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Mentions des responsables

La présente notice de mise en service et main-
tenance fait partie intégrante de la fourniture 
d’un groupe motopompe AS de SKF pour les 
installations de lubrification centralisée double-
ligne.

La notice a été rédigée conformément aux 
normes et règles en matière de documentation 
technique.

© Copyright

SKF se réserve le droit de toute modification 
suite à des innovations techniques. Toute 
reproduction ou représentation même partielle 
de la présente notice faite sans l’autorisation 
de SKF est illicite.

Mentions des responsables
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Introduction

Introduction

Les groupes motopompes AS se caractérisent 
par leur fiabilité de fonctionnement élevée et 
leur longévité. Ils ont été construits confor-
mément aux règles techniques généralement 
reconnues et satisfont aux prescriptions en 
matière de sécurité et de prévention des acci-
dents. Cependant, leur emploi peut impliquer 
des dangers pouvant entraîner des dommages 
corporels de l’utilisateur et de tierces person-
nes ou des dommages matériels de la machine 
ou d’autres biens corporels.

Afin d’assurer une exploitation sans dysfonc-
tionnement et d’éviter tout risque, nous vous 
prions de bien vouloir lire attentivement la 
notice de mise en service et maintenance et 
respecter les consignes données.

Cette notice donne les informations relatives 
aux modèles standard des groupes motopom-
pes AS († page 6). Si vous êtes en possession 
d’un modèle spécifique d’un groupe moto-
pompe AS, veuillez vous reporter au dossier 
technique fourni avec pour connaître les 
caractéristiques spécifiques (moteur, niveau-
contact, etc.).

Remarques concernant la 
notice d’exploitation

Les textes repérés par ce picto-
gramme signalent des dangers 
particuliers ou indiquent des travaux 
qui doivent être exécutés avec une 
précaution toute particulière.

Nous vous prions de garder soigneusement 
cette notice de mise en service et maintenance 
afin qu’elle soit toujours disponible au lieu 
d’exploitation du groupe.

Cette notice de mise en service et maintenance 
fait partie intégrante du groupe et doit être 
remise, lors d’une revente de l’appareil, au 
nouvel exploitant.
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Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Veuillez respecter les consignes de sécurité 
données ci-après pour assurer le fonctionne-
ment sans dysfonctionnement des groupes 
motopompes AS et éviter des dommages.

Le groupe motopompe ne doit être utilisé que 
lorsqu’il est en parfait état technique et selon 
l’emploi prévu, tout en tenant compte des ris-
ques potentiels et en respectant les consignes 
de sécurité et le manuel d’exploitation.

Les défauts pouvant diminuer la sécurité 
doivent être éliminés immédiatement. Il faut 
prévoir les mesures de sécurité appropriées en 
fonction des paramètres des fluides véhiculés.

Les dispositifs de sécurité existants ne doivent 
pas être endommagés, mis hors service, 
rendus inutilisables ou remplacés par des 
pièces autres que celles explicitement autori-
sées par SKF.

Seul le personnel qualifié ayant eu une for-
mation spéciale correspondante est autorisé à 
effectuer le branchement électrique, ainsi que 
toutes les interventions telles les réparations, 
le remplacement de pièces etc.

Tout branchement inadéquat du 
groupe peut entraîner des dommages 
matériels et corporels importants.

Les travaux de réparation ne doivent être 
exécutés qu’après la mise hors circuit et hors 
tension du groupe. Les travaux doivent être 
réalisés par du personnel qualifié.

Les travaux exécutés sur un groupe 
qui n’est pas hors tension peuvent 
provoquer des dommages corporels. 

L’installation de lubrification centralisée dou-
ble-ligne branchée sur le groupe motopompe 
peut être sous pression. Pour cette raison, elle 
doit être mise hors pression avant de com-
mencer les travaux d’installation, de réparation 
ou d’entretien.

Les travaux exécutés sur des systè-
mes sous pression peuvent provo-
quer des dommages corporels.

La modification arbitraire du groupe 
motopompe et l’emploi de pièces 
de rechange et d’accessoires non 
autorisés sont interdits et mènent à 
la perte de la garantie.

Les groupes motopompes usés doivent être 
rendus inutilisables et ensuite éliminés confor-
mément aux prescriptions.
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Domaine d’application

Domaine d’application

 Tous les produits SKF doivent être  
 employés dans le strict respect des  
 consignes telles que décrites dans 
cette brochure ou les notices d’emploi. Dans 
le cas où des notices d’emploi sont fournies 
avec les produits, elles doivent être lues 
attentivement et respectées.

