
lu
br

ic
at

io
n 

sy
st

em
s

REV07062021

pour systèmes de lubrification  
Pompe hydraulique à hautes performances 

HYDRA
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Les produits ILC ne doivent être utilisés qu’aux fins prévues, comme indiqué dans cette brochure et dans toutes les instructions. Si le produit 
est fourni avec ses instructions d’utilisation, l’utilisateur est tenu de lire et de suivre ces instructions. Tous les lubrifiants ne conviennent pas aux 
systèmes de lubrification centraux. Les systèmes de lubrification ILC et leurs composants ne peuvent pas être utilisés en combinaison avec des 
gaz, des gaz liquides, des gaz sous pression en solution et des liquides dont la pression de vapeur dépasse la pression atmosphérique normale 
(1013 mbar) de plus de 0,5 bar, la pression maximale admissible. Les matières dangereuses de toute nature, en particulier celles classées comme 
telles par la directive de la Communauté Européenne (CE) 67/548/CEE, Article 2 (2), peuvent être utilisées dans les systèmes de lubrification 
centralisée ILC ou de leurs composants et dans ceux fournis et/ou commercialisés par ILC seulement après consultation de la société et après avoir 
reçu l’autorisation écrite de cette dernière.
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Pompe à hautes performances

Les systèmes Maximeter fournissent aussi bien de la graisse 

que de l’huile dans des quantités réglables. Les changements 

de température ou de viscosité du lubrifiant ne compromettent 

pas leur fonctionnement. Les doseurs peuvent être placés loin 

des réservoirs de la pompe. 

Résistance

Les systèmes Maximeter sont adaptés au travail dans des 

conditions difficiles, dans des environnements particuliers 

affichant des températures inférieures ou supérieures à la 

norme.

Installation facile

Les systèmes Maximeter sont faciles à gérer, à installer et à 

entretenir. 

Réglage extérieur

Les vannes doseuses sont réglables à l’extérieur sans outils 

spécifiques. Chaque point à lubrifier recevra la bonne quantité 

de lubrifiant.

Indicateurs visuels

Chaque vanne doseuse est dotée d’une jauge qui fournit 

une indication visuelle de son fonctionnement correct. La 

recherche de tout dysfonctionnement est rapide.

Entretien simplifié

Le remplacement des vannes doseuses est rapide et simple. 

Il est inutile d’enlever les branchements à l’alimentation de 

la ligne ou d’agir sur les doseurs adjacents : le remplacement 

peut être effectué entre un cycle de travail et l’autre, sans 

perte de lubrifiant.

Le système ILC Maximeter a été réalisé pour lubrifier des machines à hautes charges et de grandes tailles. Le système comprend 

une pompe hydraulique (Hydra) qui fournit le lubrifiant à une installation mono-ligne dotée de vannes CX, CM ou CL. Chaque 

doseur dessert un seul point et permet d’en régler précisément le débit.

Les systèmes Maximeter possèdent de nombreux avantages.

Caractéristiques et avantages

Pompes à boues

Excavateur à 
benne

Excavateurs
à entraînement

Bennes 
d’excavation

Pelles
frontales

Camions 
miniers

Chargeurs
portuaires

Calibreurs
miniers

BroyeursCimenteries

DescriptionHYDRA

Applications
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Porte d’entrée 1/2” BSP

Porte de sortie 1/2” BSP

Porte de décharge 3/8" BSP

Pression max. 400 bar (5802 Psi)

Nomenclature 3/2 voies

Tension d'alimentation 24 V DC

Puissance 26 W

Courant absorbé 1.1 A

Connecteur Din 43650-A 3P

Interrupteur de niveau Capteur laser, classe 1, 2 signaux

Protection IP-67 IO-Link

Raccordement Connecteur M12x1

Alimentation 10-30 V DC

Sortie de signal PNP

Fixation M18x1

Pression d’entrée 200 bar max.

