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Groupes motopompes multilignes des séries FF et FB

Remarques 

Mentions des responsables

La notice d'installation avec la notice de mise 
en service et de maintenance correspondante, 
conforme à la Directive Machine 2006/42/CE, 
fait partie intégrante de la fourniture d'une 
centrale de lubrification et doit être conservée 
pour tout usage ultérieur.  
La notice d'installation et la notice de mise en 
service et de maintenance ont été rédigées 
conformément aux normes et aux règles en 
matière de documentation technique suivant. 

© 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  
pouvez 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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Déclaration d'incorporation CE conforme à la directive machine 2006/42/CE, Annexe II Partie 1 B
Le fabricant SKF Lubrication Systems Germany GmbH , Werk Hockenheim, 2. Industriestraße 4, DE - 68766 Hockenheim déclare par la présente  
la conformité de la quasi-machine

Désignation :    Groupe motopompe multiligne
Type :    FF */ FB*
Référence :   773-*; 769-*; 767-* außer 767-030-*
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 do-
cumentation 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/UE  RoHS II 
2014/30/CE  Compatibilité électromagnétique    |    Industrie
2006/28/EG  Elektromagnetische Verträglichkeit    |    Automotive

Norme Édition Norme Édition Norme Edition Norme Édition
DIN EN ISO 12100 2011 DIN EN 60947-1 2011 DIN EN 61000-6-3 2011 DIN EN 61000-6-1 2007

Berichtigung 2013 DIN EN 60947-5-1 2010 Berichtigung 2012 DIN EN 61000-6-4 2011

DIN EN 809 2012 DIN EN 60034-1 2011 DIN EN 50581 2013
DIN EN 60204-1 2007 DIN EN 61000-6-2 2006 DIN EN 61131-2 2008
Berichtigung 2010 Berichtigung 2011

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 dis-
positions de la directive machine 2006/42/CE et aux autres directives applicables.

Hockenheim, le août Avrial 2016

Jürgen Kreutzkämper 
Manager R&D Germany
SKF Lubrication Business Unit

Stefan Schürmann 
Manager R&D Hockenheim/Walldorf 
SKF Lubrication Business Unit

Déclaration d'incorporation CE
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Pictogrammes d'informationInformations de sécurité et leur 

signiication

Pictogrammes de danger

Signiication des pictogrammes

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 lubriica-
tion, comme par exemple :

 Le sens de rotation indiqué par une lèche
 L'identiication 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 blessures corporelles

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 VI

La notice de montage est conforme à la direc-
tive machine pour quasi-machines précédem-
ment 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. 
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1. Consignes de sécurité

L'utilisateur du produit décrit doit s'as-
surer que toutes les personnes partici-
pant au montage, à la mise en service, 
à la maintenance et à la réparation du 
produit aient lu et parfaitement compris 
cette notice. La notice de montage doit 
être conservée et facilement accessible.

Cette notice fait partie intégrante du 
produit et doit par conséquent, lors de 
la revente du produit, être transmise au 
nouvel utilisateur du produit. 

En complément de la notice,
il est important de respecter toutes 
les directives légales ou généralement 
applicables en matière de prévention 
des accidents du travail et de protection 
de l'environnement.

1.2 Personnel autorisé
Seul un personnel qualifié est autorisé à ins-
taller, utiliser, entretenir et procéder aux diver-
ses réparations du produit décrit dans cette 
notice de montage. Une personne est considé-
rée comme qualifiée lorsqu'elle a reçu de l'uti-
lisateur du produit final, dans le lequel le pro-
duit décrit est intégré, la formation, les 
consignes et les instructions nécessaires. Ces 
personnes connaissent de par leur formation, 
leur expérience et leurs connaissances, les 
normes, règlements et directives relatives à la 
prévention des accidents et les conditions de 
montage en vigueur. Elles sont habilitées à 
procéder aux tâches nécessaires et peuvent 
reconnaître et ainsi éviter d'éventuels dangers. 
La définition de la main-d’oeuvre et l'interdic-
tion faite au personnel non qualifié d'intervenir 
sont fixées par DIN VDE 0105 ou CEI 364.

Le produit décrit a été construit conformé-
ment aux règles techniques généralement re-
connues et satisfait aux prescriptions en ma-
tière de sécurité et de prévention des 
accidents. Cependant, son emploi peut impli-
quer des dangers pouvant entraîner des dom-
mages corporels de l'utilisateur et de tierces 
personnes, ou des dommages matériels de la 
machine ou d'autres biens matériels. Le pro-
duit ne doit être utilisé que lorsqu'il est en 
parfait état technique et en respectant les 
consignes de la notice. Les défauts pouvant 
diminuer la sécurité doivent être éliminés 
immédiatement.

1.1 Utilisation en conformité
Les groupes motopompes des séries SKF FF/
FB sont utilisés pour alimenter des installa-
tions de lubrification centralisées dans des vé-
hicules, systèmes et machines.  
Ils transportent des huiles minérales et des 
huiles écologiques à partir de ISO VG 46 
jusqu'aux graisses de grade NLGI 3. Les carac-
téristiques techniques indiquées dans le cha-
pitre 10 de la notice de mise en service doi-
vent être respectées. Seuls les fluides 
autorisés pour ce type d'installation peuvent 
être employés. Les fluides inappropriés peu-
vent provoquer la panne du groupe et éven-
tuellement causer d'importants dommages 
matériels et corporels. Dans le cas d’utilisation 
d’huiles ou de graisses synthétiques et biodé-
gradables, il est nécessaire d’obtenir l’autorisa-
tion préalable de SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH. Une utilisation qui va à l'en-
contre de ces consignes est considérée comme 
non conforme.
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1.4 Dangers relatifs à la pression du système 1.5 Dangers relatifs à la pression hydraulique

Le produit décrit est sous pression 
lorsqu'il est en service. Pour cette rai-
son il doit être mis hors pression avant 
de lancer des travaux de montage, de 
maintenance et de réparation, ainsi 
que des travaux de modiication et de 
réparation de l'installation.

Selon le modèle de construction, le produit 
peut être actionné hydrauliquement.

1.3 Dangers relatifs au courant électrique

Seul le personnel qualifié, ayant eu une for-
mation spéciale correspondante et étant auto-
risé par l'utilisateur, peut procéder au bran-
chement électrique du produit décrit dans le 
respect des conditions de branchement et des 
prescriptions locales (par ex. DIN, VDE). Tout 
branchement inadéquat du produit peut en-
traîner des dommages matériels et corporels 
importants.

Danger !
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 qualiié. 
L'alimentation électrique doit être cou-
pée avant  l'ouverture des composants 
du produits.

Les installations de lubriication peuvent 
être sous pression. Pour cette raison, 
les installations de lubriication centra-
lisée doivent être mises hors pression 
avant de lancer des travaux de mon-
tage, de maintenance et de réparation, 
ainsi que des travaux de modiication et 
de réparation.
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2. Lubriiants

2.1 Généralité 

Tous les produits SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH doivent être 
employés dans le strict respect des 
consignes de la notice de montage.

L'emploi du produit est considéré conforme s'il 
sert à la lubrification/la lubrification centralisée 
de roulements 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 d'utilisation, et dans les 
descriptions du produit comme par exemple 
les schémas techniques et les catalogues.   
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 distri-
bués par des installations de lubrification cen-
tralisée 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 lubriiants

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

Attention !
Il est du ressort du fabricant de la 
machine, voire du roulement, de 
déterminer le besoin en lubriiant d'un 
point de lubriication. Il faut s'assurer 
que la quantité nécessaire de lubriiant 
soit bien délivrée au point de lubrii-
cation. Dans le cas contraire, cela peut 
entraîner une sous-lubriication 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 
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faut s'attendre. Les données économiques et 
écologiques ont également leur importance. 

     
SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH
peut assister le cas échéant les clients 
pour
la sélection des composants appropriés
pour le transport du lubriiant sélec-
tionné et pour l'étude et la déinition
de l'installation de lubriication centra-
lisée.

Pour toutes autres questions sur les lubri-
fiants, vous pouvez prendre contact avec SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. Il est 
également possible de tester dans nos propres 
laboratoires les lubrifiants (par ex. pour la sé-
paration) pour une application avec une instal-
lation 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 Lubriiants autorisés 

Seul les lubriiants autorisés peuvent 
être employés avec le produit. L'utili-
sation de lubriiants inappropriés peut 
entraîner la défaillance du produit et 
causer des dommages matériels.   
 

