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FR Déclaration d'incorporation CE

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 Walldorf, Heinrich-Hertz-Str. 2-8, DE - 69190 Walldorf, déclare par la présente la conformité 
de la quasi-machine

Désignation :   Pompe pour le transport de lubrifiant dans une installation de lubrification centralisée
Type :   P502
Référence :  658-XXXXX-X 
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/UE  Compatibilité électromagnétique    |    Industrie 
2006/28/CE  Compatibilité électromagnétique    |    Véhicules à moteur

Norme Édition Norme Édition Norme Édition Norme Édition
DIN EN ISO 12100 2011 DIN EN 60947-5-1 2010 DIN EN 61000-6-2 2006 DIN EN 61000-6-4 2011
DIN EN 809 2012 DIN EN 61131-2 2008 Rectification 2011 DIN EN 60947-5-1 2010
DIN EN 60204-1 2007 Rectification 2009 DIN EN 61000-6-3 2011
Rectification 2010 DIN EN 60034-1 2011 Rectification 2012
DIN EN 50581 2013 DIN EN 61000-6-1 2007

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.
Walldorf, 20/04/2016

Jürgen Kreutzkämper 
Manager R&D Germany
SKF Lubrication Business Unit

Stefan Schürmann 
Manager R&D Hockenheim/Walldorf 
SKF Lubrication Business Unit
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Mentions des responsables FR

Mentions des responsables

 
La notice, conforme à la directive machine 
2006/42/CE, fait partie intégrante de la 
fourniture des produits décrits, et doit être 
conservée pour tout usage ultérieur.

Garantie

La notice ne contient aucune information 
quant à la garantie. Vous retrouvez celles-ci 
dans nos conditions générales de vente. 

© Copyright SKF  
Tous droits réservés.

Fabricant

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
Werk Walldorf 
Heinrich-Hertz-Str. 2-8 
DE - 69190 Walldorf  
Tél:  +49 (0) 6227 33-0 
Fax : +49 (0) 6227 33-259 
E-mail: Lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/lubrification
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Pictogrammes et messages d'information

Symboles utilisés
Picto 

gramme Signification

Avertissement général

Danger dû à des composants élec-
triques, à un choc électrique

Sol glissant

Danger dû à des surfaces chaudes

Risque de blessure corporelle

Blessures à la main / risque 
d'écrasement

Danger dû à la pression

Port d'équipement de protection in-
dividuelle (lunette de protection)

Remarque

Élimination écologique 
Recyclage

Élimination dans le respect de l'en-
vironnement de vieux appareils 
électriques et électroniques 

Vous trouvez ces pictogrammes dans la 
notice avec toutes les consignes de sécurité, 
qui signalent des dangers particuliers pour 
les personnes, les biens ou l'environnement. 
Lisez soigneusement l'ensemble de cette 
notice et respectez-la. 

Ces consignes doivent être respectées et 
il faut apporter une attention particulière 
dans ces circonstances.  
Les consignes de sécurité doivent être 
transmises à tout autre utilisateur.

Picto-
gramme Signification

 Action à exécuter

 Énumération

Renvoie à d'autres événements, causes ou conséquences

Donne des informations supplémentaires quant à la procédure

Niveau d'alerte Conséquence Probabilité

DANGER mort / blessure grave très élevée

MISE EN GARDE mort / blessure grave possible

PRÉCAUTION blessure légère possible

ATTENTION dommage matériel possible
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Abréviations et facteurs de conversion

Abréviations
rel. relatif oz. once
env. environ psi livres par pied carré
°C degré Celsius H.r. humidité relative
cu.in pied cubique s seconde
dB (A) niveau de pression acoustique sq.in. pied carré
c.a.d. c'est-à-dire etc. et cætera
etc. et cætera par ex. par exemple
evtl. éventuel > plus grand que
°F degré Fahrenheit < plus petit que
fl.ou once liquide ± plus moins
fpsec pieds par seconde Ø diamètre
gal. gallon mph miles par heure
ggf. le cas échéant tr/min tours par minute
hp cheval-vapeur
i.d.R. selon la règle
in. inch Facteurs de conversion
incl. incluant Longueur 1 mm = 0.03937 in.
K Kelvin Surface 1 cm² = 0.155 sq.in
kg kilogramme volume 1 ml = 0.0352 fl.oz.
kp kilopond 1 l = 2.11416 pints (US)
kW kilowatt Masse 1 kg = 2.205 lbs
l litre 1 g = 0.03527 oz.
lb. livre Densité 1 kg/cm³ = 8.3454 lb./gal(US)
maxi maximale 1 kg/cm³ = 0.03613 lb./cu.in.
mini minimale Force 1 N = 0.10197 kp
Min. minute Vitesse 1 m/s = 3.28084 fpsec.
ml millilitre 1 m/s = 2.23694 mph
ml/j millilitre par jour Vélocité 1 m/s² = 3.28084 ft./s²
mm millimètre Pression 1 bar = 14.5 psi
N Newton Température °C = (°F-32) x 5/9
Nm Newton-mètre Puissance 1 kW = 1.34109 hp
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1er Consignes de sécurité

1.1  Consignes générales
L'opérateur doit s'assurer que toutes les per-
sonnes amenées à travailler sur le produit, 
ainsi que toutes celles qui les surveilleront 
ou les dirigeront, aient lu la notice. De plus, 
l'opérateur doit s'assurer que le contenu de 
la notice est parfaitement compris par le 
personnel.
La notice doit être conservée avec le produit 
et facilement accessible. 
Cette notice fait partie intégrante du produit 
et doit par conséquent, lors de la revente du 
produit, être également transmise. 
Les produits décrits ont été fabriqués sui-
vant l'avancée actuelle de la technologie.  
Cependant, l'utilisation peut impliquer des 
dangers pouvant entraîner des dommages 
sur les personnes ou les biens.
Les défauts pouvant diminuer la sécurité 
doivent être éliminés immédiatement. En 
complément de cette notice, il est important 
de respecter les directives légales et univer-
sellement reconnues en matière de préven-
tion des accidents du travail et de protection 
de l’environnement.

1.2  Comportement approprié pour la 
manipulation du produit

 ○ Le produit doit être utilisé uniquement 
dans un état technique irréprochable, 
en parfaite conscience des dangers, et 
conformément aux données de cette no-
tice. 

 ○ Le personnel spécialisé doit se familia-
riser avec les fonctions et le principe de 
fonctionnement du produit. Il faut res-
pecter les étapes de montage et de mise 
en service décrites, ainsi que leur ordre.

 ○ En cas de doute, relatif à la conformité 
de l'état ou au montage / à l'utilisation 
correcte, ces points doivent être clarifiés. 
L'exploitation du produit est interdite 
jusqu'à ce que ces points soient clarifiés.

 ○ Les personnes non autorisées doivent 
être tenues à l'écart.

 ○ Toutes les consignes de sécurité et les 
instructions propres à l'entreprise rela-
tives aux activités concernées doivent 
être respectées.

 ○ Les compétences pour les différentes 
activités doivent être clairement établies 
et respectées. Des doutes peuvent nuire 
grandement à la sécurité.

 ○ Les dispositifs de protection et de sé-
curité ne doivent pendant le service ni 
être retirés, modifiés, ni neutralisés et 
il faut contrôler à intervalles réguliers 
leurs fonctionnement et intégrité. Si des 
dispositifs de protection et de sécurité 
doivent être démontés, il faut absolu-
ment les monter à la fin des travaux et 
vérifier ensuite leur bon fonctionnement.

 ○ Les défauts apparaissant doivent être 
éliminés, conformément au domaine de 
compétences. Si les défauts ne sont pas 
du ressort du domaine de compétence, 
il faut informer aussitôt la personne 
responsable.

 ○ Il faut porter des équipements de protec-
tion personnels.

 ○ Lors de la manipulation de lubrifiants il 
faut respecter les fiches de données de 
sécurité.

1. Consignes de sécurité
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1.3 Personnel qualifié
Seul un personnel qualifié est autorisé à 
installer, utiliser, entretenir et réparer le pro-
duit décrit. Un personnel spécialisé qualifié 
sont des personnes qui ont été formées, 
mandatées et instruites par l'exploitant de 
l'installation. Ces personnes connaissent de 
par leur éducation, leur expérience et leur 
formation, les normes, règlements et direc-
tives de prévention des accidents en vigueur, 
ainsi que les conditions de montage. Elles 
sont habilitées à procéder aux différentes 
tâches nécessaires, et peuvent reconnaître 
et éviter le cas échéant d’éventuels dangers. 
La définition de la main-d'œuvre en élec-
tronique et l'interdiction faite au personnel 
non qualifié d'intervenir sont fixées par 
DIN VDE 0105 et CEI 364.
Pour les pays en dehors du champs d'appli-
cation de DIN VDE 0105 et CEI 364, les dé-
finitions propres au pays quant au personnel 
spécialisé sont applicables. 

Les exigences spécifiques au pays quant au 
personnel qualifié et spécialisé ne doivent 
pas être inférieures dans leurs fondements 
aux deux normes citées précédemment. 
L'exploitant est responsable pour la réparti-
tion des tâches et des domaines de respon-
sabilité, ainsi que du contrôle du personnel. 
Ces domaines doivent être réglés de façon 
précise par l'exploitant.
Si le personnel ne dispose pas des connais-
sances nécessaires, il faut alors le former et 
l'instruire. 
SKF peut assurer une formation sur le 
produit contre le remboursement des coûts 
afférents.

1. Consignes de sécurité
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1.5 Dangers relatifs à la pression du  
système

1.4  Dangers relatifs au courant électrique

1.6 Interdiction de certaines activités
Seuls des collaborateurs qualifiés SKF 
peuvent mener les activités suivantes :

 ○ Échange ou modifications sur le 
piston de l'élément pompant

Pour les pompes avec carte de commande :
 ○ Modifications sur la carte de commande 

autres que le réglage des temps de lu-
brification et de pause ou l'échange lors 
d'un défaut.

MISE EN GARDE

Pression du système
Le produit est sous pression lors-
qu’il est en service. Le produit 
doit être mis hors pression avant 
le début de travaux de montage, 
maintenance et réparation.

PRÉCAUTION

Choc électrique
Les travaux exécutés sur des pro-
duits qui ne sont pas hors tension 
peuvent provoquer des dommages 
corporels et matériels. 
Les travaux de montage, de 
maintenance et de réparation ne 
doivent être exécutés qu’après la 
mise hors tension des produits par 
du personnel spécialisé qualifié. 

Seul un électricien qualifié et autorisé par 
l’utilisateur, peut procéder au branchement 
électrique dans le respect des conditions de 
branchement et des règlementations légales 
locales (par ex. DIN, VDE). 