Pression de fonctionnement en entrée de 20 à 32 bar

Débit d’entrée hydraulique min. 5 max. 28 l/1'

Température du fluide hydraulique max. +90 °C 

Raccord hydraulique d’entrée et de 

retour
1/4" BSP 

Principe de fonctionnement Pompe hydraulique

Dosage Réglable de 120 à 400 c3/min

Rapport de transmission 10:1 avec une pression d’entrée de 20 à 25 bar et un débit 10-18 l/1’

11:1 avec une pression d’entrée de 26 à 32 bar et un débit 18-28 l/1’

Pression de travail maximum 241 bar  [3500psi]

Soupape de sécurité Réglée à 250 bar  ±10 %

Lubrifiants Graisse NLGI de 00 à 2

Sorties 1

Température de travail de -30 à 65 °C

Capacité du réservoir 27 - 41 kg

Matériaux élastomère, acier, aluminium, bronze, cuivre, laiton

Connexions de sortie 3/8" BSP F

Position de montage Verticale

Soupape de décharge

Contrôle du niveau du lubrifiant

Données électriques

Données hydrauliques

Données techniques

Données techniques HYDRA
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Manomètre

Soupape de décharge

Vanne de réduction de la pression

Électrovanne

Entrée de l’huile hydraulique

Retour à la ligne hydraulique

Schéma hydraulique

Structure du systèmeHYDRA

Réservoir de lubrifiant

Pressostat de fin de ligne

Moteur hydraulique

Sortie du lubrifiant

Vanne de réglage du débit
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A B C D

| 86 | . | 27 | . | 1 | . | 1 | . | X | . | X |. | X |
E F

*pour systèmes progressifs et ligne double **Le réservoir complet n’est pas disponi-

ble pour le modèle de 180 kg.

***disque de pressage nécessaire (D)***disque de pressage nécessaire (D)

Couvercle uniquement 1

Réservoir complet 2

Sans réservoir X

27 kg 27

41 kg 41

180 kg 18

Oui 1

Non X

Oui 1

Non X

Oui 1

Non X

Oui 1

Non X

Vanne uniquement
Pression max.

2*

Configurateur de codes de commande

F (Kit de chargement)***E (Capteur électrique de niveau)***D (Disque de pressage)

B (Réservoir) **B (Module décharge)A (Pompe)

CommandeHYDRA
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Plaque de fixation

Réservoir

Raccord de remplissage

Bouchon de purge

Contrôle de niveau minimum

Raccord Overflow

Groupe de commande

Bouchon d’évent du réservoir

Moteur hydraulique

Corps de pompeSoupape de décharge

Composants HYDRA
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Ø 606

180/200 kg

27/41 Kg

2" filet femelle

Les pompes de 27 kg et 41 kg sont fournies avec des réservoirs 

ILC d’une capacité respective.

La pompe 180 kg est en revanche conçue pour une installation 

dans des fûts de graisse standard de 180 kg avec un couvercle 

perforé 2" F. 

Pour simplifier le montage (lorsque la fourniture complète 

de couvercle pour le fût n'est pas nécessaire), ILC fournit une 

plaque d'adaptation qui permet l'utilisation de n'importe quel 

couvercle.

Le montage de la pompe ne nécessite aucune perforation ni 

aucun usinage mécanique du couvercle du fût. Ce n'est que 

si le niveau électrique est nécessaire qu'il faut percer un trou 

permettant de lire le mouvement du disque de pressage.

La pompe est fournie avec des vis et un joint

ComposantsHYDRA

Sans contrôle de pompe

Avec contrôle de pompe Pompe

Dimensions Pièce n°

27 kg A72.079504

41 kg A72.079505

180 kg A72.079515

Dimensions Pièce n°

27 kg 86.27.X.X.X.X.X

41 kg 86.41.X.X.X.X.X

180 kg 86.18.X.X.X.X.X
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Pièce n°

A70.093786

Pièce n°

A70.093772

Un collecteur de contrôle est intégré avec le moteur. La 

pression d’entrée de l’huile ne doit jamais dépasser 32 bar. Le 

contrôle abrite une électrovanne, une vanne de contrôle de la 

pression, une vanne de régulation du débit et un manomètre.

La soupape de décharge est nécessaire pour alimenter les 

installations mono-ligne dotées de vannes CX, CL ou CM. Elle 

décharge la pression de l’installation de sorte que les doseurs 

soient prêts pour un nouveau cycle et préserve le système de 

toute surpression. Elle est fournie avec des tubes Flex pour la 

pompe et pour la porte de retour du réservoir. 

