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L'industrie de la cellulose et du papier se retrouve face à une multitude de nouveaux défi s : la compétition globale
croissante, la demande décroissante concernant certains types de papier en raison des médias numériques, l'aug-
mentation du coût de l'énergie, des politiques plus strictes en matière de santé, de sécurité et d'environnement.
Afi n de faire face à ces défi s, les fabricants de cellulose et de papier doivent augmenter la productivité et la rentabilité
de leurs installations en diminuant les coûts d'exploitation. Les systèmes de lubrifi cation perma peuvent être
très utiles pour certains de ces défi s.

 Poussière, impuretés, humidité
 Vitesses élevées

  Coûts de maintenance élevés, 
installation dispersée avec différents 

      points de lubrification

 Points de lubrification difficilement 
accessibles

 Pièces mécaniques en rotation
 Températures élevées

Défi s

Points de lubrifi cation

Production de cellulose

  Mise en copeaux, stockage Convoyeurs à bande, tambours  

  Cuisson, lessivage Pompes, presses de lessivage  

  Blanchiment, séchage Moteurs électriques, séchoirs 

Traitement de la cellulose

  Défibrage Pulpeurs, moteurs électriques 

  Broyage Raffi neurs, moteurs électriques 

  Transport, épaississement Pompes, moteurs électriques 

Production de papier

  Déshydratation/tamisage Systèmes à vide 

  Pressage, séchage Pulpeurs, sécheurs 

   Étalage Sécheurs, convoyeurs à bandes  

Finition/raffi nage

  Transport Convoyeurs à chaînes 

  Découpage Coupeuses long. et transv. 

 Roulements à rouleaux  Paliers à glissement/ glissières  Chaînes
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La relubrifi cation continue à intervalles rapprochés réduit l'usure et assure 
l'étanchéité des points de lubrifi cation pour prévenir toute contamination par la 
poussière, les impuretés et l'humidité.

Lubrification personnalisée et optimisée de l'équipement de traitement de la 
cellulose et du papier (lubrifiant, quantité de lubrifiant, intervalle de lubrification).

Installation  et échange simples des systèmes de lubrification en dehors des 
zones dangereuses pour augmenter la sécurité sur le lieu de travail.

L'utilisation de systèmes de lubrification automatiques réduit les coûts de main-
d'œuvre et de matériaux tout en augmentant la durée de vie de l'équipement.

Les avantages de la lubrifi cation automatique

Solutions

Montage déporté par rapport au point de lubrifi cation : perma STAR VARIO, par ex.
 Pour les points de lubrifi cation à fortes secousses/vibrations (isolation du système de lubrifi cation)
 En cas de risque pour la sécurité des agents : montage en dehors de la zone dangereuse
 Pour des points de lubrification difficilement accessibles

Montage direct sur le point de lubrifi cation : perma FLEX, par ex.
 Montage facile et rapide 
 Pour les points de lubrifi cation à faibles secousses/vibrations
 Pour les points de lubrification faciles d'accès 

perma FLEX 125  

KIT DE MONTAGE 
Montage direct    Art. No. 101476
 

perma STAR VARIO 
avec LC 120  

KIT DE MONTAGE 
Montage déporté
avec fl exible basse pression Art. No. 101482

Vous souhaitez avoir plus d'informations sur les produits perma?

 Consultez le catalogue perma pour obtenir des informations détaillées sur nos produits
 Rendez-vous sur notre site web www.perma-tec.com
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Applications

perma
SERVICE

perma
accessoires

perma
LOGICIELS

perma
gamme de produits

perma
lubrifi ants

Calcul de la quantité 
de lubrifi ant: 
• perma SELECT

Programme de Mainte-
nance et de Lubrifi cation:

• perma MLP

Planifi cation de
projets, installation et
maintenance

adaptés à tous vos
besoins

Solutions pour tous
types d'applications

Un large choix de
lubrifi ants de qualité
supérieure répondant
aux besoins de votre
installation

Solutions personnalisées

Lubrifi cation des paliers 
d'un convoyeur à bande

Lubrifi cation de moteurs 
électriques

Lubrifi cation du moteur 
d'un tamis vibrant

Lubrifi cation des paliers 
d'une pompe

Lubrifi cation du palier à chapeau 
d'une souffl erie

Lubrifi cation de l'unité de palier 
d'un ventilateur

Lubrifi cation de l'arbre d'un palier de 
tambour de convoyeur à bande

Lubrifi cation de l'arbre d'entraînement 
d'un malaxeur

Lubrifi cation des paliers sur 
les systèmes de triage d'arbres

√x SELECT


