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La nouvelle référence de la technique de lubrifi cation soutenue par

des produits high-tech et des solutions à l’écoute de la clientèle

Depuisi plus de 45 ans, perma-tec est synonyme d’innovation et de solutions créatives 
dans la lubrifi cation automatique. Nos systèmes de graissage monopoint et multipoints 
sont employés dans le monde entier dans pratiquement tous les champs d’application 
et secteurs industriels.

Le leadership de perma-tec sur le marché du graissage monopoint repose sur des 
produits protégés par de nombreux brevets et bénéfi ciant de certifi cations spéciales. 
Tous les produits perma sont développés, testés et produits au siège social allemand 
et répondent ainsi au standard de qualité "Made in Germany".

Notre expérience de longue date dans la distibution et notre large réseau de fi liales 
et partenaires compétents dans le monde entier, nous permettent de proposer de 
nombreuses solutions répondant aux exigences techniques les plus pointues de nos 
clients. 

A travers ce catalogue de produits, nous vous invitons à entrer dans "l’univers de la 
lubrifi ation automatique" perma.

> perma-tec en chiffres

 Effectif dans le monde entier
 185

 Effectif en Allemagne
 132

 Chiffre d’affaires 2009 (non consolidé)
 43 Mio. Euro

 Anteil des Auslandsumsatzes
 68 %

 Filiales H-T-L perma
 Australie, France, Inde, Italie, 
 Espagne, Angleterre, Etats-Unis

 Réseau de partenaires agréés dans 
 plus de 60 pays

 Mise à jour: 06/2010

1934
Création de la société 
"Metallwarenfabrik für 
Haus- und Küchengeräte" 
à Bad Kissingen

1989
Vente / reprise par un 
groupe d’investisseurs

1964 
Invention et brevet du 
système de lubrifi cation 
monopoint perma CLASSIC

1991 
Nouvel exécutif avec 
restructuration générale

à partir de 1995 
Création de fi liales :
H-T-L-perma 

Etats-Unis (1995), France (1995)

Espagne (1996), Italie (1997)

Angleterre (1998), Australie (2004)

Inde (2008)

2000 
La société devient 
perma-tec GmbH & Co. KG

2005 
Construction et 
fabrication du nouveau 
hall de production et de 
stockage et extension du 
bâtiment administratif

Dates charnières

de l’entreprise  
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Gain d’effi cacité et de sécurité à moindre coût – 

Grâce aux systèmes de graissage perma

Un produit perma est monté ou remplacé toutes les 19 secondes dans le monde.
Le graissage manuel appartient au passé – pour une lubrifi cation sûre, effi cace et 
durable avec en prime une réduction des coûts, passez aux systèmes de lubrifi cation 
automatique de perma-tec. Vous gagnerez un temps précieux que vous pourrez 
consacrer à d’autres tâches et obtiendrez une solution technique optimale pour chaque 
point de graissage. Vous comprendrez alors pourquoi depuis 1964, plus de 45 millions 
de systèmes de graissage perma ont été vendus.
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  Des produits low cost aux produits high-tech:  

la réponse à toutes vos exigences

 Les systèmes de graissage perma intègrent les solutions techniques suivantes :

    De la version simple à moindre coût à la solution techniquement sophistiquée

   Intervalles de graissage au choix d’1 jour à 24 mois

   Du graissage monopoint au système intégré à 600 points de graissage en passant par le graissage multipoints 

  Volumes différents et lubrifi ants au choix

   Du système autonome au système commandé par API

Tous les avantages

 Gain d’effi cacité et de sécurité à moindre coût

 Rentabilité 

 avec perma, réduisez vos coûts de 25 %

  Les processus de production continus et la planifi cation des intervalles de main-
tenance permettent de réduire à leur strict minimum les arrêts de production. 
Le graissage permanent sans entretien et le maintien de la haute qualité des 
lubrifi ants garantissent une disponibilité maximale des installations. L’alimenta-
tion permanente des points de graissage en lubrifi ant frais minimise les frictions 
et réduit au mieux les dépenses énergétiques.

 Technologie

 avec perma, prévenez 55 % des défaillances

 liées aux roulements

  Les systèmes de graissage automatique perma-tec garantissent une lubrifi cation 
fi able, propre et précise 24 h sur 24 et des années durant. Le renouvellement per-
manent du lubrifi ant délivré par le graisseur assure la disponibilité maximale des 
installations.

 Sécurité

 avec perma, réduisez vos risques d’accidents de 90 %

  Les intervalles de remplacement sont plus longs, ce qui limite les interventions 
de maintenance et la présence humaine dans les zones à risques. Grâce aux sys-
tèmes de lubrifi cation perma dans les zones diffi cilement accessibles, les risques 
au poste de travail diminuent.

perma-tec est membre du 
"Verband Deutscher Sicherheitsingenieure"

 Sources : 

Calculs internes : Pièces, main d’oeuvre et maintenance / Données de l’industrie des paliers à roulements

pe
rm
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autres causes
de défaillances

lubrifi ant
non approprié

manque
de lubrifi ant

lubrifi ant
périmé

impuretés 
solides

impuretés 
liquides

Années

Graissage excessif!

Echelle temps

Graissage insuffi sant!

C
o

û
ts

 Graissage manuel        Graissage perma

Calculs sur 1 an / 100 points de graissage

Causes de défaillances des paliers à roulements

55 % des défaillances des paliers à roulements ont 
pu être évitées grâce aux systèmes de lubrifi cation 
perma !

Comparatif de la consommation de lubrifi ant

 Graissage manuel     Graissage perma
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Les industries du monde entier utilisent les systèmes 

de lubrifi cation automatique perma-tec

perma-tec produit et distribue des systèmes de graissage monopoint et multipoints 
pour les applications les plus diverses. Ses nombreux produits brevetés sont employés 
dans tous les secteurs industriels et dans le monde entier. Du secteur automobile aux 
cimenteries, les branches les plus diverses profi tent des avantages des systèmes de 
graissage automatique perma-tec.
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Des solutions de branche du secteur automobile aux cimenteries

 Le système de graissage adéquat pour chaque secteur

 Automobile

  Quel que soit le processus de fabrication concerné, les systèmes de graissage 
automatique perma-tec permettent une lubrifi cation personnalisée des points de 
graissage les plus divers, assurant des processus tendus. Grâce à des solutions 
sophistiquées telles que perma NET, les dispositifs les plus complexes de l’industrie 
automobile peuvent être lubrifi és en fonction de la demande et avec précision.

 Cimenteries et gravières

  Dans les conditions d’exploitation les plus sévères, en présence de poussière ou 
dans des installations exposées aux intempéries, les systèmes perma assurent 

une lubrification durable et fiable. Notamment dans les cimenteries et et les 
gravières ou dans l’exploitation minière, les systèmes certifi és Ex montrent toutes 
leurs qualités.

 Industrie chimique

  Dans l’industrie chimique, la sécurité et la propreté doivent être assurées en 
permanence. Les systèmes de graissage perma sont utilisés pour lubrifi er certaines 
installations car ils sont capables de délivrer le lubrifi ant au point de graissage avec 
une précision et une fi abilité extrêmes. La lubrifi cation longue durée continue des 
endroits diffi cilement accessibles est ainsi assurée.

 Centrales électriques

  Sécurité et rentabilité sont les principaux critères retenus par les exploitants 
de centrales électriques. L’emploi de systèmes de graissage automatique perma 
permet de réduire à leur strict minimum les défaillances liées aux erreurs de 
lubrifi cation. La fi abilité et la sécurité  de la production électrique augmentent, 
évitant les coupures et arrêts des installations.

 Agroalimentaire

  Dans les entreprises agroalimentaires (par ex. industrie laitière), l’hygiène est le 
maître mot. Les systèmes de graissage automatique perma sont précis, sûrs et 
rentables et utilisent les lubrifi ants certifi és NSF H1. Les saletés et impuretés 

produits lors de la lubrifi cation manuelle n’ont plus lieu d’être.

 Construction mécanique

  La précision, critère de base de la construction mécanique. La lubrifi cation des 
pièces telles que les paliers à roulements ou lisses, les guidages linéaires, les 
chaînes etc. doit être parfaite. Les systèmes de graissage perma dosent le 
lubrifi ant à la demande, assurent le graissage durable sans entretien, minimisant 
les arrêts, et garantissent une effi cacité et une rentabilité maximales.

 Aciéries

  Dans la métallurgie, les installations sont soumises aux conditions les plus 
sévères, notamment en raison des fortes températures. Les systèmes de 
graissage perma sont adaptés aux installations et aux conditions ambiantes. 
Ils assurent avec fi abilité des processus sans heurts, prévenant les interventions 
de maintenance inutiles liées à une lubrifi cation erronée ou insuffi sante.

pe
rm

a
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perma STAR VARIO perma NOVA perma STAR VARIO

perma ECOSY perma ECOSY perma ECOSY

perma CLASSIC perma FUTURA perma CLASSIC

perma PRO MP-6 perma PRO MP-6perma NOVA

perma CLASSIC / 
perma STAR VARIO

perma FUTURA perma CLASSIC

perma STAR VARIO perma STAR VARIO perma STAR VARIO

perma ECOSY perma STAR VARIO perma STAR VARIO

Applications

 A chaque application son système de graissage perma

>  Guidages 

linéaires et 

paliers lisses

> Ventilateurs /

 Ventilateurs

> Pompes

> Moteurs 

 électriques

> Escaliers 

 mécaniques

> Convoyeurs

  Chaînes d’

entraînement et 

de convoyage
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Systèmes de graissage monopoint électrochimiques pour graisses et huiles

CLASSIC Huiles et 
graisses 
(1)

1, 3, 6, 12 
mois (2)

Horaire 1 4 0 à 
+40

120 Electro-
chimique

Vis d’
activation   -    

10 -
11

FROST Huiles et 
graisses 
(1)

1 à 26 
semaines(2)

Horaire 1 4 -25 à 
+10

120 Electro-
chimique

Vis d’
activation   -    

12 -
13

FUTURA Huiles et 
graisses 
(1)

1, 3, 6, 12 
mois (2)

Horaire 1 4 0 à 
+40

120 Electro-
chimique

Vis d’
activation   -    

14 -
15

NOVA Huiles et 
graisses 
(1)

1, 2, 3,…, 12 
mois (3)

Horaire 1 6 -20 à 
+60

130 Gén. de gaz/ 
pile

Touche de 
réglage avec 
affi cheur

  -    
16 -
17

Systèmes de graissage monopoint électromécaniques pour graisses et huiles

STAR 

VARIO 

Huiles et 
graisses 
(1)

1, 3, 6, 12 
mois

Horaire 1 5 -10 à 
+50

60,
120, 
250

Motoré-
ducteur / 
pile

Tige de codage

  -    
18-
19

STAR 

CONTROL 

TIME

Huiles et 
graisses 
(1)

Personna-
lisé

Horaire 1 5 -10 à 
+50

60,
120,
250

Motoré-
ducteur / 
15-30 V DC

Tige de codage

  -    
20 -
21

STAR 

CONTROL 

IMPULSE

Huiles et 
graisses 
(1)

