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Pour de nombreux points de lubrification, il est avantageux d’installer des systèmes de lubrification déportés à un endroit accessible en toute sécurité 
pendant la phase d’installation. Les exigences en matière de sécurité et de production mènent à un besoin accru de montages déportés.

Fiche produit

Application lubrifiants Xport™

Kit de montage SLM Xport™ déporté

St = Standard / Star St = Star Standard / Star HD = Star Heavy Duty

Le montage déporté est recommandé...
• S’il est nécessaire de retirer les grilles de protection et les 

cages de sécurité pour accéder au point de lubrification.
• En cas d’accès difficile ou dangereux au point de 

lubrification pendant la phase d’installation.
• Si le point de lubrification est exposé à de fortes vibrations 

ou des températures élevées qui pourraient endommager 
le système de graissage.

• Si des autorisations sont requises pour accéder aux points 
de lubrification situés dans des espaces confinés ou si une 
prévention anti-chute est exigée.

• Si le point de lubrification est exposé à des quantités 
excessives d’eau ou de matériaux, ou à des chocs 
occasionnés par des matériaux solides.

Consignes de sécurité
• Déterminez le point d’où vous pouvez accéder facilement et 

sans danger aux systèmes de lubrification pendant la phase 
d’installation.

• Sélectionnez des supports en acier inoxydable qui peuvent 
être retirés facilement pour la maintenance le cas échéant.

• Prévoyez des points de purge manuelle pour faciliter la 
purge manuelle occasionnelle.

• N’utilisez que des raccords coudés à passage intégral.
• Utilisez des tuyaux de graissage Øint. 3/8.
• Passez les conduites sous ou autour des cages.

SLM Xport électrochimiques SLM Xport électromécaniques

Flex Star Vario

Kit de montage sur poutres St Star St / Star HD
Kit de montage sur cages St Star St / Star HD

Aperçu des kits de montage SML Xport

Montage sur poutre Montage sur cages
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Les kits de montage sur poutres et cages Xport Standard – pour un montage déporté de SLM électrochimiques sur des 
sections de poutres et des cages de protection à mailles carrées – comprennent une structure en acier inoxydable, des 
raccords femelles G1/4 et des profils découpés au laser pour minimiser l’accumulation de contaminants.
 
Ensemble standard pour le montage sur poutres et cage

Composition des kits

A. Support poutres ou cages standard

Le support en acier inoxydable peut être facilement fixé à 
la section de poutre à l’aide d’un attache de poutre ou aux 
mailles carrées d’une cage à l’aide d’un crochet de cage.

B. Attache de poutres

Livrée avec un lot de vis à tête noyée cémentées et des vis 
d’assemblage en acier inoxydable. Disponible en 30 ou 65 
mm. Une attache fournie par point de lubrification. Une 
attache fournie par point de lubrification.

C. Raccord de purge avec soupape manuelle

Utilisé pour la purge de ligne, l’évacuation des 
bouchons de graisse et un appoint de graisse pratique. 
Un raccord fourni par point de lubrification.

E. Raccord tuyaux

Pour tuyau Øint. 9,5 mm, raccord rapide. Deux 
raccords fournis par point de lubrification.

F. Tuyau Heavy Duty

Extrémités de tuyaux avec raccords rapides pivotants. 
Un tuyau de 1 m (Øint. 9,5 mm) est fourni par point de 
lubrification ; autres longueurs sur demande.

D. Coude (en option)

Un coude fourni par point de lubrification.

G. Réducteur

Trois réducteurs fournis par point de lubrification.

H. Protection de tuyau spiralée

Pour groupements de tuyaux dans des faisceaux multi-
points. Compris uniquement dans les kits à 2 points.

I. Bride de support Flex

Uniquement pour les SLM Xport Flex ; à commander séparément.

