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Les points de lubrification

Dans l’industrie agroalimentaire, les process industriels sont parfaitement 
synchronisés. Les niveaux d'automatisation et les performances des ma-
chines et éléments de machines exigent une lubrification optimale. perma 
propose une large gamme de solutions de lubrification automatique avec des 
lubrifiants adaptés.

 Æ Des points de lubrification difficiles 
d‘accès et situés dans une zone 
dangereuse

Les défis

 Æ Des condiions ambiantes extrêmes 
(variations de température, eau et 
vibrations)

 Æ Des exigences élevées en  
matière d‘hygiène et proprété

Utilisation des systèmes de lubrification perma

Industrie agroalimentaire

Roller 
bearings

Sliding 
bearings Chains

Livraison & stockage

 Æ Transport & tri Bandes transporteuses, dépalettiseur,  
installations de tri  - 

 Æ Nettoyage Installations de lavage à tambour, à bande,  
machines d’épluchage   -

Transformation du produit fini 
 Æ Concassage, mélange, pressage Presses, cutter, machines de découpe   -

 Æ Transport Convoyeurs à courroies, chaînes, plaques et bandes  - 
 Æ Remplissage, positionnement Installation remplisseuse, capsuleuse, tamis  - 

Emballage & envoi
 Æ Étiquetage Étiqueteuse  - -

 Æ Emballage Encaisseuse, filmeuse, tunnel de rétrécissement  - 
 Æ Transport, palettisation Palettiseur, convoyeurs de palettes, convoyeur à 

chaînes  - 

Paliers à 
roulement Paliers lisses Chaînes
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Le montage déporté des systèmes de lubrification minimise la présence  
des agents dans les zones dangereuses

La relubrification continue à intervalles rapprochés réduit l'usure et  
assure l'étanchéité des points de lubrification contre les contaminations

Le remplacement planifié en cours de fonctionnement des installations  
augmente la rentabilité et réduit les coûts en personnel et en matériel

La quantité de lubrifiant est réduite au minimum nécessaire, les processus de 
production peuvent se dérouler sans salissures

Les avantages de la lubrification automatique

Les solutions

Montage déporté sur le point de lubrification : par ex. avec perma STAR VARIO
 

Æ En cas de fortes vibrations / secousses sur le point de lubrification (déport du système de lubrification)
Æ Pour les points de lubrification non accessibles sans danger : montage en dehors de la zone dangereuse
Æ Pour des points de lubrification difficilement accessibles

Montage direct sur le point de lubrification : par ex. avec perma FLEX PLUS
 

Æ Montage simple et rapide 
Æ En cas de vibrations / secousses faibles sur le point de lubrification
Æ Pour des points de lubrification sûrs et facilement accessibles

perma FLEX PLUS 125  

 
KIT DE MONTAGE 
Montage direct  Art. No. 101476

perma STAR VARIO  
avec LC 120  

KIT DE MONTAGE 
avec flexible en caoutchouc 
pour montage déporté Art. No. 101482

Vous recherchez des informations complémentaires sur les produits perma?
 Informations détaillées dans le perma LUBE BOOK 
 Consultez notre site internet www.perma-tec.com

Référence









perma est le premier fabricant mondial de  
systèmes de lubrification monopoint et multi-
points à être certifié selon la norme ISO 21469.



 I M1 Ex ia I Ma
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga 
 II 1 D Ex ia IIIC T85 °C Da

perma FLEX perma FLEX PLUS
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Flexibilité d'utilisation - également pour les points de lubrification 
aux exigences particulières

perma FLEX et perma FLEX PLUS sont des systèmes de lubrification immédiatement opérationnels 
livrés comme unité complète. Ils peuvent être utilisés entre -20 °C et +60 °C dans différents  
domaines d'application (FLEX PLUS : -20 °C et +55 °C). La durée de distribution réglable de 1 à 
12 mois peut être sélectionnée librement. La pression nécessaire, jusqu’à 5 bars, est obtenue grâce 
à une réaction chimique commandée électroniquement. Du lubrifiant frais est appliqué en continu 
sur le point de lubrification pendant la durée de distribution sélectionnée. perma FLEX est disponi-
ble en 60 et 125 cm³, perma FLEX PLUS également en 30 cm³.

