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simalube 250

Spécifications du produit

Type Graisseur automatique longue durée pour point de lubrification 
individuel, adapté pour huiles et graisses.

Système  
de commande

Cellule génératrice de gaz H (élément sec)

Pression de service max. 5 bars

Réglage continu 1–12 mois (en conditions normales)

voir tableaux en pages 26–28

Température ambiante 
d’utilisation

de –20°C à +55°C (de – 4°F à +131°F)
(Note: la consistance de la graisse change avec la température)

Utilisation Le graisseur peut être installé dans toutes les positions, même  
sous l’eau. Attention: ne pas exposer directement à la chaleur.

Période d’utilisation dans les 2 années suivant la date de remplissage

Température  
de stockage

recommandée à 20°C ± 5°C (65°F ± 5°F)

30 ml 60 ml 125 ml 250 ml

Poids plein ~ 82 g ~ 115g ~ 190 g ~ 335 g

Poids vide ~ 55 g ~ 60 g ~ 75 g ~ 111 g
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Montage et mise en service

1)  Ouvrir la sortie de décharge du lubrifiant en découpant la 
capsule ou en enlevant le bouchon de fermeture.

  Ne pas enlever le bouchon des graisseurs remplis 
d’huile! 
Oter la pointe à l’aide d’un couteau. Un petit point noir sera 
visible, l’ouverture est maintenant garantie.

2)  Pour que le graisseur simalube soit mis en service, la durée de 
distribution (continue de 1 à 12 mois) doit être réglée sur la tête 
de commande à l’aide d’une clé alène (3 mm). A partir du  
moment où la durée est réglée, le graisseur est activé. Déter-
miner la quantité de graisse désirée en se référant au tableau 
en page 27.

3)  Inscrire la date de la mise en service sur l’étiquette avec un 
feutre résistant à l’eau.

4)  Remplir les canaux de graissage à l’aide d’une pompe à 
graisse. Visser le simalube sur le point de graissage. Si néce-
ssaire, utiliser les accessoires pages 31–33. Respecter la remar-
que de sécurité.

5)  Une fois le temps prédéfini écoulé, remplacer le graisseur vide 
par le même type ou le recharger. Avant de remettre en service, 
remplir les canaux de graissage à l’aide d’une pompe à graisse.

6)  La tête de commande est suffisante pour vider une fois le 
simalube, indépendamment du temps choisi.

Remarque de sécurité: si le simalube est mis en fonction sans 
enlever le bouchon ou si les canaux de graissage de l’installation sont bouchés, la 
pression peut s’élever jusqu’à 5 bars environ. A une surpression d’environ 6 bars, le 
graisseur se fendra entre le boîtier et la base profilée. La pression derrière le piston se 
relâchera. De l’huile ou de la graisse peuvent s’échapper du point de rupture.
Le fonctionnement correct du graisseur n’est optimal qu’avec l’utilisation des graisses 
recommandées (aperçu p. 30), des accessoires originaux simalube et l’observation des 
instructions de montage, d’opération et de maintenance. En cas de non-observation de 
ces instructions, le fabricant refuse toute responsabilité pour les dommages conséquents. 
Important: avant la mise en service de simalube, remplir les rallonges et les conduites 
de graissage avec le type de graisse simalube approprié (cartouches KA01...KA25)  
au moyen d’une pompe à graisse. N’utiliser que des accessoires originaux simalube.

Température / Compensation des quantités  
distribuées
Au besoin, la quantité dispensée peut être adaptée en continu suivant la température 
ambiante (voir tableau).
Exemple: le temps désiré pour un simalube 125 ml est de 180 jours.
 Température: 20°C  Température ambiante: 55°C
 Réglage: 6   Réglage: 7
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simalube 30

Durée (jours) 30 90 180 270 360

ml/jour 1.00 0.33 0.17 0.11 0.08

Température Réglage Réglage Réglage Réglage Réglage

–20°C + 2 3.5 5.5 7.5

4°C + 2.5 5 7.5 10.5

20°C 1 3 6 9 12

40°C 1 3 6.5 9.5 –

55°C 1 3.5 7 10.5 –

+ Utiliser un graisseur plus grand avec une durée supérieure 
 – Plus petite quantité de graissage possible obtenue

simalube 60 

Durée (jours) 30 90 180 270 360

ml/jour 2.00 0.67 0.33 0.22 0.17

Température Réglage Réglage Réglage Réglage Réglage

–20°C + 2 4 6.5 8

4°C + 2.5 5.5 9 10.5

20°C 1 3 6 9 12

40°C 1 3 6.5 9.5 –

55°C 1 3.5 7 10.5 –

+ Utiliser un graisseur plus grand avec une durée supérieure 
 – Plus petite quantité de graissage possible obtenue

