
Domaine d'application:

WOERNER

Caractéristiques techniques:

Dans des dispositifs de lubrification cen-
tralisée à la graisse selon le système de
lubrification progressive

Disposition claire et précise des canaux
de commande malgré

Possibilité d'éliminer rapidement les
perturbations sans desserrage de la
canalisation

églables selon le besoin en lubrifiant
grâce à des

surfaces de frottement traitées

Volume de dosage par cycle

Raccords pour points de lubr. max.

Pression de service max.:

Débit pour
Huile
Graisse

Matériaux
Unité de dosage
Pièces internes
Plaque de raccordement

Gamme de température

emplaçables pendant le
fonctionnement

Fluide transporté
Viscosité-huile
Graisse jusqu'à classe

Montage au choix dans des cas normaux
Important: En cas de fortes vibrations
ou de charges par à-coups, il convient
de monter le distributeur de manière
que les axes des pistons soient perpen-
diculaires au sens principal du choc.
Une ventilation optimale de l'ensemble
du système de lubrification est une
condition préalable pour assurer un
fonctionnement sûr.
En raison de la ventilation plus rapide,
le sens d'écoulement dans le distribu-
teur, d'en bas vers le haut, constitue un
avantage (entrée en bas).
Le distributeur ne doit pas être "gauchi".
Par conséquent, veiller lors du montage
à ce que la surface d'appui soit plane.

cier

VPA-C

r

: 0,1 ... 0,9 cm³

: 20

150 bar

max.: 2500 cm³/min
max.: 250 cm³/min

: Aluminium
: A

: Aluminium

: -20 ...

sur demande 0,05 cm³

: >6 cP
IGLN2:

+80 °C

:

Volumes de dosage précis

9 volumes de dosage di�érents

Grande longévité

la petite con-
struction

Eléments de surveillance en�-
chables

Pas de réduction du dosage au
niveau dupiston surveillé

r

205.000

130 1,306

152 1,658

174 2,0010

202 2,3012

224 2,6014

246 2,9016

268 3,2518

290 3,6020

Longueur
"a"

Poids
kg

Nombre

-

-

-

92

114

114

136

136

Longueur
"s"

1)

1) Embase de raccordement
avec filetages G 1/8 voir fiche
technique S0688

A1=

A2=

B = P

D = U
H = C
K = C

( fiche technique P0683)
R = P
S = V

oint de montage au niveau du distributeur
pour indicateur visuel (si point A est occupé)

nité de dosage DPA-C
onduite principale
hiffre du volume de dosage

M = 2 filets de fixation M8 pour le montage
d'appareils auxiliaires
voir
laque de raccordementAPA-C
is de fixation centrale
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Contrôle visuel "S"

Dans un boîtier en polyamide transparent,
une pointe rouge fixée au piston indique le
mouvement du piston.

Matériau du boîtier: Polyamide,
transparent

Température ambiante: -10 ... +80 °C
gk53,0:sdioP

Point de montage sur distributeur: Aou B

:

:

Contrôle électrique au moyen d'un
initiateur:

Boîtier pour initiateur:

Une pointe reliée au piston amortit un
initiateur une fois par cycle.

Modèle "D":

transparent

(Si vous utilisez d'autres initiateurs que
ceux représentés ci-dessous, veuillez
vérifier s'ils conviennent.)

Schéma

Initiateur "C"
913.900-03

10%

IP67

(

Longuer "A":

15%

IP67

Initiateur "N"
913.900-21
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913.404-19

913.404-24

LE

Câble

Modèle "R"

Modèle "RK"
avec câble:

Modèle "RS"
avec socle connecteur quadripolaire
(M12):

Un aimant relié au piston enclenche un
contact reed une fois par cycle.

Tension d'enclenchement: 10 ... 36 VUC
Courant d'enclenchement max.: 25 mA
Puissance de rupture max.: 0,9 VA
Température ambiante: -5 ... +80 °C
Point de montage sur distributeur: A

Matériau (boîtier): Al ou 1.4305
Type de protection: IP65

Schéma des
connexions:

Matériau (boîtier): PA ou 1.4305
Type de protection: IP65
Câble

m01:rueugnoL
Section: 2x0,75 mm²
Material:

Schéma des
connexions:

Matériau (boîtier): PA ou 1.4305

Schéma des
connexions:

(Boîte à câbles appropriée, voir accessoires)

Flexible à huile

205.000

Accessoires:

LED =
=

100

100

100

Modèle "R"

Modèle "RK"

Modèle "RS"

BMR - Tél. 04.42.55.31.67 - info@bmr-france.fr - www.bmr-france.fr



205.000

Exemple de commande

Désignation de commande

pour distributeur représenté

Distributeur progressif avec 12 sorties,
sans contrôle visuel avec boîtier
pour initiateur, avec initiateur chiffres
de dosage
matériau d'étanchéité

:

:

CotéA (R) : P / P /A / V / 0 / 0
Milieu : K / K / Z / K / Z / Z
Coté B (L) : B / B / 0 / 0 / B /A

)(

"0", "W"
"C",

"22", "50", "63", "30", "30", "63",
"P".