1.7  Fonctionnement

Les points suivants doivent être respectés 
lors de la mise en service et de l'exploitation.

 ○ toutes les données contenues dans cette 
notice et les données dans les docu-
ments de même nature.

 ○ tous les règlements/consignes à respec-
ter par l'opérateur

1.8 Arrêt de la pompe en cas d'urgence
L'arrêt de la pompe en cas d'urgence se fait 

par :
 ○ L'actionnement de l'arrêt d'urgence de la 

machine supérieure.
 ○ L'arrêt de la machine ou du véhicule, 

dans lequel la pompe est intégrée.
 ○ La coupure de l'alimentation électrique 

au niveau de la pompe.

1. Consignes de sécurité
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 ○ Toutes les personnes concernées (par 
ex. les opérateurs, leurs responsables) 
doivent être informées des procédures 
avant le début des travaux. Les mesures 
de protection, les consignes de travail 
de l'entreprise et autres doivent être 
respectées.

 ○ Il faut s'assurer par des mesures appro-
priées, que les pièces mobiles ou libres 
sont sécurisées pendant les travaux et 
qu'il n'y a aucun risque de se coincer une 
partie du corps suite à un mouvement 
involontaire.

 ○ Le montage du produit doit se faire uni-
quement hors de la zone de travail de 
pièces mobiles avec une distance suffi-
samment grande des sources de chaleur 
ou de froid.

 ○ Avant de procéder aux travaux, il faut 
s'assurer que le produit, ainsi que la 
machine dans laquelle le produit est 
monté, n'est plus sous tension et qu'il n'y 
a pas de risque de mise en service non 
autorisée.

 ○ Tous les travaux sur des composants 
électriques doivent être réalisés quand ils 
ne sont pas sous tension avec des outils 
isolés.

 ○ Il faut veiller que le produit est correcte-
ment mis à la terre.

 ○ Les forages nécessaires au montage 
doivent être faits uniquement sur des 
pièces non critiques, non porteuses.

 ○ Le montage ne doit pas porter préju-
dice au fonctionnement ou endomma-
ger les autres groupes de la machine 
supérieure.

 ○ Aucune pièce ne doit pas être tordue, 
cisaillée ou pliée.

 ○ Lors de travaux sur des pièces lourdes, 
utiliser un outil de levage approprié.

 ○ Il faut éviter d'inverser ou de mal assem-
bler des pièces démontées.  
Les pièces démontées doivent être 
identifiées.

1.9 Montage, maintenance, défaut, mise hors service, élimination

1. Consignes de sécurité
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1.10 Utilisation en conformité
Transport de lubrifiants, conformément aux 
spécifications, caractéristiques techniques et 
limites citées dans cette notice, à l'intérieur 
d'une installation de lubrification centralisée 
par intermittence :

 ○ pour la construction d'une installation 
progressive.

 ○ comme pompe multiligne pour l'alimen-
tation directe de différents points de 
lubrification.

1.11  Mauvais usage raisonnablement 
prévisible

Une utilisation du produit qui s'écarterait 
des conditions citées préalablement et du 
but indiqué est strictement interdite. En 
particulier :

 ○ l'utilisation dans une zone à risque 
d'explosion.

 ○ l'utilisation sans limiteur de pression 
intégré.

 ○ l'utilisation en fonctionnement continu.
 ○ peindre la pompe. La pompe doit être 

démontée ou entièrement protégée avec 
du ruban adhésif avant de peindre la ma-
chine supérieure.

 ○ pour le débit, le transport ou l'alimenta-
tion de substances ou de mélanges dan-
gereux du groupe I selon l'annexe I partie 
2-5 du règlement CLP (CE 1272/2008).

 ○ pour le débit, le transport ou l'alimen-
tation de gaz, de gaz liquéfiés, de gaz 
vaporisés sous pression, de vapeurs et de 
tous fluides dont la pression de vapeur 
est supérieure de 0,5 bar à la pression 
atmosphérique normale (1013 mbar) 
pour la température maximale autorisée.

 ○ pour le débit, le transport ou l'alimen-
tation d'huiles ou de graisses contenant 
des glycols ou des polyglycols. Ceux-ci 
peuvent endommager le réservoir.

1.12 Exclusion de responsabilité
Le fabricant n'est pas responsable pour les 
dommages dus : 

 ○ une utilisation non conforme
 ○ au montage, fonctionnement, réglage, 

programmation ou maintenance erronés.
 ○ à la réaction inappropriée suite à un 

défaut.
 ○ à la modification arbitraire de pièces de 

l'installation.
 ○ au montage de composants ou pièces de 

rechange qui ne sont pas SKF d'origine.

1.13 Documents valables
En plus de cette notice, les documents sui-
vants doivent être pris en compte par les 
groupes visés correspondants :

 ○ Instructions de service et règles de 
validation.

 ○ Fiche de données de sécurité (FDS) du 
lubrifiant employé 

Le cas échéant
 ○ Notices des fournisseurs de composants, 

les documents de projet et autres docu-
ments relatifs. 

L'exploitant doit compléter ces documents 
avec les directives nationales en vigueur du 
pays utilisateur. Lors de la vente ou de la 
remise du produit, cette documentation doit 
être jointe avec.

1. Consignes de sécurité
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1.14  Risques résiduels

Risques résiduelles Remède

Cycle de vie transport, montage, mise en service, fonctionnement, défaut, recherche d'erreurs, entretien, maintenance, mise hors service, élimination

Chute de pièces / d'outils en hauteur  ○ Aucune personne ne doit se tenir sous des pièces en hauteur. Les personnes non autorisées 
doivent être tenues à l'écart. Sécuriser les pièces en hauteur avec les outils de levage appropriés 
(par ex. sangles, cordes)

Chute de pièces à cause d'une fixation 
insuffisante

 ○ Fixer les pièces uniquement sur des pièces qui ont une capacité de support suffisante. Respecter les 
poids. Respecter les couples de serrage donnés pour les raccordements à vis. Si aucun couple de 
serrage n'est donné, utiliser les couples de serrage correspondant à la taille des vis pour des vis 8.8. 
Voir la documentation du fabricant des vis.

Choc électrique dû à un câble défectueux  ○ Vérifier la présence de dommages sur le câble

Chute de personnes due à un sol souillé par 
du lubrifiant

 ○  Procéder avec précaution lors des raccordements hydrauliques
 ○  Récupérer immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé et l'éliminer 

ensuite.
 ○ Respecter les consignes opérationnelles concernant la manipulation de lubrifiant et de pièces 

contaminées

Canalisations coupées, endommagées lors 
du montage sur des pièces mobiles de la 
machine

 ○ Ne procéder à aucun montage sur des pièces mobiles. Si ce n'est pas possible, utiliser des tubes 
flexibles

Canalisations arrachées/endommagées à 
cause d'un montage près de zones de  
frottement ou d'un montage avec un rayon 
de courbure trop petit

 ○ Utiliser des canalisations ou des spirales de protection.

Projection de lubrifiant par le raccordement 
défectueux de composants, de canalisations.

 ○ Utiliser des raccords hydrauliques et canalisations adaptés pour les pressions données. Contrôler 
leur état et qu'ils sont bien montés avant la mise en service.

Éclatement du réservoir lors du remplissage 
avec une pompe trop puissante

 ○ Surveiller le remplissage et l'arrêter lorsque la marque MAX du réservoir est atteinte

1. Consignes de sécurité
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Risques résiduelles Remède

Cycle de vie transport, montage, mise en service, fonctionnement, défaut, recherche d'erreurs, entretien, maintenance, mise hors service, élimination

Contact avec le brasseur lors d'un fonction-
nement d'essai sans réservoir après une 
réparation.

 ○ Faire fonctionner la pompe uniquement avec un réservoir

Le réservoir avec le disque suiveur sont 
maintenus par la tension d'un ressort

 ○ Retirer le réservoir uniquement lorsque le ressort est le plus détendu possible, c.a.d. que le ré-
servoir est vide. Le cas échéant laisser le réservoir se vider. Prévoir des mesures de protection 
appropriées - par ex. des sangles - lors du démontage du réservoir. Ne pas travailler avec la tête 
directement au-dessus du réservoir

Contamination de l'environnement par du 
lubrifiant et des pièces souillées  ○ Éliminer les pièces conformément aux consignes légales / de l'entreprise en vigueur

Surchauffe importante du moteur
à cause d'un blocage  ○ Arrêter la pompe, laisser refroidir les pièces, éliminer la cause

Carte de commande endommagée par une 
décharge électrostatique lors du remplace-
ment d'une carte de commande défectueuse

 ○ Éviter les décharges Utiliser des outils, des vêtements de protection ESD et utiliser une bande de 
mise à la terre

Perte des fonctions de protection électrique 
à cause d'un mauvais montage de la carte de 
commande

 ○ Après le montage procéder à un contrôle de sécurité conformément à DIN EN 60204-1 (procédure 
et étendue du contrôle, voir chapitre 9.6) 

1. Consignes de sécurité



15

2

1

FR

2. Lubrifiants
2.1  Généralités 

L’emploi du produit est considéré conforme 
s’il sert à la lubrification de paliers et de 
zones de frottement avec des lubrifiants, et 
ce dans le respect des limites d’utilisation 
physiques. Ces limites sont indiquées dans 
les dossiers techniques du produit, comme 
par exemple la notice de mise en service, les 
descriptions du produit comme par exemple 
les schémas techniques et les catalogues.  
Nous attirons plus particulièrement votre 
attention sur le fait que les produits dange-
reux de toutes sortes, surtout les produits 
classés comme dangereux par le règlement 
CLP (CE 1272/2008), annexe I partie 2-5, 
ne peuvent servir à alimenter les instal-
lations de lubrification centralisée SKF, ne 
peuvent être transportés ou répartis par ces 

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 
faut s’attendre, les données économiques et 
écologiques ont également leur importance. 

ATTENTION

Il faut respecter les consignes du fabricant 
de la machine en ce qui concerne les lubri-
fiants à utiliser. 
Le besoin en lubrifiant du point de lubrifi-
cation doit être donné par le fabricant du 
roulement, de la machine. Il faut s’assurer 
que la quantité nécessaire de lubrifiant 
soit bien délivrée au point de lubrification. 
Dans le cas contraire, cela peut entraîner 
une sous-lubrification et par conséquent 
endommager et provoquer la défaillance 
du palier.

