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Surtout avec les centres d'usinage CNC et les machines spéciales il a été prouvé que, en raison de la multitude d'outils 
différents et des longueurs d'outil, le positionnement extérieur des doseurs - requis pour la quantité minimale de 
lubrification - est problématique et conduit ainsi à des coûts supplémentaires.

Le MiniBooster est spécialement développé pour ces types de machines. Contrairement au système avec le tube coaxial 
(c.à.d. un système de tube-en-tube où le tube d'huile est situé à l'intérieur du tube d'air) utilisé pour la lubrification 
extérieure, ici de l'air et du lubrifiant sont déjà mélangés à l'intérieur du MiniBooster Accu-Lube. Ce mélange air/lubrifiant 
est ensuite transporté à travers un tube du MiniBooster Accu-Lube à l'unité de rotation de la machine-outil. De là, le 
mélange air-lubrifiant est dirigé par le fuseau de la machine-outil et sortira sur le tranchant de l'outil alimenté par le 
liquide de refroidissement en opération, permettant ainsi une lubrification optimale. 

Le MiniBooster Accu-Lube se compose des parties principales suivantes:
• Pompes volumétriques de précision Accu-Lube;
• Générateur de fréquence Accu-Lube;
• Chambre MiniBooster Accu-Lube (= partie essentielle du système qui réunit air et lubrifiant. La taille des gouttes de 

lubrifiant est ² 0,001mm.) 
• Système de commande électronique pour le réglage automatique selon les différents diamètres d'outils 

(uniquement avec les versions "SR"). Une programmation fastidieuse de volume air/lubrifiant pour chaque outil 
spécifique n'est plus nécessaire.

Différents MiniBoosters Accu-Lube sont disponibles et peuvent être adaptés précisement à vos besoins spécifiques. 

Les MiniBoosters Accu-Lube se distinguent en particulier par:
•  un excellent rapport qualité-prix;
•  une faible consommation de lubrifiant et d'air; 
• une manipulation facile.

MiniBooster Accu-lube MB2010 "Mini"sr
Pour: 
• Tours avec outils rotatifs;
• Machines CNC avec des outils de diamètre différents;
• Pour outils à trou d'huile avec un diamètre de 1 - ‹ 12 mm ou maximum 2 x 6 mm;

données techniques:
Courant de service : 24V DC 2W (option: 110V, 220V)
Pression de fonctionnement : 5,5 - 9 bar 
Réservoir : 500 - 750 ml (option: 950 - 1.400 ml)

ce système se compose de composants suivants:
• 1 chambre de surpression (Booster);
• 1 pompe volumétrique de précision;
• 1 générateur de fréquence (en option: électrovannes librement programmables; 

15-50 courses/min.).
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MiniBooster Accu-lube MB 2010 power sr avec capteur de pression
Pour:
• Les outils avec canaux de refroidissement ayant un diamètre de 1 - ‹ 40 mm ou 2 X 

12 mm maxi;
• Les outils avec canaux de refroidissement sur les machines CNC et les tours CNC.

données techniques:
Courant de service : 24V DC 2W (option : 110V, 230V)
Pression de fonctionnement : 5,5 - 9 bar
Réservoir : 500 - 750 ml (option : 950 - 1.400 ml)

ce système se compose de composants suivants:
• 2 chambres de pression (Booster);
• 1 pompe volumétrique de précision;
• 1 générateur de fréquence (option: électrovannes librement programmables; 15 - 

50 courses / min);
• 1 capteur de pression (option : quand l'outil ne change pas, aussi disponible sans 

capteur de pression).

Ce système permet de sécuriser le process de production. Les principaux avantages 
du MiniBooster Accu-Lube MB 2010 Power sont sa facilité d'utilisation, sa capacité à 
réduire les coûts et son installation simple et rapide.

Autres avantages: 
• Déclenché par la commande électronique, le système s'adapte automatiquement 

aux différents diamètres des outils avec canaux de refroidissement;
• Après un changement d'outil, il n'est pas nécessaire de programmer une fonction M 

pour chaque outil;
• Les programmes CNC qui existent n'ont pas besoin d'être modifiés pour une 

fonction M spéciale du système de micro lubrification;
• Simple à installer! Ce système nécessite une alimentation d'air de 5.5 - 9 

bars et une sortie électrique de 24V sur la machine outil CNC (Fonction M de 
refroidissement - lubrification ON/OFF);

• Ce système est simple à utiliser et garantit la sécurité des procédés, plus 
particulièrement pendant la production en série à grand volume;.

• La consommation d'air est réduite de 20% car le système s'enclenche uniquement 
lorsqu'une plus grande quantité de mélange huile / air est nécessaire, étant donné 
que le lubrifiant est toujours présent dans le réservoir;

• La consommation de lubrifiant est d'environ 8 à 14 ml / h. Elle dépend de la taille 
des outils utilisés et de la durée d'utilisation de l'outil.

domaines d'utilisation:
A utiliser pour le cintrage, le perçage, le perçage de trous profonds, le fraisage, le 
tournage, l'alésage.

Ce système est utilisé pour la production de:
• canaux de refroidissement; 
• bouches d'eau; 
• tuyaux d'échappement;
• compresseur blocs moteurs;
• parties de machines; 
• trains d'entraînement.
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MiniBooster Accu-lube M 2010 power c
Ce type de MiniBooster a deux systèmes (lubrification intérieure et extérieure) dans une 
chambre et se compose de composants suivants:

Lubrification intérieure:
• 2 chambres de pression (Booster);
• 1 pompe volumétrique de précision;
• 1 générateur de fréquence (option: électrovannes librement programmables; 15 - 

50 courses / min);

Pour les outils avec canaux de refroidissement ayant un diamètre de 1 - ‹ 40 mm ou 2 
X 12 mm maxi;

Lubrification extérieure:
• 3 pompes volumétriques de précision;
• 3 générateurs de fréquence (selon la quantité de pompes) (option: électrovannes 

librement programmables; 15 - 50 courses / min).

Il n'y a aucune limite par rapport au diamètre de l'outil, pourvu que le positionnement de 
la tête peut être optimisé et le lubrifiant atteindra le tranchant de l'outil.

données techniques:
Courant de service : 24V DC 2W (option : 110V, 230V)
Pression de fonctionnement : 5,5 - 9 bar
Réservoir lubrification intérieure : 500 - 750 ml (option : 950 - 1.400 ml)
Réservoir lubrification extérieure : 1.000 ml (option : 2.000 ml)

Lubrification extérieure pour les outils sans canaux de refroidissement.
Lubrification intérieure pour les outils avec canaux de refroidissement.

Avantages:
• Il n'est pas nécessaire de remplacer tous les outils sans canaux de refroidissement;
• Pendant les opérations lourdes la lubrification extérieure aussi bien qu'intérieure 

peuvent être utilisée.

Option: aussi livrable avec une commande électronique.
Ce type couvre toutes les opérations de découpage sur un centre d'usinage CNC.

Application: 
Ce système peut être utilisé pour la production de:
• jantes d'aluminium de forgeable; 
• boulons filetés;
• charnières;
• bras de guidage transversals pour F1;
• carter de vilebrequin en aluminium.

Applications
Les MiniBoosters Accu-Lube peuvent être utilisés pour la lubrification intérieure en cas 
de:
• Filetage;
• Forage;
• Courbage;
• Meulage.

MiniBoosters Accu-lube pours des applications spéciales
Si nécessaire, le MiniBooster peut être équipé de plusieurs pompes pour une 
lubrification intérieure ou extérieure. Il est également possible de combiner les pompes 
pour une lubrification intérieure et extérieure.


