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SKF et Lincoln ont uni leurs forces pour proposer la gamme de solutions de 

lubriication la plus complète au monde : depuis des graisseurs manuels jusqu'aux 

systèmes de lubriication centralisée et automatique les plus sophistiqués du 

marché. Ensemble, nous offrons une gamme complète d'outils et de services 

d'experts en matière de lubriication, allant de la conception et l'installation clé en 

main jusqu'aux tests et formations.

Nous nous appuyons sur plus de 200 années d'expérience combinées en matière 

de gestion de la lubriication et nous pouvons vous aider à améliorer la iabilité de 

vos machines, la productivité et la sécurité, à réduire les coûts de maintenance et 

à optimiser la main-d'œuvre.

Dans le monde entier, des processus de 

production de métal ont un fonctionnement 

plus iable et plus eficace grâce aux sys-

tèmes de lubriication automatique SKF et 

Lincoln, en amont comme en aval. SKF 

propose la solution de lubriication adaptée à 

chaque tâche.
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Nous tirons proit de notre savoir-faire combiné en 
matière de lubriication 
Pourquoi choisir des systèmes de lubriication SKF et Lincoln ? 

En un mot : l'expérience. Nous nous sommes appuyés sur notre 

savoir-faire combiné en matière de 

lubriication pour développer des 

systèmes de lubriication automa-

tique eficaces, spéciiquement 

conçus pour répondre aux exigences 

de l'industrie métallurgique. 

Grâce à son expertise dans les 

domaines des roulements, des joints, 

de la mécatronique, des systèmes de 

lubriication et des services, SKF pro-

pose des solutions complètes 

permettant d'améliorer la productivi-

té et la durée de service des machines, de réduire les arrêts 

imprévus et de minimiser la consommation énergétique et les 

coûts.

SKF est le partenaire idéal grâce auquel vous pourrez équiper 

vos processus de production de métal, de coulée continue ou 

de laminoir avec des composants de haute qualité et des 

systèmes de lubriication robustes.

Grâce à l'association des gammes de produits et des capacités 

de SKF et Lincoln, vous avez maintenant accès à une ressource 

unique pour des services de lubriication de première qualité et 

des systèmes de lubriication automatique de pointe. Votre 

distributeur local, qui représente les deux marques, propose 

une large gamme de produits de lubriication et est prêt à vous 

aider pour l'installation ou le service selon vos besoins. De plus, 

des spécialistes des marchés locaux sont disponibles pour vous 

apporter expertise et soutien pour des applications spéciiques. 

Une intégration souple dès le début
Relever les déis de la lubriication dans l'industrie métallur-

gique n'est pas chose facile. Cependant, grâce à ses 50 ans 

d'expérience industrielle, 

SKF propose des solutions 

technologiques avancées 

pour toutes les étapes.

Chez SKF, le service 

démarre en même temps 

que le projet. La gestion de 

la lubriication SKF déinit 

un processus structuré 

pour vous aider à construire un programme de lubriication 

solide. Nos outils d'analyse de pointe vous permettent de tester 

l'état et l'adéquation des lubriiants pour une utilisation iable de 

vos systèmes. En outre, nos données techniques peuvent être 

intégrées progressivement dans votre documentation. 

Les commandes des clients sont exécutées par des ingénieurs 

d'application spécialement formés ain de garantir que votre 

système correspond à vos besoins spéciiques. Pour les 

roulements à rouleaux, nous pouvons également interpréter le 

choix de lubriiant et la relubriication en collaboration avec des 

experts SKF en roulements.

Deux marques de pointe.  
Une seule ressource mondiale.

