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Le bon lubrifiant, au bon
endroit, au bon moment
L’importance d’une lubrification adaptée
Dans les équipements techniques, tout contact entre
des matériaux, comme le métal ou le plastique, génère des
frottements qui tendent à provoquer une usure. Les lubrifiants
élaborés sur mesure pour les composants individuels
empêchent les dommages causés par l’usure ou même les
défaillances des roulements, des engrenages ou des chaînes.
C’est la spécialité de Klüber Lubrication : le développement
de lubrifiants spéciaux pour tous les secteurs de l’industrie,
pour tous les composants importants et pour la plupart
des applications qui représentent un défi.

Nos solutions à forte valeur ajoutée
Le lubrifiant est un élément qui contribue à améliorer la
fonctionnalité et l’efficacité de vos installations et machines,
et, en premier lieu, à rendre des solutions techniques possibles.
Pour vous, cela implique une plus logue durée de vie de vos
composants, une réduction de la consommation d’énergie
et des opérations de maintenance, et, par conséquent, un
rendement maximum de vos équipements. Les lubrifiants haut
de gamme sont utilisés par des entreprises dans des secteurs
aussi variés que l’énergie éolienne, la sidérurgie, les matières
premières, les industries agroalimentaire, pharmaceutique,
et chimique, ainsi que dans de nombreux autres secteurs.
Nos clients apprécient les solutions complètes que nous leur
apportons pour les aider à faire face aux défis auxquels ils
sont confrontés au quotidien, comme l’optimisation des coûts
opérationnels et l’obtention d’une efficacité optimum.

Klüber Lubrication – premier fabricant mondial
de lubrifiants spéciaux
Que les composants fonctionnent à des températures très
élevées ou à des vitesses importantes, qu’ils soient soumis
à une pression extrême ou exposés à des environnements
agressifs, avec sa gamme d’environ 2 000 lubrifiants spéciaux

différents vendus en direct dans le monde entier, Klüber
Lubrication offre la solution adaptée, associée à un suivi continu
et autres services spécifiques. Dans l’éventualité où, pour une
condition tribologique donnée, la solution adaptée ne serait pas
disponible dans notre gamme de produits, Klüber Lubrication
développera un lubrifiant sur mesure, en étroite collaboration
avec vous. Par le biais d’un dialogue constant avec nos clients et
par la réalisation d’audits, nous tenons à connaître les exigences
de chaque client et nous en faisons une priorité. Toutes les
usines de production Klüber Lubrication dans le monde sont
certifiées selon les normes de qualité (DIN/ISO/TS 16949 ou
DIN EN ISO 9001), les normes environnementales (DIN EN ISO
14001 ou éco-audit) ainsi que les normes de sécurité (OHSAS
18001). De plus, certaines de nos installations ont été certifiées
DIN EN ISO 21469, norme applicable aux lubrifiants utilisables
dans les points critiques des productions agroalimentaire et
pharmaceutique.

Systèmes de lubrification automatiques
de vos installations
Chez Klüber Lubrication, nous nous considérons comme des
fournisseurs de solutions. C’est pourquoi nous proposons, non
seulement des huiles et des graisses haut de gamme, mais
également un “pack intelligent” comprenant la lubrification
automatique de votre équipement et de vos composants. Un large
choix de lubrifiants de notre gamme couvrant de nombreuses
applications-types est disponible en doseurs automatiques pour
une lubrification monopoint. Ces systèmes, soigneusement mis
au point et testés, reposant sur une technologie électromécanique
et électrochimique, peuvent contenir de la graisse standard,
longue durée ou pour pressions extrêmes, des huiles de chaîne
standard ou hautes températures, ou bien encore une graisse ou
huile spéciale de qualité alimentaire. Parallèlement à cette gamme
standard, il est également possible d’obtenir d’autres lubrifiants
dans les systèmes de dosage automatiques, sur demande et
pour les commandes de grands volumes – dans la mesure où leur
utilisation a été testée et approuvée. Parlez-en à votre conseiller
Klüber Lubrication.
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Lubrification automatique avec Klübermatic –
vos avantages d’un seul coup d’œil
Rentabilité

Sécurité

Grâce à des processus de production ininterrompus et à
des intervalles de maintenance fiables, les temps d’arrêt de
production sont réduits à un minimum. Une lubrification à long
terme, sans maintenance, ainsi que le maintien constant de la
haute qualité du lubrifiant, assurent une grande disponibilité du
parc machines. L’apport constant de lubrifiant neuf aux points
de lubrification permet de réduire les frottements et de diminuer
ainsi de façon considérable les coûts énergétiques.

