
Exemple pratique : Chaînes 
Utilisation des systèmes de lubrification perma

Le spécialiste de la lubrification automatique
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Le fonctionnement sans panne des machines et installations 
est une priorité absolue pour les exploitants et le personnel de 
maintenance. La maintenance et la lubrification des installations 
présentent de nombreux défis.

L’installation et l’utilisation des systèmes de lubrification perma 
assurent une lubrification précise des entraînements par chaîne 
et permettent un fonctionnement fiable de l’installation.

Les points de lubrification

 → Systèmes  
d‘entraînement

 → Élévateurs

 → Convoyeurs

 → Trottoirs roulants

 → Escaliers mécaniques

Avec la lubrification à huile, l‘application de la bonne quantité de lubrifiant est  
décisive, une lubrification excessive ou un manque de lubrification pouvant avoir  
des conséquences négatives.

Un manque de lubrification peut entraîner une usure excessive
→ Usure accrue des axes et galets de chaînes
→ Frais d‘énergie élevés
→ Émissions sonores désagréables
→ Mouvement irrégulier des chaînes (à-coups)
→ Défaillance de l‘installation possible

L‘accès pour la lubrification ou le nettoyage de l‘installation demande beaucoup  
de temps et n‘est pas possible ou souhaité à tout moment
→ Travail supplémentaire entraînant des coûts plus élevés
→ Mise à l’arrêt nécessaire de l‘installation

En cas de lubrification excessive, il faut prendre en compte les aspects  
suivants:
Une lubrification excessive des chaînes peut entraîner des dangers potentiels
→ Risque de chutes pour les personnes se trouvant dans l‘environnement  
     direct du point de lubrification
→ Pollution de l‘environnement, emballages ou produits salis

Lubrification optimale d‘une chaîne

 ① Marche à sec → usure importante, déterioration de la chaîne en  
un rien de temps

 ② Lubrification unique → ralentissement du processus d‘usure  
jusqu‘à épuisement du lubrifiant

 ③ Marche à sec temporaire → quand la lubrification se fait manuellement 
et que le délai pour le regraissage n‘est pas respecté 

 ④ Lubrification incorrecte → usure inégale due à un lubrifiant qui n‘est  
pas adapté ou qui n‘est pas appliqué en quantité suffisante

 ⑤ Lubrification optimale → usure fortement réduite, longue durée de  
vie de la chaîne

 → Sidérurgie

 → Industrie du recyclage

 → Industrie automobile

 → Industrie agroalimentaire

 → Industrie de la cellulose & 
du papier

La lubrification d‘une chaîne a des effets notables sur l‘usure et sur l‘allongement de la chaîne. Grâce une lubrification optimale  
avec des systèmes de lubrification perma, l‘intervalle de remplacement de la chaîne peut être prolongé.
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Avantages

Les pollutions dues à une lubrification excessive sont évitées et les 
effets néfastes sur l‘environnement sont ainsi réduits

La protection contre la corrosion et les impuretés réduit l‘usure et assu-
re ainsi une augmentation de la durée de vie des chaînes

Les coûts et les travaux de maintenance  sont minimisés grâce à une 
lubrication constante et automatique

Les systèmes de lubrification perma sont montés avec un accès facile 
loin des pièces mobiles et contribuent activement à la prévention des 
accidents

La solution avec des systèmes de lubrification : perma FLEX | STAR

Lubrification monopoint avec perma STAR VARIO

 → Un réglage précis adapté aux besoins empêche toute  
lubrification excessive ou insuffisante
 → Distribution précise et fiable du lubrifiant, indépendamm- 
ent de la température et de la contre-pression
 → Montage en dehors de toute zone dangereuse ou sur des  
emplacements parfaitement accessibles pour accroître  
la sécurité au travail
 → En cas de fortes vibrations / secousses sur le point de  
lubrification (déport du système de lubrification)

Lubrification monopoint avec perma FLEX

 → Montage simple et rapide 
 → Pour des points de lubrification sûrs et facilement  
accessibles
 → Lubrification sécurisée et permanente dans les zones  
à risque d‘explosion
 → En cas de vibrations / secousses faibles sur le point  
de lubrification
 → Utilisation possible dans des environnements très  
humides ou fortement poussiéreux

Exemple de montage direct avec perma FLEX Exemple de montage déporté avec STAR VARIO

Référence

perma FLEX

Insert pour support  
G1/4e x G1/41
Art. No. 104820

Support 
Art. No. 104864

Pinceau de graissage
Art. No. 101396

Console de  
renfort FLEX 
Art. No. 101427

perma STAR VARIOSupport de montage STAR 
Standard Duty simple G1/4i
Art. No. 109663

Raccord pour flexible 
G1/4e
Art. No. 101496

Flexible jusqu à +80 °C  
eØ 8 mm x iØ 6 mm 
Art. No. 101393

Raccord pour flexible G1/4e
Art. No. 101496

Brosses de graissage
Art. No. 101397

Clapets limiteur  
de débit  
Art. No. 104862

Support 
Art. No. 104864

Console de renfort 
STAR G1/4e x G1/4i 
Art. No. 109420



Applications

Solutions personnalisées

Relations de confiance avec nos clients

perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Straße 21
97717 EUERDORF 
GERMANY

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

Vous recherchez des informations complémentaires? 
www.perma-tec.com

Des solutions de montage individuelles, sur 
demande, avec nos brosses de lubrification 
spéciales (poils des brosses coupés à la 
longueur choisie).

Vous trouverez des informations sur la lubrification des chaînes avec perma ECOSY 
dans le perma LUBE BOOK à la page 46 / 47 ou sous www.perma-tec.com.

perma 
LOGICIELS

Calcul de la quantité  
de lubrifiant :  
• perma SELECT 
Programme de Maintenance 
et de Lubrification : 
• perma MLP

perma 
SERVICE

Planification de 
projets, installation et 
maintenance

perma 
accessoires

Adaptés à tous vos 
besoins

perma 
gamme de produits

Solutions pour tous 
types d‘applications

perma 
lubrifiants

Un large choix de 
lubrifiants de qualité 
supérieure répondant 
aux besoins de votre 
installation
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