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1   Déclaration de conformité CE, SKF 
Maxilube avec commande interne(tension 
d'alimentation : 230 V/115 V) 

Déclaration initiale de conformité pour machine partiellement complète 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 1, section B) 

Oy SKF Ab 

Teollisuustie 6 (P.O. Box 80) 

FIN-40951 MUURAME 

Personne autorisée à compléter la documentation technique appropriée : 
Responsable technique et chef de produit, Systèmes de lubrification centralisés, Unité Muurame. 

Je déclare par les présentes que, pour la machine partiellement complète : 

SKF Maxilube MAX-X-X-230-IF105-X-X-X 
SKF Maxilube MAX-X-X-115-IF105-X-X-X 

• les exigences essentielles suivantes de la Directive Machines 2006/42/CE sont appliquées et respec-
tées :
1.1.2. 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.4, 1.5.6,
1.5.7, 1.5.13, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4

• que la documentation technique appropriée est compilée conformément à la partie B de l'Annexe II et
que cette documentation ou les parties appropriées seront transmises par courrier postal ou électronique
en réponse à une requête raisonnable de la part des autorités nationales.

• et que cette machine partiellement complète est conforme aux stipulations des autres Directives CE sui-
vantes :
− Directive CEM 2014/30/CE :

− Directive Basse tension 2014/35/CE

• je déclare en outre que les normes européennes harmonisées suivantes ont été respectées :
− Directive Machines 2006/42/CE EN ISO 12100-1/A1, EN ISO 12100-2/A1

− Directive CEM 2014/30/CE EN 61000-6-4:2011 (émissions d'interférences) ; EN 61000-6-2:2006 (im-
munité contre les interférences)

− Directive Basse tension 2014/35/CE CEI 61010-1:2010

Cette machine partiellement complète ne doit pas être mise en service tant que la machine finale dans la-
quelle elle sera incorporée n'a pas été déclarée conforme aux dispositions de la Directive Machines 
2006/42/CE, le cas échéant. 

Muurame Le 5 avril 2016 
Lieu Date 

Juha Kärkkäinen 
Directeur R&D Nordic 
SKF Lubrication Business Unit
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2   Déclaration de conformité CE,  
Système hydraulique SKF Maxilube avec 
commande externe  
(tension de contrôle, 24 V) 

Déclaration initiale de conformité pour machine partiellement complète  
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 1, section B) 
 
Oy SKF Ab 

Teollisuustie 6 (P.O. Box 80) 

FI-40951 MUURAME, FINLANDE 

 

Personne autorisée à compléter la documentation technique appropriée : 
Responsable technique et chef de produit, Systèmes de lubrification centralisés, Unité Muurame. 

 

Je déclare par les présentes que, pour la machine partiellement complète : 
 

SKF Maxilube MAX-X-X-24-X-X-X 
 
• les exigences essentielles suivantes de la Directive Machines 2006/42/CE sont appliquées et respec-

tées : 
1.1.2. 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.4, 1.5.6, 
1.5.7, 1.5.13, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 

• Que la documentation technique appropriée est compilée conformément à la partie B de l'Annexe II de la 
Directive Machines et que cette documentation ou les parties appropriées seront transmises par courrier 
postal ou électronique en réponse à une requête raisonnable de la part des autorités nationales. 

 
• Je déclare en outre que cette machine partiellement complète respecte les normes européennes harmo-

nisées suivantes : 
− Directive Machines 2006/42/CE : EN ISO 12100-1/A1, EN ISO 12100-2/A1 

Cette machine partiellement complète ne doit pas être mise en service tant que, le cas échéant, la machine 
finale dans laquelle elle sera incorporée n'a pas été déclarée conforme aux dispositions de la Directive Ma-
chines 2006/42/CE. 
 
Muurame   Le 5 avril 2016 
Lieu    Date 

 
Juha Kärkkäinen 
Directeur R&D Nordic 
SKF Lubrication Business Unit 
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3   Avis légal 
 

Fabrication 

Oy SKF Ab Finlande, Division Produits de lubrification 
Teollisuustie 6 
FI-40951 MUURAME 
Finlande 
Tél. :  +358 20 7400 800 
Télécopie : +358 20 7400 899 
Adresse électronique : skf-lube@skf.com 
www.skf.com/fi/lubrication 

Modules de formation 

Afin de fournir un maximum de sécurité et de viabilité économique, SKF propose des formations approfon-
dies. La participation aux modules de formation est recommandée. Pour plus d'informations, veuillez contac-
ter l'adresse du service SKF fournie. 

Droits d'auteur 

© SKF. Tous droits réservés. 

Garantie et responsabilité 

Oy SKF Ab rejette toute responsabilité, et la garantie fournie ne couvrira aucune perte dans les cas suivants : 

• Le système ou le composant a été utilisé à une autre fin que celle prévue. 

• Le système ou le composant n'a pas été installé, mis en service, mis hors service, entretenu ou utilisé 
conformément aux instructions fournies. 

• Des lubrifiants impurs ou des matériaux non approuvés par Oy SKF Ab ont été utilisés dans le système 
ou le composant. 

• Le système ou le composant a été mal entretenu ou réparé. 

• Des pièces autres que les pièces détachées d’origine d’Oy SKF Ab ont été utilisées sur le système ou le composant. 

• Le système ou le composant a été modifié de telle sorte qu’OY SKF AB ne peut pas l’approuver. 

• Le système ou le composant a été utilisé en dehors des limites de fonctionnement spécifiées. 

• Le système ou le composant n'a pas été stocké conformément aux instructions de stockage des présentes. 

Remarques relatives au mode d'emploi 

Le présent mode d'emploi est le mode d'emploi original du fabricant conformément à la Directive Machines 
2006/42/CE. Les instructions font partie des produits décrits et doivent être conservées dans un endroit ac-
cessible pour une utilisation ultérieure. 

Clause de non-responsabilité 

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par les actions suivantes du client :  
• accidents, utilisation, assemblage, fonctionnement, configuration, entretien ou réparation négligents 

ou inappropriés, 
• réponse inappropriée ou tardive à des dysfonctionnements, 
• modifications non autorisées du produit, 
• acte intentionnel ou négligence, et 
• l'utilisation de pièces de rechange non originales (non SKF). 

La responsabilité pour les pertes ou dommages résultant de l'utilisation de nos produits est limitée au prix 
d'achat maximal.  
La responsabilité pour les dommages indirects d'une quelconque nature est exclue. 
  

http://www.skf.com/fi/lubrication
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4   Explication des symboles, panneaux et  
abréviations 

Les symboles suivants sont utilisés dans les consignes de sécurité incluses dans ce manuel pour mettre en 
évidence les conditions potentiellement dangereuses pour les personnes, les équipements ou l’environne-
ment. 
 
Veuillez suivre les instructions fournies spécialement dans les conditions mises en évidence. Reportez-vous 
également aux instructions de sécurité des autres utilisateurs. 
 

 

Avertissement général 

 

Risque de choc électrique 

 

Risque de glissade 

 

Surface chaude 

 
Risque d'incendie 

 

Utilisez un masque de protection 

 

Utilisez des protections au-
ditives 

 

Lire le mode d'emploi avant utilisation 

 

Remarque générale 

 

Élimination écologique 

 

Éliminez les cartouches de 
manière écologique 

 

 

 

 Niveau d’avertissement Conséquence Probabilité 

 

DANGER Décès, blessure grave imminente 

 

AVERTISSEMENT Décès, blessure grave potentielle 

 

MISE EN GARDE Blessure mineure potentielle 

 

ATTENTION Dommage matériel potentielle 

 



 
 
 

 

 

 

8 

 
env. environ °C degrés Celsius °F degrés Fahrenheit 
c.-à-
d. 

c'est-à-dire K Kelvin Oz. Once 

etc. et cætera N Newton oz.liq. once liquide 
poss. possiblement h heure po. pouce 
not. notamment s seconde psi livres par pouce carré 
min. minimum j jour po.ca. pouce carré 
max. maximum Nm Newton-mètre pi. cu. pouce cube 
min minute ml millilitre mph mille par heure 
etc. et cætera ml/j millilitre par jour tr/min tours par minute 
p. ex. par exemple cc centimètre cube gal. gallon 
kW kilowatt mm millimètre lb livre 
U tension l litre ch. chevaux 

R résistance dB (A) 
niveau de pression acous-
tique 

kgf kilogramme-force 

I courant > supérieur à pps pieds par seconde 
V volt < inférieur à   
W watt ± plus/moins   
CA courant alternatif Ø diamètre   
CD courant direct kg kilogramme   
A ampère hr humidité relative   
Ah Ampère-heure ≈ environ   
Hz fréquence [Hertz] = égal à   
NF normalement fermé % pour cent   

NO 
normalement ou-
vert 

‰  par mille  
 

  ≥ égal ou supérieur à   
  ≤ égal ou inférieur à   
  mm2 millimètre carré   

Symbole Signification 

 Étape d'instruction 

 Élément de liste 

 
Conditions à remplir  
avant que les activités décrites ne puissent être 
complétées 

 Facteurs, causes ou conséquences liés 
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Facteurs de conversion 

longueur 1 mm = 0,03937 po. 

périmètre 1 cm² = 0,155 po.ca. 

volume 1 ml = 0,0352 oz.liq. 

 1 l = 2,11416 pintes (É.-U.) 

poids 1 kg = 2,205 lb 

 1 g = 0,03527 oz. 

densité 1 kg/cc = 8,3454 lb/gal (É.-U.) 

 1 kg/cc = 0,03613 lb/po.cu. 

force 1 N = 0,10197 kgf 

pression 1 bar = 14,5 psi 

température °C = (°F–32) x 5/9 

sortie 1 kW = 1,34109 ch. 

accélération 1 m/s² = 3,28084 pi./s² 

vitesse 1 m/s = 3,28084 pps 

 1 m/s = 2,23694 mph 
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5   Consignes de sécurité 

5.1   Consignes de sécurité générale 
• Ces instructions de sécurité doivent être lues et suivies par toutes les personnes chargées de travail-

ler sur le produit et celles qui supervisent ou forment le groupe de personnes mentionné ci-dessus. 
De plus, le propriétaire doit s'assurer que le personnel concerné est parfaitement informé du contenu 
des instructions et les a bien compris. Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser le produit avant 
de lire les instructions. 

• Ces instructions doivent être conservées pour une utilisation ultérieure.  
• Les produits décrits ont été fabriqués selon les techniques les plus modernes. Toutefois, si les pro-

duits sont utilisés à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés, cette utilisation peut géné-
rer des risques pouvant entraîner des dommages corporels ou matériels.  

• Tout dysfonctionnement pouvant affecter la sécurité doit être corrigé immédiatement. Outre ces ins-
tructions, il convient de respecter les prescriptions légales générales relatives à la prévention des ac-
cidents et à la protection de l'environnement. 

5.2   Comportement général lors de la manipulation du 
produit 

• Suivez ces instructions à chaque utilisation du produit. Si le produit n'est pas en bon état technique ou 
si les risques potentiels sont inconnus, ne l'utilisez pas. 

• Familiarisez-vous avec les fonctions et le fonctionnement du produit. Toutes les étapes de montage et 
d'utilisation spécifiées doivent être exécutées dans l'ordre indiqué. 

• Tout point incompris concernant le bon état ou le montage/fonctionnement correct doit être clarifié. Il 
est interdit de mettre le produit en marche avant que les problèmes aient été clarifiés. 

• Empêchez tout accès non autorisé. 
• Veillez à toujours porter un équipement de protection individuelle. 
• Prendre les précautions appropriées et suivre les instructions correspondant à chaque tâche. Les res-

ponsabilités applicables aux différentes activités doivent être clairement définies et respectées. 
L'incertitude est un facteur de risque majeur pour la sécurité. 

• Les protections et autres équipements de protection et d’urgence ne doivent pas être enlevés, modi-
fiés, débranchés ou désactivés d'une quelconque façon. Vérifiez régulièrement qu'ils sont complets et 
qu'ils fonctionnent correctement. 

