
MANUEL D‘INSTALLATION
KITS DE RACCORDS ET KITS DE MONTAGE STAR

Le spécialiste de la lubrification automatique
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Le présent manuel d‘installation vous apporte une aide pour le montage des KITS DE RACCORDS et KITS DE MONTAGE STAR 
et vous permet d‘éviter les erreurs de montage importantes. Le présent manuel doit être utilisé avec la notice de montage.

Les schémas d‘installation ne représentent que des exemples de montage. L‘installation d‘un système de lubrification se 
conforme aux conditions locales.

Les exclusions de responsabilité du mode d‘emploi sont valables.
La validité du mode d‘emploi n‘est pas influencée par le manuel d‘installation.

KITS DE RACCORDS et KITS DE MONTAGE STAR Standard et Heavy Duty

Sets STAR Standard Duty
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Toutes les informations contenues dans cette documentation ont été regroupées avec le plus grand soin. Malgré cela, nous ne pouvons pas exclure 
d‘éventuelles différences et nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques du produit sans préavis. Nous n’assumons aucune responsabili-
té ou garantie pour les dommages qui en résulteraient. Les modifications nécessaires seront intégrées dans l‘édition suivante. 
Fabrication et impression : 09/2022

KITS DE RACCORDS et KITS DE MONTAGE STAR
Standard et Heavy Duty

KIT STANDARD DUTY

KIT HEAVY DUTY

 

KITS DE MONTAGE
 

 
KITS DE RACCORDS
 

PINCE DE FIXATION

 

GRILLE DE PROTECTION

Heavy Duty 
Crochet de montage pour 
grille de protection

Standard Duty
Support de montage pour 
grille de protection

Ces kits sont très polyvalents et peuvent être utilisés dans des milieux avec 
des conditions environnementales habituelles. 
 

Les kits Heavy Duty ont été conçus spécialement pour l‘utilisation dans 
des zones d‘exploitations avec des conditions ambiantes rudes, soumises 
régulièrement à des éclaboussures ou de fortes projections d‘eau, par ex. 
dans des installations de traitement du charbon. Chaque point de lubrification 
est équipée d‘un capot de protection STAR Heavy Duty. 
 

Les KITS DE MONTAGE contiennent toutes les pièces nécessaires au montage 
complet du système de lubrification sur le point de lubrification : support de 
montage avec fixation, console de renfort, raccords pour 
flexible, réducteurs et flexible Heavy Duty.
 
 
Les KITS DE RACCORDS se différencient des KITS DE MONTAGE 
uniquement par le fait qu‘ils ne contiennent pas de flexible.
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Quantité Description

1 x

Art. No. 109663 
Support de montage simple ou
Art. No. 109667 
Support de montage double ou
Art. No. 109665 
Support de montage grille de protection simple ou 
Art. No. 109668 
Support de montage grille de protection double

2 x
Art. No. 109958  
Pince de fixation de 65 mm (inox) 
(uniquement pour fixation avec pince de fixation)

1 x
par point de 
lubrification

Art. No. 116602  
Console de renfort STAR avec fixation  
pour capot de protection

1 x
par point de 
lubrification

Art. No. 111883 
Coude 90° R1/4e x 9/16 JICa
(inox)

2 x
par point de 
lubrification

Art. No. 116624  
Raccord spécial G1/4e pour flexible  
iØ 9,5 mm - enfichable (acier zingué)

3 m ou 5 m*

Art. No. 101555 
Flexible Heavy Duty jusqu’à +100 °C  
eØ 16 mm x iØ 9,5 mm
(avec couche intérieure NBR renforcée en textile)

1 x
par point de 
lubrification

Art. No. 104875
Réducteur G1/8e x G1/4i (inox)

1 x
par point de 
lubrification

Art. No. 104879 
Réducteur M10x1e x G1/4i (inox)

Les KITS DE RACCORDS et les KITS DE MONTAGE Standard Duty sont prévus pour être utilisés dans des milieux avec des 
conditions environnementales normales. Les kits contiennent le matériel de fixation nécessaire ainsi qu‘ un réducteur  
M10x1 et G1/8 pour chaque point de lubrification. Les KITS DE MONTAGE se différencient des KITS DE RACCORDS par le fait 
qu‘ils contiennent déjà le flexible.