simalube 125 

Durée (jours) 30 90 180 270 360

ml/jour 4.17 1.39 0.69 0.46 0.35

Température Réglage Réglage Réglage Réglage Réglage

–20°C + 2 4 6.5 8.5

4°C + 2.5 5.5 8 10.5

20°C 1 3 6 9 12

40°C 1 3 6.5 9.5 –

55°C 1 3.5 7 10 –

+ Utiliser un graisseur plus grand avec une durée supérieure 
 – Plus petite quantité de graissage possible obtenue

simalube 250

Durée (jours) 30 90 180 270 360

ml/jour 8.33 2.78 1.39 0.93 0.69

Température Réglage Réglage Réglage Réglage Réglage

–20°C ++ 2 4.5 7.5 9.5

4°C ++ 2.5 5.5 8 10.5

20°C 1 3 6 9 12

40°C 1 3 6 9 –

55°C 1 3.5 6.5 9.5 –

++ Utiliser un adaptateur double 
 – Utiliser un graisseur plus petit avec une durée inférieure
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Ces valeurs se réfèrent à des conditions de laboratoire, SL01, décharge libre. Surtout  
à des températures basses, les valeurs peuvent varier selon les types de graisse.  
Une fois le temps choisi écoulé, les graisseurs doivent être remplacés même s’ils ne  
sont pas entièrement vidés.

La quantité de graisse distribuée – la résistance / contre-pression dans 
par jour est influencée par:  les conduites
 – la température ambiante
 – la viscosité des graisses

Temps de démarrage:

Le graisseur requiert un temps de démarrage avant la première sortie de lubrifiant. 
Ce temps varie en fonction du réglage, de la taille du graisseur et de la température 
ambiante. A une température ambiante de 20°C et pour une durée réglée sur 12 mois, 
le graisseur fournit le lubrifiant en une semaine. A des températures basses (–20°C)  
ou dans le cas de graisseurs de petite taille (30 ml), ce temps de démarrage est deux 
fois plus long.

Pour réduire le temps de démarrage il est possible de régler la durée sur un mois  
pendant un ou deux jours avant de sélectionner la durée initialement souhaitée.

Calculation pro:

Le site www.simatec.com (simalube/calculation pro) propose un programme de calcul 
en ligne. En entrant les paramètres d’exploitation précis, il est possible de calculer le 
bon réglage pour le graisseur simalube.

Remarques:

Pour un fonctionnement fiable, il est indispensable que les canaux de graissage soient 
remplis et qu’ils ne soient pas bouchés. Il faut donc les remplir à l’aide d’une pompe à 
graisse avant toute mise en service du graisseur.
Le simalube peut être réglé ou arrêté pendant le fonctionnement. Les valeurs indiquées 
sur le disque de réglage se réfèrent aux conditions de laboratoire (voir page 26).
La sortie du lubrifiant dépend du réglage et de la température. Elle peut avoir lieu 
quelques heures ou, pour les réglages longue durée, quelques jours après la mise en 
service.
L’utilisateur doit contrôler régulièrement le fonctionnement du simalube.
Les conduites de raccordement ne devraient pas dépasser 50 cm et le diamètre intérieur 
préconisé est de 6 – 8 mm. Une friction trop importante dans les conduites doit être 
évitée. Les étranglements et les condes anguleux ne sont pas tolérés.
En cas de vibrations intenses ou de fortes accélérations, utiliser le support de montage 
(accessoires, p. 32).
Le simalube ne doit être utilisé que pour l’alimentation d’un seul point de graissage. 
Ne pas créer de ramifications.
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Remplissage manuel et recharge (petites quantités)

1a. 2a.

3a. 4.

5. 6.

1b. 2b.

3b.

1.

2.

Premier remplissage avec de la graisse

1a.  Pousser le piston complètement vers le bas 
par un léger soufflage d’air comprimé ou 
à l’aide d’une tige en plastique (diamètre 
7 mm), vers la base profilée (la sortie de 
décharge).

2a.  Visser le graisseur de recharge (n° art. 
3012) et raccorder la pompe à graisse, 
ou visser le raccord (3013 ou 3014) sur 
la pompe à graisse. Cette procédure de 
remplissage évite le vissage répété des 
graisseurs simalube. Maintenir le graisseur 
appuyé contre le raccord et commencer 
le remplissage. Eviter la formation de 
bulles pendant le remplissage. Continuer 
à remplir jusqu’à ce que le piston soit bien 
en butée arrière. Ne pas surcharger! At-
tention: les presses à levier peuvent 
générer une pression de 80 bars 
susceptible de détruire le graisseur!