Personna-
lisé

Impul-
sion

1 5 -10 à 
+50

60,
120,
250

Motoré-
ducteur / 
15-30 V DC

Tige de codage

  -    
(4)

20 -
21

Systèmes de graissage multipoints électromécaniques pour graisses

PRO 

MP-2

Graisses 
(1)

1 jour à 
24 mois

Horaire 2 25 -20 à 
+60

250,
500

Motoré-
ducteur /
Pompe / 
Pile

Menu 
avec 
affi cheur       -

22 -
23

PRO C 

MP-2

Graisses 
(1)

Person-
nalisé

Horaire   
et par 
impul-
sions

2 25 -20 à 
+60

250,
500

Motoré-
ducteur /
Pompe/ 
15-30 V DC

Menu 
avec 
affi cheur       -

22 -
23

PRO 

MP-6

Graisses 
(1)

1 jour à 24 
mois

Horaire 6 25 -20 à 
+60

250,
500

Motoré-
ducteur /
Pompe / 
Pile

Menu 
avec 
affi cheur       -

24 -
25

PRO C 

MP-6

Graisses 
(1)

Personna-
lisé

Horaire 
et par 
impul-
sions

6 25 -20 à 
+60

250,
500

Motoré-
ducteur /
Pompe / 
15-30 V DC

Menu 
avec 
affi cheur       -

24 -
25

NET Huiles et 
graisses 
(1)

Personna-
lisé

Horaire   
et par 
impul-
sions

25 -20 à 
+60

60 – 
500

Motoré-
ducteur / 
pompe / 
90–240 V AC

NET 
Software /
PC       

28 - 
29

Systèmes de graissage multipoints électromécaniques pour huiles

ECOSY Huiles Personna-
lisé

Horaire
et par 
impul-
sions

6 10 -20 à 
+60

7 l Motoré-
ducteur /
pompe /
15-30 V DC

Menu 
avec 
affi cheur -  - - - - 

26 -
27

Synoptique de tous les systèmes de graissage perma

Applications

<600

pe
rm

a

NOUVEAU

Paliers lisses
Guidages lisses

Engrenages 
ouverts 
Crémaillères

Broches ChaînesGuidages
linéaires

Joints 
d’arbres

Paliers à 
roulements

(1) jusqu’à NLGI 2     (2) en fonction de la température ambiante     (3) en fonction de la contre-pression     (4)  aussi disp. en variante Ex et de la contre-pression

NOUVEAU

N



I M2 c X
II 2G c IIC T6 X
II 2D c T80°C X
0 °C  Ta   +40 °C

perma CLASSIC
Le système de graissage le plus vendu au monde

Le classique des systèmes de graissage 

Le perma CLASSIC peut s’utiliser dans tous les champs d’application avec une 
température ambiante de 0 à +40 °C. La fi abilité de son fonctionnement est basée sur 
une réaction électrochimique. Selon les conditions d’utilisation et la couleur de la vis 
d’activation employée, le volume de lubrifi ant distribué est de 120 cm³ en 1, 3, 6 ou 
12 mois. La vis d’activation permet de générer une pression maximale de 4 bar qui 
pousse le piston et entraîne le lubrifi ant jusqu’au point de graissage.
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Caractéristiques du produit   Avantages                                  Bénéfi ces

Applications

perma CLASSIC est utilisé pour le graissage monopoint des paliers à roulements et lisses, les guidages lisses, 
les engrenages ouverts, les crémaillères, les joints d’arbres, les chaînes etc. à une température ambiante de 
0 à +40 °C. Champs d’application classiques: exploitation minière, aciéries, secteur automobile et construction 
mécanique.
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Caractéristiques techniques

Type 

Boîtier en métal / plastique 

Entraînement 
Réaction électrochimique

Durée de distribution à +20 °C / SF01
1, 3, 6 ou 12 mois

Volume de lubrifi ant 
120 cm³

Température ambiante 

0 °C à +40 °C

Pression maximale 

Max. 4 bar

 Références des produits : voir en p. 36

120 cm³

à 0 °C 4 8 15 >18

à +10 °C 2 5 8 18

à +20 °C 1 3 6 12

à +30 °C 0,8 2 3 6

à +40 °C 0,6 1 2 3

Graissage monopoint 
totalement automatique, 
abordable et fi able

- Le passage du graissage manuel au 
graissage automatique perma 
est rentable

- Coût de maintenance moins élevés
- Disponibilité maximale 

des installations

Activation aisée par une 
vis d’activation et 
installation exigeant peu 
d’opérations

- Alimentation sûre des paliers sous une 
pression faible à moyenne sous une 
température ambiante normale

- Protégé contre toute manipulation

- Graissage permanent à moindre coût 
- Maniement aisée
- Fonction de distribution fi able

Boîtier métallique 
avec couvercle fi leté
en plastique

- Fin de la distribution signalée 
par le piston devenu visible 

- Peut s’utiliser sous l’eau et 
en milieu minier

- Système de graissage simple et 
fi able avec contrôle visuel du niveau

- Utilisation universelle

Homologation Ex - Utilisation dans les zones à 
risque d’explosion

- Graissage sûr et permanent 
dans les zones Ex

- Gain de sécurité du travail









Vis d’activation

Générateur 
de gaz

Piston

Lubrifi ant

Filetage 
extérieur R 1/4

Electrolyte1)

Boîtier 
métallique 
résistant

1)  acide citrique écologique

Durée de distribution en mois :

Vis d’activation avec joint torique noir. 
Choix de la vis d’activation adéquate : 
 voir p. 46

Délai entre l’activation et la première
distribution de lubrifi ant : 1 jour



perma FROST
Le système de graissage idéal même par temps de gel  

Lubrifi cation fi able à basse température 

Le perma FROST est spécialement conçu pour des températures allant jusqu’à 
-25 °C. Selon la température ambiante, le perma FROST distribue 120 cm³ de l
ubrifi ant au point de graissage sur une durée max. de 26 semaines. Une vois la vis d’
activation bleue serrée sur le boîtier métallique, un processus chimique génère une 
pression de 4 bar max. Le piston se déplace et entraîne le lubrifi ant vers le point de 
graissage. Dès que le lubrifi ant est entièrement consommé, le piston coloré devient 
visible à travers le couvercle.
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Caractéristiques du produit   Avantages                                  Bénéfi ces

Applications

Le perma FROST a été conçu pour le graissage monopoint, dans une plage de température de -25 à  +10 °C, des paliers 
à roulements, paliers lisses, guidages lisses, engrenages ouverts, crémaillères, broches, joints d’arbres, chaînes d’
entraînement, de convoyage et de levage. Il est employé par exemple dans les chambres frigorifi ques, les compresseurs, 
les ascenseurs et d’autres applications en service hivernal exposées aux basses températures prolongées.

Type
Boîtier en métal / plastique

Entraînement 
Réaction électrochimique

Durée de distribution à -10 °C / SF01 

6 semaines 

Volume de lubrifi ant 
120 cm³

Température ambiante 
-25 °C à +10 °C

Pression maximale 

Max. 4 bar

Caractéristiques techniques  Références des produits : voir en p. 36

120 cm³

Durée de distribution 
en semaines

Délai entre l’
activation et 
la distribution 
du lubrifi ant en 
jours 

à +10 °C 1 < 1

à 0 °C 2 1

à -10 °C 6 3

à -20 °C 14 7

à -25 °C 26 10

Vis d’activation 

avec joint torique noir

Attention : la couleur change

Noir  Bleu

Alimentation automatique 
des points de graissage 
en lubrifi ant frais

- Maintenance du point de graissage 
exigeant un minimum d’interventions

- Arrêts de production réduits à leur strict 
minimum 

- Réduction des frais de maintenance 
- Disponibilité maximale des 

installations 

Boîtier métallique avec 
couvercle fi leté en plastique

- Fin de la distribution signalée par le 
piston devenu visible

- Fonctionne dans toutes les positions

- Système de graissage simple et fi able 
avec contrôle visuel du niveau

Alimentation permanente de 
tous les points de graissage 
avec la quantité adéquate 
de lubrifi ant

- Distribution précise permettant de 
faire des économies de lubrifi ant

- Moindre risque de glissade rendant 
le travail plus sûr

Activation aisée et 
installation exigeant 
peu d’opérations

- Moins d’interventions de maintenance
- Alimentation sûre des paliers sous une 

pression faible à moyenne sous une 
température ambiante basse

- Coûts d’installation et de 
 maintenance réduits  

- Graissage permanent à 
 moindre coût 









Vis d’activation

Générateur 
de gaz

Piston

Lubrifi ant

Filetage 
extérieur R 1/4

Electrolyte1)

Boîtier 
métallique 
résistant

1)  acide acétique
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I M2 c X
II 2G c IIC T6 X
II 2D c T80°C X
0 °C  Ta   +40 °C

Système de graissage anticorrosion pour les zones 

hygiéniques sensibles

Le perma FUTURA est le système de graissage automatique monopoint idéal pour 
les installations soumises à des impératifs d’hygiène maximale. Selon les conditions 
d’utilisation, le serrage de la vis d’activation employée permet de distribuer un volume 
de lubrifi ant de 120 cm³ en 1, 3, 6 ou 12 mois. 
La distribution est déclenchée par un processus électrochimique qui conduit le 
lubrifi ant vers le point de graissage sous une pression de 4 bar max.

perma FUTURA
Contrôle visuel du niveau de lubrifi ant par le boîtier transparent

NOUVEAU 

 Maintenant avec 

    120 cm³ de Lubrifi ant 
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Applications

Caractéristiques techniques  Références des produits : voir en p. 36

Type 

Plastique transparent

Entraînement 
Réaction électrochimique

Durée de distribution à 20 °C / SF01 

1, 3, 6 ou 12 mois 

Volume de lubrifi ant  
120 cm³

Température ambiante 

0 °C à +40 °C

Pression maximale 

Max. 4 bar

Générateur 
de gaz

120 cm³

à 0 °C 4 8 15 >18

à +10 °C 2 5 8 18

à +20 °C 1 3 6 12

à +30 °C 0,8 2 3 6

à +40 °C 0,6 1 2 3

Délai entre l’activation et la première
distribution de lubrifi ant : 1 jour

Selon la durée de distribution, plus qu’une seule vis d’
activation pour le perma CLASSIC et le perma FUTURA. 
Sélection de la vis d’activation adéquate : 
 voir p. 46

Durée de distribution en mois :

Le perma FUTURA est conçu pour le graissage monopoint des paliers à roulements et lisses, guidages lisses, 
engrenages ouverts, crémaillères, broches, joints d’arbres et chaînes. Ce système de lubrifi cation est idéal pour 
les installations soumises à des impératifs d’hygiène très stricts. Résistant à la corrosion, le perma FUTURA 
est très largement utilisé dans l’industrie agroalimentaire. 