Des intervalles de maintenance plus longs impliquent que la
fréquence des opérations de maintenance ainsi que la présence
du personnel dans des zones dangereuses seront réduites.
Ainsi, l’utilisation de doseurs de lubrifiants Klüber Lubrication
dans des zones difficiles d’accès permet de réduire de façon
importante le niveau de risque sur le lieu de travail.
La lubrification Klübermatic réduit les risques
d’accidents jusqu’à 90 %

La lubrification Klübermatic permet une réduction
des coûts pouvant atteindre 25 %

Du plus économique au haut de gamme – Des
systèmes automatiques pour relever tous les défis

Fiabilité
Les systèmes de lubrification automatiques proposés par Klüber
Lubrication garantissent une lubrification précise, propre et fiable, 24
heures sur 24, pendant de nombreuses années. La disponibilité des
machines est préservée, dans la mesure où les points de frottement
sont constamment alimentés en lubrifiant neuf.
La lubrification Klübermatic permet d’éviter jusqu’à
55 % des défaillances de roulements

Coût

Réduction des coûts avec Klübermatic

25 %

Klüber Lubrication propose les solutions techniques suivantes :
– intervalles de lubrification librement paramètrables,
par incrémentation de 1 à 12 mois
– grand choix de lubrifiants
– systèmes de lubrification autonomes ou commandés par
automate programmable (contrôle par minuterie programmable)
– une combinaison de lubrifiant Klüber Lubrication ayant fait ses
preuves et d’un doseur automatique de lubrifiant

Causes de défaillance des roulements

20 %
Autres causes

Comparaison de l’apport de lubrifiant
Lubrification excessive !

20 %

Contaminants
solides

Contaminants
liquides

Optimum

5%
15 %

Quantité de
lubrifiant
insuffisante

20 %
20 %

Lubrifiant périmé

Lubrifiant
inadapté
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Manque de lubrifiant

Années

Lubrification manuelle
Lubrification Klübermatic

Calculs pour 100 points de lubrification

4

Temps

55 % des défaillances de roulements
pourraient être évitées en utilisant les
systèmes de lubrification Klübermatic !

Lubrification manuelle
Lubrification avec Klübermatic

Une solution adaptée à chaque application
Industrie agroalimentaire
Dans l’industrie agroalimentaire, la lubrification a non seulement un impact sur la sécurité
alimentaire mais également sur les coûts opérationnels et sur la productivité. Klüber Lubrication propose une gamme complète de lubrifiants synthétiques de hautes performances, pour le
secteur agroalimentaire. Parmi eux, plusieurs sont disponibles en doseurs automatiques pour
une lubrification propre, fiable et économique. Ceci est particulièrement avantageux au vu des
éxigences très strictes en matière d’hygiène. La plupart de ces lubrifiants sont enregistrés NSF
H1 et certifiés ISO 21469, ainsi qu’Halal et Kasher.

Industrie sidérurgique
Dans l’industrie sidérurgique, les températures et autres conditions ambiantes sont éprouvantes,
à la fois pour les lubrifiants et pour leur application. De nombreux points de lubrification sont
difficiles d’accès ou nécessitent des précautions de sécurité particulières. Certains ne sont
accessibles que lorsque le parc de machines est à l’arrêt, ce qui, bien entendu, n’est pas
souhaitable quel que soit l’équipement. Pour améliorer la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des
machines, Klüber Lubrication propose, non seulement le lubrifiant adapté, mais également une
solution pratique pour son application, sous la forme d’un doseur automatique de lubrifiant.

Industrie des matériaux de base
Des températures extrêmes, un fonctionnement soumis à des charges importantes douze mois
par an, des tonnes de poussière de ciment : de telles conditions extrêmes sont présentes dans
l’industrie du ciment dans le monde entier. Klüber Lubrication propose des lubrifiants pour tous
les composants en usine de production de ciment. Plusieurs décennies d’expérience ont démontré que l’utilisation du lubrifiant adapté permet de réduire l’usure et les coûts, ainsi que d’améliorer
la fiabilité des machines. Les points de lubrification espacés, pouvant représenter un danger
particulier pour la sécurité des employés, peuvent être alimentés de façon continue et fiable
grâce aux doseurs automatiques de lubrifiant, au prix d’un moindre effort.

Industries chimique et pharmaceutique
Dans ces deux secteurs, les exigences et les conditions de sécurité sont particulièrement strictes.
Tout risque de contamination doit être évité ; ce qui impose les doseurs automatiques de lubrifiant
comme un choix évident. Un dosage automatique précis favorise également la mise en conformité
avec les réglementations en vigueur. Klüber Lubrication propose une large gamme de lubrifiants
enregistrés NSF H1, en particulier pour l’industrie pharmaceutique. Ces lubrifiants, ainsi que leurs
processus de fabrication sont certifiés ISO 21469.
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Klübermatic FLEX
L’unité de lubrification compacte et flexible

Flexible – Pour les applications contraignantes
Klübermatic FLEX est un doseur compact, prêt à l’emploi. Il peut
être utilisé pour des applications diverses à des températures
comprises entre −20 °C et +60 °C. L’intervalle de lubrification
peut être sélectionné par fréquence mensuelle, de 1 à 12 mois.
Une réaction chimique commandée électroniquement génère la
pression qui assure l’apport continu en lubrifiant neuf au point de
lubrification aux intervalles fixés. Klübermatic FLEX est disponible
en volumes de 60 cm³ et 125 cm³.