3a.  Si le graisseur doit être stocké mettre le 
bouchon de fermeture (vert).

4.  Poser la tête de commande (vérifier que le joint torique est bien ajusté) et serrer 
à 1,5 – 2 Nm avec la clé dynamométrique.

5. Encliqueter la rondelle.
6. Noter sur l’étiquette le nom de la graisse et la date de remplissage.

Premier remplissage avec de l’huile

1b. Pousser le piston complètement vers le 
haut (vers la tête de commande).

2b. Verser l’huile par l’ouverture de la base 
profilée.

3b. Poser le bouchon antiretour  
(jaune, n° art. 5060).

4–6 Procéder comme décrit ci-dessus.

Recharge avec de la graisse ou de l’huile

1. Enlever la rondelle.
2. Dévisser la tête de commande (21 mm) 

et la remettre, sans la démonter, au 
recyclage des piles. Ne jamais la dévisser 
à proximité d’une flamme! Ensuite, pro-
céder comme pour un premier remplissa-
ge avec de la graisse ou de l’huile.

Remarque

Pour garantir un fonctionnement fiable du 
graisseur, n’utiliser que des graisses testées et 
autorisées pour un usage avec le simalube.  
Il faut notamment veiller à une bonne stabilité 
de la graisse par rapport au ressuage de l’huile 
de base et à une classe de consistance d‘un 
maximum NLGI 2. En cas de doute, veuillez 
contacter notre service technique ou votre 
distributeur. 
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Aperçu des lubrifiants

L’assortiment de lubrifiants pour le simalube comprend des lubrifiants modernes, ap-
prouvés très performants et adaptés aux exigences particulières des graisseurs simalube. 
Vous pouvez obtenir les fiches techniques de toutes les graisses chez leurs  fabricants 
respectifs (en ligne sur: www.simatec.com). Ces fiches contiennent les conditions et les 
directives de sécurité établies par les fabricants de lubrifiants.

N° Application Plage des températures
(zone de graissage)

SL01 Graisse universelle –30 / +120° C

SL02 Graisse universelle + MoS
2

–25 / +130° C

SL04 Graisse pour hautes températures –20 / +160° C

SL06 Graisse fluide –20 / +120° C

SL09 Graisse biodégradable –20 / +80 / 100°C

SL10 Graisse pour l’industrie alimentaire (NSF H1) –30 / +140° C

SL14 Huile pour chaînes –10 / +90° C

SL15 Huile pour chaînes hautes températures 0 / +250° C

SL18 Huile pour l’industrie alimentaire (NSF H1) –15 / +150° C

SL24 Graisse à plage de températures étendues –30 / +150° C

SL25 Graisse haute température et haute vitesse –20 / +180° C

Le simalube peut être livré vide ou avec d‘autres lubrifiants. Demandez conseil. Le sima-
lube peut également être utilisé avec des huiles de viscosités différentes.

Dépannages

Dysfonctionnement Causes possibles Mesures

–  pas de débit –  bouchon de fermeture pas 
découpé/pas retiré

– réglage position «0»
– canal de graissage bouché

– tête de commande desserrée

– ouvrir / retirer

– régler
–  déboucher avec la pompe  

à graisse
– serrer à 2 Nm

– débit insuffisant – réglage de la durée trop longue
–  température ambiante trop 

basse

–  canal de graissage bouché/
trop étroit

–  températures extrêmement 
basses durant un bref  
moment, le piston recule

– haute contre-pression

– régler sur une valeur inférieure
–  corriger le réglage selon 

tableaux page 27

–  nettoyer, remplir de graisse; 
faciliter le passage de la graisse

– aucune

–  déboucher les conduits, 
contrôler l’installation

– débit excessif – réglage de la durée trop courte –  régler sur une valeur 
 supérieure

Pour d’autres dérangements, veuillez contacter notre service technique ou votre distribu-
teur. Les données correspondent à l’état actuel du développement et des connaissances 
du fabricant, sous réserve de modifications. Les produits sont soumis à des contrôles 
de fabrication très stricts et satisfont aux spécifications du fabricant. Compte tenu de la 
grande diversité des contextes et des applications possibles, la garantie totale du bon 
fonctionnement dans chaque cas est exclue. Le fabricant décline toute responsabilité 
pour les dommages ou pannes dus à une utilisation non conforme ou à des travaux 
inappropriés avec ou sur le graisseur.


