Graisseur-distributeur – grande sécurité et peu
d’entretien pour le graissage des vérins à vis
Un graissage défectueux peut réduire considérablement la durée de vie et
conduire à des réparations coûteuses de votre installation.L’utilisation de graisseurs-distributeurs apporte d’importantes économies dans les coûts d‘exploitation et d’entretien: la durée de vie des vérins à vis est rallongée, moins d’interventions nécessaires et les arrêts machines sont minimisés. Nozag compte depuis
des années sur les graisseurs-distributeurs pour le graissage des vérins à vis NSE.
Les expériences montrent qu’ils sont économiques et fiables.
Nombreux domaines d’utilisation
Le graisseur-distributeur est idéal pour les utilisations difficiles comme par ex.
points de graissage difficiles d’accès, positions de montage cachées ou zône
dangereuses. Dans ces situations le graisseur-distributeur est le mode fiable
pour assurer le graissage des vérins Nozag. Suivant la fréquence de graissage
nécessaire la durée de vie des graisseurs-distributeurs varie entre 1 et 12 mois.
Ils assurent le graissage continu durant 24 heures avec la quantité de graisse
optimale. Les dommages dûs à un excès ou à un manque de graisse sont évités
et les hauts coûts de réparation ou d’entretien appartiennent ainsi au passé.
Le graissage devient simple et transparent
Le graisseur-distributeur automatique est directement vissé au point de graissage. Il travaille indépendamment et la fréquence de graissage est activée lors du
montage. Le niveau de graisse est constamment visible dans les fenêtres
transparentes et la quantité de graisse suffit pour la durée activée. La quantité
de graisse peut être adaptée ultérieurement. Les domaines d’utilisation idéale
pour les graisseurs-distributeurs est pour les températures de -20 jusque +55°C.
Le pénible Graissage manuel n’est plus nécessaire.
Modification simple
Grâce à son mode d’adaptation simple le graisseur-distributeur peut être adapté
sans problèmes à des objets existants. Ainsi vous pouvez démonter les anciens
graisseurs, monter les raccords des graisseurs-distributeurs en leur lieu et profiter tout de suite des facilités du graissage automatique.

Graisseurs-distributeurs par point automatiques en 60 ou 125 ml

Données techniques
Remplissage: 60 ou 125 ml
Graisse:
graisse universelle avec MoS2
		
ainsi que graisse alimentaire

Graisseur-distributeur SSG
SSG

SSG avec tuyau

NSE2

SSG-RED-M6/-G1/8

SSG-RED-M6 + SSG-S

NSE5

SSG-RED-M6/-G1/8

SSG-RED-M6 + SSG-S

NSE10-SN/SL*

SSG-RED-G1/8

SSG-S

NSE10-RN/RL*

SSG-RED-M6/-G1/8

SSG-RED-M6 + SSG-S

NSE25

SSG-RED-G1/8

SSG-S

NSE50

SSG-RED-G1/8

SSG-S

NSE100

SSG-RED-G1/8

SSG-S

* SN/SL = à avance axiale, RN/RL = tournante
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