SKF et Lincoln – La formule gagnante pour une 
iabilité accrue
• Des produits innovants de qualité supérieure : 

l'offre la plus large et la plus avancée de systèmes de 

lubriication de l'industrie

• Installations de classe mondiale : 
deux équipes d'experts en lubriication unissent leurs 

forces

• Un support technique de classe mondiale : 
l'expertise combinée pour installer la bonne solution

Pour découvrir nos solutions, rendez-vous sur le site  

skf.com/TheFormula



4

Des solutions pour les applications difficiles
Le frottement et l'usure apparaissent tout le long de la chaîne de production. Une lubriication eficace est essentielle 

pour chaque zone individuelle qui utilise des composants de machine en rotation. SKF vous soutient à toutes les 

étapes, en amont ou en aval, en vous fournissant des systèmes de lubriication automatique correspondant spécii-

quement aux caractéristiques de la tâche à accomplir. 

Des demandes croissantes
Peu d'industries sont confrontées aux conditions de fonction-

nement extrêmes rencontrées dans la métallurgie : tempéra-

ture, vitesse, charges d'impact élevées et constantes, poussière 

abrasive, produits chimiques agressifs et humidité élevée. 

Combinées, ces conditions dégradent l'équipement, causent 

des arrêts imprévus et au mieux rendent la maintenance 

dificile.

Les solutions SKF peuvent vous aider
Grâce à son savoir-faire en matière de roulements et d'en-

sembles-roulements, de joints, de systèmes de lubriication, de 

systèmes mécatroniques et de services, SKF propose des 

solutions de système uniques pour les applications en amont et 

en aval.

Nos outils et technologies de pointe incluent la Gestion du cycle 

de vie SKF, une approche éprouvée pour réduire le coût total de 

propriété pour les machines à chaque étape, de la déinition et 

la conception, au fonctionnement et à la maintenance.

Coulée continueProduction de fonte et métal brutsInstallation d'agglomération et de traitement des minéraux
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Un programme de lubriication de classe mondiale
Le programme de gestion de la lubriication SKF vous aide à 

éviter les causes de défaillance les plus fréquentes qui appa-

raissent dans une installation industrielle en raison d'une 

contamination du lubriiant, d'une dégradation chimique ou 

d'une contamination croisée. 

Un programme de lubriication de classe mondiale offre 

d'importants avantages, entre autres des économies liées aux 

arrêts machines, aux pièces de rechange, à la main-d'œuvre, 

aux heures de travail supplémentaire et à la consommation 

d'énergie.

Le système de lubriication parfait pour vos besoins
Conçus sur mesure pour l'industrie, les composants des 

systèmes de lubriication contribuent à garantir le fonctionne-

ment correct des opérations de transformation. Utiliser le 

lubriiant approprié est tout aussi important que de disposer 

d'un système de lubriication iable. 

SKF propose la gamme la plus complète au monde, avec des 

solutions de lubriication iables pour toutes les applications de 

l'industrie métallurgique. Cette large gamme de produits inclut 

des systèmes de lubriication à l'huile ou à la graisse et des 

lubriiants haute performance. 

Grues et équipements de 
manutention 

Laminoir à chaud
Laminoir à froid
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L'industrie métallurgique est l'une des plus dificiles et des plus 

exigeantes aujourd'hui et l'eficacité et la sécurité sont donc 

essentielles. Grâce à des systèmes de lubriication automatique, 

les équipements et les 

machines fonctionnent 

plus longtemps avec 

moins d'interruptions 

et moins d'interven-

tions manuelles, ce qui 

réduit le risque 

d'accidents.

En plus de contribuer 

à améliorer la iabilité et la disponibilité, les systèmes per-

mettent également de prolonger la durée de service, de réduire 

les coûts d'exploitation et de lubriiant et de minimiser l'impact 

environnemental en éliminant la surlubriication. 

Une disponibilité maximale
Une lubriication automatique précise offre de nombreux 

avantages pour les opérateurs. Les systèmes de lubriication 

automatique SKF et Lincoln distribuent avec iabilité du 

lubriiant depuis une source centrale vers tous les points de 

frottement raccordés et contribuent ainsi à prévenir les 

dommages aux roulements et les arrêts machines imprévus, 

tout en optimisant la main-d'œuvre. 

