
Pompe à piston électrique avec protection contre la foudre

Série P623
Conforme aux exigences les plus récentes en matière de compatibilité électromagnétique (CEM)

Protection contre la foudre pour 
les systèmes simple ligne et 
progressifs 
Les pompes électriques Lincoln P623S et P623M ont été conçues 
pour résister aux impulsions électromagnétiques causées par la 
foudre. Complétant la gamme P603, la pompe P623S est utilisée dans 
les systèmes de lubriication automatique simple ligne, tandis que la 
P623M est destinée aux systèmes progressifs. 

Travaillant en étroite collaboration avec des clients pour mettre au 
point des solutions répondant à des besoins spéciiques, SKF a déve-
loppé les pompes P623S et P623M pour des applications éoliennes 
sur terre et en mer. Ces pompes peuvent également être utilisées 
dans des applications de construction, d'exploitation minière et 
d'énergie renouvelable, où une protection contre la foudre doit être 
envisagée.

Les pompes P623S et P623M sont équipées d'une carte d'alimen-
tation qui convertit le 230 V en 24 V (commande) avec une protection 
contre les surtensions pour décharger 8 KV (mise à la terre 
électrique).

Les pompes sont disponibles avec un disque suiveur de graisse 
pour les applications en rotation ou avec un agitateur pour les applica-
tions stationnaires.

Avantages :

• Réduit les risques opérationnels par rapport à une lubriication 
automatique standard

• Offre des normes plus élévées de sécurité
• Permet d'assurer la conformité du système de lubriication

Protection 
équipotentielle

Éléments pompants

Modèle P623S

Raccord de remplissage

Signal ProProtect

Unité de commande

Support

Ventilation du réservoir



Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Principe de fonctionnement Pompe à piston électrique
Température de fonctionnement -25 à +55 °C -13 à +131 °F
Pression de service max. 320 bar 4 640 psi
Débit par élément pompant 0,22 cm3/coup 0,0134 in3/coup

Lubriiants Graisses jusqu'au grade NLGI 2
Capacité du réservoir 4 ; 8 ; 10 ; 15 ; 20 l 1.06 ; 2.11 ; 2.64 ; 3.96 ; 5.28 gal.
Poids (pompe vide) 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 19 kg 17.64 ; 22.05 ; 26.45 ; 30.86 ; 41.89 lb.

Remplissage
modèles avec disque suiveur Graisseur ou raccord de remplissage (option)
modèles avec agitateur Couvercle de réservoir, graisseur ou raccord de remplissage (option)

Nombre d'éléments pompants P623M : max. 3
P623S : 3 éléments pompants sont combinés en interne

Nombre de sorties P623M : max. 3
P623S : 1

Raccord de sortie G 1/4

Position d'installation Verticale, c.-à-d. avec le réservoir de lubriiant en haut
Versions avec disque suiveur : en rotation

Classe de protection selon DIN EN 60529:2014 (Harting) IP 67
LPZ0 (zone de protection contre la foudre) conformément à 
la norme générique EN61000-6-2

8 kV

Compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE

Espace et dimensions d'installation

Dimensions en mm Dimensions en pouces
Capacité du réservoir en litres Capacité du réservoir en gallons

 4 8 10 15 20 1.06 2.11 2.64 3.96 5.28

A1 498 598 658 841 976 19.6 23.54 25.9 33.11 38.42
A2 439 539 599 782 917 17.28 21.22 23.58 30.78 36.1
B 220 8.66
C 278 10.94
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Comment conigurer

P623 – X – – AC – – –

Type de pompe

Système de lubriication

M = progressif ; S = simple ligne

Classe de corrosion

X = C5-M

Homologations

U = UL  

Capacité du réservoir :

4 = 4 litres ; 8 = 8 litres ; 10 = 10 litres ; 
15 = 15 litres ; 20 = 20 litres

Construction du réservoir

Combinaisons possibles : XN ; XL ; XNBO ; XLBO ; XLF

X = graisse
N = sans indication de niveau bas ; L = avec indication de niveau bas
BO = avec remplissage par le haut
LF = avec signal de réservoir vide et disque suiveur

Nombre d'éléments pompants

1 = 1 ; 2 = 2 ; 3 = 3
Remarque : pour les versions P623S 3 éléments pompants sont combinés en 
interne

Type d'élément pompant 

Z7 = pour P623S ; K7 = pour P623M

Alimentation

AC = 120-240 V CA ± 10 % ; 50–60 Hz ±5 % ; moteur 24 V CC

Raccordements électriques

H1 (X2) = connecteur Harting, 5 broches ; H2 (X4) = connecteur Harting, 7 broches ; 
H3 (X4) = connecteur Harting, 7 broches (uniquement pour les versions P623M)
00 = pas de connexion de signal

Unité de commande – uniquement pour les versions P623S

S = unité de commande, conigurable via un cavalier sur la platine ; SR = comme « S », mais avec une platine de relais supplémentaire
B = comme « S », mais avec les bornes 15/30 connectées en interne ; BR = comme « B », mais avec une platine de relais supplémentaire
05–20 = coniguration de cavalier

Contrôle de pression – uniquement pour les versions P623S

SE = capteur de pression 100–320 bar, conigurable via l'unité de commande
DS = pressostat, non conigurable

Exemple de coniguration

Code de type Description  

P623M-20XLBO-3K7-AC-H1.H3 Pompe pour systèmes de lubriication progressifs, 
avec réservoir de graisse de 20 litres, avec remplissage par le haut ; 
avec 3 éléments pompants de type K7 ;
avec alimentation CA ; connexion Harting H1(X2) et H3 (X4) ; 
pas d'unité de commande ; pas de contrôle de pression

P623S-15XLF-3Z7-AC-H1.H3-BR10-SE Pompe pour systèmes de lubriication simple ligne, 
avec réservoir de graisse de 15 litres, avec disque suiveur et signal de réservoir vide
3 éléments pompants de type Z7 combinés en interne
avec alimentation CA ; connexion Harting H1(X2) et H3 (X4) ;
avec unité de commande ; avec capteur de pression

Autres conigurations sur demande
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