Pompe à graisse automatique
à air comprimé, modèle 1162

Pour une lubrification contrôlée:
la pompe à graisse à débit
continu réglable,

■ Equipement spécial
■ Conception ergonomique
■ Robuste et fiable

Pompe à graisse automatique
à air comprimé, modèle 1162

Le dernier-né de Lincoln, le Equipement
modèle 1162, est une pompe ■ Tuyau HP de 760 mm, avec garde
à ressort et coupleur
à graisse à air comprimé,
qui se distingue par son
■ Soupape combinée de remplissage/
design ergonomique, sa
Utilisation avec cartouches standard
■
solidité et son équipement
de 400 g ou remplissage avec de la
spécial.
graisse stockée dans un fût

Applications
La pompe à graisse automatique 1162
a été développée pour la lubrification
manuelle avec de la graisse jusqu'à la
classe NLGI #2. Elle peut être utilisée
pour toutes les applications disposant
d'air comprimé. En raison de son débit
élevé, elle convient également pour
réaliser des opérations de remplissage.

■ Débit variable

Une particularité du modèle1162 est le
levier de décharge à restricteur intégré
permettant un nombre de courses
réglable en continu. Vous pouvez ainsi
contrôler le débit à tout moment.
– appuyer à fond sur la détente:
débit élevé
– appuyer légèrement: lubrification
contrôlée
■ Amorçage amélioré

Une nouvelle construction de la tête de
pompe a permis de considérablement
améliorer l'amorçage de la pompe à
graisse.
Un amorçage insuffisant en raison
d'inclusions d'air - jusqu'à présent un
problème typique des pompes à
graisse à air comprimé – est ainsi
évité.
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Courroie de transport 1414

■ Portée en bandoulière, cette courroie
libère vos mains.

Conception ergonomique
■ Poignée anti-dérapante
■ Œillets pour courroie de transport
(optionelle, modèle n°1414)
■ Support pour tuyau et coupleur
■ Le clapet anti-retour est facilement
accessible. Les réparations et le
nettoyage sont facilement réalisables
sur l'appareil.

Avantages
■ Action réciproque
La pompe à graisse refoule en continu
lorsque la détente est actionnée.

Accessoire

Caractéristiques techniques
Pression d'entraînement:
2,8 – 10,3 bar

Réservoir transparent 1100CLR
■ Identification fiable et rapide
du lubrifiant
■ Indication du niveau lors du
remplissage à partir de fûts
■ Identification de souillures et
de bulles d'air
■ Réservoir de forme stable

Rapport de compression:
40:1

Pression de lubrification:
max. 414 bars
Débit:
env. 0,6 cm3 par course
Capacité du réservoir:
cartouches standard de 400 g
remplissage direct: env. 450 g
Température d'utilisation:
de -18°C à 50°C

Poids:
2,2 kg

lincoln@lincolnindustrial.de
www.lincolnindustrial.de
© Copyright 2008
Printed in Germany
Form W-161-Fr-0408

VERIFIED
ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

Reg.Nr. D-153 00019

