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FAG CONCEPT8
Dispositif de lubrification compact pour graisse et huile

Le CONCEPT8 de FAG alimente la quasi-totalité des ma-
chines industrielles avec la bonne quantité de graisse 
et d’huile. Les nombreuses fonctions de surveillance 
telle que la fonction Quick Check, unique au monde, 
garantissent une alimentation fiable des points de 
lubrification. Autres avantages :

 � 8 sorties pour une lubrification optimale de votre 
installation

 � Pression allant jusqu’à 70 bars

 � Installation et utilisation faciles

 � Augmentation de la fiabilité de l’installation

 � Réduction des coûts d’entretien

Commande séparée 

des sorties



Expert Schaeffler en entretien client
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CONCEPT8 avec cartouche

Vue du dessus du corps de pompe (P1, P2, P3, P4)

Pour plus d’informations sur les produits 
d’entretien FAG, il suffit de commander 
notre catalogue IS1 !

Le CONCEPT8 de FAG assure une lubrification fiable grâce à son 
dosage précis et peut être utilisé dans toute l’industrie :

 � Moteurs électriques

 � Pompes

 � Transmissions

 � Ventilateurs

 � Compresseurs

Les avantages

 � Commande séparée des corps de pompes
grâce au réglage de volume individuel des corps de pompe

 � Utilisation facile et excellent aperçu général
navigation simple par menu sur écran à cristaux liquides avec 
seulement deux boutons

 � Refoulement progressif de la graisse au point de lubrification 
faible sollicitation de la graisse, grâce à l’acheminement 
direct au point de lubrification

 � Programmation multiple
par exemple réglage des volumes, des intervalles ou comman-
de par impulsion

 � Alarme anticipée en cas de dysfonctionnement et de défaut grave
absence de lubrifiant, surtension ou rupture de câble

 � Contrôle visuel du niveau de remplissage (en plus de la signa-
lisation de réserve)
boîtier de cartouche transparent

 � Prévention proactive d’endommagement
possibilité de connecter le capteur de graisse GreaseCheck de 
FAG à l’entrée capteur

 � Possibilité de surveiller les roulements à 360 degrés
la mise en réseau de produits FAG permet une surveillance 
fiable 24 heures sur 24 en l’absence de tout opérateur

 � Réduction des coûts grâce au système de lubrification multi-points
Coûts d’acquisition nettement plus faibles par rapport aux 8 
dispositifs de graissage mono-points

Schaeffler France SAS
93 route de Bitche
BP 30186
67506 Haguenau

Internet      www.schaeffler.fr
E-mail      info.fr@schaeffler.com
Téléphone   +33 (0)3 88 63 40 40
Télécopie     +33 (0)3 88 63 40 41
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