Fiche Produit SKF

Graisseur automatique SYSTEM MultiPoint LAGD 1000
Système de graissage centralisé compact pour graisser jusqu’à 20 points
de lubrification
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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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
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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
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® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

Le contenu de cette publication est la propriété intellectuelle de SKF qui en a le droit d’auteur, elle ne doit pas être reproduite (même
partiellement) sans la permission de ce dernier. Tout a été mis en oeuvre pour assurer l’exactitude des informations contenues dans
cette publication mais aucune responsabilité ne pourra être imputée à SKF en cas de perte, de dommage même direct ou indirect ou
des conséquences résultant de l’utilisation de ces informations.
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