2.2  Sélection des lubrifiants

ATTENTION

Tous les produits doivent être utilisés en 
tout conformité et selon les informations 
de la notice.

mêmes installations, qu'après consultation 
auprès de SKF et l'obtention de son autori-
sation écrite.  
L‘ensemble des produits fabriqués par SKF 
est incompatible avec l‘emploi de gaz, de 
gaz liquéfiés, de gaz vaporisés sous pres-
sion, de vapeurs et de tous fluides dont la 
pression de vapeur est supérieure de 0,5 
bar à la pression atmosphérique normale 
(1013 mbar) pour la température maximale 
autorisée.  
D’autres fluides, qui ne sont ni des lubri-
fiants, ni des matières dangereuses peuvent 
être transportés par ces installations 
qu’après consultation auprès de SKF et l’ob-
tention de son autorisation écrite. 
SKF considère les lubrifiants comme un 
élément de la construction, et doivent par 
conséquent être pris en compte lors de 
l’étude de l’installation de lubrification cen-
tralisée et de la sélection des composants. 
Les caractéristiques des lubrifiants doivent 
absolument être prises en considération.

2. Lubrifiants



16

FR

Pour toutes autres questions sur les lubri-
fiants vous pouvez prendre contact avec 
SKF. Il est également possible de tester dans 
nos propres laboratoires les lubrifiants (par 
ex. pour la séparation) pour une applica-
tion avec une installation de lubrification 
centralisée.
Il est possible d’obtenir auprès du Centre de 
services de SKF une liste des différents tests 
effectués sur les lubrifiants.

Le produit décrit peut véhiculer des lubri-
fiants 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 
minérales, synthétiques et/ou rapidement 
biodégradables. L'ajout d'agents épaissis-
sants ou d'additifs dépend des conditions 
d'utilisation. 
Il faut considérer qu’il existe des lubrifiants 
dont les caractéristiques se trouvent à l’in-
térieur des limites admissibles, mais qui ne 
sont quand même pas appropriés pour être 
véhiculés dans des installations de lubrifica-
tion centralisée. Il existe ainsi, par exemple, 
des lubrifiants synthétiques qui sont incom-
patibles avec les élastomères.

ATTENTION

Seuls les lubrifiants autorisés peuvent être 
employés avec le produit. L’utilisation de 
lubrifiants inappropriés peut entraîner la 
défaillance du produit et causer des dom-
mages matériels. 

2.3  Lubrifiants autorisés

ATTENTION

Différents lubrifiants ne peuvent pas être 
mélangés ensemble, car cela pourrait 
causer des dommages et nécessiter le net-
toyage complet du produit/de l’installation 
de lubrification. Afin d’éviter tout risque 
d’erreur, il est recommandé d’identifier 
clairement le lubrifiant utilisé sur le réser-
voir de lubrifiant.

ATTENTION

SKF peut assister le cas échéant les clients 
pour la sélection des composants appro-
priés pour le transport du lubrifiant sélec-
tionné et pour l’étude et la définition de 
l’installation de lubrification centralisée.

2. Lubrifiants
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2.5  Dangers liés aux lubrifiants2.4  Lubrifiants et environnement

ATTENTION

Les lubrifiants peuvent polluer le sol et 
l’eau. Les lubrifiants doivent être utilisés 
et évacués dans le respect des règles. Les 
consignes et réglementations applicables 
doivent être respectées lors l'élimination 
des lubrifiants.

En règle générale, il faut prendre en consi-
dération que les lubrifiants sont des ma-
tières inflammables et dangereuses pour 
l’environnement, et que leur transport, leur 
stockage et leur traitement demandent des 
mesures de précaution. Les informations 
concernant le transport, le stockage, la dis-
tribution et les risques environnementaux 
peuvent être consultées sur la fiche de don-
nées de sécurité du lubrifiant utilisé, fournie 
par le fabricant du lubrifiant.  
La fiche de données de sécurité peut être 
obtenue auprès du fabricant du lubrifiant.

MISE EN GARDE

Risque de glissade et de blessure
Une fuite de lubrifiant représente 
une source de dangers. 
Éliminer immédiatement les fuites 
et évacuer le lubrifiant qui a fuit.

2. Lubrifiants
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3. Présentation, description du fonctionnement

3.1 Description des modèles

-  avec disque suiveur et signal de réservoir vide 
(1XLF)

- avec ou sans commande
- 12 / 24 V CC

 P502 avec disque suiveur, fig. 1 

-  sans disque suiveur et sans signal de réservoir vide 
(1XN, 1YN)

- avec ou sans commande
- 12 / 24 V CC

P502 sans disque suiveur, fig. 2 

3. Présentation, description du fonctionnement
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Présentation P502 avec disque suiveur, fig. 31 Réservoir
Le réservoir approvisionne le lubrifiant. Selon 
le modèle de pompe il y a trois versions diffé-
rentes de réservoir : 
XN   1 L pour graisse 
YN   1 L pour huile
XLF 1 L avec disque suiveur et signal de réser-
voir vide pour la graisse.

2 Disque suiveur (pour les modèles avec 
disque suiveur)
Le disque suiveur presse, sous la force d'un 
ressort, le lubrifiant vers le bas dans la zone 
des éléments pompants. Cela améliore la ca-
pacité d'aspiration de la pompe. Les pompes 
avec disque suiveur peuvent également être 
employées pour des applications en rotation 
(par ex. les éoliennes). 

3.1 / 3.2 Aimant et contact magnétique 
pour le signal de réservoir vide
Le signal de réservoir vide se fait sans contact 
grâce à un aimant (3.1) dans le disque suiveur 
et un contact magnétique (3.2) dans le carter 
de la pompe. Lorsque le niveau MIN est atteint 
dans le réservoir, un signal est émis (réservoir 
vide). 

1

2

3.1

3.2

3. Présentation, description du fonctionnement
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Présentation P502 avec disque suiveur, fig. 4
4 Bouchon de fermeture à vis 
Lors de l'utilisation de la pompe avec un seul 
élément pompant, le raccordement pour le 
deuxième élément pompant doit être fermé 
avec un bouchon.

5 Graisseur (R1/4)
Le graisseur sert au remplissage du réservoir 
avec du lubrifiant.

6 Carter de la pompe
Il contient le moteur et selon le modèle de la 
pompe différentes cartes de commande et dif-
férentes possibilités de connexion (connecteur 
carré, à baïonnette ou M12).

7 Purge du réservoir
Elle sert à la purge du réservoir lors du rem-
plissage avec du lubrifiant et à ventiler le réser-
voir pendant le fonctionnement.

8 Raccord de retour
Il sert au raccordement d'une canalisation de 
retour ou au remplissage du réservoir avec une 
pompe manuelle et un adaptateur correspon-
dant. À la livraison de la pompe, le raccord de 
retour est fermé avec un bouchon (4).

8/4

7

4

5

6

3. Présentation, description du fonctionnement
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Présentation P502 avec disque suiveur, fig. 5

9

10

9 Élément pompant
Il est possible de monter jusqu'à 2 éléments 
pompants. Le moteur entraîne les éléments 
pompants par l'intermédiaire d'un excentrique. 
Les éléments pompants génèrent la pression 
de service et transportent le lubrifiant du ré-
servoir vers les canalisations de lubrification 
raccordées. Chaque élément pompant doit être 
protégé avec un limiteur de pression en fonc-
tion de la pression de service maxi.

10 Couvercle de la carte de commande
Avec les pompes qui ont des cartes de com-
mande, il est possible de voir l'état de fonc-
tionnement ou les défauts (affichages LED sur 
la carte de commande) à travers le couvercle 
transparent. 
Le couvercle (10) doit être retiré pour lancer 
une lubrification supplémentaire ou régler les 
temps de lubrification et de pause sur la carte 
de commande.

3. Présentation, description du fonctionnement
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Présentation P502, fig. 6
11 Carte de commande
Toutes les cartes de commande disposent 
d'un EEPROM. Ainsi les données de la carte de 
commande sont protégées contre les risques de 
perte. Lorsque la pompe est arrêtée, le temps 
de pause ou de lubrification reprend à la remise 
en marche de la pompe là où il a été interrompu 
par l'arrêt.

Connexions électriques
Les connexions électriques (28/29) se trouvant 
sur le côté gauche, et le cas échéant sur le côté 
droit du carter de la pompe servent au branche-
ment de l'alimentation électrique externe (28) 
et d'appareils de commande ou de signalisation 
externes (29) (par ex. PLC , voyants).

11 28 29

3. Présentation, description du fonctionnement



23

3

FR

Présentation P502, fig. 7
26 Brasseur
Le brasseur homogénéise et lisse le lubrifiant. 
Cela améliore ainsi la transportabilité et réduit le 
ressuage du lubrifiant.

26

3. Présentation, description du fonctionnement
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4. Caractéristiques techniques

4.1 Caractéristiques techniques générales

Température de service admis. -25 °C à 70 °C

Pression de service max. 270 bar

Taille du réservoir 1 litre

Remplissage réservoir par graisseur conique 
(en option par cartouche avec graisseur ou raccord de remplissage)

Lubrifiants graisses des grades NLGI II et III1)  / graisses fluides NLGI 00, 000

Raccords
2 x éléments pompants avec raccordement pour canalisation de lubrification G1/4”
1 x raccord de remplissage pour cartouche M22x1,5
1 x raccord de remplissage avec graisseur conique R 1/4

Canalisations de lubrification Tube plastique / acier Ø 6 mm ou Ø 8 mm
Position de montage (pompes sans élément 
pompant) réservoir dessus. Déviation ± 5 ° maxi.
Position de montage (pompes avec disque 
suiveur) quelconque2)

Niveau de pression acoustique < 70 dB(A)

Poids (vide) env. 4 kg

Vitesse de rotation 9 ± 1 tr/min
1) Les graisses du grade NLGI III ne peuvent être transportées que sous certaines conditions d'utilisation. Ces conditions d'utilisation doivent 
préalablement être établies avec SKF.
2) Également les applications rotatives, comme par ex. avec les éoliennes. Vitesse de rotation maximale et distance maximale par rapport au 
moyeu sur demande.

4. Caractéristiques techniques
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4.2 Électrique

Tension d'alimentation 12 V CC 24 V CC

Consommation de courant 6,5 A maxi. 3 A maxi.

Tolérance tension d'entrée -20 / + 30 % -20 / + 30 %

Entrées protégées contre l'inversion de polarité, les courts-circuits, liées au potentiel

Classe de protection P Connecteur carré IP 6K9K

Connecteur à baïonnette IP 65

Connecteur M12 IP 67

Fusible interne aucun

Fusible externe (côté client) 6 A (T) 3 A (T)

Classes de protection SELV, PELV, FELV

4.3 Débits

Des conditions d'utilisations qui varient ou une configuration différente de la pompe mènent à une modification de la vitesse de rotation 
dans la limite des tolérances données dans le chapitre 4.1. Cela a une influence sur le débit réelle par minute. Il faut par conséquent adap-
ter le débit. La méthode la plus logique est d'adapter les réglages des temps de pause et de lubrification.