Schéma

Coté

Milieu

Coté

A(R)

B (L)

Attention:

Lors de l'ajout d'un contrôle fonctionnel à la dernière place, le volume de dosage doit être de 0,22 cm³ aumoins à l'avant dernière
place!

1)

2)
Lors de l'ajout d'un contrôle fonctionnel à la première place, le volumede dosage doit être de 0,22 cm³ aumoins à la dernière place!

Il est impossible de garantir une résistance du boîtier transparent de l'initiateur "D" aux lubri�ants synthétiques et aux additifs
ainsi qu'à d'autres matières consommables avec lesquels le boîtier peut entrer en contact. Véri�er donc toujours s'il est
utilisable dans les conditions d'utilisation prévues. Recourir si besoin est au boîtier renforcé "W". Il est possible de monter
l'indicateur visuel "S" si un contrôle visuel est également souhaité.

4)

3)

Respecter les informations de la �che technique S0688!

:

:

: DPA-C

(interne)

VPA-C .B

APA-C .B

raccordement

:

Nombre

pair

entre

sans

sans
0,10 0,50

0,22

0,63

0,30

0,75

0,40 0,05

mande4)

0,90

Contact
reed

Boîtier
transparent

Boîtier
renforcé

NBR
(Perbunan)

FPM
(Viton)

0,15

D

W

sansavec S

0

dernière
place2)

0

Z

Contrôle
électrique

première
place1)

3)

C

N

Nombre Contrôle
fonctionnel Initiateur
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2 sorties juxtaposées sont regroupées
en une sortie par un pont double.

5 sorties sont regroupées en une
sortie par un pont triple, un pont double
et par l'enlèvement des vis "Z".

2 sorties juxtaposées sont regroupées
par l'enlèvement des vis "Z".

:

"Z".
.

."Z",

Z

Accessoires :
.

Ponts: )(

752.205-90 752.205-91 752.205-92 752.205-93

Ponts

752.205-94 752.205-95 752.205-96 752.205-97

Ponts )"S"(

– – 752.205-98 752.205-99 – – 752.205-A0 752.205-A1

sans

avec

Clapet
anti-retour

1)

Coté

Milieu

Coté

A(R)

B (L)

Raccord
fileté

951.100-51 951.100-12 951.100-14 951.100-17

6 8 10 12

1)

206.674-65

Bouchon
fileté "V"

diam.extèrieur

501.152-65 501.151-65 501.153-65

6 8 10

séparées

reliées

:
B =
P =
A =
Z =

K =

0 =
V =
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Le lubrifiant s'écoule de la conduite
principale à travers la gorge annulaire
droite du piston III et la conduite de
renversement (droite) vers le côté gauche
du piston I et fait déplacer ce dernier vers
la droite, dans sa position finale. Le
lubrifiant refoulé par le piston I sort par la
conduite de renversement gauche au
niveau de la sortie 6.

Après le déplacement du piston I, du
lubrifiant s'écoule vers le côté gauche du
piston II et pousse ce dernier vers la droite,
dans sa position finale. Le lubrifiant refoulé
sort par la sortie 1.

Après le déplacement du piston II, du
lubrifiant s'écoule vers le côté gauche du
piston III et pousse ce cernier vers la droite,
dans sa position finale. Le lubrifiant refoulé
sort par la sortie 2.

Après le déplacement du piston III, du
lubrifiant s'écoule vers le côté droit du
piston I et pousse ce dernier vers la gauche,
dans sa position finale. Le lubrifiant refoulé
sort par la sortie 3. Le déroulement se
poursuit comme décrit dans le schéma.

Un distributeur progressif distribue dans
un ordre obligatoire le lubrifiant amené
vers les différents points de lubrification.
Pour garantir un dosage sûr, respecter le
déroulement indiqué.

Le lubrifiant q transporté vers un point de
lubrification i se calcule comme suit

distributeur,

i

i

q = Qi
Ki

2 (K +K +K ...)1 2 3

progressifs:

En cas d'encrassement par exemple, le
passage dans les conduites de lubrification
peut être empêché. Cela a pour consé-
quence que l'un des pistons reste bloqué.
En raison de la commande forcée re-
présentée dans les figures 1 à 4, tous les
autres pistons sont également arrêtés.
En raison de ces circonstances, la sur-
veillance par un capteur du dosage au
niveau de toutes les sorties du distributeur
ne peut être effectuée qu'au niveau d'un
seul piston.

Les pistons ont un jeu d'ajustement
extrêmement petit. Par conséquent, ne
pas permuter les pistons après le
désassemblage d'un distributeur.

:

1. Démarrer la pompe (le distributeur
fonctionne).

2. Visser complétement le initiateur. Dés
que le signal émis devient permanent,
revenir en arrière en dévissant le
initiateur jusqu'à l'obtention d'un signal
alternatif.

3. Continuer de dévisser le initiateur jusqu'à
extinction du signal.

4. Positionner alors le initiateur au centre de
ces deux valeurs limites 2 alternatif et
3 (aucun signal)

5. Bloquer la position du initiateur avec le
contre-écrou.

" "
" ".
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