cette droite et p.

3. Sélectionner le restricteur se trouvant le 

plus près du point d’intersection D.
D doit se trouver dans la zone blanche, car 
les petits débits ne peuvent pas être répartis 
et surveillés avec ce dispositif.

Exemple 1

demandé :  Q = 36 cm3/min,
donné :   eff = 280 mm2/s,
 p = 7 bar
Résultat : taille de restricteur N° 60 
 (cas limite)

Exemple 2

demandé :  Q = 260 cm3/min,
donné :   eff = 480 mm2/s,
 p = 8 bar
Résultat : taille de restricteur N° 80
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Nomogramme pour déterminer la taille du restricteur

Pression 
mini de 
l’installa-
tion

Pression 
mini de 
l’installa-
tion

Numéro

Débit lubrifiant Q [cm3/min]

Débit lubrifiant Q [cm3/min]
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Forme ADistributeurs à étranglement

Les distributeurs à étranglement sont utilisés, lorsqu’il est nécessaire 
de pouvoir régler – même  ultérieurement – progressivement le débit 
pour chaque point de lubrification.

Pour le forme A – débit goutte à goutte – le réglage se fait au moyen 
de contre-écrous et de vis moletées. Un écoulement suffisant doit 
être assuré pour que les gouttes puissent continuer à tomber libre-
ment dans le tube de contrôle visuel.

Pour les distributeurs de formes B et C le réglage du débit continu se 
fait en dévissant le contre-écrou 6 pans supérieur. Une tige métalli-
que visible dans le tube de contrôle, maintenue sous pression par un 
ressort, signale le passage de l’huile lorsqu’elle quitte sa marque.

Forme B

1)

Forme C

Caractéristiques

Pression de service  .  .  .  .  .  .  10 bar
Plage de viscosités  .  .  .  .  .  .  10 à 1000 mm2/s
Plage de températures  .  .  .  .  0 à +60 °C
Position de montage  .  .  .  .  .  comme illustrée 

Plage de débit
    Forme A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 à 10 cm3/min
    Forme B .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 à 1000 cm3/min
    Forme C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 b à is 2000 cm3/min

Plage de signalisation pour formes B et C à 110 mm2/s
    Début de signalisation .  .  .  10 cm3/min
    Fin de signalisation   .  .  .  .  1000 ou 2000 cm3/min

 Nombre de
 points de Dimensions [mm]
Référence lubrification l1 l2 l3 Forme

242-016.00 1 32 – – A
242-026.00 2 49 – 17 A
242-056.00 5 100 51 68 A
242-146.00 14 253 204 221 A

242-024.00 2 49 – 17 B
242-034.00 3 66 17 34 B
242-044.00 4 83 34 51 B
242-054.00 5 100 51 68 B
242-064.00 6 117 68 85 B
242-104.00 10 185 136 153 B
242-124.00 12 219 170 187 B

242-025.00 2 66 – 23 C
242-035.00 3 89 23 46 C
242-045.00 4 112 46 69 C
242-055.00 5 135 69 92 C
242-065.00 6 158 92 115 C

 Formes A et B Forme C

Raccord  406-162 pr. tube ø6 410-018 pr. tube ø10
pr. tube principal 408-162 pr. tube ø8 412-004 pr. tube ø12
 410-162 pr. tube ø10

Bouchon à vis 408-211 412-011

Joint 508-215-CU DIN7603-A18×22-CU
1) Raccord fileté avec bague à 

sertir pour tube sans soudure

1) Raccord fileté avec bague à 
sertir pour tube sans soudure

1) Raccord fileté avec bague à 
sertir pour tube sans soudure
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Schéma d’une installation de lubrification par circulation d’huile 
(Machine d’imprimerie) avec distributeurs progressifs
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!
Informations importantes pour l’utilisation des produits
Tous les produits SKF doivent être employés dans le strict respect des consignes telles que 

décrites dans cette brochure ou les notices d’emploi. Dans le cas où des notices d’emploi 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 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 (1 013 mbar) pour la température maximale autorisée.

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 et l’obtention de son autorisation écrite.

Vous pouvez retrouver les modèles CAO 

des produits présentés dans cette notice 

sur Internet à :  

skf-lubrication.partcommunity.com

Notices complémentaires :
1-9201-FR  Transport de lubrifiants dans les 
 systèmes de lubrification centralisée