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

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 mi-
nérales, synthétiques et/ou rapidement biodé-
gradables. L'ajout d'agents épaississants ou 
d'additifs dépend des conditions d'utilisation. 
Il faut considérer qu'il existe des lubrifiants 

dont les caractéristiques se trouvent à l'inté-
rieur des limites admissibles, mais qui ne sont 
quand même pas appropriés pour être véhi-
culés dans des installations de lubrification 
centralisée. Il existe ainsi, par exemple, des lu-
brifiants synthétiques qui sont incompatibles 
avec les élastomères.
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2.4 Lubriiants et environnement

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

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, la distribution et les 
risques environnemen taux peuvent être 
consultées sur la fiche de données de sécurité 
du lubrifiant utilisé, fournie par le fabricant du 
lubrifiant. La fiche de données de sécurité 
d’un lubrifiant peut être obtenue auprès du 
fabricant du lubrifiant.

Il faut respecter les consignes de sécu-
rité décrites dans la iche de données 
de sécurité du lubriiant.

Les lubrifiants sont considérés comme des 
matières dangereuses. Il faut absolument res-
pecter les consignes de sécurité de la fiche de 
données de sécurité du lubrifiant. La fiche de 
données de sécurité d'un lubrifiant peut être 
obtenue auprès du fabricant du lubrifiant.

2.5 Dangers liés aux lubriiants 

Les installations de lubriication centra-
lisée doivent absolument être étanches. 
Une fuite de lubriiant représente une 
source de danger, à savoir des ris-
ques de chutes et de blessures. Il faut 
contrôler la présence d'éventuelles 
fuites de lubriiant lors du montage, de 
la mise en service, de la maintenance 
et de la réparation d'installations de 
lubriication centralisée. Les points 
fuyants doivent immédiatement être 
colmatés.

Les fuites de lubrifiant d'installations de lubri-
fication centralisée accroissent considérable-
ment le risque de dangers. Une fuite de lubri-
fiant peut impliquer des dangers pouvant 
entraîner des dommages corporels de l'utilisa-
teur et de tierces personnes, ou des domma-
ges matériels de la machine ou d'autres biens 
matériels.
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4. Montage

4.1 Implantation et montage

Le produit doit être monté à l'abri de l'humi-
dité et des vibrations, tout en restant facile-
ment accessible, de manière à ce que toutes 
les autres installations puissent être réalisées 
sans aucun problème. Il est essentiel de s'as-
surer que la circulation d'air soit suffisante afin 
de prévenir une augmentation excessive de la 
température du produit. Les informations sur 
la température ambiante maximale admissible 
sont consultables dans les caractéristiques 
techniques.

Le produit doit être monté en position verti-
cale suivant les indications figurant dans le 
schéma de montage. 
Les manomètres, niveaux d’huile, indicateurs 
de température et autres dispositifs de sur-
veillance optiques doivent être bien visibles.

Lors du montage, et plus précisément lorsque 
des forages doivent être réalisés, il faut res-
pecter les points suivant :

 Ne pas endommager lors du montage les 
lignes d'alimentation présentes.

 Ne pas endommager lors du montage les 
autres groupes présents.

 Le produit ne doit pas être monté dans le 
rayon d'action de pièces en mouvement.

 Le produit doit être installé à une distance 
sufisante des sources de chaleur.

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

Fig. 1  Composants des groupes FF et FB

3. Description

Composants du groupe

Pos. Description

 1 Contrôle de niveau/niveau-contact/   
  capteur à ultrasons  

 2  Réservoir de lubrifiant  

 3 Élément pompant avec raccord banjo

 4 Moteur de la pompe avec branchement  
  électrique

  5 Raccord de remplissage

1

2

3

5

4

FB

FF
4
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Les groupes motopompes multilignes doivent 
être montés 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 (voir 
pages 17 et 19).  
Lorsque le couvercle du réservoir est retiré et 
que celui-ci est vide, on doit pouvoir voir le 
brasseur, ain de pouvoir contrôler le bon 
fonctionnement et le sens de rotation de la 
pompe en mettant celle-ci brièvement en 
marche. 
Pour les pompes avec des contrôleurs électri-
ques de niveau de graisse ou d'huile, le déga-
gement au-dessus de la pompe doit pouvoir 
aller jusqu'à 400 mm en fonction de la hau-
teur du réservoir. Les éléments pompants 
montés sont réglés sur leur course maximum, 
et les raccords banjos avec le clapet antiretour 
(1) sont dirigés vers le haut. L'écrou borgne 
(SW 24) (2) permet de maintenir le raccord 
banjo contre le raccord (3).  
Si l’orientation du raccord banjo doit être mo-
diiée, il faut dévisser l’écrou borgne et le res-

4.1.1 Montage du groupe motopompe FF et FB

serrer avec le couple de serrage prescrit  
(voir Notice de Mise en service, § 8.4.1) après 
avoir tourné le raccord banjo dans la position 
souhaitée. 
Il est possible de modiier à tout moment le 
nombre des éléments pompants. Avant de 
procéder à cette opération, la pompe doit être 
mise hors service - voir le chapitre 
« Maintenance » dans la notice de mise en 
service. Les oriices pour éléments pompants 
qui ne sont pas utilisés doivent être fermés 
avec des bouchons de fermeture M 20 x 1,5 
(voir « Accessoires »  page 61). 

Fig. 2   Vue en coupe d'un élément pompant

 Position   Description
 
 1  Raccord banjo avec clapet antiretour
 2 Écrou borgne 
 3 Raccord 
 4  Raccordement ligne de lubrification

1

4

Attention !
Les éléments pompants ne doivent pas 
être fermés au niveau du raccordement 
de la ligne de lubriication (4).

3

2
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Attention !
Lors du forage des trous de ixation, il 
faut impérativement vériier 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 multiligne FF ou 
FB ne doit pas être renversé ou jeté !

Danger !
La mise en marche ou en service des 
groupes motopompes multilignes FF et 
FB est uniquement autorisée lorsque le 
couvercle du réservoir est correctement 
monté. Le brasseur peut causer des 
blessures lorsque le couvercle n'est pas 
monté.

Le montage des groupes motopompes multili-
gnes se fait au moyen de 3 vis (et des rondel-
les correspondantes). Dans le cas d'une fixa-
tion 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 (x3) selon    
DIN933-M10x20-8.8

  Rondelles (x4) selon    
DIN 125-B10.5-St

 Percer les trous de ixation (M10) dans la 
surface de montage selon le schéma de 
montage (ig. 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 (x3) selon  
 (DIN933-M10-8.8) avec les rondelles cor-
respondantes (x4) selon DIN 125-B10.5-St 
à travers les trous de ixation de l'embase 
de la pompe et les introduire dans les orii-
ces iletés M10 de la surface de montage

 Serrer légèrement les vis six pans (x3)
 Aligner le groupe motopompe, serrer les vis 

six pans avec le couple de serrage suivant :
 couple de serrage 50 Nm
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Fig. 3  FF groupe motopompe multiligne 1M et 2M

4.2 Cotes de raccordement 
4.2.1 Schéma de montage FF
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Hauteur de montage minimale

  FF/4 kg  FF/10 kg 
  [cm]    [cm]    
Capteur à ultrasons U2  55   75 
Contrôle du niveau de         
remplissage G   68   115  
Contrôle du niveau de         
remplissage S   70   90   
Niveau-contact E  70   110  
Niveau-contact F  75   115  
Niveau-contact H  80   120 
Niveau-contact A  80   125 
Niveau-contact W  60   85

Fig. 4  FF groupe motopompe multiligne, plan de pose 1M et 2M
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Fig. 5  FB groupe motopompe multiligne 1M et 2M
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Hauteur de montage minimale

 FB/6 kg  FB/15 kg  FB/30 kg 
 [cm]  [cm] [cm] 

Capteur à ultrasons U2  50  80  75 
Contrôle du niveau  
de remplissage G   70 120 110  
Contrôle du niveau 
de remplissage S   70 85 85  Niveau-
contact E 67 115 100  Niveau-
contact F 60 115 105 Niveau-
contact H 75 125 115   
Niveau-contact A 80 125 120 Niveau-
contact J  -  - 130 Niveau-
contact W 65 100  90

Fig. 6   FB groupe motopompe multiligne, plan de pose 1M et 2M

4.2.6 Plan de pose FB4.2.5 Hauteur de montage minimale FB
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4.3 Raccordement électrique du moteur 

 Brancher le moteur du groupe motopompe 
dans le respect des données sur la plaque 
signalétique du moteur ainsi que des 
caractéristiques techniques du moteur.

