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Déclaration d'incorporation CE

Déclaration d'incorporation CE conforme à la directive machine 2006/42/CE, Annexe II Partie 1 B

Le fabricant SKF Lubrication Systems Germany GmbH, fabrique Hockenheim, 2. Industriestrasse 4, DE - 68766 Hockenheim, déclare par la présente la conformité de 
la quasi-machine 

Désignation :   Groupe motopompe de lubrification FK

Type :   FK
Référence :  774-*
Année de construction : voir la plaque signalétique
avec les principales exigences de sécurité et de protection de la santé suivantes de la directive machine 2006/42/CE au moment de la mise sur le marché. 

 1.1.2 · 1.1.3 · 1.3.2 · 1.3.4 · 1.5.1 · 1.5.6· 1.5.8 · 1.5.9 · 1.6.1 · 1.7.1 · 1.7.3 · 1.7.4

La documentation technique pertinente a été rédigée conformément à l'annexe VII partie B de cette directive. Nous nous engageons à mettre à disposition sous format 
électronique la documentation technique pertinente suite à la demande motivée des autorités nationales compétentes. L’agent chargé de la documentation technique 
est le responsable des normes techniques. Voir l’adresse du fabricant.

De plus, les directives suivantes et les normes (harmonisées) ont été appliquées dans les domaines respectifs concernés.
2011/65/CE  RoHS II 
20014/30/UE  Compatibilité électromagnétique    |    Industrie 

Norme Édition Norme Édition Norme Édition Norme Édition

DIN EN ISO 12100 2011 DIN EN 60947-5-1 2010 DIN EN 61000-6-2 2006 DIN EN 61000-6-4 2011
DIN EN 809 2012 DIN EN 61131-2 2008 Rectification 2011 DIN EN 60947-5-1 2010
DIN EN 60204-1 2007 Rectification 2009 DIN EN 61000-6-3 2011
Rectification 2010 DIN EN 60034-1 2015 Rectification 2012
DIN EN 50581 2013 DIN EN 61000-6-1 2007

La quasi-machine ne peut être mise en service que lorsque la machine, dans laquelle la quasi-machine doit être intégrée, a été déclarée conforme aux dispositions 
de la directive machine 2006/42/CE et aux autres directives applicables.

Hockenheim, le 25.04.2016

Jürgen Kreutzkämper 
Manager R&D Germany
SKF Lubrication Business Unit

Stefan Schürmann 
Manager R&D Hockenheim/Walldorf 
SKF Lubrication Business Unit
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Groupes motopompes de 
lubrification de la série FK

Mentions des responsables

 
La notice de montage/notice de mise en ser-
vice et de maintenance fait partie intégrante 
de la fourniture du produit décrit, et doit être 
conservée pour tout usage ultérieur. 
La notice de montage, avec la notice de mise 
en service et de maintenance correspondante, 
a été rédigée conformément aux normes et 
aux règles en matière de documentation tech-
nique suivant VDE 4500 et EN 292.

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

Cette documentation est protégée par les 
droits d'auteur. Tous les droits sont réservés. 
La reproduction photomécanique, la copie et 
la diffusion, même partielle, de cette docu-
mentation, par des moyens divers (par exem-
ple par traitement, support ou réseau infor-
matique) sans l'autorisation de   
SKF Lubrication Systems Germany GmbH sont 
illicites.   

Sous réserve de modifications rédactionnelles 
ou techniques.  

Service 

Pour toutes questions techniques, vous pou-
vez vous adresser à :  

SKF Lubrication Systems Germany GmbH  

Usine de Berlin  

Motzener Straße 35/37  
12277 Berlin  
Allemagne 
Tél. +49 (0)30 72002-0  
Fax +49 (0)30 72002-111  
www.skf.com/lubrification

Usine de Hockenheim  

2. Industriestraße 4 
68766 Hockenheim  
Allemagne  
Tél. +49 (0)62 05 27-0  
Fax +49 (0)62 05 27-101  
www.skf.com/lubrification
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Pictogrammes d'informationInformations de sécurité et leur 

signification

Pictogrammes de danger

Pictogrammes et messages d'information

Vous trouvez ces pictogrammes avec toutes 
les consignes de sécurité, qui signalent des 
dangers particuliers pour les personnes, les 
biens ou l'environnement. 
Ces consignes doivent être respectées et il faut 
apporter une attention particulière dans ces 
circonstances. Les consignes de sécurité doi-
vent être transmises à tout autre utilisateur.

Danger général 
DIN 4844-2-W000

Tension électrique/courant

Surface chaude

 Message        Application

Danger ! Pour les dangers concernant 
   les personnes

Attention !   Pour les dangers concernant  
   les biens et l'environnement

Remarque ! Pour des informations   
   complémentaires

Remarque

   Action à exécuter

   Énumération

   Signale d'autres événements,   
   causes ou conséquences  
 
   Indique des consignes supplémen-
   taires

Les informations apposées directement sur la 
machine/le groupe motopompe de lubrifica-
tion, comme par exemple :

 Le sens de rotation indiqué par une flèche
 L'identification des raccordements hydrau-

liques
doivent être absolument respectées et doivent 
toujours rester parfaitement lisibles.

Vous êtes responsables !

Il est important de lire soigneusement l'en-
semble de cette notice de montage et de mise 
en service et de respecter les consignes de 
sécurité.

Risque de blessure corporelle

DIN 4844-2-W008

DIN 4844-2-W026

BGV 8A

Sol glissant
DIN 4844-2-W028

Avertissement d'atmosphère
explosible
DIN 4844-2-W021
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Notice de montage suivant  
la Directive Machine  
2006/42/CE, Annexe II

La notice de montage est conforme à la direc-
tive machine pour « quasi-machines » précé-
demment mentionnée. Une quasi-machine, et 
donc le produit décrit ici, est uniquement des-
tinée à être intégrée dans d'autres machines 
ou dans d'autres quasi-machines ou équipe-
ments ou à être assemblée avec eux, afin de 
constituer avec eux une machine dans le sens 
de la directive précédemment mentionnée.

Utilisation en conformité

Le groupe motopompe de lubrification FK sert 
à alimenter des installations de lubrification 
centralisée dans des véhicules, installations et 
machines. Le groupe motopompe transporte 
des huiles minérales ou huiles écologiques à 
partir de ISO VG 46 jusqu'aux graisses de gra-
de NLGI 3. Dans le cas d'utilisation d'huiles 
synthétiques, il est nécessaire d'obtenir l'auto-
risation préalable de SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH.  
Une utilisation qui va à l'encontre de ces 
consignes est considérée comme non 
conforme.
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Travaux de montage 
Lors de tous les travaux de montage sur des 
véhicules, des machines et des installations, il 
faut respecter les directives régionales applica-
bles en matière de prévention des accidents 
du travail ainsi que les prescriptions de service 
et de maintenance spécifiques.

1. Consignes de sécurité

Le groupe motopompe de lubrification FK a 
été construit conformément aux règles techni-
ques généralement reconnues et satisfait aux 
prescriptions en matière de sécurité et de pré-
vention des accidents. Cependant, son emploi 
peut impliquer des dangers pouvant  
des dommages corporels de l'utilisateur et de 
tierces personnes, ou des dommages maté-
riels de la machine ou d'autres bien matériels. 
Le groupe motopompe de lubrification FK ne 
doit être utilisé que lorsqu'il est en parfait état 
technique et en respectant les consignes de la 
notice de montage et de mise en service. Les 
défauts pouvant diminuer la sécurité doivent 
être éliminés immédiatement.

Attention !

La notice de mise en service doit 
absolument être lue et comprise par 
le monteur ainsi que par le personnel 
qualifié/l'opérateur responsable avant le 
montage et la mise en service.

Généralités Remarque !

En complément de cette notice de mise 
en service, il est important de respec-
ter et d'appliquer toutes les directives 
légales et généralement applicables en 
matière de prévention des accidents du 
travail et de protection de l'environne-
ment (recyclage/dépollution).

Personnel autorisé 
Les composants décrits dans cette notice doi-
vent être montés, utilisés, entretenus et répa-
rés uniquement par un personnel qualifié. Des 
personnes qualifiées sont des personnes qui 
ont été formées, mandatées et instruites par 
l'exploitant de l'installation. De par leur forma-
tion, leur expérience et leurs connaissances, 
ces personnes sont familiarisées avec les nor-
mes, les dispositions, les prescriptions relati-
ves à la prévention des accidents et les condi-
tions d'exploitation en vigueur. Elles sont 
habilitées à procéder aux tâches nécessaires 
et peuvent  et ainsi éviter d'éven-
tuels dangers. La définition de la main d'œu-
vre et l'interdiction faite au personnel non 
qualifié d'intervenir sont fixées par DIN VDE 
0105 ou CEI 364.

