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Le lubrifiant monopoint automatique Xport™ FLEX peut être utilisé 
dans tous types d’industries et d’applications exigeantes, à l’intérieur 
comme à l’extérieur sur une vaste échelle de températures. Grâce 
à un niveau de protection élevé, il assure une lubrification fiable 
même dans des lieux poussiéreux et humides. Disponible en deux 
tailles pratiques - 60 et 125 cc (2.03 and 4.23 fl oz) – le FLEX est 
particulièrement adapté à l’installation dans des zones confinées et 
d’accès restreint. La période de décharge est flexible, allant de 1 à 12 
mois.

Fonctionnement
Le FLEX est livré entièrement assemblé et prêt à utiliser. Il suffit de 
choisir une période de décharge pour activer le système. La
réaction chimique à commande électronique accumulera la pression 
nécessaire pour alimenter en continu le 
point de lubrification avec du lubrifiant 
frais.  Si nécessaire, la période de décharge 
peut être ajustée même après l’activation. 
Et elle peut être désactivée pendant des 
arrêts d’exploitation plus longs.

Applications
• Moteurs électriques
• Engrenages ouverts
• Pompes
• Roulements à rouleaux
• Paliers coulissants

Usage courant
• Industrie alimentaire
• Exploitation minière
• Industrie pétrolière et gazière
• Industrie extractive
• Raffineries

Fiche produit

Application du lubrifiant Xport™

Lubrifiant Xport™ FLEX
Système de lubrification tout-en-un flexible, proposé en deux tailles compactes

Le lubrifiant monopoint Xport FLEX est disponible en deux tailles 
adaptées - 60 et 125 cc (2.03 et 4.23 fl oz) – et en une version 

pour huile (bouchon rouge) et une pour graisse (bouchon noir).
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Vue globale

Lubrifiant Xport™ FLEX

Spécifications techniques
Boîtier

Propulseur

Période de décharge

Volume de lubrifiant

Températures de fonc.

Accumulation de pression

Indice de protection

Lubrifiants

Plastique transparent

Réaction électrochimique via une unité génératrice de gaz

1, 2, 3 … 12 mois

60 et 125 cc (2.03 et 4.23 fl oz) 

-20° à 60°C (-4° à 140°F)

Max. 5 bars (72.5 psi)

IP 68

Huile et graisse jusqu’à NLGI 2

→   Le système est livré entièrement installé   
       et immédiatement prêt à l’utilisation.
→   Réglage et activation faciles par 
       commutateur rotatif
→   La période de décharge peut être réglée 
       de 1 à 12 mois en étapes mensuelles

→   Usage flexible sur différentes plages de 
       température
→   Usage en extérieur possible tout au long 
       de l’année

→   Lubrification sécurisée et fiable dans des 
       zones explosives
→   Utilisable dans des lieux très humides et  
       poussiéreux
→   Sécurité au travail renforcée
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ÉTEINT

Commutateur rotatif pour paramétrer 
la période de décharge

Piston

Bouchon 
noir
(graisse)
Bouchon 
rouge 
(huile)*

Lubrifiant

Commutateur 
rotatif

Pile

Cellules 
génératrice 
de gaz

Les unités remplis d’huile sont fournies avec 
un limitateur de débit qui retient l’huile.

Filetage mâle 
1/4“

Système tout-en-un avec 
commutateur rotatif pour des 
périodes de décharge de : 1, 2, 3 … 
12 mois

Le système fonctionne de manière 
fiable de -20° à 60°C (-4° à 140°F)

Classification antidéflagrante FM 
conforme IP 68

Caractéristiques et avantages du produit