Dangers relatifs au courant électrique
Seul le personnel qualiié, ayant eu 
une formation spéciale correspondante 
et étant autorisé par l'utilisateur, peut 
procéder au branchement électrique du 
produit. Les conditions de branchement 
et directives locales (par ex. DIN, VDE) 
doivent être absolument respectées. 
Tout branchement inadéquat du produit 
peut entraîner des dommages maté-
riels et corporels importants.

Attention !
Les ils doivent être branchés dans le 
respect des caractéristiques techniques 
et selon les conditions de branchement 
et les directives locales (par ex. DIN, 
VDE). 

Vous pouvez retrouver sur la plaque signaléti-
que les différentes informations sur les carac-
téristiques électriques du moteur comme la 
tension nominale, la fréquence nominale et la 
puissance nominale. Il faut respecter les consi-
gnes 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 la 
montée en température et les écarts de va-
leurs par rapport aux valeurs nominales indi-
quées sur la plaque signalétique du moteur. 
En aucun cas les valeurs limites ne doivent 
être dépassées !

La tension de réseau disponible (ten-
sion d'alimentation) doit être conforme 
avec les caractéristiques de la plaque 
signalétique du moteur ou avec les 
composants électriques. Il faut vériier 
les dispositifs de sécurité du circuit 
électrique. Utiliser uniquement des 
fusibles avec l'intensité prescrite. Des 
écarts peuvent causer des dommages 
matériels et corporels.

Le raccordement du moteur doit être réalisé 
de manière à assurer une liaison électrique 
durable et sûre (pas de brins effilochés !) ; uti-
liser les embouts prévus à cet effet (par ex. 
des cosses, des douilles d'extrémité). Les câ-

bles de raccordement selon DIN VDE 0100 
doivent être sélectionnés en fonction du cou-
rant assigné et des conditions propres à l'ins-
tallation (par ex. la température ambiante, le 
mode de câblage, etc. suivant DIN VDE 0298 
et CEI / EN 60204-1). Différentes informa-
tions portant sur le raccordement électrique 
du moteur au réseau d'alimentation, en parti-
culier l'affectation des bornes et des fiches, 
sont consultables sur le plan client du groupe 
motopompe.

Attention !    
Lors du branchement électrique du 
moteur de la pompe, il faut vériier le 
sens de rotation du moteur.
Lorsque le sens de rotation du moteur 
est indiqué sur le produit par une lèche 
de direction, le sens de rotation du mo-
teur doit dans ce cas là correspondre à 
la lèche de direction.
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4.3.1 FF Caractéristiques du moteur

Caractéristiques du moteur, modèle 1M

 
Vitesse  

synchrone 
[min-1]

Fré-
quence 

[Hz]

Puissance
assignée 

[kW]

Tension
assignée  

[V]

Courant
assigné 

[A]                                           

Réfé-
rence

230/400 0,80/0,46 AG

1000 50 0,09 290/500 0,64/0,37 AL

400/690 0,46/0,26 AP

230/400 1,13/0,65 AF

1500 0,18 290/500 0,90/0,52 AK

400/690 0,65/1,07 AO

Remarque !
 Ces données techniques correspondent aux moteurs triphasés de la société VEM. Des 

différences au niveau du moteur sont possibles avec d'autres fabricants.

Caractéristiques du moteur, modèle 2M

Vitesse  
synchrone 

[min-1]

Fréquence 
[Hz]

Puis-
sance

assignée 
[kW]

Tension
assignée  

[V]

Courant
assigné 

[A]

Réfé-
rence

230/400 1,27/0,73 AH

750 50 0,12 290/500 0,34/0,58 AM

400/690 0,73/1,26 AQ

230/400 1,91/1,10 AG

1000 0,25 290/500 0,51/0,88 AL

400/690 0,10/0,17 AP

Remarque !
Ces données techniques correspondent aux moteurs triphasés de la société VEM.  
Des différences au niveau du moteur sont possibles avec d'autres fabricants.
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4.3.2 FB Caractéristiques du moteur 1M et 2M

Caractéristiques du moteur, modèle 1M

 
Vitesse  

synchrone 
[min-1]

Fré-
quence 

[Hz]

Puissance
assignée 

[kW]

Tension
assignée  

[V]

Courant
assigné 

[A]

Réfé-
rence

230/400 1,91/1,1 AG

1000 50 0,25 290/500 1,45/0,84 AL

400/690 1,07/0,62 AP

230/400 1,36/0,78 AF

1500 0,25 290/500 1,08/0,62 AK

400/690 0,78/0,45 AO

Remarque !
 Ces données techniques correspondent aux moteurs triphasés de la société VEM. Des 

différences au niveau du moteur sont possibles avec d'autres fabricants.

Caractéristiques du moteur, modèle 2M

 
Vitesse  

synchrone 
[min-1]

Fré-
quence 

[Hz]

Puissance
assignée 

[kW]

Tension
assignée  

[V]

Courant
assigné 

[A]

Réfé-
rence

230/400 1,91/1,1 AG

1000 50 0,25 290/500 1,45/0,84 AL

400/690 1,07/0,62 AP

230/400 1,84/0,1,06 AF

1500 0,37 290/500 1,47/0,85 AK

400/690 1,06/0,62 AO

Remarque !
 Ces données techniques correspondent aux moteurs triphasés de la société VEM. Des 

différences au niveau du moteur sont possibles avec d'autres fabricants.
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4.3.3 Montage des niveau-contacts électriques

Niveau-contact E

Modèle . . . . . . . . . . . . .  contact Reed pour 
surveillance du niveau 
minimum

Contacteur  . . . . . . . . . inverseur 
Puissance de commutation maxi 60 W/VA
Tension de commutation maxi 230 V CC/CA
Intensité de commutation maxi 1 A
Schéma de branchement connecteur
 EN 175301-803  
 (DIN 43650) 
Protection . . . . . . . . . . IP 65

3

2
1

3

2
1

Position contact 

niveau mini

Position contact 

au-dessus niveau mini

FICHE Description
  1 = + Tension d'alimentation
  2  =    Sortie du signal 
  « au-dessus niveau mini »
  3 =  Sortie du signal « niveau mini »
  4 =   PE conducteur de protection

Niveau-contact F

Modèle .  .  .  .  contact Reed de surveil-
lance du niveau minimum et 
maximum

Contacteur   NF/NO
Puissance de commutation maxi 60 W/VA
Tension de commutation maxi 230 V CC/CA
Intensité de commutation maxi 1 A
Schéma de branchement  connecteur 
   EN 175301-803 
    (DIN 43650)
 Protection  . . . . . . . . . . IP 65

FICHE Description
  1 = + Tension d'alimentation
  2  = Sortie du signal « niveau maxi »
  3 =  Sortie du signal « niveau mini »
  4 =   PE conducteur de protection

Position contact 

niveau mini

Position contact niveau 

maxi

Position contact entre 

niveaux mini et maxi

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3
2

1
3
2

1

Position contact 

au-dessus niveau mini

Position contact niveau 

mini

FICHE Description
  1 =  Sortie du signal « niveau mini »
  2 =    Sortie du signal «  au-dessus  

niveau mini »
  3 = + Tension d'alimentation
  4 =   PE conducteur de protection

Niveau-contact W

Modèle . . . . . . . .  contact Reed de sur-
veillance du niveau 
minimum

Puissance de commutation  15 W/VA
Intensité de commutation  maxi 1 A 
Tension de commutation maxi  240 V CA/120 V CC
Contacteur . . . . . . . . . . .  inverseur
Schéma de branchement connecteur
  EN 175301-803  
 (DIN 43650) 
Protection . . . . . . . . . . .  IP 65