Réduisez les coûts de fonctionnement
L'utilisation de systèmes de lubriication automatique SKF et 

Lincoln de haute qualité apporte des avantages à plusieurs 

niveaux. Une fois un système installé, l'équipement lubriié 

fonctionne pratiquement sans maintenance, ce qui permet de 

réduire le coût total de production et d'opération. La lubriica-

tion automatique peut réduire considérablement la consom-

mation de lubriiant et est beaucoup plus propre que la lubrii-

cation manuelle, pour un impact environnemental moindre. 

Maximisez la fiabilité des machines et équipements, 
minimisez les travaux et coûts de maintenance

Bénéices opérationnels
• Réduction des arrêts machines et des interruptions 

de production imprévus

• Amélioration de la iabilité

• Amélioration de la rentabilité

Bénéices pour la maintenance
• Réduction des coûts du travail

• Prolongation des intervalles de réparation et de 
maintenance

• Élimination de la sous- ou surlubriication

• Réduction des remplacements de pièces et du stock 
de pièces de rechange

Bénéices pour la sécurité
• Amélioration de la sécurité du personnel grâce à 

l'élimination de la lubriication manuelle de points 
dificiles d'accès ou situés dans des zones dange-
reuses

• Réduction du nombre d'accidents

Bénéices pour l'environnement
• Minimisation de l'impact environnemental grâce à 

l'élimination de la surlubriication

Tous ces avantages permettent d'améliorer la disponi-
bilité de production et l'eficacité des opérations.
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Une gamme complète de solutions de lubrification 
pour améliorer la fiabilité des systèmes

Systèmes de lubriication automatique 
Comme dans tout système mécanique, les composants mobiles 

d'une installation métallurgique ont besoin d'une lubriication 

appropriée pour offrir un fonctionnement optimal. Les charges 

mécaniques élevées, la pollution, l'humidité et les hautes 

températures menacent la durée de service des roulements et 

des engrenages. 

Les systèmes de lubriication automatique SKF et Lincoln 

fournissent la quantité exacte du lubriiant approprié au bon 

endroit et au bon moment pendant le fonctionnement de 

l'équipement – sans interruption de production. De plus, notre 

gamme comprend une grande variété de solutions pour la 

lubriication des chaînes, quels que soient les besoins en huile 

ou en graisse.

Les systèmes de lubriication pour usine complets fournissent 

du lubriiant à l’ensemble d’un réseau de systèmes à partir 

d'une seule source. Dans ces réseaux de lubrii-

cation, des pompes sur réservoir ou relais 

alimentent des stations de pompage secon-

daires.

SKF peut également vous aider à optimiser les 

intervalles et les réglages de lubriication et à 

mettre au point un programme de lubriication 

sur mesure.

Lubriiants
La distribution fréquente d'une petite 

quantité précise de lubriiant haute 

performance vous permet de 

réduire la consommation de 

lubriiant et d'améliorer la 

iabilité de votre système.

 

SKF propose une gamme com-
plète de lubriiants et d'outils de 
lubriication manuelle ainsi que 
les systèmes de lubriication 
automatique les plus avancés de 
l'industrie.

Maintenance 
proactive

Systèmes de lubriication 
double ligne

Systèmes de lubriication 
progressifs et multilignes

Systèmes de lubriication 
simple ligne

Systèmes de lubriication 
air+huile

Lubriiants

Outils de lubriication manuelle

Systèmes de lubriication 
par circulation d'huile

Systèmes de lubriication 
de chaîne
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Outils de lubriication manuelle 
sur batterie
La gamme d'outils de lubriication 

manuelle Lincoln est conçue pour offrir 

puissance et performance. La gamme 

PowerLuber de Lincoln contient la plus 

large offre d'outils de lubriication sur 

batterie.