Dangers relatifs au courant électrique 
Seul le personnel qualifié, ayant eu une for-
mation spéciale correspondante, peut procé-
der au branchement électrique des appareils 
dans le respect des conditions de branche-
ment et des prescriptions locales (par ex. DIN, 
VDE) ! Tout branchement inadéquat des appa-
reils peut  des dommages matériels 
et corporels importants ! 

Dangers relatifs à la pression du système 
Les installations peuvent être sous pression.  
Elles doivent par conséquent être mises hors 
pression avant de lancer des travaux d'exten-
sion, de modification et de réparation.
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2. Lubrifiants

2.1 Généralité 

Tous les produits SKF Lubrication Sys-
tems Germany GmbH doivent être uti-
lisés et employés dans le strict respect 
des consignes telles que décrites dans 
la notice de montage du produit.

L'emploi des produits est considéré conforme 
s'il sert à la lubrification/la lubrification centra-
lisée de paliers et de zones de frottement avec 
des lubrifiants, et ce dans le respect des limi-
tes d'utilisation physiques. Ces limites sont in-
diquées dans les dossiers techniques de l'ap-
pareil, comme par exemple la notice de 
montage/la notice de mise en service, et dans 
les descriptions du produit comme par 
exemple les schémas techniques et les catalo-
gues.  Nous attirons particulièrement l’atten-
tion sur le fait que des produits ou des mé-
langes de produits dangereux selon l’Annexe I 
partie 2-5 du Règlement CLP (CE 1272/2008), 
ne peuvent être reçus, transportés et/ou dis-
tribués par des installations de lubrification 
centralisée SKF ou par leurs com-posants 
qu’après avoir consulté et obtenu l’autorisation 
écrite de SKF. 

    
L'ensemble des produits fabriqués par  SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH est in-
compatible avec l'emploi de gaz, de gaz liqué-
fiés, de gaz vaporisés sous pression, de va-
peurs et de tous fluides dont la pression de 
vapeur est supérieure de plus de 0,5 bar à la 
pression atmosphérique normale (1013 mbar) 
pour la température maximale autorisée.  
D'autres fluides, qui ne sont ni des lubrifiants, 
ni des matières dangereuses ne peuvent être 
transportés par ces installations qu'après 
consultation auprès de SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH  et l'obtention de son 
autorisation écrite. 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH  
considère les lubrifiants comme un élément de 
la construction, et ils doivent par conséquent 
être pris en compte lors de l'étude de l'instal-
lation de lubrification centralisée et de la sé-
lection des composants. Les caractéristiques 
des lubrifiants doivent absolument être prises 
en considération.

2.2 Sélection des lubrifiants

Il faut respecter les consignes du fabri-
cant de la machine en ce qui concerne 
les lubrifiants à utiliser.
Il est du ressort du fabricant de la 
machine, voire du roulement, de 
déterminer le besoin en lubrifiant d'un 
point de lubrification. Il faut s'assurer 
que la quantité nécessaire de lubrifiant 
soit bien délivrée au point de lubrifi-
cation. Dans le cas contraire, cela peut 

 une sous-lubrification et par 
conséquent endommager et provoquer 
la défaillance du palier.

Le fabricant de la machine/de l'installation, 
voire l'utilisateur de la machine/de l'installa-
tion, en collaboration avec le fournisseur de 
lubrifiant, sélectionne le lubrifiant approprié 
pour l'application de lubrification.  
La sélection se fait en prenant en compte le 
type des roulements/points de frottement à 
lubrifier, les contraintes auxquelles ils seront 
soumis pendant le fonctionnement, et les 
conditions environnementales auxquelles il 
faut s'attendre. Les données économiques et 
écologiques ont également leur importance. 
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SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH peut assister le cas échéant les 
clients pour la sélection des compo-
sants appropriés pour le transport du 
lubrifiant sélectionné et pour l'étude et 
la définition de l'installation de lubrifica-
tion centralisée.  Si vous avez d'autres 
questions concernant les lubrifiants, 
n'hésitez pas à contacter SKF Lubri-
cation Systems Germany GmbH. Il est 
également possible de tester dans nos 
propres laboratoires les lubrifiants  
(par ex. pour la séparation) pour une 
application avec une installation de 
lubrification centralisée. Il est possible 
d'obtenir auprès du Centre de services 
de SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH une liste des différents tests 
effectués sur les lubrifiants.

2.3 Lubrifiants autorisés 

Seul les lubrifiants autorisés peuvent 
être employés avec le produit. L'utili-
sation de lubrifiants inappropriés peut 

 la défaillance du produit et 
causer des dommages matériels.   
 

Différents lubrifiants ne peuvent pas 
être mélangés ensemble, car cela pour-
rait causer des dommages et nécessiter 
le nettoyage complet du produit/de 
l'installation de lubrification. Afin d'éviter 
tout risque d'erreur, il est recommandé 
d'identifier clairement le lubrifiant utilisé 
sur le réservoir de lubrifiant.

Le produit décrit peut véhiculer des lubrifiants 
suivant les consignes données dans le dossier 
technique. Il peut s'agir ici, suivant le modèle 
du produit, d'huiles, de graisses fluides ou de 
graisses.  Les huiles et huiles de base peuvent 
être minérales, synthétiques et/ou rapidement 
biodégradables. L'ajout d'agents épaississants 
ou d'additifs dépend des conditions d'utilisa-
tion.  Il faut considérer qu'il existe des lubri-

fiants 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 lubrifica-
tion. Il existe ainsi, par exemple, des lubrifiants 
synthétiques qui sont incompatibles avec les 
élastomères.    
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3. Description

Composants du groupe

Pos. Description

 1 Capteur à ultrasons  

 2  Réservoir de lubrifiant  

 3 Électrovanne 3/2 (en option)

 4 Arbre à vis sans fin

 5 Pompe à pistons radiaux

 6  Moteur électrique à engrenages 

 7  Branchement électrique

Composants du groupe

1

2

3

5

4

6

7

    
2.4 Lubrifiants et environnement

Les lubrifiants peuvent polluer le sol et 
l'eau. Les lubrifiants doivent être utilisés 
et évacués dans le respect des règles. 
Les consignes et réglementations 
régionales doivent être respectées lors 
du traitement des lubrifiants.

Par règle générale, il faut prendre en considé-
ration que les lubrifiants sont des matières in-
flammables et dangereuses pour l'environne-
ment, et que leur transport, leur stockage et 
leur traitement demandent des mesures de 
précaution. Les informations concernant le 
transport, le stockage, le traitement et les ris-
ques environnementaux peuvent être consul-
tées sur la fiche de données de sécurité du lu-
brifiant utilisé, fournie par le fabricant du 
lubrifiant.
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Encombrement en mm

MODE

B
A

TEACH-IN

A
A

3
4

 

M
1

2
x1

1
8

5

MB MA

FK.../15kg

FK.../30kg

FK.../60kg

6
2

0

Ø35
5 

Ø11.5

330

270

R20

335

268

 Ø324

5
1

0
5

4
2

5
3

4

9
9

0

5
0

“A”

5
0

9
0

 m
in

. 
7
5

6
0

4.1 Schéma de montage

4. Montage

Contrôle de niveau « U2 »
Hauteur de montage minimale :  

avec capteur à ultrasons   
FK../15 kg = 470 mm  
FK../30 kg = 665 mm  
FK../30 kg = 1035 mm   

avec bouchon à vis  
FK../15 kg = 500 mm  
FK../30 kg = 695 mm  
FK../30 kg = 1065 mm
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4.2 Généralité

4.2.1 Raccordement de la ligne hydraulique

La ligne hydraulique doit être raccordée au 
groupe de lubrification de telle façon qu'aucu-
ne force ne peut être transmise au groupe 
une fois montée (raccordement sans tension). 

Attention !

Avant de brancher le groupe de lubri-
fication sur le réseau d'alimentation 
hydraulique, il faut impérativement 
s'assurer que celui-ci est sans pression.

Attention !

Il faut veiller à ne pas dépasser la 
pression d'huile hydraulique maximale 
indiquée pour l'exploitation du groupe 
de lubrification actionné hydaulique-
ment.

4.2.2 Pose des lignes de lubrification

Lors de la pose des lignes de lubrification 
principales et secondaires, il est important de 
respecter les consignes suivantes, pour garan-
tir le bon fonctionnement de l'ensemble de 
l'installation de lubrification centralisée. 
    
