
3. Prepare mounting bracket
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Choix du lubrifi ant approprié dans 
la cartouche perma ULTRA LC

→ par ex. perma Multipurpose grease SF01

Sélection de la durée de distribution
→ par ex. avec perma SELECT APP
(vous trouverez d’autres indications ainsi qu’un aperçu dans 

notre catalogue général)

Positions de montage possibles

perma ULTRA - instruction sommaire
1. Défi nition du type d’installation, sélection du lubrifi ant, durée de distribution + pièces de raccordement

KIT DE MONTAGE ULTRA
par. ex. 116339

Pour les conditions de 
fonctionnement extrêmes: 
Capot de protection ULTRA Heavy Duty
116149

2. Préparation du point de graissage

Nettoyage du point de graissage
Enlever le graisseur; visser le réducteur et 

assembler les fl exibles

Effectuer un pré-remplissage du point de graissage, 
des pièces de raccordement et des fl exibles

(utiliser le même lubrifi ant que dans le système de lubrifi cation)

Insérer le jeu de piles 
dans l’entraînement et bien 

le mettre en place; enlever le
bouchon d‘obturation de 

l‘entraînement et l‘éliminer

Enlever la fi xation de sécurité 
pour le transport et le bouchon 

d’obturation et les éliminer

S’assurer que la sortie 
de la cartouche LC soit 

complétement remplie de 
graisse; il ne doit pas y 
avoir de formation de 
bulles d’air dans la LC

Régler l‘unité de temps (m,w) en 
appuyant sur la touche SET:

1x = m (mois)
2x = w (semaines)

Régler la durée 
de distribution; 
noter les dates 

d‘activation et de rem-
placement sur l‘étiquette

4. Activation et installation du système de lubrifi cation

3. Montage avec équerre de montage

Appliquer 
un produit 
d’étanchéité 
(par ex. 
Loctite® 243™)

Poser le couvercle sur la 
cartouche LC et le visser 
jusqu‘à enclenchement

Centrer la cartouche LC sur l‘entraîne-
ment en l‘orientant sur la languette 

avant et enclencher; la taille de la car-
touche LC est détectée automatiquement
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perma CONNECT APP
Android 7.0 / iOS 12

Utilisez l‘appli perma CONNECT APP 
pour procéder aux réglages sur l‘appareil

INFORMATION

INFORMATION

Test de pression: point de graissage / toutes les pièces de 
raccordementINFORMATION