Tous les lubrifiants ne sont pas compati-
bles avec les installations de lubrification 
centralisée ! Sur demande de l’utilisa-
teur, SKF peut vérifier la compatibilité du 
lubrifiant sélectionné avec les installations 
de lubrification centralisée. L’ensemble des 
produits, ou leurs composants, fabriqués 
par SKF est incompatible avec l’emploi de 
gaz, de gaz liquéfiés, de gaz vaporisés sous 
pression, de vapeurs et de tous fluides dont 
la pression de vapeur est supérieure de 0,5 
bar à la pression atmosphérique normale 
(1013 mbar) pour la température maximale 
autorisée.

Nous attirons plus particulièrement votre 
attention sur le fait que les produits dange-
reux de toutes sortes, surtout les produits 
classés comme dangereux par la Directive 
CE 67/548/CEE article 2, paragraphe 2, ne 
peuvent servir à alimenter les installations 

de lubrification centralisée SKF, ne peuvent 
être transportés ou répartis par ces mêmes 
installations, qu’après consultation auprès 
de SKF et l’obtention de son autorisation 
écrite.

Les groupes motopompes AS sont exclusive-
ment destinés à l’alimentation en lubrifiants 
des installations de lubrification centralisée 
double-ligne. Tout autre emploi ou emploi 
au-delà de celui spécifié est considéré comme 
non conforme. SKF n’assume aucune respon-
sabilité en ce qui concerne les dommages qui 
en résulteraient.

 Seuls les fluides admis pour ce type  
 de pompe doivent être véhiculés.  
 Des fluides non appropriés peu-
vent provoquer une panne de la pompe 
et entraîner des dommages matériels et 
corporels sérieux.

Lubrifiants

Les groupes motopompes AS peuvent véhicu-
ler des lubrifiants ayant la classe de viscosité 
NLGI suivante :

graisses jusqu’au grade NLGI 2• 

Pour la liste des graisses homologuées, veuillez 
consulter notre site www.skf.com/lubrification. 
Les lubrifiants recommandés dans cette liste 
correspondent, en ce qui concerne leur consti-
tution chimique, aux prescriptions de sécurité 
en vigueur et sont appropriés à l’usage dans 
des installations de lubrification centralisée.

Lorsque d’autres lubrifiants sont mis en 
oeuvre, il faut considérer qu’il existe des 
lubrifiants dont les caractéristiques se trouvent 
à l’intérieur des limites admissibles, mais qui 
ne sont quand même pas appropriés pour être 
véhiculés dans des installations de lubrification 
centralisée double-ligne.

Par règle générale, il faut prendre en consi-
dération que les lubrifiants sont des matières 
impliquant un risque pour l’environnement et 
que leur transport, leur stockage et leur traite-
ment demandent des mesures de précaution.
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Tableau 1 Références des groupes motopompes AS standard

Référence Indicateur de  
demi-cycle

Capacité du 
réservoir Contrôle de niveau

AS-1Q-1T05KA4+140 visuel 5 mini
AS-1Q-1T05KB4+140 visuel 5 mini + maxi
AS-1Q-1R15KA4+140 visuel 15 mini
AS-1Q-1R15KB4+140 visuel 15 mini + maxi
AS-1Q-1R30KA4+140 visuel 30 mini
AS-1Q-1R30KB4+140 visuel 30 mini + maxi
AS-1Q-3T05KA4+140 électrique 5 mini
AS-1Q-3T05KB4+140 électrique 5 mini + maxi
AS-1Q-3R15KA4+140 électrique 15 mini
AS-1Q-3R15KB4+140 électrique 15 mini + maxi
AS-1Q-3R30KA4+140 électrique 30 mini
AS-1Q-3R30KB4+140 électrique 30 mini + maxi

Version

Le tableau ci-dessous regroupe les modèles 
standard des groupes motopompes AS.

 Si un groupe motopompe n’est pas  
 référencé dans le tableau ci-dessous, 
 il faut consulter le dossier technique 
fourni avec le groupe pour connaître les 
caractéristiques spécifiques.
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Fig. 1 Pompe AS-1Q-3R15KA4+140

Moteur1. 
Manomètre2. 
Réservoir (15 kg)3. 
Niveau-contact4. 
Tige de niveau5. 
Repère niveau haut6. 
Orifices de sortie7. 
Indicateur de cycle8. 
Régulateur de pression9. 
Raccord de remplissage10. 
Filtre de refoulement11. 