Applications
Klübermatic FLEX est particulièrement adapté à la lubrification
monopoint des roulements, paliers lisses, glissières, engrenages
ouverts, crémaillères, joints d’arbres et chaînes. Le système de
lubrification est hermétique à la poussière et protégé contre les
projections d’eau (conforme IP 68).
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Caractéristiques du doseur

Vos avantages

Système complet avec paramétrage des
intervalles de distribution
Intervalle de lubrification réglable de 1 à
12 mois et avec possibilité d’activation /
désactivation

– Montage non nécessaire puisque le système est livré complètement assemblé
– Bouton de réglage pour une activation sans outil
‚
– Plus grande longévité de l installation et des éléments de la machine puisque les
intervalles de lubrification sont paramétrés selon les exigences du point à lubrifier
‚
– Grande disponibilité des installations grâce à la fiabilité d apport en lubrifiant

Gamme de températures de service de
−20 à +60 °C

– Peut être utilisé pour les applications en extérieur
– Flexible, convient aux environnements chauds et froids

Type de protection
IP 68

– Bonne protection contre l’eau et la contamination
– Peut être utilisé dans les environnements humides ou poussiéreux

Données techniques
Conditionnement
Plastique transparent
Entraînement
Production de gaz

Unité de production de gaz
Bouton de réglage

Durée de distribution
1, 2, 3, ..., 12 mois
Volumes de lubrifiant
60 cm³ et 125 cm³

Batterie
Piston
Lubrifiant

Limites de températures pour
les composants mécaniques
− 20 à +60°C
Pression accumulée
Max. 5 bar
Type de protection
IP 68

Filetage externe R1/4

Bouton de réglage
des intervalles
de lubrification
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Klübermatic NOVA
Système de lubrification électrochimique, idépendant de la température

Pour les applications soumises à de fortes
fluctuations de températures
Klübermatic NOVA peut être utilisé pour toutes les applications
comprises entre −20 °C et +60 °C. Sur l’unité de commande
Klübermatic NOVA, un bouton-poussoir permet de régler une
période de distribution allant de 1 à 12 mois. L’unité de
commande calcule ensuite la quantité de gaz nécessaire
pour assurer un apport fiable et régulier en lubrifiant pendant
cette période, en prenant en compte la température ambiante.
Klübermatic NOVA est composé d’une unité de commande
réutilisable, d’une cartouche de lubrifiant avec clapet anti-retour
d’huile intégré d’un volume de 125 cm3 de graisse ou d’huile et
d’un couvercle de protection.

Applications
Klübermatic NOVA est particulièrement adapté à la lubrification
monopoint des roulements, paliers lisses, glissières, engrenages
ouverts, crémaillères, joints d’arbres et chaînes fonctionnant
dans une large gamme de températures ambiantes (par ex.
applications en extérieur). Le système de lubrification est
hermétique à la poussière et protégé contre les projections d’eau
(conforme IP 65) dans la mesure où il est correctement monté.
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Caractéristiques du doseur

Vos avantages

Commande électronique avec
compensation de température intégrée

– Manipulation facile
– Dosage de lubrifiant indépendamment de la température durant toute la période de
distribution, étant donné que la température est automatiquement prise en compte
lors du réglage du temps de fonctionnement
–M
 ise en route beaucoup plus rapide (en un jour) qu’avec d’autres doseurs de lubrifiant
électrochimiques. Le point de lubrification est donc constamment approvisionné
dès le départ
– Commande réutilisable

Commande bouton-poussoir
et écran LCD

– Période de distribution variable, de 1 à 12 mois
– Période de distribution réglable à tout moment, en fonction des besoins
– Contrôle permanent des conditions de lubrification grâce à la fonction d’affichage

Plage de températures d’utilisation
−20 à +60 °C

– Utilisation universelle dans une large plage de températures, et également
dans des températures ambiantes variables

Certification
IP 65

– Utilisable dans les espaces avec risque d’explosion
– Amélioration de la sécurité au poste de travail

Données techniques
Conditionnement
Plastique transparent
Entraînement
Réaction électrochimique
impliquant des cellules de
production de gaz et une
compensation électronique
de la température
Durée de distribution
1, 2, 3, ..., 12 mois
Volume de lubrifiant
125 cm³
Limites de températures pour
les composants mécaniques
−20 à +60 °C
Pression accumulée
Max. 6 bar
Type de protection
IP 65