perma FLEX / perma FLEX PLUS
L'unité de lubrification flexible et compacte disponible en trois tailles
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Système complet avec commu-
tateur rotatif pour le réglage de 
la durée de distribution :
1, 2, 3, ... 12 mois

 Æ Le système est livré entièrement monté et immédiatement  
prêt à être utilisé

 Æ Réglage et activation simples par commutateur rotatif
 Æ Durée de distribution réglable par incréments mensuels de 1-12

IP 68 
Homologation de protection 
antidéflagrante

 Æ Lubrification sécurisée et permanente dans les zones à  
risque d'explosion

 Æ Utilisation possible dans des environnements très humides  
ou fortement poussiéreux

 Æ Sécurité au travail accrue

perma FLEX PLUS 
Entraînement par unités généra-
trices de gaz et fonction Boost

 Æ L’activation de la fonction Boost assure une application  
rapide du lubrifiant

Applications / Éléments de machine

Informations techniques

Caractéristiques du produit  Leur utilité

perma FLEX et perma FLEX PLUS répondent aux exigences IP 68 (pénétration d'eau / d'impuretés) et fonctionnent de manière 
fiable dans des conditions environnantes particulièrement poussiéreuses et humides. En cas de nécessité, la lubrification peut 
être interrompue. La durée de distribution peut également être modifiée après l'activation. perma FLEX PLUS est prédestiné 
pour l’utilisation dans le domaine de l'industrie chimique & pharmaceutique ainsi que dans l’industrie agroalimentaire.

Boîtier  
transparent  
(matériau PA)

FLEX PLUS 
Cellules généra-
trices de gaz

Moteur
Réaction électrochimique
Durée de distribution à +20 °C /  
perma Multipurpose grease SF01
1, 2, 3, ... 12 mois
Volume de lubrifiant
30 cm³ (FLEX PLUS)
60 cm³ ou 125 cm³ (FLEX & FLEX PLUS)

Température de fonctionnement
-20 °C à +60 °C / +55 °C (FLEX PLUS)

Pression
5 bars max.
Classe de protection
IP 68
Lubrifiants standard et spéciaux
Graisses jusqu'à NLGI 2 / Huiles 

Dimensions FLEX
FLEX 60 :   Ø 58 x 86,5 mm
FLEX 125 : Ø 58 x 117 mm

Lubrifiant 
Les cartouches 
remplies d'huile 
(matériau PA) 
sont équipées 
d’un clapet 
limiteur de débit 
intégré (bouchon 
rouge)

Pile

Réglage de la durée de distribution en mois:

Pour les températures  
> +40 °C et les durées de  
distribution > 6 mois, des  
résidus de graisse sont possibles

Valeurs indicatives pour le vid-
age sans contre-pression avec 
lubrifiant NLGI 2 perma FLEX 
125 / perma FLEX PLUS 125.

Piston
FLEX 
Unité génératrice 
de gaz

Filetage  
extérieur R1/4

Commutateur rotatif 
(matériau POM)

1 3 6 9 12

à -20 °C 2 5 10 13 15

à 0 °C 1,3 3,8 7,2 11 13

à +20 °C 1 3 6 9 12

à +40 °C 0,8 2,5 5,2 7,5 10

à +60 °C 0,6 2 4 - -

Dimensions FLEX PLUS 
FLEX PLUS 30: Ø 60 x 70 mm 
FLEX PLUS 60: Ø 60 x 86 mm 
FLEX PLUS 125: Ø 60 x 116 mm
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perma STAR VARIO
Système de lubrification de précision simple d'utilisation fonctionnant 
indépendamment de la température et de la contre-pression

