Groupe multipoints MINI-MAX
Un graissage automatique de 2 à 8 points
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Groupe motopompe MINI-MAX – 1 KG – pour graisse
La pompe électrique MINI-MAX a été conçue pour opérer aussi bien comme un
système multi-sorties (lubrification directe au point) qu'avec des distributeurs progressifs.
Il existe bien sûr la possibilité d'associer les deux systèmes.
•

est actionnée par un motoréducteur 24 V DC et est en mesure de pomper des
graisses ayant une consistance NLGI 2.

•

est équipée d’un TIMER qui gère le temps de marche et le temps de pause pour
régler la lubrification.

•

peut être équipée avec un maximum de 10 éléments de pompage ; deux sorties
peuvent être reliées à des distributeurs progressifs et huit sorties peuvent être reliées
directement aux points à lubrifier.

Groupe motopompe 24 V DC pour graisse jusqu’à NLGI 2
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Détermination de la référence :
39.24.TL.

Eléments de pompage pour point unique
Groupe motopompe 24 VDC pour graisse jusque grade
NLGI 2 avec réservoir de 1 kg, un Timer et un contrôle de
niveau. Vitesse moteur de 22 tr/mn – Pression maximale :
200 bar
Sans Eléments de pompage. Livré avec une prise 7 fils.
Connecteur 7 pôles et fils
Connecteur 7 pôles avec câble 5 m
Connecteur 7 pôles avec câble 10 m
Eléments de pompage pour point unique
Débit fixe – 5 mm3 par cycle – 1/8"
Débit fixe – 10 mm3 par cycle – 1/8"
Débit fixe – 15 mm3 par cycle – 1/8"
Débit fixe – 25 mm3 par cycle – 1/8"
Débit fixe – 50 mm3 par cycle – 1/8"

Eléments de pompage pour distributeurs progressifs Code
débit Fixe – 120 mm3 par cycle – 1/4"
F
débit Réglable – 0 à 120 mm3 par cycle – 1/4"
R
Sans élément de pompage

1

7

2

3

4

5

6

8

9

10

X

X

A

A

B

B

X

X

X

X

IMPORTANT :
- Les positions 1 et 7 ne peuvent accueillir qu’un élément de pompage pour distributeurs progressifs
- Les positions 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 peuvent accueillir un élément de pompage pour point unique.

Accessoires pour groupes motopompes
Le TIMER de la pompe MINI-MAX est logé à l'intérieur de la
structure à proximité du motoréducteur et est accessible en
retirant le bouchon de protection transparent.
Grâce à sa transparence, il est possible de visualiser à
l'extérieur les deux leds qui indiquent la tension activée et
l'alarme de niveau, après avoir retiré la protection, il est
possible de régler les temps et les fonctions selon le mode
souhaité et d'actionner le bouton manuel.

Option : Bloc avec manomètre et graisseur
(Uniquement dans un montage avec des distributeurs progressifs)
Le bloc est monté en refoulement afin de contrôler la pression de
l'installation et/ou remplir le système à travers un graisseur
Référence
40.BMI.01

Description
Bloc manomètre et graisseur avec soupape de sécurité
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