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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 centralisée. 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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PPFG

Pompes pour fûtPPFG
REV01082018

31.510.0

Pour la pompe pneumatique de fût pour huile, ajouter le collier de 
fixation 31.510.0 

Données techniques

Codes de commande

Code Fûts de L. Tige
E n c o m b r e -

ment
Poids

00.350.0 25 kg 450 mm 95x95x780 4,2 kg

00.350.1 50 kg/60 L 750 mm 95x95x1005 5 kg

00.350.2 180 kg/200 L 950 mm 95x95x1250 5,6 kg

Les pompes pneumatiques de fût de la série PPFG sont destinées à 

l'alimentation d'installations de lubrification fonctionnant à la graisse ou à 

l’huile où sont utilisés des distributeurs progressifs ou pour le remplissage 

des réservoirs.

Les performances élevées de débit et de pression permettent d'alimenter 

des installations très étendues avec un nombre de points élevé ou l'alimen-

tation de distributeurs à point unique (avec graisseur à l'entrée).  

Elles sont prévues pour être installées sur des réservoirs ayant des capacités 

de 25,60 ou 200 kg. Nous conseillons d'installer à la sortie un filtre de ligne 

en mesure de protéger l'installation contre toute éventuelle impureté 

présente dans le lubrifiant.  

Alimentation Air comprimé Min 2 Max 8 bar

Rapport de compression 50:1

Pression de sortie max. 400 bar

Débit 2900 g/min

Raccord air comprimé F 1/4" BSP

Raccord sortie produit M 1/4" BSP

Consommation air max à 8 bar 78 l/min

Diamètre pompant 28 mm
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Chariot

Disque de pressage

Couvercle cache-fût

AccessoiresPPFG
REV01082018

Code Fût

31.400.0 25 kg

31.400.1 50 kg/60 L

31.400.2 180 kg/200 L

Code Fût

31.600.0 25 kg

31.600.1 50 kg

31.600.2 180 kg

Code Fût

31.500.0 25 kg

31.500.1 50 kg

31.500.2 180 kg
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Kit pompe et chariot

Pistolet avec flex 2 m

Accessoires PPFG
REV01082018

Kit complet de pompe, chariot, couvercle, pistolet avec 
flex 2 m et disque de pressage. 

Code Fût

00.370.0 25 kg

00.370.1 50 kg

00.370.2 180 kg

Code

30.350.1
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