
Pignons de lubriication pour lubriier des roues d’engrenages ouverts et des crémaillères

Séries de produits LP2 et LPC



Les pignons de lubriication SKF 

assurent la lubriication de 

contact des engrenages de 

pignon sur les roues d’engre-

nages ouverts et les crémaillères. 

Un pignon de lubriication lubriie 

également les lancs de dents des 

engrenages ouverts, notamment 

les grands roulements d’orienta-

tion ou les roulements de 

tangage. 

Le mouvement rotatif de ce 

dispositif applique en continu 

100 % de la couverture du ilm de 

lubriiant sur le lanc de dent, 

réduisant ainsi l’usure tout en 

assurant la protection anticorro-

sion de l’entraînement à engre-

nage. Raccordable à un système 

de lubriication automatique, de 

type pompe à point, multiligne ou 

progressif, le pignon fournit la 

quantité appropriée de lubriiant 

aux lancs de dents.

SKF propose un éventail com-

plet de composants variables, 

d’un programme de série norma-

lisé en polyuréthane (LP2) à un 

élément personnalisé en métal 

(LPC).

Les pignons de lubriication n’ont 

pas besoin d’air sous pression. 

Par conséquent, aucun brouillard 

de pulvérisation ne contamine 

l’environnement. En outre, de la 

graisse de grade NLGI 2 peut être 

utilisée. Comparée à la lubriica-

tion manuelle, l’utilisation de ces 

pignons assure une lubriication 

de meilleure qualité tout en 

réduisant la main-d’œuvre et le 

risque d’accidents.

Pignon de lubriication LP2

Représentant la norme SKF en matière de pignons de lubriication, le 

LP2 est fabriqué à partir d’un matériau en polyuréthane robuste, 

résistant à l’usure. Ces pignons sont disponibles en sept tailles de 

modules avec divers largeurs et raccords d’entrée, ainsi que dans les 

classes de corrosion C3-H ou C5-M-H.

Large éventail d’applications

Ses caractéristiques font du LP2 le pignon de lubriication préféré 

pour les applications nécessitant une lubriication iable.

• Roulements azimut et de tangage dans les éoliennes 

• Excavateurs à roue-pelle dans l’industrie minière 

• Grues dans les ports ou à bord des navires

Pignon de lubriication raccordé à un système de lubriication 
progressif
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Conception modulaire 
sur embase

Le LP2 présente un système modulaire 

constitué de segments avec et sans sorties de 

lubriiant avec un maximum de quatre seg-

ments utilisés par pignon. Les différentes lar-

geurs de segment permettent l’utilisation sur 

des modules d’une largeur comprise entre 80 

et 240 mm. 

Le LP2 convient aux modules 12, 14, 16, 18, 

20, 22 et 24.  

La coniguration des segments permet éga-

lement d’obtenir une lubriication optimale 

dans les applications où le pignon d’entraîne-

ment présente un écart tangentiel. 

Lubriication selon les 
besoins

La géométrie de la dent de pignon est optimi-

sée de manière à ce que le pignon LP2 ne 

lubriie que les endroits requis (lancs de 

dents).

Le LP2 présente un système modulaire

1 Pignon avec au minimum deux segments, comportant tous deux une sortie de lubriiant 
2 Pignon avec un segment supplémentaire sans sortie de lubriiant
3 Au maximum 4 segments par pignon

(1) (2) (3)

Approvisionnement iable en 
lubriiant

Chaque segment du pignon dispose de son propre circuit de lubrii-

cation. La géométrie de ces circuits permet une pression supérieure 

du lubriiant et assure le transport iable du lubriiant vers le lanc de 

dent. Une « poche de lubriication » et la structure en peigne de la 

surface servent de stockage de lubriiant, pour d’excellentes caracté-

ristiques de fonctionnement à sec.

Conception de dents optimisée, poche de 
lubriication et structure en peigne

Lubriication optimale lorsque le pignon 
d’entraînement se trouve dans un écart 
tangentiel

Un circuit de lubriication par segment

Vitesse de rotation supérieure
Le coussinet est conçu comme une rotule permettant une vitesse de 

rotation supérieure pouvant atteindre 80 tr/min. Ceci est important 

pour les applications dans lesquelles le roulement d'orientation 

lubriié se déplace très rapidement. 
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Caractéristiques techniques et pièces de 
rechange du LP2

Caractéristiques techniques

Matériau polyuréthane (PU)
Appariement de matériaux admissible 
du LP2 et du composant à lubriier

PU / métal

Nombre de dents 8
Modules 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Lubriiants graisses jusqu'à NLGI 21)

Débit volumétrique max. admissible 2,0 l/min2)

Raccord d'entrée de lubriiant G1/8

Température de fonctionnement -30 à +70 °C

Sens de rotation quelconque
Position de montage quelconque
Vitesse max. 80 tr/min

Déviation de l’alignement de l’axe du 
pignon de lubriication et du compo-
sant à lubriier

± 1 °

Excentricité maximale du composant à 
lubriier

1 mm

Canal de lubriiant actif dans le sens de la lèche  
(indiqué sur le support)

Utilisation à long terme / utilisation par 
intervalles

oui / oui

Durabilité min. 1 million de tours

Pièces de rechange

   
∅ 

Classe de 
corrosion

 
Référence

Bouchon à vis C5-M-H 226-14160-3

Raccord à vis 6 C3-H 471-006-192
Raccord à vis 6 C5-M-H 223-13658-2
Raccord instantané 6 C3-H 456-004-VS
Raccord instantané 6 C5-M-H 226-14111-1

Raccord instantané 90° 6 C3-H 506-108-VS
Raccord instantané 90° 6 C5-M-H 226-13756-9

Raccord à vis 8 C3-H 223-10814-2
Raccord à vis 8 C5-M-H 408-423W-S3

Raccord à vis 10 C3-H 223-13621-9
Raccord à vis 10 C5-M-H 223-13658-8

Adaptateur G 1/4 C3-H 2230-00000032
Adaptateur G 1/4 C5-M-H 2230-00000033
Adaptateur G 3/8 C3-H 2230-00000034
Adaptateur G 3/8 C5-M-H 2230-00000035

1 Sélectionnez un lubriiant n’ayant pas tendance à être expulsé aux 
vitesses et températures attendues. 

2 En cas de maintien au débit de volume maximal admissible, aucune 
pression présentant un niveau inadmissible ne sera générée dans le 
pignon de lubriication.