Les débits donnés sont basés sur des graisses de grade NLGI II avec une température de service de +20 °C et une contre-pression de 100 bar.

Débits par élément pompant par course Valeurs influant sur le débit (vitesse de rotation)

Élément pompant K 5 0,12 cm3 Température de service > + 20 °C á < + 20 °C â

Élément pompant K 6 0,18 cm3 Classe de consistance du lubrifiant > NLGI  II â < NLGI  II á

Élément pompant K 7 0,24 cm3 Contre-pression <100 bar á > 100 bar â

Élément pompant B7 0,10 cm3 Nombre d'éléments pompants > 1 pc â

Élément pompant C7 0,24 cm3

4. Caractéristiques techniques
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4.4 Réglages usine des temps de lubrification et de pause pour les pompes avec carte de commande

Temps de lubrification et de pause

Temps de lubrification 6 min. Le commutateur rotatif rouge sur la carte de commande se trouve sur la position 3.

Temps de pause 6 h Le commutateur rotatif bleu sur la carte de commande se trouve sur la position 6.

Signal de réservoir vide 
Le temps de marche après un signal de réservoir vide est de 4 minutes maximum. Une fois ce temps écoulé, la commande arrête 
la pompe jusqu'à ce que le signal de réservoir vide soit éteint par le remplissage du réservoir.

4.5 Réglages à respecter pour les temps de lubrification et de pause pour les pompes sans carte de commande

Temps de lubrification et de pause

Pour éviter d'endommager la pompe, il faut respecter avec une commande externe les valeur suivantes.

Temps de lubrification mini. 8 secondes maxi. 30 minutes
Temps de pause mini. 4 minutes

Signal de réservoir vide 
L'utilisateur doit s'assurer que la pompe sera arrêtée par la commande externe au plus tard 4 minutes après le signal de réservoir 
vide.

4. Caractéristiques techniques



27

4

FR

4.6 Réglages possibles des temps de lubrification et de pause pour les pompes avec carte de commande

Position du commutateur rotatif (bleu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Temps de pause en minutes3) 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44  48 52 56 60
Position du commutateur rotatif (bleu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Temps de pause en heures3) 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15

Position du commutateur rotatif (rouge) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Temps de lubrification en secondes3) 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120
Position du commutateur rotatif (rouge) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Temps de lubrification en minutes3) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
3) Le réglage des valeurs de temps pour le temps de pause et de lubrification se fait en usine avec des cavaliers sur la carte de commande
    (voir le chapitre 6.11.3). La position des cavaliers doit si possible ne pas être modifiée par l'utilisateur.

Remarque sur la position «0» du commutateur rotatif
Il ne faut jamais tourner le commutateur rotatif sur la position «0». Cette position est exclusivement destinée au 
fabricant. 
En position «0» la pompe fonctionne avec les paramètres usine (voir chapitre 4.3) et un défaut F2 (voir chapitre 
10.1) est affiché avec les LED de la carte de commande.

4. Caractéristiques techniques



28

FR

4.7 Couples de serrage

Il faut respecter les couples de serrage suivant lors de montage ou de la répara-
tion de la pompe. 

Pompe avec embase, machine ou véhicule 18 Nm

Élément pompant avec carter de pompe 20 Nm

Contre-écrou sur élément pompant réglable 12 Nm

Limiteur de pression dans l'élément pompant 8 Nm

Graisseur / adaptateur pour graisseur 10 Nm

Bouchon de fermeture sur le couvercle du carter 0,8 Nm

Réservoir sur l'axe du réservoir 2+1 Nm

4.8 Besoin en lubrifiant lors du premier remplissage d'une pompe vide

Pour remplir une pompe livrée vide jusqu'à la marque MAX du réservoir, les quantités de lubrifiant suivantes sont nécessaires.

 1 XLF
avec disque suiveur et signal de réservoir vide

1 XN
sans disque suiveur et signal de réservoir vide

env. 1,25 litre env. 1,4 litre

L'écart entre la quantité de lubrifiant effectivement nécessaire pour le premier remplissage et le volume nominal du réservoir est dû au remplissage de  
l'espace dans le carter de la pompe jusqu'à la marque MIN du réservoir.

4. Caractéristiques techniques
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4.9 Volume de réservoir utile

Réservoir 1 XN (sans disque suiveur et sans signal de réservoir vide)

Le volume de réservoir utile du modèle de réservoir 1 XN dépend essentiellement de la consistance (grade NLGI) et de la température d'utilisation 
du lubrifiant employé. Lorsque la consistance est plus élevée et la température d'utilisation plus basse, il y a en général plus de lubrifiant qui se fixe 
sur la surface interne du réservoir / de la pompe et n'est ainsi plus disponible comme lubrifiant transportable.

Volume de réservoir utile

Lubrifiants avec une consistance faible comparable 4,6) env. 1,0  litre (sans vibration ou mouvement de renversement)

Lubrifiants avec une consistance faible comparable 4) env. 0,5  litre (avec de fortes vibrations ou mouvements de renversement)

Lubrifiants avec une consistance élevée comparable 5) env. 0,75 litre

4) Lubrifiants de grade NLGI 000 à +70 °C jusqu'aux lubrifiants de grade NLGI 1,5 à +20 °C.
5) Lubrifiants de grade NLGI 2 à +20 °C jusqu'à la consistance de lubrifiant maximale admissible.
6) Lors de l'utilisation de lubrifiants, avec une consistance faible comparable, dans des pompes qui sont soumises à de fortes vibrations ou des mouvements 

de renversement (par ex. les engins de constructions, les machines agricoles), il faut respecter une distance d'environ 15 mm sous la marque MAX du 
réservoir. Cela empêche que du lubrifiant pénètre au niveau de la ventilation du réservoir. Cette valeur doit être augmentée en cas de fortes vibrations et 
peut être réduite en cas de vibrations moindres. Une augmentation de la hauteur de remplissage de 10 mm correspond à une modification du volume 
d'environ 0,14 litre.

Réservoir 1 XN (avec disque suiveur et signal de réservoir vide)

Le volume de réservoir utile pour le modèle de réservoir 1XLF dépend de la consistance du lubrifiant.

Volume de réservoir utile env. 0,60 litre

4. Caractéristiques techniques
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4.10  Remarque sur la plaque  
signalétique

Vous retrouvez sur la plaque signalétique 
des informations importantes comme la 
désignation, la référence, etc.
Ces informations devraient être reportées 
dans la notice afin d'éviter la perte de ces 
données à cause d'une plaque signalétique 
qui serait éventuellement devenue illisible.

P-No. ________________________________

S-No. ________________________________

Model ________________________________

Plaque signalétique, fig. 8

4.11  Remarque sur le marquage CE

L'application du marquage CE se fait conformément aux exigences des directives 
appliquées :

 ○ 2014/30/UE Compatibilité électromagnétique
 ○ 2011/65/UE (RoHS II) Directive pour la limitation de l'utilisation de certains pro-

duits dangereux dans les appareils électriques et électroniques

Remarque sur la directive basse tension 2014/35/UE
Les objectifs de protection de la directive basse tension 2014/35/UE sont respectés 
conformément à l'annexe I, point 1.5.1 de la directive machine 2006/42/CE.

Remarque sur la directive sur les appareils sous pression 2014/68/UE 
De par ses données de performance, l'appareil n'atteint pas les valeurs limites fixées 
par l'article 4 paragraphe 1, lettre (a) chiffre (i), et est, conformément à l'article 4 
paragraphe 3, exclu du domaine d'application de la directive sur les appareils sous 
pression 2014/68/UE. 

4. Caractéristiques techniques



31

4

FR

4.12 Codification

Type de base de la pompe
P502

Modèles de réservoir (plastique)
1XN 1 L pour graisse (sans disque suiveur et signal de réservoir vide)
1YN 1 L pour huile
1XLF 1L pour graisse (avec disque suiveur et signal de réservoir vide)

Éléments pompants
... sans élément pompant
[X]K5 diamètre de piston = 5 mm 
[X]K6 diamètre de piston = 6 mm
[X]K7 diamètre de piston = 7 mm
[X]B7 diamètre de piston = 7 mm
[X] nombre d'éléments pompants (maxi. 2)

Tension d'alimentation 
12  12 V CC
24  24 V CC

Connexions électriques sur la pompe
1A 1 connexion 
  à gauche pour l'alimentation, le signal de réservoir vide et le  

bouton-poussoir lumineux
2A 2 connexions
 à gauche pour l'alimentation
 à droite pour le signal de réservoir vide et le bouton-poussoir lumineux

Code d'identification

P502 - 1XN - 2K6 - 12 - 2A - 6 - 14 - V10

Cartes de commande
(sans carte de commande) 
(tension d'alimentation bornes 15+31) V10 - V13
(tension d'alimentation bornes 15+30+31) V20 - V23

Connexions de la pompe vers des appareils externes
Connecteur carré avec clapet de fermeture 00
Connecteur carré femelle 01
Connecteur carré femelle et 10 m de câble 10

Connecteur à baïonnette femelle avec 10 m de câble (4/4 fils)  14
Connecteur à baïonnette femelle avec 10 m de câble (7/5 fils)   15
Connecteur à baïonnette femelle avec 10 m de câble (7/6 fils)   16

Connexion
Connecteur carré 1
Connecteur M12 2
Connecteur à baïonnette ISO 15170-1, 4/4 pôles 5
Connecteur à baïonnette ISO 15170-1, 7/5 pôles 6
Connecteur à baïonnette ISO 15170-1, 7/6 pôles 7

4. Caractéristiques techniques
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5. Livraison, retour et stockage

5.1 Livraison
L'emballage a été réalisé selon les règles 
commerciales conformément aux régle-
mentations du pays receveur. Il faut prêter 
attention à la manipulation pendant le 
transport.  
A la réception du colis, il faut vérifier la 
présence 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 
irrégularité éventuelle soit éclaircie. 

5.2 Retour 
Avant de les renvoyer il faut nettoyer l'en-
semble des pièces et les emballer correc-
tement Le produit doit être protégé contre 
tout risque d’impact mécanique comme des 
coups par exemple. Il n’existe aucune res-
triction en ce qui concerne le transport ter-
restre, maritime ou aérien. Les informations 
suivantes doivent être apposées sur les colis 
avant de les renvoyer.