Construction
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Construction

La figure 1 montre le principe de construction 
du groupe motopompe AS. 

Le réservoir de lubrifiant se trouve sur le corps 
de pompe. Il est muni d’un piston suiveur pour 
garantir l’étanchéité, empêchant ainsi toute 
infiltration d’air et risque de cavitation. Selon 
les modèles, les réservoirs peuvent être munis 
de différents contrôles de niveau (niveau mini, 
niveau mini/maxi). Le remplissage du réservoir 
se fait au moyen d’un raccord de remplissage 
se trouvant à l’arrière du groupe motopompe. 
Ce raccord est muni d’un filtre pour garantir la 
propreté du lubrifiant.

Le couple roue et vis sans fin du motoréduc-
teur, permet d’obtenir un rapport de réduction 
de 1/40. La pompe peut uniquement débiter 
lorsque l’arbre d’entraînement a effectué un 
nombre de tours au moins égal à la réduction. 

Un bloc pompe inverseur standard († fig. 2) 
est rapporté sur le carter du groupe moto-
pompe. De taille relativement compacte, il est 
l’élément essentiel du groupe. Il est composé 
de différents éléments : une pompe, un inver-
seur, un filtre de refoulement et un régleur de 
pression. 

La pompe est à double effet, avec un seul 
piston et deux valves automatiques.  

L’inverseur (1) fonctionne par surpression. 
Il comporte deux pistons pilotes assurant le 
fonctionnement du tiroir principal sans point 
mort. Le filtre de refoulement (2) permet de 
protéger l’installation. Il est placé sur le circuit 
avant l’inverseur. Très fin, il est également très 
facile à démonter et à nettoyer. Le régleur 
de pression (3), unique, permet de régler la 
pression sur les deux lignes. Afin de garantir 
la sécurité du système, ce régleur peut être 
plombé pour éviter toute intervention inop-
portune.

Selon les modèles des groupes motopompes, 
il existe deux moyens de contrôler le bon 
fonctionnement de l’inverseur : un indicateur 
visuel (tige indicatrice) de demi-cycle ou un 
indicateur électrique (contacteur muni d’un 
LED) de demi-cycle .

Fig. 2 Bloc inverseur standard

1

3

2

Construction
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Fig. 3 Encombrement pompes AS

Pompe AS, réservoir 30 kg Pompe AS, réservoir 15 kg Pompe AS, réservoir 5 kg

Construction
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Fonctionnement

Fonctionnement

Lorsque le groupe motopompe est mis en 
marche, le mouvement de l’arbre primaire est 
transmis par l’intermédiaire d’un réducteur 
(1/40) à un doigt d’entraînement actionnant un 
piston pompe.

Le piston pompe à double effet alimente le 
bloc inverseur. Le bloc inverseur est relié avec 
deux sorties indépendantes à deux lignes 
de lubrification principales. Le bloc inverseur 
alimente une première ligne, tandis que la 
deuxième est en décompression (retour au 
réservoir). Pendant l’alimentation, la pression 
va augmenter dans la première ligne jusqu’à 
atteindre une pression d’inversion réglée sur 
le bloc inverseur. Celle-ci peut être contrôlée à 
tout moment avec le manomètre. Cette pres-
sion va provoquer l’inversion des deux lignes 
au niveau du bloc inverseur. A ce moment là, 
la deuxième ligne est alimentée en lubrifiant, 
tandis que la première est en décompression. 
L’indicateur de demi-cycle signale l’inversion 
des deux lignes.

Les demi-cycles se succèdent jusqu’à ce que le 
groupe motopompe soit arrêté. A la remise en 
marche, il reprendra son processus de lubrifi-
cation exactement là où il a été stoppé.

Montage

Le groupe motopompe AS doit être monté 
sur une surface plane et horizontale, avec le 
réservoir à la verticale au-dessus. Prévoir un 
espace d’accès suffisant au-dessus et autour 
du groupe motopompe.

 Lors du forage des trous de fixation,  
 vérifier qu’il n’y ait pas de canali- 
 sations ou d’autres groupes, ainsi 
que toute autre source de danger potentiel 
comme des pièces en mouvement.

170 
17

0 

4 × Ø11

 La tension du réseau disponible  
 doit correspondre aux indications  
 spécifiées sur la plaque signaléti-
que. Vérifier la protection par fusible du 
circuit électrique. Utiliser seulement des 
fusibles d’origine avec l’intensité de courant 
prescrite. Le non respect peut entraîner des 
dommages matériels ou corporels.