La ligne de lubrification principale doit être di-
mensionnée pour correspondre au débit ainsi 
qu'à la pression maximale en sortie du groupe 
de lubrification utilisé. Raccordée en sortie du 
groupe de lubrification, la ligne principale de 
lubrification doit être si possible montante, et 
le point le plus haut doit permettre la purge 
du réseau de canalisations. Les distributeurs 
de lubrifiant se trouvant en bout de la ligne 
principale doivent être montés de telle façon 
que les sorties des distributeurs sont dirigées 
vers le haut.  
Si les conditions d'installation obligent à placer 
des distributeurs de lubrifiant en dessous de la 
ligne principale, il ne faut pas que cela soit en 
fin de ligne principale.  Les tubes et flexibles à 
utiliser, ainsi que les vannes d'isolation, les 
électrovannes et les raccords doivent être 
compatibles avec la pression maximale de 

service du groupe de lubrification, avec les 
températures admissibles et avec les lubri-
fiants qui seront transportés. 

Tous les composants du réseau de lubrification 
comme les tubes, les flexibles, les vannes 
d'isolation, les électrovannes, les raccords etc. 
doivent être correctement nettoyés avant le 
montage. Aucun joint ne doit être saillant à 
l'intérieur du réseau de lubrification, car cela 
peut entraver l'écoulement du lubrifiant et en-
gendrer une pollution du réseau.
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Le groupe motopompe de lubrification FK doit 
être monté sur une surface plane. Aucune 
contrainte mécanique ne doit s'exercer sur 
l'embase de la pompe. Il faut prévoir un es-
pace libre suffisant autour du groupe pour les 
travaux de service et de maintenance. 

Attention !

Lors du forage des trous de fixation, il 
faut impérativement vérifier qu'il n'y ait 
pas d'éventuelles lignes d'alimentation 
ou d'autres groupes, ainsi que d'autres 
sources potentielles de danger comme 
des pièces en mouvement. 

Il faut respecter les distances de 
sécurité, ainsi que les directives locales 
portant sur le montage et la prévention 
des accidents.

Attention !

Le groupe motopompe FK ne doit pas 
être renversé ou jeté !

Attention !

La mise en marche ou en service des 
groupes motopompes FK est unique-
ment autorisée lorsque le couvercle 
du réservoir est correctement monté. 
Les spires de la vis sans fin de l'arbre 

 peuvent causer des 
blessures lorsque le couvercle n'est pas 
monté.

Le montage du groupe motopompe de lubrifi-
cation FK se fait au moyen de 4 vis (et des 
rondelles correspondantes). 
Dans le cas d'une fixation au moyen d'orifices 
filetés M10, il faut utiliser des vis d'au moins 
20 mm de longueur.

Matériel de fixation devant être fourni par le 
client : 

  Vis six pans (4x) selon    
DIN933-M10x20-8.8

  Rondelles (4x) selon    
DIN 125-B10.5-St

4.3 Montage du groupe motopompe
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Ø11.5

270

R20

335

Fig. 2 Plan de pose en mm Percer les trous de fixation (M10) dans la 
surface de montage selon le schéma de 
montage (fig. 2) et les conditions de mon-
tage

 Nettoyer la surface de montage pour élimi-
ner les copeaux de forage

 Mettre le groupe motopompe en place sur 
la surface de montage et l'aligner approxi-
mativement

 Faire passer les vis six pans (4x) selon 
DIN933-M10x20-8.8 avec les ron-
delles correspondantes (4x) selon DIN 
125-B10.5-St à travers les trous de 
fixation de l'embase de la pompe et les 
introduire dans les orifices filetés M10 de la 
surface de montage

 Serrer légèrement les vis six pans (4x)
 Aligner le groupe motopompe, serrer les vis 

six pans avec le couple de serrage suivant :
 couple de serrage 50 Nm

4.4 Raccordement électrique
-voir fig. Raccordement électrique page 16

MISE EN GARDE

Choc électrique 
Seul le personnel qualifié, instruit et 
autorisé par l’utilisateur, peut pro-
céder au branchement électrique du 
produit. Les conditions de branche-
ment et les directives locales (par ex. 
DIN, VDE) doivent être absolument 
respectées.

Vous pouvez retrouver des informations supplé-
mentaires sur le caractéristiques électriques du 
moteur sur la plaque signalétique. 
Il faut respecter les consignes de la norme  EN 
60034-1 (VDE 0530-1) relatives aux limites de 
fonctionnement de la zone A (combinaison entre 
des variations de tension de ±5 % et de fréquence 
de ±2 %) et de la zone B (combinaison entre des 
variations de tension de ±10 % et de fréquence 
de +3/-5 %). Ceci est particulièrement vrai pour 
les écarts de valeurs par rapport aux valeurs 
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 Brancher le moteur du groupe motopompe 
dans le respect des données sur la plaque 
signalétique du moteur (1) ainsi que des 
caractéristiques techniques du moteur  
(voir ci-dessous Pages) et schéma de 
connexion (2).

nominales indiquées sur la plaque signalétique 
du moteur.  En aucun cas les valeurs limites ne 
doivent être dépassées.
Le raccordement du moteur doit être réalisé de 
manière à assurer une liaison électrique durable 
et sûre (pas de brins effilochés !) ; utiliser les 
embouts prévus à cet effet (par ex.des cosses, 
des embouts).  Les câbles de raccordement selon 
DIN VDE 0100 doivent être sélectionnés en fonc-
tion du courant assigné et des conditions propres 
à l’installation (par. ex la température ambiante, 
le mode de câblage, etc. suivant DIN VDE 0298 et            
IEC / EN 60204-1). 
Des informations détaillées sur le raccordement 
électrique du moteur au réseau d’alimenta-
tion électrique, en particulier l’assignation des 
broches et connecteurs, sont données dans 
les tableaux suivant sur les caractéristiques du 
moteur ou sur le plan client (si présent).

AVERTISSEMENT

Endommagement du moteur de la 

pompe / de la pompe 

Lors du raccordement électrique du 
moteur de la pompe, il faut faire at-
tention au bon sens de rotation. Le 
sens de rotation doit correspondre à 
la flèche de direction sur le moteur.

MISE EN GARDE

Choc électrique/endommagement du 
moteur de la pompe 
La tension de réseau disponible 
(tension d'alimentation) doit être 
conforme avec les caractéristiques 
de la plaque signalétique du moteur 
ou avec les composants électriques. Il 
faut vérifier les dispositifs de sécurité 
du circuit électrique. 
Utilisez uniquement des fusibles avec 
l'intensité prescrite.    Le schéma de raccordement électrique 

(2) du moteur est gravé à l‘intérieur du 
couvercle de la boîte à bornes (3) ou fixé 
comme schéma de connexion à la boîte à 
bornes.
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Raccordement du moteur

Position de la plaque signalétique du moteur 

Données techniques
SKF-Moteur numéros de commande

84-1731-4801 84-1731-4802 84-1731-4812

Admission

Vitesse nominale V CA 230/400 ± 10% 290/500 ± 10% 400/690
Fréquence Hz 50 50 50

Puissance nominale kW 0,37 0,37 0,37

Vitesse nominale U/min 1380 /34 1500 1380/34
Le couple de sortie Nm 62 62 62
Facteur de service 1,3 1,3 1,3

Réducteur 40:1 40:1 40:1

Classe de service S1 S1 S1

Isolation F F F

Protection IP 55 55 55

Options de transmission

Module de base Numéro de pièce 60591400 60591400 60591400

Bride FA/I FA/I FA/I
De montage du moteur B14 C105 B14 C105 B14 C105

Couverture HA HA HA
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Données techniques
SKF-Moteur numéros de commande

84-2731-5801 84-0020-4401 (Moteur) 24-0701-3508 (engrenage à vis sans fin)
Admission

Vitesse nominale V CA 400/690 24 V DC
Fréquence Hz 60

Puissance nominale kW 0,37 160 W

Courant nominal 1 A 1,10 La =6,4 A

Courant nominal 2 A 0,64 Le = 2,9 A

Cosinus cos 10,8

Vitesse nominale U/min 1675/42 1000
Le couple de sortie Nm 51,6
Facteur de service 1,6
Réducteur 40:1 80:1
Classe de service S1
Isolation F
Protection IP 55

Options de transmission Universal Gear, Bride  B5 Universal Gear, Bride  B5
Cylindre de montage IEC71 B14 C105 IEC 71

Cultivation bride cylindre mm 105

Diamètre bride mm 160 160
De montage du moteur B14 C105
Couverture HB HB
Lubrifiant ÖL ISO VG 680 
Le volume de lubrifiant L 0,095
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Raccordement du capteur à ultrasons U2

Symbole normalisé/raccordement :

Connecteur V15 

U (noir)4

3

2

(bleu)

(blanc)

1

5

(brun)

(gris)

2

3

4

Sortie de commutation 2

Sortie de commutation 1

5 1

- U

B

Sync.

+ U

B

 Brancher le capteur à ultrasons U2 
conformément aux indications figurant sur 
le schéma de branchement et la plaque 
signalétique (1).