Trois tailles différentes pour un dosage individuel  
de lubrifiant 

Le perma STAR VARIO présente un fonctionnement entièrement automatique, indépendant 
de la température et de la pression et dispose de paramètres de distribution extrêmement 
précis. Le système est composé d'un moteur électromécanique, d'une cartouche LC de 60, 
120 ou 250 cm³ de lubrifiant et d'un kit de piles. La taille du réservoir ainsi que la durée de 
distribution souhaitées se sélectionnent facilement à l'aide de la touche de réglage et sont 
immédiatement visibles sur l'écran LCD. L'état de fonctionnement en cours d'utilisation 
s'affiche sur l'écran LCD et est signalé par des signaux LED (rouges / verts) visibles de 
toutes parts. Les signaux LED sont également reconnaissables à distance.
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Applications / Éléments de machine

Informations techniques

Caractéristiques du produit  Leur utilité

Le perma STAR VARIO est utilisé pour la lubrification monopoint des paliers à roulement et lisses, guidages à glissement,  
engrenages ouverts, crémaillères, broches, joints d'arbre et chaînes. En raison d'un dosage de lubrifiant extrêmement précis, 
le perma STAR VARIO est idéal pour le graissage des moteurs électriques avec la quantité requise de lubrifiant. Une fois  
correctement assemblé, le système de lubrification est protégé de la poussière et des projections d'eau (IP 65).

Entraînement électromécanique  
réutilisable avec kit de piles

LED visibles de toutes parts (vertes 
/ rouges) signalant l'état de fonction-
nement et les pannes éventuelles

 Æ Distribution précise et fiable du lubrifiant, indépendamment  
de la température et de la contre-pression

 Æ Frais d'acquisition uniques pour le moteur STAR VARIO
 Æ Contrôle de fonctionnement rapide grâce aux signaux LED  

pour gagner du temps et faciliter la maintenance

Pression en service de 6 bars  
permettant un montage déporté 
jusqu’à 5 m max.

Distribution spéciale manuelle sur 
touche (purge)

 Æ Montage en dehors de toute zone dangereuse ou sur des  
emplacements parfaitement accessibles pour accroître la  
sécurité au travail

 Æ Disponibilité plus élevée de l’installation car le remplacement  
de la LC peut avoir lieu durant le fonctionnement

 Æ Le point de lubrification peut être purgé afin de débloquer un 
colmatage

Écran LCD avec touche de réglage
indiquant la durée de distribution,  
la taille LC et l'état de fonctionne-
ment

Réglage :
1, 2, 3, ... 12 mois et taille LC

 Æ Utilisation simple et auto-explicative 
 Æ Un réglage précis adapté aux besoins empêche toute  

lubrification excessive ou insuffisante
 Æ Modification du réglage possible à tout moment
 Æ Désactivation possible en cas d'arrêt prolongé de l'installation

Écran LCD avec 
touche de réglage

Motoréducteur

Lubrifiant
Les unités  
remplies d'huile  
requièrent un 
clapet limiteur 
de débit séparé

Piston

Dimensions
LC  60:  Ø 75 x 155 mm
LC 120: Ø 75 x 178 mm
LC 250: Ø 75 x 228 mm

Kit de piles  
STAR VARIO

STAR LC 60, 120, 250

perma STAR VARIO Moteur 
y compris couvercle de protection 
107529
Réglage :  1, 2, 3, ... 12 mois
Autres versions sur demande

Jeu de piles STAR VARIO 
101351

Console de renfort STAR  
(matériau PA GF)
109420

Filetage extérieur 
R1/4

Pour les conditions de fonction-
nement extrêmes :  
Capot de protection STAR
109520        pour LC 60 / 120
109519        pour LC 250

STAR VARIO 
Moteur 
(matériau PA GF)

STAR LC 
(matériau 
Copolyester)

