
Fiche Produit SKF

Re-lubrification

Graisseur automatique SYSTEM MultiPoint LAGD 1000
Système de graissage centralisé compact pour graisser jusqu’à 20 points  
de lubrification

●	 Facile à installer

●	 Adapté aux graisses de consistance NLGI 000 à NLGI 2, il 
offre une grande flexibilité en ce qui concerne les types de 
lubrifiants utilisables

●	 Conception robuste et compacte, avec un indice de 
protection IP65, adaptée à la plupart des environnements 
industriels

●	 Réservoir transparent pour la surveillance visuelle du niveau 
de lubrifiant

●	 Distributeur progressif permettant d’alimenter tous les 
points de lubrification avec rigoureusement la même 
quantité de graisse

●	 Le réservoir de graisse d’une contenance de 1 litre permet 
d’obtenir des intervalles de remplissage importants calculés 
à l’aide de Dialset - calculateur SKF en ligne

●	 Nombreuses options de programmation conférant 
une grande flexibilité pour répondre aux besoins de la 
plupart des applications (pas de liaison électronique vers 
l’application) 

●	 Alarme de réservoir vide pour réduire les risques de 
lubrification insuffisante

●	 Plage de température étendue pour supporter des 
conditions de fonctionnement variées tout au long de 
l’année

●	 La fonction d’interrupteur automatique informe l’opérateur 
de l’obstruction de lignes de distribution pour lui permettre 
de prendre les mesures nécessaires (non disponible sur la 
version alimentée par batteries mais existence d’un trop 
plein visuel de décharge)

●	 Parmi les 3 versions disponibles, la version alimentée par 
batterie (version B) permet une utilisation n’importe où sans 
source d’alimentation externe

Le graisseur automatique SYSTEM MultiPoint  

LAGD 1000 de SKF est un système de lubrification 

centralisé qui constitue une solution fiable pour les 

roulements, paliers et machines tournantes.  

Le LAGD 1000 utilise une pompe haute-pression offrant 

150 bars en service et un distributeur progressif pour 

graisser simultanément et avec une quantité de lubrifiant 

égale de 6 à 20 points de lubrification (sorties utilisables 

par paires). Le LAGD 1000 se présente sous forme 

d’un kit prêt à l’emploi dans lequel tous les accessoires 

nécessaires sont fournis tels que les connecteurs et un 

flexible de 50m. 
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Désignation	 LAGD	1000/Bxx	 LAGD	1000/DCxx	 LAGD	1000/ACxx
 Les chiffres xx désignent le nombre de points de lubrification à utiliser

Nombre de sorties à utiliser 6,8,10 ou 12 10,12,14,16,18 ou 20 10,12,14,16,18 ou 20 
Versions standards LAGD 1000/...   B6 ou B10 ou B12 DC12 ou DC16 ou DC20 AC12 ou AC16 ou AC20 
(versions non standards sur demande) 
Pression de service max. 150 bar 150 bar 150 bar  
Température de fonctionnement admissible -10 à 60 °C -25 à 75 °C -25 à 60 °C  
Longueur max. d’une ligne d’alimentation 6 m  6 m 6 m  
Dimension flexible (D x ép) 6 x 1,25 mm 6 x 1,25 mm 6 x 1,25 mm  
Débit de la pompe (le réglage se fait en unité de temps) 1 cm³/min 2 cm³/min 2 cm³/min  
Capacité du réservoir 1 litre 1 litre 1 litre  
Consistance des graisses jusqu’à NLGI 2 jusqu’à NLGI 2 jusqu’à NLGI 2 
(ne convient pas aux huiles) Pression du flux < 300 mbar Pression du flux < 700 mbar Pression du flux < 700 mbar 
Masse 5,8 kg 3,7 kg 4,8 kg  
Classe de protection IP65 IP65 IP65 
Caractéristiques électriques    
Alimentation n/a DIN EN 175 301-803,  DIN EN 175 301-803, 
  fiche fournie fiche fournie 
Tension nominale 18V 24V CC 110 - 240V 50/60 Hz 
Consommation 16 Ah n/a n/a 
Type de batteries alcalines n/a n/a 
Puissance de sortie à 20 °C et à pression de service max.  0,5 A 1,3A / 110V - 0,4A / 230V 
Durée de vie du bloc-batteries 12 mois ou 1 remplissage du graisseur (première des deux échéances), en tenant compte de  
 la date de péremption des batteries. 
Kits supplémentaires: 
LAGD 1000-G  (*) 50m de tube flexible + fixations plastiques + connecteurs pour l’application : droits (x11) et  
 coudés (x11) en G1/8 + un connecteur pour relier 2 sorties  (*) livré avec les versions standards 
LAGD 1000-M 50m de tube flexible + fixations plastiques + connecteurs pour l’application : droits (x11) et  
 coudés (x11) en M10x1 + un connecteur pour relier 2 sorties  
KFAS1.U13 1 x  kit de batterie de rechange pour version B (durée 1 an)

Caractéristiques techniques
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