Commande
NOVA

Écran
Programmation
par boutonpoussoir

Production
de gaz
Commande NOVA
pour utilisation en boucle
Lubrifiant

Bride de support
robuste intégrée
avec filetage externe
R1/4
Couvercle de protection de
transport et anti-poussière et
salissures
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Klübermatic STAR VARIO
Lubrification de précision entièrement automatisée

Dosage précis et quantité de lubrifiant réglable
Klübermatic STAR VARIO est un système indépendant de la
pression et de la température, entièrement automatisé pour un
dosage très précis du lubrifiant. Le système est composé d’un
entraînement électromécanique, d’une cartouche contenant
60 cm³, 120 cm³ ou 250 cm³ de lubrifiant et d’une batterie.
Réglez la durée de distribution requise et le volume de
la cartouche grâce au bouton-poussoir et retrouvez
immédiatement vos réglages sur l’écran LCD.
L’état de fonctionnement en cours est indiqué par des
LED clairement visibles (rouge/vert) et sur l’écran LCD.
Les voyants à LED sont également visibles à distance.

Applications
Klübermatic STAR VARIO est utilisé pour la lubrification
monopoint des roulements, paliers lisses, glissières, engrenages
ouverts, crémaillères, tiges filetées, joints d’arbres et chaînes.
Avec son dosage de lubrifiant de haute précision, Klübermatic
STAR VARIO peut être utilisé lors de températures ambiantes
fortement variables et avec des conditions de pression
différentes, par ex. pour la lubrification de moteurs électriques.
Le système de lubrification est protégé contre la poussière et
les projections d’eau, dans la mesure où il a été correctement
monté.
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Caractéristiques du doseur

Vos avantages

Fonctionnement électromécanique
à batterie

– Indépendant de la température et des vibrations
– Coûts d’achat uniques puisque le système est réutilisable

Voyants LED

– Voyants rouge/vert pour un contrôle rapide du fonctionnement

Écran LCD avec bouton-poussoir de commande affichant le temps de distribution,
le volume de la cartouche et l’état
de fonctionnement

– Fonctionnement simple et explicite
– Réglages précis, ajustables pour éviter le manque de lubrification ou la
lubrification excessive et économiser du lubrifiant
– Réglages modifiables à tout moment (1, 2, 3, ... 12 mois et volume de la
cartouche de lubrifiant)
– Peut être interrompu pendant les temps d’arrêt

Pression constante accumulée jusqu’à
6 bar max.

– Installation à distance avec des tuyaux pouvant aller jusqu’à 5 m.
(par ex. dans les zones à température élevée)
– Plus haute sécurité grâce à l’installation en-dehors des zones à risques
– Plus grande disponibilité des installations puisque le remplacement peut se
faire pendant le fonctionnement de la machine

Purges du système

– Le point de lubrification peut être purgé pour éliminer les bouchons

Données techniques
Conditionnement
Plastique transparent

Écran LCD avec
bouton-poussoir

Entraînement
Électromécanique, réutilisable
Alimentation
Ens. batteries Klübermatic
VARIO STAR 4.5 V

Moteur à
engrenages

Batteries STAR VARIO

Durée de distribution
1, 2, 3, ..., 12 mois
Volumes de lubrifiant
60 cm³, 120 cm³ ou 250 cm³
Limites de températures pour
les composants mécaniques
−10 à +60 °C
Pression accumulée
Max. 6 bar

Piston
Lubrifiant
(Les unités contenant
de l’huile nécessitent
un clapet anti-retour
d’huile)

Type de protection
IP 65
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Klübermatic STAR CONTROL
Relubrification automatique individuelle par commande extérieure

Apport de lubrifiant précis et constant,
indépendamment de la température
Klübermatic STAR CONTROL alimente le point de lubrification
en huile ou en graisse, immédiatement après la mise en
marche, pour garantir une lubrification précise et continue,
indépendamment de la température. Klübermatic STAR
CONTROL est alimenté en énergie directement par la
machine à laquelle il est raccordé et peut être connecté à
l’automate de la machine pour les commandes et le contrôle.
Klübermatic STAR CONTROL distribue automatiquement une
quantité donnée de lubrifiant, aussi longtemps qu’il est alimenté
en énergie. La cartouche de lubrifiant est disponible en 60 cm³,
120 cm³ ou 250 cm³.