Caractéristiques du produit   Avantages                                  Bénéfi ces

Boîtier transparent et 
non corrosif en plastique
de haute qualité avec console 
de fi xation intégrée

- Niveau de lubrifi ant visible en 
permanence

- Pour les applications sensibles en matière 
d’hygiène

- Contrôle visuel aisé du niveau 
de lubrifi ant

- Respect des règles d’hygiène 
et environnementales 

Alimentation permanente 
de tous les points de graissage 
avec la quantité adéquate 
de lubrifi ant

- Distribution précise permettant de 
faire des économies de lubrifiant

- Moins d’interventions de maintenance

- Gain de sécurité du travail 
- Réduction des frais de maintenance

Alimentation automatique 
des points de graissage 
en lubrifi ant frais

- Les saletés ne pénètrent pas par 
le point de graissage

- maintenance minimale au point 
de graissage

- Graissage permanent
- Disponibilité maximale des 

installations
 - arrêts de production réduits 

au strict minimum

Pression maximale générée 
par la réaction électrochimique

- Alimentation sûre des paliers 
sous une pression faible à 
moyenne sous une température am-
biante moyenne

- Graissage permanent à 
 moindre coût

- Coûts d’installation et de 
maintenance réduits









Vis d’activation

Piston

Lubrifi ant

R 1/4 
Filetage ext.

Electrolyte1)

Boîtier en 
plastique
transparent

1)  acide citrique écologique

Unité remplie 
d’huile avec 
étrangleur intégré 
(bouchon rouge)

Console 
de fi xation 
intégrée
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I M1 Ex ia I
II 2G Ex ia IIC T6
II 2D Ex ia IIIC T80°C
IEC Ex ZLM 09.0013X

I M1 Ex ia I
II 2G Ex ia IIC T6
II 2D Ex iaD 21 T80°C
ZELM 09 ATEX 0420 X
-20 °C  Ta  +60 °C

Pour champs d’application à fortes 

variations de température 

Le système perma NOVA est adapté à toutes les applications entre -20 °C et +60 °C. La 
touche de réglage située sur l’unité de commande permet de programmer une durée de 
distribution de 1 à 12 mois. L’unité de commande calcule ensuite le volume de gaz 
nécessaire pour garantir un débit sûr et constant en fonction de la température 
ambiante. Le système perma NOVA se compose d’une unité de commande réutilisable, 
d’une unité NOVA LC contenant 130 cm3 de graisse ou d’huile (avec clapet limiteur de 
débit intégré) et d’un capot de protection.

perma NOVA
Le premier graisseur électrochimique indépendant de la température

NOUVEAU 
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Caractéristiques du produit   Avantages                                  Bénéfi ces

Applications

Le système perma NOVA convient particulièrement à la lubrifi cation monopoint des paliers à roulement et 
lisses, guidages lisses, engrenages ouverts, crémaillères, joints d’arbres et chaînes utilisés dans les secteurs 
à fortes variations de température ambiante (par ex. l’industrie alimentaire). Une fois chaque élément 
correctement assemblé, le système de lubrifi cation est protégé de la poussière et des projections d’eau - IP 65.

Boîtier 
Plastique transparent

Entraînement 
Réaction électrochimique par cellule 

génératrice de gaz à compensation 

électronique de température

Durée de distribution 
1, 2, 3, ..., 12 mois (mensuel)

Volume de lubrifi ant 
130 cm³

Température d’utilisation 
-20 °C à +60 °C

Pression 
Max. 6 bar

Indice de protection
IP 65

Caractéristiques techniques  Références des produits : voir en p. 36

Générateur 
de gaz

Lubrifi ant

Console de fi xation 
intégrée, stable 
avec fi letage 
extérieur R1/4

Unité de com-
mande NOVA

Unité de com-
mande NOVA 
réutilisable

Sélection de la durée de distribution  >p. 46

Affi chage

Touche de 
réglage

Protection de transport et capot anti-poussière 
et anti-salissures

Unité remplie d’huile avec clapet limiteur 
de débit intégré (bouchon rouge)

Unité remplie 
d’huile avec clapet 
limiteur
de débit intégré

Unité de commande 
électronique avec compensation 
intégrée de la température

- Distribution indépendante de la 
température, pendant toute 
la durée de distribution

- Mise en service initiale rapide, 
en une journée

- Unité de commande réutilisable

- Réglage de la durée de distribution 
indépendant de la température 

- Simplicité de manipulation

Ecran LCD et touche - Réglage de la durée de distribution 
de 1 à 12 mois

- Modification de la durée de distribution 
possible à tout moment

- Affichage de l’état de fonctionnement

- Manipulation simple, souple et sûre
- Possibilité de suivi du fonctionnement 

en continu

Température d’utilisation 
de -20 °C à +60 °C

- Adapté à toutes les températures, 
basses ou élevées

- Adapté aux fortes variations de 
température ambiante

- Utilisation universelle dans différentes 
plages de température

Agrément protection Ex
IP 65

- Utilisation dans les zones EX - Lubrifi cation sécurisée et continue 
dans les zones EX

- Sécurité du travail accrue
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perma STAR VARIO
Graissage de précision indépendant de la température avec choix du volume

Trois tailles différentes répondant 

à tous les besoins de graissage 

Le perma STAR VARIO fonctionne automatiquement, indépendamment de la 
température, et délivre le lubrifi ant avec une précision extrême moyennant un dosage 
ultraprécis réparti sur 1, 3, 6 ou 12 mois. Il est composé d’une unité d’entraînement 
électromécanique, d’une unité LC STAR contenant 60, 120 ou 250 cm³ de lubrifi ant et 
d’un kit de piles. L’état de fonctionnement est indiqué par un voyant LED. L’utilisateur 
peut donc voir et relever clairement que l’unité est vide.
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Caractéristiques du produit   Avantages                                  Bénéfi ces

Applications

Le perma STAR VARIO est utilisé pour le graissage monopoint des paliers à roulements et lisses, guidages lisses, 
engrenages ouverts, crémaillères, broches, joints d’arbres et chaînes. Assurant un dosage ultraprécis du lubrifi ant, 
le perma STAR VARIO en présence de fortes variations de température et dans des applications exigeant des pres-
sions différents, par ex. pour graisser des moteurs électriques. Une fois chaque élément correctement assemblé, le 
système de lubrifi cation est protégé de la poussière et des projections d’eau.

Boîtier
Plastique transparent

Entraînement – réutilisable
Electromécanique

Alimentation électrique
Kit piles STAR

Durée de distribution 

1, 3, 6 ou 12 mois

Volume de lubrifi ant 
60 cm³, 120 cm³ ou 250 cm³

Température ambiante 
-10 °C à +50 °C

Pression maximale 

Max. 5 bar

Niveau sonore 

< 70 dB(A)

Caractéristiques techniques  Références des produits : voir en p. 37

Volume distribué par cycle :

Interrupteur 
marche/arrêt

Entraînement

Lubrifi ant

Unité LC
(plastique trans-
parent)

Piston

Filetage 
extérieur R1/4

Pile

D
ur

ée
 d

e 
di

st
rib

ut
io

n 

Pa
us

e

S60
60 cm3

M120
120 cm3

L250
250 cm3

TIME h:min

VOL VOL VOL

1 mois 1:30 0,13 
cm³

0,26 
cm³

0,53 
cm³  

3 mois 4:37 0,13 
cm³

0,26 
cm³

0,53 
cm³  

6 mois 9:17 0,13 
cm³

0,26 
cm³

0,53 
cm³  

12 mois 18:36 0,13 
cm³

0,26 
cm³

0,53 
cm³  

21

43 43 43

21

21

21

Sélection de l’unité LC adéquate : 
 voir p. 46

Entraînement électromécanique - Indépendant de la température, 
de la pression et des vibrations

- Réutilisable

- Haute disponibilité des installations 
- Utilisation dans une plage de 

température ambiante plus étendue

Voyant LED clignotant 
sur la commande

- Contrôle visuel
- Contrôle du fonctionnement possible 

à distance

- Interventions de maintenance 
 plus rapides

Alimenté par pile - Installation sans câblage
- Désactivation possible

- Pose rapide et aisée
- Graissage à la demande

Pression maximale constante 
de 5 bar max.

- Possibilité de pose avec 
fl exible de 3 mètres max.

- Sécurité du travail accrue grâce à la 
lubrifi cation à distance des points de 
graissage diffi cilement accessibles

Un seul entraînement pour trois 
unités LC de taille différente

- Volume de lubrifi ant voulu 
distribué avec précision

- Contrôle visuel du niveau de lubrifi ant

- Réglage précis du volume distribué 
au point de graissage
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Distribution précise de lubrifi ant – 

constante et indépendante de la température 

Le perma STAR CONTROL alimente le point de graissage en huile ou graisse – 
de manière constante, précise et indépendante de la température. Les modèles 
perma STAR CONTROL TIME et IMPULSE sont alimentés directement par l’installation 
et peuvent être commandés et contrôlés directemnet via l’API. Le perma STAR 
CONTROL TIME délivre le volume de lubrifiant assigné tant que le système est sous 
tension. Le STAR CONTROL IMPULSE distribue ponctuellement le volume réglé dès 
que le système est sous tension. L’unité STAR LC existe avec 60, 120 ou 250 cm³ de 
lubrifi ant.

perma STAR CONTROL TIME / STAR CONTROL IMPULSE
Graissage automatique personnalisé via une commande externe

Le perma STAR CONTROL 
IMPULSE existe aussi en 
version Ex!
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Commande assignée 
à la machine, 
par ex. via API

- Commande et information retour 
du système grâce à la connexion
à la machine / installation 

- Activation et désactivation assignées 
à la machine

- Commande modulaire et autre 
possibilité de contrôle de la 
perfromance de graissage 

- Intégration à un système de 
signalisation de pannes

- Consommation rationnelle de lubrifi ant

Alimentation électrique assurée 
par la machine / installation

- Performance constante grâce à une 
alimentation optimisée

- Pas de changement des piles

Entraînement réutilisable 
compatible avec trois tailles 
d’unité LC

- Dosage du lubrifi ant en fonction du point 
de graissage

- Contrôle visuel du niveau de lubrif-
iant par le boîtier transparent

- Réglage précis du volume distribué 
au point de graissage

Pression maximale 5 bar - Possibilité de pose avec 
fl exible de 3 mètres max.

- Sécurité du travail accrue grâce à la 
lubrifi cation à distance des points de 
graissage diffi cilement accessibles 









Caractéristiques du produit   Avantages                                  Bénéfi ces

Applications

Le perma STAR CONTROL TIME ou le perma STAR CONTROL IMPULSE peut s’utiliser sur les paliers à roulements et 
lisses, guidages lisses, engrenages ouverts, crémaillères, broches, joints d’arbres et chaînes. Ces systèmes de lubrifi -
cation fonctionnent avec précision sur toutes les installations dont le graissage est lié aux heures de fonctionnement des 
machines et où il convient d’éviter l’excès de graissage. Ils peuvent être raccordés à une commande API. Une fois chaque 
élément correctement assemblé, le système de lubrifi cation est protégé de la poussière et des projections d’eau.

