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Points de lubrifi cation

Systèmes de lubrifi cation perma pour

stations d'épuration

Défi s

Les stations d'épuration sont des installations hautement spécialisées et complexes. Un fonctionnement sûr et 
sans perturbations est d'une importance capitale pendant l'ensemble du processus. Des pièces d'équipement 
importantes telles que les roulements à rouleaux et les paliers à glissement, les chaînes et les broches sont 
constamment exposées à la saleté, à l'eau, aux phosphates et à d'autres produits chimiques. Une relubrifi ca-
tion continue peut prévenir l'usure prématurée des équipements ainsi que leur immobilisation.

Traitement physique

 Tamisage Galet de guidage de chaîne  

 Élimination des corps étrangers/des graisses Racleur 

 Bassin de sédimentation Roue centrifuge  

Traitement biologique

 Bassin d'aération Aérateur de surface 

 Bassin de clarifi cation Racleur circulaire 

Traitement des boues

 Épaississement des boues Convoyeur à bande des boues 

 Déshydratation des boues Presse à vis 

 Chaînes Roulements à rouleaux  Paliers à glissement/glissières

 Impuretés, produits chimiques, eau
 Facture énergétique élevée

 Coûts de maintenance élevés,
     manque de personnel, installation    
     et points de lubrification dispersés

 Points de lubrification difficilement   
     accessibles et dangereux
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TIIS

Solutions

perma FLEX 125  

KIT DE MONTAGE 
Montage direct   Art. No. 101476
 

Montage déporté par rapport au point de lubrifi cation : perma STAR VARIO, par ex.
 Pour les points de lubrification à fortes secousses/vibrations (isolation du système de lubrification)
 En cas de risque pour la sécurité des agents : montage en dehors de la zone dangereuse
 Pour des points de lubrification difficilement accessibles

Montage direct sur le point de lubrifi cation : perma FLEX, par ex.
 Montage facile et rapide 
 Pour les points de lubrifi cation à faibles secousses/vibrations
 Pour les points de lubrifi cation faciles d'accès

Les avantages de la lubrifi cation automatique

perma STAR VARIO 
avec LC 120  

KIT DE MONTAGE 
Montage déporté
avec fl exible basse pression Art. No. 101482

Les systèmes de lubrifi cation perma assurent l'étanchéité et la protection 
des points de lubrifi cation contre les contaminations. 

La réduction des opérations de maintenance minimise la présence des 
agents dans les zones dangereuses et augmente la sécurité du travail.

Différents formats et des réglages précis, basés sur les recommandations
du fabricant, préviennent le manque de lubrifi ant et permettent
d'économiser celui-ci.

Des lubrifi ants écologiques et biodégradables dans des systèmes fermés. 

Vous souhaitez avoir plus d'informations sur les produits perma?

 Consultez le catalogue perma pour obtenir des informations détaillées sur nos produits
 Rendez-vous sur notre site web www.perma-tec.com
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Tamisage: 
lubrifi cation des galets de guidage de 
chaîne

Élimination des corps étrangers 
et des graisses:
lubrifi cation des unités de carter à 
bride sur le racleur

Bassin de sédimentation primaire: 
lubrifi cation du palier de la roue 
centrifuge

Bassin d'aération:
lubrifi cation du palier sur l'aérateur 
de surface 

Bassin de clarifi cation: 
lubrifi cation du palier sur la roue 
du racleur circulaire

Bassin de clarifi cation: 
lubrifi cation du palier de pivotement 
sur le racleur circulaire 

Processus d'épaississement des boues:
lubrifi cation du palier sur l'épaississeur 
de boues excédentaires

Déshydratation des boues: 
lubrifi cation du palier à bride sur le 
convoyeur à bande des boues

Processus d'épaississement des boues: 
lubrifi cation du palier sur la presse à 
vis

Solutions personnalisées

Calcul de la quantité 
de lubrifi ant: 
• perma SELECT
Programme de Maintenance 
et de Lubrifi cation:
• perma MLP

Planifi cation de
projets, installation et
maintenance

adaptés à tous vos
besoins

Des solutions pour tous
types d'applications

Un large choix de
lubrifi ants de qualité
supérieure répondant
aux besoins de votre
installation

perma
SERVICE

perma
Accessoires

perma
LOGICIELS

perma
Gamme de produits

perma
Lubrifi ants

√x SELECT