SLM électrochimique
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Kits de montage sur poutres et cages Xport™ standard
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Ces kits de montage sur poutres Xport sont conçus pour les SLM Flex.
Nombre de points 1 2
Longueur de tuyau 1 m 2 m

N° de pièce Taille d’attache : 30 mm IT-BC1PT30M-GAS-1M  IT-BC2PT30M-GAS-2M
N° de pièce Taille d’attache : 65 mm  IT-BC1PT65M-GAS-1M IT-BC2PT65M-GAS-2M

Kits standard de montage sur poutres et cages Xport™

Informations de commande

Ces kits de montage sur cages Xport sont conçus pour les SLM Flex.
Nombre de points 1 2
Longueur de tuyau 1 m 2 m

N° de pièce IT-CHM1PT-GAS-1M IT-CHM2PT-GAS-2M

Kits de montage sur poutres standard

Kits de montage sur cages standard
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Les kits de montage sur poutres Xport Star Heavy Duty – pour un montage déporté de SLM électromécaniques sur des sections 
de poutres – comprennent une structure en acier inoxydable, des raccords femelles G1/4 et des profils découpés au laser pour 
minimiser l’accumulation de contaminants. Ils assurent la flexibilité de montage grâce à la présence de quatre fentes sur la 
face de montage du support. Ils comprennent un support en C qui fournit un système de retenue robuste pour le capuchon de 
protection Star. Ces kits sont particulièrement adaptés à des installations exposées à des eaux de lavage.
 
Ensembles de montage sur poutres Heavy Duty

Composition des kits

A. Support pour poutres Heavy Duty et :
   1. Bride de support Star
   2. Barrette de couvercle pour capuchon de protection Star
   3. Capuchon de protection Star
Le support en acier inoxydable peut être facilement fixé 
à la section de poutre à l’aide d’une attache de poutre.

B. Attache de poutres

Livrée avec un lot de vis à tête noyée cémentées et des vis 
d’assemblage en acier inoxydable. Disponible en 30 ou 65 
mm. Une attache fournie par point de lubrification.

C. Raccord de purge avec soupape manuelle

Utilisé pour la purge de ligne, l’évacuation des bouchons 
de graisse et un appoint de graisse pratique. Un raccord 
fourni par point de lubrification.

E. Raccord tuyaux

Pour tuyaux Øint. 9,5 mm, raccord rapide. Deux 
raccords fournis par point de lubrification.

F. Tuyaux Heavy Duty

Extrémités de tuyaux avec raccords rapides pivotants. Un tuyau de 2 m (Øint. 
9,5 mm) est fourni par point de lubrification ; autres longueurs sur demande.

D. Coude (en option)

Un coude fourni par point de lubrification.

G. Réducteur

Trois réducteurs fournis par point de lubrification.

H. Protection de tuyau spiralée (en option)

Pour groupements de tuyaux dans des faisceaux multi-
points. Compris uniquement dans les kits à 2 points.

SLM électromécaniques
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Les kits de montage sur cages Xport Star Heavy Duty – pour un montage déporté de SLM électromécaniques sur des mailles carrées de 
cages – comprennent une structure en acier inoxydable, des raccords femelles G1/4 et des profils découpés au laser pour minimiser 
l’accumulation de contaminants. Ils assurent la flexibilité de montage grâce à la présence de quatre fentes sur la face de montage du 
support. Ils comprennent un support en C qui fournit un système de retenue robuste pour le capuchon de protection Star. Ces kits sont 
particulièrement adaptés à des installations exposées à des eaux de lavage.
 
Ensembles de montage sur cages Heavy Duty

Composition des kits

A. Support de montage sur cages Star Heavy Duty et :
   1. Bride de support Star
   2. Barrette de couvercle pour capuchon de protection
   3. Capuchon de protection Star
   4. Bras de crochet de cages (2)
Le support en acier inoxydable peut être facilement fixé aux 
mailles carrées d’une cage à l’aide d’un crochet de cage.

B. Support montage sur cages Star Standard

Deux crochets de cages sont compris dans chaque kit.

C. Raccord de purge avec soupape manuelle

Pour la purge de ligne, l’évacuation des bouchons de graisse 
et un appoint de graisse pratique.

E. Raccord tuyaux

Pour tuyaux Øint. 3/8, raccord rapide, laiton. Deuxr fournis par point de lubrification.