Boîtier
Plastique transparent

Entraînement – réutilisable
Electromécanique

Alimentation électrique 

Externe 15-30 V DC / typ. 0,2 A

Durées de distribution 

STAR CONTROL TIME : commande horaire

STAR CONTROL IMPULSE : commande par 

impulsions

Volume de lubrifi ant 
60 cm³, 120 m³ ou 250 cm³

Température ambiante 

-10 °C à +50 °C

Pression maximale 

Max. 5 bar

Niveau sonore 

 < 70 dB(A)

Caractéristiques techniques  Références des produits : voir en p. 37

Volume distribué par cycle :

STAR CONTROL

TIME
Volume distribué en cm³
pour 100 heures de service

STAR CONTROL 

IMPULSE

Volume distribué en cm³ 
par impulsion

Unité LC S60
60 cm³

M120
120 cm³

L250
250 cm³

S60
60 cm³

M120
120 cm³

L250
250 cm³

Réglage 
des 
tiges de 
codage Pa

us
es

 
h:

m
n

1:30 8,33 16,67 34,72 2,11

4:37 2,78 5,56 11,57 1,06

9:17 1,39 2,78 5,79 0,53

18:36 0,69 1,39 2,89 0,26

Sélection de l’unité LC adéquate : 
 voir p. 46

21

43 43

21

21

43 43

21

43 43

Câblage

Lubrifi ant

Unité LC
(plastique 
transparent)

Piston

Filetage exté-
rieur R1/4

Entraînement
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Dosage exact pour deux points de graissage 

Le perma PRO MP-2 / PRO C MP-2 fonctionne avec un distributeur mécanique et un 
entraînement spécifi que PRO / PRO C. L’unité LC (au choix de 250 cm³ ou de 500 cm³) 
fournit le lubrifi ant délivré par le perma PRO au MP-2 et réparti sur deux pistons. 
Les deux chambres de pression séparées distribuent le lubrifi ant à volume égal 
indépendamment de la contre-pression. Chaque sortie distribue 0,25 cm³ de 
lubrifi ant par impulsion.

 perma PRO MP-2 / PRO C MP-2
Le système pour la lubrifi cation optimale de deux points de graissage
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Caractéristiques du produit   Avantages                                  Bénéfi ces

Applications

Le perma PRO MP-2 s’emploie essentiellement sur les paliers à roulements et lisses des moteurs électriques, 
ventilateurs, aérateurs, moteurs de désenfumage et pompes nécessitant un faible volume de lubrifi ant par impulsion. 
Il est utilisé, entre autres, dans les aciéries et papeteries, l’exploitation minière, les centrales à biomasse, 
les incinérateurs et l’industrie automobile . Livré en tant qu’unité complète prémontée, ce systèmes est donc 
opérationnel immédiatement.

* 1 pression avec une pompe à graisse conventionnelle =  env. 1,5 g = 2 cm³ de lubrifi ant

Caractéristiques techniques  Références des produits : voir en p. 38

Boîtier 

Métal / plastique transparent

Entraînement – réutilisable
PRO MP-2 : Alimenté par pile

PRO C MP-2 : Alimentation électr.

externe (15–30V)

Durée de distr. 
1 jour à 24 mois

Volume de lubrifi ant 
250 cm³ ou 500 cm³

Température ambiante 

-20 °C à +60 °C

Pression maximale 

Max. 25 bar

Niveau sonore  

< 70 dB(A)

Fixation PRO 

PRO LC

PRO MP-2 
Unité d’entraîne-
ment avec 

distributeur fi xe

Raccord
de fl exible
pour fl exible 
PRO 8 mm

10 cm3  ·  2                                        · 100 =  5,95  

  336 heures

5,95 = 

Possibilités de réglage : 
voir tableau au point 6.7 du 
mode d’emploi PRO / PRO C.

Calcul du volume total distribué pour 

déterminer le réglage de la durée de 

distributio:

Volume total distribué en 100 heures

Nombre de points 
de graissage:

2 x

Volume de lubri-
fi ant par point de 
graissage:

10 cm³  = 

5 pressions*

Intervalle de 
graissage:

tous les 14 jours / 

336 h
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PRO MP-2 :

Alimenté par pile
- Pas de câbles à poser, d’où rapidité 

et sécurité de la pose aux endroits 
adéquats

- Permet le graissage des points 
diffi cilement accessibles

- Equipement ultérieur aisé

PRO C MP-2 :

Alimentation électr. 
externe

- Information retour automatique du 
système de graissage grâce à la 
connexion à la commande de la machine

- Pas de changement des piles

- Haute disponibilité des installations 
grâce au contrôle optimisé du 
graissage

- Minimisation des arrêts de production

Durée de distribution 
réglable de 1 jour à 24 mois

- Intervalles de graissage 
précis et réglables

- Convient pour les lubrifi ants 
hautes performances

- Lubrifi cation optimale des points 
de graissage

- Frais de pièces et main
d’oeuvre minimisés

Cartouches de lubrifi ant faciles 
à changer (unité PRO LC 
de 250 cm³ ou de 500 cm³)

- Remplacement rapide des unités LC, 
aucun risque d’erreur sur le lubrifi ant, 
qui reste propre

- Réduction de la charge de travail
- Gain de sécurité du travail 

et de productivité











Graissage ultraprécis même dans des 

conditions extrêmes 

Le perma PRO MP-6 est un système multipoints sur piles qui, dans la version perma 
PRO C MP-6, existe avec une alimentation externe (commandé par API ou par la 
machine). Suivant la durée de distribution (1 jour à 24 mois), il distribue 250 cm³ ou 
500 cm³ de lubrifi ant aux points de graissage par 6 sorties maximum. Grâce à la 
pression maximale de 25 bar max., la distribution du lubrifi ant peut s’effectuer 
directement sans perte de pression par un fl exible de 5 m. 

perma PRO MP-6 / PRO C MP-6
Le système de graissage multipoints autonome pour 6 points de graissage max.
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Caractéristiques du produit   Avantages                                  Bénéfi ces

Applications

Le système de graissage multipoints PRO MP-6 convient aux paliers à roulements et lisses, guidages linéaires, 
engrenages ouverts, broches, joints d’arbres de moteurs, générateurs, pompes, ventilateurs et unités de guidage 
linéaire de robots industriels. Il est utilisé dans les aciéries et papeteries, les centrales électriques, 
l’exploitation minière et l’industrie automobile.

Caractéristiques techniques

Boîtier 

Métal / plastique transparent

Entraînement – réutilisable
PRO MP-6 : Alimenté par pile

PRO C MP-6 : Alimentation électr.

externe (15-30 V)

Durée de distr. 
1 jour à 24 mois

Volume de lubrifi ant 
250 cm³ ou 500 cm³

Température ambiante  

-20 °C à +60 °C

Pression maximale  

Max. 25 bar

Niveau sonore 

 < 70 dB(A)

 Références des produits : voir en p. 38

10 cm3  ·  6                                        · 100 =  17,86  

  336 heures

17,86 = 

Possibilités de réglage : 
voir tableau au point 6.7 du mode 
d’emploi PRO / PRO C.

Calcul du volume total distribué pour 

déterminer le réglage de la durée de 

distributio:

Volume total distribué en 100 heures

Nombre de points 
de graissage :

6 x

Volume de lubri-
fi ant par point de 
graissage :

10 cm³  = 

5 pressions*

Intervalle de 
graissage :

tous les 14 jours / 

336 h

* 1 pression avec une pompe à graisse conventionnelle =  env. 1,5 g = 2 cm³ de lubrifi ant

Cartouches de lubrifi ant
(unités LC) de 250 cm³ 
ou 500 cm³ 

- Intervalle de remplacement jusqu’à 24 
mois 

- Remplacement aisé des unités LC sans 
outil (verrouillage à bayonnette)

- Alimentation optimale des points de 
graissage couplée à la minimisation 
de la consommation et des frais de 
personnel

Touche pour 
l’affi chage et LED

- Configuration aisée de la durée de 
   distribution et des sorties
- Affichage du volume restant et des 

sorties actives
- Affichage des fonctions par LED

- Commande et contrôle aisés du 
système de lubrifi cation

- Contrôled’état sur l’affi cheur

Distributeur MP-6 avec 
6 sorties - commutable 
manuellement

- Alimentation de 1 à 6 points de grais-
sage avec le même volume de lubrifi ant

- Alimentation électrique via l’
entraînement PRO

- Lubrifi cation précise des points de 
graissage

Pression maximale 
de 25 bar max.

- Possibilité de pose avec 
fl exible de 5 mètres max. par sortie

- Sécurité du travail accrue grâce à la 
lubrifi cation à distance des points de 
graissage diffi cilement accessibles









Fixation PRO 
Unité
d’entraîn.
PRO

PRO LC

Distributeur 
MP-6

Câble de 
connexion

Raccord
fl exible 
pour fl exible
PRO 8 mm
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Dosage exact d’huile pour chaque application

Le système perma ECOSY graisse les chaînes moyennant une application ciblée du 
lubrifi ant, à intervalle régulier et dans la quantité adéquate réglable individuellement. 
Avec perma ECOSY, vous optimisez et minimisez à la fois la consommation de lubrifi ant 
des applications graissées à l’huile. Le graisseur perma ECOSY est capable d’alimenter 
jusqu’à 6 points de graissage indépendamment avec la quantité d’huile précise voulue. 
La commande du perma ECOSY peut être réglée suivant les différentes exigences liées 
à l’application, ce qui permet de réaliser une distribution de lubrifi ant indépendante des 
heures de service.

perma ECOSY
Le graissage à l’huile idéal pour les applications complexes
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Caractéristiques du produit   Avantages                                  Bénéfi ces

Applications

Le perma ECOSY s’utilise sur les guidages et les chaînes d’entraînement et de convoyage. Il assure le 
graissage des points de contact des chaînes d’une manière ciblée en appliquant le volume de lubrifi ant 
adéquat. Il vous prémunit ainsi contre la corrosion et les saletés tout en réduisant les phénomènes d’usure. 
Et il consomme considérablement moins d’huile tout en contribuant activement à la protection de l’environ-
nement. Il s’utilise essentiellement dans les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants ou les convoyeurs.  

Capacité 

7 litres

Boîtier 

Plastique 

Nombre de sorties 

1-6 au choix, activation électronique

Durées de distribution 

Commande par machine / horaire

Volume injecté 

0-9.999/1.000 h réglable par sortie

Température ambiante 

-20 °C à +60 °C

Pression maximale 

Max. 10 bar

Tension d’alimentation 

85-240 V AC 50/60 Hz / typ. 20 W

Niveau sonore  

< 70 dB(A)

Caractéristiques techniques  Références des produits : voir en p. 39

Affi cheur perma ECOSY

Boîtier optimisé en plastique 
d’une capacité atteingnant 
7 litres

- Le remplissage n’est requis que 
tous les 2 ans en moyenne 
(dépend des heures de service)

- Maintenance minimale
- Frais réduits grâce aux intervalles

 de maintenance prolongés

Commande de pompe 
modulaire sur six sorties

- Volume d’huile réglable de 
0 à 9.999 ml / 1.000 h par sortie

- Réduction de la consommation 
globale d’huile

- Réduction des frais de nettoyage

Pompe de conception 
particulière

- Distribue des huiles de 65 à 2.000 mm²/s 
(40 °C) avec le clapet limiteur de débit 

- Possibilités d’applica- 
très diverses

Avec affi cheur 
multi-fonctions multilingue

- Menu de commande clair avec affi chage 
direct des données et paramètres 

- Aucune connaissance en programmation 
requise

- Contrôle optimisé du système
- Commande aisée n’exigeant aucune 

qualifi cation particulière

Pression maximale 
de 10 bar max.