Moteur – réutilisable
Fonction électromécanique
avec piles STAR VARIO
Durée de distribution 
1, 2, 3, ... 12 mois 
Volume de lubrifiant 
60 cm³, 120 cm³ ou 250 cm³
Température de fonctionnement 
-20 °C à +60 °C
Pression 
6 bars
Classe de protection
IP 65 
Lubrifiants standard et spéciaux
Graisses jusqu'à NLGI 2 / Huiles 
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Dosage optimisé du lubrifiant en fonction des heures de  
fonctionnement ou par impulsions de lubrifications

A la différence de perma STAR VARIO (avec kit de piles), perma STAR CONTROL est alimenté 
en tension externe par le câble de raccordement. De plus, l’état de fonctionnement peut être 
transmis à l'automate et analysé. Les deux modes de fonctionnement intégrés TIME et IMPULSE 
permettent une utilisation flexible. Le système de lubrification distribue en mode TIME en 
fonction des heures de fonctionnement. En mode IMPULSE, une quantité réglée exactement est 
distribuée dès que le système est sous tension. 
Le système perma STAR CONTROL est composé d'un moteur électromécanique et d'une car-
touche LC avec 60, 120 ou 250 cm3 de lubrifiant. Le réglage du mode choisi se fait sur le moteur. 
La lubrification s'effectue de manière précise, indépendamment de la température et avec une 
contre-pression pouvant atteindre 6 bars.

perma STAR CONTROL
Modes TIME et IMPULSE réunis dans un seul système



© 2021 – perma-tec GmbH & Co. KG | www.perma-tec.com | 9  

Applications / Éléments de machine

Informations techniques

Caractéristiques du produit  Leur utilité

Moteur électromécanique avec  
tension d'alimentation externe

LED visibles de toutes parts  
(rouges / vertes) signalant l'état de 
fonctionnement et les pannes

Écran LCD avec touche de réglage 
indiquant la durée de distribution, la 
taille LC et l'état de fonctionnement  

Réglage :
mode, taille LC, quantité de  
distribution et code PIN

 Æ Distribution précise et fiable du lubrifiant, indépendamment  
de la température et de la contre-pression

 Æ Contrôle rapide de fonctionnement par signaux optiques ou 
électroniques sur le système de lubrification ainsi que sur le 
système de signalement des pannes pour un gain de temps et 
une maintenance facilitée

 Æ Utilisation flexible grâce au réglage facile des modes TIME ou  
IMPULSE ; modification possible à tout moment 

 Æ Contrôle rapide et facile des réglages, des impulsions restantes 
ou heures de fonctionnement jusqu'au remplacement

 Æ Le code PIN pouvant être déterminé librement protège des  
manipulations éventuelles

Pression en service de 6 bars  
permettant un montage déporté 
jusqu’à 5 m max.

Distribution spéciale manuelle  
sur touche (purge)

 Æ Montage jusqu'à 5 m en dehors de toute zone dangereuse ou  
sur des emplacements parfaitement accessibles pour accroître 
la sécurité au travail

 Æ Disponibilité plus élevée de l’installation car le remplacement  
de la LC peut avoir lieu durant le fonctionnement

 Æ Le point de lubrification peut être purgé afin de débloquer un 
colmatage

perma STAR CONTROL est utilisé pour la lubrification des paliers à roulement et lisses, guidages à glissement,  
engrenages ouverts, crémaillères, broches, joints d'arbre et chaînes. En raison d'un dosage de lubrifiant extrêmement 
précis, le perma STAR CONTROL est idéal pour le graissage des moteurs électriques avec la quantité requise de lubrifiant. 
Une fois correctement assemblé, le système est protégé de la poussière et des projections d'eau (IP 65).