• Si une protection ou un autre équipement de protection doit être détaché, il doit être remis en place et 
testé immédiatement après l'achèvement du travail. 

• Éliminez tous les défauts relevant de votre domaine de responsabilité. Si le problème dépasse votre 
compétence, prévenez immédiatement votre superviseur. 

• N'utilisez jamais des pièces du système de lubrification centralisée ou de la machine comme supports 
ou pour grimper. 

5.3   Usage prévu 
Approvisionnement en lubrifiants dans un système de lubrification centralisée conformément aux spécifica-
tions, aux données techniques et aux limites indiquées dans ces instructions : L'utilisation est autorisée exclu-
sivement aux utilisateurs professionnels dans le cadre d'activités commerciales et économiques. 
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5.4   Mauvais usage prévisible 
Toute utilisation différente de celle indiquée dans ces instructions est strictement interdite, en particulier dans 
les cas suivants : 

• utilisation en dehors de la plage de température indiquée, 
• utilisation de lubrifiants non spécifiés, 
• dépassement de la pression de service maximale admissible, 
• utilisation en fonctionnement continu, 
• utilisation dans des zones contenant des matériaux agressifs ou corrosifs (par exemple pollution éle-

vée à l'ozone),  
• utilisation dans des zones soumises à des rayonnements nocifs (par exemple, des rayonnements io-

nisants), 
• alimentation, transmission ou stockage des substances et mélanges dangereux décrits à l'Annexe I, 

parties 2 à 5 du Règlement CLP (EG 1272/2008) et portant les symboles d'avertissement GHS01 – 
GHS06 et GHS08  

• alimentation, transmission ou stockage de gaz, de gaz liquéfiés, de gaz dissous, de vapeurs ou de 
fluides dont la pression de vapeur dépasse la pression atmosphérique normale (1 013 mbar) de plus 
de 0,5 bar à la température maximale de fonctionnement autorisée, et 

• utilisation dans une zone de protection antidéflagrante. 
 

5.5   Modifications autorisées du produit 
Les conversions ou modifications non autorisées peuvent avoir des effets imprévisibles sur la sécurité et les 
fonctionnalités du produit. Par conséquent, toute conversion ou modification non autorisée est expressément 
interdite. 

                                                    

5.6   Autres documents pertinents 
Outre ces instructions, les documents suivants doivent être respectés par le groupe d'utilisateurs cible con-
cerné : 

• instructions opérationnelles et règles d'approbation  
• fiche de données de sécurité (FDS) du lubrifiant utilisé 

Le cas échéant : 
• documents de planification de projet 
• instructions fournies par les fournisseurs des pièces achetées 
• tous les documents des autres composants nécessaires à la configuration du système de lubrification 

centralisée 
• les autres documents pertinents pour l'intégration du produit dans la machine ou le système.  

5.7   Remarques concernant la plaque signalétique 
La plaque signalétique indique la désignation du 
type, le code de commande et les autres informa-
tions importantes relatives à la machine. 
Pour vous assurer qu'aucune information n'est per-
due si la plaque signalétique devient illisible, inscri-
vez les données détaillées dans ce manuel : 
 
Type _______________________________ 
 
Code ________________________________ 
 
Date de fabrication ________________________ 
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5.8   Personnes autorisées à utiliser le dispositif 

5.8.1   Opérateur 
Un opérateur est une personne qualifiée pour exécuter les fonctions et activités liées au fonctionnement nor-
mal du système, du fait de sa formation, de ses connaissances et de son expérience. Ceci inclut l’évitement 
des dangers potentiels pouvant survenir pendant le fonctionnement. 

5.8.2   Mécanicien spécialisé 
Un mécanicien spécialisé est une personne possédant la formation professionnelle, les connaissances et l'ex-
périence appropriées pour détecter et éviter les risques pouvant survenir pendant le transport, l'installation, la 
mise en service, l'utilisation, la maintenance, la réparation et le démontage du système. 

5.8.3   Électricien 
Un électricien est une personne possédant une formation professionnelle, des connaissances et une expé-
rience appropriées pour détecter et éviter les risques électriques. 

5.8.4   Briefing pour les techniciens externes 
Avant de commencer toute activité, l'utilisateur final doit informer les techniciens externes de ses consignes 
de sécurité, des procédures de prévention des accidents applicables ainsi que des fonctions de la machine de 
niveau supérieur et de ses dispositifs de protection. 

5.8.5   Fourniture d'équipement de protection individuelle 
L'utilisateur final doit fournir un équipement de protection individuelle approprié pour le lieu et le but de l'utili-
sation. 
 

5.9   Fonctionnement 
Les points suivants doivent être respectés pendant la mise en service et le fonctionnement : 

• toute information contenue dans ce manuel et dans les documents référencés, et 
• toutes les lois et réglementations que l'utilisateur final doit respecter. 

5.9.1   Arrêt de la pompe en cas d'urgence 
Procédure à respecter pour effectuer un arrêt d'urgence : 

• Coupez l’alimentation en air comprimé de la pompe à partir du régulateur d’air comprimé. 

5.9.2   Transport, installation, maintenance, pannes et réparations 
• Toutes les personnes concernées doivent être informées de l'activité avant de commencer de débuter 

une quelconque tâche. Respectez les mesures de précaution opérationnelles et les instructions de 
travail. 

• Transportez les produits avec un équipement de transport et de levage approprié en utilisant des mé-
thodes de travail appropriées. 

• Les travaux de maintenance et de réparation peuvent être soumis à des restrictions à basses ou 
hautes températures (par exemple, modification des propriétés d’écoulement du lubrifiant). Par con-
séquent, essayez, dans la mesure du possible, d’effectuer des travaux d’entretien et de réparation à 
la température ambiante. 

• Avant tout travail, dépressurisez le produit ou la machine dans laquelle le produit sera intégré et pro-
tégez-la contre toute activation non autorisée.   

• Assurez-vous, par des mesures appropriées, que les pièces mobiles ou détachées sont immobilisées 
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pendant le travail et qu’aucun membre ne peut être coincé en cas de mouvements involontaires. 
• Assemblez le produit uniquement en dehors de la plage de fonctionnement des pièces mobiles, à une 

distance suffisante des sources de chaleur ou de froid. Veillez à ne pas endommager les autres uni-
tés de la machine ou du véhicule et à ne pas compromettre leur fonctionnement lors de l'installation. 

• Séchez ou couvrez les surfaces mouillées et glissantes correctement. 
• Couvrez les surfaces chaudes ou froides correctement. 
• Les travaux sur les composants électriques doivent être effectués uniquement par des électriciens. 

Respectez les délais d'attente pour le déchargement, si nécessaire. Tous les travaux sur des compo-
sants électriques doivent être effectués en utilisant uniquement des outils isolés. 

• Effectuez les raccordements électriques uniquement en fonction des informations du schéma de câ-
blage en vigueur et en tenant compte des réglementations en vigueur et des conditions de raccorde-
ment locales. 

• Ne touchez pas les câbles ou les composants électriques avec les mains mouillées ou humides. 
• Ne court-circuitez aucun fusible. Remplacez les fusibles par des fusibles du même type et des 

mêmes caractéristiques. 
• Ne percez pas de trous dans les pièces critiques porteuses. Utilisez les trous percés existants chaque 

fois que possible. Veillez à ne pas endommager les lignes et les câbles lors du perçage. 
• Surveillez les points d'abrasion potentiels. Veillez à bien protéger les pièces. 
• Tous les composants utilisés doivent pouvoir être utilisés dans les conditions suivantes : 

– pression de fonctionnement maximale du système, et 
– plage de température ambiante minimale et maximale du système. 

• Aucune partie du système de lubrification centralisée ne doit être tordue, coupée ou pliée. 
• Avant d'utiliser des pièces, vérifiez leur contamination, nettoyez-les si nécessaire.  
• Avant l'installation, amorcez les flexibles entre le groupe de dosage et le point de lubrification avec du 

lubrifiant. Cela facilite la purge du système d’air par la suite. 
• Respectez les couples de serrage spécifiés. Utilisez une clé dynamométrique calibrée. 
• Lorsque vous travaillez avec des pièces lourdes, utilisez des outils de levage appropriés. 
• Évitez de confondre ou de mal assembler les pièces démontées. Marquez ces pièces pour les repé-

rer. 
 

5.10   Mise en service et démarrage quotidien 
Vérifiez les points suivants : 

• Tous les dispositifs de sécurité sont complets et fonctionnent correctement. 
• Tous les branchements sont correctement effectués. 
• Toutes les pièces ont été correctement installées. 
• Toutes les étiquettes d'avertissement sur la machine sont complètes, bien visibles et non endomma-

gées. 
• Remplacez immédiatement les étiquettes d’avertissement illisibles ou manquantes. 

 

5.11   Nettoyage 
• L'utilisation d'agents de nettoyage inflammables présente un risque d'incendie et d'explosion. Utilisez 

uniquement des agents de nettoyage non inflammables adaptés à l'usage prévu. 
• N'utilisez pas d'agents de nettoyage agressifs. 
• N'utilisez pas de nettoyeurs à jets de vapeur ou haute pression. Les composants électriques peuvent 

être endommagés. Respectez la classe de protection IP. 
• Les travaux de nettoyage des composants sous tension ne doivent être effectués que par des électri-

ciens. 
• Marquez les zones humides pour les repérer. 
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Risque résiduel Possible en phase de cycle de 
vie 

Prévention/solution 

Blessures/dommages matériels 
dus à la chute de pièces en hau-
teur 

A, B, C, G, H, K Éloignez les personnes non auto-
risées. Assurez-vous que per-
sonne ne reste sous des pièces 
suspendues ou des charges. 
Soulevez les pièces avec des dis-
positifs de levage appropriés et 
testés. 

Dommages corporels ou maté-
riels dus à une inclinaison ou une 
chute du produit résultant du non-
respect des couples de serrage 
indiqués. 

B, C, D, G Respectez les couples de serrage 
spécifiés. Fixez le produit aux 
composants ayant une capacité 
de charge suffisante uniquement. 
Si aucun couple de serrage n'est 
indiqué, les couples de serrage 
des vis de classe 8.8 sont va-
lables.  

Blessures/dommages matériels 
dus à un choc électrique causé 
par un câble de branchement en-
dommagé 

B, C, D, E, F, G, H Vérifiez que le câble de con-
nexion du commutateur de niveau 
bas est intact avant d'utiliser le 
commutateur pour la première 
fois, puis à intervalles réguliers. 
Ne fixez pas le câble sur des 
pièces mobiles ou à un point 
d’abrasion. Si cela ne peut être 
évité, utilisez des dispositifs d'en-
roulement à ressort ou des con-
duits de protection, selon les con-
ditions. 

Blessures corporelles/dégâts ma-
tériels dus à des fuites de lubri-
fiant 

B, C, D, F, G, H, K Lors du remplacement du réser-
voir, détachez et rattachez les 
conduites d'alimentation en lubri-
fiant avec soin. Veillez à toujours 
utiliser des raccords à vis hydrau-
liques et des conduites de lubrifi-
cation appropriés, adaptés aux 
pressions indiquées. Ne montez 
pas les lignes de lubrification sur 
des pièces mobiles ou des points 
d’abrasion. Si cela ne peut être 
évité, utilisez des conduites 
flexibles, des dispositifs d'enrou-
lement à ressort ou des conduits 
de protection, selon les condi-
tions. 