- Possibilité de pose avec fl exible 
de 10 mètres max. par sortie

- Sécurité du travail accrue grâce à la 
lubrifi cation à distance des points de 
graissage diffi cilement accessibles











Filtre, orifi ce 
de remplissage, 
couvercle vissé

Distributeur 
PRO MP-6

Raccords 
de fl exible
pour fl exible 
ECOSY 
6 mm

Pompe

Moteur
Affi cheur multifonctions

Touche de réglage
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Fonctionnalité et intelligence sur 

600 points de graissage max. 

Le perma NET est un réseau à contrôle et confi guration centralisés pouvant se 
composer de 100 systèmes de graissage multipoints reliés entre eux par jusqu’à 
1.000 mètres de câble. La distribution peut être réglée individuellement sur chaque 
point de graissage et modifi ée librement. L’accès au périphérique en réseau s’effectue 
par un navigateur web. Cela permet de confi gurer, commander au cas par cas et 
contrôler tous les appareils. Le système autorise le réglage d’une alerte automatique et 
peut être commandé à distance depuis le bureau. Sur demande, perma-tec peut aussi 
assurer une assistance à distance. 

perma NET
Solution ultraperformante  – commande centralisée 
de 600 points de graissage max.
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NET GATEWAY et 
navigateur web

- Vue d’ensemle et contrôle de 
fonctionnement du réseau

- Confi guration de tous les consommateurs
- Possibilité d’intégrer les appareils 
   préexistants au réseau

- Haute disponibilité des installations 
grâce au contrôle optimisé du 
graissage 

- Minimisation des arrêts 
de production

NET DRIVE avec distributeur 
MP-6 pour système multipoints

- Volume injecté réglable pour 
chaque point de graissage

- 5 mètres de flexible par point de graissage

- Volume dosé optimal à chaque 
point de graissage

- Pas de graissage par excès ni par défaut

Jusqu’à 100 consommateurs 
intégrables en réseau, 
avec max. 600 points de 
graissage commandés par 
NET GATEWAY / Internet

- Emploi de lubrifi ants divers suivant 
la demande et l’application

- Contrôle du système de graissage 
depuis n’importe quel PC connecté à 
Internet

- Infos par e-mail et par SMS 

- Le lubrifi ant optimal pour chaque 
application

- Gain de temps lié au contrôle à distance
- Assistance à distance assurée 

par perma-tec

Réalisation possible avec 
1.000 mètres de câble

- Grande distance entre le premier et
le dernier système de graissage

- Contrôle centralisé des points 
de graissage distants

- Sécurité du travail accrue grâce à la 
lubrifi cation à distance des points de 
graissage diffi cilement accessibles

Caractéristiques du produit   Avantages                                  Bénéfi ces

Applications

Le perma NET s’utilise dans les paliers à roulements et lisses, les chaînes d’entraînement et convoyeurs, les 
guidages, les engrenages ouverts et les joints. Grâce à la possibilité de combiner plusieurs systèmes de graissage 
multipoints, perma NET offre une utilisation modulaire et personnalisée à l’extrême. Il permet d’alimenter tous les 
points de graissage, y compris à une longue distance, avec le lubrifi ant optimal et en fonction des besoins.

Caractéristiques techniques  Références des produits : voir en p. 39









Tension d’entrée 
90 V à 240 V AC

Tension d’entrée 1,2 A

Fréquence 47-63 Hz

Systèmes de lubrifi cation
NET DRIVE, NET 
DRIVE MP-6 STAR CONTROL, PRO C, 
ECOSY intégrables via NET I/O

Connexions NET GATEWAY
Ethernet 10/100 BaseT, prise RJ45

Connexions NET I/O
Quatre entrées numériques isolés 
par sép. galv. (24 V DC, 5 mA)
Quatre sorties libres de potentiel 
(admettant 250 V AC, 16 A) 

Niveau sonore  
< 70 dB(A)

Nombre max. de consommateurs
100, NET DRIVE et NET I/O 
Nombre combinable librement

Nombre max. de points de graissage 600

Pression maximale (suivant le système de 
graissage) 25 bar

Long. maximale de la conduite 
(par point de graissage) 5 m

Communication perma NET CAN-Bus

Long. max. des câbles 1.000 m

Logiciel
Logiciel perma NET basé sur navigateur web, 

comprenant le fi rmware du NET GATEWAY

Navigateur
MS Internet Explorer®, dès la version 8.0,
Firefox® V3.5, Opera dès la version 9.64

Adresse IP standard  192.168.5.155

Masque de réseau standard 255.255.255.0
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Entrez dans l’univers de la lubrifi cation automatique 

perma-tec a développé pour vous des KITS DE MONTAGE ET DE DEMARRAGE spéciaux 
facilitant l’entrée en matière dans la lubrifi cation automatique. Chaque KIT DE DEMARRAGE 
est conçu pour lubrifi er sans problème un ou plusieurs paliers à roulements. Les KITS DE 
MONTAGE sont prévus pour les applications spéciales CWL et OGL. Tous les raccords 
nécessaires sont fournis avec le KIT. 
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perma KITS DE MONTAGE

 Systèmes de graissage monopoint

CWL SET (Crane Wheel Lubrication)

 CWL Dispositif avec applicateur 

+ CWL Applicateur (de rechange)

+ STAR VARIO Moteur avec kit 

 de piles

+  STAR LC L250 rempli 

de graisse S250

+ Raccords

 Réf. 27.006.381

Raccords:

1 x Clip (plastique) Réf. 26.001.105
1 x Support (inox 1.4016)  Réf. 26.0012.150
1 x Raccord de fl exible pour perma G1/4i eØ 8 mm x iØ 6 mm Réf. 26.001.202
1 x Raccord de fl exible G1/4e eØ 8 mm x iØ 6 mm Réf. 26.001.203

1 m de fl exible Nylon jusqu’à +80 °C eØ 8 mm x iØ 6 mm Réf. 26.001.250
1 x STAR Console G1/4e x G1/4i (laiton / plastique) Réf. 26.001.620
400 g de S250 en cartouche Réf. 28.250.000
 

OGL SET (Open Gear Lubrication)

Application: poulies de grues

Le perma STAR VARIO délivre le lubrifi ant au dispositif CWL via un fl exible. A ce niveau, le lubrifi ant spécial est poussé 
par un doseur précontraint par un ressort avant d’être déposé sur le fl anc de la poulie. Pendant la rotation de la poulie, 
le lubrifi ant spécial est réparti sur le côté du rail de guidage par le fl anc de la poulie, déjà couvert de graisse. Ce procédé 
permet de réduire considérablement l’usure de la poulie et du rail de guidage.

Application: Flancs de dents d’engrenages ouverts

Le racleur en caoutchouc souple délivre le lubrifi ant spécial entre les dents. Avec le perma STAR VARIO, la graisse est 
transportée par le racleur. Lorsque la roue dentée bouge, le lubrifi ant est appliqué sur le fl anc des dents et ne peut 
pas tomber par l’effet centrifuge. Grâce à ce type de graissage spécifi que, le système OGL est non seulement rentable, 
mais écologique.

 OGL Système (Palme) 

+  STAR VARIO Moteur 

avec kit de piles

+  STAR LC L250 rempli 

de graisse S250

+ Raccords

 Réf. 27.007.381

Raccords:

1 x Clip (plastique) Réf. 26 001 105
1 x Support (inox 1.4016)  Réf. 26.0012.150
1 x Raccord de fl exible pour perma G1/4i eØ 8 mm x iØ 6 mm Réf. 26.001.202
1 x Raccord de fl exible G1/4e eØ 8 mm x iØ 6 mm Réf. 26.001.203
1 m de fl exible Nylon jusqu’à +80 °C eØ 8 mm x iØ 6 mm Réf. 26.001.250

1 x STAR Console G1/4e x G1/4i (laiton / plastique) Réf. 26.001.620
1 x Équerre de montage 110x70x2,5 mm Réf. 26.001.652
1 x Platine de montage 50x100x70x2,5 mm Réf. 26.001.653
400 g de S250 en cartouche Réf. 28.250.000
 

K
its
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STAR LC M120 avec SF01
120 cm3

+ STAR CONTROL Câble (5 m)

+ STAR Console G1/4e x G1/4i

+ Raccords

+ STAR CONTROL TIME Moteur 
 Réf. 24.21.0001.392 

 ou

 STAR CONTROL IMPULSE Moteur 
 Réf. 24.21.0001.393
 

perma KITS DE DÉMARRAGE "Paliers à roulements"

 Systèmes de graissage monopoint

perma STAR VARIO

1 x Réducteur G1/8e x G1/4i (laiton) Réf. 26.0011.501
1 x Réducteur M6ex G1/4i (laiton) Réf. 26.0011.511
1 x Réducteur M8x1e x G1/4i (laiton) Réf. 26.0011.514
1 x Réducteur M10x1e x G1/4i (laiton) Réf. 26.0011.518

perma NOVA

STAR LC M120 avec SF01
120 cm3

+ STAR VARIO Moteur

+ STAR VARIO Pile

+ STAR Console G1/4e x G1/4i

+ Raccords

 Réf. 24.21.0001.381

STAR LC L250 avec SF01
250 cm3

+ STAR VARIO Moteur

+ STAR VARIO Pile

+ STAR Console G1/4e x G1/4i

+ Raccords

 Réf. 24.21.1001.381

STAR LC L250 avec SF01
250 cm3

+ STAR CONTROL Câble (5 m)

+ STAR Console G1/4e x G1/4i

+ Raccords

+ STAR CONTROL TIME Moteur
 Réf. 24.21.1001.392

 ou

 STAR CONTROL IMPULSE Moteur 
 Réf. 24.21.1001.393

 

Raccords par kit:

NOVA LC 130 avec SF01
130 cm3

+ NOVA Module de commande

+ Raccords

 Réf. 24.11.0001.800

perma STAR CONTROL

NOUVEAU
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perma KITS DE DÉMARRAGE "Paliers à roulements"

 Systèmes de graissage multipoints

perma PRO C MP-6

Raccords par kit:

30 m de fl exible PRO 8 x 1,5 Réf. 27.008.009 
400 g de graisse universelle perma (SF01) en cartouche Réf. 28.001.000
1 x Adaptateur de pré-remplissage pour fl exible de eØ 8 mm Réf. 27.005.058 
6 x Raccords de fl exible G1/4a pour fl exible de eØ 8 mm droit  Réf. 27.005.011
6 x Réducteurs G1/8e x G1/4i (laiton) Réf. 26.0011.501

6 x Réducteurs M6e x G1/4i (laiton) Réf. 26.0011.511
6 x Réducteurs M8x1e x G1/4i (laiton) Réf. 26.0011.514 
6 x Réducteurs M10x1e x G1/4i (laiton) Réf. 26.0011.518
2 x Rallonges G1/8e x G1/8i 16 mm Réf. 27.008.023
2 x Rallonges G1/8e x G1/8i 36 mm Réf. 27.008.024

  Tous les avantages :