Moteur – réutilisable
Moteur électromécanique 
avec tension d'alimentation  
externe :  
9 - 30 V DC, Imax 0,5 A
Durée de distribution 
Synchronisé (TIME)
Commande par impulsion (IMPULSE)
Volume de lubrifiant 
60 cm³, 120 cm³ ou 250 cm³
Température de fonctionnement 
-20 °C à +60 °C
Pression 
6 bars
Classe de protection
IP 65 
Lubrifiants standard et spéciaux
Graisses jusqu'à NLGI 2 / Huiles

Écran LCD
avec touche de 
réglage

Motoréducteur

Lubrifiant 
Unités remplies 
d'huile
(nécessitent un  
clapet limiteur de 
débit séparé)

Piston

Raccordement 
par câble

Câble de raccordement STAR 
CONTROL
  5 m  108432 
10 m  108431

perma STAR CONTROL Moteur 
108985 
Æ Mode TIME 
Réglage :  1, 2, 3, ... 12 mois 
Autres versions sur demande

Æ Mode IMPULSE
Réglage : 0,1 - 9,5 cm³ / Impulsion
STAR LC 60, 120 oder 250

Console de renfort STAR  
(matériau PA GF)
109420 

Pour les conditions de fonctionne-
ment extrêmes :
Capot de protection STAR
109520        pour LC 60 / 120 
109519        pour LC 250
+ Câble adaptateur STAR CONTROL 
109521

STAR CONTROL 
moteur 
(matériau PA GF)

STAR LC 
(matériau 
Copolyester)

Dimensions
LC  60:  Ø 72 x 160 mm 
LC 120: Ø 72 x 183 mm 
LC 250: Ø 72 x 233 mm

Filetage extérieur
R1/4
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Biodégradable pour toutes 
les applications

perma propose une large gamme de lubrifiants de qualité supérieure répondant 
aux besoins les plus divers. La qualité élevée constante a su convaincre depuis 
des années dans différents secteurs industriels. Ces lubrifiants sont conçus en 
collaboration avec des fabricants renommés, spécialement pour l’utilisation dans 
les systèmes de lubrification perma. Tous les lubrifiants sont testés en conditions 
de laboratoire et sur des applications pratiques afin de garantir le fonctionnement 
optimal des systèmes de lubrification perma. 

Le lubrifiant adapté pour une durée de vie plus longue 

perma Lubrifiants

Huiles

Désignation
 Æ Propriétés du lubrifiant
 Æ Identification selon DIN 51 517-3
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 d
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perma Food grade oil H1 SO70 (CLPH 220)
 Æ Large plage de température d'utilisation
 Æ Très bonne résistance à l'oxydation & au vieillissement
 Æ Bonne protection contre l'usure

PAO + 
huile ester

-30 
à 

+120
220    

Bremer & Leguil - CASSIDA CHAIN OIL LT Synth.
-50
à

+140
32  - - 

Klüber - BARRIERTA I S FLUID PFPE
-25
à

+260
425  - - -

Klüber - Klüberoil 4 UH1-15 PAO + huile 
ester

-45
à

+110
15 - -  

Klüber - Summit HySyn FG 100 Synth.
-35
à 

+135
100 -  - 

Klüber - UNISILKON TK 002/ 100 Huile de  
silicone

-50
à

+150
75   - -

OKS - 3570 Synth.
-10
à

+250
290 - /  - - 

Setral - FLUID-setral-STG 220 FD Synth.
-20
à 

+250
220    

Les fiches techniques de sécurité et les  
fiches techniques des lubrifiants peuvent  
être téléchargées directement sous 
www.perma-tec.com/fr/lubrifiants.

   INFORMATION
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Graisses 

Désignation
 Æ Propriétés du lubrifiant
 Æ Identification selon DIN 51502 
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perma Food grade grease H1 SF10 (KHC1K-40)
 Æ Résistance aux basses températures
 Æ Bonne protection contre l'usure  
 Æ Bonne résistance à l'eau

1 Complexe 
d'aluminium PAO

-45 
à  

+120
150 500,000     

Bremer & Leguil - Rivolta F.L.G. 3-1 0/00 Complexe 
d'aluminium PAO

-40
à 

+140
100 500000   / -   / - -

Bremer & Leguil - Rivolta F.L.G. GT-2 2
Complexe de 
sulfonate de 

calcium
PAO

-45
à 

+170
85 500000   - - -

Castrol - Optileb GR UF 1 1 Complexe 
d'aluminium Synth.