Étapes du cycle de vie : A = transport, B = installation, C = mise en service, D = fonctionnement,  
E = nettoyage, F = maintenance, G = défaillance, réparation, H = mise hors service, K = élimination 
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6   Lubrifiants 

6.1   Informations d'ordre général 
Différents lubrifiants sont utilisés dans différentes applications. Afin de remplir leurs tâches, les lubrifiants doi-
vent respecter diverses exigences à des degrés divers. Les exigences les plus importantes pour les lubrifiants 
sont les suivantes : 

• réduction de l'abrasion et de l'usure 
• protection contre la corrosion 
• réduction des bruits 
• protection contre la contamination et la pénétration d'objets étrangers 
• refroidissement (principalement pour les huiles) 
• longévité (stabilité physique/chimique) 
• compatibilité avec le plus grand nombre possible de matériaux  
• aspects économiques et écologiques 

6.2   Sélection de lubrifiant 
SKF considère les lubrifiants comme un élément de la conception du système. Un lubrifiant approprié est déjà 
sélectionné lors de la conception de la machine et constitue la base de la planification du système de lubrifica-
tion centralisée. 
 
La sélection est effectuée par le fabricant/l'utilisateur final de la machine, de préférence en collaboration avec 
le fournisseur de lubrifiant, sur la base d'un profil d'exigences défini. 
 
Si vous avez peu ou pas d'expérience dans le choix des lubrifiants pour systèmes de lubrification centralisée, 
veuillez contacter SKF.  
 
Si besoin, nous serons heureux d'aider les clients à choisir les composants appropriés pour injecter le lubri-
fiant sélectionné et à planifier et concevoir leur système de lubrification centralisée. 
 
Vous éviterez les temps d'arrêt coûteux causés par des dommages sur votre machine/système ou sur le sys-
tème de lubrification centralisée.  

 

 

Seuls les lubrifiants spécifiés pour le produit peuvent être utilisés. Des 
lubrifiants inappropriés peuvent entraîner une défaillance du produit. 

 

 

Ne pas mélanger les lubrifiants. Cela peut avoir des effets imprévisibles 
sur la convivialité d'utilisation du système et donc sur le fonctionnement 
du système de lubrification centralisée. 

 

 

En raison de la multitude d’additifs possibles, il est possible que des lu-
brifiants qui, selon les fiches techniques du fabricant, correspondent aux 
caractéristiques du système, ne soient pas adaptés à une utilisation 
dans des systèmes de lubrification centralisée (par exemple, incompati-
bilité entre lubrifiants synthétiques et matériaux). Pour éviter ce pro-
blème, utilisez toujours des lubrifiants testés par SKF. 
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6.3   Compatibilité des matériaux 
Les lubrifiants doivent généralement être compatibles avec les matériaux suivants : 

• acier, fonte grise, laiton,  
• cuivre, aluminium 
• NBR, FPM, ABS, PA, PU 

6.4   Vieillissement des lubrifiants 
Après un temps d'arrêt prolongé de la machine, le lubrifiant peut ne plus être adapté à l'utilisation en raison 
d'un vieillissement chimique ou physique et doit donc être inspecté avant la remise en service du système. 
Nous vous recommandons d’inspecter le lubrifiant après une semaine d’arrêt.  
 
Si vous pensez que le lubrifiant ne convient plus, remplacez-le avant la remise en service et, si nécessaire, 
effectuez la lubrification initiale manuellement. 
 
Il est possible de tester les lubrifiants dans le laboratoire de l'entreprise pour déterminer s'ils sont aptes à être 
pompés dans des systèmes de lubrification centralisée (par exemple, sans « purge »). 
 
Veuillez contacter SKF si vous avez d'autres questions concernant les lubrifiants.  
 

Une présentation des lubrifiants testés par SKF est également disponible sur demande.  
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7   Description générale   

7.1   Centre de pompage Maxilube 
 

Le centre de pompage du système de lubrification centrale SKF MaxiLube est conçu pour pomper du lubrifiant 
dans un système de lubrification centralisée. Le centre de pompage peut être contrôlé et surveillé à l'aide de 
l'unité de commande intégrée dans l'unité de vanne de commutation, à l'aide d'une commande externe ou en 
envoyant des messages SMS.  

 

Le centre de pompage Maxilube se compose d’une pompe (I), d’un couvercle (II), d’un régulateur de pression 
d’air (III) et d’une vanne de commutation (IV) avec accessoires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article Description 

I Pompe  

II Couvercle (ECO ou STA) 

III Régulateur d'air comprimé 

IV Unité de vanne de commutation 

 

Figure 1 : Conception du centre de pompage SKF 
Maxilube 
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7.2   Unité de vanne de commutation SKF Maxilube 
L'unité de vanne de commutation comprend un groupe d'électrovannes (4) et un groupe de vannes de régula-
tion (2), des manomètres (7) et une plaque de fixation contenant un support pour la pompe lors du remplace-
ment du réservoir. Le centre de pompage Maxilube comprend une interface utilisateur (5) et une carte de cir-
cuit imprimé (3).  

 

Article Description 

1 Vanne de régulation 

2 Cartouche de commande CHV-100 (1 
ou 2 pièces) 

3 Carte de circuit ST105A 

4 Électrovanne de 24 V 

5 Interface-utilisateur IF-105 

6 Alimentation électrique de 
115/230 VCA 

7 Manomètre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 : Conception et schéma P&I du sys-
tème Maxilube 
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8   Fonctionnement 

8.1   Fonctionnement du centre de pompage 
Au début de la pressurisation, l'unité de commande ouvre la conduite à comprimer et les électrovannes de la 
pompe. Le système pneumatique démarre la pompe et ouvre la vanne de régulation de la conduite. La pres-
surisation se poursuit jusqu'à ce que la pression au niveau de l'unité de surveillance de la pression atteigne 
un niveau de confirmation prédéfini. Une fois le niveau de pression de confirmation atteint, l'unité de com-
mande ferme les électrovannes, la pompe s'arrête et la pression passe de la conduite dans le réservoir de 
graissage. 

Si le niveau de lubrifiant du réservoir atteint la limite-plancher au cours du pompage, le détecteur de limite 
plancher envoie une alarme à l'unité de commande et le pompage s'interrompt. L'alarme peut être réinitialisée 
en remplaçant le réservoir de graissage et en réarmant l'alarme au niveau de l'unité de commande. 

 

 

 

Les chiffres entre parenthèses correspondent aux chiffres de position de la Figure 2. 

8.2   Mise en service 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
DANGER 

Choc électrique 
Les raccordements électriques ne doivent être effectués que par des électriciens qualifiés. Réduisez les 
risques d'électrocution en vous assurant que le centre de pompage est éteint avant de procéder aux rac-
cordements. L'alimentation doit être coupée avant tout travail impliquant la manipulation de pièces con-
ductrices ou l'ouverture d'une partie du système ou du produit. 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
AVERTISSEMENT 

Lubrifiant sous pression 
Assurez-vous que le système est dépressurisé. Supprimez la pression du filtre de graissage avant de l'ou-
vrir à l'aide de la vis de purge située dans le bouchon du filtre (11, Figure 5). Désactivez l'alimentation en 
air comprimé en soulevant le bouton de la soupape d'arrêt (1, Figures 7 et 8) ou en configurant la pression 
d'air à 0 bar en utilisant le régulateur de pression (2, Figures 7 et 8) et la jauge de pression (3, Figures 7 et 
8). Détachez le câble M12 (7, Figures 5 et 6) de la pompe. Toute pression résiduelle dans le système lors 
de l'ouverture ou de la déconnexion de composants peut entraîner leur projection ou la pulvérisation de 
lubrifiant  entraînant des blessures corporelles ou des dommages pour l'environnement  

 

 
 

 

AVERTISSEMENT 

 
  

Lubrifiant sous pression 
Vous devez régler la pression du système pneumatique de sorte qu'elle ne puisse en aucun cas dépasser 
300 bars (4 350 psi/30 MPa) au niveau du centre de pompage. Une pression plus élevée peut endomma-
ger les composants du système et provoquer des blessures corporelles ou un endommagement du maté-
riel  

 

 

 

ATTENTION 

Veillez à ce que l'environnement de l'unité de pompage soit propre. Veillez à ce qu'aucune impureté ne 
s'introduise dans la pompe, la plaque du piston-chasse ou le réservoir de graissage. Les impuretés 
peuvent endommager le système de graissage ou la machine ou l'appareil lubrifié.  
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8.2.1   Maxilube avec couvercle ECO 
 
1 Veillez à ce que l'environnement du centre de pompage soit propre. La présence d'impuretés dans le sys-

tème risque de nuire à son fonctionnement et entraîner des dommages au point de graissage. 

2 Vérifiez l'état du réservoir de graissage. Si la surface est endommagée, la plaque du piston-chasse ne 
peut pas être abaissée (3, Figure 5). 

3 Retirez le couvercle d'origine du réservoir et appuyez fermement sur la plaque du piston-chasse (3, Fi-
gure 5) au-dessus du lubrifiant dans le réservoir. Assurez-vous que l'air est éliminé par le dessous de la 
plaque du piston-chasse et que l'unité centrale (tête d'aspiration) de la plaque commence à se remplir de 
lubrifiant. 

4 Placez le couvercle (1, Figure 5) sur le réservoir de graissage. Fixez le couvercle sur le réservoir de 
graissage à l'aide des vis à ailettes. 

5 Passez la pompe à travers le couvercle et placez-la dans l'unité centrale de la plaque du piston-chasse. 
Vérifiez qu'elle est correctement reliée à la plaque du piston-chasse. 

6 Fixez le tuyau d’air comprimé du régulateur d’air comprimé au raccord A1 de la plaque inférieure (Figure 
12).  

7 Fixez le flexible du réservoir de lubrifiant (5, Figure 5) à la plaque inférieure et au raccord T de pompe 
(Figure 12).  

8 Fixez le filtre à graisse (10, Figure 5) sur le raccord P de la plaque inférieure (Figure 12). 

9 Raccorder le flexible de pression (4, Figure 5) au raccord P de la pompe (Figure 2). 

10 Fixez le bouchon au raccord du réservoir (T) de la pompe (Figure 2). 

11 Fixez le détecteur de limite-plancher (9 et 10, Figure 2) sur la pompe. 

12 Connectez le câble du détecteur de limite-plancher (7, Figure 5) à la connexion de la plaque inférieure D 
(Figure 12) et aux câbles des unités de commande de pression de canal et des vannes d'arrêt au centre 
de pompage, comme décrit dans les schémas électriques. 

13 Fixez le tuyau d'air comprimé (6, Figure 5) au raccord de plaque inférieure A2 (Figure 12) et au raccord 
d'air comprimé (4, Figure 2) de la pompe. 

14 Réglez la pression de l'air comprimé du centre de pompage sur 4 bars (60 psi) avec le dispositif de con-
trôle de l'air comprimé (2, Figure 7) du régulateur d'air comprimé. 

15 Démarrez la pompe en mode de fonctionnement manuel de l'unité de commande ou avec une vis de 
commande manuelle d'air comprimé du groupe d'électrovannes du centre de pompage (voir le Para-
graphe  9.5 Fonctionnement manuel). Lorsque vous utilisez les vis de commande manuelle, retirez le 
couvercle et l'écrou se trouvant sous la plaque. Après cela, retirez le couvercle du centre de pompage. 

16 Une fois que le flexible est rempli, arrêtez la pompe et connectez le flexible au filtre de graissage (10, Fi-
gure 5). 

17 Remplissez le collecteur principal de lubrifiant en lançant la pompe en mode manuel au niveau de l'unité 
de commande ou à l'aide des vis de commande manuelle du groupe d'électrovannes du centre de pom-
page pour l'air comprimé et pour les conduites de lubrification. Arrêtez la pompe lorsque la tuyauterie du 
collecteur a été remplie et que l'air a été éliminé. 

18 Retirez le bouchon du raccord du réservoir (6, Figure 2) de la pompe et fixez le tuyau du réservoir (5, Fi-
gure 5) à l'entrée du réservoir de la vanne de distribution T (6, Figure 2). 

19 Avant de raccorder le flexible du réservoir (5, Figure 5) à la connexion de la plaque inférieure T, seule la 
graisse (pas d’air) s’échappe du flexible. Au besoin, procédez à une nouvelle pressurisation. La présence 
d'air sous pression risque de nuire au bon fonctionnement du système. 