5.3  Stockage 
Les conditions suivantes doivent être res-
pectées pour le stockage :

 ○ environnement sec et avec peu de pous-
sière, entreposage dans un local sec et 
suffisamment aéré

 ○ Durée d'entreposage : 24 mois maxi.
 ○ Humidité de l'air admissible : < 65% (h.r.)

Température de stockage :  
mini. -25 °C / maxi. +70 °C

 ○ aucun rayonnement direct du soleil ou 
des UV. 

 ○ Protéger le produit contre les sources 
de chaleur ou de froid se trouvant à 
proximité.

Remarques sur l'entreposage
 ○ L’impact de la poussière peut être réduit 

en emballant le produit avec un film 
plastique.

 ○ Protéger contre l’humidité du sol en 
stockant sur des étagères ou sur des pa-
lettes en bois.

Identification des retours, fig. 9

5. Livraison, retour et stockage
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6. Montage

Seul un personnel qualifié est autorisé à 
installer, utiliser, entretenir et procéder aux 
diverses réparations des produits cités dans 
cette notice. Une personne est considé-
rée comme qualifiée lorsqu’elle a reçu de 
l’utilisateur du produit final, dans lequel le 
produit décrit est intégré, la formation, les 
consignes et les instructions nécessaires. 
Ces personnes connaissent de par leur édu-
cation, leur expérience et leur formation, 
les normes, règlements et directives de 
prévention des accidents en vigueur, ainsi 
que les conditions de montage. Elles sont 
habilitées à procéder aux différentes tâches 
nécessaires, et peuvent reconnaître et éviter 
le cas échéant d’éventuels dangers.
Avant le montage du produit, il faut retirer le 
matériel d’emballage, ainsi que les éventuels 
dispositifs de sécurité pour le transport. 
Conservez le matériel d’emballage jusqu’à 
ce que toute irrégularité éventuelle soit 
éclaircie.

REMARQUE
Il faut respecter les caractéristiques tech-
niques (voir chapitre 4).

6.1  Généralités

6.2 Construction
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 réali-
sées sans aucun problème. Les informations 
sur la température ambiante admissible 
sont consultables dans les caractéristiques 
techniques.
Lors du montage, et plus précisément 
lorsque des forages doivent être réalisés, il 
faut respecter les points suivant :

 ○ 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 dis-
tance suffisamment grande des sources 
de chaleur ou de froid.

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

PRÉCAUTION

Choc électrique
La pompe doit être coupée du 
réseau électrique avant tous 
les travaux sur les composants 
électriques.
La connexion de la pompe peut se 
faire uniquement par une sépara-
tion galvanique sécurisée (PELV).

6. Montage
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Cotes minimales de montage, fig. 10

6.3 Cotes de montage minimales
Il faut prévoir un espace libre d'au moins 50 mm en plus des cotes données dans toutes les directions pour avoir suffisamment de 
place pour les travaux de maintenance ou d'espace libre pour un démontage éventuel du produit.

A = hauteur 270 mm
B = largeur  250 mm
C = profondeur 150 mm

6. Montage
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Cotes de raccordement, fig. 11
6.4  Cotes de fixation
La pompe est fixée au niveau des deux trous 
de montage (27). La fixation se fait avec le 
matériel de fixation inclus dans la livraison. 
2 x vis M8 
2 x écrous M8 (autobloquant) 
2 x rondelles

 Couple de serrage = 18 Nm

A = hauteur 114 mm
B = distance 140 mm 
C = trous   Ø   10 mm

A

B

C
27

6. Montage
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Montage des éléments pompants, fig. 12
6.5 Montage des éléments pompants
• Retirer le bouchon de fermeture (4).
• Visser l'élément pompant (9) avec un 

nouveau joint torique.
 
Couple de serrage = 20 Nm

• Répéter la procédure pour chaque élé-
ment pompant. 4 9

6. Montage
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6.6 Montage des limiteurs de pression
• Sélectionner le limiteur de pression (13) 

en fonction de la pression de service 
maximale.

• Retirer le bouchon aveugle (9) dans l'élé-
ment pompant.

• Visser le limiteur de pression (13) dans 
l'élément pompant (9).

 
Couple de serrage = 8 Nm

• Répéter la procédure pour chaque élé-
ment pompant.

Montage des limiteurs de pression, fig. 13

9

13

6. Montage
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Montage d'une installation de lubrification centralisée, fig. 14
6.7 Montage d'une installation de lubrifi-

cation centralisée
• Fixer la pompe. Il faut respecter les cotes 

de fixation (voir chapitre 6.4).

 Couple de serrage = 18 Nm

• Préparer le distributeur.
• Fixer le distributeur.
• Préparer les canalisations et les fixer à 

la pompe et le cas échéant à la machine 
supérieure.

6. Montage
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6.8  Raccordement électrique
La connexion électrique doit être réalisée de 
façon à ce qu'aucune force ne s'exerce sur 
le produit (montage sans tension). Procédez 
de la façon suivante pour la connexion élec-
trique :

Connecteur carré
• Préparer le connecteur carré sans 

câble avec le câble approprié. Pour la 
connexion du câble voir le schéma de 
connexion sur le connecteur ou le sché-
ma de connexion correspondant dans 
cette notice (voir chapitre 12).

• Retirer les capuchons de protection des 
connexions électriques de la pompe.

• Placer le connecteur avec un joint sur les 
connexions et fixer avec la vis du connec-
teur carré.

Connecteur à baïonnette
• Préparer le connecteur à baïonnette sans 

câble avec le câble approprié. Pour la 
connexion voir le schéma de connexion 
correspondant dans cette notice (voir 
chapitre 12).

• Retirer les capuchons de protection des 
connexions électriques de la pompe.

• Placer le connecteur sur les connexions 
et serrer en tournant.

Connecteur M12
• Préparer le connecteur M12 sans 

câble avec le câble approprié. Pour la 
connexion voir le schéma de connexion 
correspondant dans cette notice (voir 
chapitre 12).

• Retirer les capuchons de protection des 
connexions électriques de la pompe.

• Placer le connecteur M12 sur les 
connexions et serrer en tournant.

REMARQUE
Caractéristiques électriques 
voir chapitre 4. Caractéristiques techniques

6. Montage



40

FR

6.9 Premier remplissage sans disque  
suiveur

La pompe est livrée de l'usine partiellement 
remplie. Selon les dispositions spécifiques 
du client, la pompe peut également être 
livrée vide et doit par conséquent être rem-
plie en suivant les consignes de manipula-
tion décrites.

ATTENTION

Endommagement de la pompe
Il faut s'assurer qu'aucune saleté ne pé-
nètre dans le réservoir lors du remplissage.
Ne pas trop remplir le réservoir
Il faut prendre en compte la dilatation du 
lubrifiant lors de montées de température 
(important par ex. pour le stockage ou le 
transport de la pompe), ainsi que la dé-
compression après la phase de remplissage 
(bouchage de la ventilation du réservoir par 
du lubrifiant).

P502 sans disque suiveur, fig. 15

85

Remplissage par le graisseur
Placer le raccord de la pompe de remplis-
sage sur le graisseur R1/4 (5).
• Démarrer la pompe de remplissage et 

remplir le réservoir avec du lubrifiant 
jusque légèrement en-dessous de la 
marque MAX.

• Arrêter la pompe de remplissage et reti-
rer le raccord de remplissage.

• Retirer le cas échéant le lubrifiant qui 
peut s'écouler et l'éliminer dans le res-
pect de l'environnement.

Remplissage par raccord de remplissage
• Dévisser le bouchon du raccord de rem-

plissage (8). 
• Visser le raccord de la cartouche.
• Remplir le réservoir avec du lubrifiant 

jusque légèrement en-dessous de la 
marque MAX.

• Dévisser le raccord de la cartouche et 
revisser le bouchon sur le raccord de 
remplissage.

Couple de serrage = 10 Nm
• Retirer le cas échéant le lubrifiant qui 

peut s'écouler et l'éliminer dans le res-
pect de l'environnement.

6. Montage
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Remplissage par le graisseur
• Vérifier que la pompe est en position 

verticale et que l'attache-câble (30) 
se trouve sur la partie la plus haute 
possible.

• Placer le raccord de la pompe de 
remplissage sur le graisseur R1/4 (5).

• Démarrer la pompe de remplissage et 
remplir l'espace sous le disque suiveur 
complètement avec du lubrifiant (voir fig. 
17). L'espace est rempli complètement 
lorsque le disque suiveur commence à 
s'élever.

6.10 Premier remplissage avec disque 
suiveur

ATTENTION

Éviter les poches d'air sous le disque sui-
veur. Cela entraîne un mauvais débit de la 
pompe ou pas de débit du tout.
Il faut s'assurer qu'aucune saleté ne 
pénètre dans le réservoir lors du rem-
plissage.  Démarrer la pompe seulement 
lorsque l'attache-câble a été retiré. 
Il faut prendre en compte la dilatation du 
lubrifiant lors de montées de température 
(par ex. pour le stockage ou le transport 
de la pompe), ainsi que la décompression 
après la phase de remplissage (bouchage 
de la ventilation du réservoir / emballage 
souillé par du lubrifiant).

Pompe vide avec attache-câble, fig. 16

5

Pompe remplie avec attache-câble retiré, fig. 18

Purge de l'espace sous le disque suiveur, fig. 17

30

7

6. Montage
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• Arrêter la pompe de remplissage.
• Tirer lentement l'attache-câble (30) de 

la ventilation du réservoir pour purger 
l'espace sous le disque suiveur.

• Remplir avec la pompe de remplissage le 
réservoir avec du lubrifiant jusque légè-
rement en-dessous de la marque MAX.

• Retirer le cas échéant le lubrifiant qui 
peut s'écouler et l'éliminer dans le res-
pect de l'environnement.

Remplissage par raccord de remplissage
• Vérifier que la pompe est en position 

verticale et que l'attache-câble (30) 
se trouve sur la partie la plus haute 
possible.

• Dévisser le bouchon du raccord de rem-
plissage (8). 

• Visser le raccord de la cartouche.
• Remplir complètement l'espace sous le 

disque suiveur avec du lubrifiant (voir fig. 
20). L'espace est rempli complètement 
lorsque le disque suiveur commence à 
s'élever.

• Tirer lentement l'attache-câble (30) de la 
ventilation du réservoir (7) pour purger 
l'espace sous le disque suiveur.

Pompe vide avec attache-câble, fig. 19

8

Pompe remplie avec attache-câble retiré, fig. 21

Purge de l'espace sous le disque suiveur, fig. 20

30

• Remplir maintenant le réservoir avec du 
lubrifiant jusque légèrement en-dessous 
de la marque MAX.