-40
à 

+140
420 0   / - - - -

Fuchs - CASSIDA GREASE EPS 1 1 Complexe 
d'aluminium Synth.

-40
à 

+120
220 400000   / - - - -

Fuchs - CASSIDA GREASE EPS 2 2 Complexe 
d'aluminium Synth.

-30
à 

+120
220 0   / - - - -

Fuchs - CASSIDA GREASE HDS 2 2 Complexe 
d'aluminium Synth.

-30
à 

+120
800 0   -  / - -

Interflon - Food Grease HD2 2
Complexe de 
sulfonate de 

calcium
Synth.

-30
à 

+180
400 250000 - - - - -

Klüber - BARRIERTA L 55/2 2 PTFE PFPE
-40
à 

+260
420 300000   / - - - -

Klüber - Klübersynth UH1 14-1600 0 Complexe 
d'aluminium Synth.

-45
à 

+120
0 0 - - -  / - -

Klüber - PARALIQ GA 343 2 Complexe 
d'aluminium Min.

-30
à 

+120
0 300000   - - -

Mobil - MOBILGREASE FM 222 2 Complexe 
d'aluminium 0 220 0   - - 

Petro-Canada - PURITY ™ FG1 1 Complexe 
d'aluminium PAO

-25
à 

+160
182 0   - - -

Setral - SYN-setral-INT/250 FD 2 PTFE PFPE
-40
à 

+260
500 250000   - - -
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Avantages : montage déporté

Déplacement du point de lubrification vers un point
accessible sans danger

Pas d'impact des vibrations au niveau du point
de lubrification

Le remplacement des systèmes de lubrification
automatiques peut avoir lieu lorsque l’installation
est en marche

Avantages : montage direct

Effort de montage réduit

Les systèmes de lubrification automatiques 
peuvent êtres vissés manuellement

Alimentation immédiate du point de
lubrification en lubrifiant frais

Détermination du type de montage

A 1x perma FLEX PLUS 125

B 1x support

C 1x insert pour support G1/4e x G1/4i

D 1x brosse de graissage jusqu’à +350 °C 40 x 30 mm G1/4 
     filetage sur le dessus

A

1x réducteur G1/8e x G1/4i
1x réducteur M6e x G1/4i
1x réducteur M8x1e x G1/4i
1x réducteur M10x1e x G1/4i

B 1x rallonge 45 mm G1/4e x G1/4i

C 1x coude 45° R1/4e x Rp1/4i

D 2x raccord spécial G1/4e pour flexible iØ 9,5 mm - enfichable

E 1x flexible Heavy Duty jusqu’à +100 °C eØ 16 mm x iØ 9,5 mm 
     (avec couche intérieure NBR renforcée en textile)

F 1x support de montage simple G1/4i 

G 1x support de montage simple STAR Standard Duty G1/4i

Exemple : montage direct Exemple : montage déporté

Pièces de raccordement pour votre solution de montage 

perma Pièces de raccordement

Il n'a jamais été aussi simple d'intégrer des systèmes de lubrification automatiques 
dans des processus de production existants. Notre longue expérience dans le monde 
nous fournit le savoir-faire nécessaire. Les clients de perma commandent tous les 
composants nécessaires auprès d’un seul interlocuteur et profitent en outre du ser-
vice et de l’assistance pour la réalisation des solutions de lubrification individuelles.

ou
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HINWEIS

* La longueur maximum du flexible dépend du système de lubrification, du lubrifiant et de la température d'utilisation. Indications valables à 
+20 °C avec perma Multipurpose grease SF01 ou perma High performance oil SO14. 