20 Effectuez un test de pressurisation de la tuyauterie du collecteur en augmentant la pression avec le dis-
positif de contrôle de la pression situé sur le centre de pompage jusqu'à 250 bars (3 600 psi). En cas de 
contre-pression à 250 bars (3 600 psi), la pompe s’arrête s’il n’y a pas d’air ou de fuite dans la tuyauterie 
du collecteur. 

21 Définissez le niveau de pression maximal du centre de pompage à l'aide du dispositif de commande cor-
respondant (2, Figure 7). La pression maximale du centre de pompage doit être réglée environ 20 % plus 
haut que la pression à laquelle la pression de confirmation du régulateur de pression est atteinte. Par 
exemple, si la pression de confirmation est atteinte alors que la pression du centre de pompage s'élève à 
170 bars (2 500 psi), le niveau de pression maximal doit être réglé sur 200 bars (3 000 psi). 

22 Fixez le couvercle du centre de pompage (Figure 9).  
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8.2.2   Maxilube avec couvercle STA 
 
1. Veillez à ce que l'environnement du centre de pompage soit propre. La présence d'impuretés dans le sys-

tème risque de nuire à son fonctionnement et entraîner des dommages au point de graissage. 

2. Vérifiez l'état du réservoir de graissage. Si la surface est endommagée, la plaque du piston-chasse ne 
peut pas être abaissée (3, Figure 6). 

3. Retirez le couvercle d'origine du réservoir et appuyez fermement sur la plaque du piston-chasse au-des-
sus du lubrifiant dans le réservoir. Veillez à ne pas laisser d'air sous la plaque du piston-chasse. 

4. Placez le couvercle (1, Figure 6) sur le réservoir de graissage. Fixez le couvercle sur le réservoir de grais-
sage à l'aide des vis à ailettes. 

5. Faites passer la pompe à travers le couvercle du réservoir et la plaque du piston-chasse afin de la con-
necter au réservoir. Verrouillez la pompe à l'aide d'un boulon tourillon (2) de manière à réserver un es-
pace de 2 cm entre le bas de la pompe et le bas du réservoir. 

6. Fixez le tuyau d’air comprimé (6, Figure 6) du régulateur d’air comprimé au raccord A1 de la plaque infé-
rieure (Figure 12).  

7. Fixez le flexible du réservoir de lubrifiant (5, Figure 6) à la plaque inférieure et au raccord T de pompe.  

8. Fixez le filtre à graisse (10, Figure 6) sur le raccord P de la plaque inférieure (Figure 12). 

9. Raccordez le flexible de pression (4, Figure 6) au raccord P de la pompe. 

10. Fixez le bouchon au raccord du réservoir (T) de la pompe. 

11. Fixez le détecteur de limite-plancher (8 et 9, Figure 6) sur la pompe. 

12. Connectez le câble du commutateur de niveau bas (7, Figure 6) à la connexion de la plaque inférieure D 
(Figure 12) et aux câbles des unités de commande de pression de canal et des vannes d'arrêt au centre 
de pompage, comme décrit dans les schémas électriques. 

13. Fixez le tuyau d'air comprimé (6, Figure 6) au raccord de plaque inférieure A2 (Figure 12) et au raccord 
d'air comprimé (A, Figure 13) de la pompe. 

14. Réglez la pression de l'air comprimé du centre de pompage sur 4 bars (60 psi) avec le dispositif de con-
trôle de l'air comprimé (2, Figure 6) du régulateur d'air comprimé. 

15. Démarrez la pompe en mode de fonctionnement manuel de l'unité de commande ou avec une vis de 
commande manuelle d'air comprimé du groupe d'électrovannes du centre de pompage ( voir le Para-
graphe  9.5   Fonctionnement manuel). Lorsque vous utilisez les vis de commande manuelle, retirez le 
couvercle et l'écrou se trouvant sous la plaque. Après cela, retirez le couvercle du centre de pompage. 

16. Une fois que le flexible est rempli, arrêtez la pompe et connectez le flexible au filtre de graissage (10, Fi-
gure 6). 

17. Remplissez le collecteur principal de lubrifiant en lançant la pompe en mode manuel au niveau de l'unité 
de commande ou à l'aide des vis de commande manuelle du groupe d'électrovannes du centre de pom-
page pour l'air comprimé et pour les conduites de lubrification. Arrêtez la pompe lorsque la tuyauterie du 
collecteur a été remplie et que l'air a été éliminé. 

18. Retirez le bouchon du réservoir de la pompe et fixez le flexible du réservoir au raccord T de la pompe. 

19. Avant de raccorder le flexible du réservoir (5, Figure 6) à la connexion de la plaque inférieure T, seule la 
graisse (pas d’air) s’échappe du flexible. Au besoin, procédez à une nouvelle pressurisation. La présence 
d'air sous pression risque de nuire au bon fonctionnement du système. 

20. Effectuez un test de pressurisation de la tuyauterie du collecteur en augmentant la pression avec le dispo-
sitif de contrôle de la pression situé sur le centre de pompage jusqu'à 250 bars (3 600 psi). En cas de 
contre-pression à 250 bars (3 600 psi), la pompe s’arrête s’il n’y a pas d’air ou de fuite dans la tuyauterie 
du collecteur. 

21. Définissez le niveau de pression maximal du centre de pompage à l'aide du dispositif de commande cor-
respondant. La pression maximale du centre de pompage doit être réglée environ 20 % plus haut que la 
pression à laquelle la pression de confirmation du régulateur de pression est atteinte. Par exemple, si la 
pression de confirmation est atteinte alors que la pression du centre de pompage s'élève à 170 bars 
(2 500 psi), le niveau de pression maximal doit être réglé sur 200 bars (3 000 psi). 

22. Fixez le couvercle du centre de pompage (Figure 9).  
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8.3   Remplacement du réservoir de graissage 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
AVERTISSEMENT 

Lubrifiant sous pression 
Assurez-vous que le système ne démarre pas lors du remplacement du réservoir. Désactivez l'alimenta-
tion en air comprimé en soulevant le bouton de la soupape d'arrêt (1, Figures 7 et 8) ou en configurant la 
pression d'air à 0 bar en utilisant le régulateur de pression (2, Figures 7 et 8) et la jauge de pression (3, 
Figures 7 et 8). Toute pression résiduelle dans le système lors de l'ouverture ou de la déconnexion de 
composants peut entraîner leur projection ou la pulvérisation de lubrifiant, entraînant des blessures corpo-
relles ou des dommages pour l'environnement. 
  

 

 

ATTENTION 

Veiller à ce qu'aucune impureté ne s'introduise dans la pompe, la plaque du piston-chasse ou le réser-
voir de graissage lorsque vous remplacez le réservoir. 

 

 

 

ATTENTION 

Nettoyez ou remplacez le filtre de graissage lorsque vous remplacez le réservoir. 

 

8.3.1   Maxilube ECO 
 
1 Veillez à ce que l'environnement du centre de pompage soit propre. La présence d'impuretés dans le sys-

tème risque de nuire à son fonctionnement et entraîner des dommages au point de graissage. 

2 Avant de remplacer le réservoir, mettez le centre de pompage hors tension. 

3 Soulevez la pompe de manière à la faire sortir du réservoir de graissage et mettez-la sur le support de 
pompe ou sur un support en plastique propre. Veillez à ne pas endommager la crépine d'aspiration située 
en bas de la pompe. 

4 Retirez le couvercle (1, Figure 5) du réservoir. 

5 Retirez la plaque du piston-chasse (3, Figure 5) du bas du réservoir à l'aide du pistolet à air comprimé (4, 
Figure 7). Désolidarisez la plaque du piston-chasse en alimentant en air comprimé sous la plaque, à tra-
vers l'unité centrale. 

6 Utilisez des poignées pour retirer la plaque du piston-chasse du réservoir. 

7 Remplacez le réservoir de graissage. 

8 Appuyez fermement sur la plaque du piston-chasse au-dessus du lubrifiant dans le réservoir. Assurez-
vous que l'air est éliminé par le dessous de la plaque du piston-chasse et que l'unité centrale (tête d'aspi-
ration) de la plaque commence à se remplir de lubrifiant. 

9 Placez le couvercle sur le réservoir de graissage. Fixez le couvercle sur le réservoir de graissage à l'aide 
des vis à ailettes. 

10 Passez la pompe à travers le couvercle et placez-la dans l'unité centrale de la plaque du piston-chasse. 
Vérifiez qu'elle est correctement reliée à la plaque du piston-chasse. 

11 Éliminez la pression du filtre à graisse (10, Figure 5) en ouvrant la vis de purge (11, Figure 5) du bouchon 
du filtre. 

12 Nettoyez le filtre à graisse et la cartouche filtrante (10 et 12, Figure 5) et remplacez-les si nécessaire. 

13 Mettez le centre de pompage sous tension. Réinitialisez l’alarme de limite-plancher en appuyant sur le 
bouton « Confirmation d'alarme » de l'unité de commande. 

14 Testez le fonctionnement du centre de pompage en appuyant sur le bouton « Lubrification supplémen-
taire » de l'unité de commande. 
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8.3.2   Maxilube STA 
 
1. Veillez à ce que l'environnement du centre de pompage soit propre. La présence d'impuretés dans le sys-

tème risque de nuire à son fonctionnement et entraîner des dommages au point de graissage. 

2. Avant de remplacer le réservoir, mettez le centre de pompage hors tension.  

3. Soulevez la tige (9, Figure 6) du détecteur de limite-plancher du réservoir. 

4. Soulevez la pompe de manière à la faire sortir du réservoir de graissage et mettez-la sur le support de 
pompe ou sur un support en plastique propre. Veillez à ne pas endommager la crépine d'aspiration située 
en bas de la pompe. 

5. Retirez le couvercle (1, Figure 6) du réservoir. 

6. Désolidarisez la plaque du piston-chasse (3, Figure 6) du bas du réservoir. 

7. Remplacez le réservoir de graissage. 

8. Appuyez fermement sur la plaque du piston-chasse (3, Figure 6) au-dessus du lubrifiant dans le réservoir. 
Veillez à ne pas laisser d'air sous la plaque du piston-chasse. 

9. Placez le couvercle (1, Figure 6) sur le réservoir de graissage. Fixez le couvercle sur le réservoir de grais-
sage à l'aide des vis à ailettes. 

10. Faites passer la pompe à travers le couvercle du réservoir et la plaque du piston-chasse afin de la con-
necter au réservoir. Verrouillez la pompe à l'aide d'un boulon tourillon (2, Figure 6) de manière à réserver 
un espace de 2 cm entre le bas de la pompe et le bas du réservoir. 

11. Passez la tige du détecteur de limite-plancher (12, Figure 6) dans le trou du couvercle et placez-la au-
dessus de la plaque du piston-chasse. 

12. Éliminez la pression du filtre à graisse (9, Figure 6) en ouvrant la vis de purge (11, Figure 6) du bouchon 
du filtre. 

13. Nettoyez le filtre à graisse et la cartouche filtrante (10 et 12, Figure 6) et remplacez-les si nécessaire. 

14. Mettez le centre de pompage sous tension. Redéfinissez le niveau d'alarme en appuyant sur le bouton 
« Confirmation d'alarme » de l'unité de commande. 

15. Testez le fonctionnement du centre de pompage en appuyant sur le bouton « Lubrification supplémen-
taire » de l'unité de commande. 
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8.4   Fonctionnement manuel 
Le centre de pompage SKF Maxilube peut être utilisé manuellement en cas de panne électrique ou lors de la 
mise en service avant l'électrification. Mettez le système sous pression à l'aide des vis de commande ma-
nuelle situées sur les électrovannes du centre de pompage. 

 

Si le système est conçu avec des vannes d'arrêt, ouvrez la vanne d'arrêt du canal à pressuriser avant la pres-
surisation de la tuyauterie afin que le lubrifiant puisse être distribué aux points de lubrification après la vanne 
d'arrêt. Voir SKF DuoFlex / Vanne d'arrêt CLV-2. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
AVERTISSEMENT 

Choc électrique 
Veillez à ce que le centre de pompage/de commande soit hors tension lors du fonctionnement manuel. 
L'alimentation doit être coupée avant tout travail impliquant la manipulation de pièces conductrices ou 
l'ouverture d'une partie du système ou du produit. 

