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LUBCON LubeGearSystem
Le LubeGearSystem de LUBCON est utilisé en complément d'une unité de lubrification mono point ou d'un système de
lubrification centralisé pour optimiser la lubrification de l'engrenage, couronne dentée comme crémaillère. En
combinaison avec les lubrifiants LUBCON il permet une lubrification en continu et une mise en œuvre sans usure des
engrenages sur une longue période.

Lubrification Flexible pour
une performance et
fiabilité machine maximales

Lubrificateur d'engrenages
avec 3 modules

Le lubrificateur pour engrenage repose sur une mousse polyurethane
(PU) résistante à l'usure. Il présente ainsi une résistance bien plus
élevée que les feutres usuels.

Tuyau d'alimentation du Lubrifiant

Unité de Lubrification
mono point MicroMax 120

Polyurethane (PU)
Résistant à l'Usure

La mousse PU absorbe le lubrifiant et le distribue uniformément et
efficacement sur les dents de l'engrenage. Du fait de ses nombreuses
possibilités de montage, le LubeGearSystem de LUBCON est une
solution gain de place et économique pour la lubrification de
d'engrenages dentés.

Le LubeGearSystem de LUBCON peut être mis en œuvre en
combinaison avec un graisseur automatique mono point ou une unité
centrale. En comparaison avec la lubrification manuelle, le
LubeGearSystem de LUBCON est une solution économique, facile et
efficace pour une application fluide du lubrifiant.

Avantages
P
P

Lubrification d'engrenages en continu avec des huiles et
graisses jusqu'au NLGI 3.
Film lubrifiant optimal dû à la capacité d'absorption élevée de
la mousse polyuréthane (PU).

P

Faible consommation de lubrifiant.

P

Contamination minimisée du fait de l'application homogène.

P

Pas de durcissement ou d'adhésion sur les surfaces.

P

Permet des vitesses élevées et des accélérations.

P

Adapté à tout type d'engrenage (à aiguilles et dentures
hélicoïdale)

P

Requiert une espace de montage minimal.

P

Assemblage flexible.

P

Plage de températures d'utilisation : -40 °C up to +150 °C (-40
°F up to 302 °F)
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LUBCON LubeGearSystem
Lubrification Fiable
d'Engrenages Dentés
Largeur/Design

Module

Le LubeGearSystem de LUBCON est disponible avec des largeurs
de dents variables (de 20 à 120 mm) et dans différents design pour les
engrenages à denture droite et par exemple denture hélicoïdale.

Modul 2

Modul 20
Denture Droite

Denture Hélicoïdale

Les Systèmes de Lubrification
LUBCON®

Lubrifiants adaptés

Huiles et graisses jusqu’à NLGI
grade 3

Dentures

de 20 mm à 120 mm
(autres dimensions sur demande)

Modules

2?20 modules
(autres modules/demande)

Vitesse périphérique

Max. 5 m/s
(autres vitesses/demande)

Nombre de dents

17 dents (standard)
(plus de nombre de dents /
demande)

Design

Gauche/Droite 20 °
droit/hélicoïdal
(autres angles/demande)

Raccord

G 1/8''

Connexion

M12 ou M16

Température de
fonctionnement

-40 °C à +150 °C
(-40 °F à to 302 °F)

EasyMatic
Système de lubrification centralisée pour les huiles et graisses avec jusqu’à 22 points de lubrification (44 points avec 2 éléments de pompage).
L’EasyMatic a été développé pour la lubrification
long terme des machines en environnements industriels.
MicroMax 120
Unité de lubrification automatique mono point pour
une durée max. de 3 ans. MicroMax 120 peut être
utilisé avec une large variété de graisses longues
durées pour toute unité de type roulement, vis à bille, engrenages, etc.

DuoMax 160
Unité de lubrification automatique double point autonome pour p. e. les moteurs électriques pour
une durée max. de 3 ans. Il convient également
pour les rotors de ventilateurs et autres avec une
large variété de graisses longues durées.

QuattroMax 30
Cette unité de lubrification alimente les broches
hautes vitesses avec des quantités de lubrifiant minimales et est la seule unité sur le marché qui
fonctionne simultanément aux opérations de perçage.

LUBCON Service + Systems GmbH
Technique de lubrification
Gutenbergstraße 13 63477 Maintal ALLEMAGNE Postfach 20 02 40 63469 Maintal ALLEMAGNE
Tel.: +49 6109 7650-7700 Fax: +49 6109 7650-7755 Email: lub@lubcon.eu www.lubcon.eu
Les indications mentionnées correspondent à l'état actuel du développement et des connaissances de LUBCON Service + Systems GmbH et restent susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les
produits sont soumis à des contrôles de fabrication sévères et répondent aux formulations établies par notre société mais compte tenu de la multitude de facteurs d'influence, nous ne pouvons garantir le résultat dans
chaque cas précis. Ainsi nous recommandons la mise en place d'essais préalables. Notre responsabilité ne saurait être engagée. Les systèmes de lubrification automatiques ne doivent pas dispenser l'utilisateur de
contrôler régulièrement les points de graissage.
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Température de fonctionnement -40 °C à +150 °C Les éléments du
lubrificateur sont assemblés sur une bague. La bague tourne sur son
axe de montage. Les dents du lubrificateur emboîtent
précisément les surfaces dentées du pignon. Un perçage sur l’axe support achemine le lubrifiant jusqu’aux
sorties du LubeGearSystem
LUBCON.