Applications
Klübermatic STAR CONTROL peut être utilisé pour les
roulements, les paliers lisses, les glissières, les engrenages
ouverts, les crémaillères, les tiges filetées, les joints d’arbres
et les chaînes. Ce système de lubrification fonctionne avec
une grande précision sur toutes les machines nécessitant
une lubrification simultanée au temps de fonctionnement des
machines et pour lesquelles il faut éviter toute sur-lubrification.
Il est raccordable à l’automate de la machine. Le système de
lubrification est protégé contre la poussière et les projections
d’eau, dans la mesure où il a été correctement monté.
Astuce :
Klübermatic STAR CONTROL comprend les modes de fonctionnement TIME et IMPULSE permettant une utilisation flexible. Le mode TIME implique la distribution de lubrifiant pendant
les heures de fonctionnement ; avec le mode IMPULSE, une
quantité précise prédéfinie est distribuée à chaque impulsion
électrique.
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Caractéristiques du doseur

Vos avantages

Commande basée sur la machine, par ex.
via l’automate

– Contrôle flexible et surveillance supplémentaire possible puisque le système de
lubrification peut être raccordé à la machine
– Le raccordement à la machine permet une mise en marche/arrêt automatique
du système
– Intégration possible dans le système de détection des défaillances machines
– Efficacité de l’utilisation du lubrifiant

Alimenté par la machine / l’installation

– Alimentation en énergie permanente
– Pas de changement de batteries nécessaire

Système d’entraînement réutilisable

– Dosage précis et spécifique au point de lubrification
– Conditionnement transparent permettant un contrôle visuel du niveau de lubrifiant

Accumulation de pression constante
max. 6 bar

– Plus grande disponibilité des installations puisque le changement peut être effectué
en fonctionnement
– Plus haute sécurité grâce à l’alimentation automatique des points de lubrification
situés dans des zones difficiles d’accès, le raccordement est possible jusqu’à 5
mètres en dehors de la zone de danger, dans une zone facile d’accès.

Purges du système

– Le point de lubrification peut être purgé pour éliminer les bouchons

Données techniques
Conditionnement
Plastique transparent
Entraînement
Electromécanique, réutilisable

Raccord câble

Écran LCD avec
bouton poussoir

Lubrifiant

Alimentation
Externe 9−30 V DC, Imax 0,5 A
Durée de fonctionnement
Durée contrôlée (TIME)
Impulsion contrôlée (IMPULSE)
Volumes de lubrifiant
60 cm³, 120 cm³ ou 250 cm³
Limites de températures pour
les composants mécaniques
−20 à +60 °C
Pression constante accumulée
Max. 6 bar
Type de protection
IP 65

Piston

Lubrifiant
(Les unités contenant
de l’huile nécessitent
un clapet anti-retour
d’huile)
Filetage externe R1/4
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Klübermatic PRO MP-6 and PRO LINE
Système de lubrification multi-points autonomes pour max. 6 points

Apport de lubrifiant précis, même soumis à des
conditions extrêmes
Klübermatic PRO MP-6 et PRO LINE sont des systèmes de
lubrification multi-points à batteries. Selon la fréquence de
distribution de 1 jour à 24 mois, 250cm3 ou 500cm3 sont
distribués aux points de lubrification grâce à 6 sorties maximum.
Grâce à une pression accumulée de max. 25 bar, le lubrifiant est
distribué sans perte de pression même en cas d’utilisation de
tuyaux jusqu’à 5 mètres (par sortie). Cela améliore la sécurité et
permet une lubrification fiable lorsque le système fonctionne.

Applications
Les applications de Klübermatic PRO MP-6 comprennent :
les roulements, paliers lisses, engrenages ouverts, broches,
joints d’arbre, générateurs, pompes et ventilateurs. Klübermatic
PRO LINE est particulièrement adapté pour la lubrification des
guidages linéaires par exemple dans les systèmes robotiques.
Les doseurs automatiques sont utilisés pour une large gamme
d’applications, de l’industrie automobile en passant par les
industries du papier et sidérurgique.
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Caractéristiques du doseur

Vos avantages

Paramètres flexibles possibles
(Fréquence de distribution en mois,
volume du lubrifiant et temps d’arrêt
par sortie)

– Klübermatic PRO MP-6 : Réglages de temps de distribution et de volume de lubrifiant individuellement
– Klübermatic PRO LINE : La quantité de lubrifiant à distribuer peut être définie par
sortie individuellement – Plusieurs quantités par sortie sont possibles avec un seul
système

Bouton poussoir avec écran et LED
(pour réglages, affichage des sorties
actives, affichage du temps de distribution
restant (PRO LINE) ou du volume restant
(PRO MP-6))

– Prise en main et configuration du système de lubrification aisées
– Les défaillances du système de lubrification sont immédiatement affichées par les
LED rouges et vertes
– L’affichage du contrôle de statut permet de gagner du temps et de planifier facilement le changement de cartouche PRO

Accumulation de pression constante
max. 25 bar

– Raccord par câble possible jusqu‘à 5 mètres par sortie
– Augmente la sécurité en cas de points de lubrification difficiles d’accès

Données techniques
Conditionnement
Plastique transparent
Entraînement
Batterie (PRO), réutilisable

