
A proper solution for oil handling

 

Conteneurs pour la manutention 
d’huile Série LAOS





   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Une solution idéale pour la manutention de l’huile

Conteneurs de manutention d’huile série SKF LAOS  

La série LAOS est composée d’un vaste assortiment de conteneurs et de couvercles verseurs idéaux 

pour le stockage et la distribution des fluides et huiles lubrifiantes. Les couvercles existent en dix 

couleurs différentes pour s’adapter aux systèmes d’identification par codes de couleurs.

• Lubrification plus facile, plus sûre et plus propre

• Contrôle précis de la consommation d’huile

• Amélioration de la santé et de la sécurité grâce à la minimisation des déversements accidentels d’huile 

• Résistance à la chaleur et aux produits chimiques

• Filetages des conteneurs et des couvercles permettant un assemblage ajusté, rapide et facile

• Becs verseurs à fermeture rapide

• Reniflard pour un meilleur contrôle des déversements

LAOS couvercles séries

Idéal lorsque les réservoirs à remplir sont 

équipés de petits orifices de remplissage.  

Le diamètre de l’orifice est d’env. 7 mm.

Deux utilisations principales : versement rapide, 

si nécessaire, et montage d’une pompe sur un 

conteneur de 3, 5 ou 10 litres.

Idéal pour les versements de précision et les 

zones difficiles d’accès. L’orifice de 12 mm  

est idéal pour des viscosités allant jusqu’à  

ISO VG 220

Grâce à leur large ouverture de 25 mm, ces 

modèles sont idéaux pour de hautes viscosités 

et/ou lorsqu’un débit élevé est requis.

Pour identifier correctement le contenu  

du conteneur.

Mini-bec verseur Bec verseur long Bec verseur large

Étiquette de contenuCouvercle à usage général / de stockage

Couleur Mini- 
bec verseur

Bec verseur  
long

Bec verseur  
large

Couvercle à usage 
général / de stockage

Étiquette 
de contenu

Brun LAOS 09057  LAOS 09682  LAOS 09705  LAOS 09668  LAOS 06919S  

Gris LAOS 09064  LAOS 09699  LAOS 09712  LAOS 09675  LAOS 06964S  

Orange LAOS 09088  LAOS 09798  LAOS 09729  LAOS 09866  LAOS 06940S  

Noir LAOS 09095  LAOS 09804  LAOS 09736  LAOS 09873  LAOS 06995S  

Vert foncé LAOS 09101  LAOS 09811  LAOS 09743  LAOS 09880  LAOS 06971S  

Vert LAOS 09118  LAOS 09828  LAOS 09750  LAOS 09897  LAOS 06957S  

Bleu LAOS 09125  LAOS 09835  LAOS 09767  LAOS 09903  LAOS 06988S  

Rouge LAOS 09132  LAOS 09842  LAOS 09774  LAOS 09910  LAOS 06926S  

Violet LAOS 09071  LAOS 09392  LAOS 09388  LAOS 09408  LAOS 06933S  

Jaune LAOS 09194  LAOS 62437  LAOS 64936  LAOS 62451  LAOS 06902S 





Conteneurs série LAOS Pompes série LAOS Becs verseurs série LAOS

Conteneurs 

Conçus avec des goulots larges et une taille 

de filet standard s’adaptant à tous les 

couvercles LAOS. Disponibles en  

5 tailles différentes.

Pompes 

Convient à des viscosités jusqu’à ISO VG 680. 

Fournit un débit élevé (env. 14 courses par 

litre/US quart). Utilisable avec des viscosités 

jusqu’à ISO VG 680. Fournit un débit élevé 

(env. 12 courses par litre/US quart). Pour 

une protection contre les contaminants 

extérieurs durant le processus de pompage, 

possibilité de faire une pause à 10 microns. 

Pour ces pompes, long tuyau de décharge de 

1,5 m et une buse de réduction sont 

disponibles.

Bec verseur extensible 

Conçu pour augmenter la portée des 

couvercles. Deux versions différentes 

disponibles pour couvercles larges et 

longs. La longueur de la version longue 

peut être ajustée en retirant la fixation  

et en la coupant à la taille souhaitée.

Désignation Désignation Désignation

LAOS 09224 Conteneurs de 1,5 litre LAOS 62568 Pompe forte viscosité (pour 

s’adapter sur les couvercles à 

usage général LAOS)

LAOS 67265 Extension de tuyau,  

bec verseur court

LAOS 63571 Conteneur de 2 litres LAOS 09423 Reniflard pour pompe haute 

viscosité

LAOS 62499 Extension de tuyau,  

bec verseur extensible

LAOS 63595 Conteneur de 3 litres LAOS 62567 Pompe standard (pour s’adapter 

sur les couvercles à usage général 

LAOS)

LAOS 63618 Conteneur de 5 litres LAOS 09422 Buse de réduction de pompe

LAOS 66251 Conteneur de 10 litres



Caractéristiques techniques

Matériaux
Bidons et couvercles

Tuyaux

Tuyaux (buse, bouchon, bague et connecteur)

Buse de pompe

Tuyau de pompe

Corps de pompe

Arbre de pompe

Vérin de pompe

Manchon d’extension de la pompe 

 

Polyéthylène à haute densité (HDPE), Plastique à résistance chimique 1)

PVC renforcé

HDPE

Aluminium

PVC groupe 2

Nylon polyamide PA6

Acier doux

Acier doux zingué

HDPE

Température de service –40 à +80 °C 

Additifs Stabilisant anti-UV, additif antistatique 

Composants de joint Nitrile (Buna N)

Largeur diamètre du tuyau diamètre de sortie Poids

mm mm mm g

Pompe
Pompe

Tuyau

Buse de réduction 

 

440 

1 500 

37,5 

 

 

12

 

 

855

Extension de tuyau, bec verseur long 305 19 12 70

Extension de tuyau, bec verseur large 265 33 22,5 130

1) Le contact avec des acides oxydants forts (ozone, hydrogène, peroxyde, halogène, etc.) doit être évité. Ne convient pas aux carburants et solvants.
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Produit Diamètre (D) Largeur (w) Hauteur (h) Diamètre de sortie (o) Poids

mm mm mm mm g

Bidon 1,5 l 158 178 120 320

Bidon 2 l 160 220 120 325

Bidon 3 l 160 269 120 400

Bidon 5 l 196 271 120 440

Bidon 10 l 252 348 120 860

Couvercle de stockage 147 105 240

Couvercle à usage général 147 121 48 240

Couvercle à mini-bec verseur 147 320 192 7 400

Couvercle à bec verseur large 147 322 210 25 440

Couvercle à bec verseur long 147 390 235 12 440

Etiquettes 90 40

Dimensions