4.5 Raccordement du capteur à ultrasons 

      (contrôle de niveau à ultrasons)

Caractéristiques du capteur à ultrasons U2

Construction 
  .................. capteur à ultrasons, 2 points de 

commutation réglables, maxi, mini

Plage de détection ...  60 à 1000 mm
Plage de réglage  .....  90 à 1000 mm
Délai de réponse ......  150 ms env.
Type de sortie .   ........  2 sorties de commutation 

pnp, au choix NO/NF

Température ambiante ........-25 °C à +70 °C

Affichage/éléments de commande
LED jaune 1 ....  permanente : état de com-

mutation sortie 1 clignotante : 
fonction d’apprentissag

LED jaune 2 ....  permanente : état de com-
mutation sortie 2 clignotante : 
fonction d’apprentissag

LED rouge .......  fonctionnement normal : 
« Défaut »/fonction d'appren-
tissage : aucun objet détecté

Données électriques
Tension de service ....10 à 30 V CC,
Ondulation .................10% c-à-c (crête-à-crête)

Courant à vide lo .......  ≤ 50 mA 
Protection  .......   ........ IP 65
Raccordement .   ........ connecteur V15 
  (M12x1), 5 pôles

Attention!

Lignes selon la technique
Informations et conditions de 
connexion locales et règlements (par 
exemple DIN, VDE).
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Identification pression de service maxi

(voir le chapitre 4 de la notice de mise en 

service) 

Tous les modèles de pompe (F1, F2, F3 ou 
F4) du groupe motopompe FK ont le même 
orifice de raccordement G1/2“. Le raccord à vis 
G1/2“ ainsi que les tubes et flexibles raccordés 
en aval doivent correspondre à la pression 
de service maximale admissible du groupe 
motopompe. Celle-ci peut être de 200, 300 
ou 400 bar selon l'utilisation de la pompe et 
le système de lubrification (système progressif, 
simple ou double ligne).   
 La de service maximale réglée en usine 
est spécifiée dans le numéro de référence 
et doit se trouver dans la confirmation de la 
commande. Cette indication peut être vérifiée 
encore une fois sur la plaque signalétique. La 
position 8 de la désignation du type indique la 
pression de service maxi de 200, 300 ou  
400 bar. 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
recommande de sélectionner les raccords à vis 
et les raccords pour tubes et flexibles exclusi-
vement dans la série lourde.  

Raccord à vis pompe

MB MA

Raccord à vis G 1/2“

Désignation de type FK.

Made in Germany

XXX...................

Grease/Fett NLGI-3 max.

FK..................................

774-...........................

 Exemple :
 FK 2/15 U2 1M 04/6 / 400 M2 3/0001 AF 07 

4.6 Raccordement des électrovannes 3/2 

Caractéristiques des électrovannes 3/2

Position de base ........... hors tension, fermée
Actionnement manuel  oui
Tensions  .......................  24 V CC
Courant nominal ..........  0,67 A
Puissance nominale .....  20 W  
Facteur de marche ......  100 %
  (pour maxi +35°C)
Protection  ....................  IP 65
Connecteur  .................. DIN 43650-AF3 

Schéma de branchement de l'électrovanne 3/2

 Raccorder l'électrovanne (ou les électro-
vannes) 3/2 conformément au schéma de 
branchement

(vannes d'inversion pour modèle de pompe 

FK1 et FK2)

4.7 Raccordement de la pompe à pistons 

radiaux
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Remarque sur la plaque signalétique

Vous retrouvez sur la plaque signalétique du 
groupe motopompe de lubrification FK des 
informations importantes comme le modèle 
du groupe, la référence, le code barres avec le 
numéro de série.
Nous recommandons de reporter les infor-
mations mentionnées dans le tableau ci-
après pour le cas où une plaque signalétique 
devenue illisible entraînerait la perte de ces 
informations.

 Reportez les informations de la plaque 
dans le tableau

Désignation de type

Made in Germany

XXX...................

Grease/Fett NLGI-3 max.

FK..................................

774-...........................

Numéro de série

 

 

Attention !

Des informations complémentaires au 
montage proprement dit se trouvent 
dans la notice de mise en service jointe. 
La notice de montage et la notice de 
mise en service doivent être considé-
rées comme une documentation unique 
et indissociable.

La notice de mise en service se compose des 
chapitres : 
1. Consignes de sécurité 
2. Lubrifiants 
3.   Transport et stockage temporaire  
4.  Montage 
5.  Construction et fonctionnement 
6.  Mise en service 
7.  Mise hors service 
8.  Défaut, cause et remède 
9.  Maintenance 
10. Caractéristiques techniques 
11. Pièces d’usure et de rechange  
 (voir sommaire page 4). 

4.8  Remarque sur le marquage CE

L'application du marquage CE se fait confor-
mément aux exigences des directives appli-
quées :

 ○ 2014/30/CE Compatibilité 
électromagnétique

 ○ 2011/65/CE (RoHS II) Directive pour 
la limitation de l'utilisation de certains 
produits dangereux dans les appareils 
électriques et électroniques

Remarque sur la directive basse tension 
2014/35/UE
Les objectifs de protection de la directive 
basse tension 2014/35/UE doivent être 
maintenus conformément à l'annexe I, point 
1.5.1 de la directive machine 2006/42/CE.
Remarque sur la directive sur les appareils 
sous pression 2014/68/UE 
De par ses données de performance, l'appa-
reil n'atteint pas les valeurs limites fixées 
par l'article 4 paragraphe 1, lettre (a) chiffre 
(i), et est, conformément à l'article 4 para-
graphe 3, exclu du domaine d'application de 
la directive sur les appareils sous pression 
2014/68/UE. 
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La notice de montage ainsi que la no-
tice de mise en service annexée doivent 
absolument être lues et comprises par 
le monteur ainsi que par le personnel 
qualifié/l’utilisateur responsable avant le 
montage.
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Groupe motopompe de lubrification FK Notice de mise en service correspondant   

pour une application dans des installations de  

lubrification centralisée progressive, simple et  
double ligne
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1. Consignes de sécurité

Attention !

La notice de mise en service doit 
absolument être lue et comprise par 
le monteur ainsi que par le personnel 
qualifié/l'utilisateur responsable avant le 
montage et la mise en service.

Les consignes de sécurité listées 

dans le chapitre 1 « Consignes de sé-

curité » de la notice de montage sont 

également valides, et sans aucune 

restriction, pour cette notice de mise 

en service. 

Généralités

Remarque !

En complément de cette notice de 
mise en service, il est important de 
respecter toutes les directives légales 
et généralement applicables en matière 
de prévention des accidents du travail 
et de protection de l'environnement 
(recyclage/dépollution).

2. Lubrifiants

Attention !

Les consignes sur les lubrifiants listées 
dans le chapitre 2 « Lubrifiants » des 
instructions de montage sont éga-
lement valides, et sans aucune res-
triction, pour cette notice de mise en 
service. 

Exclusion de la responsabilité

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
décline la garantie dans les cas suivants : 

 Utilisation de lubrifiants inappropriés ou 
souillés

 Utilisation de pièces de rechange ou de 
composants qui ne sont pas SKF d'origine

 Utilisation non conforme
 Montage, réglage ou remplissage non 
conforme

 Réaction inappropriée suite à un défaut
 Modification arbitraire des pièces de l'ins-
tallation

 Seul les fluides autorisés pour ce type de 
groupe peuvent être employés. Les fluides 
inappropriés peuvent provoquer la panne 
du groupe et éventuellement causer des 
dommages matériels et corporels.
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3.  Transport et stockage temporaire

Attention !

Le produit ne doit pas être renversé 
ou jeté.

 3. Transport et stockage temporaire

    
Les produits de SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH sont, selon les usages com-
merciaux, emballés suivant les dispositions lé-
gales du pays importateur, ainsi que suivant la 
norme DIN ISO 9001. Il faut prêter attention à 
la manipulation du produit pendant le trans-
port. Le produit doit être protégé contre tout 
risque d'impact mécanique comme des coups 
par exemple. La consigne «ne pas jeter» doit 
être apposée sur les emballages.