Avantages :
• Permet une lubriication point par point facile

• Améliore la sécurité 

• Options à 14, 18 et 20 volts, également avec batteries 
lithium-ion

• Large gamme de pressions et volumes, meilleur contrôle 
du volume de lubriiant*

Applications :
• Toutes les applications nécessitant une lubriication 

manuelle

* Par rapport aux outils de lubriication manuelle classiques

Systèmes de lubriication simple 
ligne
Dans les systèmes de lubriication simple 

ligne Lincoln CentroMatic, une pompe 

fait circuler le lubriiant à travers la 

canalisation principale jusqu'aux doseurs 

de lubriiant, où il est dosé puis distribué 

vers les points de lubriication. Les 

exigences individuelles en lubriiant de 

chaque point de lubriication peuvent être ajustées.

Avantages :
• Rentable

• Facile à comprendre, à installer et à utiliser 

• Simple à modiier et à élargir

• Facile à surveiller

• Lubriie des roulements de petite et grande taille simul-
tanément ; petits systèmes locaux ou systèmes échelon-
nés pour une ligne de production complète

Applications :
• Bogies de transport

• Grues

• Roulements de tables à rouleaux (ligne courte)

• Trains à il

• Hauts fourneaux (valve d'étanchéité inférieure/passage 
de matériau inférieur) 

• Laminoirs de refoulement

• Laminoirs dégrossisseurs
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Systèmes de lubriication progres-
sifs et multilignes
Dans les systèmes de lubriication 

automatique progressifs SKF ProFlex et 

MultiFlex ou Lincoln Quicklub, une 

pompe à piston fournit une quantité 

déinie de lubriiant, via la canalisation 

principale, au doseur qui alimente 

chaque sortie. 

Avantages :
• Distribue des quantités de graisse fréquentes et mesu-

rées à chaque point de lubriication – les volumes de 
lubriication préréglés minimisent les réglages sur le 
terrain

• Économique pour de petits systèmes de lubriication

• Surveillance aisée du système et contrôle simple du 
blocage

Applications :
• Ventilateurs de fours

• Bogies de transport 

• Grues, ponts roulants et chariots

• Tourelles de poche de coulée de systèmes de coulée 
continue

• Pivots et commandes

Systèmes de lubriication double 
ligne
Les systèmes double ligne SKF, compre-
nant SKF DuoFlex et Lincoln Helios, 
utilisent deux lignes principales alimen-
tées en lubriiant en alternance. Ces 
systèmes sont idéaux pour les applica-
tions comportant de nombreux points de 
lubriication sur de longues distances 

dans des conditions environnementales dificiles.

Avantages :
• Très iable lorsque des graisses à viscosité élevée sont 

utilisées
• Flexibilité dans le réglage de la quantité dosée
• La coniguration en parallèle des doseurs simpliie la 

conception des systèmes
• Facile à surveiller 

Applications :
• Bobineuses 
• Cages de laminoirs à froid
• Cages d'écrouissage
• Lignes de inition
• Installations de coulée continue
• Tables à rouleaux
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Systèmes de lubriication par 
injection de graisse pour chaînes
Les chaînes et les convoyeurs d'une 

certaine taille requièrent un traitement 

spécial. Le système SKF GVP et la 

gamme Lincoln COBRA injectent de la 

graisse sous pression directement dans 

les axes et/ou rouleaux pendant le 

déplacement de la chaîne. Les deux 

systèmes utilisent de la graisse jusqu'au grade NLGI 2 et le 

système COBRA est également approprié pour l'huile. Le 

système GVP est équipé du dispositif de commande et de 

contrôle programmable AEP-GV, pouvant inclure le programme 

de surveillance et d’analyse SKF Visiolub. Les systèmes COBRA 

offrent une surveillance visuelle à l'aide de tiges indicatrices.

En plus des systèmes par injection de graisse, SKF propose 

également des systèmes à l'huile pour la lubriication de 

chaînes et de convoyeurs à l'aide de tuyaux, de brosses ou de 

dispositifs de pulvérisation.