• Dévisser le raccord de la cartouche et 
revisser le bouchon sur le raccord de 
remplissage.

• Retirer le cas échéant le lubrifiant qui 
peut s'écouler et l'éliminer dans le res-
pect de l'environnement.

Couple de serrage = 10 Nm

7
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43

6

FR

6.11.1 Pompes sans carte de commande
Le réglage / la modification des temps de 
lubrification et de pause se fait par la com-
mande externe à prévoir par l'utilisateur. 
Il faut dans ce cas respecter les valeurs de 
temps de lubrification et de pause données 
dans le chapitre 4.5.

6.11 Réglage des temps de lubrification et de pause 

ATTENTION

Endommagement de la pompe
Il faut respecter les valeurs de temps de 
lubrification et de pause admissibles don-
nées dans le chapitre 4.4 pour les pompes 
sans commande.

6.11.2 Pompes avec carte de commande
• Le réglage / la modification des temps 

de lubrification et de pause se fait avec la 
carte de commande interne.

• Les paramètres sont réglés avec les deux 
commutateurs rotatifs sur la carte de 
commande. (valeurs voir chapitre 4.5)

• Retirer le couvercle (10) avec le joint (14).
• Régler le temps de pause en tournant le 

commutateur rotatif bleu (20) se trou-
vant à gauche.

• Régler le temps de lubrification en tour-
nant le commutateur rotatif rouge (21) 
se trouvant à droite. (valeurs voir chapitre 
4.5)

• Remonter le couvercle (10) avec le joint 
(14).

Réglage des temps de lubrification et de pause, fig. 22

10/14 20 21

6. Montage
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6.11.3 Réglage des cavaliers

ATTENTION

Endommagement de la pompe
La position des cavaliers sur la carte de 
commande ne devrait pas être modifiée. 
Les modifications des réglages des cava-
liers ne peuvent pas être directement re-
connues par d'autres personnes et peuvent 
ainsi mener à des mauvais réglages des 
temps de lubrification et de pause avec 
les commutateurs rotatifs de la carte de 
commande.

Positions des cavaliers sur la carte de commande

Position de cavaliers 
pour pontage 
bornes 15/30

Carte de 
commande

Temps de pause Temps de travail Position des 
cavaliers 

Temps de pause 
et lubrification

4 - 60 
min.

1 - 15
h

8-120  
s

2-30 
min.

min

min
P h
I S

V 10
X X

min

min
P h
I S

non ponté V20

min

min
P h
I S

V11
X X

min

min
P h
I S

non ponté V21

min

min
P h
I S

V12
X X

min

min
P h
I S

non ponté V22

min

min
P h
I S

V13
X X

min

min
P h
I S

non ponté V23

min

min
P h
I S

= cavalier placé

* Si la borne 15 (contact machine/démarreur) est pontée avec la borne 30 (+) et que la 
borne 30 est sous tension, alors la pompe peut fonctionner sans que la machine  
supérieure / le véhicule ne doivent fonctionner. Sans pontage la pompe ne fonctionne 
que si la machine supérieure / le véhicule fonctionnent également.

Bornes 15/30

Temps de pause et de lubrification

6. Montage
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7. Mise en service

7.1  Généralités
La pompe complète et correctement montée 
est mise en service avec le contact machine 
ou le démarreur.
La pompe commence avec un temps de 
pause. Par conséquent il faudrait d'abord 
lancer une lubrification additionnelle après 
avoir raccordé la pompe et réglé les temps 
de lubrification et de pause nécessaires, 
pour vérifier le bon raccordement de la 
pompe. Pour les pompes sans commande, 
l'impulsion de lubrification est lancée par le 
PLC de la machine supérieure.
7.2 Contrôles avant la mise en service
Il faut contrôler régulièrement certaines 
zones de l'installation de lubrification pour 
assurer la sécurité et le fonctionnement. Il 
faut informer immédiatement le respon-
sable des défauts constatés et les éliminer. 
L'élimination des défauts doit se faire uni-
quement par un personnel spécialisé. 

Il faut contrôler les points suivants avant la 
première mise en service :

 ○ Pièces mal fixées ou manquantes
 ○ Dommages, déformations, fissures
 ○ Traces de brûlures et de fumé
 ○ Colorations, corrosion
 ○ Fuite de lubrifiant au niveau des raccor-

dements et canalisations

7.3  Lancement d'une lubrification addi-
tionnelle

• Retirer le couvercle (10) avec le joint (14).
• Appuyer (> 2 secondes) sur le bou-

ton-poussoir (12) sur la carte de com-
mande pour lancer une lubrification 
additionnelle.

La pompe commence un cycle de lubrifi-
cation. La durée du cycle de lubrification 
correspond aux valeurs réglées sur la carte 
de commande (voir chapitre 4.5).
• Remonter le couvercle (10) avec le joint 

(14).

Réglage des temps de lubrification et de pause, fig. 23

10/14

12
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Élimination, fig. 25

8. Service / Mise hors service et élimination

8.1  Généralités
La pompe est prête à fonctionner lorsqu'elle 
a été correctement raccordée électrique-
ment et qu'elle a été remplie de lubrifiant. 
La mise en service et la mise hors service 
se font par le démarrage et l'arrêt de la ma-
chine supérieure ou du véhicule.

8.2 Remplissage du réservoir pendant le 
service

ATTENTION

Endommagement de la pompe
Il faut s'assurer qu'aucune saleté ne pé-
nètre dans le réservoir lors du remplissage. 
Ne pas trop remplir le réservoir. Prendre 
en compte la dilatation du lubrifiant en cas 
d'augmentation de la température.

Remplissage par le graisseur
• Raccorder le raccord de remplissage 

au graisseur (5) et remplir le réservoir 
jusque légèrement en-dessous de la 
marque MAX.

Remplissage par le raccord de remplissage
• Dévisser le bouchon du raccord de rem-

plissage (8). 
• Visser le raccord de la cartouche.
• Remplir le réservoir avec du lubrifiant 

jusque légèrement en-dessous de la 
marque MAX.

• Dévisser le raccord de la cartouche et 
revisser le bouchon sur le raccord de 
remplissage.

Couple de serrage = 10 Nm

8.3  Mise hors service provisoire
Pour procéder à une mise hors service 
provisoire, il faut débrancher l'alimentation 
électrique.

8.4 Mise hors service et élimination
Pour l'arrêt définitif, il faut respecter les 
règlements légaux quant à l'élimination. Le 
fabricant reprend également le produit et se 
charge de son élimination contre paiement 
des frais.

Remplissage du réservoir, fig. 24

85
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9. Maintenance, nettoyage et réparation

9.1  Généralités
Toute responsabilité est exclue pour des 
dommages qui seraient dûs à une mauvaise 
maintenance, réparation ou nettoyage.
9.2  Nettoyage
• Nettoyer à fond toutes les surfaces ex-

térieures. Ne pas utiliser de produits de 
nettoyage agressifs ou inflammables. Un 
nettoyage interne n'est nécessaire que 
si un lubrifiant souillé a été utilisé par 
erreur.

9.3 Maintenance
• La pompe ne nécessite pour ainsi dire 

pas de maintenance. Cependant il faut 
contrôler régulièrement les limiteurs 
de pressions, clapets antiretour et élé-
ments pompants et les remplacer le cas 
échéant.

9.4 Remplacement des limiteurs de pres-
sion et éléments pompants

• Arrêter la pompe et la couper du réseau 
électrique.

• Retirer le limiteur de pression (13). Le 
cas échéant il faut d'abord démonter les 
canalisations de lubrification.

• Dévisser le limiteur de pression (13) de 
l'élément pompant.

• Monter le nouvel élément pompant (9) 
avec un nouveau joint torique.

Couple de serrage = 20 Nm
• Monter le limiteur de pression.

Couple de serrage = 8 Nm

Remplacement de l'élément pompant 
et du limiteur de pression, fig. 26

13

9
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9.5 Remplacement de la carte de commande

• Arrêter la pompe et la couper du réseau 
électrique.

• Retirer les vis (19) du couvercle du carter.
• Retirer le couvercle (16) avec le joint. 
• Débrancher les deux connecteurs (17) et 

retirer la vieille carte de commande (11).
• Vérifier les temps de lubrification et de 

pause sur la nouvelle carte et le cas 

Fixation de la carte de commande, fig. 27

Remplacement de la carte de 
commande, fig. 28PRÉCAUTION

Choc électrique
La pompe doit être coupée du 
réseau électrique avant tous 
les travaux sur les composants 
électriques.

ATTENTION

Endommagement de la pompe
Identifier les connecteurs démontés de 
la carte de commande pour ne pas les 
confondre ou les tordre.  

échéant régler correctement (voir cha-
pitre 4.5).

• Vérifier la position des cavaliers sur la 
nouvelle carte et le cas échéant ajuster 
la position des cavaliers sur la carte à 
échanger.

• Connecter la nouvelle carte de com-
mande aux deux connecteurs (17).

• Placer la carte de commande sur les 
deux fixations (18) du couvercle du carter 
(16).

• Remonter le couvercle du carter avec le 
joint.

• Visser les vis (19) dans le couvercle du 
carter.

Couple de serrage = 0,8 Nm

18

19

17

11
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Élimination, fig. 29

9.6 Vérifications après le remplacement 
de la carte de commande

Après le remplacement de la carte de com-
mande il faut procéder à une vérification 
électrique conformément à 
DIN EN 60204-1 dans l'ordre suivant :

Vérification visuelle
 ○ Le couvercle du carter est monté cor-

rectement. Aucun dommage visible sur 
la pompe. 

Test de sécurité électrique
Il faut utiliser des équipements de mesure 
conformes à DIN EN 61557 pour les tests 
électriques mentionnés.

 ○ Test de conductivité du système de 
conducteur de protection.

Test de fonctionnement électrique

 ○ Le test de fonctionnement électrique doit 
être réalisé conformément à cette notice.

Archivage
Après le remplacement de la carte de com-
mande, le périmètre et les résultats du test 
doivent être consignés par écrit et transmis 
à la personne responsable du fonctionne-
ment de la machine pour conservation.

9.7 Élimination de pièces démontées

Composants électriques :
Les composants électriques doivent être 
éliminés conformément à la directive DEEE 
2002/96/CE.
Autres composants :
Ils peuvent être éliminés avec les déchets 
commerciaux. 

9. Maintenance, nettoyage, réparation
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9.8 Replacement du réservoir avec disque 
suiveur

• Arrêter la pompe et la couper du réseau 
électrique, le cas échéant la démonter et 
l'emmener dans un atelier.