Support de montage grille de 
protection simple ou double

Support de montage  
simple ou double

*Le flexible Heavy Duty 101555 se trouve uniquement dans le KIT DE MONTAGE et doit être commandé séparément pour le KIT DE RACCORDS.

KITS DE MONTAGE STAR (avec flexible) Standard Duty

KITS DE RACCORDS STAR (sans flexible) Standard Duty

simple avec pince de  
fixation de 65 mm  
avec 3 m de flexible

Art. No. 116961

simple pour grille de  
protection avec 3 m  
de flexible

Art. No. 116962

double avec pince de  
fixation de 65 mm
avec 5 m de flexible

Art. No. 116963

double pour grille de  
protection avec 5 m  
de flexible

Art. No. 116964

simple avec pince de  
fixation de 65 mm
sans flexible

Art. No. 116951

simple pour grille  
de protection
sans flexible

Art. No. 116952

double avec pince de  
fixation de 65 mm
sans flexible

Art. No. 116953

double pour grille  
de protection
sans flexible

Art. No. 116954

Kits STAR Standard Duty 
Des solutions pour des environnements aux conditions ambiantes normales

Contenu
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Assembler toutes les connexions
acier acier avec Loctite® 243™

Fixer le support de montage

Fixation avec pince de fixation: visser le support de montage et les deux pinces de fixation à l‘aide des boulons de 
raccordement et fixer les sur une partie de l‘installation adaptée à l‘aide des boulons de serrage

Fixation avec grille de montage: accrocher / fixer le support de montage grillle de fixation sur une partie de l‘installation adaptée

Visser solidement la console de renfort STAR avec fixation pour capot de protection sur le support de montage

Fixer le raccord pour flexible sur le support de montage

Visser solidement le raccord hexagonal du raccord pour flexible (116624) dans le support de montage ou  
(le cas échéant) : visser solidement un coude 90° dans le support de montage

Nettoyer le point de lubrification, démonter le bouchon graisseur et visser 
solidement le réducteur adapté sur le point de lubrification

Visser le raccord hexagonal du raccord pour flexible dans le réducteur

Montage 
KITS DE RACCORDS et KITS DE MONTAGE STAR Standard Duty

Appareil de montage pour 
flexible Raccord pour flexible 
Heavy Duty Art. No. 113877

Raccourcir le flexible à la longueur voulue avec le coupe-flexible; enfoncer les raccords pour flexible dans le flexible avec 
un outil adapté jusqu‘à ce que le repère jaune sur le tuyau rejoigne la partie hexagonale du raccord

Déterminez la taille du filetage sur le 
point de lubrification perma jauge de 
filetages Art. No. 110374
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Installer le flexible sur le raccord hexagonal ou le coude 90° du côté du support de montage

Remplir le flexible de lubrifiant avec la pompe à graisse et l‘adaptateur de pré-remplissage, en partant du support de 
montage jusqu‘à ce que le lubrifiant soit visible à la fin de la conduite, ensuite marquer un court arrêt

Installer le raccord pour flexible sur le point de lubrification

Remplir les raccords et le point de lubrification avec plusieurs coups à l‘aide de la pompe à graisse et de l‘adaptateur de 
pré-remplissage | Démonter la pompe à graisse et de l‘adaptateur de pré-remplissage, installer le système de lubrification
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Quantité Description

1 x

Art. No. 109664 
Support de montage simple STAR Heavy Duty  
forme C o  
Art. No. 108648  
Support de montage double STAR Heavy Duty 
forme C

2 x
Art. No. 109958 
Pince de fixation de 65 mm (inox) o  
Art. No 109959 
Crochet de montage pour grille de protection

1 x
par point de 
lubrification

Art. No. 116602 
Console de renfort STAR avec fixation pour  
capot de protection et  
Art. No. 109999 
Capot de protection STAR Heavy Duty 250

1 x
par point de 
lubrification

Art. No. 113972 
Raccord pour purge avec soupape manuelle 
R1/4e x G1/4i (nickelé laiton)

1 x
par point de 
lubrification

Art. No. 111883 
Raccord spécial G1/4e pour flexible  
iØ 9,5 mm - enfichable (acier zingué)

2 x
par point de 
lubrification

Art. No. 116624  
Raccord spécial G1/4e pour flexible  
iØ 9,5 mm - enfichable (acier zingué)