    Commande aisée sous une seule référence

   Plus économique que la commande individuelle

   Tous les éléments requis sont fournis dans le kit

K
its

perma PRO MP-6

PRO LC 250 avec SF01 
250 cm3

+ Ensemble de base PRO MP-6

 avec pile PRO B

+ PRO Couvercle pour LC 250

+ Raccords

 Réf. 24.22.0001.601

PRO LC 500 avec SF01
500 cm3

+ Ensemble de base PRO MP-6

 avec pile PRO B

+ PRO Couvercle pour LC 500

+ Raccords

 Réf. 24.22.1001.601

PRO LC 250 avec SF01
250 cm3

+ Ensemble de base PRO C MP-6

 avec PRO C M12 Câble (5 m)

+ PRO Couvercle pour LC 250

+ Raccords

 Réf. 24.22.0001.602

PRO C LC 500 avec SF01
500 cm3

+ Ensemble de base PRO C MP-6

 avec PRO C M12 Câble (5 m)

+ PRO Couvercle pour LC 500

+ Raccords

 Réf. 24.22.1001.602



Le lubrifi ant adéquat pour une durée de vie prolongée

La plupart des ruptures de paliers peuvent être évités en choisissant le lubrifi ant 
adéquat en fonction de l’application. En outre, l’alimentation sûre et permanente des 
points de graissage avec le lubrifi ant optimal augmente la sécurité des processus des 
machines et installations. La gamme de lubrifi ants spéciaux de perma-tec vous permet 
de choisir aisément le lubrifi ant adéquat, spécialement adapté aux capacités d’alimen-
tation des systèmes de graissage perma.
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Graisse 

SF01

Universelle 

KP2K-30
2 Li / Ca

Huile 
minérale

-30 à +130 220 350.000    -   -

SF02

Haute pression

KPF2K-30
2 Li + MoS2

Huile 
minérale

-30 à +120 105 350.000 -  -  - - - 

SF03 

Haute température

KE1T-20
2

PHS + 
solide

Ester + 
PFPE

-20 à +220 420 300.000   - - - - -

SF04 

Hautes performances

K1S-20
0/1 PHS

Huile 
minérale 
+ PAO

-20 à +160 500 200.000    -  - -

SF05 

Haute température/

pression

KPF1S-20

0/1
PHS + 
MoS2

Huile 
minérale 
+ PAO

-20 à +160 500 200.000   -  - - -

SF06 

Fluide

K0G-20
0 Al-Kom.

Huile 
minérale

-20 à +130 220 300.000    - -  -

SF08 

Basse température

KHC2N-50
2 Ca-Kom. PAO -40 à +140 100 600.000   - - - - -

SF09 

Biodégradable

KPE2K-40
2 PHS Ester -40 à +140 100 300.000   -  - - -

SF10 

Qualité alimentaire 

NSF H1

K1K-40

1 Al-Kom. PAO -45 à +120 150 300.000     - - -

Huile  

SO14 

Hautes performances 

CLPE320
Huile -

PAO + 
Ester

-20 à +250 320 - - - - - - - 

SO32

Universelle

CLP100
Huile -

Huile 
minérale

-5 à +100 100 - -  -   - 

SO64 

Biodégradable 

fl uide  CLPE100
Huile - Ester -30 à +110 100 - -  -   - 

SO69 

Biodégradable 

épaisse  CLPE460
Huile - Ester -20 à +110 460 - -  -   - 

SO70 

Qualité alimentaire 

NSF H1

CLPH220

Huile  -
PAO + 
Ester

-30 à +120 220 - -  -   - 

perma Lubrifi ant

Synoptique permettant de choisir le lubrifi ant optimal
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Industrie agroalimentaire 
 et pharmaceutique

Biodégradable, pour toutes les applications   Lubrifi ants spéciaux sur demande

  Pour vous aider à choisir, utilisez le 

programme de sélection perma SELECT 4.0(1) contrôler au cas par cas la compatibilité du lubrifi ant avec le matériau du joint.
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Vous souhaitez connaître le mode 
de fonctionnement de nos systèmes 
de graissage électrochimiques? 
 Demandez sans attendre votre 

 perma MINI par e-mail sous 

 mini@perma-tec.com!

Graisse
perma 

Code

perma CLASSIC 

120 cm3

perma FROST 

120 cm3

perma FUTURA 

120 cm3

perma NOVA LC 130 

avec pile 130 cm3

Universelle SF01 01.001.001 14.001.229 070.0001.0900 111.0001.0800

Haute pression SF02 01.002.001 14.002.229 070.0002.0900 111.0002.0800

Haute température SF03 01.003.001 - 070.0003.0900 111.0003.0800

Hautes performances SF04 01.004.001 14.004.229 070.0004.0900 111.0004.0800

Haute température / pression SF05 01.005.001 - 070.0005.0900 111.0005.0800

Fluide SF06 01.006.001 - 070.0006.0900 111.0006.0800

Basse température SF08 01.008.001 14.008.229 070.0008.0900 111.0008.0800

Biodégradable SF09 01.009.001 14.009.229 070.0009.0900 111.0009.0800

Qualité alimentaire NSF H1 SF10 01.010.001 14.010.229 070.0010.0900 111.0010.0800

Huile

         Clapet limiteur de 
débit à commander 
séparément

        Clapet limiteur de 
débit à commander 
séparément

perma FUTURA

avec clapet limiteur 

de débit

perma NOVA LC 130 

avec pile et clapet 

limiteur de débit

Hautes performances SO14 01.414.001 14.414.229 070.0414.0900 111.0414.0800

Universelle SO32 01.432.001 14.432.229 070.0432.0900 111.0432.0800

Biodégradable fl uide SO64 01.464.001 14.464.229 070.0464.0900 111.0464.0800

Biodégradable èpaisse SO69 01.469.001 - 070.0469.0900 111.0469.0800

Qualité alimentaire NSF H1 SO70 01.470.001 14.470.229 070.0470.0900 111.0470.0800

Vis d’activationn  / Module de commande Vis d’activationn Vis d’activationn Vis d’activationn  Module de commande

Vis d’activation jaune
1 mois

20.001.001 - 20.001.001 -

Vis d’activation verte
3 mois

20.001.003 - 20.001.003 -

Vis d’activation rouge
6 mois

20.001.006 - 20.001.006 -

Vis d’activation grise
12 mois

20.001.012 - 20.001.012 -

Vis d’activation bleue
1-26 jours

- 20.003.056 - -

NOVA Module de commande
1-12 mois

- - - 110.0000.0000

Module de 
commande à 
commander 
séparément!

Systèmes de graissage monopoint électrochimiques

perma CLASSIC, perma FROST, perma FUTURA, perma NOVA

> Choix du lubrifi ant adéquat : p. 35

                        C    

Quelle graisse est contenue dans mon graisseur?

 

  

 

> AB-1022-123456-002     

Numéro de série de perma-tec 

(Appellation - Date de fabrication 
année / sem - Suite de nombres)

SF01
123.1234.1234

Désignation abrégée du lubrifi ant - 
Code et Réf.

NOUVEAU
NOUVEAU
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Systèmes de graissage monopoint électromécaniques

 perma STAR
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STAR  Composants / Accessoires Fig.
perma 

STAR VARIO
Fig.

perma 

STAR CONTROL 

TIME

Fig.

perma 

STAR CONTROL 

IMPULSE

STAR Moteur 1 21.002.381 2 21.003.392 3 21.003.393

STAR VARIO Pile 4 21.000.000 - -

STAR CONTORL Câble électrique (5 m) - 5 26.004.001 5 26.004.001

STAR CONTROL Câble électrique (10 m) - 6 26.004.004 6 26.004.004

STAR Console G1/4e x G1/4i (laiton / plastique) 7 26.001.620 7 26.001.620 7 26.001.620

STAR Joint profi lé (NBR) 8 26.001.623 8 26.001.623 8 26.001.623

STAR Capot de protection L250 (plastique) 9 26.001.624 10 27.001.624 10 27.001.624

STAR Capot de protection M120 / S60 (plastique)
Peut être recoupé à la taille du produit S60

11 26.001.625 12 27.001.625 12 27.001.625

STAR Unités LC
        Le remplacement de l’unité LC 
        exige le remplacement du kit de piles

Graisse
perma 

Code

STAR LC S60 

60 cm3

STAR LC M120

120 cm3

STAR LC L250

250 cm3

Universelle SF01 160.001.385 16.001.348 162.001.387

Haute pression SF02 160.002.385 16.002.348 162.002.387

Haute température SF03 160.003.385 16.003.348 162.003.387

Hautes performances SF04 160.004.385 16.004.348 162.004.387

Haute température / pression SF05 160.005.385 16.005.348 162.005.387

Fluide SF06 160.006.385 16.006.348 162.006.387

Basse température SF08 160.008.385 16.008.348 162.008.387

Biodégradable SF09 160.009.385 16.009.348 162.009.387

Qualité alimentaire NSF H1 SF10 160.010.385 16.010.348 162.010.387

Huile        Clapet limiteur de débit à commander séparément!

Hautes performances SO14 160.414.385 16.414.348 162.414.387

Universelle SO32 160.432.385 16.432.348 162.432.387

Biodégradable fl uide SO64 160.464.385 16.464.348 162.464.387

Biodégradable èpaisse SO69 160.469.385 16.469.348 162.469.387

Qualité alimentaire NSF H1 SO70 160.470.385 16.470.348 162.470.387

          

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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11 12 13

PRO Composants / Accessoires Fig.

PRO Moteur 1 2290.001.601

PRO Pile B 2 2299.001.606

PRO Pile B plus (pour basse température) 3 2299.002.607

PRO C Moteur 4 2290.002.602

PRO C M12 Câble électrique (5 m) 5 2291.000.003

PRO C M12 Câble électrique (10 m) 6 2291.000.004

PRO Support (pour fi xation murale) 7 27.008.007

PRO MP-6 Répartiteur 
avec kit d’accessoires PRO MP-6 contenant : 
6 x Raccords de fl exible G1/8e pour fl exible eØ 8mm 90° - pivotant
6 x Raccords de fl exible G1/8e pour fl exible eØ 8mm droit
4 x Bouchons G1/8 f. MP-6

8 2291.000.000

PRO MP-6 Câble (14 cm) 9 2291.000.001

PRO MP-6 Câble (2 m) 10 2291.000.002

PRO Coffret de protection single (acier)
avec platine & kit de montage
Perçages pour sorties déjà prêts avec raccords vissés

11 27.005.059

PRO Coffet de protection double (acier)
avec platine & kit de montage
sans perçages pour les sorties ni raccords vissés

12 27.005.019

PRO Coffret de protection single (plastique)
avec kit de montage & gabarit de perçage, sans perçages 
pour les sorties ni raccords vissés

13 27.005.084

PRO LC (=Lubricant Canister) / Couvercle
perma 

Code

PRO LC 250 

250 cm3

PRO LC 500

500 cm3

Universelle SF01 222.0001.608 223.0001.609

Haute pression SF02 222.0002.608 223.0002.609

Haute température SF03 222.0003.608 223.0003.609

Hautes performances SF04 222.0004.608 223.0004.609

Haute température / pression SF05 222.0005.608 223.0005.609

Fluide SF06 222.0006.608 223.0006.609

Basse température SF08 222.0008.608 223.0008.609

Biodégradable SF09 222.0009.608 223.0009.609

Qualité alimentaire NSF H1 SF10 222.0010.608 223.0010.609

PRO Couvercle pour LC 1 2299.101.000 2 2299.102.000

Systèmes de graissage multipoints électromécaniques

perma PRO MP-2 / PRO C MP-2, perma PRO MP-6 / PRO C MP-6

(1 de chaque repr.)

