Le doseur le lubrifiant

automatique
avec un volume de 120 ml

Rechargeable
Adapté pour de la graisse et de l‘huile
Remplissage possible à tout moment
Graisseur pour remplissage sans démontage

Ecologique
E
cologique
Longue durée d'utilisation
Pas de cartouches jetables

Economique
E
conomique
Jusqu'à 6 x 120 ml de lubriant
Remplissage avec pompe à graisse

6x120

720

=

ml

LUBRIFIANT

Efficace
Entrainement électromécanique
Dosage exact
Plage de pression 10 bars
Affichage de la capacité
résiduelle par DEL

...plus de performance
moindre
à mo
indre coût !

Le doseur le lubrifiant

automatique
avec un volume de 120 ml

Le doseur de lubrifiant automatique BEKAONE
est la solution idéale pour l'alimentation fiable
des points de graissage individuels :
BEKAONE est entraîné électromécaniquement et se distinguent par une grande
précision de dosage. Commande et surveillance par microcontrôleur.
BEKAONE peut être utilisé dans une plage de températures étendue :
De -20 °C à +60 °C (avec lubrifiant adapté).
BEKAONE assure un dosage fiable de lubrifiant :
Jusqu'à 24 mois par remplissage !
BEKAONE peut être rempli jusqu'à 6 fois. Cela correspond à une capacité
de lubrifiant totale de 720 ml.
BEKAONE peut être rempli à tout moment de manière facile et rapide grâce
à une pompe à graisse. Faibles coûts grâce à l'utilisation de graisse provenant
de cartouches.
BEKAONE n'entraîne que de faibles coûts de maintenance, car le remplissage
s'effectue sans démontage ni changement de cartouche.
BEKAONE dispose d'un débit supérieur par rapport aux équipements
conventionnels et peut ainsi être également utilisé pour des applications avec une
contre-pression plus élevée.
BEKAONE ménage le lubrifiant car aucune pression permanente n'est exercée.
Pour cela, il est également adapté pour lubrifiant sensible à la séparation.
BEKAONE est disponible au choix, sans remplissage de graisse ou avec
remplissage de graisse. Graisse spécifique fournie sur demande.
Couvercle
avec aimant

Grasseur

Piston suiveur

ml

Zone
d‘activation

Volume :

120 ml (rechargeable)

Capacité :

max. 6 = 720 ml lubrifiant

Lubrifiant :

huile ou graisse jusqu'à NLGI 2

Plage de température :

-20 °C jusqu'à +60 °C
(avec lubrifiant adapté)

Pression :

max. 10 bar

Diamétre / hauteur :

70 mm / 127 mm

Protection :

IP 65 (avec membrane)

Alimentation électrique :

batterie Li

AT2078000718 FR 1090200646

Durée de fonctionnement : 1 / 3 / 6 / 12 / 24 mois
Cycle de
remplissage restant

Durée de
fonctionnement

Filetage de fixation avec sortie
Raccordement des points de graissage indirect
avec conduite flexible possible !

Durée de fonctionnement
maximale de la batterie : 48 mois
Filetage de fixation :

filetage extérieur R1/4

Numéro de commande : 10112271
(version sans remplissage)

Doseur de lubrifiant pour chaque application

