
Distributeur LS

•	 Distributeur	volumétrique	à	action	directe	

•	 Distributeur	en	acier	inoxydable	

•	 Débit	de	0,010	à	0,160	cm3	par	coup	et	par	sortie

•	 Une	à	cinq	sorties

•	 Pour	huile	avec	une	viscosité	de	5	à	2	500	mm²/s
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Distributeur LS (5 sorties)

1 Raccord instantané pour tube Ø 4
2 Doseur volumétrique
3 Barrette de distribution
4 Raccord instantané pour tube Ø 8

Caractéristiques techniques distributeurs LS22...

Nombre de sortie(s) 1 à 5
Débit  0,010 à 0,160 cm3 par coup et par sortie
Pression d’entrée 12 à 20 bar
Pression sortie de doseur 1 bar
Température de service 0 à 50 °C
Fréquence de fonctionnement ≤ 1/2 s
Lubrifiant huile minérale ou synthétique
Viscosité effective 5 à 2 500 mm²/s
Entrée et sortie barrette raccord instantané pour tube Ø 8
Sortie doseur raccord instantané pour tube Ø 4
Marériaux
Doseur acier inoxydable 303
Barrette acier inoxydable 303
Raccords tubes Ø4 et Ø8 laiton nickelé, chimique haut phosphore FDA

Informations pour commander

Référence Sortie(s) Cote A Cote B Cote C

LS2210 1 - 50 89
LS2220 2 - 65 104
LS2230 3 25 90 129
LS2240 4 50 115 154
LS2250 5 75 140 179
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Composants	du	distributeur	LS

1 Raccord instantané tube Ø 4 
(laiton nickelé, chimique haut 
phosphore FDA)

2 Doseur
3 Joint FPM
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Doseur LS2200 Pour commander

Doseur en acier inoxydable fourni avec joint FPM
Avec ou sans raccord instantané pour tube Ø4
Dimensions identiques pour les doseurs

Raccord instantané
Référence Débit par coup avec sans*

LS2200 0,010 cm3 •
LS2201 0,010 cm3 •
LS2300 0,020 cm3 •
LS2301 0,020 cm3 •
LS2400 0,030 cm3 •
LS2401 0,030 cm3 •
LS2500 0,050 cm3 •
LS2501 0,050 cm3 •
LS2600 0,100 cm3 •
LS2601 0,100 cm3 •
LS2700 0,160 cm3 •
LS2701 0,160 cm3 •

* Sortie M8×1
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Barrette Barrette de raccordement pour doseur LS

Sortie 1 à 5
Matériau acier inoxydable

Référence Sortie(s) Trous de fixation Cote A

LS2001 1 1 50
LS2002 2 1 65
LS2003 3 2 90
LS2004 4 3 115
LS2005 5 4 140
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Raccords instantanés Raccords instantanés
Laiton nickelé, chimique haut phosphore FDA, avec joint FPM

Raccord pour tube Ø 8 (barrette) réf. LS5013
Raccord pour tube Ø 4 (doseur) réf. LS5016
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Bouchons Bouchons pour barrette de raccordement
Acier inoxydable avec joint

Bouchon G 1/4, sortie canalisation réf. UH3018.02.I
Bouchon M10×1, sortie doseur réf. UH3018.10.I
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Cette notice vous a été remise par :

! Informations importantes sur l’utilisation des produits
Les systèmes de lubrification SKF et Lincoln ou  leurs composants ne sont pas approuvés pour 

une utilisation avec des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz pressurisés dans une solution et des fluides 
avec une pression de vapeur supérieure de plus de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale 
(1 013 mbar) à leur température maximale admissible.

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

© SKF Group 2016
Le contenu de cette publication ne doit pas être reproduit (même 
partiellement) sans notre permission écrite préalable. Les erreurs 
ou omissions qui auraient pu se glisser dans cette publication mal-
gré le soin apporté à sa réalisation n’engagent pas la responsabilité 
de SKF, pour tout dommage ou préjudice occasionné, directement 
ou indirectement, par l’utilisation des informations qu’elle contient.
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The Power of Knowledge Engineering
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 BeyondZero
SKF BeyondZero est bien plus qu’une stratégie 
climat : c’est une nouvelle façon de penser, d’agir, 
d’innover au service du développement durable.
SKF BeyondZero repose sur des objectifs ambitieux 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
de la part de SKF, ses fournisseurs et ses 
prestataires logistiques. L’objectif ? Améliorer 
le rendement énergétique et favoriser une 

éco-production, plus respectueuse de l’environnement. Comment ? En 
proposant aux clients le portefeuille de solutions SKF BeyondZero aux 
caractéristiques améliorées en termes de performances environnementales.
Pour intégrer le portefeuille SKF BeyondZero, tout produit, service ou 
solution, doit apporter des avantages environnementaux considérables.

skf.com/lubrification
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