Autres raccords: 
voir  p. 41+42

Quelle graisse est 

contenue dans mon 

graisseur?

Rallonges G1/8a x G1/8i:
voir  p. 40

Clapet limiteur de débit à 
commander séparément!

1
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Systèmes de graissage multipoints électromécaniques 

PRO Ensembles de base, perma NET, perma ECOSY

PRO MP-2 Ensemble de base 2290.008.690 PRO C MP-2 Ensemble de base 2290.009.690

1 x PRO MP-2 Moteur avec répartiteur fi xe 
1 x PRO Pile B 
1 x Support PRO
1 x PRO MP-2 Kit d’accessoires 
(4 pièces, 2 raccords de chaque, 
G1/8e 90° et droit)

 1 x PRO C MP-2 Moteur avec répartiteur fi xe 
1 x PRO C M12 Câble électrique (5 m) 
1 x Support PRO
1 x PRO MP-2 Kit d’accessoires 
(4 pièces, 2 raccords de chaque, 
G1/8e 90° et droit)

PRO MP-6 Ensemble de base 2290.019.601 PRO C MP-6 Ensemble de base 2290.020.602

1 x PRO Moteur 
1 x PRO Pile B 
1 x PRO MP-6 Répartiteur
1 x PRO MP-6 Câble (14 cm)
1 x Support PRO
1 x PRO MP-6 Kit d’accessoires
(16 pièces, voir p. 38 – fi g. 8)

 1 x PRO C Moteur 
1 x PRO C M12 Câble électrique  (5 m) 
1 x PRO MP-6 Répartiteur
1 x PRO MP-6 Câble (14 cm)
1 x Support PRO
1 x PRO MP-6 Kit d’accessoires
(16 pièces, voir p. 38 – fi g. 8)

perma NET Fig.

NET GATEWAY 1 2399.103.004

NET Power Adaptateur secteur 2 2399.105.000

NET I/O 3 2399.104.000

NET DRIVE Entraînement 4 2390.001.605

NET Résistance terminale 5 2399.106.000

NET Connecteur 6 2399.103.002

NET Câble au m 7 2399.103.003

perma ECOSY Fig.

ECOSY 
Le système de lubrifi cation ECOSY a une 
capacité de 7 litres et peut être rempli 
manuellement.

1 30.000.011

ECOSY Capteur d’impulstions 2 27.005.071

 Bouteilles en plastique 
remplies d’huile: voir 
 p. 45

Vous utilisez nos raccords standard (par ex. clapet limiteur de débit) 
habituels!

En plus du PRO Ensemble de base,vous avez besoin d’une unité PRO LC et d’un couvercle PRO.
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Supports Fig. Standard Fig. Laiton Fig. Inox

Collier de serrage perma (tôle zinguée) 1 26.001.100 - -

Clip support perma CLASSIC, FROST, FUTURA, STAR (plastique) 2 26.001.105 - -

NOVA Clip support (plastique) 3 26.050.150 - -

Support - - 4
Inox 1.4016 

26.0012.150

Insert pour support G1/4e x G1/4i - 5 26.0011.151 6
Inox 1.4571 

26.0012.151 

Equerre de montage Distance entre les trous 45 mm Fig. Inox 1.4301

Equerre de montage 110 x 70 x 2,5 mm 1 26.001.653

Equerre de montage 50 x 50 x 70 x 2,5 mm 2 26.001.650

Equerre de montage 50 x 70 x 70 x 2,5 mm 3 26.001.651

Equerre de montage 50 x 100 x 70 x 2,5 mm 4 26.001.652

Equerre de montage 50 x 180 x 70 x 5 mm 5 26.001.654

 

Rallonge Fig. Laiton Fig. Inox 1.4571

Rallonge R1/4e x G1/4i - 30 mm 1 26.0011.700 -

Rallonge R1/4e x G1/4i - 45 mm 2 26.0011.701 3 26.0012.701

Rallonge R1/4e x G1/4i - 75 mm 4 26.0011.702 5 26.0012.702

Rallonge R1/4e x G1/4i - 115 mm 6 26.0011.705 -

Rallonge G1/8e x G1/8i - 16 mm – nickelé 7 27.008.023 -

Rallonge G1/8e x G1/8i - 36 mm – nickelé 8 27.008.024 -

Rallonge M6 x 0,75 - 22 mm 9 26.0011.710 -

Rallonge M6 x 0,75 - 38 mm 10 26.0011.711 -

Rallonge M6 x 1 - 22 mm 11 26.0011.712 -

Rallonge M6 x 1 - 38 mm 12 26.0011.713 -

 Choisissez les raccords adéquats 

 pour votre système de lubrifi cation perma
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Coudes / Divers Fig. Laiton Fig. Inox 1.4401

Coude 45° G1/4e x G1/4i 1 26.0011.300 2 26.0012.301

Coude 45° M6e x G1/4i 3 26.0011.304 -

Coude 45° M8x1e x G1/4i 4 26.0011.305 -

Coude 45° M10x1e x G1/4i 5 26.0011.306 -

Coude 90° G1/4e x G1/4i 6 26.0011.350 7 26.0012.350

Coude 90° M6e x G1/4i 8 26.0011.353 -

Coude 90° M8x1e x G1/4i 9 26.0011.354 -

Coude 90° M10x1e x G1/4i 10 26.0011.355 -

Vissage en T G1/4e x G1/4i - pivotant 11 26.0011.360 -

Raccord en T 3 x G1/4i 12 26.0011.600 13 26.0012.600

Raccord passe-cloison G3/8e x G1/4i 14 26.0011.601 -

Nipple hexagonal R1/4e 15 26.0011.602 16 26.0012.602

Manchon G1/4i 17 26.0011.605 - 

Raccord spécial / Flexible

Standard : eØ 8 mm x iØ 6 mm
Fig. Alu / Plastique Fig. Laiton Fig. Inox 1.4571

Raccord de fl exible pour perma G1/4i 1 26.001.202 2 26.0011.202 3 26.0012.202

Raccord de fl exible G1/4e 4 26.001.203 5 26.0011.203 6 26.0012.203

Raccord de fl exible G1/8e 7 26.001.204 - -

Flexible (PA) jusqu’à +80 °C eØ 8 mm x iØ 6 mm (au m) 8 26.001.250 - -

Flexible (PTFE) jusqu’à +250 °C eØ 8 mm x iØ 6 mm (au m) 9 26.001.260 - -

 Longueur du fl exible au choixtranslucidetranslucide
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  Pour l’étanchéité des raccords, utilisez un frein fi let moyen
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Raccord spécial / Flexible Fig. Pour fl exible de eØ 6 mm Fig. Pour fl exible de eØ 8 mm 

Raccord spécial G1/8e droit 1 26.003.904 2 27.008.010

Raccord spécial G1/8e 90° - pivotant 3 26.003.907 4 27.008.011

Raccord spécial G1/4e droit 5 26.003.905 6 27.005.011

Raccord spécial G1/4i droit 7 27.005.038 8 27.005.026

Raccord spécial G1/4e 90° - pivotant - 9 27.005.012

Raccord spécial G3/8e droit - 10 27.005.013

Fig. Pour fl exible de eØ 6 mm Fig. Pour fl exible de eØ 8 mm

Raccord spécial G3/8e droit 11 26.003.906 -

Raccord spécial M6e droit 12 27.005.036 -

Raccord spécial M6e 90° - pivotant 13 27.005.042 -

Raccord spécial M6x0,75e 90° - pivotant 14 27.005.043 -

Raccord spécial M8x1e droit 15 27.005.044 -

Raccord spécial droit M10x1e droit 16 27.005.037 -

Raccord spécial M8x1e 90° - pivotant 17 27.005.034 -

Raccord spécial M10x1e 90° - pivotant 18 27.005.035 -

Fig. Pour fl exible de eØ 6 mm Fig. Pour fl exible de eØ 8 mm

Raccord de fl exible Y pour tuyau 19 27.005.041 20 27.005.040

Adaptateur pour fl exible eØ 6 mm vers eØ 8 mm 21 27.005.039 -

Adaptateur de pré-remplissage pour fl exible 22 27.005.066 23 27.005.058

Flexible noir (au m) 24

eØ 6 mm x iØ 4 mm 
pour perma ECOSY
27.005.016

25

eØ 8 mm x iØ 5 mm 
pour perma PRO
27.008.009

Flexible translucide (au m) 26

eØ 6 mm x iØ 4 mm 
pour perma ECOSY
27.005.008

-

Tube cuivre / Raccords vissés Fig. Tube cuivre de eØ 8 mm

Tube cuivre eØ 8 mm x iØ 6 mm (au m) 27 27.005.033

Raccord de serrage R1/4i pour tube cuivre 28 27.005.045

Raccord de serrage R1/4e pour tube cuivre 29 27.005.046

 

> Longueur du fl exible au choix

 Longueur du tube au choix

translucide

  Pour le pré-remplissage des fl exibles, 

utilisez un adaptateur de pré-remplissage

1 92 3 4 5 76 10
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Réducteur Fig. Laiton Fig. Inox 1.4571

Réducteur R1/2e x G1/4i 1 26.0011.500 -

Réducteur G1/8e x G1/4i 2 26.0011.501 3 26.0012.501

Réducteur G1/4e x G1/8i 4 26.0011.503 -

Réducteur R3/4e x G1/4i 5 26.0011.504 -

Réducteur R3/8e x G1/4i 6 26.0011.505 -

Réducteur M6e x G1/4i 7 26.0011.511 8 26.0012.511

Réducteur M8x1e x G1/4i 9 26.0011.514 10 26.0012.514

Réducteur M8e x G1/4i 11 26.0011.515 12 26.0012.515

Réducteur M10x1e x G1/4i 13 26.0011.518 14 26.0012.518

Réducteur M10e x G1/4i 15 26.0011.520 -

Réducteur M12e x G1/4i 16 26.0011.524 -

Réducteur M12x1e x G1/4i 17 26.0011.525 -

Réducteur M12x1,5e x G1/4i 18 26.0011.526 -

Réducteur M14x1,5e x G1/4i 19 26.0011.528 -

Réducteur M14e x G1/4i 20 26.0011.529 -

Réducteur M16e x G1/4i 21 26.0011.530 -

Réducteur M16x1,5e x G1/4i 22 26.0011.531 -

Réducteur 1/4“e x G1/4i 23 26.0011.533 -

Réducteur G3/8i vers G1/8i pour fl exible eØ 8 mm – nickelé 24 27.005.081 -

Etrangleurs Fig. Laiton Fig. Inox 1.4571

Etrangleur jusqu’à +60 °C (avec clapet plastique) 1 26.0011.810 2 26.0012.810

Etrangleur jusqu’à +150 °C (avec clapet métallique) 3 26.0011.811 -
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  Avec la jauge de pression, 

contrôlez la contre-pression au point de graissage
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 Raccords spéciaux Fig. Fig. Fig.