 

Un cycle de lubrification s'effectue en mode manuel de la manière suivante (voir Figure 9) : 

 
1. Tournez la vis de contrôle manuel de l'électrovanne MV1 de 90° dans le sens des aiguilles d'une 

montre afin que la vanne de distribution entraîne la pressurisation vers la conduite 1. 

2. Tournez également la vis de contrôle manuel de l'électrovanne MV3 de 90° dans le sens des aiguilles 
d'une montre pour que la pompe se mette en marche. 

3. Lorsque le relevé de pression sur le manomètre de la conduite 1 au niveau du centre de pompage 
atteint 200–250 bars (3 000–3 600 psi), remettez la vis de contrôle manuel de l'électrovanne MV3 
dans sa position initiale (90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) pour arrêter la pompe. 
Ensuite, la pompe s'arrête. 

4. Maintenez la pression dans la conduite 1 pendant environ 2 minutes. Maintenez la pression afin que 
tous les doseurs aient suffisamment de temps pour fonctionner. 

5. Remettez la vis de contrôle manuel de l'électrovanne MV1 dans sa position initiale (90° dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre). Ensuite, la pression dans la conduite 1 se décharge. 

6. La conduite 2 peut être mise sous pression lorsque le relevé indique une pression inférieure à 50 bars 
(700 psi) sur le manomètre de la conduite 1 de l'unité de contrôle de la pression. 

7. Tournez la vis de contrôle manuel de l'électrovanne MV2 de 90° dans le sens des aiguilles d'une 
montre afin que la vanne de distribution entraîne la pressurisation vers la conduite 2. 

8. Tournez également la vis de contrôle manuel de l'électrovanne MV3 de 90° dans le sens des aiguilles 
d'une montre pour que la pompe se mette en marche. 

9. Lorsque le relevé de pression sur le manomètre de la conduite 2 au niveau du centre de pompage 
atteint 200-250 bars (3 000–3 600 psi), remettez la vis de contrôle manuel de l'électrovanne MV3 
dans sa position initiale (90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) pour arrêter la pompe. 
Ensuite, la pompe s'arrête. 

10. Maintenez la pression dans la conduite 2 pendant environ 2 minutes. Maintenez la pression afin que 
tous les doseurs aient suffisamment de temps pour fonctionner. 

11. Remettez la vis de contrôle manuel de l'électrovanne MV2 dans sa position initiale (90° dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre). Ensuite, la pression dans la conduite 2 se décharge. 

12. La conduite 1 peut être remise sous pression lorsque le relevé indique une pression inférieure à 
50 bars (700 psi) sur le manomètre de la conduite 2 de l'unité de contrôle de la pression. 

13. Répétez les étapes 1 à 5. 
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9   Interface utilisateur, IF-105 

9.1   Informations d'ordre général 
L’IF-105 est l’interface utilisateur de l’unité de commande interne de l’unité de commutation SKF Maxilube. 
L'interface permet de programmer le graissage, d'acquitter les alarmes et de suivre les séquences de grais-
sage. 

9.2   Conception 
L’interface utilisateur de l’IF-105 comprend un écran (1), des témoins lumineux à DEL pour les conduites de 
lubrification et la pressurisation (2), des touches de navigation (3), une touche de configuration/fonction (SET) 
(4) et des témoins lumineux à DEL pour les canaux de graissage (5). 
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9.3   Témoins lumineux des canaux 

Note Les témoins lumineux CH1 et CH2 des canaux de graissage sont utilisés uniquement dans les 
systèmes à deux conduites. 

9.4   Témoins lumineux de fonctionnement 

Note Les témoins lumineux indiquent le fonctionnement du canal sélectionné sur l'affichage. 

Témoin lumi-
neux 

Description 

CH1 Le témoin lumineux rouge est allumé lorsque le canal 1 est en mode d'alarme. 
Le témoin lumineux vert est allumé lorsque le canal 1 est en mode normal. 
Le témoin lumineux clignote lorsque le canal 1 est sélectionné sur l'affichage. 

CH2 Le témoin lumineux rouge est allumé lorsque le canal 2 est en mode d'alarme. 
Le témoin lumineux vert est allumé lorsque le canal 2 est en mode normal. 
Le témoin lumineux clignote lorsque le canal 2 est sélectionné sur l'affichage. 

Témoin lumi-
neux 

Description 

L1 Le témoin lumineux vert s'allume lorsque la conduite principale 1 est sous pression. 
Le témoin lumineux vert s'allume au cours de l'intervalle si la conduite principale 1 est la 
dernière à avoir subi une pressurisation. 
Le témoin lumineux rouge clignote lorsque la conduite principale 1 est en mode d'alarme 
de pression. 

L2 Le témoin lumineux vert s'allume lorsque la conduite principale 2 est sous pression. 
Le témoin lumineux vert s'allume au cours de l'intervalle si la conduite principale 2 est la 
dernière à avoir subi une pressurisation. 
Le témoin lumineux rouge clignote lorsque la conduite principale 2 est en mode d'alarme 
de pression. 

P Le témoin lumineux vert s'allume lorsque la phase de pressurisation est en cours. 
Le témoin lumineux rouge clignote lorsque le centre de pompage est en mode d'alarme 
de limite-plancher. 
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9.5   Touches 

Note Le fonctionnement des touches est associé au canal sélectionné sur l'affichage. 

 

Touche Description 

 En mode de fonctionnement normal, cette touche permet de faire défiler les valeurs de 
réglage sur l'affichage. 
En mode de configuration, cette touche permet de modifier la valeur affichée. 

 En mode de fonctionnement normal dans un système MonoFlex et un système DuoFlex, 
cette touche permet de faire défiler les affichages de la pression des conduites. 
En mode de fonctionnement normal dans un système ProFlex, cette touche permet d'af-
ficher le compteur d'impulsions. 
En mode de configuration, cette touche permet de passer au caractère suivant de l'affi-
chage. 
Lorsque vous faites défiler les valeurs de réglage, utilisez cette touche pour revenir au 
mode normal. 

SET En mode normal, cette touche permet d'enclencher un graissage supplémentaire, 
d'interrompre la pressurisation ou de réinitialiser une alarme. 
En mode de configuration, cette touche permet d'enregistrer la valeur modifiée. 
Lorsque vous faites défiler les valeurs de réglage, utilisez cette touche pour passer au 
mode de configuration. 

 

Lorsque vous appuyez sur une touche, tous les témoins lumineux verts restent allumés pendant quelques ins-
tants. Cela signifie que les informations, à savoir qu'une touche a été enfoncée, ont été transmises. 

9.6   Affichage 

Note Les témoins lumineux indiquent le fonctionnement du canal sélectionné sur l'affichage. 

 

L'affichage de l'interface utilisateur se compose de 3 caractères et de 3 points décimaux. 

L'affichage indique la durée, ainsi que la pression en mode de commande au moyen du transmetteur de pres-
sion. 

Affichage du temps et des impulsions 

La valeur de réglage du cycle de graissage et le temps écoulé sont exprimés sur l'affichage en heures et en 
minutes. Un point décimal permet de séparer les heures et les minutes. 

Temps affiché Format d'affichage Exemple 

0 min - 59 min H.MM 12 min = 0,12 

1 h - 9 h 59 min H.MM 1 h 20 min = 1,20 

10 h - 99 h 50 min HH.M 12 h 50 min = 12,5 

100 h - 999 h HHH. 120 h = 120, 

 

Les valeurs de réglage du temps de pressurisation maximum et du temps de pressurisation écoulé sont expri-
mées sur l'affichage en secondes, sans point décimal. 

Les valeurs de réglage du temps de pressurisation maximum et du temps de pressurisation écoulé sont expri-
mées sur l'affichage en nombres entiers, sans point décimal. 
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10   Fonctionnement IF-105 

10.1   Mode normal 

10.1.1   Fonctions 

Mode d'économie d'énergie de l'affichage 

En mode normal, l'affichage bascule vers le mode d'économie d'énergie si les touches restent inutilisées pen-
dant dix (10) minutes. En mode d'économie d'énergie, seuls les points décimaux clignotent sur l'affichage. Les 
séquences de graissage sont exécutées en fonction des valeurs de réglage. Le mode normal de l'affichage 
est rétabli si vous appuyez sur une touche ou si une alarme se déclenche. 

Décompte de l'intervalle de temps 

En mode normal, le temps écoulé depuis la dernière pressurisation est exprimé sur l'affichage en heures et en 
minutes. Le témoin lumineux vert de la conduite L1 ou L2 indique celle qui a été soumise à une pressurisation 
en dernier. 

L'intervalle est calculé en permanence, sauf dans les cas suivants : 

• le canal est en mode d’alarme 

• l'interrupteur de verrouillage du canal est en position d'arrêt (fermé) 

• le canal est fermé (temps de pressurisation maximum = 0). 

Pressurisation 

Le temps de pressurisation est indiqué sur l'affichage en secondes. Le témoin lumineux vert de la conduite L1 
ou L2 indique celle qui va être soumise à une pressurisation. Le témoin lumineux vert P signale que la pres-
surisation est en cours. 

La pressurisation peut être interrompue à l'aide de la touche SET. 

Vous pouvez modifier l'affichage et la configuration du temps de pressurisation (remplacer les secondes par 
des minutes) avec le paramètre Prt défini en usine. Lorsque le temps de pressurisation est affiché en mi-
nutes, tous les points décimaux sont allumés sur l'affichage. 

Graissage supplémentaire 

Vous pouvez enclencher un graissage supplémentaire si le canal n'est pas en cours de pressurisation, en 
mode d'alarme ou fermé. 

Pour lancer le graissage supplémentaire en mode normal, utilisez la touche SET lorsque le temps écoulé de-
puis la dernière pressurisation est indiqué sur l'affichage. 

Dans un système de graissage DuoFlex, les deux conduites sont soumises à une seule pressurisation. La 
conduite suivante dans la séquence de pressurisation définie est la première soumise à une pressurisation. 
Dans les systèmes de graissage MonoFlex et ProFlex, la conduite est soumise à une seule pressurisation. 

Le graissage supplémentaire peut être interrompu à l'aide de la touche SET. 

En mode de commande au moyen du transmetteur de pression, la décompression d'une conduite est mesu-
rée. Une nouvelle pressurisation ne commence que si la pression des conduites est inférieure au seuil défini. 

En mode de commande au moyen de pressostat, le système attend la décompression de la conduite. Une 
nouvelle pressurisation ne commence que si le retard défini est écoulé. 

Le code de phase dC apparaît durant la décompression. 
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10.1.2   Codes de phase en mode normal et en mode d'alarme 
En mode normal ou en mode d'alarme, le code de phase correspondant à la phase du programme apparaît. 

 

Code de phase Description 

dC Délai d'attente de la décompression 
(disCharge) 

Loc L’interrupteur de verrouillage est en position d’arrêt 
(Locked) 

OFF Le canal est fermé 

AGr Alarme de limite-plancher du réservoir de graissage 
(Alarm, Grease) 

ALP Alarme de basse pression  
(pression de la conduite insuffisante lors de la pressurisation) 
(Alarm, Low Pressure) 
 
Alarme de quantité d'impulsions dans un système ProFlex 
(Alarm Low amount of Pulses)  

AHP Alarme de haute pression  
(pression de conduite trop élevée lorsque la phase de pressurisation débute) 
(Alarm, High, Pressure) 

AIn Alarme à partir de l'indicateur de fonctionnement du doseur (moniteur de Doseur 
SKF) 
Le code s'affiche uniquement si les moniteurs du Doseur SKF sont utilisés. 
(Alarm, Indicator) 

Air Alarme du pressostat d'air du système de pulvérisation de graisse.   
Le code s'affiche uniquement si le pressostat d'air fonctionne. 
(Alarm, Air) 

APC Message d'avertissement de changement de pompe lorsqu'un centre de pompage 
double (Dualset) est utilisé. 
(Alarm, Pump Changed) 
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10.1.3   Affichages en mode normal, systèmes de graissage MonoFlex 
et DuoFlex 

L'affichage en mode normal, qui indique les valeurs de configuration du programme de graissage, peut être 
sélectionné avec la touche . 