• Dévisser la vis (22) complètement.
• Retirer le réservoir de la pompe par le 

haut. 
• Le cas échéant éliminer le lubri-

fiant qui s'écoule dans le respect de 
l'environnement.

• Décrocher le ressort (25) en haut du 
réservoir et le conserver pour une utili-
sation ultérieure.

• Vérifier l'état du disque suiveur (2) et du 
joint. En cas de dommages remplacer 
éventuellement des pièces (voir chapitre 
9.9).

• Retirer et éliminer les deux joints to-
riques (23) des rainures correspondantes 
dans le carter de la pompe.

• Huiler légèrement de nouveaux joints 
toriques (23) et les monter dans les rai-
nures correspondantes dans le carter de 
la pompe.

• Remonter le ressort (25) sur le crochet 
correspondant en haut dans le réservoir.

• Placer le nouveau réservoir (1) sur la 
pompe. Le ressort (25) doit à ce moment 
passer sur l'axe du réservoir (24).

• Pousser le réservoir vers le bas sur les 
deux joints toriques (23).

• Fixer le réservoir (1) avec une nouvelle 
vis (22) et rondelle sur l'axe du réservoir 
(24).

Couple de serrage = 2+1 Nm
• Remplir à nouveau le réservoir avec du 

lubrifiant (voir chapitre 6.10).
• Replacer la pompe sur son lieu d'utilisa-

tion et la connecter électriquement.

Remplacement réservoir XLF, fig. 31

2

23

25

Remplacement réservoir XLF, fig. 30

22

25

1

24
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9.9 Remplacement du disque suiveur
• Arrêter la pompe et la couper du réseau 

électrique, le cas échéant la démonter et 
l'emmener dans un atelier.

• Dévisser la vis (22) complètement.
• Retirer le réservoir (1) de la pompe par 

le haut. 
• Le cas échéant éliminer le lubri-

fiant qui s'écoule dans le respect de 
l'environnement.

• Décrocher le ressort (25) en haut du 
réservoir et l'éliminer dans le respect de 
l'environnement.

• Retirer le disque suiveur (2) et l'éliminer 
dans le respect de l'environnement.

• Faire glisser le nouveau disque suiveur 
sur l'axe du réservoir.

• Monter le ressort (25) correctement sur 
le crochet correspondant en haut dans le 
réservoir.

• Placer le réservoir (1) sur la pompe. Le 
ressort (25) doit à ce moment passer sur 
l'axe du réservoir (24).

• Pousser le réservoir vers le bas sur les 
deux joints toriques (23).

• Fixer le réservoir (1) avec une nouvelle 
vis (22) et rondelle sur l'axe du réservoir 
(24).

Couple de serrage = 2+1 Nm

Remplacement disque suiveur, fig. 32

2

Remplacement disque suiveur, fig. 33

22

25

23

1

24

• Remplir à nouveau le réservoir avec du 
lubrifiant (voir chapitre 6.10).

• Replacer la pompe sur son lieu d'utilisa-
tion et la connecter électriquement.

9. Maintenance, nettoyage, réparation



52

FR

9.10 Remplacement du réservoir sans 
disque suiveur

• Arrêter la pompe et la couper du réseau 
électrique, le cas échéant la démonter et 
l'emmener dans un atelier.

• Dévisser la vis (22).
• Retirer le réservoir (1) de la pompe par 

le haut. 
• Le cas échéant éliminer le lubri-

fiant qui s'écoule dans le respect de 
l'environnement.

• Retirer et éliminer les deux joints to-
riques (23) des rainures correspondantes 
dans le carter de la pompe.

• Huiler légèrement de nouveaux joints 
toriques (23) et les monter dans les rai-
nures correspondantes dans le carter de 
la pompe.

• Placer le nouveau réservoir (1) sur la 
pompe. 

• Pousser le réservoir vers le bas sur les 
deux joints toriques (23).

• Fixer le réservoir (1) avec une nouvelle 
vis (22) et rondelle sur l'axe du réservoir 
(24).

Couple de serrage = 2+1Nm
• Remplir à nouveau le réservoir avec du 

lubrifiant (voir chapitre 6.9).
• Replacer la pompe sur son lieu d'utilisa-

tion et la raccorder électriquement.

Remplacement réservoir XN/YN, fig. 34

24

Remplacement réservoir XN/YN, fig. 35

22
24

1

23

22

1
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10. Défaut, cause et remède

Pompes avec ou sans commande (le moteur de la pompe tourne, mais la pompe ne débite pourtant pas)

Causes possibles Détection Remède

Réservoir vide  ○ Code d'erreur F 1
 ○ Contrôle visuel  ○ Remplir le réservoir

Présence d'air dans le lubrifiant  ○ Bulles dans le lubrifiant  ○ Purger (laisser fonctionner la pompe)

Orifice d'aspiration de l'élément pompant 
bouché  ○ Après le démontage de l'élément pompant  ○ Démonter et nettoyer l'élément pompant

Piston de l'élément pompant usé  ○ Décompression trop faible  ○ Échanger l'élément pompant

Limiteur de pression défectueux / 
Défaut au niveau du point de lubrification

 ○ Du lubrifiant sort au niveau du limiteur de 
pression

 ○ Échanger le limiteur de pression. 
Contrôler le point de lubrification et le cas 
échéant éliminer le défaut

Ventilation du réservoir bouché  ○ Vérifier visuellement la présence de lubrifiant 
dans la ventilation du réservoir

 ○ Nettoyer la ventilation du réservoir et  
déterminer la cause

Disque suiveur bloqué 
(pompes avec disque suiveur)  ○ Contrôle visuel  ○ Déterminer et éliminer la cause

Après avoir éliminer le défaut, la pompe ne démarre pas automatiquement, mais il faut la contrôler en lançant une lubrification additionnelle  
(voir chapitre 7.3). Si le défaut ne peut pas être ainsi déterminé et éliminé, veuillez prendre contact avec notre service après-vente.

10. Défaut, cause et remède
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Pompes avec commande (le moteur de la pompe ne fonctionne pas)

Causes possibles Détection Remède

Défaut dans la machine supérieure, le véhicule  ○ Voir la description de la machine / du 
véhicule

 ○ Voir la description de la machine / du 
véhicule

Défaut électrique
 ○ Le brasseur ne tourne pas
 ○ Par les codes d'erreur des LED sur la carte de 

commande
 ○ Signal de défaut d'un appareil externe

 ○ Vérifier câbles, carte de commande, fusibles, 
moteur et tension d'alimentation.

 ○ Le cas échéant analyse des défauts de la 
machine / du véhicule

Défaut mécanique  ○ Le brasseur ne tourne pas  ○ Remplacer le moteur défectueux

Commutateur rotatif sur la carte de commande 
en position 1

 ○ Par le code d'erreur F2 des LED sur la carte 
de commande

 ○ Tourner le commutateur rotatif dans la  
position correcte.

Signal de défaut carte de commande

Court-circuit au bouton-poussoir ou sur le 
câble connecté au bouton-poussoir externe

 ○ Par code d'erreur des LED sur la carte de 
commande 

 ○ Par le code d'erreur F 3 des LED sur la carte 
de commande

 ○ Vérifier le câble et le remplacer le cas échéant 

 ○ En cas de court-circuit sur le bouton- 
poussoir de la carte de commande il faut 
remplacer la carte de commande. Pour le 
bouton externe : Vérifier le câble et remplacer 
le cas échéant le bouton-poussoir

Après avoir éliminer le défaut, la pompe ne démarre pas automatiquement, mais il faut la contrôler en lançant une lubrification additionnelle  
(voir chapitre 7.3). Si le défaut ne peut pas être ainsi déterminé et éliminé, veuillez prendre contact avec notre service après-vente.

10. Défaut, cause et remède
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Pompes sans commande (le moteur de la pompe ne fonctionne pas)

Causes possibles Détection Remède

La pompe se trouve en temps de pause  ○ Aucune bruit de la pompe  ○ Vérifier éventuellement le fonctionnement en 
lançant une lubrification additionnelle

Défaut dans la machine supérieure, le véhicule, 
la commande externe

 ○ Aucune bruit de la pompe  
 ○ Contrôler les câbles électriques
 ○ Éliminer le défaut en fonction de la descrip-

tion de la machine, du véhicule, de la com-
mande externe

Défaut électrique de la pompe  ○ Par code d'erreur des LED sur la carte de 
commande

 ○ Faire vérifier / réparer la pompe par un 
électricien

Défaut mécanique  ○ Par l'inspection de la pompe
 ○ Vérifier par ex. si après l'échange d'un élé-

ment pompant le piston est resté dans la 
pompe.

Après avoir éliminer le défaut, la pompe ne démarre pas automatiquement, mais il faut la contrôler en lançant une lubrification additionnelle  
(voir chapitre 7.3). Si le défaut ne peut pas être ainsi déterminé et éliminé, veuillez prendre contact avec notre service après-vente.

10. Défaut, cause et remède



56

FR

10.1 Affichage des états de fonctionnement et de défaut par les LED sur la carte de commande
Pour les pompes avec carte de commande, les états de fonctionnement et de défaut sont affichés sur la carte de commande au moyen de 
différents motifs d'affichage des LED verte et rouge. Un cycle d'affichage dure 6 secondes. Ensuite le cycle d'affichage recommence.  
Les affichages suivants sont possibles.

Aucun défaut (LED verte allumée en continu).

1ère seconde 2ème seconde 3ème seconde 4ème seconde 5ème seconde 6ème seconde

vert á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á

rouge

Erreur F 1 Signal de réservoir vide (LED verte allumée en continu, LED rouge clignote toutes les 2 secondes pendant 0,25 seconde)

1ère seconde 2ème seconde 3ème seconde 4ème seconde 5ème seconde 6ème seconde

vert á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á

rouge á á á

Erreur F 2 L'un ou les deux commutateurs rotatifs sur la carte de commande sont sur la position « 0 ». (LED verte allumée en continu 
la LED rouge clignote pendant les 2 premières secondes pendant 0,25 seconde, et ensuite pause de 4 secondes)

1ère seconde 2ème seconde 3ème seconde 4ème seconde 5ème seconde 6ème seconde

vert á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á

rouge á á

10. Défaut, cause et remède
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Erreur F3 :  Bouton Z (lubrification additionnelle) (LED verte allumée en continu la LED rouge clignote pendant les 3 premières secondes 
pendant 0,25 seconde, et ensuite pause de 3 secondes)

1ère seconde 2ème seconde 3ème seconde 4ème seconde 5ème seconde 6ème seconde

vert á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á

rouge á á á

Erreur F4 : Sous-tension (les LED verte et rouge clignotent toutes les 2 secondes pendant 1 seconde)

1ère seconde 2ème seconde 3ème seconde 4ème seconde 5ème seconde 6ème seconde

vert á á á á á á á á á á á á

rouge á á á á á á á á á á á á

10. Défaut, cause et remède
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Adaptateur avec graisseur, fig. 38

11. Pièces de rechange

Les pièces de rechange servent uniquement à remplacer des pièces identiques défectueuses. Il est par conséquent interdit de procéder à 
des modifications sur les pompes existantes (mis à part pour les éléments pompants). 