Page 23 FRNotice de montage

Niveau-contact H

Modèle .  .  .  .  .  .  .  .  .  contact Reed avec 
trois points de com-
mutation 
(niveau maxi, niveau 
alerte, niveau mini)

Puissance de commutation 60 W/VA
Intensité de commutation maxi 1 A
Tension de commutation maxi 10-30 V CC/CA
1. Niveau maxi . . . . . . . (NO)
2.  Niveau alerte  . . . . . . (NO)
3. Niveau mini  . . . . . . . (inverseur)
Schéma de branchement  connecteur 

EN 175301-803   
(DIN 43650)

Protection . . . . . . . . . . . IP 65

Niveau-contact H

Position contact 
niveau mini

Position contact 
niveau maxi

1
6
4

3

+ 5

1
6
4

3

+ 5

Position contact 
niveau alerte

1
6
4

3

+ 5

98
50

 

niveau mini

niveau alerte
niveau mini

Contact I

Contact III
Contact II

Contact III
Position contact 
niveau mini

Position contact 
niveau alerteContact II

Position contact 
niveau maxi

Contact I

Position contact 
entre les contacts

Position contact 
entre les contacts
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Niveau-contact A

Modèle  . . . . . . . . . . . . .  microrupteur avec 
trois points de com-
mutation 
(niveau maxi, niveau 
alerte, niveau mini) 
et jauge

Intensité de commutation maxi  
15 A CA / 10 A CC
Tension de commutation maxi  
 250 V CA/30 V CC

1. Niveau maxi . . . . . . .  contact 1+2 ouvert   
contact 1+3 ouvert

2. Niveau . . . . . . . . . . . . fermé
    alerte  . . . . . . . . . . . .  contact 1+2 fermé 

contact 1+3 ouvert
3. Niveau mini  . . . . . . .  contact 1+2  

fermé  
contact 1+3 fermé

Schéma de branchement connecteur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EN 175301-803  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (DIN 43650) 
Protection . . . . . . . . . . . IP 65

3

2

1

3

2

1

Position contact 

niveau maxi

Position contact 

niveau alerte

3

2

1

Position contact 

niveau mini

FICHE Description
  1 = + Tension d'alimentation
  2  =    Sortie du signal 
  « au-dessus niveau mini »
  3 =  Sortie du signal « niveau mini »
  4 =   PE conducteur de protection

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Position contact 

niveau maxi

Position contact 

niveau alerte

Position contact 

niveau mini

FICHE Description
  1 = + Tension d'alimentation
  2  =    Sortie du signal 
  « au-dessus niveau mini »
  3 =  Sortie du signal « niveau mini »
  4 =   PE conducteur de protection

Niveau-contact A Niveau-contact A..4..  
protégé contre la rupture de câble
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Capteur à ultrasons U2
1 sortie analo-
gique 4-20 mA  
ou 0-10 V

Assignation des broches, vue connecteur 
capteur

Broche 1 +UB

Broche 3 -UB

Connexion Connecteur V15 
(M12×1), 5 pôles

Zone de détection, voir graphique U2

Zone de détection en centimètres.
Les zones en gris foncé indiquent la zone dans 
laquelle le réflecteur normal (tube) est détecté 
avec certitude. C’est la zone de travail normal des 
capteurs. La surface en gris clair montre la zone, 
dans laquelle un grand réflecteur – comme par 
exemple un disque suiveur – est encore détecté 
– à la condition qu’il soit dirigé de façon optimale 
vers le capteur. En dehors de la surface gris clair, 
plus aucune mesure n’est possible.

Capteur à ultrasons U2 
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  voir mise en service pages 40 à 42 et données techniques page 57
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4.6 Raccordement de la ligne de lubriication

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

Danger !
Les raccords utilisés pour le raccorde-
ment de la ligne de lubriication doivent 
être compatibles avec la pression maxi-
male de service. Dans le cas contraire 
il faut sécuriser la ligne de lubriication 
avec une soupape de sûreté contre 
toute surpression inadmissible.

Pour les pressions de service allant jusqu'à 45 
bar, que l'on rencontre particulièrement dans 
les installations simple ligne avec distributeurs 
à pistons, il est possible d'utiliser des raccords 
SKF pour tubes sans soudure (monocône ou 
bicône). Pour les pressions plus élevées 
jusqu'à 250 bar, comme par exemple avec les 
installations de lubrification centralisée pro-
gressive, il est possible d'utiliser des raccords à 
bague sertie selon DIN 2353. Lors de l'utilisa-
tion de raccords venant d'autres fabricants il 
est important de respecter les consignes de 

montage et les caractéristiques techniques du 
fabricant.

    Ébavurer la partie à raccorder de la ligne 
de lubrification (1)  

   Retirer l'écrou serti (2) et la bague sertie 
(3) sur le raccord banjo (4) 

   Enfiler l'écrou serti (2) et la bague sertie 
(3) sur la ligne de lubrification (1) 

   Insérer la ligne de lubrification (1), avec 
l'écrou serti (2) et la bague sertie (3) dans 
le raccord banjo (4)  

   Positionner l'écrou serti (2) sur le filet du 
raccord banjo (4), et serrer légèrement 
l'écrou serti (2) à la main 

  Serrer l'écrou serti (2) avec une clé plate  

Fig. 7  Raccordement de la ligne de lubrification

1

2

3
4

Position  Description

 1  Ligne de lubrification 
suivant le raccord

 2 Écrou serti 
 3 Bague sertie 
 4 Raccord banjo

4.6.1 Montage des lignes de lubriication
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4.7 Pose des lignes de lubriication

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 
dimensionnée pour correspondre au débit ain-
si qu'à la pression maximale en sortie du 
groupe de lubrification utilisé. Raccordée en 
sortie du groupe de lubrification, la ligne prin-
cipale de lubrification doit être si possible 
montante, et le point le plus haut doit permet-
tre 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 dis-
tributeurs sont dirigées vers le haut. Si les 
conditions d'installation obligent à placer des 
distributeurs de lubrifiant en dessous de la li-
gne 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 admissi-

bles et avec les lubrifiants qui seront trans-
portés. De plus, il faut sécuriser le réseau de 
lubrification avec un limiteur de pression 
contre toute surpression inadmissible.  
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.

Attention !    
Les lignes de lubriication doivent ab-
solument être étanches. Les lignes de 
lubriication doivent être posées de telle 
façon qu'aucune poche d'air ne puisse 
se former dans tout le réseau. Il faut 
éviter les modiications de section, de 
petites sections vers des plus grosses, 
des lignes de lubriication dans le sens 
d'écoulement du lubriiant. Les chan-
gements de sections doivent se faire en 
douceur.

L'écoulement du lubrifiant dans les canalisa-
tions ne doit pas être gêné par la présence de 
coudes trop serrés, de vannes d'équerre et de 
clapets antiretour. Les changements de sec-
tions dans les canalisations, qui ne peuvent 
être évités, doivent avoir des passages doux. Il 
faut éviter si possible les changements de di-
rection brusques.

Attention !    
Les installations de lubriication centra-
lisée doivent absolument être étanches. 
Une fuite de lubriiant représente 
une source de dangers, à savoir des 
risques de chutes et de blessures. Il 
faut contrôler la présence d'éventuelles 
fuites de lubriiant lors du montage, de 
la mise en service, de la maintenance 
et de la réparation d'installations de 
lubriication centralisée. Les points 
fuyants doivent immédiatement être 
colmatés.

Les fuites de lubrifiant d'installations de lubri-
fication centralisée accroissent considérable-
ment le risque de dangers. Une fuite de lubri-
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SKF Lubrication Systems Germany AG

Made in Germany

 
Made in Germany

SKF Lubrication Systems Germany AG

4.8 Remarque sur la plaque signalétique

La plaque signalétique sur le groupe moto-
pompe donne 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.

 Reporter les informations de la plaque 
signalétique dans le tableau

Fig. 9  Informations de la plaque signalétique

Numéro de série

Numéro de série

fiant peut impliquer des dangers pouvant 
entraîner des dommages corporels de l'utilisa-
teur et de tierces personnes, ou des domma-
ges de la machine ou d'autres biens matériels.

Attention !    
Il faut respecter les consignes de sécu-
rité décrites dans la iche de données 
de sécurité du lubriiant.