Cartouche
PRO

Durée de fonctionnement
Temps de pause en journée (24 h)
1 jour jusqu’à 24 mois
Volume de lubrifiant
250 cm3 ou 500 cm3

Support PRO

Températures de service pour
le composant mécanique
−20 à to +60 °C
Pression constante accumulée
Max. 25 bar
Raccordement avec des tubes ≤5 m

Distributeur
MP-6

Moteur
PRO /
PRO LINE

Connexion pour tuyaux
PRO Ø 8 mm

Type de protection
IP 65
Câble de
connexion PRO
MP-6 14 cm
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Klübermatic PRO C MP-6 and PRO C LINE
Système de lubrification précis avec alimentation électrique externe

Le système de lubrification adaptable de
1 à 6 points de lubrification
Klübermatic PRO C MP-6 et PRO LINE sont alimentés en
énergie directement par la machine à laquelle ils sont raccordés
et peuvent être connectés à l’écran de l’automate de la machine
pour les commandes et le contrôle. Klübermatic PRO C LINE est
un système de lubrification spécial multi-points pour guidages
linéaires. Le dosage de lubrifiant peut être ajusté précisément
selon les exigences du fabricant. La cartouche Klübermatic PRO
contient 250 cm3 ou 500 cm3 et distribue du lubrifiant pendant
une période définie allant jusqu’à deux ans. La haute pression
disponible permet une installation à distance grâce à des tuyaux
de 5 mètres de long au plus (par sortie). Cela améliore la sécurité
et permet une lubrification fiable lorsque le système fonctionne.
Applications
Klübermatic PRO C LINE est principalement utilisé pour les
guidages linéaires dans divers secteurs comme l’automobile, la
sidérurgie et l’industrie du papier. Klübermatic PRO C MP-6 est
principalement utilisé pour les roulements et paliers lisses, les
engrenages ouverts et les broches.
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Caractéristiques du doseur

Vos avantages

Paramètres multiples possibles
(volume du lubrifiant et temps d’arrêt par
sortie)

– La quantité de lubrifiant à distribuer peut être définie par sortie individuellement
– Plusieurs quantités par sortie sont possibles avec un seul système
– Paramétrage individuel des temps de pause et du dosage de lubrifiant par sortie

Bouton poussoir avec écran et LED
(pour réglages, affichage des sorties
actives, affichage du temps de distribution
restant (PRO LINE) ou du volume restant
(PRO MP-6))

– Prise en main et configuration du système de lubrification aisées
– Les défaillances du système de lubrification sont immédiatement affichées par les
LED rouges et vertes
– Contrôle rapide du temps de distribution restant permettant de gagner du temps et
de planifier plus facilement le changement de cartouche PRO

Purges du système

– Pour toutes les sorties, les purges peuvent être lancées pendant les temps de pause
– Les pics de charges peuvent être compensés
– Les points de lubrification peuvent être nettoyés par exemple pour apporter
du lubrifiant neuf après de longues périodes d’arrêt

Données techniques
Conditionnement
Plastique transparent

Cartouche PRO

Entraînement
Électromécanique, réutilisable
Alimentation
Externe, 15-30 V, 120 mA
Volume de lubrifiant
250 cm3 ou 500 cm3
Températures de service pour
le composant mécanique
−20 à +60 °C
Pression constante accumulée
Max. 25 bar
Assemblage avec des tubes ≤ 5 m

Moteur
PRO /
PRO LINE

Distributeur
MP-6

Lubrification standard
et spéciale
Graisses jusqu’à NLGI 2

Support PRO

Connexion pour
tuyaux PRO
Ø 8 mm

Câble de
connexion PRO
MP-6 14 cm
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Gamme de produits Klübermatic
Une approche systématique pour
une lubrification optimisée

Graisses lubrifiantes

Température Température d’utilisation
d’utilisation maximum (environ)
minimum
(environ)

Ce tableau fournit une vue d’ensemble des lubrifiants
Klüber Lubrication pouvant être utilisés avec les systèmes
de dosage Klübermatic. Les données applications et produits
indiqués figurent à titre indicatif pour vous guider dans le choix
des lubrifiants. Des informations complémentaires figurent sur
les brochures des produits. En outre, nos experts se tiennent
à votre disposition pour vous répondre personnellement
et vous aider à faire votre choix.