11.1 Éléments pompants (bague d'étanchéité incluse)
Désignation     Qté  Référence 
Élément pompant K5     1  600-26875-2 
Élément pompant K6     1  600-26876-2 
Élément pompant K7     1  600-26877-2 
Élément pompant B7    1  600-29185-1 
Élément pompant C7     1  600-28750-1

11.2 Limiteur de pression
Désignation     Qté  Référence 
Limiteur de pression (270 bar Ø 6 mm)   1  624-28892-1

11.3 Adaptateur avec graisseur
Désignation     Qté  Référence 
Adaptateur avec graisseur R 1/4“   1  519-33955-1

Élément pompant, fig. 36

Limiteur de pression, fig. 37

11. Pièces de rechange
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Kit de remplacement du 
disque suiveur, fig. 40

Kit de remplacement du 
réservoir, fig. 39

11.4 Kit de rechange pour le remplacement du réservoir
Désignation     Qté  Référence 
Kit de rechange pour le remplacement du réservoir  1  558-33908-1 
Comprenant : 
Réservoir P502     1 
Logo      1 
Joint torique      2 
Joint pour la vis du réservoir    1 
Vis du réservoir     1 

11.5 Kit de rechange pour le remplacement du disque suiveur
Désignation     Qté  Référence 
Kit de rechange pour le remplacement du disque suiveur 1  558-85011-1 
Comprenant : 
Disque suiveur avec bague d'étanchéité   1 
Ressort      1

11. Pièces de rechange
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Kit de remplacement couvercle, fig. 42

Kit de remplacement de la carte 
de commande, fig. 41

11.6 Kit de rechange pour le remplacement de la carte de commande
Désignation     Qté  Référence 
Kit de rechange pour le remplacement de la carte de commande 1  558-34877-5 
Comprenant : 
Carte de commande 12/24 V CC    1 
Couvercle du carter     1 
Joint pour le couvercle du carter    1 
Vis pour le couvercle du carter    8 
Membrane pour l'aération du carter   1

11.7 Kit de rechange pour le remplacement du bouchon à vis
Désignation     Qté  Référence 
Kit de rechange pour le remplacement du bouchon à vis 1  558-34877-6 
Comprenant : 
Bouchon à vis     1 
Joint torique     1 

11. Pièces de rechange
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12. Schémas de connexion

12.1 Légende 

Couleur de fils conformément à CEI 60757
Abréviation Couleur Abréviation Couleur Abréviation Couleur Abréviation Couleur

BK noir GN vert WH blanc PK rose

BN brun YE jaune OG orange TQ turquoise

BU bleu RD rouge VT violet

Composants
Abréviation Signification Abréviation Signification

X1 Connecteur pour connexion A1 LL Signal de réservoir vide

X2 Connecteur pour connexion A2 LLV Signal de réservoir vide avec alerte

X6 Connecteur pour connexion du signal de réservoir vide PCB Carte de circuit imprimé

X9 Connecteur pour connexion distributeur externe SSV mP Microprocesseur

CS Détecteur de cycles mKP Affichage

L Antiparasitage MC Contact machine

FE Noyau de ferrite IS Commande / allumage

PE Conducteur de protection M Moteur

F1 Fusible 
Z Lubrification additionnelle

12. Schémas de connexion
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Assignation des fils connexion A1 /X1
Broche 1 Broche 2 Broche 3 Broche 4 Broche 5

BN (M+) ----- BU (M-) ----- GN/YE

Connecteur M 12 DIN EN 61076-2-101

Assignation des fils connexion A1 /X1
Broche 1 Broche 2 Broche 3 Broche 4

BK (M+) BN (M-) WH (LL) YE (LL)

Connecteur à baïonnette 4/4 pôles ISO 15170-1

1

23

4

Assignation des fils connexion A2 /X2
Broche 1 Broche 2 Broche 3 PE

RD (-) BN (Z) BK (+) GN/YE

Connecteur carré suivant DIN EN 175301-803

2
1

3

12.2 Assignation des fils du connecteur

Assignation des fils connexion A1 /X1
Broche 1 Broche 2 Broche 3 Broche 4

RD BN BK WH

(+30) (-31) (+15) (Z)

Broche 5 Broche 6 Broche 7

YE BU -----

Signal (LL) -----

Connecteur à baïonnette 7/5 et 7/6 pôles ISO 15170-1

1

2
3

4
5

7

6

Assignation des fils connexion A1 /X1
Broche 1 Broche 2 Broche 3 PE

RD (+30) BN (-31) BK (+15) GN/YE

Connecteur carré suivant DIN EN 175301-803

1
2

3

34

5
1 2

12. Schémas de connexion
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Codification

Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Pos. 8

PXXX X X 12/24 1A 7 X V20

Tension d'alimentation  

Connexion électrique

Connexion

Carte de circuit 
imprimé

12.3 Assignation des schémas de 
connexion à la pompe

L'assignation des schémas de connexion à 
une pompe concrète se fait par des caracté-
ristiques de la codification
Pos. 4 Tension d'alimentation 
Pos. 5 Connexion électrique
Pos. 6 Mode de connexion
Pos. 8 Carte de commande

Si les caractéristiques de la codifica-
tion correspondent à celles du schéma 
de connexion, alors c'est le schéma qui 
correspond.
Vous trouvez la codification sur la plaque 
signalétique de la pompe.

12. Schémas de connexion
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12.4 Schéma de connexion 12 / 24 V CC, avec connecteur à baïonnette et carte de commande V20

Schéma de connexion 12 / 24 V CC avec connecteur à baïonnette et carte de commande V20, fig. 41

Valide pour les codes d'identification
P502-XXXX-XXX-12-1A7-XX-V20
P502-XXXX-XXX-24-1A7-XX -V20

12. Schémas de connexion
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12.5 Schéma de connexion 12 / 24 V CC, avec connecteur à baïonnette et carte de commande V10

Schéma de connexion 12 / 24 V CC avec connecteur à baïonnette et carte de commande V10, fig. 42

Valide pour les codes d'identification
P502-XXXX-XXX-12-1A7-XX-V10
P502-XXXX-XXX-24-1A7-XX -V10

12. Schémas de connexion
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12.6 Schéma de connexion 12 / 24 V CC, avec connecteur carré et carte de commande V20

Schéma de connexion 12 / 24 V CC avec connecteur carré et carte de commande V20, fig. 43

Valide pour les codes d'identification
P502-XXXX-XXX-12-2A1-XX-V20
P502-XXXX-XXX-24-2A1-XX-V20
P502-XXXX-XXX-12-1A1-XX-V20
P502-XXXX-XXX-24-1A1-XX-V20

12. Schémas de connexion
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12.7 Schéma de connexion 12 / 24 V CC, avec connecteur carré et carte de commande V10

Schéma de connexion 12 / 24 V CC avec connecteur carré et carte de commande V10, fig. 44

Valide pour les codes d'identification
P502-XXXX-XXX-12-2A1-XX-V10
P502-XXXX-XXX-24-2A1-XX-V10
P502-XXXX-XXX-12-1A1-XX-V10
P502-XXXX-XXX-24-1A1-XX-V10

12. Schémas de connexion
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12.8 Schéma de connexion 24 V CC, avec connecteur M12 et carte de commande V20

Schéma de connexion 24 V CC avec connecteur M12 et carte de commande V20, fig. 45

Valide pour les codes d'identification
P502-XXXX-XXX-24-2A2-XX-V20

12. Schémas de connexion
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12.9 Schéma de connexion 24 V CC, avec connecteur M12 sans carte de commande

Schéma de connexion 24 V CC avec connecteur M12 sans carte de commande, fig. 46

Valide pour les codes d'identification
P502-XXXX-XXX-24-1A2-XX-

12. Schémas de connexion
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12.10 Schéma de connexion 12 / 24 V CC, avec connecteur carré sans carte de commande

Schéma de connexion 12 / 24 V CC avec connecteur carré sans carte de commande, fig. 47

Valide pour les codes d'identification
P502-XXXX-XXX-12-1A1-XX-
P502-XXXX-XXX-24-1A1-XX-
P502-XXXX-XXX-12-1A2-XX-
P502-XXXX-XXX-24-1A2-XX-

12. Schémas de connexion
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12.11 Schéma de connexion 12 / 24 V CC, avec connecteur à baïonnette sans carte de commande

Schéma de connexion 12 / 24 V CC avec connecteur à baïonnette sans carte de commande, fig. 48

Valide pour les codes d'identification
P502-XXXX-XXX-12-1A5-XX- 
P502-XXXX-XXX-24-1A5-XX-

12. Schémas de connexion
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12.12 Schéma de connexion 12 / 24 V CC, avec connecteur à baïonnette sans carte de commande

Schéma de connexion 12 / 24 V CC avec connecteur à baïonnette sans carte de commande, fig. 49

Valide pour les codes d'identification
P502-XXXX-XXX-12-1A5-XX-
P502-XXXX-XXX-24-1A5-XX-

12. Schémas de connexion
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The Power of Knowledge Engineering / La puissance de l'expertise
En s'appuyant sur cinq plateformes de compétences et sur une connaissance des applications accumu-
lée au cours de plus d'un siècle d'histoire, SKF apporte des solutions innovantes aux fabricants d'équipe-
ments d'origine et autres constructeurs dans tous les principaux secteurs industriels à travers le monde.  
Ces cinq plateformes de compétences comprennent les roulements et ensembles-roulements, les so-
lutions d’étanchéité, les systèmes de lubrification, les composants mécatroniques (alliance de la méca-
nique 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, ses clients bénéficient de normes de qualité uniformes et 
de produits distribués partout dans le monde.

! Information importante pour l'utilisation du produit
Tous les produits SKF doivent être employés dans le strict respect des consignes

telles que décrites dans cette notice. 
Tous les lubrifiants ne sont pas compatibles avec les installations de lubrification centralisée ! Sur 

demande de l’utilisateur SKF peut vérifier la compatibilité du lubrifiant sélectionné avec les installa-
tions 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 va-
peur est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1013 mbar) pour la température 
maximale autorisée. 