Les codes d'affichage changent selon l'ordre suivant lorsqu'on appuie sur la touche . 

 

Code d'affichage Description 

CH Canal de graissage sélectionné sur l'affichage. Ce code est utilisé uniquement dans 
un système à deux (2) canaux. Appuyez sur la touche SET pour passer à un autre 
canal lorsque le code apparaît. 
(Channel) 

Cou Compteur du cycle de graissage. 
(Cycle Counter) 
Le compte augmente d’une unité quand le graissage se termine. Un point décimal 
sert de séparateur pour les milliers. 

C Valeurs de paramétrage du cycle de graissage en heures [h.mm] ou impulsions, se-
lon le paramètre CYC configuré en usine. Peut être paramétré entre 0 min et 999 h 
ou 000 et 999 impulsions. 
(Lubrication Cycle) 

P Valeur de temps de pressurisation maximal, en secondes [s]. Peut être paramétré 
entre 0 et 999 s. 
La valeur de réglage peut être convertie en minutes avec le paramètre Prt défini en 
usine. 
Peut être paramétré entre 0 et 999 min. 
(Lubrication, Pressurization time) 

PLo Valeur fixée pour limite-plancher de pression [bar/psi]. Peut être configurée entre 0-
200 bar et 0-2 900 psi. 
(Pressure, Low limit) 
Le code est utilisé uniquement lors du fonctionnement du transmetteur de pression. 

PHi Valeur fixée pour limite-plafond de pression [bar/psi]. Peut être configurée entre 0-
200 bar et 0-2 900 psi. 
(Pressure, High limit) 
Le code est utilisé uniquement lors du fonctionnement du transmetteur de pression. 

dEL Multiplicateur de retard de la décompression [n] 
(DELay) Délai = P * n [s] 
Ce code est utilisé uniquement en mode de contrôle au moyen du pressostat. 

HL Paramètre de fonctionnement manuel 
On : mode de fonctionnement manuel 
OFF : mode de fonctionnement automatique 

PU La pompe est utilisée lorsque le centre de pompage double (Dualset) est utilisé : 
1: La Pompe 1 est utilisée. 
2: La Pompe 2 est utilisée. 
Ce paramètre est visible exclusivement lorsque le paramètre de réglage d'usine dUA 
est défini sur YES. 

 

Les points décimaux sont utilisés pour séparer les milliers sur le relevé du compteur du cycle de graissage. Le 
relevé maximal du compteur est le suivant : 49,9 = 49 999. 

Selon les paramètres de base du système de graissage Pre, la pression est exprimée soit en bar, soit en psi 
sur l'affichage. Sur un relevé en psi, un point décimal permet de séparer les milliers. Par exemple 1,02 = 
1 020 psi. 
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10.1.4   Affichages en mode normal, système de graissage progressif 
L'affichage en mode normal, qui indique les valeurs de réglage du programme de lubrification, peut être sélec-
tionné à l'aide de la touche . 

Les codes d'affichage changent selon l'ordre suivant lorsqu'on appuie sur la touche . 

 

Code d'affichage Description 

CH Canal de graissage sélectionné sur l'affichage. 
Appuyez sur la touche SET pour passer à un autre canal lorsque le code apparaît. 

Cou Compteur du cycle de graissage. 
(Cycle Counter) 
Le compte augmente d’une unité quand le graissage se termine. Un point décimal 
sert de séparateur pour les milliers. 

C Valeurs de paramétrage du cycle de graissage en heures [h.mm] ou impulsions, se-
lon le paramètre CYC configuré en usine. Peut être paramétré entre 0 min et 999 h 
ou 000 et 999 impulsions. 
(Lubrication Cycle) 

P Valeur de temps de pressurisation maximal, en secondes [s]. Peut être paramétré 
entre 0 et 999 s. 
La valeur de réglage peut être convertie en minutes avec le paramètre Prt défini en 
usine. 
Peut être paramétré entre 0 et 999 min. 
(Lubrication, Pressurization time) 

PP1 La valeur de réglage du compteur d'impulsions (PP1) peut être située entre 000 et 
999. 
Si PP1 est configuré à 0, la pressurisation utilise le temps de pressurisation maximal. 
Le capteur d'impulsions n'a pas besoin d'être raccordé. Les alarmes ne seront pas 
reçues, sauf pour la limite-plancher inférieure. 
(Pulses per 1 pressurization) 

HL Paramètre de fonctionnement manuel 
On : mode de fonctionnement manuel 
OFF : mode de fonctionnement automatique 

PU La pompe est utilisée lorsque le centre de pompage double (Dualset) est utilisé : 
1: La Pompe 1 est utilisée. 
2: La Pompe 2 est utilisée. 
Ce paramètre est visible exclusivement lorsque le paramètre de réglage d'usine dUA 
est défini sur YES. 

 

Les points décimaux sont utilisés pour séparer les milliers sur le relevé du compteur du cycle de graissage. Le 
relevé maximal du compteur est le suivant : 49,9 = 49 999. 
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10.1.5   Affichage de pression et affichage d’impulsion pour les con-
duites 

Commande au moyen du transmetteur de pression 

En mode de commande au moyen du transmetteur de pression, vous pouvez sélectionner les affichages de la 
pression des conduites avec la touche . Appuyez sur cette touche pour afficher en premier la pression de la 
conduite 1. Le code P1 et la pression de la conduite 1 sont affichés par alternance. Si vous appuyez une nou-
velle fois sur cette touche, la pression de la conduite 2 apparaît. Le code P2 et la pression de la conduite 2 
sont affichés par alternance. En l'absence de conduite 2, le programme affiche le code de phase. À partir de 
l'affichage de la pression de la conduite 2, appuyez de nouveau sur la touche  pour revenir au code de 
phase. Le code de phase réapparaît automatiquement au bout de 4 minutes si les touches ne sont pas utili-
sées. 

Si aucun signal du transmetteur de pression n'est détecté, le code _ _ _ est affiché. 

Commande au moyen du pressostat 

En mode de commande au moyen du pressostat, l'état des pressostats des conduites peut être affiché à 
l'aide de la touche . Si vous appuyez sur cette touche, l'état du pressostat de la conduite 1 apparaît en pre-
mier. Le code P1 et l'état du pressostat de la conduite 1 sont affichés par alternance. Si vous appuyez à nou-
veau sur cette touche, l'état du pressostat de la conduite 2 apparaît. Le code P2 et l'état du pressostat de la 
conduite 2 sont affichés par alternance. Le code de phase réapparaît automatiquement au bout de 4 minutes 
si les touches ne sont pas utilisées. 

Le code on désigne la position d'arrêt du pressostat et le code oF, sa position de marche. 

Affichage du compteur d'impulsions, système de graissage ProFlex 

Les impulsions comptabilisées par le capteur peuvent être sélectionnées sur l'affichage à l'aide de la touche 
. Le code P1 et le compteur d'impulsions du canal sélectionné sont affichés par alternance. Appuyez sur la 
touche  pour revenir à l'affichage du temps. 

10.2   Coupure de courant 
En cas de panne de courant, les données relatives aux valeurs de réglage et à l'état du programme sont con-
servées dans la mémoire. Une fois l'alimentation électrique rétablie, le fonctionnement reprend à partir de 
l'état dans lequel il se trouvait au moment de la panne. Si la pressurisation a été interrompue, elle est relan-
cée pour la même conduite. Le calcul de l'intervalle est suspendu au cours des pannes de courant. 

10.3   Alarmes 
Système à un (1) canal : 

• Le système est en mode d'alarme si le témoin lumineux rouge de la conduite L1, L2 ou celui de pressuri-
sation P clignote. 

Système à deux (2) canaux : 

• Le système est en mode d'alarme si le témoin lumineux rouge du canal CH1 ou CH2 est allumé. 

• Lorsque le canal sélectionné sur l'affichage est en mode d'alarme, le témoin lumineux rouge de la con-
duite L1, L2 ou celui de pressurisation P clignote. 

10.3.1   Alarme de limite-plancher 
Si le réservoir de graissage est vide, la conduite déclenche une alarme de limite-plancher, interrompt la pres-
surisation et passe en mode d'alarme. Cela signifie que le détecteur de limite-plancher du réservoir est en po-
sition d'arrêt. Sur l'affichage, le code AGr clignote, ainsi que le témoin lumineux rouge de pressurisation P. 
Lorsque le pressostat est activé et que l'alarme a été acquittée via la touche SET, la même conduite est sou-
mise à une nouvelle pression. 
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10.3.2   Alarme de pression, systèmes de graissage MonoFlex et 
DuoFlex 

Le canal déclenche une alarme de pression et se met en mode d'alarme si la pression à la conduite est trop 
élevée au début de la phase de pressurisation ou trop faible lors de la pressurisation. 

Alarme, haute pression 

Si la pression de la conduite est trop élevée au début de la phase de pressurisation, le code AHP clignote sur 
l'affichage, ainsi que le témoin lumineux rouge L1 ou L2 de la conduite à l'origine de l'alarme. 

En mode de commande au moyen du transmetteur de pression, une alarme se déclenche si la pression 
de la conduite est supérieure au seuil défini lorsque la pressurisation commence. La pressurisation reprend 
pour la même conduite quand le niveau de pression est inférieur à la limite-plancher et l'alarme a été acquit-
tée via la touche SET. 

En mode de commande au moyen du pressostat, une alarme se déclenche si le pressostat est en position 
d'arrêt lorsque la pressurisation commence. La pressurisation reprend pour la même conduite lorsque le pres-
sostat s'ouvre et que l'alarme a été acquittée via la touche SET. 

Alarme, basse pression 

Si la pression de la conduite est trop faible lors de la pressurisation, le code ALP clignote sur l'affichage, ainsi 
que le témoin lumineux rouge L1 ou L2 de la conduite à l'origine de l'alarme. 

En mode de commande au moyen du transmetteur de pression, une alarme se déclenche si la pression 
de la conduite n'atteint pas le plafond défini dans le temps de pressurisation maximum imparti. La pressurisa-
tion reprend pour la même conduite lorsque l'alarme a été acquittée via la touche SET. 

En mode de commande au moyen du pressostat, une alarme se déclenche si le pressostat de la conduite 
n'est pas désactivé dans le temps de pressurisation maximum imparti. La pressurisation reprend pour la 
même conduite lorsque l'alarme a été acquittée via la touche SET. 

10.3.3   Alarme d'impulsions, système de graissage ProFlex 
Le canal déclenche une alarme d'impulsions ALP (Alarm Low amount of Pulses) et passe en mode d'alarme 
si la quantité d'impulsions n'est pas atteinte dans le temps de pressurisation maximum imparti. 

10.3.4   Alarme à partir du moniteur de Doseur SKF - indicateur de 
fonctionnement du doseur 

Les moniteurs du Doseur SKF sont utilisés lorsque le paramètre d'usine LGI est configuré en mode YES. 

L'alarme se déclenche lorsque le moniteur du Doseur SKF n'identifie pas le fonctionnement d'un doseur au 
cours d'un cycle de graissage. Le code AIn s'affiche. Le graissage continue normalement malgré l'alarme. 
Cette caractéristique n'appartient qu'à cette alarme. L'alarme peut être réinitialisée à l'aide de la touche SET. 
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10.3.5   Alarme à partir du pressostat d'air du système de pulvérisation 
de graisse 

Le dispositif de commande du régulateur d'air comprimé est utilisé lorsque le statut du paramètre AC est dé-
fini sur YES. 
 