Avantages :
• Le lubriiant est injecté sous pression directement dans le 

point de lubriication

• La charge appliquée sur la chaîne est considérablement 
plus faible, ce qui réduit la consommation d'énergie

• Lubriie les rouleaux pendant le fonctionnement

• Améliore la productivité et la durée de service des 
composants

Applications :
• Chaînes à raclettes, à rouleaux, sans rivets et Power & 

Free

• Courroies de convoyeurs à bobines

• Transport de brames

Systèmes de lubriication air et 
huile
Dans les systèmes de lubriication air et 

huile Lincoln pour l'industrie métallur-

gique, une pompe ou un doseur progres-

sif injecte une petite quantité dosée 

d'huile dans une vanne mélangeuse. 

L'huile est acheminée sous forme de 

stries dans une canalisation de lubriica-

tion par un lux d'air en continu (air comprimé) et est transpor-

tée dans la direction du débit d'air comprimé le long de la paroi 

de la canalisation vers le point de lubriication, où le roulement 

reçoit un lux continu d'huile et d'air. 

La gamme comprend également des produits qui peuvent 

alimenter jusqu'à quatre points de lubriication à partir d’une 

seule entrée ou être montés sur le composant par l'intermé-

diaire de forages directement dans le palier ou l'axe.

Avantages :
• Fourniture d'un lux d'huile continu, dosé avec précision

• Protection des roulements sensibles contre la saleté

• Pas de brouillard ou de brume d'huile

• Réduction de la consommation en lubriiant

• Lubriication et refroidissement simultanés des roule-
ments

Applications :
• Roulements de laminoirs ou redresseurs

• Cylindres et inserts de cylindre d'installations de coulée 
continue

• Rouleaux doseurs
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Lubriication par circulation d'huile
Les systèmes de lubriication SKF CircOil 

font circuler de l'huile pour lubriier et en 

même temps refroidir les roulements. Ils 

éliminent également de manière eficace 

la saleté, l'eau et les particules d'air.

Un système d'alimentation en huile 

fournit du lubriiant aux doseurs avec des 

paramètres individuels et les taux d'alimentation peuvent être 

contrôlés visuellement ou électroniquement.

Les systèmes SKF CircOil comprennent une large gamme de 

solutions sur mesure. Ces solutions sont toutes très simples à 

entretenir et leur conception modulaire permet de les élargir 

très facilement.

Avantages :
• Lubriication et refroidissement simultanés des roule-

ments

• Un système breveté de suppression de l'air permet de 
prolonger la durée de vie de l'huile

• Débitmètre précis

• Un tiers du volume du réservoir de lubriication par 
rapport aux systèmes classiques ; permet des économies 
en termes de stockage, remplissage et remplacement 
d'huile

Applications :
• Idéal pour les applications à haute vitesse et les applica-

tions présentant une température supérieure à 80 °C à 
l'intérieur et à l'extérieur du roulement

• Engrenages de convertisseur

• Réducteurs d'entraînement des cages de laminage

• Pignons

• Roulements à manchon des cylindres d'appui
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Pompes de lubriication 
Le choix de la pompe de lubriication adéquate dépend de 

certains critères, tels que les conditions environnantes, les 

débits requis, le lubriiant utilisé et les intervalles de mainte-

nance. Ces pompes sont disponibles avec différentes options de 

commande et de surveillance.

La gamme SKF inclut des pompes à entraînement mécanique, 

électrique, hydraulique et pneumatique. Elles sont équipées de 

carters résistants aux intempéries et des modèles résistants à 

l'eau salée sont également disponibles. Ces pompes fonc-

tionnent avec eficacité à des 

températures de service 

basses et sont idéales pour 

l'huile et des graisses 

standard jusqu'au grade 

NLGI 2. En outre, 

certaines pompes sont 

appropriées pour la 

graisse de grade NLGI 3.

Notre offre couvre tous les besoins : depuis des graisseurs 

automatiques monopoints et des unités de pompage avec 

réservoirs de graisse intégrés pour systèmes de lubriication 

simple ligne, double ligne ou multiligne, jusqu'à des pompes 

conçues sur mesure pour les systèmes par circulation d'huile.