Brosse pour graisseurs de rail

Pour lubrifi er les guidages lisses (à l’huile)
Applications : rails d’ascenseurs, rails de rayonnages hauts

1

Largeur support 

16 mm avec clapet  

limiteur de débit

27.004.002

2

Largeur support 

20 mm avec clapet  

limiteur de débit

27.004.003

  3

Largeur support 

29 mm avec clapet 

limiteur de débit

27.004.004

Graisseur de rail avec tampon mousse

Pour lubrifi er les guidages lisses (à l’huile) 
Applications : rails d’ascenseurs, rails de rayonnages hauts

4

Largeur support 

5, 9, 16 mm

 
27.003.100

- -

Rainure de graissage pour la lubrifi cation des roues dentées 

Pour le graissage des engrenages ouverts (à la graisse)
Applications : entraînement de presse, couronnes, crémaillères

5

                            Fabrication sur mesure

                             A la commande, veuillez nous fournir les données suivantes : 
                           Module, nombre de dents, rayon en mm, 
26.002.950       largeur roue dentée en cm 

Boîte de graissage à brosses (pour la lubrifi cation des chaînes) 

Pour le graissage des chaînes par le dessous (à l’huile) 
Applications : chaînes de convoyeurs

6
40 x 75 x 45 mm 

26.002.955
7

40 x 75 x 61 mm 

26.002.959
 8

40 x 75 x 77 mm 

26.002.960

Brosse ronde (pour boîte de graissage) en réassort 9 26.001.957 - -

Dispositif CWL avec applicateur p. 31 27.006.001 Applicateur CWL (de rechange)                27.006.002

Système OGL (Palme) p. 31 27.007.000

Pinceaux / Brosses de graissage Fig.
Brosses crin 

jusqu’à +80 °C
Fig.

Brosses haute 

température à 

soies PPS 

jusqu’à +180 °C

Fig.

Brosses haute 

température à soies 

inox jusqu’à +350 °C

Pinceau de graissage Ø20 mm G1/4i 1 26.001.400 - -

Brosse de graissage 40 x 30 mm G1/4i fi letage sur le dessus 2 26.001.410 3 26.001.420 4 26.001.430

Brosse de graissage 60 x 30 mm G1/4i fi letage sur le dessus 5 26.001.411 6 26.001.421 7 26.001.431

Brosse de graissage 100 x 30 mm G1/4i fi letage sur le dessus 8 26.001.412 9 26.001.422 10 26.001.432

Brosse de graissage 40 x 30 mm G1/4i fi letage sur le côté 11 26.001.447 - -

Brosse de graissage 60 x 30 mm G1/4i fi letage sur le côté 12 26.001.448 - -

  Déterminez la cote du fi letage du raccord 

au point de graissage
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  Pour le pré-remplissage des accessoires, utilisez le même 

lubrifi ant que celui utilisé dans le système (cartouche de 400 g)

Cartouches / Récipients 

(pour le pré-remplissage)

Graisse
perma 

Code

Cartouche de graisse 

400 g

Récipient de graisse

à col large 1 kg

Récipient de graisse

à col large 5 kg

Universelle SF01 28.001.000 281.0001.0000 285.0001.0000

Haute pression SF02 28.002.000 281.0002.0000 285.0002.0000

Haute température SF03 28.003.000 281.0003.0000 285.0003.0000

Hautes performances SF04 28.004.000 281.0004.0000 285.0004.0000

Haute température / pression SF05 28.005.000 281.0005.0000 285.0005.0000

Fluide SF06 28.006.000 281.0006.0000 285.0006.0000

Basse température SF08 28.008.000 281.0008.0000 285.0008.0000

Biodégradable SF09 28.009.000 281.0009.0000 285.0009.0000

Qualité alimentaire NSF H1 SF10 28.010.000 281.0010.0000 285.0010.0000

Huile
perma 

Code

Bouteille en plastique 

1 litre

Hautes performances SO14 281.0414.0000

Universelle SO32 281.0432.0000

Biodégradable fl uide SO64 281.0464.0000

Biodégradable èpaisse SO69 281.0469.0000

Qualité alimentaire NSF H1 SO70 281.0470.0000

Pompe à graisse manuelle 26.005.001

Flexible avec coude pivotant et raccord rapide 
pour pompe à graisse manuelle

26.005.010

>    Pour le pré-remplissage 

des fl exibles ou le 

       remplissage du 

       perma ECOSY

Brosses spéciales / Supports Fig. avec taraudage M6 Fig. avec trou débouchant 

Brosse spéciale pour grosses chaînes jusqu’à +80 °C 1 27.005.056 2 27.005.057

Brosse spéciale pour grosses chaînes jusqu’à +180 °C 3 27.005.073 4 27.005.074

Brosse spéciale pour grosses chaînes jusqu’à +350 °C 5 27.005.075 6 27.005.076

Support spécial gauche pour brosse spéciale 7 27.005.068 -

Support spécial droit pour brosse spéciale 8 27.005.069 -

Entretoise pour brosse spéciale, largeur: 13 mm 9 27.005.070 -
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3.  Quel lubrifi ant pour votre 

application ?

Vous trouverez le synoptique de 
toutes les huiles et graisses standards  en p. 35

4.  Sélectionnez la référence 

correspondante !

Vous trouverez la référence de tous les systèmes 
de graissage et composants perma  en p. 36 – 39

5.  Quels raccords utiliser 

pour le montage ?

Tous les raccords et accessoires sont décrits 
 en p. 40 – 45

6. Besoin d’aide ?

Profi tez de notre conseil personnalisé sur votre système 
de lubrifi cation. perma SERVICE se fera un plaisir de 
de vous aider  info@perma-tec.com

2.  Quel est le volume de lubrifi ant 

requis ?
Tableau de conversion en fonction des volumes injectés de 
consigne 
Conversion : 1 pression de pompe à graisse = env. 1,5 cm³ = 1,2 g

ou à l’aide du programme de sélection  perma SELECT 

1.  Quelle est votre application ?

Combien de points de graissage 

souhaitez-vous lubrifi er ?

Vous trouverez le synoptique de tous les 
systèmes de graissage perma en > p. 9

Les 6 étapes conduisant à votre système de lubrifi cation perma

perma CLASSIC / perma  FUTURA
avec 120 cm3 de lubrifi ant

Vis d’activation / 

Mois à 20 °C avec SF01
1 3 6 12

Lubrifi ant / jour [cm3] 4,0 1,3 0,7 0,3

Lubrifi ant / semaine [cm3] 28,0 9,3 4,7 2,3

Pressions avec pompe à graisse / jour 2-3 1 0,5 -

Pressions avec pompe à graisse / semaine 16-20 5-7 3,4 1-2

perma STAR LC S60
avec 60 cm3 de lubrifi ant

Réglage / mois 1 3 6 12

Lubrifi ant / jour [cm3] 2,0 0,7 0,3 0,2

Lubrifi ant / 100 h [cm3] 8,3 2,8 1,4 0,7

Lubrifi ant / semaine [cm3] 14,0 4,7 2,3 1,2

Pressions avec pompe à graisse / jour 1-2 0,5 - -

Pressions avec pompe à graisse / 100 h 5-6 2 1 0,5

Pressions avec pompe à graisse / semaine 8-10 3-4 1-2 1

perma STAR LC M120
avec 120 cm3 de lubrifi ant

Réglage / mois 1 3 6 12

Lubrifi ant / jour [cm3] 4 1,3 0,7 0,3

Lubrifi ant / 100 h [cm3] 16,7 5,5 2,8 1,4

Lubrifi ant / semaine [cm3] 28 9,3 4,7 2,3

Pressions avec pompe à graisse / jour 2-3 1 0,5 -

Pressions avec pompe à graisse / 100 h 10-12 3-4 2 1

Pressions avec pompe à graisse / semaine 17-20 5-7 3-4 1-2

perma STAR LC L250
avec 250 cm3 de lubrifi ant

Réglage / mois 1 3 6 12

Lubrifi ant / jour [cm3] 8,3 2,8 1,4 0,7

Lubrifi ant / 100 h [cm3] 34,7 11,6 5,8 2,9

Lubrifi ant / semaine [cm3] 58,3 19,4 9,7 4,9

Pressions avec pompe à graisse / jour 5-6 2 1 0,5

Pressions avec pompe à graisse / 100 h 22-24 7-9 3-5 1-2

Pressions avec pompe à graisse / semaine 36-40 12-14 6-7 3-4

perma NOVA
avec 130 cm3 de lubrifi ant

Réglage / mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9... ...12

Lubrifi ant / jour [cm3] 4,3 2,2 1,4 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4

Lubrifi ant / 100 h [cm3] 18,1 9,0 6,0 4,5 3,6 3,0 2,6 2,3 2,0 1,6

Lubrifi ant / semaine [cm3] 30,3 15,2 10,1 7,6 6,1 5,1 4,3 3,8 3,4 2,7

Pressions avec pompe à graisse/jour 3 1-2 1 <1 <1 0,5 - - - -

Pressions avec pompe à graisse/100 h 11-13 5-7 4 3 2-3 2 <2 1,5 <1,5 1

Pressions avec pompe à graisse/
semaine 18-22 9-11 6-7 5 4 3-4 3 2-3 2 1-2
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Chez perma, le S.A.V. est bien plus qu’un simple sigle.

 Voici notre offre de service

www.perma-tec.com

perma ACADEMY

perma SERVICE

Visitez notre site web et 
enregistrez-vous pour télécharger
confortablement nos instructions 
de service et de pose, brochures ou 
autres informations sur les produits 
relatifs à tous le systèmes 
de lubrifi cation perma.

perma SELECT 4.0 

Utilisez notre logiciel de sélection 
gratuit perma SELECT pour 
concevoir des systèmes de 
lubrifi cation vraiment opérationnels.

Formation 

Notre "Espace partenaires" :

 Dates des formations produits
 Contenus / Agenda
 Formulaire d’inscription

Médias 

Sous "Service et téléchargements" :

 Conditions d’utilisation
 Images actuelles des produits
 Différents formats

Informations 

sur les produits 

Sous "Service et téléchargements" :

 Informations sur les produits
 Dépliants
 Guides de pose

Nous vous transmettons avec plaisir tout le savoir-faire relatif à la gamme de produits 
perma. Nous vous proposons, entre autres, des formations produits sur site en français 
et en anglais, spécifi ques à votre secteur et à votre activité sur le terrain. Le calendrier 
des formations perma et toutes les dates importantes sont publiés sur notre site web. 
N’hésitez pas à vous inscrire. 

Vous avez des questions techniques? Vous avez besoin d’aide pour choisir le système de graissage adéquat? 
N’hésitez pas à nous consulter, nous sommes là pour ça! 

Demandez à notre équipe perma SERVICE d’Euerdorf ou à votre conseiller personnel le plus proche.

  Plan de graissage et de maintenance

  Assistance technique

  Maintenance

  Equipement

  Détermination des besoins

  Conseil

NOUVEAU



perma-tec GmbH & Co. KG

Hammelburger Straße 21
97717 EUERDORF
ALLEMAGNE

info@perma-tec.com
www.perma-tec.com
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