
Régulateur LMC 101  
Pour les applications de graissage à basse tension

Le LMC 101 de SKF est un régulateur poly-
valent qui fonctionne en mode minuteur ou 
régulateur dans les circuits de graissage, 
qu’ils soient à canalisation unique ou pro-
gressifs. Étudié pour les matériels tout-ter-
rain et mobiles, le LMC 101 est également 
compatible avec de nombreuses applications 
industrielles de graissage à basse tension, 
comme par exemple celles que l’on trouve 
dans les secteurs de la restauration, de la 
pâte et du papier et de la sidérurgie.

En mode régulateur, le LMC 101 arrête le 
cycle de graissage au déclenchement d’un 
manocontact, d’un transducteur de pression 
ou d’un détecteur de piston. En mode minu-
teur, le cycle de graissage se termine à la fin 
de la temporisation.

Le régulateur LMC 101 est conforme aux 
normes de vibrations des fabricants d’engins 
de chantier ; il peut gérer une pompe à 
commande pneumatique, hydraulique ou 
électrique par intervalles d’une à 10 
secondes.

Fonctionnalités :
• Gère les circuits de graissage à canalisa-

tion unique ou progressifs. 
• Fonctionne comme minuteur ou comme 

régulateur 
• Enregistre l’historique de fonctionnement 

du système et les codes d’erreur
• Configurable à l’aide d’un logiciel PC et 

d’une connexion USB 
• Gère une pompe FlowMaster ou à forte 

intensité sans relais externe 
• En mode régulateur, fait appel à un 

manocontact ou des transducteurs de 
pression (1 à 6 V ou 4 à 20 mA) 

• Voyants à diode lumineuse pour : système 
sous tension, fonctionnement pompe, er-
reur niveau insuffisant, et erreurs 
système 

• Bouton pour déclenchement manuel du 
cycle de graissage 

• Les données archivées comprennent : 
date et heure des alarmes, mise sous 
tension, changements de configuration, 
cycles de graissage et nombre total de 
graissages, nombre de graissages ma-
nuels, données d’alarmes de pression, 
niveaux insuffisants et durée de fonc-
tionnement du pompage.

• Quatre entrées :
 – Deux manocontacts, transducteurs de 
pression ou détecteurs de piston 

 – Contacteur de graissage manuel à 
distance

 – Contacteur de niveau insuffisant
• Quatre sorties :

 – Pompe
 – Relais d’alarme de niveau insuffisant
 – Relais d’anomalie système 
 – Électrovanne d’éjection
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Caractéristiques techniques 

Modèle 86535

Alimentation 12 ou 24 Vcc, –20% /+ 30%
Indice de protection du boîtier  NEMA 12

Température de fonctionnement –40 à +66 °C (–40 à +150 °F)
Entrées 4

Sorties 4
Approbations Aucune

Contact du relais de pompe 20 A à 30 Vcc
Contacts des relais d’alarme et d’éjection  2 A à 30 Vcc

Dimensions du boîtier 7,3 x 4,7 x 2,3 po (186 x 120 x 59 mm)
Dimensions pour montage  6,75 x 3,5po (172 x 89 mm)

Configuration PC (minimale)

Modèle 86535

Système d’exploitation Windows XP, Vista, 7 et 8
Processeur minimum  1 GHz

Mémoire minimum 512 MO
Logiciel supplémentaire  Microsoft .Net 4.0

Espace nécessaire sur disque dur  50 MO
Port USB  1 obligatoire

Caractéristiques de synchronisation

Modèle 86535

Durée de pause 15 secondes minimum
99 heures maximum

Durée de pompage 15 secondes minimum
99 minutes maximum
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