Les lubrifiants sont considérés comme des 
matières dangereuses. Il faut absolument res-
pecter les consignes de sécurité de la fiche de 
données de sécurité du lubrifiant. La fiche de 
données de sécurité d'un lubrifiant peut être 
obtenue auprès du fabricant du lubrifiant.
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Notice de mise en service
selon 98/37/CE, Annexe II B
pour quasi-machines

Notice de mise en service 
correspondant à la notice de 
montage  
suivant la directive CE 2006/42/CE pour les quasi- 
machines  

Groupes motopompes multilignes FF et FB

pour une application dans des installations de lubriication 
centralisée progressive
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1. Consignes de sécurité

Attention !
La notice de mise en service doit être 
absolument lue et comprise par le 
monteur ainsi que par le personnel/uti-
lisateur responsable avant le montage 
et la mise en service.

Les consignes de sécurité listées dans le cha-
pitre 1 "Consignes de sécurité" des instruc-
tions de montage sont également valides, et 
sans aucune restriction, pour cette notice de 
mise en service. 

Généralités

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. Lubriiants

Attention !
Les consignes sur les lubriiants listées 
dans le chapitre 2 "Lubriiants" des ins-
tructions de montage sont également 
valides, et sans aucune restriction, 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 lubriiants 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
 Modiication arbitraire des pièces de l'ins-
tallation

 Seuls les luides autorisés pour ce type de 
groupes peuvent être employés. Les luides 
inappropriés peuvent provoquer la panne 
du groupe et éventuellement causer des 
dommages matériels et corporels.
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3.  Transport, livraison et stockage            

Attention !
Le produit ne doit pas être renversé 
ou jeté.

 3. Transport, livraison et stockage

    

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 concerne 
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 fourniture 
avec les documents de livraison. Conservez le 
matériel d'emballage jusqu'à ce que toute irré-
gularité éventuelle soit éclaircie.  
Il faut respecter les conditions de stockage sui-
vantes pour les produits de  SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH :

3.1 Groupes de lubriication

  Conditions environnementales : environ-
nement sec et sans poussière, entrepo-
sage dans un local sec et bien 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 bien 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 proté-
ger les parties métalliques non traitées, 
en particulier les pièces d'entraînement et 
les surfaces de montage, contre la corro-
sion en appliquant un produit anticorro-
sion longue durée 

  Tous les 6 mois environ : contrôler la pré-
sence éventuelle de corrosion. Dans le cas 
où de la corrosion serait apparue, il faut 
l'éliminer et appliquer de nouvelles mesu-
res anticorrosion

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

Le montage du groupe motopompe multiligne 
est clairement expliqué dans la notice de 
montage jointe à cette notice de mise en ser-
vice. Vous trouverez des informations/consi-
gnes complémentaires pour le montage des 
groupes motopompes multilignes FF et FB 
dans ce chapitre. 

4.  Montage

4.2 Montage des groupes motopompes  
      FF et FB

   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 
d'un groupe motopompe multiligne il 
faut respecter les dispositions légales 
et réglementations environnementales 
nationales en vigueur. 

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

4.3 Démontage et élimination
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Fig. 1   Vue en coupe FF

5. Construction et fonctionnement

5.  Construction et fonctionnement

5.1 Fonctionnement de la pompe

L'entraînement de la pompe se fait par un 
couple à vis sans fin (1) composé d'une vis 
sans fin et de la roue tangente qui va avec. La 
roue tangente entraîne l'arbre excentrique (2) 
avec le brasseur (3). Le brasseur (3) presse le 
lubrifiant à travers le tamis (4) dans la cham-
bre d'aspiration de la pompe.

L'arbre excentrique (2) porte une bague de 
guidage à roulements à aiguilles (FF  (5)) 
(deux bagues de guidage à roulements à billes 
FB (6,7)) permettant de maintenir les talons 
des pistons de refoulement des éléments 
pompants (FF (8))  (FB (9)).

Les pistons de refoulement des éléments 
pompants seront ainsi actionnés par le mou-
vement excentrique de la (les) bague(s) de 
guidage.

3

2 1

9

Fig. 2   Vue en coupe FB

6

7

4

4

5

2

1

3

8
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Fig. 3  Contruction d'un élément pompant

5. Construction et fonctionnement

5.2  Fonctionnement de l'élément pompant

L'action du piston de refoulement est forcée 
comme décrit dans le paragraphe 
« Fonctionnement de la pompe ». En position 
de course d'aspiration (représentée dans la fi-
gure), l'orifice transversal du piston pilote (3) 
est fermé. Avec le début de la course de re-
foulement, le piston de refoulement (1) ferme 
l'orifice d'aspiration. Le lubrifiant aspiré se 
trouvant dans la chambre A est pressé contre 
le piston pilote (3) à ressort. L'orifice transver-
sal du piston pilote (3) est ouvert. Le lubrifiant 
est alors dirigé sous l'effet de la pression à 
travers l'orifice longitudinal et transversal du 
piston pilote (3) vers la chambre B, puis en 
passant par le raccord banjo et le clapet anti-
retour (5) arrive à la sortie. A la fin de la cour-
se de refoulement commence à nouveau la 
course d'aspiration du piston de refoulement (1). 
 
Lorsque le piston de refoulement (1) se dépla-
ce, le piston pilote (3) est également ramené à 
sa position de départ sous l'effet de la force du 
ressort. Le déplacement de la course d'aspira-
tion du piston de refoulement (1) crée une dé-
pression dans la chambre A. Avec l'ouverture 
de l'orifice d'aspiration, le lubrifiant est alors 

Chambre A Chambre B

aspiré dans la chambre A sous l'effet de la 
dépression.
L'élément pompant est alors prêt pour la pro-
chaine phase de lubrification.

 Position Description  
 1 Piston de refoulement
 2 Cylindre
 3 Piston pilote à ressort
 4 Douille de réglage
 5  Raccord banjo avec clapet 

antiretour
 6 Bouchon de fermeture

1    2            3 4     65
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5.3  Modèles

Les pompes de graissage des séries FF et FB 
se différencient par les points suivants :

  Le mode d'entraînement et la vitesse de 
rotation

 Le rapport

 La taille du réservoir  
 (FF = 4, 10 kg) (FB = 6, 15, 30 kg)

 Le nombre d'éléments pompants
 (FF maxi 12) (FB maxi 24)

 Le contrôle du niveau de lubriiant

À partir de ces éléments, on obtient des débits 
individuels et de groupe, ainsi que des pres-
sions de service différents (voir le chapitre 10 
« Caractéristiques techniques »).

5. Construction et fonctionnement
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6.  Mise en service

6. Mise en service

6.1  Première mise en service/remise en service

Remplir le réservoir avec de l'huile

 Retirer le couvercle du reservoir (1) (le cas 
échéant avec le piston suiveur (2)) et le po-
ser sur le côté

 Remplir le réservoir (3) avec de l'huile à 
environ 1 cm au-dessus du tamis (4) (voir 
les caractéristiques techniques au chapitre 
10)

Contrôler le sens de rotation de l'arbre 
d'entraînement

Attention !  
Sur chaque pompe, le sens de rotation 
de l'arbre d'entraînement est indiqué 
par une lèche. Cette indication garantit 
pour chaque modèle de pompe le bon 
sens de rotation de la vis sans in et du 
brasseur. Il est formellement interdit de 
mettre en service la pompe sans avoir 
remonter correctement le couvercle de 
la pompe.

 Activer la pompe brièvement (env. 1 se-
conde) pour contrôler le sens de rotation

 Remonter le couvercle du reservoir (1) (le 
cas échéant avec le piston suiveur (2)) sur 
le réservoir (3)

Remplir le réservoir avec de la graisse  
(pour les pompes à graisse)

 
Attention !  
Le remplissage de la pompe à graisse 
doit se faire uniquement par le raccord 
de remplissage (5). Il est interdit de 
remplir la pompe par le « couvercle du 
réservoir » (1). 

 Remplir le réservoir (3) avec de la graisse 
au moyen du raccord de remplissage (5) 
(voir les caractéristiques techniques au 
chapitre 10)

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

Attention !
Remplir uniquement avec du lubriiant 
propre et par le dispositif de remplis-
sage approprié. Les lubriiants souillés 
peuvent provoquer d'importantes 
défectuosités du système. Le

remplissage du réservoir doit se faire
sans bulles d'air.

