
Le spécialiste de la lubrification automatique

perma STAR kits
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COÛTS 

 → La meilleure solution économique avec un avantage en matière de coûts par rapport à l‘achat au détail
 → L‘achat de toutes les pièces provenant d‘un seul fournisseur permet de minimiser la charge 

administrative 

FIABILITÉ 

 → Tous nos kits ont été conçus sur la base d‘une longue expérience pour relever les défis de toutes 
les applications types.

 → La robustesse de chaque accessoire permet d‘atteindre une longue durée de vie

SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

 → Le montage déporté réduit le risque d‘accident jusqu‘à 90 %
 → Le montage déporté réduit le temps passé dans les zones dangereuses difficiles d‘accès

KITS DE RACCORDS et KITS DE MONTAGE STAR 
pour le montage déporté

Avantages des KITS DE RACCORDS et des  KITS DE MONTAGE perma STAR

 → Est-il difficile ou dangereux d‘accéder au point de lubrification quand  
l‘installation est en marche? 

 → Le point de lubrification est-il soumis à de fortes vibrations ou à des  
températures élevées pouvant nuire au système de lubrification ou  
l‘endommager? 

 → Une autorisation d‘accès ou un équipement spécial sont-ils nécessaires 
pour accéder au point de lubrification dans des zones sécurisées ou en 
hauteur? 

 → Le point de lubrification est-il exposé à de grandes quantités d‘eau, à des  
liquides, des fluides du processus de fabrication ou à l‘impact de matières  
solides? 

Si vous êtes en mesure de répondre «OUI» à l’une des questions, nous vous  
recommandons un montage déporté.

Quand faut-il utiliser le montage déporté?
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KITS DE RACCORDS ET DE 
MONTAGE STAR

Présence de fortes salissures ?
Nettoyage régulier avec un 

nettoyeur à haute pression ?

Kit complet avec flexible nécessaire ?

KIT DE RACCORDS 
Standard Duty

Kit Standard Duty

KIT DE MONTAGE 
Standard Duty

Support de mon- 
tage pour grille 
de protection

Pince de 
fixation

double

Support de mon- 
tage pour grille 
de protection

Pince de 
fixation

NON OUI

KIT DE MONTAGE 
Heavy Duty

KIT DE RACCORDS 
Heavy Duty

Kit Heavy Duty

Crochet de mon-
tage pour grille 
de protection

Pince de 
fixation

Crochet de mon-
tage pour grille 
de protection

Pince de 
fixation

OUI NON

Kit complet avec flexible nécessaire ?

NONOUI

simple

double

Choisir le bon kit

perma a conçu différents kits pour le montage déporté. Nous vous recommandons d‘utiliser l‘arbre de décision ci-dessous 
afin de déterminer le kit le mieux adapté à votre application.

Kit Standard Duty 
Kit Heavy Duty

KITS DE MONTAGE
KITS DE RACCORDS

Pince de fixation
Grille de protection

Conditions ambiantes standard 
Conditions ambiantes extrêmes

Les flexibles sont inclus
Les flexibles ne sont pas inclus

Fixation du kit à l‘aide d‘une pince
Fixation du kit sur une grille de protection

simple simple simple simple simple simple simple

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

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
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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 5 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
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perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY 

Tel.: +49 9704 609 - 0 
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com