Note Dans un système ProFlex, la commande de pulvérisation du canal démarre toujours lorsque la 
pompe est en cours de fonctionnement. La pompe s’arrête lorsque la quantité d’impulsions a 
été atteinte. La commande de pulvérisation reste allumée pendant 10 secondes. 

 

L'alarme se déclenche si le pressostat d'air n'est pas ouvert lorsque la pressurisation commence ou s'il n'est 
pas fermé une fois qu'elle s'arrête. Le code Air s'affiche. La pressurisation reprend pour la même conduite 
lorsque l'alarme a été acquittée via la touche SET. 

10.3.6   Message d'avertissement pour remplacement de pompe 
(centre de pompage double/Dualset) 

Lorsque le centre de pompage double (Dualset) est utilisé, un message d'avertissement APC s'affiche lorsque 
la pompe a été remplacée automatiquement. Le graissage continue normalement malgré le message d'aver-
tissement. L'alarme peut être réinitialisée à l'aide de la touche SET. La sortie d'alarme n'est pas activée dans 
ce cas. 

10.4   Fonctionnement manuel 
Pour passer en mode de fonctionnement manuel dans le canal sélectionné, définissez le statut du paramètre 
HL à On. 

Pour revenir au mode de fonctionnement automatique, faites comme suit : 

• configurez le paramètre HL à OFF 

ou 

• automatiquement lorsque 60 minutes se sont écoulées depuis le passage au mode de fonctionnement 
manuel 

ou 

• relancez la pièce hydraulique SKF Maxilube ou le centre de commande SKF ST-1240-IF 

 

En mode de fonctionnement manuel, la touche SET est utilisée pour : 

• démarrage du pompage 

• arrêt du pompage 

• bascule du pompage vers une autre conduite 

Le programme de graissage maintient la pression à la valeur plafond définie pour la conduite pompée. Les 
systèmes de graissage à l’huile (mode de fonctionnement du système de graissage O1 ou O2) et le système 
ProFlex ne sont pas soumis à un contrôle de pression. 
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11   Paramètres IF-105 

11.1   Généralités 
Les valeurs de réglage configurent les paramètres de base du canal de graissage, par exemple le cycle de 
graissage et le temps de pressurisation maximal. Les valeurs de réglage sont propres aux canaux. 

Tous les paramètres sont protégés par un mot de passe. 

11.2   Saisie du mot de passe 
15 Sélectionnez le code correspondant au paramètre à modifier sur l'affichage via la touche . 

16 Appuyez sur la touche SET. 

17 Le code PPP apparaît. 

18 Le premier caractère de l'affichage se met à clignoter. 

19 À l'aide de la touche , sélectionnez le premier chiffre du mot de passe sur l'affichage. 

20 Utilisez la touche  pour passer au caractère suivant. 

21 Une fois les trois chiffres du mot de passe saisis, appuyez sur la touche SET. 

22 Une fois le mot de passe entré, le code ACC apparaît. Vous pouvez modifier les valeurs de réglage au 
cours des 10 minutes qui suivent. 

23 En cas de saisie incorrecte du mot de passe, le code Err apparaît et le mode normal de l'affichage est 
rétabli. 

Note Le mot de passe de valeur de réglage est 105. 

11.3   Définition des paramètres 
24 Sélectionnez le code correspondant au paramètre à modifier sur l'affichage via la touche . 

25 Appuyez sur la touche SET. 

26 Le premier chiffre de la valeur à définir clignote sur l'affichage. 

27 À l'aide de la touche , sélectionnez le chiffre de votre choix sur l'affichage. 

28 Utilisez la touche  pour passer au caractère suivant. 

29 Pour enregistrer la valeur de réglage en mémoire, utilisez la touche SET. 

30 Utilisez la touche  pour quitter le mode de configuration. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 
4 minutes, le mode normal de l'affichage est rétabli automatiquement. 

11.3.1   Compteur du cycle de graissage 
Le compteur du cycle de graissage peut être remis à zéro, si nécessaire. 

31 Sélectionnez le code Cou correspondant au compteur du cycle de graissage sur l'affichage à l'aide de la 
touche . 

32 Utilisez la touche SET pour remettre le compteur à zéro. 

11.3.2   Cycle de graissage 
La valeur de réglage du cycle de graissage est exprimée en heures et en minutes. Un point décimal permet 
de séparer les heures et les minutes. Pour déplacer le point décimal de la valeur de réglage, procédez 
comme suit : 
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33 Sélectionnez le code correspondant au paramètre à modifier sur l'affichage via la touche . 

34 Appuyez sur la touche SET. 

35 À l'aide des touches  et  définissez la valeur souhaitée. 

36 Appuyez sur la touche . 

37 Le point décimal se met à clignoter. 

38 Positionnez le point décimal à l'emplacement de votre choix via la touche . 

39 Pour enregistrer la valeur de réglage en mémoire, utilisez la touche SET. 

12   Caractéristiques techniques IF-105 

12.1   Données techniques 

Valeur Unité Description 

-10…+50 
14…122 

°C 
°F 

Intervalle de la température de fonctionnement 

45 x 140 x 17 
(w x h x d) 

mm Dimensions 

Polycarbonate  Matériau du boîtier 

IP67  Classe de protection 

12.2   Symboles 

IF-105 Abréviation Description 

IF : IF Interface 

105: 105 Modèle 

 

  



 
 
 

 

 

 

37 

13   Résolution des problèmes sur le sys-
tème Multilube 
Problème de fonctionnement Cause du problème Solution 

Si une unité de commande in-
terne du système SKF Maxilube 
est utilisée : 
L'écran et les témoins DEL de 
l'interface-utilisateur ne sont pas 
allumés. 

 
 
Pas de tension au niveau du 
centre de pompage. 

 
 
Contrôlez la tension d'alimentation 

Si une unité de commande ex-
terne est utilisée : 
Le témoin vert DEL POWER 
(ALIMENTATION) et l'interface 
utilisateur du centre de com-
mande ne sont pas allumés. 

 
 
L'interrupteur principal du centre 
de commande est positionné sur 
OFF. 
Le fusible a sauté. 

 
 
Positionnez l'interrupteur principal 
sur ON. 
 
Vérifiez le fusible. 

L'interface-utilisateur affiche le 
niveau d'alarme de faible teneur 
en lubrifiant dans un canal de lu-
brification. 

Le réservoir de graissage est 
vide. 

Remplacez le réservoir de grais-
sage. 
Réinitialisez l'alarme. 

L'interface-utilisateur affiche le 
niveau d'alarme de faible teneur 
en lubrifiant dans un canal de lu-
brification. La pression indiquée 
au niveau de l'unité de com-
mande de la pression est infé-
rieure à la valeur de plafond défi-
nie pour la pression. 
 

Le lubrifiant s'est solidifié dans la 
tuyauterie en raison de l'environ-
nement de fonctionnement 
(froid, chaleur, etc.). 
 
Le tuyau collecteur fuit. 
 
Le tuyau collecteur contient de 
l'air. 

Augmentez le temps de pressurisa-
tion maximum ou remplacez le lubri-
fiant par un lubrifiant approprié. 
 
Repérez la fuite et réparez-la. 
 
Enlevez l'air des tuyaux collecteur 
et de distribution. 
Réinitialisez l'alarme. 

Envisagez une fuite de graisse 
au point de graissage. 
La température du roulement 
augmente. 

Le cycle de lubrification est trop 
court. 

Contrôlez le cycle de lubrification 
approprié dans le tableau de para-
mètres du doseur du système de 
graissage correspondant ou contac-
tez Oy SKF Ab. 

La pompe ne démarre pas. L'alimentation en air comprimé 
est fermée. 
 
 
 
 
 
 
Le niveau en air comprimé n'est 
pas suffisamment élevé. 
 
 
 
La tension d'alimentation n'est 
pas activée. 

Désactivez l'alimentation en air 
comprimé en soulevant le bouton 
de la soupape d'arrêt (→ Figure 4, 
pos. e) ou en configurant la pres-
sion d'air de 3,5 à 4,5 bars en utili-
sant le régulateur de pression (18) 
et la jauge de pression (19). 
 
Vérifiez que la pression au niveau 
du régulateur de pression est entre 
3,5 et 4,5 bars. 
Vérifiez la pression et détectez les 
éventuelles fuites au niveau des 
conduites d'alimentation en air. 
 
Vérifiez que le témoin de la pompe 
est allumé. 
Vérifiez que la tension d'alimenta-
tion est activée. Vérifiez que le 
câble M12 est raccordé et vérifiez 
l'état du câble. 
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La pompe démarre mais la pres-
sion ne monte pas. 

Le niveau en air comprimé n'est 
pas suffisamment élevé. 

Vérifiez que la pression au niveau 
du régulateur de pression est entre 
3,5 et 4,5 bars. 
Vérifiez la pression et détectez les 
éventuelles fuites au niveau des 
conduites d'alimentation en air. 

 

Problème de fonctionnement Cause du problème Solution 

L'interface-utilisateur affiche le ni-
veau d'alarme de pression élevée 
dans un canal de lubrification. La 
pression indiquée au niveau de 
l'unité de commande de la pres-
sion est supérieure à la valeur de 
limite-plancher définie pour la 
pression. 

Le lubrifiant s'est solidifié dans la 
tuyauterie en raison de l'environ-
nement de fonctionnement 
(froid, chaleur, etc.). 
 
 
La soupape de commande au ni-
veau de la pièce hydraulique ne 
fonctionne pas. 

Augmentez le temps de pressuri-
sation maximum ou remplacez le 
lubrifiant par un lubrifiant appro-
prié. Réinitialisez l'alarme. 
 
Vérifiez que les valeurs-seuils pla-
fond et plancher de pression sont 
correctes. Contactez Oy SKF Ab, 
le cas échéant. 
 
Vérifiez la pression de l'alimenta-
tion en air. 
 
Contrôlez le fonctionnement des 
électrovannes MV1 et MV2. 

 

 

Warning Avant de résoudre les problèmes de fonctionnement suivants, désactivez l'ali-
mentation au niveau de la commande ou du centre de pompage. Désactivez l'alimentation en 
air comprimé en soulevant le bouton de la soupape d'arrêt (→ Figure 10, pos. e). Avant d'ou-
vrir le filtre de graissage, enlevez la pression à l'aide de la vis de purge située dans le bouchon 
du filtre.(→ Figure 11, pos. 11). Si le système est sous pression lorsque les composants sont 
déconnectés ou ouverts, les composants ou le lubrifiant peuvent être projetés dans l'air et pro-
voquer des blessures corporelles ou un endommagement de l'environnement. 

 

Problème de fonctionnement Cause du problème Solution 

La pompe démarre mais la pres-
sion ne monte pas. 

Le filtre de graissage est obs-
trué. 
 
 
Il y a de l'air dans la tuyauterie 
d'aspiration de la pompe. 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a des impuretés dans le col-
lecteur de la pompe. 

Nettoyez ou remplacez la car-
touche du filtre de graissage. 
 
Éliminez l'air du filtre de graissage 
en ouvrant la vis de purge (→ Fi-
gure 5, pos. 11) du filtre de grais-
sage ou du raccord de pression (P) 
de la pompe. Vérifiez que seule la 
graisse (pas de l'air) s'évacue de la 
vis de purge ou de la conduite de 
pression. 
 
Contactez Oy SKF Ab. 
 

L'interface-utilisateur affiche le ni-
veau d'alarme de pression élevée 
dans un canal de lubrification. La 
pression indiquée au niveau de 
l'unité de commande de la pres-
sion est supérieure à la valeur de 
limite-plancher définie pour la 
pression. 

La soupape de commande au 
niveau de la pièce hydraulique 
ne fonctionne pas. 