Attention !
Différents lubriiants ne peuvent pas 
être mélangés ensemble, car cela pour-
rait causer des dommages et nécessiter 
le nettoyage complet du produit/de 
l'installation de lubriication. Ain d'éviter 
tout risque d'erreur, il est recommandé 
d'identiier clairement le lubriiant utilisé 
sur le réservoir de lubriiant.
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Purger les éléments pompants

 Dévisser et retirer les bouchons de ferme-
ture (6) de tous les éléments pompants

  
  Activer la pompe de lubrification (mise en 

service)

  Laisser fonctionner la pompe jusqu'à ce 
que de la graisse (ou de l'huile) sans bulle 
d'air sorte de tous les éléments pompants.

 Remettre et serrer les bouchons de fer-
meture (6) sur tous les éléments 
pompants

 Arrêter la pompe de lubrification (mise 
hors service)

6. Mise en service

Fig. 4  Construction de la pompe

Réservoir sans contrôle de niveau

1

Réservoir avec contrôle de niveau et piston suiveur

2

4

3

5

6

Sortie d'huile sans bulles d'air !
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6.2 Réglage du débit

Les éléments pompants sont réglés en usine 
sur leur débit maximum. Le débit peut être 
ajusté en fonction des besoins après la pre-
mière mise en service en suivant la procédure 
décrite ci-dessous. 

Retirer le bouchon de fermeture

 Dévisser et retirer le bouchon de ferme-
ture (1) avec une clé pour vis à six pans 
creux (SW 8)

Ajuster le débit

 Insérer une clé pour vis à six pans creux 
(SW 6) dans la douille de réglage (2)

 Pour ajuster le débit :  tourner dans le 
sens horaire pour réduire le débit, 
tourner dans le sens anti-horaire pour 
augmenter le débit.   
 Le débit d'un élément pompant peut 
être réduit au maximum à 1/3 du dé-
bit maximum. Pour cela, il faut faire 
tourner la douille de réglage (2) de 
huit crans dans le sens horaire. Si le 
débit est réglé à moins de 1/3 du débit 
maximum, des variations de débit 
peuvent alors apparaître.

 Avec une clé pour vis à six pans creux, fai-
re tourner la douille de réglage (2) pour 
régler le débit selon les besoins (cran 1 à 
8 - voir la courbe de débit).

 Pour ajuster le débit, la douille de réglage 
est divisée en 8 crans (qui correspondent à 
un tour complet). Lorsque l'on fait tourner 
la douille de réglage, on peut sentir à cha-
que fois qu'un cran est atteint.

Remonter le bouchon de fermeture

 Remettre le bouchon de fermeture (1) 
et le serrer avec une clé pour vis à six 
pans creux (SW 8)    
     

6. Mise en service
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Fig. 5  Réglage du débit d'un élément pompant

 Position Description
 
 1  Bouchon de fermeture  
 2  Douille de réglage
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6. Mise en service
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6.3 Réglage du capteur à ultrasons U3

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 
modiiés en fonction des besoins spéci-
iques à l'utilisateur, il faut les paramé-
trer comme décrit ci-dessous.

 voir Figure 6 et Figure 7

 
Le capteur à ultrasons dispose d’une compen-
sation thermique interne. Étant donné la cha-
leur intrinsèque du capteur, la compensation 
thermique atteint après environ 30 minutes 
de service son point de travail optimal.

 
Si un objet (disque suiveur) se trouve dans les 
limites de fenêtre paramétrées de la sortie 
analogique, la LED D1 s’allume en vert. S’il se 
trouve en dehors des limites de fenêtre, la 
LED D1 s’allume en rouge.

 
Si pendant le paramétrage par apprentissage 
aucune touche n’est activée pendant environ 5 
minutes, les réglages effectués jusqu’alors 
sont conservés et le capteur revient à un ser-
vice normal.

 

6.3.1 Réglage par apprentissage

Le capteur peut également être réinitialisé à 
son paramétrage d’usine (voir fig. 31). Avec un 
adaptateur LinkControl LCR-2 et le logiciel 
LinkControl pour Windows, tous les réglages 
par apprentissage et autres peuvent être ef-
fectués en option.
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1   2

Régler limites de fenêtre

Positionner objet en 1

Appuyer sur touche T1 pendant env. 3 secondes, jusqu’à ce 

que les deux LED clignotent en même temps

Les deux LED clignotent alternativement

Positionner objet en 2

Appuyer sur touche T1 pendant env. 1 seconde

Fonctionnement normal

Régler les caractéristiques de sortie 

montantes / descendante

Appuyer sur touche T1 pendant env. 13 secondes, jusqu’à  

ce que les deux LED clignotent alternativement

LED 2 clignote

LED1 allumée :  caractéristique montante
LED1 éteinte :  caractéristique descendante

Pour modifier la fonction de sortie, appuyer  

pendant env. 1 seconde sur la touche T1

Attendre 10 secondes

Fig. 6  Régler limites de fenêtre 
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Activer/désactiver l’apprentissage

Couper alimentation électrique

Tout en appuyant sur la touche T1, ouvrir 

l’alimentation électrique

Pour activer/désactiver l’apprentissage, appuyer 

pendant env. 1 seconde sur la touche T1

Fonctionnement normal

Réinitialisation au paramétrage d’usine

LED 2 clignote 

LED1 allumée :  Apprentissage activé

LED1 éteinte :  Apprentissage désactivé

Appuyer sur touche T1 pendant env. 13 secondes, jusqu’à ce  

que les deux LED clignotent alternativement

Attendre 10 secondes

T1 T2D1 D2

Appuyer sur touche T1 pendant env. 3 secondes,  

jusqu’à ce que les deux LED clignotent en même temps

Couper alimentation électrique

Tout en appuyant sur la touche T1, ouvrir l’alimentation 

électrique

Niveau maximum

Ondes ultrasons

Niveau réel

Niveau minimum

Fig.7  Activer/désactiver l’apprentissage, réinitialisation au paramétrage d’usine 



Page 43 FR

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 cette no-
tice 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 déinitive

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

 SKF Lubrication Systems Germany GmbH re-
prend également les produits et se charge de 
leur élimination contre paiement des frais.

7. Mise hors service

7. Mise hors service
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8.  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 qualiié. 
L'alimentation électrique doit être cou-
pée avant l'ouverture des composants 
du produit.

Les produits de la société SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH  ne nécessitent pour 
ainsi dire pas de maintenance. Afin de garantir 
un bon fonctionnement et de prévenir dès le 
début les dangers potentiels, il est recomman-
dé de vérifier régulièrement les raccordements 
et les branchements électriques et de s'assu-
rer 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 être utilisé, il faudrait 
alors procéder au nettoyage de l'intérieur du 
produit. Dans ce cas-là, nous vous deman-
dons de prendre contact avec le Centre de 
services de SKF Lubrication Systems.

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

Seul des pièces de rechange originales 
SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH peuvent être utilisées. La 
modiication 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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8.1 Généralités

En principe, les pompes FF/FB ne nécessitent 
pas de maintenance. Il convient toutefois de 
contrôler régulièrement que le niveau d'huile 
ou de graisse ne chute pas en dessous du ta-
mis, pour empêcher que les éléments pom-
pants n'aspirent de l'air. En cas d'utilisation 
d'huiles synthétiques, il faut contacter préala-
blement le fabricant du lubrifiant, pour savoir 
s'il est compatible avec les garnitures d'étan-
chéité (perbunan) et s'il peut se mélanger avec 
le lubrifiant précédent. Les niveau-contacts 

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

Remplir la graisse uniquement par le 
raccord de remplissage !

pour l'huile ou la graisse sont compatibles soit 
pour l'huile soit pour la graisse, et doivent être 
changés en cas de besoin. 
Lors du démontage et du montage des élé-
ments pompants, il faut respecter les instruc-
tions suivantes.    
Pour les pompes avec un arbre de renvoi, 
l'huile doit être renouvelée après 7 000 heu-
res de service (SAE 140). Les engrenages doi-
vent être remplis jusqu'au bord inférieur du 
bouchon de fermeture.