Klübersynth UH1 14-151

–45 [°C]

120 [°C]

ISOFLEX Topas NCA 152

–40 [°C]

140 [°C]

Klüberplex BEM 41-132

–40 [°C]

150 [°C]

Klüberfood NH1 94-402*

–30 [°C]

160 [°C]

Klüberlub BE 71-501

–20 [°C]

140 [°C]

Klübersynth BH 72-422

–20 [°C]

220 [°C]

STABURAGS NBU 12/300 KP

–20 [°C]

130 [°C]

Klüberplex AG 11-462

–10 [°C]

150 [°C]

Huiles lubrifiantes

Température Température
d’utilisation d’utilisation
minimum
maximum (environ)
(environ)

Klüberfood NH1 C 4-58*

–40 [°C]

135 [°C]

Klüberfood NH1 C 8-80*

–30 [°C]

120 [°C]

Klüberoil 4 UH1-150 N*

–30 [°C]

120 [°C]

Klüberoil 4 UH1-220 N*

–30 [°C]

120 [°C]

Klüberoil GEM 1-100 N

–5 [°C]

100 [°C]

Klübersynth CEH 2-100

0 [°C]

280 [°C]

Même si l’une de vos applications ne figure pas dans la liste,
n’hésitez pas à prendre contact avec nos spécialistes : dans
de nombreux cas, les doseurs Klübermatic peuvent également
être utilisés pour d’autres composants, comme les joints
d’arbres.
Conseil :
De nombreux autres lubrifiants spéciaux sont disponibles
pour une utilisation dans les distributeurs automatiques
Klübermatic. Contactez votre spécialiste Klüber Lubrication
pour plus d‘informations.

+++ Performance/bénéfice optimum ++ Performance/bénéfice élevé
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+ Standard

n

Grade
NLGI

Applications
Roulements

Paliers lisses

Engrenages ouverts

Tiges filetées

Chaînes, câbles

1

+++

+++

+

++

+

2

+++

++

+

++

+

2

+++

++

++

++

+

1/2

+++

+++

+

++

+

1

++

+++

++

++

+

2

+++

+++

+

+

+

1/2

+++

++

+

++

+

2

++

++

+++

+++

+++

Viscosité à 40 °C

Applications
Roulements

Paliers lisses

Boîtes d’engrenages

Tiges filetées

Chaînes,
câbles

46

+

+

+

+

++

80

+

+

+

+

+++

150

+++

+++

+++

++

+++

220

+++

+++

+++

++

+++

100

+++

+++

+++

++

++

100

+

+

+

+

+++

* Ce lubrifiant est certifié NSF H1 et est donc conforme FDA 21 CFR § 178.3570. Ce lubrifiant a été conçu pour un contact accidentel avec les produits et
les matériaux de conditionnement utilisés dans les industries agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique ou d’alimentation animale. L’utilisation de ce
lubrifiant peut contribuer à améliorer la fiabilité de vos processus de production. Nous recommandons toutefois de réaliser une analyse de risques
complémentaire, type HACCP.
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Accessoires Klübermatic
Pièces
de raccordement

Désignation

Code article

KM NOVA Unité de commande avec écran LCD

838312

KM STAR VARIO moteur

838566

KM STAR VARIO bloc batteries

838060

KM STAR CONTROL moteur 2.0

838393

KM STAR CONTROL CABLE 2.0 (5m)

838392

KM STAR CONTROL CABLE 2.0 (10m)

838394

KM STAR Bride de support G1/4a × G1/4i (laiton / plastique)

838211
838263

KM STAR CONTROL Bouchon de protection S60 / M120 (plastique)

838261

KM Réducteur M6a × G1/4i – laiton

838194

KM Réducteur G1/8a × G1/4i – laiton

838190

KM Réducteur M8x1a × G1/4i – laiton

838196

KM Réducteur M10x1a × G1/4i – laiton

838197

KM Réducteur M6a × G1/4i – acier inoxydable

838032

KM Réducteur G1/8a × G1/4i – acier inoxydable

838222

KM Réducteur M8x1a × G1/4i – acier inoxydable

838224

KM Réducteur M10x1a × G1/4i – acier inoxydable

838225

KM Limiteur de débit d’huile jusqu’à +60 °C (avec clapet plastique) – laiton

838160

KM Limiteur de débit d’huile jusqu’à +60 °C (avec clapet plastique) – acier inoxydable

838228

KM Limiteur de débit d’huile jusqu’à +150 °C (avec clapet métallique)

838217

KM Coude 45° G1/4a × G1/4i – laiton

838176

KM Coude 90° G1/4a × G1/4i – laiton

838180

KM Coude 45° G1/4a × G1/4i – acier inoxydable

838038

KM Coude 90° G1/4a × G1/4i – acier inoxydable

838221

Nous contacter pour plus d’accessoires
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Pièces de raccordement

Désignation

Code article

Extension KM R1/4a x G1/4i 30 mm – laiton

838212

Extension KM R1/4a x G1/4i 45 mm – laiton

838213

Extension KM R1/4a x G1/4i 75 mm – laiton

838214

Extension KM R1/4a x G1/4i 45 mm – acier inoxydable

838226

Extension KM R1/4a x G1/4i 75 mm – acier inoxydable

838227

Raccord de flexible KM G1/4a droit, tube 8 mm

838161

Raccord de flexible KM G1/4i droit, tube 8 mm

838156

Tuyau Nylon KM PSS jusqu’à +80 °C aØ 8 mm x iØ 6 mm (à la pièce)