Fig. 4 Plan de pose groupe motopompe AS

Raccordement des sorties

Le bloc inverseur du groupe motopompe AS 
dispose de deux orifices de sorties alimentant 
les deux lignes principales. Ces deux orifices de 
sortie sont étudiés pour y raccorder des tubes 
de 8×10.

Fig. 5 Raccordement sortie bloc inverseur

G 3/8 A

bicône 
410-001

raccord 
RM010

tube 8×10
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Détecteur de demi-cycle

Le groupe motopompe AS peut être équipé 
d’un dispositif permettant de contrôler le bon 
fonctionnement de l’inversion des cycles.

Ce dispositif peut être mécanique. Une tige 
située sur le côté du bloc inverseur indique 
lorsqu’un demi-cycle a été effectué. La tige est 
ressortie pendant l’exécution du premier demi-
cycle, et elle se rétracte lors du deuxième 
demi-cycle.

Le détecteur de demi-cycle peut égale-
ment être électrique. Une LED placée sur le 
détecteur signale chaque inversion de cycle, 
et d’autre part le détecteur envoie à chaque 
fois un signal à un automate. Ce détecteur 
électrique permet ainsi de surveiller à distance 
le bon fonctionnement du groupe motopompe 
AS.

PNP
BN/1

BU/3

BK/2 (NC)
BK/4 (NO)

(-)

(+)

Fig. 6 Branchement électrique du détecteur

Détecteur de demi-cycle
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Niveau maxi

Niveau mini

13

12
11

14

Niveau maxi

Niveau mini

13

12
11

14

Fig. 8 Chronogramme contrôle du niveau mini.

Fig. 9 Chronogramme contrôle des niveaux mini. et maxi.

Contrôle de niveau

Contrôle de niveau

Le groupe motopompe AS peut disposer d’un 
niveau-contact fonctionnant de deux façons 
différentes suivant le modèle du groupe. Dans 
les deux cas, il s’agit d’un niveau-contact 
NO+NF.

Niveau minimum

Le niveau-contact se déclenche lorsque le 
niveau minimum est atteint et il revient à sa 
position initiale au début du remplissage.

Niveaux minimum et maximum

Le niveau-contact change d’état lorsque le 
niveau minimum est atteint et revient à sa 
position initiale lorsque le niveau maximum est 
atteint.

14

12

13

11

Fig. 7 Branchement électrique du niveau-contact
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Ajustement du débit par 
sortie

Le groupe motopompe AS peut être équipé 
d’un régulateur de débit monté directement 
sur le bloc pompe. Selon le modèle, le régula-
teur peut avoir une ou deux vis de réglage.

Retirez le capuchon de protection de la vis • 
de réglage.

Vissez la vis de réglage pour augmenter le • 
débit.

Dévissez la vis de réglage pour diminuer le • 
débit.

1 2

3 4

Vis de réglage1. 
Bille de positionnement2. 
Rainure – débit maximum3. 
Rainure – débit minimum4. 

Fig. 10 Vis de régulation de débit Nombre de tours

Débit
cm³/min

1500 min–1

30
00

 m
in
–1

Débit
cm³/min

 

 

Fin de course butée

Nombre de tours vis 1 Nombre de tours vis 2
0 1 2 3 4 5 7 8 96 21 4 5 630
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37,5 cm³ min
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00
 m
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1500 min–1

0 1 2 3 4 5 7 86 9 10
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40
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10

75 cm³ min

37,5 cm³ min

75 cm3/min 75 cm3/min

37,5 cm3/min 37,5 cm3/min

Fig. 12 Diagramme de débit,  
 régulateur avec deux vis de réglage

Fig. 11 Diagramme de débit,  
 régulateur avec une vis de réglage

Ajustement du débit
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Remplissage du réservoir

 Seuls les fluides appropriés pour ce  
 type de pompe doivent être véhi 
 culés. Des fluides non appropriés 
peuvent provoquer une panne de la pompe 
et entraîner des dommages matériels et 
corporels sérieux.

Le remplissage du réservoir se fait avec 
un graisseur se trouvant sur le carter de la 
pompe.

Enlever le capuchon du graisseur et rac-• 
corder la pompe d’alimentation au graisseur 
(Raccord de remplissage 1/2 G).

Veiller à remplir le réservoir avec du 
lubrifiant exempt de bulle d’air.

Remplir le réservoir jusqu’à ce que les • 
repères rouges de la tige indicatrice appa-
raissent.