8. Maintenance
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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 
Vérifier que les raccords ne sont pas des-
serrés 
Vérifier s'il y a des fuites de graisse 
indésirables

1

2

3

Moteur à engrenages

Niveau-contact

Capteur à ultrasons

Vérifier que les raccords des câbles ne sont 
pas desserrés ou détériorés

4 Groupe motopompe multiligne Vérifier que le groupe n'est pas encrassé ou 
endommagé

 

8.2 Contrôle visuel

Fig. 8   FF et FB

8. Maintenance

2

3

4

4

2

3

1

1
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8.3  Démontage d'un élément pompant

 Retirer l'écrou serti (1) du raccord banjo (2)

 Retirer la ligne de lubrification du raccord 
banjo (2)

  Dévisser l'écrou borgne (5) et retirer le 
raccord banjo (2)

 Dévisser et retirer le raccord à vis (3)

 Dévisser et retirer prudemment le raccord 
(4) du carter de la pompe

 Faire basculer la partie avant de l'élément 
pompant d'environ 30° jusqu'à ce que le 
piston de refoulement (6) ne soit plus re-
tenu par la bague de guidage (7) 

 Retirer la partie avant de l'élément pom-
pant en la faisant tourner 

  En faisant tourner l'élément, on empêche 

que le piston de refoulement reste bloqué 
par la graisse. Si le piston de refoulement 
devait rester bloqué dans la graisse, il devra 
être retiré du carter de la pompe avec une 
petite pince ou un aimant.

8.3.1  Accessoires - mandrin de montage

 4

Mandrin de montage

Bague de guidage 7

Raccord

Mandrin de montage

Partie avant de l'élément pompant

8. Maintenance

Fig. 9  Vue en coupe d'un élément pompant

Fig.  10 Montage d'un élément pompant - 
mandrin de montage

Accessoire séparé - mandrin de montage

Utilisation Pour le montage   
 d'un élément pompant
    
Référence  44-1827-2010

1

2346

5

ø5
,9

h1
1

120
43

ø1
6
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8.4 Montage d'un élément pompant

 Retirer le piston de refoulement (1) du 
raccord (2)

  

  Déposer le piston de refoulement (1) sur 
une surface propre

  Remplir la chambre cylindrique du raccord 
(2) avec de la graisse (propre)

  Insérer avec précaution le piston de refou-
lement (1) dans la chambre cylindrique du 
raccord (2) (5 à 10 mm environ)

  Insérer le mandrin de montage dans le 
raccord (2) (voir igure)

   Introduire la partie avant de l'élément 
pompant dans l'oriice ileté du carter, et 
dans le même temps accrocher le piston 
de refoulement (1) à la bague de guidage

  Retirer le mandrin de montage

   Visser le raccord (2) dans le carter de la 
pompe

 Couple de serrage - voir 8.4.1

  Visser le raccord à vis (3) dans le raccord (2) 

 Couple de serrage - voir 8.4.1

  Monter le raccord banjo (4) et l'écrou bor-
gne (5 ) sur le raccord à vis (3) et serrer à 
la main

  Monter la ligne de lubrification dans le 
raccord banjo

  Serrer l'écrou serti (6) à la main

 Serrer l'écrou borgne (5 ) 

 Couple de serrage - voir 8.4.1

 Serrer l'écrou serti (6)

8. Maintenance

8.4.1  Couples de serrage des éléments 
pompants

 - voir Fig. 11

 - voir Fig. 11

Couples de serrage en [Nm]

Raccord (2) 35 Nm
+2 Nm

Raccord à vis (3) 35 Nm

Écrou borgne (5) 60 Nm

  Purger complètement la pompe - voir 
8.4.1 « Remise en service - purge d'un 
élément pompant »
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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 lubriication 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 modiication et 
de réparation des installations.

Seul des pièces de rechange originales
de SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH peuvent être utilisées. La 
modiication 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.

9. Défaut

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 SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH.

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

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

8. Maintenance /9. Défaut

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 qualiié. 
L'alimentation électrique doit être cou-
pée avant l'ouverture des composants 
du produit.

Partie avant de l'élément pompant

6

4321

5

Fig. 10  Vue en coupe de la bague de guidage

Bague de guidage
Mandrin de montage

Raccord (2)
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9.1 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 
6.1 « Mise en service »

Mauvais sens de rotation de l'arbre d'entraî-
nement 
Vitesse de l'arbre d'entraînement trop faible

 Vérifier les branchements électriques ainsi que la tension
 Vériier les branchements électriques
 Dans le cas où un élément pompant ou le brasseur seraient 

bloqués, retirer les corps étrangers
 Changer le moteur si nécessaire

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

Présence d'air dans l'élément pompant 
Réglage de l'élément pompant trop faible 
Élément pompant mal monté

 Procéder à la purge de l'élément pompant
 Régler sur le cran 0
 Procéder aux démontage et remontage de l'élément pom-

pant suivant le chapitre 8.3

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

9. Défaut
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9.2 Défauts de fonctionnement

9. Défaut

Défauts de fonctionnement, tableau 1 sur 2

  Défaut   Cause   Remède

Débit ou pression 
de refoulement 
trop faible alors 
qu'aucune ligne 
n'est raccordée

Présence d'air dans l'élément pompant  Procéder à la purge et au remplissage suivant le chapitre 6.1

Élément pompant encrassé  Voir le défaut « aucun débit »

Vitesse de rotation de l'arbre d'entraînement trop faible  Vérifier les branchements électriques ainsi que la tension du moteur
 Dans le cas où un élément pompant ou le brasseur seraient blo-

qués, retirer les corps étrangers
 En dehors des températures de service admissibles de  

-15 °C à + 40 °C
 Changer le moteur s'il est défectueux

Aucun débit Élément pompant encrassé

Clavette Woodruff de l'arbre d'entraînement défectueuse 
                                                                                                                                
Le moteur ne tourne pas

 Vider et nettoyer le réservoir de lubrifiant
 Démonter et nettoyer l'élément pompant y compris le raccord banjo
 Procéder à la purge et au remplissage suivant le chapitre 6
 Changer la clavette Woodruff, purger les éléments pompants  

suivant le chapitre 6.1 « Mise en service »                                          
 Vériier la tension d'alimentation, et si nécessaire changer le moteur 
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Défauts de fonctionnement, tableau 2 sur 2

Défaut Cause Remède

Aucun débit Élément pompant défectueux  Changer l'élément pompant
 Procéder à la purge et au remplissage suivant le 

chapitre 6.1
Ressort et piston de refoulement désaxés  Monter un nouvel élément pompant suivant le chapi-

tre 8.4 
Bague de guidage pour le talon du piston de l'élé-
ment pompant usée ou désaxée

 Changer la bague de guidage, purger la pompe sui-
vant le   chapitre 6.1 « Mise en service »

9. Défaut
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Défauts du contrôle de niveau

Défaut Cause Remède

Lubrifiant au dessus du 
piston suiveur

Joint défectueux sur le piston suiveur  Changer le joint

Pendant le remplissage, du 
lubrifiant sort par le 
couvercle

Aucun signal

Signal « maxi » non respecté 
Joint défectueux sur le piston suiveur

 Vériier le raccordement et si nécessaire changer le 
connecteur ou le câble

 Éliminer les surplus de graisse
 Changer le joint

Aucun signal « mini », 
« maxi », « alerte »

Branchement erroné ou défectueux    
Connecteur débranché 
Contact Reed du détecteur défectueux (version H) 
Contact à bascule défectueux (version A) 
Piston suiveur incliné 
Piston suiveur bloqué

 Corriger ou réparer le branchement du câble 
 Rebrancher le connecteur
 Changer la tige de contact  
 Changer le détecteur complet
 Remettre le piston suiveur droit et le consolider au 

niveau de la tige de contact
 Vériier s'il y a des bosses dans le réservoir et les 

éliminer si nécessaire 

9.3 Défauts du contrôle de niveau

9. Défaut
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9.4 Défauts sur le capteur à ultrasons U3

Défauts capteur à ultrasons U2

Défaut Cause Remède

Aucun signal de sortie Le raccord vissé du capteur à ultrasons U3 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 6.3

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 commu-
tation niveau mini, (niveau alerte, niveau maxi) - 
voir chapitre 6.3

9. Défaut
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10. Caractéristiques techniques

 Caractéristiques FF, modèle 1M et 2M

Position de montage  verticale
Température de fonctionnement -15 °C à 
+ 40 °C 1)  

Réservoir  ............ pour 4 ou 10 kg 

Nombre  
d'éléments pompants  1 à 12 

Remplissage  .......  raccord de remplissage G 
3/8''   

Poids à vide   ......  FF 04 env. 15 kg ;  
FF 10 env. 20,5 kg 

Engrenage

1M
Type  .....................    