Groupe de commande

Soupape de décharge

Cartouche de rechange

FiltreFiltre de la graisse

Pièce n° Degré de filtration

07.262.4 150

07.262.5 300

Pièce n° Degré de filtration Filet

07.261.2 150 3/8"

07.261.3 300 3/8"

07.261.4 150 1/2"

07.261.5 300 1/2"

Composants HYDRA
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Le couvercle inclut des vis, un bouchon d’évent, un joint et 

des anneaux de levage. Le code de commande du réservoir 

comprend aussi le couvercle complet. 

Les capteurs de niveau et le disque de pressage doivent être 

commandés à part.

Le module de décharge est nécessaire dans les installations 

dotées de doseurs progressifs ou dans des installations à deux 

lignes.

Couvercle

Réservoir complet

Réservoir et couvercle

Module de sécurité

Pièce n° kg

A72.079506 27

A72.079507 41

Pièce n°

A70.093820

Pièce n° kg

A72.079514 27

A72.079514 41

A72.079516 180

ComposantsHYDRA
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1

2

Pièce n° Description Fig.

A70.093821 Kit de prévention de surcharge 1

14.691.0 Bloc de décharge 2

AVANTAGES

• Améliore la sécurité des travailleurs 

• Aide à éviter le nettoyage et les amendes potentielles

• Facile à installer et à utiliser

• Fonctionnement mécanique : n’a pas besoin d’électricité

• Pressions de fonctionnement allant jusqu’à 400 bar

• Plage de température de fonctionnement : de -40 

à +70 °C

• L’excès de graisse revient dans le réservoir 

extérieur

Le système de prévention de la surcharge a été conçu pour 

améliorer la sécurité des travailleurs. Il aide à prévenir les 

écoulements qui peuvent causer des glissements et des chutes 

et à réduire les risques d’incendie. Compatible avec n’importe 

quel réservoir de graisse HYDRA, ce produit est facile à 

installer et à utiliser et il réduit la main d’œuvre nécessaire 

pour le remplissage du réservoir, en libérant le personnel pour 

d’autres activités.  

Entièrement fabriqué en acier avec un placage anticorrosion 

pour résister aux environnements difficiles, il est actionné 

mécaniquement (ne nécessite pas d'électricité).  

Les soupapes d’arrêt mécanique à haute pression du système 

sont disponibles en NPT de ½ pouce. Le système peut être 

actionné avec ou sans notre capteur de niveau laser pour 

graisse, qu’il est possible de raccorder à un indicateur à la 

station de ravitaillement ou dans une cabine.   

Le système mécanique de prévention de débordement de la 

graisse convient aux applications minières, produits inertes et 

industriels ainsi qu’à l’utilisation sur des engins de construction 

tout terrain. Des composants sont disponibles en option pour 

une installation personnalisée.

AccessoiresHYDRA

Codes de commande

Système de prévention de surcharge
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Pièce n°

A91.111548

Pièce n°

86.BCT.24.DC

Pièce n°

49.066.7

Il permet de régler les temps de pause et de travail, le contrôle 

des alarmes et, en synergie avec le pressostat, de garantir que 

la pression correcte soit atteinte avant de désactiver la pompe.

Le pressostat travaille en synergie avec le contrôleur. Il suit la 

pression du lubrifiant et signale au contrôleur le moment où 

la pression configurée est atteinte. Une bague de régulation 

permet de régler la pression entre 40 et 400 bar. Le pressostat 

peut être monté à la fin de la ligne.

L’interrupteur de niveau laser (classe 1) fonctionne en 

combinaison avec le disque de pressage et fournit un signal de 

bas et de haut niveau de lubrifiant au contrôleur.

La plaque glisse, au moyen du collier, le long de la tige de la 

pompe afin de garantir que la quantité maximum de lubrifiant 

soit utilisée avant de procéder au remplissage. 

Accessoires HYDRA

Contrôleur

Pressostat

Disque de pressage

Capteur laser (niveau minimum et maximum)

Dimensions Pièce n°

27/41 kg A70.093768

180 kg 31.600.4
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27 kg

41 kg

DimensionsHYDRA
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