838157

Tuyau KM PTFE jusqu’à +250 °C aØ 8 mm x iØ 6 mm (à la pièce)

838159

Adaptateur de pré-remplissage tuyau KM (tube aØ 8 mm) laiton

838164

KM clip multifonctions (pour CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA, STAR)

838402

Insert KM pour support – laiton

838170

Insert KM pour support – acier inoxydable

838218

Support KM – acier inoxydable

838256

Pinceau lubrifiant KM Ø 20 mm G1/4i

838185

Brosse lubrifiante KM 40 x 30 mm G1/4i raccord supérieur fileté

838186

Brosse lubrifiante KM 60 x 30 mm G1/4i raccord supérieur fileté

838187

Brosse lubrifiante KM 100 x 30 mm G1/4i raccord supérieur fileté

838188

Plaque de montage KM 110 x 70 x 2.5 mm – écartement 45 mm

838247

Plaque de montage KM 50 x 50 x 70 x 2.5 mm – écartement 45 mm

838248

Equerre de montage KM 50 x 70 x 70 x 2.5 mm – écartement 45 mm

838249

Equerre de montage KM 50 x 100 x 70 x 2.5 mm – écartement 45 mm

838250
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Exemples d’installations
Exemple d’installation directe
Klübermatic STAR VARIO

Moteur
Cartouche
Bride de support
Raccord réducteur

Exemple d’installation déportée
Klübermatic STAR VARIO

Clip (plastique)
Moteur
Cartouche
Support de bride
Support
Raccord de tube
Tube

Raccord de tube
Clapet anti-retour d’huile
Support
Extension
Brosse lubrifiante

Nous proposons les deux kits de montage suivants qui contiennent les principales pièces de raccordement afin de faciliter
le montage initial des distributeurs automatiques de lubrifiant FLEX, NOVA ou STAR.
Kit de montage Klübermatic pour lubrification
à la graisse (N° de réf. 838561)

Kit de montage Klübermatic pour lubrification à l’huile
(N° de réf. 838562)

Raccord réducteur KM M6a x G1/4i – laiton

Raccord réducteur KM M6a x G1/4i – laiton

Raccord réducteur KM G1/8a x G1/4i – laiton

Raccord réducteur KM g1/8a x G1/4i – laiton

Raccord réducteur KM M8x1a x G1/4i – laiton

Raccord réducteur KM M8x1a x G1/4i – laiton

Raccord réducteur KM M10x1a x G1/4i – laiton

Raccord réducteur KM M10x1a x G1/4i – laiton
Limiteur de débit d’huile KM jusqu’à +60 °C
(avec vanne plastique) – laiton
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Éditeur et droits d’auteur :
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Les reproductions totales ou partielles sont autorisées si la
source est indiquée et qu’un exemplaire justificatif est envoyé.
Les données fournies dans le présent document reposent
sur notre expérience et sur nos connaissances générales au
moment de la publication et ont pour objectif de fournir des
informations sur les applications possibles à un lecteur ayant
des compétences techniques. Elles ne constituent pas une
garantie sur les propriétés du produit et ne dispensent pas
non plus l’utilisateur de ses obligations de réaliser des tests
préalables sur le terrain avec le produit sélectionné pour une
application spécifique. Toutes les données correspondent à
des valeurs indicatives qui sont fonction de la composition du
lubrifiant, de son utilisation prévue et du procédé d’application.
Les valeurs techniques des lubrifiants dépendent des charges
mécaniques, dynamiques, chimiques et thermiques, de la durée
et de la pression. Ces modifications peuvent affecter la fonction
d’un composant. Nous vous recommandons de nous contacter
afin de définir votre application spécifique. Lorsque cela est
possible, nous serons heureux de vous fournir, sur demande,
un échantillon pour essai. Les produits Klüber Lubrication font
l’objet d’améliorations constantes. Par conséquent, Klüber
Lubrication se réserve le droit de modifier toutes les données
techniques figurant dans ce document, à tout moment, sans
notification préalable.
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 Munich
Allemagne
Tribunal d’instance, Munich, Allemagne
Extrait du registre du commerce 46624
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www.klueber.com

Klüber Lubrication – your global specialist
Les solutions tribologiques innovantes sont notre passion. A travers nos conseils
personnalisés et notre suivi, nous contribuons mondialement à la réussite de
nos clients dans tous types d´industries et de marchés. Avec des concepts techniques
ambitieux et des collaborateurs expérimentés et compétents, nous répondons depuis
80 ans à l’augmentation constante des impératifs technico- économiques demandés
aux lubrifiants spéciaux hautes performances.

