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CX-1
VANNES DOSEUSES VOLUMÉTRIQUES

POUR FONCTIONNEMENT À L’HUILE 
ET À LA GRAISSE
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Informations générales

Applications

Données techniques

Les vannes doseuses CX-1 trouvent leur application dans des installations de lubrification centralisée à une ligne, fonctionnant à 

l'huile ou à la graisse.   Elle sont installées sur des blocs distributeurs de 1 à 6 sorties : chaque vanne peut être facilement enlevée 

pour un contrôle ou un remplacement. Les vannes et les blocs distributeurs sont réalisés en acier, avec des joints d’étanchéité en 

Viton, adaptés aux applications à haute température. Le débit est réglable de l’extérieur et la vanne est dotée d’un indicateur visuel 

pour le contrôle du fonctionnement. 

Usinage
Mines

Industrie
Lourde

Industrie
Acier

Transformation
Papier

Transformation
Sucre

Important : les données mentionnées ci-dessus sont théoriques et sujettes à la variation selon l’extinction de l’installation, les dimensions 

de la tuyauterie principale, le type de lubrifiant utilisé et la température de travail.

Lubrifiants Huile 50 cSt – 2000 cSt Graisse jusqu’à NLGI 2

Pression de travail PSI [Bar] (min-max) 750 [52] - 1000 [69] 1850 [127] - 3500 [241]

Débit c3 min-max [in³] 0.131[0.008] - 1.31 [0.08] 0.131[0.008] - 1.31 [0.08]

Pression de décharge PSI [Bar] 150 [10] 600 [41]

Température de -30 °C à + 150 °C

Joints VITON

Entrée du bloc 3/8” NPTF (F)

Sortie des vannes 1/8” NTPF (F)

Matériau des vannes Acier

Matériau du distributeur Acier

CX-1 Informations générales
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PHASE 3 – Le lubrifiant sous pression déplace le piston doseur

(A) qui envoie le lubrifiant au point. Il déplace également le 

piston principal (C) jusqu’à fermer le passage au lubrifiant sous

pression

PHASE 4 – Lorsque la pompe s’arrête et que la ligne principale 

va en décharge, le ressort ramène le piston doseur (A) dans sa

position de repos, ce qui permet le remplissage de la chambre 

de dosage (B).

PHASE 1 – Le piston principal (C) est dans sa position de repos.  

La chambre de dosage (B) est pleine de lubrifiant depuis le cycle 

précédent.

PHASE 2 – La pression du lubrifiant meut le piston principal

(C) de manière à ouvrir le passage pour acheminer le lubrifiant 

au-dessus du piston doseur (A).

Fonctionnement

CX-1Fonctionnement
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CX-1 Réglage

Le débit de la vanne est déterminé par le manchon de réglage 

(D) qui limite la course du piston doseur (A). Pour atteindre le 

débit minimal (0.131 c³ / 0.008 cu. in.), visser le contre-écrou 

(F) jusqu’au corps de vanne, visser à la main le manchon (D) 

jusqu’à l’arrêt mécanique puis desserrer d’environ ½ tour.

En dévissant le manchon (D) de dix tours, nous aurons un débit 

maximal d’environ 1.31 c³ / 0.080 cu. in.. Au-delà de cette 

position, le fonctionnement de la vanne n’est pas régulier. 

Lorsque la vanne a été réglée pour le débit souhaitée, le 

contre-écrou (F) doit être serré contre le manchon de réglage 

(D).

Réglage

REMARQUE
Chaque sortie configurée à moins d’ ½ tour doit être contrôlée pour vérifier le volume effectif de débit.

A D F

Piston doseur Manchon de réglage Contre-écrou

(MAX. 10 TOURS) (MAX. 10 TOURS)
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CX-1 Structure du système

Vanne de réglage du débit

Sortie du lubrifiant

Moteur hydraulique

Pressostat de fin de ligne

Réservoir de lubrifiant

Vanne de limitation de pression

Retour à la ligne hydraulique

Entrée de l’huile hydraulique

Électrovanne

Vanne de réduction de la pression

Soupape de déchargeManomètre
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Graisse Huile Sorties

02.940.1.G.01 02.940.1.O.01 1

02.940.1.G.02 02.940.1.O.02 2

02.940.1.G.03 02.940.1.O.03 3

02.940.1.G.04 02.940.1.O.04 4

02.940.1.G.05 02.940.1.O.05 5

02.940.1.G.06 02.940.1.O.06 6

Vanne individuelle

Graisse Huile

02.940.1.G 02.940.1.O

Vanne+Bloc

Pièce n° Sorties

01.190.1 1

01.190.2 2

01.190.3 3

01.190.4 4

01.190.5 5

01.190.6 6

CX-1 Vannes

Blocs

CX-1 Vannes pour Distributeur

Sur demande, il est possible d’assembler deux sorties avec le 

pont de jonction

09.600.6 : dans ce cas, les deux sorties des vannes CX-1 s’

ajoutent.
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CX-1Pièces de rechange

Pièces de rechange

Pos. Pièce n° Description

1 A51.081009 Cylindre de vanne injector cx-1

2 A52.131050 Rondelle en cuivre d.28,5x14,5x1,5

3 A52.131049 Joint en laiton d.22x18x1.5

4 A51.083223 Boulon creux 9/16"x18 vanne cx-1

5 A51.087100 Écrou m10x0,75 h.7,5 Vanne cx-1

6 A51.083224 Vis de réglage vanne cx-1

7 A51.106677 Raccord terminal vanne cx-1

8 A77.131053 Joint plat d.11x5,9x3,16 fkm 80sh vert

9 A51.088163 Entretoise déviateur pour vanne cx-1

10 A51.117011 Disque de blocage de joint pour vanne cx-1

11 A77.131051 Joint plat d.12,8x5x3,16 fkm 80sh bleu

12 A77.131052 Joint plat d.12,8x5,9x3,16 fkm 80sh marron

13 A70.093711 Piston pilote pour vanne injector cx-1

14 A70.093712 Piston doseur pour vanne injector cx-1

15 A86.126164 Ressort cylindrique à graisse pour vanne cx-1

16 A92.127229 Joint torique 3037 9.19x2.62 Viton vert 90 sh

17 A70.078451 Graisseur droit nptf 1/8 avec une protection

18 A92.089018 Bille d.4,5

19 A92.127059 Joint torique 3068-122 17.13x2.62 Nbr 70 sh

20 A92.104062 Capuchon epdm ee-730-1500
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