Il n'existe aucune restriction en ce qui concer-
ne le transport terrestre, maritime ou aérien.  
À la réception du colis, il faut vérifier si le pro-
duit ne présente pas d'éventuels dommages, 
et il faut s'assurer de l'intégralité de la fourni-
ture avec les documents de livraison. 
Conservez le matériel d'emballage jusqu'à ce 
que toute irrégularité éventuelle soit éclaircie.  
Il faut respecter les conditions de stockage 
suivantes pour les produits de SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH :

3.1 Groupes de lubrification

   Conditions environnementales : environ-
nement sec et sans poussière, entrepo-
sage dans un local sec et suffisamment 
aéré

  Durée d'entreposage : 24 mois maxi
  Humidité de l'air admissible : < 65%
  Température de stockage : 10 – 40°C
   Lumière : éviter le rayonnement direct du 

soleil et des UV, protéger contre des sour-
ces de chaleur éventuelles

3.2 Appareils électriques et électroniques

   Conditions environnementales : environ-
nement sec et sans poussière, entrepo-
sage dans un local sec et suffisamment 
aéré 

  Durée d'entreposage : 24 mois maxi
  Humidité de l'air admissible : < 65%
  Température de stockage : 10 – 40°C
   Lumière : éviter le rayonnement direct du 

soleil et des UV, protéger contre des sour-
ces de chaleur éventuelles   
  

3.3 Consignes générales

   L'impact de la poussière peut être réduit en 
emballant le produit avec un film plastique

   Protéger contre l'humidité du sol en stoc-
kant sur des étagères ou sur des palettes 
en bois

   Avant de stocker le produit, il faut protéger 
les parties métalliques non-traitées, en 
particulier les pièces  et les 
surfaces de montage, contre la corrosion en 
appliquant un produit anticorrosion longue 
durée 

  Tous les 6 mois environ : contrôler la pré-
sence éventuelle de corrosion. Dans le cas 
où de la corrosion serait apparue, éliminez-
la et appliquez de nouvelles mesures 
anticorrosion

  Protéger les systèmes  contre 
tous les risques de dommages mécaniques
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4.1 Consignes sur le montage

Le montage du groupe motopompe FK est 
clairement expliqué dans la notice de montage 
jointe à cette notice de mise en service. Vous 
trouverez des informations/consignes complé-
mentaire pour le montage du groupe moto-
pompe FK dans ce chapitre. 

4.  Montage

4.2 Montage du groupe motopompe FK

   Le montage doit être réalisé en respectant 
les instructions de la notice de montage 
jointe et les consignes/informations ajou-
tées dans ce chapitre. 

Attention !

Lors du démontage et de l'élimination 
du groupe motopompe de lubrification, 
il faut respecter les dispositions légales 
et réglementations environnementales 
nationales en vigueur. 

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

4.3 Démontage et élimination
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5.  Construction et fonctionnement

5.1 Généralités

Le groupe motompompe FK est une pompe 
à pistons multifonctionnelle adaptée à un 
grand nombre de domaines d'application 
grâce à sa conception modulaire.
Le groupe motopompe FK peut aussi bien 
être utilisé comme un groupe motopompe 
progressif que comme un groupe moto-
pompe simple ou double ligne avec ou sans 
vanne d'inversion intégrée. La conception 
modulaire de la pompe permet également 
une reconfiguration de l'un des systèmes 
mentionnés ci-dessus en un autre. 
La reconfiguration peut uniquement être 
effectuée par le service technique de SKF, 
et c'est pourquoi elle n'est pas décrite dans 
cette notice.

5.2 Construction

Le groupe motopompe de lubrification FK est 
conçu pour les applications exigeantes et existe 
avec des réservoirs de 15, 30 et 60 kg.  
Un arbre à vis sans fin fixé sur le moteur à 
engrenages actionne le groupe motopompe et 
alimente en graisse la pompe à pistons radiaux 
fixée sur le côté opposé. En fonction des débits 
souhaités, celle-ci peut être équipée de 1 à 6 
éléments pompants maximum (regroupement 
interne).  
Selon l'application, la pompe à pistons radiaux 
est livrée sous la forme d'une pompe pro-
gressive, d'une pompe simple ligne ou d'une 
pompe double ligne, avec ou sans fonction 
d'inversion.  
Le contrôle du niveau de graisse est assuré 
par un capteur à ultrasons. Celui-ci est fourni 
avec les points de commutation maximum et 
minimum.

Modèles de pompe FK

C

A

B

A

B

C

A
B

TEACH-IN

MODE

MODE

B
A

TEACH-IN

A
A

A
A

MODE

B
A

TEACH-IN

A
A

9
9

0
6

2
0

4
2

5

Made in Germany

...................

R

FK.../15...

FK.../30...

FK.../60...

Modèle U2

FK..................................

Grease/Fett NLGI-2 max.
774-...........................
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 du groupe motopompe FK se 
fait par un moteur à engrenages électrique (1) 
bridé radialement sur le côté gauche du ré-
servoir. Un arbre à vis sans fin (2) monté sur 
le moteur à engrenages refoule le lubrifiant se 
trouvant dans le réservoir vers la pompe à 
pistons radiaux (3) montée sur le côté opposé 
du réservoir, et l'actionne également. Les 
courses de piston de la pompe à pistons ra-
diaux (3) sont assurées par un arbre excentri-
que rotatif (4). Le retour du piston (phase 
d'aspiration) est assuré par les pistons pom-
pants (5) à guidage forcé qui se déplacent 
dans un disque came (6). Selon le volume de 
lubrifiant requis, la pompe à pistons radiaux 
peut être équipée de un à six éléments pom-
pants (7) maximum. Chaque élément pompant 
refoule le lubrifiant via le clapet antiretour (8) 
qui lui est attribué dans un canal circulaire 
commun (9) se trouvant derrière.  
Cela permet de protéger la pompe à pistons 
radiaux contre de possibles pointes de pres-
sion.  La course ultérieure du lubrifiant dé-
pend de l'application de la pompe, notamment 
si elle est utilisée comme pompe progressive 
ou comme pompe simple ligne ou double  

ligne (voir les descriptions suivantes des 
pompes pour installations de lubrification 
centralisée progressive, simple ou double 
ligne).

A

Vue A

Composants FK

4

8

5

9

3

7

6

Vue en coupe de la pompe FK

1

3

10

2

5.3 Fonctionnement

5. Construction et fonctionnement
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Groupe motopompe pour installations de 

lubrification centralisée progressive (FK4) 

    

Le lubrifiant amené par le canal circulaire (9) 
est refoulé vers la sortie de la pompe « A/P ». 
Ensuite, le lubrifiant se dirige vers les 
distributeurs progressifs raccordés en aval. 
Sur le modèle de pompe FK4, la sortie de 
pompe « B/R » est fermée.

Groupe motopompe pour installations de 

lubrification simple ligne (FK1)  

   

Le lubrifiant amené par le canal circulaire (9) 
est refoulé vers l'entrée de l'électrovanne 3/2 
(10) bridée sur la pompe. Lorsque 
l'électrovanne est actionnée, le lubrifiant coule 
vers la sortie de la pompe A/P. Ensuite, il 
passe par la ligne de lubrification principale et 
se dirige vers les distributeurs simple ligne 
raccordés en aval.  
Lorsque l'électrovanne 3/2 est désactivée, la 
pression dans la ligne de lubrification 
principale est déchargée dans le réservoir de 
lubrifiant (T).

G1/2
E

A/PM R

P

B/R

G1/4”

C

A

B

C

A

B

G1/2”

G1/4”

G1/2”

G1/4”

MATT T

M
B/R

A/P

T MB

A

Vue A

M
3
~

Schéma de branchement FK4

G1/4”G1/4”

MAMB

A/PMB/R

M

G1/4”

A
B

C

A

B

C

G1/2”

G1/4”

A/P

TT T MA

B/R

E

MBT

A

Vue A

G1/2”

G1/4”

G1/2”

M
3
~

Schéma de branchement FK1
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Groupe motopompe pour installation de lu-

brification centralisée double ligne sans 

vanne d'inversion intégrée (FK3)   

    

Le lubrifiant amené par le canal circulaire (9) 
est refoulé vers la sortie de pompe  
« A/P ». Ensuite, le lubrifiant se dirige vers les 
vannes d'inversion externes raccordées en 
aval. 
La sortie de pompe « B/R » assure le retour 
du lubrifiant de la vanne d'inversion raccordée 
en aval, c'est-à-dire la décharge de pression 
de l'une des deux lignes principales dans le 
réservoir de lubrifiant (T).

Groupe motopompe pour installations de 

lubrification centralisée double ligne avec 

vannes d'inversion intégrées (FK2) 

    
Le lubrifiant amené par le canal circulaire (9) 
est refoulé vers les entrées des deux électro-
vannes 3/2 (10). Si l'électrovanne 3/2 du 
branchement A est actionnée, le lubrifiant 
coule vers la sortie A. Ensuite, il passe par la 
ligne principale raccordée et se dirige vers les 
distributeurs double ligne raccordés en aval. 
La pression de la seconde ligne principale est 
déchargée en même temps. La décharge de 
pression dans le réservoir de lubrifiant est as-
surée par la seconde électrovanne, qui n'est 
pas actionnée (T). Lorsque la pression de ser-
vice requise est atteinte, les deux électrovan-
nes commutent de manière à décharger la li-
gne de lubrification principale qui était 
auparavant pressurisée, et à compresser celle 
qui était déchargée. Lorsque le groupe est 
hors tension, les deux lignes principales sont 
déchargées.
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6.2 Informations avant la mise en service

Attention !

La mise en service des groupes moto-
pompes FK est uniquement autorisée 
lorsque le couvercle du réservoir est 
correctement monté. Les spires de la 
vis sans fin de l'arbre  
peuvent causer des blessures lorsque le 
couvercle n'est pas monté.

