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Pompe électrique à pistons
MINI-MAX
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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 centralisés. Les systèmes de lubrification ILC ou leurs composants ne doivent 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, température maximale admissible +60°C. Les matières dangereuses de toute nature, notamment celles classées comme telles par la 
directive de la Communauté européenne CE 67/548/CEE, article 2 (2), ne peuvent être utilisées dans les systèmes de lubrification centralisée ILC ou 
leurs composants qu'après consultation de ILC et après avoir reçu l'accord écrit de l'entreprise.
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La pompe électrique MINI-MAX est conçue pour combiner la technologie des distributeurs progressifs avec celle des distributeurs 

multi-lignes. Les versions peuvent être équipées de deux pompes pour alimenter les distributeurs progressifs et envoyer le 

lubrifiant aux points. En outre, jusqu'à huit points peuvent être lubrifiés directement. Les branchements électriques spécifiques 

pour l’utilisation en extérieur, associés aux différentes mesures d'étanchéité, donnent à la pompe un degré de protection élevé.

Elle est actionnée par un motoréducteur 12 V DC ou 24 V DC et est en mesure de pomper des huiles et des graisses ayant une 

consistance NLGI 2 Max. Un agitateur est situé dans la partie inférieure du réservoir pour faciliter l'aspiration des graisses. La 

pompe est disponible avec et sans minuterie.

Caractéristiques et avantages

Mouvement
Terre

Traction automobileMachines
de Construction

AgricultureIndustrie

ApplicationsMINI-MAX

Applications
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Vitesse 20 RPM (12 V CC), 24 RPM (24 V CC)

Système de Pompage Actionnement par came, rappel à ressort

Nombre de sorties/éléments de pompage max. 8 points à lubrifier individuels - 2 d'alimentation progressifs

Branchement de refoulement (sortie de pompage)
Alimentation progressive 1/4" GAZ

Points à lubrifier individuels 1/8" GAZ

Débit nominal élément de pompage pour points à lubrifier 

individuels

5 mm ³ /tour

10 mm ³ /tour

15 mm ³ /tour

25 mm ³ tour

50 mm ³ /tour

Débit nominal de l'élément de pompage fixe 120 mm ³ /tour

Débit nominal de l'élément de pompage réglable 0-120 mm ³ /tour

Pression maximale atteignable 250 bar

Capacité du réservoir 1 Kg

Consistance de la graisse Max NLGI 2 à la température effective de fonctionnement

Température d'utilisation -10°C à +60° C (avec des graisses appropriées jusqu'à -40° C)

Température de stockage -20°C ÷ +80° C

Humidité relative max. sans condensation de fonctionnement 90 %

Niveau de pression sonore < 70 db (A)

Signalisation du niveau minimal
Contact reed actionné par le disque presseur

1.5 A 250 V AC – 200 V DC 50 W – contact NF ou NO

Poids net 2,75 kg

Tension d'alimentation 12 V CC - 24 V CC

Modes de travail sélectionnables
Temps de pause heures-minutes-impulsions (externe) / temps de travail minutes-

secondes

Contrôles
Pré lubrification

Gestion du niveau électrique minimal

Bouton manuel à distance

Signal d'alarme à distance

Contrôle du cycle sur le distributeur progressif

Caractéristiques techniques de la minuterie interne

Données techniques générales

Données Techniques MI-
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SECONDARIO
DPX-4  4/EL

2.1N.04

SECONDARIO
DPX-3  3/EL

2.1N.03

XX
XX
XX

MASTER
DPX-3  3/EL

2.1N.03

Ø6

Ø6

Ø4Ø4

PUNTO DI CARICO
 SERBATOIO

200 BAR

LUIBRIFICAZIONE
AL PUNTO

PUNTI DI LUBRIFICAZIONE PUNTI DI LUBRIFICAZIONEPOINTS DE LUBRIFICATIONPOINTS DE LUBRIFICATION

200 BARSPOINT DE CHARGE 
RÉSERVOIR

MASTER
DPX-3 3/EL

2.1N.03

SECONDAIRE
DPX-3 3/EL

2.1N.03

SECONDAIRE
DPX-4 4/EL

2.1N.04

UTILISATION UNIQUE

La minuterie de la pompe MINI-MAX est logée à l'intérieur 

de la structure près du moteur à engrenages et est 

accessible en retirant le capuchon protecteur transparent.

Grâce à la transparence, il est possible d'afficher à l'extérieur les 

deux leds indiquant le fonctionnement de la pompe et l'alarme 

de niveau de cycle ou de manque de lubrifiant. 

Une fois la protection enlevée, il est possible de régler les 

heures et les fonctions dans le mode souhaité ainsi que d'utiliser 

le bouton manuel.

Minuterie interne

Schéma hydraulique

Structure du systèmeMI-



REV01122022

6
I.L.C. srl - Via Garibaldi, 149 - 20155 Gorla Minore - Italy 

Phone +39 0331 601697 - Fax +39 0331 602001 - www.ilclube.com - info@ilclube.it

A B C D

| 39 | . | 12 | . | X | . | X | . | X   F | . | X   X   X  X   X   X   X   X  |
E

2 3 4 5 6 8 9 101 7

1

2

3
4 5

6

8

9

10

7

REV01122022

Remarque : Aucune soupape de 
surpression n'est installée pour 

l'utilisation unique. Une soupape de 
surpression réglée à 200 bars est 

installée pour les doseurs progressifs.