REMARQUE Pour le pré-remplissage des flexibles, utilisez le 
même lubrifiant que dans le système de lubrification

Flexibles
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Flexible VA 
Inox / PTFE

 Æ Résistance élevée à la casse et aux coups
 Æ Résistance élevée aux températures

113864   (500 mm) 
101549 (1000 mm)
101550 (1500 mm)

8/11
-150 

à
+260

70 220 55  2 5

Flexible  
PA 

 Æ Très bonne résistance aux UV
 Æ Insensible à l'eau
 Æ Translucide

101393

6/8
-40
à

+80 
40 19 33  2 3

Flexible 
PTFE

 Æ Très bonne résistance aux températures
 Æ Non inflammable (classe d'inflammabilité V-0)
 Æ Adapté à l'usage alimentaire
 Æ Translucide

101394

6/8
-70 
à

+260
50 9 33 - 2 3
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 Pièces de raccordement
 Pièces de raccordement Photo Matériel Art. No.

Raccord pour flexible G1/4i pour flexible eØ 8 mm 1

Inox

104866

Raccord pour flexible G1/4e pour flexible eØ 8 mm 2 104867

Raccord à olive R1/4e pour eØ 8 mm droit 3 104868

Raccord à olive  R1/8e pour eØ 8 mm 90° réglable 4 104869

Raccord à olive R1/8e pour eØ 8 mm droit 5 104870

Raccord à olive droit - Raccord d'accouplement pour eØ 8 mm 6 104871

Coude 90° R1/4e x Rp1/4i 7 104874

Réducteur G1/8e x G1/4i 8 104875

Réducteur M6e x G1/4i 9 104876

Réducteur M8x1e x G1/4i 10 104877

Réducteur M8e x G1/4i 11 104878

Réducteur M10x1e x G1/4i 12 104879

Raccord pour purge avec soupape R1/4e x G1/4i 13 113973

Clapet limiteur de débit G1/4e x G1/4i jusqu'à +60 °C 14 104889

Les pièces de raccordement sont disponibles respectivement
en format PDF, 2D format DXF et 3D format STP.
www.perma-tec.com/fr/raccords
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Accessoires spéciaux
Accessoires spéciaux Photo Matériel Art. No.

Brosse de graissage jusqu’à +350 °C 40 x 30 mm G1/4i filetage sur le dessus 1

Inox

101405

Brosse de graissage jusqu’à +350 °C 60 x 30 mm G1/4i filetage sur le dessus 2 101406

Brosse de graissage jusqu’à +350 °C 100 x 30 mm G1/4i filetage sur le dessus 3 101407

Support gauche pour brosse de graissage pour grosses chaînes 4 101533

Support droit pour brosse de graissage pour grosses chaînes 5 101534

Brosse de graissage pour grosses chaînes jusqu’à +350 °C avec taraudage M6 6
Alu / Inox

101540

Brosse de graissage pour grosses chaînes jusqu’à +350 °C avec trou débouchant 7 101541

Pignon lubrificateur pour chaînes 8 sur demande

Pièces de raccordement Photo Matériel Art. No.

Réducteur G1/8e x G1/4i 1

Inox

104875

Réducteur M6e x G1/4i 2 104876

Réducteur M8x1e x G1/4i 3 104877

Réducteur M10x1e x G1/4i 4 104879

Raccord pour flexible G1/8e pour flexible eØ 8 mm droit 5

Nickelé laiton

101570

Raccord pour flexible G1/4e pour flexible eØ 8 mm 90° - pivotant 6 101497

Raccord pour flexible M6e pour flexible eØ 8 mm droit 7 111954

Raccord pour flexible M8x1e pour flexible eØ 8 mm droit 8 111955

Raccord pour flexible G1/4e pour flexible eØ 8 mm droit 9 101496

Raccord pour flexible M10x1e pour flexible eØ 8 mm droit 10 111956

Raccord pour flexible M6e pour flexible eØ 8 mm 90° - pivotant 11 111957

Raccord pour flexible M10x1e pour flexible eØ 8 mm 90° - pivotant 12 111959

Raccord pour flexible M8x1e pour flexible eØ 8 mm 90° - pivotant 13 111958

Pièces de raccordement
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Supports Photo Matériel Art. No.