Remplacez la cartouche de com-
mande CHV-100, le cas échéant. 
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 e 

 
Figure 4 Touche de vanne d'arrêt (e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       1 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
        11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 Filtre de graissage (10), vis de purge (11) 
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14   Caractéristiques techniques Maxilube 

14.1   Caractéristiques techniques Unité de vanne de 
commutation Maxilube 

Quantité Valeur Unité Description 

t 0…+50 
+32…+122 

°C 
°F 

Intervalle de la température ambiante 

p 2–4,5 
40–65 

bar 
psi 

Plage de pression d'air de fonctionnement 

U 24 ±10 % 
115 ±10 % ; 50/60 
230 ±10 % ; 50/60 

V CC 
V CA ; Hz 
V CA ; Hz 

Tension de contrôle 

U 115 ±10 % ; 50/60 
230 ±10 % ; 50/60 

V CA ; Hz 
V CA ; Hz 

Courant en entrée 

P 150 W Consommation électrique max. 

m 13 kg Poids 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Figure 52 : Plan d'encombrement du Maxilube 
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14.2   Raccordements 

14.2.1   Unité de vanne de commutation SKF Maxilube 
Entrées 

• A1 : air de pression, connecteur enfichable de 8 mm de dia. (G1/8) 

• D : Détecteur de limite plancher, connecteur M12 

• P1, P2 : contrôle de la pression, 2 pièces, connecteur M12 

• puissance d'entrée, presse-étoupe M20x1,5 

Sorties 

• L1, L2 : lubrifiant, 1 ou 2 pièces (conduite 1 de sortie, conduite 2 de sortie), connecteur DIN 2353 pour 
tuyau de 12 mm ou 1/2 po de dia. (G1/4) 

• S : centre de pompage 2 ou vanne d'arrêt, 2 pièces, connecteur M12 

• A3 : entrée de dia. 9 d'air de refoulement pour tuyau de dia. 6 

Canaux de câble dans la plaque inférieure 

• Presse-étoupe M16x1,5, 4 pièces, pour les câbles de diamètre compris entre 4 et 10 mm 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Raccordements du Maxilube 
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14.3   Dénominations – Unité de vanne de commutation 
SKF Maxilube 

MAX-A-B-C-D-E-F Abréviation Description 

MAX : MAX Ensemble d'unité de vanne de commutation SKF Maxilube 

A : 1 Nombre de canaux (1 canal) 

 2 Nombre de canaux (2 canaux) 

B : 1 Nombre de conduites (système à une conduite) 

 2 Nombre de conduites (système à conduite double) 

C : 24 Tension de contrôle, 24 V 

 115 Alimentation électrique : 115 V  

 230 Alimentation électrique : 230 V  

D : IF105 Interface-utilisateur (IF-105) 

 X Commande externe 

E : R Raccords de la conduite de graissage, conduit de dia. 12 mm de 
connecteur DIN 2353  

 U Raccords de la conduite de graissage, conduit de dia. 1/2 po de 
connecteur DIN 2353  

F : V2 Version 

Exemple : 

 

 

Raccords de la conduite de graissage, dia. 12 mm 
 

Nombre de conduites, système à conduite double 
 

Nombre de canaux (2 canaux) 
 
Centre de pompage SKF Maxilube 
 

MAX-2-2-230-IF105-R-V2 

Alimentation électrique : 230 V 
 

Interface-utilisateur (IF-105) 
 

Version 
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Table 1 Codes de commande de la vanne de commutation SKF Maxilube à commande interne 

 

Code de 
commande 

Dénomination Description 

12371171 MAX-1-2-230-IF105-R-V2 Un canal, conduite double, 230 VCA, à commande, sorties de 
tuyau de 12 mm de dia. 

12371501 MAX-1-2-230-IF105-U-V2 Un canal, conduite double, 230 VCA, à commande, sorties de 
tuyau de 1/2 po de dia. 

12371041 MAX-1-2-115-IF105-R-V2 Un canal, conduite double, 115 VCA, à commande, sorties de 
tuyau de 12 mm de dia. 

12371371 MAX-1-2-115-IF105-U-V2 Un canal, conduite double, 115 VCA, à commande, sorties de 
tuyau de 1/2 po de dia. 

12371175 MAX-1-2-24-IF105-R-V2 Un canal, conduite double, 24 VCC, à commande, sorties de 
tuyau de 12 mm de dia. 

   

12371231 MAX-2-2-230-IF105-R-V2 Deux canaux, conduite double, 230 VCA, à commande, sorties 
de tuyau de 12 mm de dia. 

12371561 MAX-2-2-230-IF105-U-V2 Deux canaux, conduite double, 230 VCA, à commande, sorties 
de tuyau de 1/2 po de dia. 

12371101 MAX-2-2-115-IF105-R-V2 Deux canaux, conduite double, 115 VCA, à commande, sorties 
de tuyau de 12 mm de dia. 

12371431 MAX-2-2-115-IF105-U-V2 Deux canaux, conduite double, 115 VCA, à commande, sorties 
de tuyau de 1/2 po de dia. 

   

12371141 MAX-1-1-230-IF105-R-V2 Un canal, conduite unique ou progressive, 230 VCA, à com-
mande, sorties de tuyau de 12 mm de dia. 

12371471 MAX-1-1-230-IF105-U-V2 Un canal, conduite unique ou progressive, 230 VCA, à com-
mande, sorties de tuyau de 1/2 po de dia. 

12371011 MAX-1-1-115-IF105-R-V2 Un canal, conduite unique ou progressive, 115 VCA, à com-
mande, sorties de tuyau de 12 mm de dia. 

12371341 MAX-1-1-115-IF105-U-V2 Un canal, conduite unique ou progressive, 115 VCA, à com-
mande, sorties de tuyau de 1/2 po de dia. 

12371201 MAX-2-1-230-IF105-R-V2 Deux canaux, conduite unique ou progressive, 230 VCA, à com-
mande, sorties de tuyau de 12 mm de dia. 

12371531 MAX-2-1-230-IF105-U-V2 Deux canaux, conduite unique ou progressive, 230 VCA, à com-
mande, sorties de tuyau de 1/2 po de dia. 

12371071 MAX-2-1-115-IF105-R-V2 Deux canaux, conduite unique ou progressive, 115 VCA, à com-
mande, sorties de tuyau de 12 mm de dia. 

12371401 MAX-2-1-115-IF105-U-V2 Deux canaux, conduite unique ou progressive, 115 VCA, à com-
mande, sorties de tuyau de 1/2 po de dia. 

   

12371271 MAX-1-2-24-X-R-V2 Un canal, conduite double, 24 VCC, pas de commande, sorties 
de tuyau de 12 mm de dia. 

12371601 MAX-1-2-24-X-U-V2 Un canal, conduite double, 24 VCC, pas de commande, sorties 
de tuyau de 1/2 po de dia. 
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15   Vérifications régulières 
Vérifications mensuelles 

• Inspectez le régulateur d’air comprimé et vidangez-le. 

• Vérifiez le fonctionnement de la pompe. 

• Vérifiez l'étanchéité de la pompe et du système de lubrification. 

 

Lors du remplacement du réservoir (outre ce qui précède) : 

• Nettoyez le filtre à graisse et la cartouche filtrante et remplacez-les si nécessaire. 

16   Dépannage 
 

 

AVERTISSEMENT 

Avant de réparer les pannes suivantes, mettez le centre de commande et de pompage 
hors tension, isolez l'alimentation en air sous pression et dépressurisez la conduite de 
lubrification raccordée à la sortie de la pompe. Toute pression résiduelle dans le 
système lors de l'ouverture ou de la déconnexion de composants peut entraîner leur 
projection ou la pulvérisation de lubrifiant, entraînant des blessures corporelles ou des 
dommages pour l'environnement. 

16.1   Pannes 
En cas de panne : 

– Vérifiez la pression d'air et l'état des conduites d'air.  

– Vérifiez que le filtre à graisse et les conduites hydrauliques raccordés à la sortie de la pompe ne sont 
pas obstrués.  

– Si le problème persiste, contactez votre représentant Oy SKF Ab. 
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16.2   Tableau de dépannage 
 

Tableau 1 : Dépannage 

Description du dysfonctionne-
ment 

Cause du dysfonctionnement Solution 

La pompe ne démarre pas. L'air comprimé a été coupé. 
 
 
Pression d'air insuffisante. 
 
 
 

Ouvrez l'alimentation en air et ré-
glez la pression entre 2 et 4,5 bars. 
 
Vérifiez que la pression au niveau 
du régulateur de pression est entre 
2 et 4,5 bars. 
Détectez les éventuelles fuites des 
tuyaux d'alimentation en air. 

La pompe est activée mais s'ar-
rête brièvement. 

Pression d'air insuffisante. Vérifiez que la pression au niveau 
du régulateur de pression est entre 
2 et 4,5 bars. 
Détectez les éventuelles fuites des 
tuyaux d'alimentation en air. 

Fuite de graisse importante à par-
tir de l'orifice (11) au bas du bloc-
cylindres (1) (voir Figure 2). Les 
petites fuites ne nécessitent au-
cune action.  

Joint endommagé. Contactez votre représentant Oy 
SKF Ab. 
 

 

 

 

Description du dysfonctionne-
ment 

Cause du dysfonctionnement Solution 

La pompe démarre mais la pres-
sion n'augmente pas. 

Le filtre de graissage est obs-
trué. 
 
 
Il y a de l'air dans la tuyauterie 
d'aspiration de la pompe. 
 
 
 
 
Il y a des impuretés dans la cré-
pine d'aspiration de la pompe. 
 
La tuyauterie de graissage fuit. 

Nettoyez ou remplacez la cartouche 
du filtre de graissage. 
 
Purgez la pompe en ouvrant le rac-
cord de pression de la pompe (P). 
Vérifiez qu'il n'y a que de la graisse 
(pas d'air) à sortir de la vis de purge 
ou du raccord de pression.  
 
Contactez Oy SKF Ab si besoin. 
 
Vérifiez l'étanchéité de la tuyauterie 
de lubrification et des doseurs. 
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17   Arrêt, mise hors service et stockage 

17.1   Arrêt temporaire 
Le système peut être temporairement arrêté en le déconnectant des prises électriques, de l'air sous pression 
et des prises hydrauliques. Si vous souhaitez arrêter le système temporairement, consultez également la sec-
tion Stockage. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels d'utilisation et de maintenance des com-
posants concernés dans la section Description générale. Lors de la remise en service de l'équipement, veuil-
lez vous reporter aux sections Mise en service et Caractéristiques techniques dans les manuels d'utilisation et 
de maintenance des composants correspondants. 

17.2   Mise hors service finale 
Les équipements usagés remplis de lubrifiant doivent être mis hors service et mis au rebut conformément à la 
législation nationale et aux procédures décrites dans ce manuel d'utilisation et de maintenance. 

 

 

Les lubrifiants peuvent contenir des substances chimiques susceptibles de contaminer le sol et 
le réseau d’alimentation en eau. Les lubrifiants doivent être correctement éliminés. Respectez 
toutes les lois et réglementations locales en matière d'élimination et de recyclage. 

 

Le produit peut également être renvoyé à Oy SKF Ab pour sa mise au rebut. Oy SKF Ab se réserve le droit de 
demander un remboursement pour les coûts éventuels de mise au rebut. 

17.3   Stockage 
Les produits doivent être stockés comme suit : 

• Dans un endroit sec, sans poussière et bien ventilé. 

• Ne stockez pas le produit pendant plus de 24 mois. 

• La plage de température de stockage est comprise entre +10 et 40 °C. 

• Évitez les rayons directs du soleil et le rayonnement thermique. 

• Stockez les produits de telle sorte qu’ils ne soient pas en contact avec le sol ou le plancher. 

• Protégez les produits contre les chocs, la corrosion et la poussière. 
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18   Pièces détachées 
 

Article Description Code de 
commande 

1 Vanne de régulation - 

2 Cartouche de commande CHV-100 (1 
ou 2 pièces) 12386245 

3 Carte de circuit ST105A 12501460 

4 Électrovanne de 24 V 12602170 

5 Interface-utilisateur IF-105 12501480 

6 Alimentation électrique de 115/230 VCA 11501000 

7 Manomètre 12600850 
 
 
 

 

Figure 7 : Pièces détachées pour Maxilube 
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