
SKF Flowline
pour SKF CircOil, système de circulation par 
circulation d’huile



Une révolution pour la lubrification 
par circulation

D’autre part, le système doit travailler à des 

températures élevées et évacuer les conta-

minants tels que les particules abrasées, 

oxydées, l’eau et les bulles d’air.

Avec les systèmes traditionnels moins de 

la moitié de l’huile est effectivement en cir-

culation. Aucune recherche approfondie n’a 

été réalisée sur les réservoirs d’huile, et 

pour cette raison des réservoirs de grande 

taille sont généralement utilisés. Ce qui a 

pour conséquence une séparation inefficace 

de l’eau et de l’air.

Il est essentiel pour l’industrie lourde que le système de lubrification soit capable d’apporter aux points 

de lubrification la quantité exacte de lubrifiant propre et froid ; d’où l’utilisation de systèmes de lubrifi-

cation par circulation d’huile.

Correction des défauts
 

La première innovation de SKF Flowline est 

le réservoir lui-même. SKF est arrivé à cette 

solution en étudiant le problème dans sa 

globalité et en développant une solution 

pour l’ensemble du système.

Résolution des problèmes
 

La construction révolutionnaire du réservoir 

d’huile SKF Flowline résout les problèmes de 

circulation et de qualité d’huile :

• L’efficacité de fonctionnement du réser-

voir dépasse 90 %.

• Une meilleure évacuation des bulles d’air 

et de l’eau.

• Le volume du réservoir ne représente 

plus que le tiers voire la moitié de celui 

des réservoirs utilisés auparavant.

• Economies d’énergie et d’huile grâce à 

des moteurs AC à fréquence variable.

Bénéfices à tous les niveaux
 

Les bénéfices sont évidents à tous les ni-

veaux :

• Lubrification optimale de chaque point.

• Amélioration du taux d’utilisation d’huile 

dans le système.

• Baisse substantielle des dommages.

• Fiabilité accrue.

• Diminution des coûts de maintenance.

• Meilleure protection de l’environnement.

• Amélioration de la qualité du produit final.
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Ces images illustrent l’efficacité avec laquelle le système SKF Flowline sépare et élimine l'eau et les 
bulles d’air de l'huile.

Une solution supérieure
 

SKF Flowline – une solution supérieure 

comparée aux systèmes traditionnels de lu-

brification par circulation d’huile. Des réser-

voirs plus petits (par exemple 3 000 l au lieu 

des 6 000 l précédemment nécessaires) 

pour une plus grande efficacité et une 

meilleure lubrification.

• Le taux d’efficacité de réservoir dépasse 

les 90 %. (inférieur à 40 % pour les modè-

les traditionnels).

• Une séparation plus efficace de l’eau de 

l’huile de lubrification.

• Une séparation plus efficace de l’air de 

l’huile de lubrification.

• Amélioration notable du temps de réten-

tion de l’huile en circulation.
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Comparaison entre SKF Flowline et la technologie traditionnelle des réservoirs
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Dimension Efficacité Séparation de 
l’eau

Séparation de  
l’air

Temps de  
rétention

Centrale SKF Flowline

 
 

Désignation Débit  
l/min

 
gallon/min

Réservoir Flowline 
litre

 
gallon

SKF Flowline 300 0–30 0–8 300 79
SKF Flowline 1 000 30–100 8–26 1 000 264

SKF Flowline 3 000 100–300 26-79 3 000 792
SKF Flowline 6 000 300–600 79–158 6 000 1 585

SKF Flowline 9 000 600–900 158–238 9 000 2 377
SKF Flowline 2 x 6 000 900–1 300 238–345 2 x 6 000 2 x 1 585

Unité de pompage SKF Flowline

La pression de service normale est de 4 à 6 bars
Pression maxi 10 bars
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Tous les aspects ont été abordés  
et étudiés

La gamme compacte et modulaire de pro-

duits SKF Flowline Circulation System se 

compose des éléments suivants

• Centrale de pompage SKF Flowline

• Contrôleur de débit SKF Flowline

• Dispositif de relevage SKF Flowline

• Unité de contrôle SKF Flowline

La livraison du système complet comprend 

également

• la tuyauterie

• l’ingénierie

• l’installation

• la mise en service / la formation

• la documentation

Ces équipements sont destinés aux nou-

veaux projets de lubrification par circulation 

d’huile, mais il est également possible de 

modifier et d’amener les systèmes de lubri-

fication par circulation d’huile déjà en ser-

vice au niveau de performance et de qualité 

de SKF Flowline. Tous les composants SKF 

Flowline sont compatibles entre eux et re-

présentent les tous derniers développe-

ments technologiques.

Unité de contrôle SKF 
Flowline 

• Conception modulaire flexible.

• Mode de démarrage automatique.

• Interface facile d’accès entre l’unité et les 

options telles que SKF Flowline VAC et les 

réservoirs intermédiaires.

• Communication externe avec d’autres 

systèmes de contrôle de process par pro-

tocole bus ou éthernet.

• Affichage graphique clair.

Dispositif de relevage 
pneumatique SKF Flowline 

Permet de diviser la tuyauterie de retour en 

sections plus petites et plus rentables, sans 

incidence sur la structure de la machine et 

les chemins d’accès.

• Fonctionnement sûr.

• Economie de place.

• Avantageux.

• Autonome.

• Ni pompe, ni de moteur.

