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Un micro-lubrification qui n'endommage pas les 
opérateurs, ni l'environnement

Les applicateurs Accu-Lube permettent de doser avec 
précision la quantité de lubrifiant fournie sur l'arête 
tranchante de l'outil. La consommation peut être 
clairement mesurée. Les gouttelettes de lubrifiant les plus 
petites sont acheminées par le flux d'air avec précision 
jusqu'à l'arête tranchante de l'outil sans produire de 
brumes dangereuses. Le système modulable approuvé 
permet aux applicateurs Accu-Lube de s'adapter à chaque 
type d'opération.

L'utilisation des applicateurs Accu-Lube permet: 
• de lubrifier en continu les outils de coupe;
• d'appliquer le lubrifiant de manière uniforme;
• d'utiliser moins de lubrifiant;
• d'accroître les performances de coupe des outils à 

l'aide des lubrifiants Accu-Lube;
• de travailler avec des pièces, des outils et des 

machines sèches.

Applicateurs Accu-Lube pour une lubrification 
extérieure
Une petite quantité de lubrifiant peut faire une grande 
différence entre un usinage à sec et une Micro-
lubrification. L'usinage à sec ne provoque aucun mouillage 
de la pièce ou de l'outil, n'offre aucune protection contre 
la génération de chaleur, et ne permet pas de prolonger 
véritablement la durée de vie de l'outil. Ces problèmes 
sont résolus par la Micro-lubrification, à l'aide d'une 
quantité infime de lubrifiant et de l'application précise des 
gouttelettes de lubrifiant sur l'arête tranchante de l'outil.

La pompe Accu-Lube a été spécialement conçue pour 
garantir un flux continu de lubrifiant entre le moment où 
l'applicateur est mis en service et celui où il est arrêté. La 
pompe à piston fonctionne avec une précision constante, 
afin de fournir le lubrifiant de manière homogène et 
continue sur l'arête tranchante. 

La pompe à piston Accu-Lube a besoin d'air comprimé 
pour activer le cycle de pompage. Grâce à la course de 
retour, une quantité précise de lubrifiant est aspirée dans 
la chambre de pompage. La course vers l'avant qui suit 
fournit le lubrifiant au tube capillaire situé à l'intérieur du 
tube d'air.

Tous les lubrifiants Accu-Lube sont ainsi acheminés à 
l'arête tranchante de l'outil avec les mêmes performances
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Composants
Un applicateur standard Accu-Lube se compose de composants suivants et est équipé de pompes en laiton ou de 
pompes en aluminium:

1. Interrupteur
Interrupteur ON/OFF

Options: électrovanne, interrupteur à bascule, vanne à galets, distributeur à tiroirs, pédale à air.

2. Soupape de régulation d'air
Régule la sortie d'air au niveau de la buse. Chaque pompe en aluminium possède sa propre soupape de régulation d'air qui peut 
être utilisée de manière indépendante.

3. Echelle de graduation de la quantité de lubrifiant
La vis de réglage régule la quantité de lubrifiant nécessaire.

4. Générateur de fréquence
Contrôle la fréquence du cycle de pompage
Générateur de fréquence pneumatique : 5 à 180 courses/minute
Générateur de fréquence électrique : 1 à 128 courses/minute
Electrovanne : librement programmable

5. Boîtier métallique

6. Système de montage
Trous pré-percés pour l'installation à poste fixe de l'applicateur sur la machine outil ou pour fixer des aimants sur le boîtier 
métallique.

7. Alimentation d'air
Pression d'entrée: min. 4 bar, max. 10 bar

8. Filtre à air

9. Réservoir
Capacité: 0,3 L ; 1 L, 2 L, 3 L également disponible avec un indicateur de niveau

10. Buses
Buses scie circulaire et à ruban, buses en cuivre, en acier et Loc-line, buses en métal flexible, buses rotatives et buses spéciales.

11. Lubrifiant Accu-Lube

Applicateurs simples
Outre les applicateurs standards, il y a aussi les versions simples, sans compartiment. 
Cet applicateur simple est équipé d'un réservoir de 0,3 litre, d'une pompe, d'un tube 
coaxial à buse Loc-line, et peut être facilement adapté sur n'importe quel type de 
surface métallique à l'aide d'un aimant. Etant donné qu'il est relié à une alimentation en 
air comprimé, il peut être actionné immédiatement. 

Un modèle simple pour les opérations de perçage, de fraisage et de sciage simples.
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Applications
Les applicateurs Accu-Lube peuvent être utiliser pour:
• Le sciage à ruban;
• le sciage circulaire;
• le fraisage;
• Le perçage;
• Le filetage;
• Le poinçonnage;
• Le brocage;
• Le laminoir à fil;
• Le chanfreinage;
• L'estampage;
• Le formage à froid;
• Le rainurage;
• Le cintrage;
• Le débureur;
• Le formage.

Et dans beaucoup d'autres secteurs industriels.

Accessoires
Un applicateur de précision Accu-Lube peut être composé selon vos souhaits et 
exigences. Les accessoires suivants sont livrables:
• Pompes en aluminium;
• Pompes en laiton;
• Doseurs pour le sciage à ruban;
• Doseurs pour le sciage circulaire;
• Doseurs flexibles;
• Doseurs Loc-line;
• Doseurs en cuivre / en acier avec pièce de fixation;
• Têtes de pulvérisation;
• Têtes de pulvérisation rotatives;
• Doseurs spéciales.

Le choix du doseur correct garantit un dosage exact et correct du lubrifiant sur le 
tranchant de l'outil. Demandez nos conseils pour les meilleurs résultats.