Attention !

Le remplissage du groupe motopompe 
de lubrification ne peut se faire que par 
le raccord de remplissage. Un remplis-
sage par le couvercle du réservoir peut 
créer des poches d'air et encrasser le 
contrôle de niveau ; il n'est donc pas 
permis.

6.  Mise en service

6.1 Préparation avant la mise en service

À la livraison du groupe motopompe de lubri-
fication , la pompe à pistons radiaux est déjà 
équipée de 1 à 6 éléments pompants maxi-
mum en fonction du débit requis. La pompe 
de lubrification a déjà été testée avec de l'huile 
et purgée. 

6. Mise en service

Le produit décrit fonctionne automatiquement. 
Le transport du fluide dans les lignes de lubri-
fication devrait toutefois faire l'objet d'un 
contrôle visuel régulier. 
Le niveau de lubrifiant dans le réservoir de lu-
brifiant, doit également être soumis à un 
contrôle visuel régulier. Si le niveau de lubri-
fiant est trop faible, il faut le compléter jusqu'à 
la marque maximum conformément aux ins-
tructions du chapitre « Mise en service ».

Remarque !

Il faut respecter les consignes du fabri-
cant de la machine en ce qui concerne 
le lubrifiant à utiliser.

Attention !

Remplir uniquement avec du lubrifiant 
propre et par le dispositif de remplis-
sage approprié. Les lubrifiants souillés 
peuvent provoquer d'importantes 
défectuosités du système. Le remplis-
sage du réservoir doit se faire sans 
bulle d'air.

Attention !

Différents lubrifiants ne peuvent pas 
être mélangés ensemble, car cela pour-
rait causer des dommages et nécessiter 
le nettoyage complet du produit/de 
l'installation de lubrification. Afin d'éviter 
tout risque d'erreur, il est recommandé 
d'identifier clairement le lubrifiant utilisé 
sur le réservoir de lubrifiant.
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Attention !

Sur chaque groupe motopompe, le 
sens de rotation de l'arbre 

 est indiqué par une flèche 
apposée sur le moteur de la pompe. Le 
sens de rotation du moteur doit corres-
pondre à la flèche de direction.

 Activer le groupe motopompe de lubrifi-
cation FK brièvement (env. 1 seconde)

 Vérifier le sens de rotation du moteur à 
l'aide de la flèche de direction apposée sur 
le carter du moteur  

Avant la mise en service du produit, il faut 
contrôler tous les branchements électriques et 
les raccordements hydrauliques et pneumati-
ques (s'il y en a). 
Le lubrifiant délivré doit être dénué de toute 
bulle d'air. Pour ce faire, le remplissage du 
réservoir (s'il y en a un) doit se faire avec du 
lubrifiant propre et sans bulle d'air. Ensuite, 
il convient de laisser fonctionner le produit 
jusqu'à ce que du lubrifiant sans bulle d'air 
sorte de tous les points de lubrification. 
Le processus de purge de l'installation de 
lubrification peut être facilité de la manière 
suivante :

 Première mise en service sans raccorder 
les lignes de lubrification !

 Remplir le groupe motopompe de lubrifi-
cation FK par le raccord de remplissage

 Raccorder les branchements et les lignes 
électriques dans le respect des caracté-
ristiques techniques (plaque signalétique) 
et selon les conditions de branchement et 
les directives locales

Couvercle du réservoir et raccord de   
  remplissage

MB MA

Raccord de remplissage G 1/2“

A
B

TEACH-IN

MODE

A
A

Made in Germany

...................

R

FK..................................

Grease/Fett NLGI-2 max.
774-...........................

6.3 Mise en service

Flèche indiquant le sens de rotation sur le 
moteur de la pompe

A
B

TEACH-IN

MODE

A
A

Made in Germany

...................

R

FK..................................

Grease/Fett NLGI-2 max.
774-...........................

6. Mise en service
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 Les instructions suivantes varient en fonc-
tion du modèle du groupe motopompe.

 

FK4 (pour installations progressives)  
 voir schéma de branchement FK4 à la page 25

  Au bout de quelques minutes (en fonction 
du nombre d'éléments pompants mon-
tés), de la graisse sans bulle doit sortir au 
niveau de la sortie de pompe « P ». Si ce 
n'est pas le cas, la pompe doit alors être 
purgée une nouvelle fois comme décrit 
dans le chapitre 6.4.  

FK3 (pour installations de lubrification centra-
lisée double ligne avec vannes d'inversion ex-
ternes)  

   voir schéma de branchement FK3 à la 
page 26

  Au bout de quelques minutes (en fonction 
du nombre d'éléments pompants mon-
tés), de la graisse sans bulle doit sortir au 
niveau de la sortie de la pompe « P ». 

 Si ce n'est pas le cas, la pompe doit alors 
être purgée une nouvelle fois comme 
décrit dans le chapitre 6.4. 

FK2 (pour installations de lubrification centra-
lisée simple ligne) 

 voir schéma de branchement FK1 à la page 25

 Condition préalable :
 l'électrovanne 3/2 est raccordée et com-

mutée sur passage (« A » vers « P »).
  Au bout de quelques minutes (en fonction 

du nombre d'éléments pompants mon-
tés), de la graisse sans bulle doit sortir au 
niveau de la sortie de la pompe « P ». 

 Si ce n'est pas le cas, la pompe doit alors 
être purgée une nouvelle fois comme 
décrit dans le chapitre 6.4. 

FK2 (pour installations de lubrification cen-
tralisée double ligne avec vannes d'inversion 
raccordées sur la pompe)   

   voir schéma de branchement FK2 à la 
page 26

 Condition préalable :
 les deux électrovannes 3/2 sont raccor-

dées ; si l'électrovanne avec les branche-
ments A/P est commutée sur le branche-
ment A, de la graisse sans bulle doit sortir 
au niveau de la sortie A.

  Si l'électrovanne avec les branchements 
B/R est commutée sur le branchement 
B, de la graisse sans bulle doit sortir au 
niveau de la sortie B.

  Au bout de quelques minutes (en fonction 
du nombre d'éléments pompants mon-
tés), de la graisse sans bulle doit sortir au 
niveau de la sortie de la pompe « A » ou 
« B ». 

  Si ce n'est pas le cas, la pompe doit alors 
être purgée une nouvelle fois comme 
décrit dans le chapitre 6.4.

 Répéter les opérations en commutant 
les électrovannes sur les branchements 
opposés.

  Arrêter le groupe motopompe de  
lubrification FK

6. Mise en service
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6.4 Purge des éléments pompants

6. Mise en service

MB MA

 Dévisser les raccords (ou raccords pour 
manomètre) du branchement MB (1)

 Laisser fonctionner le groupe motopompe 
FK jusqu'à ce que de la graisse sans bulle 
d'air sorte du branchement MB

 Remettre les raccords (ou raccords pour 
manomètre) sur le branchement MB

 Serrer les raccords (ou raccords pour 
manomètre)

MB

Purge du groupe motopompe FK
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6.5 Réglage du capteur à ultrasons U2

Attention !

Les points de commutation maxi/mini 
sont réglés en usine selon la taille du 
réservoir du groupe motopompe. Si les 
points de commutation doivent être 
modifiés en fonction des besoins spéci-
fiques à l'utilisateur, il faut les paramé-
trer comme décrit ci-dessous.

Paramétrage    

Le capteur peut être paramétré au moyen de 
2 touches. La touche A1 démarre le mode 
d'apprentissage du point de commutation 1, et 
la touche A2 démarre le mode d'apprentissage 
du point de commutation 2. Si les deux tou-
ches sont simultanément actionnées lors de la 
mise sous tension, le capteur commute dans 
le mode de réglage de la sensibilité. Si le pa-
ramétrage n'est pas terminé au bout de 5 mi-
nutes, le capteur interrompt la procédure sans 
modifier les réglages.

Apprentissage des points de commutation :

Apprentissage du point de commutation A
1
  

(maximum avec la touche A1)  
 Appuyer sur la touche à membrane A1  >2s
 Le capteur commute dans le mode d'ap-

prentissage du point de commutation 1 
(A1) 

 Positionner l'objet cible à la distance 
souhaitée 

 Les LED du capteur indiquent si l'objet 
cible est détecté. Si l'objet est détecté, la 
LED jaune clignote ; s'il n'est pas détecté, 
la LED rouge clignote.

 Appuyer brièvement sur la touche à 
membrane  A1

 Le capteur termine la procédure d'ap-
prentissage du point de commutation 1 et 
enregistre cette valeur dans la mémoire 
non volatile. La valeur calibrée est invalide 
si l'objet est incertain (la LED rouge 
clignote à intervalles irréguliers). Le mode 
d'apprentissage est quitté. 