Support

Largeur du pignon

Entrée opposée au 
support

Entrée sur le support

Exemple de commande

LP2-32-10-DD1

• Pignon de lubriication 2
• Classe de corrosion C3-H
• Module 12
• Largeur du pignon 100 mm
• Entrée sur le support :  

raccord à vis ∅8 mm
• Entrée opposée au support :  

raccord à vis ∅8 mm
• Avec support standard

Flèche indiquant le sens 
du circuit de lubriication 
actif
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Comment commander le LP2

Code de commande L P 2 – – –

Pignon de lubriication 2

Classe de corrosion

3 = C3-H 1); 5 = C5-M-H 2)

Taille de module

2 = module 12 (pour largeur de pignon 08 à 14) 

3 = module 14 (pour largeur de pignon 08 à 14) 

4 = module 16 (pour largeur de pignon 10 à 16) 

5 = module 18 (pour largeur de pignon 10 à 16) 

6 = module 20 (pour largeur de pignon 12 à 20) 

7 = module 22 (pour largeur de pignon 14 à 22)

8 = module 24 (pour largeur de pignon 14 à 24) 

Largeur du pignon en mm

08 = 80 ; 09 = 90

10 = 100 ; 11= 110 ; 12 = 120 ; 13 = 130 ; 14 = 140

15 = 150 ; 16 = 160 ; 17 = 170 ; 18 = 180 ; 19 = 190

20 = 200 ; 21 = 210 ; 22 = 220 ; 23 = 230 ; 24 = 240

Raccordement

H = bouchon à vis (entrée fermée) 3)

A = raccord instantané ∅6 mm

B = raccord instantané 90° ∅6 mm

C = raccord à vis ∅6 mm

D = raccord à vis ∅8 mm

E = raccord à vis ∅10 mm

F = adaptateur pour entrée G1/4

G = adaptateur pour entrée G3/8

Z = sans raccordement (entrée G1/8) 4)

Support

0 = sans

1 = droit

1) C3-H (modérée) atmosphères urbaines et industrielles, niveaux modérés de dioxyde de soufre, zones de 
production à humidité élevée

2) C5-M-H (très élevée) applications maritimes, offshore, estuaires, zones côtières à haute salinité
3) Ne fermez jamais les deux entrées ; seule une entrée doit être fermée
4) Si aucun raccord n'est choisi (Z), la classe de corrosion du pignon de lubriication est C5-M-H ; le raccord 

pour raccorder le pignon de lubriication doit être ajouté par le client
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LPC 

Pignons de lubriication personnalisés pour applications non standard

Le LPC est une solution SKF personnalisée pour chaque besoin, dans 

le cadre du système métrique, qui ne peut être résolu par le pro-

gramme standard. Ces pignons de lubriication sont composés de 

roues d’engrenage en métal et de couches de caoutchouc mousse. 

Les couches de caoutchouc mousse assurent une répartition uni-

forme du lubriiant sur toute la largeur de la dent. Les roues d’engre-

nage en métal résistent à l’usure ainsi qu’à toutes les inluences des 

lubriiants et de l’environnement.

Pour toute demande, veuillez contacter votre 

interlocuteur SKF habituel.

Avantages
Avec cette solution sur mesure, des pignons de lubriication très 

petits (module 3) et des versions plus grandes sont disponibles. Des 

vitesses de rotation très élevées sont également possibles à l’aide de 

roulements spéciaux. Les circuits de lubriication se trouvent à l’inté-

rieur de la partie métallique du pignon et assurent une distribution 

iable du lubriiant.

LPC avec support à bride LPC avec support en U
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Comment trouver la taille de module appropriée  
et vériier la vitesse maximale

Déinition et explication Unité standard

Z1 Pignon de lubriication
Z2 Roue à lubriier 
m Module mm
Z Nombre de dents
d Diamètre primitif mm
w Largeur à lubriier mm
ω Vitesse de rotation max. tr/min

Z2

d

w

Z1

Calcul de la taille de module appropriée :
La taille de module de la roue d’engrenage à lubriier et la taille de module 
du pignon de lubriication doivent être identiques.

Exemple

d = 252 mm ; Z2 = 21

m = d/z
m = 252/21 = 12 mm

 ✓ Un pignon de lubriication avec une taille de module de 12 mm doit être 
sélectionné.

Calcul de la vitesse maximale du pignon de lubriication :
En utilisant la vitesse max. de la roue à lubriier, vous pouvez vériier si la 
vitesse de rotation du pignon de lubriication se trouve dans la plage 
autorisée.

Exemple

ZZ1= 7 ; ZZ2=21 ; ωZ2 =2 tr/min

ωZ1 = (ZZ2 / ZZ1) x ωZ2
ωZ1 = (21/7) × 2 tr/min = 6 tr/min 

 ✓ Dans cet exemple, la vitesse de rotation max. du pignon de lubriication 
se trouve dans la plage admissible.
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