
Application précise de lubrifi ant pour 1 à 6 points de lubrifi cation

Le perma PRO est disponible comme système de lubrifi cation multipoints autonome fonctionnant
sur piles, PRO MP-6, ou avec tension d‘alimentation externe, PRO C MP-6 (commande par automate
programmable ou machine). En fonction du réglage, pouvant aller d‘une journée à 24 mois, le
système dispense 250 ou 500 cm3 pour alimenter les points de lubrifi cation en partant d‘une à six
sorties maximum. Grâce à la pression dans le répartiteur MP-6 de 25 bars max., le lubrifi ant est
distribué de manière égale et précise pour chaque sortie, même en utilisant jusqu‘à 5 m de fl exible.

perma PRO MP-6 / perma PRO C MP-6
Le système de lubrifi cation multipoints précis pour jusqu‘à 6 points de lubrifi cation
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Applications / Éléments de machine

Informations techniques

Caractéristiques du produit Leur utilité

Support PROMoteur PRO 
(matériau Zn)

PRO LC 
(matériau PC 
Polyester)

Répartiteur 
PRO MP-6
(matériau Zn)

Câble PRO 
MP-6 14 cm

Pièces de 
raccordement 
pour fl exible 
eØ 8 mm

Dimensions
LC 250 : ø 92 x 358 mm
LC 500 : ø 92 x 408 mm

Pression en service de 25 bars max. 
permettant un montage déporté 
jusqu’à 5 m pour chaque sortie

Distribution spéciale (purge)

Réglage par bouton-poussoir 
avec écran d'affi chage et LED

Affi chage des sorties
LED rouges / vertes = fonction

  Montage en dehors de toute zone dangereuse ou sur des emplacements 
parfaitement accessibles pour gagner du temps et accroître la sécurité 
au travail

  Disponibilité plus élevée de l’installation car le remplacement de la LC 
peut avoir lieu durant le fonctionnement

  Le point de lubrifi cation peut être purgé afi n de débloquer un colmatage

  Confi guration simple de la durée de distribution et des sorties
  Affi chage du volume résiduel et des sorties actives
  Contrôle de l'état à l'écran digital
  Facilement réglable et modifi able à tout moment
  Le code PIN pouvant être déterminé librement protège des 

manipulations éventuelles

Répartiteur MP-6 avec 
6 sorties -nombre de sorties 
utilisées à défi nir librement

  Alimentation de 1 à 6 points de lubrifi cation avec la même quantité 
de lubrifi ant

  Alimentation précise des points de lubrifi cation
  Surveillance de l'état des points de lubrifi cation

Les domaines d'application des systèmes de lubrifi cation multipoints perma PRO MP-6 et perma PRO C MP-6 sont les paliers à roulement 
et lisses, les guidages linéaires, engrenages ouverts, broches, joints d'arbres de moteurs, générateurs, pompes ainsi que les ventilateurs. 
Les domaines d'utilisation vont de l'industrie automobile et des centrales thermiques à la sidérurgie en passant par l'industrie du papier et 
l'industrie minière. 

Moteur – réutilisable
PRO MP-6 : Fonctionnement sur pile
PRO C MP-6 : Tension d’alimentation 
externe 15–30 V | 120 mA

Durées de distribution
1 jour à 24 mois
Volume de lubrifi ant
250 cm³ ou 500 cm³
Température de fonctionnement
-20 °C à +60 °C
Pression
25 bars max.
Montage avec fl exible < 5 m
pour chaque sortie

Lubrifi ants standard et spéciaux
Graisses jusqu'à NLGI 2

Composez votre système perma PRO 
en 3 étapes :

La graisse de pré-remplissage des fl exibles doit 
correspondre à la graisse de la cartouche PRO LC. 

perma PRO Ensemble de base
avec alimentation par pile

ou

perma PRO C Ensemble de base
avec tension d'alimentation externe

Kit pièces de raccordement PRO

PRO LC et couvercle
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