L'apprentissage du point de commutation A2 
(minimum) se fait de la même manière, mais 
avec la touche A2.

P
lage de détection

P
lage de proxim

ité

A1

A2

34

A
A

M
O

D
E

A

T
E

A
C

H
-I

N

B

Fenêtre LED

Clavier à effleurement

Distance de 
commutation 
maximale 

Distance de 
commutation 
minimale

Remplissage 
réservoir 
maxi

Remplissage 
réservoir mini

Objet (lubrifiant)

Angle d’ouverture

Réglage du capteur à ultrasons U2
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7.1 Mise hors service provisoire

Une mise hors service provisoire du produit 
décrit se fait en retirant tous les branchements 
électriques et tous les raccordements hydrau-
liques et pneumatiques extérieurs. Il faut res-
pecter les consignes de sécurité de la notice 
de montage pendant cette opération.

Pour un arrêt plus long du produit, il faut res-
pecter les consignes du chapitre 3 « Transport, 
livraison et stockage » de la notice de mise en 
service. 
Pour une remise en service du produit, il faut 
respecter les consignes des chapitres 
« Montage » et « Mise en service » de la no-
tice de montage et de la notice de mise en 
service.

7.2 Mise hors service définitive

Pour un arrêt définitif du produit, il faut res-
pecter les directives légales et les lois locales 
concernant l'élimination de produits souillés 
par du lubrifiant. 
Les lubrifiants peuvent polluer le sol et l'eau. 

Attention !

Les lubrifiants doivent être utilisés et 
évacués dans le respect des règles. Les 
consignes et réglementations régio-
nales doivent être respectées lors du 
traitement des lubrifiants.

7. Mise hors service

7. Mise hors service 
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8.  Défaut, cause et remède

Le tableau suivant donne un aperçu des dé-
fauts de fonctionnement possibles et de leurs 
causes. Si jamais le défaut de fonctionnement 
ne peut pas être éliminé, il faut dans ce cas-là 
prendre contact avec le Centre de services 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH.

Remarque !

Le démontage du produit ou de diffé-
rents composants du produit
pendant le délai légal de garantie
n'est pas autorisé et entraîne l'annula-
tion de toutes réclamation. 

Remarque !

Tous les autres travaux de montage, 
de maintenance et de réparation 
doivent être exécutés uniquement par 
le service technique de SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH.

8. Défaut, cause et remède

Attention !

Les travaux exécutés sur des produits 
qui ne sont pas hors tension peuvent 
provoquer des dommages corporels. 
Les travaux de montage, de mainte-
nance et de réparation ne doivent être 
exécutés qu'après la mise hors tension 
du produit par du personnel qualifié. 
L'alimentation électrique doit être cou-
pée avant l'ouverture des composants 
du produit.

Remarque !

Seul des pièces de rechange originales
de SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH peuvent être utilisées. La modifica-
tion arbitraire du produit, ainsi que l'emploi 
de pièces de rechange et d'accessoires 
qui ne sont pas originaux sont interdits.

Attention !

Les surfaces chaudes d'un moteur 
peuvent provoquer des brûlures. Les 
surfaces du moteur ne peuvent être 
manipulées qu'avec des gants prévus 
à cet effet, ou après un temps d'arrêt 
prolongé du moteur.

Attention !

Les installations de lubrification peuvent 
être sous pression. Pour cette raison, 
elles doivent être mises hors pression 
avant de lancer des travaux de mon-
tage, de maintenance et de réparation, 
ainsi que des travaux de modification et 
de réparation des installations.
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8.1 Défauts de mise en service

Défauts de mise en service

Défaut Cause Remède

 
Débit et/ou pression de 
refoulement trop faible 
alors qu'aucune ligne 
d'alimentation n'est 
raccordée

Présence d'air dans l'élément pompant  Procéder à la purge et au remplissage suivant le chapitre 6

Mauvais sens de rotation de l'arbre  Vérifier les branchements électriques ainsi que la tension

Aucun débit (alors 
qu'aucun raccord et 
aucune ligne d'alimenta-
tion ne sont raccordés)

Présence d'air dans l'élément pompant  Procéder à la purge et au remplissage suivant le chapitre 6 
« Mise en service »

Le moteur à engrenages ne tourne pas  Vérifier les branchements électriques
 Nettoyer les fentes d'aération du moteur
 Changer le moteur à engrenages si nécessaire

8. Défaut, cause et remède
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8.2 Défauts de fonctionnement

8. Défaut, cause et remède

Défauts de fonctionnement, tableau 1 sur 2

Défaut Cause Remède

Débit ou pres-
sion de refou-
lement trop 
faible alors 
qu'aucune li-
gne n'est 
raccordée

Présence d'air dans l'élément pompant  Procéder à la purge et au remplissage suivant le chapitre 6.4

Élément pompant encrassé  Voir le défaut « aucun débit »

Vitesse de l'arbre  trop faible  Vérifier les branchements électriques ainsi que la tension du moteur
 Dans le cas où la vis sans fin seraient bloquée, retirer les corps étrangers
 En dehors des températures de service admissibles de -25 °C ou +60 °C
 Changer le moteur s'il est défectueux

Élément pompant de la pompe à pistons radiaux dé-
fectueuse                                        
Clapet anti-retour de la pompe à pistons radiaux dé-
fectueux ou encrassé

 Service SKF : démonter et nettoyer la pompe à pistons radiaux      

 Procéder à la purge et au remplissage suivant le chapitre 6

Pour les modèles F1 et F2                                                 
L'électrovanne 3/2 ne commute plus complètement

 Démonter et nettoyer l'électrovanne 3/2, et si nécessaire changer 
l'électrovanne

La champ d'application du lubrifiant ne correspond 
pas aux conditions externes (plage de températures)

 Changer le lubrifiant

Aucun débit L'élément pompant est encrassé  Vider et nettoyer le réservoir du lubrifiant
 Service SKF : démonter et nettoyer la pompe à pistons radiaux et 

les éléments pompants

 Procéder à la purge et au remplissage suivant le chapitre 6
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8.2 Défauts de fonctionnement

Défauts de fonctionnement, tableau 2 sur 2

Défaut Cause Remède

Aucun débit Élément pompant défectueux  Service SKF : démonter et nettoyer la pompe à pis-
tons radiaux, changer l'élément pompant

 Procéder à la purge et au remplissage suivant le 
chapitre 6

Fuites au niveau de la soupape de sûreté  Service SKF : nettoyer ou changer la soupape de 
sûreté dans la pompe à pistons radiaux

Le moteur à engrenages ne tourne pas  Vérifier la tension d'alimentation, et si nécessaire 
changer le moteur

Goupille cylindrique de la vis sans fin brisée, la pompe 
ne fonctionne pas

 Démonter la pompe à pistons radiaux, retirer la vis 
sans fin, remettre une nouvelle goupille cylindrique 
sur la vis sans fin. Éliminer les fragments de la gou-
pille cylindrique se trouvant dans la pompe, remonter 
la vis sans fin et la pompe à pistons radiaux

Contrôle de niveau (U2) mal réglé  Reconfigurer le contrôle de niveau 
Pour les modèles F1 et F2                                                 
L'électrovanne 3/2 ne commute pas

 Vérifier si les branchements sur les électrovannes 
sont correctement fixés

 Contrôler le fonctionnement de l'électrovanne 3/2 
(aimant) et la remplacer si nécessaire.

 Contrôler le bon fonctionnement des opérations de la 
commande des électrovannes

 Nettoyer les parties intérieures

8. Défaut, cause et remède
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8.3 Défauts du contrôle de niveau (capteur à ultrasons)

Défauts du contrôle de niveau

Défaut Cause Remède

Aucun signal de sortie Le raccord vissé du capteur à ultrasons U2 au 
connecteur est desserré

 Revisser le connecteur

Points de commutation dans le capteur à ultrasons 
effacés ou déréglés

 Reconfigurer (apprentissage) les points de commu-
tation (niveau maxi, (niveau alerte), niveau mini)                          
- voir chapitre 6.5

Capteur à ultrasons encrassé  Démonter et nettoyer le capteur à ultrasons

Capteur à ultrasons défectueux  Changer le capteur à ultrasons 

Le réservoir à graisse 
n'est pas rempli au niveau 
maximum

Mauvais réglage du capteur à ultrasons  Reconfigurer (apprentissage) les points de commu-
tation niveau maxi, (niveau alerte, niveau mini)

La pompe est désactivée 
avant d'atteindre le ni-
veau minimum

Mauvais réglage du capteur à ultrasons  Reconfigurer (apprentissage) les points de com-
mutation niveau mini, (niveau alerte, niveau maxi)                          
- voir chapitre 6.5

 

8. Défaut, cause et remède
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9.  Maintenance

Attention !