Dispositifs de dosage de lubriiant
Des dispositifs de dosage spéciiques sont requis en fonction du 

type de système de lubriication sélectionné. Tous les dispositifs 

de dosage sont constitués de composants de haute précision et 

sont disponibles en différentes versions adaptées à des climats 

et pressions divers. Le fonctionnement du système peut 

facilement être vériié par surveillance électronique ou visuelle.

L'offre SKF est complétée par des composants supplémentaires 

tels que des buses de pulvérisation et des pignons pour la 

lubriication des engrenages ouverts.

Une gamme complète de composants de lubrification
SKF propose une gamme complète de produits de haute qualité : pompes de lubriication, dispositifs de dosage, unités 

de commande et de surveillance, ainsi que tous les accessoires nécessaires à votre solution de lubriication spéciique. 

Les composants individuels présentent un revêtement anticorrosion et sont associés à de l'acier inoxydable pour une 

meilleure durabilité. Des composants pour atmosphère explosive et portant une certiication de classe sont dispo-

nibles sur demande.

Composants de lubriication à la graisse
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Surveillance
La surveillance et le contrôle sont essentiels pour qu'un 

système de lubriication fonctionne eficacement. Utilisé avec 

des dispositifs de surveillance intelligents, un système de 

lubriication automatique peut fournir une lubriication écono-

mique et optimale.

Les instruments que nous fournissons vous permettent d'avoir 

accès à toutes les valeurs importantes pour contrôler votre sys-

tème – température, pression, débit volumétrique ou niveau de 

remplissage – à l'aide d'une surveillance visuelle ou de signaux 

numériques ou analogiques. 

SKF a développé de nombreux produits spéciiquement 

pour une utilisation en atmosphère à risque d'explosion. 

Nous remplissons les exigences requises, y compris la 

Directive européenne 94/9/CE. Pour assurer la conformi-

té avec cette Directive ATEX, nous respectons les exi-

gences concernant les équipements électriques et non 

électriques selon les normes EN associées. De plus, nous 

pouvons fournir certains produits équipés de composants 

électriques présentant tous une certiication IECEx.

La plupart des produits sont disponibles pour le groupe 

d'explosion IIC/IIIC (gaz et vapeurs inlammables) et le 

niveau de protection des équipements (EPL) Gb/Db (voir 

IEC / EN 60079-0).

Composants de lubriication à l'huile
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Conception en 3D et catalogue de produits CAO 
électronique
Des données CAO 3D sont disponibles au format natif dans le 

catalogue en ligne, basé sur la technologie eCATALOGsolutions 

de CADENAS GmbH. Vous pouvez conigurer vos produits en 

ligne depuis la section portant sur la lubriication centralisée et 

les intégrer gratuitement dans votre processus de conception. 

Vous pouvez intégrer les données CAO en continu dans vos 

plans de coniguration. L'application SKF LubCAD vous permet 

d'accéder au portail de téléchargement CAO SKF pour sys-

tèmes de lubriication avec toutes ses fonctionnalités depuis 

vos appareils mobiles. Consultez notre catalogue en ligne à 

l'adresse http://skf-lubrication.partcommunity.com

Solutions de service SKF

Programme de gestion de la lubriication SKF 
Un programme de gestion de la lubriication peut se déinir 

comme la somme de toutes les activités réalisées dans une 

usine donnée pour s'assurer que le bon lubriiant est appliqué 

avec la bonne quantité au bon endroit et au bon moment, 

suivant la bonne méthode. 

Le programme déinit un processus structuré constitué de cinq 

étapes majeures : Analyse des besoins du client SKF, Audit de 

lubriication SKF, proposition d'amélioration, conception et mise 

en œuvre, et optimisation. 