IMPORTANT

Si le modèle, la quantité et la position 
des éléments de pompage ne sont pas 

spécifiés, la pompe est fournie avec 
un seul élément de pompage pour les 

doseurs progressifs installé en position 7.
Les éléments de pompage 

supplémentaires peuvent être 
commandés séparément en utilisant les 
références reportées sur ces tableaux.

Avec niveau L

Sans niveau X

12 V CC 12

24 V CC 24

Dosage   5 mm³ A

Dosage   10 mm³ B

Dosage   15 mm³ C

00.900.0 Fixe (120 mm³ /tour)

00.900.3 Réglable (0 -120 mm³ /tour)

90.940.0.05 5 mm³ /tour

90.940.0.10 10 mm³ /tour

90.940.0.15 15 mm³ /tour

90.940.0.25 25 mm³ /tour

90.940.0.50 50 mm³ /tour

Fixe (120 mm³ /tour) F

Réglable (0 -120 mm³ /tour) R

Non X

Dosage   25 mm³ D

Dosage   50 mm³ E

Avec minuterie T

Sans minuterie X

POSITION DE MONTAGE

Configurateur de codes de commande

E (éléments de pompage à point unique)

Pour Doseurs Progressifs

Codes éléments de pompage

Pour utilisations uniques

D (éléments de pompage pour les progressifs)

C (niveau électrique)B (Minuterie)A (Tension)

CommandeMI-
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Bouchons de corps de 

pompe pour utilisation 

individuelle

Elément de pompage pour les progressifs

Connexion alimentation /alarme cycle et de niveau minimum

Connexion au capteur de contrôle inductif

Agitateur

Disque de pressage Minuterie de programmation

Corps de pompeRéservoir

Composants

Composants MI-
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Code Volt Couleur

40.PSG.12 12 Vert

40.PSG.24 24 Vert

40.PSR.12 12 Rouge

40.PSR.24 24 Rouge

Code Volt Couleur Matériau

40.PBG.12 12 Vert Plastique

40.PBG.24 24 Vert Plastique

Pompe manuelle (1) Adaptateur (2)

ZZZ100-201 ZZZ100-208

Standard Avec soupape de sécurité

40.BMI.01 40.BMI.02

(2)

(1)

40.BMI.0240.BMI.01

Ne peut être installé que sur les pompes pour distributeurs progressifs.

AccessoiresMINI-MAX

Bouton de réinitialisation rectangulaire lumineux

Bouton de réinitialisation rond et lumineux

Pompe de chargement manuel et adaptateur

Bloc avec manomètre

Le chargement manuel de la pompe peut s'effectuer de deux 

manières :

a) en retirant le bouchon noir de la pompe progressive et en 

insérant le raccord de remplissage.

b) par le graisseur, situé sous le corps de la pompe.

Le bloc est monté en refoulement afin de contrôler la pression 

de l'installation et/ou remplir le système à travers un graisseur. 
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Connecteur d'alimentation avec câble

Connecteur mâle à 90° en option

A91.111352

Connecteur d'alimentation électrique

A91.111327

Connexions Éléments de contrôle

Un deuxième connecteur, pour la gestion d'un contrôle de 

cycle du doseur progressif (si prévu dans le système) ou pour 

le contrôle de la haute pression dans la ligne principale, peut 

être installé dans les versions équipées d'une minuterie interne. 

Pour ce connecteur également, le connecteur complet avec 

câble peut être commandé sur demande. 

La pompe MINI-MAX est fournie complète avec un connecteur 

électrique à sept broches A91.111327, qui alimente la pompe 

et gère les éventuels signaux d'alarme. Un total de vingt et 

un embouts de caoutchouc sont inclus, sept par type, pour 

différents diamètres de câbles et/ou contacts non utilisés.

Sur demande, il est possible de commander le connecteur équipé d'un câble 

à trois fils ou sept fils (1 mm²) en trois longueurs différentes (5, 10, 15 m).

uniquement pour la version avec minuterie interne.

Les deux connexions électriques sont placées sur le côté gauche 

de la pompe comme indiqué sur la figure ci-contre.

Connexions électriques

Connecteur optionnel avec câble

Pièce n° Embouts en caoutchouc

A91.111315 Pour un câble de 1,2 à 2,1 mm²

A91.111314 Pour un câble de 2,2 à 3 mm²

A91.111314 Bouchon de fermeture

Pièce n° Longueur

40.CDC.4.05 5 m

40.CDC.4.10 10 m

40.CDC.4.15 15 m

3 Fils 7 Fils Longueur

40.CBL.3.05 40.CBL.7.05 5 m

40.CBL.3.10 40.CBL.7.10 10 m

40.CBL.3.15 40.CBL.7.15 15 m

Connexions ÉlectriquesMI-
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Dimensioni di ingombro

REV01122022

DimensionsMINI-MAX
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