Refermer l’orifice de remplissage. Purger • 
l’air du groupe motopompe pompe et de 
l’installation double-ligne. Il est également 
possible de purger l’air du réservoir en ap-
puyant sur le bouton de la tige indicatrice.

Mise en service

Vérifier avant la mise en service si 
le groupe motopompe et tous les 
branchements sont bien montés et 
serrés.

Respecter le sens de rotation du 
moteur indiqué par une flèche sur le 
carter du moteur.

Pour garantir le bon fonctionnement de l’ins-
tallation double-ligne, il est recommandé de 
préremplir les différentes canalisations avant 
de les brancher sur le groupe motopompe. 

Purge

Purge de la pompe
Remplir le réservoir• 
Dévisser le bouchon du filtre de refoule-• 

ment
Faire tourner le groupe motopompe jusqu’à • 

ce que du lubrifiant propre et sans air en 
sorte

Revisser le bouchon du filtre de refoule-• 
ment.

Purge du circuit
Déboucher les extrémités des lignes prin-• 

cipales
Faire tourner le groupe motopompe jusqu’à • 

ce que le lubrifiant sorte régulièrement aux 
extrémités de la première ligne.

Fermer les extrémités de la première ligne.• 
Continuer de faire tourner le groupe • 

motopompe jusqu’à ce que le lubrifiant sorte 
régulièrement aux extrémités de la deuxième 
ligne.

Fermer les extrémités de la deuxième ligne.• 
Faire tourner le groupe motopompe jusqu’à • 

ce que le lubrifiant sorte à chaque point de 
lubrification, les distributeurs étant réglés à 
leur débit maximum.

Mise en service
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Entretien

Seul le personnel qualifié ayant 
eu une initiation en la matière est 
autorisé à effectuer les travaux 
d’entretien.

 Les travaux d’entretien ne doivent  
 être exécutés qu’après la mise hors  
 circuit et hors tension des groupes 
par du personnel qualifié. Les travaux exé-
cutés sur des groupes qui ne sont pas hors 
tension peuvent provoquer des dommages 
corporels.

 L’installation de lubrification centra- 
 lisée peut être sous pression. Pour  
 cette raison, elle doit être mise hors 
pression avant d’initier les travaux d’instal-
lation, de réparation ou d’entretien.

Les groupes motopompes AS ne demandent 
presque aucun entretien. Pour assurer leur 
fonctionnement parfait, il faut prendre en 
considération les points suivants :

Contrôler régulièrement le niveau de rem-• 
plissage du lubrifiant dans le réservoir et, si 
nécessaire, refaire le plein.

Contrôler la pompe régulièrement quant • 
aux détériorations extérieures ou aux fuites 
éventuelles.

Contrôler régulièrement tous les branche-• 
ments électriques et les conduites quant aux 
éventuelles détériorations et assurer le bon 
serrage des connexions électriques.

Il est important de nettoyer régulièrement • 
le filtre de refoulement du bloc inverseur.

Les défauts détectés doivent obligatoire-• 
ment être éliminés selon les règles de l’art 
avant de remettre la pompe en service.

Entretien
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Dysfonctionnements

 Seul le personnel qualifié ayant eu  
 une initiation spéciale correspon- 
 dante est autorisé à effectuer toutes 
les interventions telles les réparations, le 
remplacement de pièces etc.

 Les travaux de réparation ne doivent  
 être exécutés qu’après la mise hors  
 circuit et hors tension des groupes 
réalisée par du personnel qualifié. Les tra-
vaux exécutés sur des groupes qui ne sont 
pas hors tension peuvent provoquer des 
dommages corporels.

 L’installation de lubrification centra- 
 lisée peut être sous pression. Pour  
 cette raison, elle doit être mise hors 
pression avant d’initier les travaux d’instal-
lation, de réparation ou d’entretien.

Le tableau 2 donne une vue d’ensemble des 
problèmes qui peuvent être éliminés par vous 
même. Si vous ne pouvez pas éliminer le 
problème grâce à l’une des mesures décrites 
ici, vous devriez prendre contact avec le centre 
de services SKF.

Tableau 2 Analyse des défaut et dépannage

Problème Cause Remède
Absence de pression 
et/ou débit trop faible

Présence d’air dans le 
carter ou le réservoir

Remplir le réservoir et procéder à une purge

Filtre encrassé Nettoyer le filtre

Lubrifiant inadapté Eliminer le lubrifiant inadapté de toute l’instal-
lation de lubrification centralisée et remplir le 
réservoir d’un nouveau lubrifiant.
Evacuer le lubrifiant éliminé selon les prescrip-
tions en vigueur.