Systèmes de lubriication centralisée en seconde 
monte
Les coûts de maintenance et de réparations deviennent 

rapidement hors contrôle lors des arrêts machines. Pour cette 

raison, nous vous proposons également le montage profes-

sionnel en seconde monte de systèmes de lubriication centra-

lisée sur votre site. Nous pouvons également prendre en 

charge la maintenance et les réparations sans interrompre vos 

opérations. 

De plus, notre gamme de produits comprend d'autres solutions 

qui peuvent vous simpliier la maintenance, des pompes de 

remplissage électriques aux raccords et accessoires appropriés.
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SKF et Lincoln – plus de 200 années d’expérience 
combinées
SKF est présent dans l'industrie métallurgique depuis ses 

débuts et a une connaissance approfondie de ses relations 

mécaniques complexes. En associant l'expérience, les gammes 

et les réseaux de distribution mondiaux des marques SKF et 

Lincoln, nous proposons partout dans le monde la gamme de 

solutions de lubriication la plus complète de l'industrie.

Peu importe la taille et la coniguration de votre usine, SKF 

dispose des produits et des ressources pour vous aider à 

augmenter la durée de service de vos paliers, la disponibilité 

des machines et la sécurité, tout en réduisant le nombre 

d'heures de main-d’œuvre, les coûts de maintenance et 

l'impact environnemental. 

Un réseau de partenaires expérimentés
Les produits, systèmes et services des marques SKF et Lincoln 

sont disponibles à travers un réseau mondial de distributeurs 

partenaires, assisté par une organisation commerciale uniiée, 

dédiée à votre succès. Partout dans le monde, les distributeurs 

spécialisés offrent des solutions clé-en-main et proposent un 

service après-vente complet. En plus de gérer localement un 

stock de composants et de pièces de rechange, ces spécialistes 

de la lubriication, formés en usine, peuvent proposer :

• La conception de systèmes de lubriication centralisée

• L'installation et la mise en service de systèmes

• La maintenance et la réparation

• L'analyse et les tests de lubriiants

• La formation pour la gestion de la lubriication

• Le support de garantie

• Des contrats de maintenance

• Des études et recommandations

• L'analyse du retour sur investissement (ROI)

• Des conseils sur les problèmes de sécurité et d'environ-
nement

• Des kits de lubriication pré-assemblés pour faciliter la 
modiication de systèmes existants

Où que vous soyez, nous sommes là pour vous
Grâce à des centres d'application de lubriication sur tous les 

continents et à un réseau de distribution mondial, SKF dispose 

du personnel, des produits et du support dont vous avez besoin 

pour optimiser votre programme de gestion de la lubriication. 

Pour de plus amples informations, contactez votre représen-

tant SKF ou rendez-vous sur le site skf.com/TheFormula.

Une expérience mondiale, un support mondial
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SKF s’appuie sur les compétences de ses équipes et sur son expertise des 
différentes applications pour proposer des solutions innovantes aux 
fabricants d’équipements industriels et aux sites de production des principaux 
secteurs à travers le monde. 

La démarche SKF vise à optimiser la gestion du cycle de vie afin d’améliorer 
la fiabilité des équipements, d’optimiser l’efficacité opérationnelle et 
énergétique et de réduire le coût total de possession.

Les domaines de compétences SKF comprennent les roulements et 
ensembles roulements, les solutions d’étanchéité, les systèmes de 
lubrification, la mécatronique, ainsi qu’une large gamme de services allant 
de la modélisation 3D assistée par ordinateur aux systèmes avancés de 
maintenance conditionnelle. Grâce à l’implantation mondiale de SKF, les 
clients bénéficient de normes de qualité égales et d’une disponibilité des 
produits, partout dans le monde. La présence locale du Groupe garantit 
l’accès direct à l’expertise SKF.

® SKF et MonoFlex, sont des marques déposées du groupe SKF.

®  Lincoln, Centro-Matic, Orsco, PowerLuber et Quicklub sont des marques déposées de Lincoln Industrial Corp. 
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