1M à deux étages 
Rapports . . . . . .  80:1 150:1 

300:1     600:1
2M

Type  .....................   engrenage hélicoïdal  
                        2M à un étage 
Rapport  ...............  33:1

10.1 Groupe motopompe multiligne FF, caractéristiques modèle 1M et 2M

Moteur
Voir le tableau « Caractéristiques du 
moteur » 
ainsi que la plaque signalétique 2)

Pompe
Type  .....................  pompe multi-pistons avec  

1 à 12 sorties 

Débit des éléments pompants 
Piston Ø 6 . . . . . . . 0,027 à 0,08 cm3/course
Piston Ø 8 . . . . . . . 0,050 à 0,15 cm3/course 
Piston Ø 10  . . . . . 0,077 à 0,23 cm3/course

Pression de service pour éléments pom-
pants  
Piston Ø 6 . . . . . . . 350 bar maxi
Piston Ø 8 . . . . . . . 200 bar maxi  
Piston Ø 10  . . . . . 125 bar maxi

Lubrifiants 3) 
Huiles minérales (huiles de base) ou huiles 
écologiques à partir de ISO VG 46 jusqu'aux 
graisses de grade NLGI 3
 
• Viscosité de service (huile)   
 ≥ 50 à 5000 mm2/s
• Pénétration travaillée (graisse)   
 > 220 1/10 mm 
• Pression d'écoulement   
 maxi < 750 mbar
• Teneur en lubrifiants solides < 5%  
• Selon la spécification DIN 51825 sur les  
 lubrifiants 

1) Pour des températures plus élevées, prévoir une baisse 
de performance d'env. 1 % par kelvin)

2) Informations disponibles sur demande.

3) Pour les huiles ou de graisses sythétiques ou biodégra-
dables, il est nécessaire de demander une autorisation 
préalable auprès de SKF.
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10.2 Groupe motopompe multiligne FB, caractéristiques modèle 1M et 2M

10. Caractéristiques techniques

 Caractéristiques FB, modèle 1M et 2M

Position de montage . .  verticale
Plage de température ambiante 
 et du lubrifiant . . . . . .  -15 °C à + 40 °C 1) 

Réservoir . . . . . . . . . . .   B/H : 6, 15, 30 kg 
E :   6, 15 kg

Nombre d'éléments pompants
  Rangée inférieure . . .  1 à 12 
  Rangée supérieure . .  13 à 24

Remplissage  . . . . . . . .  raccord de remplissage 
 G 1/2''

Poids à vide sans éléments pompants
FB 06  . . . . . . . . . . . . .  env. 26 kg
FB 15  . . . . . . . . . . . . .  env. 28 kg
FB 30  . . . . . . . . . . . . .  env. 30 kg
 
Engrenage

1M
Type  . . . . . . . . . . . . . . . . . engrenages à vis sans fin 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 M  à deux étages 
Réductions . . . . . . . . . .  105:1  288:1     720:1

2M
Type  . . . . . . . . . . . . . .   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 M  à un étage
Rapport . . . . . . . . . . . .  45:1

Moteur
Voir le tableau « Caractéristiques du 
moteur » 
ainsi que la plaque signalétique 2)

Pompe
Type  . . . . . . . . .  pompe multi-pistons avec  

1 à 24 sorties 

Débit des éléments pompants 
Piston Ø 6 . . . . . . . 0,027 à 0,08 cm3/course
Piston Ø 8 . . . . . . . 0,050 à 0,15 cm3/course 
Piston Ø 10  . . . . . 0,077 à 0,23 cm3/course

Pression de service pour éléments pom-
pants  
Piston Ø 6 . . . . . . . 350 bar maxi
Piston Ø 8 . . . . . . . 200 bar maxi  
Piston Ø 10  . . . . . 125 bar maxi

Lubrifiants 3) 
Huiles minérales (huiles de base) ou huiles 
écologiques à partir de ISO VG 46 jusqu'aux 
graisses de grade NLGI 3
 
• Viscosité de service (huile)   
 ≥ 50 à 5000 mm2/s
• Pénétration travaillée (graisse)   
 > 220 1/10 mm 
• Pression d'écoulement   
 maxi < 750 mbar
• Teneur en lubrifiants solides < 5%  
• Selon la spécification DIN 51825 sur les  
 lubrifiants 

1) Pour des températures plus élevées, prévoir une baisse 
de performance d'env. 1 % par kelvin)

2) Informations disponibles sur demande.

3) Pour les huiles ou de graisses sythétiques ou biodégra-
dables, il est nécessaire de demander une autorisation 
préalable auprès de SKF.
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Capteur à ultrasons analogique U3         Réf. 237-11204-7

Zone aveugle 0 à 65 mm

Distance de détection maxi 500 mm

Limite de fonctionnement 600 mm

Angle d’ouverture du lobe de détection - voir fig. 25

Fréquence ultrasons env. 400 Hz

Précision répétabilité ± 0,15 %

Tension de service UB
9 V à 30 V CC, protégé contre l’inversion de polarité

Ondulation résiduelle ± 10 %

Consommation à vide ≤ 40 mA
Boîtier PBT, polyester

Protection IP67

Possibilité de réglage LCA-2 avec LinkControl (option)

Éléments d’affichage
LED D2 verte (apprentissage)
LED D1 verte/rouge objet dans / hors de la fenêtre analogique

Température de service -40°C à +70°C

Sortie courant 4-20 mA
RL ≤ 100 Ω pour 9 V ≤ UB ≤ 15 V
RL ≤ 500 Ω pour UB ≥ 15 V   Caractéristiques montantes/descendantes

Sortie de tension  0-10 V RL ≤ 100 kΩ pour UB ≥ 15 V   Protégé contre les court-circuits   Caractéristiques montantes/descendantes

10.3 Capteur à ultrasons analogique U3
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11. Accessoires

Élément pompant avec raccord banjo  (pour le montage d'un élément pompant)

 
Description Piston  SW1   SW2  Poids             Référence 
 Ø    [kg/pce]

Élément pompant (pos.1)    6 mm  24 - 0,26 24-1557-3680 
 8 mm  24 - 0,26 24-1557-3681 
 10 mm 24 - 0,28 24-1557-3683 

Raccord banjo (pos.2) 6 mm - 14 0,10 24-2255-2003 
 8 mm - 17 0,08 24-2255-2004 
Diamètre du tuyau  10 mm - 19 0,10 24-2255-2005

Élément pompant

M
20

x1
,5

SW1 

1

SW1 

2

SW2 

Limiteur de pressionLimiteur de pression pour graisse (à visser dans les éléments pompants)

 
 Pression de réglage Poids Référence 
       [bar] [kg/pce]

 50 0,13 24-2103-2273
 100 0,13 24-2103-2344
 125 0,13 24-2103-2345
 150 0,13 24-2103-2342
 175 0,13 24-2103-2272
 200 0,13 24-2103-2346
 350 0,13 24-2103-2271

Ø
4

SW24

M
1
2
x
1

~55

8

11. Accessoires
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Bouchon de fermeture

(pour fermer les sorties non utilisées de la pompe)

Modèle Poids kg/pce Référence  
M20x1,5  0,037 95-1520-0908

Bouchon de fermeture

Raccord à vis pourle retour de la graisse

(au lieu d'un élément pompant pourle retour de la graisse dans le carter de la pompe)

Modèle Référence

Acier, surface galvanisée, bague d'étanchéité en cuivre (Cu)   24-1755-2003

Raccord à vis

20

M
20

x1
,5

G 
1/

4”
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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 dé-
crites 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 ins-
tallations de lubrification centralisée !  Sur demande de l'utilisateur SKF peut vérifier la compa-
tibilité 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 plus de 0,5 bar à la pression atmosphérique 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 centralisée SKF ou 
par leurs com-posants qu’après avoir consulté et obtenu l’autorisation écrite de SKF.
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