La pompe de débite 
pas

Pompe non purgée Procéder à la purge de la pompe
Groupe hors tension Mettre le groupe motopompe sous tension
Moteur défectueux Remplacer le moteur
Réservoir vide Remplir le réservoir

Pas de lubrifiant en 
fin de ligne

Fuite au niveau des 
canalisations

Vérifier les canalisations. Remplacer les canali-
sations et raccords défectueux si nécessaire

Canalisations ou 
arrivées obstruées.

Vérifier les canalisations. Remplacer les canali-
sations et raccords défectueux si nécessaire

Le lubrifiant déborde 
du réservoir sans 
qu’il soit plein

Le lubrifiant est passé 
au-dessus du piston 
suiveur

Retirer le couvercle, puis le lubrifiant au-des-
sus du piston suiveur. Retirer le piston suiveur 
et vérifier l’étanchéité du joint.

Dysfonctionnements
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Mise hors service

Arrêt provisoire

Lorsque le groupe motopompe AS doit être 
arrêté pour une longue durée, veuillez res-
pecter les consignes données dans le chapitre 
Transport et stockage.

Arrêt définitif 

Si vous désirez arrêter définitivement le 
groupe motopompe, veuillez observer les 
prescriptions légales relatives à l’élimination 
des composants contenant de la graisse.

SKF reprend également les appareils et se 
charge de leur élimination contre paiement des 
frais.

Pièces de rechange*

Référence Désignation

GM130AC315 Manomètre 0 à 315 bars

UL10.17 Moteur 230/400 V AC - 50 Hz, 0,75 KW, forme B14, bride FT115

GM215 Niveau-contact pour réservoir en acier

AC.3507 Détecteur de demi-cycle électrique

MS100A-RE Bloc pompe inverseur + accessoires (joints et vis)

*) Liste non exhaustive

Pour toutes informations complémentaires 
sur les pièces de rechange pour le groupe 
motopompe AS, veuillez contacter le service 
après-vente SKF.

Mise hors service
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Pompe
Débit  ...................................................................................... 65 cm3 / min
  1,9 cm3 / coup
Pression maxi  ...............................................................................  175 bar
Pression d’inversion réglable et plombable  ..................... 50 à 175 bar
Réglage usine  ............................................................................. 100 bar
Filtre ................................................................................................ 0,8 mm
Température de fonctionnement  .....................................  –25 à + 50 °C
Lubrifiant (graisse)  ...........................................................  grade NLGI ≤ 2
Orifice de remplissage sur la pompe  ....................................  1/2 G mâle
Orifice de départ  ............................................................................... 3/8 G

Moteur électrique (symbole CE) 
– tension  ...........................................................  230/400 V AC – 50 Hz
– puissance  ................................................................................ 0,75 kW
– vitesse de rotation  ..........................................................  1 500 min–1

– protection  .....................................................................................  IP 55
– classe d’isolation  ................................................................................  F

Détecteur de demi-cycle
Fonctionnement  ........................  s’ouvre et se ferme à chaque 1/2 cycle
Type  .......................................  détecteur de proximité inductif NO, PNP
Tension  .................................................................................. 12 – 48 V CC
Courant maxi  ................................................................................  200 mA
Protection contre les courts-circuit
LED visualisation état de sortie
Corps  .................................................................................... tubulaire, Ø 8
Raccordement  ............................................................... connecteur M 12

Contrôle de niveau 
Type  ..............................................................................................  NO + NF
Tension maxi  ..............................................................................  240 V AC
  250 V CC
Courant maxi  ..............................................................  3 A pour 240 V AC
  0,27 A pour 250 V CC 
Température ambiante  ..................................................... –25 à + 50 °C 
Protection ........................................................................................... IP 65
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Service

En cas de problèmes ou de questions vous 
pouvez vous adresser à l’un des centres de 
service SKF dans le monde.

Vous pouvez retrouver la liste complète et 
actuelle des agences de vente et des centres 
de services SKF sur Internet aux adresses 
suivantes : 

www.skf.com/lubrification• 

Service
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Notes





SKF Lubrication Systems France SAS
Rue Robert Amy, B.P. 70130
49404 SAUMUR cedex 
FRANCE
Tel. +(33) 02 41 40 42 00 • Fax+(33) 02 41 40 42 42
www.skf.com/lubrification 951-130-400-FR Edition 04/2009
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