Support de montage STAR Standard Duty simple G1/4i 1

Inox

109663

Support de montage STAR Heavy Duty forme C simple G1/4i 2 109664

Support de montage STAR Standard Duty double G1/4i 3 109667

Support de montage STAR Heavy Duty forme C double G1/4i 4 108648

Support de montage STAR Standard Duty triple G1/4i 5 109670

Support de montage STAR Heavy Duty forme C triple G1/4i 6 109671

Support de montage STAR Standard Duty quadruple G1/4i 7 109673

Support de montage STAR Heavy Duty forme C quadruple G1/4i 8 109674

Support de montage CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA simple G1/4i 9 109685

Support de montage CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA double G1/4i 10 109686

Support de montage CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA pour grille de protection simple G1/4i 11 109689

Support de montage CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA;pour grille de protection double G1/4i 12 109690

Pince de fixation de 30 mm  13 109957

Pince de fixation de 65 mm 14 109958

Crochet de montage pour grille de protection 15 109959

Support de montage STAR pour rampe simple G1/4i avec 2 boulons 16 110014

Support de montage STAR pour rampe double G1/4i avec 2 boulons 17 110015

Support de montage STAR pour rampe triple G1/4i avec 2 boulons 18 110016

Support de montage STAR pour rampe quadruple G1/4i avec 2 boulons 19 110017

Supports

1   2   3   4   5

6   7   8   9   10

11   12   13   14   15 

16   17   18   19    
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Aperçu systèmes de lubrification perma

Tous les produits perma sont conformes CE.*en fonction de la température de service et de la contrepression
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Systèmes de lubrification monopoint, électrochimiques

FLEX

Graisses 
jusqu'à 
NLGI 2 / 
Huiles

1, 2, 3 ... , 12 
mois*

Temps 1

5 -20 à +60 60 
125

Électrochimique / 
Pile intégrée Vis d'activation

FLEX PLUS 1, 2, 3 ... , 12 
mois* 5 -20 à +55

30
60

125

Électrochimique / 
Pile intégrée & unité 
génératrice de gaz

Vis d'activation

Systèmes de lubrification monopoint, électromécaniques

STAR VARIO
Graisses 
jusqu'à 
NLGI 2 / 
Huiles

1, 2, 3 ... , 12 
mois Temps

1 6

-20 à +60

60
120 
250
500

Motoréducteur / 
Pile

Bouton de réglage 
avec écran  
d'affichage

STAR 
CONTROL Individuel

Synchro-
nisée / 
Impul-
sions

-20 à+60
60

120
250

Motoréducteur / 
9-30 V DC
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Schmierung eines Elektromo-
tors mittels entfernter Montage

20
21

/0
3 

· V
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: 1
.0

 fr

Lubrification du palier de pivotement 
d'un convoyeur sur une remplisseuse

Lubrification d'un palier sur le  
ambour d'entraînement

Lubrification d'une chaîne  
de convoyeur

Lubrification d'un palier sur une  
balance à bande avec montage déporté

Lubrification d'une chaîne de four 
dans une ligne de boulangerie

Lubrification du palier de pivotement  
sur un convoyeur avec montage déporté Lubrification d'un palier du rouleau de 

renvoi avec montage déporté

perma
SERVICE

perma  
Pièces de raccordement

perma
LOGICIELS

perma
Gamme de produits

perma  
Lubrifiants

Calcul de la quantité 
de lubrifiant:  
• perma SELECT 
Programme de maintenance  
et de lubrification:
• perma MLP

Planification de
projets, installation et
maintenance

Adaptés à tous vos
besoins

Des solutions pour tous
types d'applications

Lubrifiants de qualité
supérieure répondant
aux besoins de votre
installation

Applications

Individual solutions

Lubrification d'un roulement d'entraîne- 
ment à rouleaux sur un four 

Lubrification d'un moteur électrique 
avec un montage déporté