Les travaux exécutés sur des produits 
qui ne sont pas hors tension peuvent 
provoquer des dommages corporels. 
Les travaux de montage, de mainte-
nance et de réparation ne doivent être 
exécutés qu'après la mise hors tension 
du produit par du personnel qualifié. 
L'alimentation électrique doit être cou-
pée avant l'ouverture des composants 
du produits.

Les produits de la société SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH  ne nécessitent pra-
tiquement pas de maintenance. Afin de garan-
tir un bon fonctionnement et de prévenir dès 
le début les dangers potentiels, il est recom-
mandé de vérifier régulièrement les raccorde-
ments et les branchements électriques et de 
s'assurer qu'ils sont bien serrés.

Si nécessaire le produit peut être nettoyé avec 
des agents nettoyant doux et compatibles avec 
les matériaux (non alcalin, pas de savon). Pour 
des raisons de sécurité, nous recommandons 
de séparer le produit du réseau d'alimentation 

électrique et de l'alimentation hydraulique et/
ou pneumatique. 

Pendant le nettoyage, il faut veiller à ce que le 
produit nettoyant ne s'infiltre pas à l'intérieur 
du produit. 
Un nettoyage intérieur du produit n'est pas 
nécessaire lorsqu'il fonctionne normalement et 
lorsque les lubrifiants utilisés sont compatibles 
entre eux. 
Si par accident un lubrifiant inapproprié ou un 
lubrifiant souillé devait  utilisé, il faudrait 
alors procéder au nettoyage de l'intérieur du 
produit. Dans ce cas là, nous vous demandons 
de prendre contact avec le Centre de services 
de SKF Lubrication Systems Germany GmbH.

Remarque !

Le démontage du produit ou de diffé-
rents composants du produit pendant 
le délai légal de garantie n'est pas auto-
risé et  l'annulation de toutes 
réclamations.

Remarque !

Seul des pièces de rechange originales 
SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH peuvent être utilisées. La 
modification arbitraire du produit, ainsi 
que l'emploi de pièces de rechange et 
d'accessoires, qui ne sont pas originaux, 
sont interdits et mènent à la perte de 
garantie légale.

SKF Lubrication Systems Germany GmbH dé-
cline toute responsabilité pour des dommages 
qui seraient dus à des travaux non conformes 
de montage, de maintenance et de réparation 
exécutés sur le produit.
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9.1 Généralités

En principe, les groupes motopompes de lu-
brification FK ne nécessitent pas de mainte-
nance. Pour éviter les défauts dus à des in-
fluences extérieures, un contrôle visuel doit 
toutefois être effectué toutes les 100 heures 

Contrôle visuel toutes les 100 heures de service

Pos. Composant Contrôle

1 Moteur à engrenages Vérifier que les fentes d'aération de la tur-
bine du ventilateur ne sont pas encrassées

1+2 Moteur à engrenages - pompe à pis-
tons radiaux

Vérifier que les raccords ne sont pas 
desserrés

1+2 Moteur à engrenages - pompe à pis-
tons radiaux

Vérifier s'il y a des fuites de graisse 
indésirables

3+4 Électrovannes/capteur à ultrasons Vérifier que les raccords des câbles ne sont 
pas desserrés ou détériorés

5 Groupe motopompe FK Vérifier que le groupe n'est pas encrassé ou 
endommagé

 

Composants FK

2

3

1

4

5

Attention !

Remplir uniquement avec de la graisse 
propre. La durée de vie de la pompe et 
des éléments de la machine lubrifiés 
dépendent grandement de la pureté du 
lubrifiant employé.

Remplir la graisse uniquement par le 
raccord de remplissage !

de service. Avant ces travaux de contrôle, il 
faut mettre le groupe motopompe hors ser-
vice. Les travaux de maintenance dépassant ce 
cadre ne peuvent être effectués que par le 
personnel de service SKF.
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10.  Caractéristiques techniques
  

Caractéristiques FK

Généralité
Position de montage ................ verticale
Plage de température ambiante et 
du lubrifiant  .............. -25 °C à + 60 °C
Réservoir ................... pour 15, 30 ou 60 kg 
Nombre d'éléments pompants  ......  1 à 6
Remplissage  .  raccord de remplissage G 1/2“
Poids à vide  
pour un réservoir de  ... 15 kg env.  46,2 kg ; 
pour un réservoir de ..... 30 kg env.  52,3 kg ; 
pour un réservoir de  ... 60 kg env. 64,0 kg

Entraînement
Construction   Entraînement type 1M
Rapports  ....  40:1

Pompe
Construction     .....pompe à pistons radiaux
Sortie/entrée de la pompe  A/P et B/R
Orifice de raccordement  .................. G 1/2“ 
Pression de service  ......  max. 400 bar 

Débit avec :   kg/heure
 1 élément pompant  ........... 0,67
 2 éléments pompants  ....... 1,34
 3 éléments pompants  ....... 2,00
 4 éléments pompants ........ 2,64
 5 éléments pompants  ....... 3,34
 6 éléments pompants  ....... 4,00

Lubrifiants
Huiles minérales ou huiles écologiques à 
partir de ISO VG 46 jusqu'aux graisses de 
grade NLGI 3 (huiles synthétiques : deman-
der une autorisation préalable)

Viscosité de service  ....(huile)  ≥ 50 mm2/s
Pénétration travaillée  (graisse) > 220  1/10 mm

11.  Pièces d'usure et de rechange

Liste de pièces de rechange pour groupes motopompes FK

       
Pos.   Nombre  Description                    Numéro de la pièce de  
    rechange

 1 1 Pompe à pistons radiaux avec soupape de sûreté :
  avec 1 élément pompant 24-1557-4001  
  avec 2 éléments pompants 24-1557-4002  
  avec 3 éléments pompants 24-1557-4003  
  avec 4 éléments pompants 24-1557-4004  
  avec 5 éléments pompants 24-1557-4005  
  avec 6 éléments pompants 24-1557-4006
2 1 Arbre à vis sans fin 24-2252-2028
3 1 Goupille cylindrique DIN 6325-8M6x28
4 1 Jeu de joints pour moteur réservoir/moteur pompe 24-0404-2616 
5  Motoréducteurs à vis sans fin, voir numéros de commande de la page  
  16 à la page 17
6 1 Moteur triphasé normalisé 230/400 V ; 50 Hz 84-1701-4830  
 1 Moteur triphasé normalisé 290/500 V ; 50 Hz 84-1701-4832 
7 1 Manomètre  400 bar 169-140-001  
 1 Manomètre  600 bar 169-140-002 
8 1 Raccord de remplissage  995-000-705 
9 1 Électrovanne 3/2 24 V CC 24-1254-2222  
 1 Électrovanne 3/2 230 V CA 24-1254-2577 
10 1 Connecteur 24-230 V CA/CC 24-1882-2167 
11 1 Capteur à ultrasons U2  avec 2 points de commutation    
   pour réservoir de taille 15 kg et 30 kg 24-1884-2491  
  pour réservoir de taille 60 kg 24-1884-2490 
 



Page 45 FR11.  Pièces d'usure et de rechange

1
23

6

7

5
8

9

10
11

4

A
B

TEACH-IN

MODE

A
A

TEACH-IN

A
B

MODE

A
A

Made in Germany

...................

R

Made in Germany

...................

R

FK..................................

Grease/Fett NLGI-2 max.
774-...........................

MB

bar 

A/PB/R M

bar 

MA

FK..................................

Grease/Fett NLGI-2 max.
774-...........................

B/R M A/P

Schéma des pièces de rechange pour groupes motopompes FK
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La reproduction, même partielle, de ce document nécessite l'autorisation de SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. Tout a été mis en oeuvre pour assurer l'exactitude 
des informations contenues dans cette publication. Cependant aucune responsabilité ne 
pourra nous être imputé en cas de perte, de dommage même direct ou indirect ou des 
conséquences résultant de l'utilisation de ces informations. 
Tous les produits SKF doivent être employés dans le strict respect des consignes telles que 
décrites dans cette notice de montage et la notice de mise en service correspondante. Dans 
le cas où des notices de montage/de mise en service sont fournies avec les produits, elles 
doivent être lues attentivement et respectées. Tous les lubrifiants ne sont pas compatibles 
avec les installations de lubrification centralisée !  Sur demande de l'utilisateur, SKF peut 
vérifier la compatibilité du lubrifiant sélectionné avec les installations de lubrification cen-
tralisée. 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 plus de 0,5 bar à la pression atmos-
phérique normale (1013 mbar) pour la température maximale autorisée. 
Nous attirons particulièrement l’attention sur le fait que des produits ou des mélanges de 
produits dangereux selon l’Annexe I partie 2-5 du Règlement CLP (CE 1272/2008), ne 
peuvent être reçus, transportés et/ou distribués par des installations de lubrification cen-
tralisée SKF ou par leurs com-posants qu’après avoir consulté et obtenu l’autorisation 
écrite de SKF.
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