Dispositif de relevage SKF Flowline

Installation de relevage SKF Flowline

Dispositif de relevage pneumatique SKF 
Flowline  

 Capacité de pompage 

0–15 l/min (0–30 pints/min)
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Système de contrôle de débit 
d’huile SKF Flowline

Le système de contrôle de débit SKF Flowline introduit une nouvelle dimension numérique au service 

de la mesure et du contrôle des débits des installations de lubrification par circulation d’huile. Les 

contrôleurs de débit SKF Flowline sont autonomes, ils peuvent être programmés et ajustés 

séparément. 

Ils peuvent être reliés à un système de contrôle centralisé. La convivialité visuelle de SKF Flowline 

permet à l’opérateur de visionner le niveau de débit de chaque point de lubrification sur le contrôleur 

SKF Flowline.

Avantages du contrôleur SKF 
Flowline

• Facilement ajustable, même pour les pe-

tits débits.

• Large plage de réglage.

• Les valeurs ajustables sont facilement 

visibles.

• Système pratique de signalisation visuelle 

avec LED.

• Affichage digital clair.

• Mesure électronique de la température.

• Mesures de débits compensées 

thermiquement.

• Désign moderne.

Contrôleur de débit d’huile SKF Flowline 

  
 

Désignation 
 
 

Débit 
220 cSt  
(1 000 SSU)

Nombre de  
contrôleurs 

Raccordement  
entrée  
pouces

Sortie 
pouces 

FL15-XX 0,05–15,0 l/min 2, 4, 6, 8, 10 R1 R 1/2

(0,1-30,0 pints/min) (NPT 1) (NPT 1/2)

FL50-XX 5,0-50,0 l/min 1 R 1 R 1
(10,0-100,0 pints/min) (NPT 1) (NPT 1)

USB
ETHERNET

RS485
RS232

MODBUS
ALARMS

CYL 06CYL 05CYL 04CYL 03CYL 02CYL 01

FLOW

SKF Flowline monitor

4 0 0

24 AC/DC RS232
CYL 06CYL 05CYL 04CYL 03CYL 02CYL 01

FLOW

SKF Flowline monitor

4 0 0

24 AC/DC
CYL 06CYL 05CYL 04CYL 03CYL 02CYL 01

FLOW

SKF Flowline monitor

4 0 0

Logiciel SKF Flowline 
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SKF Flowline – le  système de lubrification 
SKF est le fabricant leader mondial de systèmes de lubrification automatique  

pour les applications exigeantes de l’industrie lourde.

En s’appuyant sur l’expertise de SKF en ma-

tière de systèmes de lubrification, une com-

pagnie peut alors se concentrer entièrement 

à son activité principale. Un accord de par-

tenariat avec SKF est la forme la plus ac-

Lubrification automatique et profits sur la durée du cycle de vie

Le graphique obtenu, en incluant les systè-

mes de lubrification automatique par circula-

tion d’huile, dans l’analyse LCC/LCP* de l’en-

semble de la papeterie montre comment une 

maintenance efficace influe sur les profits 

générés durant le cycle de vie des équipe-

ments de production.  Au lieu d’analyser les 

coûts de maintenance, il est important de 

prendre en considération les pertes de pro-

fits dus aux arrêts de production causés par 

les pannes.

*LCC (Life Cycle Costs); LCP (Life Cycle Profits)

complie de coopération entre nos clients et 

SKF. Avec cet accord global, la responsabilité 

de la maintenance du système de lubrifica-

tion revient pour l’essentiel à SKF.

Un examen LCC/LCP* tourné vers les ré-

sultats tend à réduire les coûts de mainte-

nance sur le long terme, et ainsi arriver à 

une véritable amélioration des performan-

ces des moyens de production. Il est donc 

pertinent de prendre en compte la perspec-

tive LCC/LCP* le plus tôt possible  – dès le 

début de l’étude du projet.
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ubrification pour une plus grande disponibilité

Le développement de produit innovateur est au cœur même de la philosophie SKF

En tant que fabricant de systèmes de lubrifi-

cation, SKF cherche toujours à développer 

des solutions nouvelles et innovatrices pour 

aider ses clients à optimiser leur production 

et la disponibilté de leurs machines.

Le projet de développement lancé par 

SKF, le système SKF Flowline, a fait appel à 

une somme importante de savoir pratique 

en matière de lubrification, à un véritable 

sens de l’innovation et à des recherches et 

essais intensifs. Un important centre de re-

cherche dans le domaine de l’industrie du 

process – le département d’hydraulique de 

l’université de technologie de Tampere – a 

apporté son soutien au savoir-faire pratique 

de SKF .

On peut donc tout naturellement considé-

rer SKF Flowline comme l’une des avancées 

les plus significatives de l’histoire des équi-

pements de lubrification destinés aux be-

soins de maintenance importants de l’in-

dustrie lourde.
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Roulements 

et ensembles-

roulements

Solutions

d’étanchéité

Systèmes de 

lubrification

Mécatronique Services

La puissance de l’expertise

En s’appuyant sur cinq domaines de compétences et sur une connaissance des applications 
accumulée depuis plus d’un siècle, SKF apporte des solutions innovantes aux équipementiers 
d’origine et installations de production dans tous les principaux secteurs industriels à travers le 
monde. Ces cinq domaines de compétences incluent les roulements et ensembles-roulements, les 
solutions d’étanchéité, les systèmes de lubrification, les composants mécatroniques (alliance de la 
mécanique et de l’électronique au sein de systèmes intelligents), ainsi qu’une gamme étendue de 
services, de la modélisation 3D assistée par ordinateur aux systèmes avancés de maintenance 
conditionnelle et de fiabilité. Grâce à la présence mondiale de SKF, les clients bénéficient de 
normes de qualité uniformes et de produits distribués partout dans le monde.

SKF systèmes de lubrification

e-mail : skf-lube@skf.com