3 m ou 5 m*

Art. No. 101555 
Flexible Heavy Duty  
jusqu’à +100 °C eØ 16 mm x iØ 9,5 mm  
(avec couche intérieure NBR renforcée en textile)

1 x
par point de 
lubrification

Art. No. 104875
Réducteur G1/8e x G1/4i (inox) et
Art. No. 104879 
Réducteur M10x1e x G1/4i (inox)

Les KITS DE RACCORDS et les KITS DE MONTAGE STAR Heavy Duty sont prévus pour être utilisés dans des milieux avec des  
conditions environnementales rudes. Les kits contiennent le matériel de fixation nécessaire ainsi qu‘un capot de protection  
STAR Heavy Duty, un raccord pour purge avec soupape manuelle et un réducteur M10x1 et G1/8 pour chaque point de 
lubrification. Les KITS DE MONTAGE se différencient des KITS DE RACCORDS par le fait qu‘ils contiennent déjà le flexible.

Support de montage 
double

Support de montage 
simple 

*Le flexible Heavy Duty 101555 se trouve uniquement dans le KIT DE MONTAGE et doit être commandé séparément pour le KIT DE RACCORDS.

Kits STAR Heavy Duty 
Des solutions pour des environnements aux conditions ambiantes extrêmes

KITS DE MONTAGE STAR (avec flexible) Heavy Duty

KITS DE RACCORDS STAR (sans flexible) Heavy Duty

simple avec pince de  
fixation de 65 mm  
avec 3 m de flexible

Art. No. 116965

simple pour grille de  
protection avec  
3 m de flexible

Art. No. 116966

double avec pince de  
fixation de 65 mm  
avec 5 m de flexible

Art. No. 116967

double pour grille de  
protection avec  
5 m de flexible

Art. No. 116968

simple avec pince  
de fixation de 
65 mm sans flexible

Art. No. 116955

simple pour grille  
de protection
sans flexible

Art. No. 116956

double avec pince  
de fixation de 
65 mm sans flexible

Art. No. 116957

double pour grille  
de protection
sans flexible

Art. No. 116958

Contenu
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Fixer le support de montage

Fixer le raccord pour flexible sur le raccord pour purge

Fixation avec pince de fixation: visser le support de montage et les deux pinces de fixation à l‘aide des boulons de 
raccordement et fixer les sur une partie de l‘installation adaptée à l‘aide des boulons de serrage

Visser solidement le raccord hexagonal du raccord pour flexible (116624) dans le 
support de montage ou (le cas échéant): visser solidement un coude 90° dans le 
support de montage

Fixation avec grille de montage: accrocher / fixer le support de montage grillle de fixation sur une partie de  
l‘installation adaptée

Visser solidement la console de renfort STAR avec fixation pour capot de protection sur le support de montage

Visser le raccord pour purge dans le support de montage
ATTENTION ! Lors de la fixation de la pièce de raccordement, s‘assurer que le bouchon graisseur soit accessible

Nettoyer le point de lubrification, démonter le bouchon graisseur et visser solidement le 
réducteur adapté sur le point de lubrification

Visser le raccord hexagonal du raccord pour flexible dans le réducteur

Montage
KITS DE RACCORDS et KITS DE MONTAGE STAR Heavy Duty

Déterminez la taille du filetage sur le 
point de lubrification perma jauge de 
filetages Art. No. 110374

Assembler toutes les connexions
acier acier avec Loctite® 243™
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Installer le flexible sur le raccord hexagonal ou le coude 90° du côté du support de montage

Remplir le flexible de lubrifiant avec la pompe à graisse et l‘adaptateur 
de pré-remplissage, en partant du support de montage jusqu‘à ce que le 
lubrifiant soit visible à la fin de la conduite, ensuite marquer un court arrêt

Installer le raccord pour flexible sur le 
point de lubrification

Raccourcir le flexible à la longueur voulue avec le coupe-flexible; enfoncer les raccords pour flexible dans le flexible avec 
un outil adapté jusqu‘à ce que le repère jaune sur le tuyau rejoigne la partie hexagonale du raccord

Remplir les raccords et le point de lubrification avec plusieurs coups à l‘aide de la pompe à graisse  et de l‘adaptateur de 
pré-remplissage | Démonter la pompe à graisse et de l‘adaptateur de pré-remplissage, installer le système de lubrification

Appareil de montage pour 
flexible Raccord pour flexible 
Heavy Duty Art. No. 113877
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