F. Tuyau Heavy Duty

Extrémités de tuyaux avec raccords rapides pivotants. Un tuyau de 2 m (Øint. 
9,5 mm) est fourni par point de lubrification ; autres longueurs sur demande.

D. Coude (en option)

Un coude fourni par point de lubrification.

G. Réducteur

Trois fournis par point de lubrification.

H. Protection de tuyau spiralée (en option)

Pour groupements de tuyaux dans des faisceaux multi-points. 
Compris uniquement dans les kits à 2 points.
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Kits de montage pour poutres et cages Xport™ Star Heavy Duty

Informations de commande

Ces kits de montage sur poutres Xport sont conçus pour les SLM Star Vario.

Nombre de points 1 2

Longueur de tuyau 2 m 4 m

N° de 
pièce

Taille d’attache : 
30 mm/1,18”  IT-HDBC1PT30M6F-VR-2M IT-HDBC2PT30M12F-VR-4M

N° de 
pièce

Taille d’attache : 
65 mm/2,56” IT-HDBC1PT65M6F-VR-2M IT-HDBC2PT65M12F-VR-4M

Kits de montage sur poutres Star Heavy Duty

Ces kits de montage sur cages Xport Star Heavy Duty sont conçus pour les SLM 
Star Vario.

Nombre de points 1 2
Longueur de tuyau 2 m 4 m

N° de pièce IT-HDCHM1PT-VR-2M IT-HDCHM2PT-VR-4M

Kits de montage sur cages Star Heavy Duty
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IT-PURCON-025NPTFM
Raccord de purge avec 
soupape manuelle (R1/4 mâle 
et G1/4 femelle)

IT-RDC-M10X1M Réducteur (M10x1 mâle x 
G1/4 femelle, laiton)

IT-RDC-R025M-G025F Réducteur (R1/4 mâle x G1/4 
femelle, laiton)

IT-RDC-R125M-G025F Réducteur (R1/8 mâle x G1/4 
femelle, laiton)

IT-AG90DG-R025MG025F Coude (90° R1/4 mâle x G1/4 
femelle, laiton)

IT-HDHOSE Tuyaux Heavy Duty (jusqu’à 100 
°C, Øext. 16 mm x Øint. 9,5 mm)

IT-HOSCONECT-G025M
Raccord de tuyaux (G1/4 mâle, 
pour tuyaux Øint. 9,5 mm, 
raccord rapide, acier galvanisé)

IT-BMCLP-118IN SOIT :
Attache de poutres (30 mm, 
acier inoxydable)
SOIT :
Attache de poutres (65 mm, 
acier inoxydable)

IT-BMCLP-256INSS

IT-BRK-CFFN1PT
Support monopoint poutres 
Standard (G1/4 femelle, acier 
inoxydable)

IT-BRK-CFFN2PT
Support à deux points poutres 
Standard (G1/4 femelle, acier 
inoxydable)

Ainsi que toutes les pièces communes figurant sur cette page.

Kits de montage SLM Xport™ déporté

Pièces détachées

Kits de montage sur cages standard

Kits de montage sur poutres standard

Pièces communes
Ces huit pièces font partie de tous les kits de montage déportés 
de SLM Xport Standard et Heavy Duty.

Pièces optionnelles

IT-BRK-CFFNCGHG1PT
Support monopoint cages 
Standard (G1/4 femelle, 
acier inoxydable)

IT-BRK-CFFNCGHG2PT
Support à deux points cages 
Standard (G1/4 femelle, 
acier inoxydable)

Ainsi que toutes les pièces communes figurant sur cette page, à 
l’exception des attaches de poutres.

IT-SFFLEX-G025M
Bride de support (G1/4 
mâle x G1/4 femelle, laiton, 
plastique)

Non inclus dans les kits, à 
commander séparément le 
cas échéant.

IT-HOSPIRGRD

Protection spiralée tuyaux 
(25 mm, plastique, compris 
uniquement dans les kits à 2 
points)

Compris dans les kits Heavy 
Duty à 2 points uniquement, 
à commander séparément le 
cas échéant pour les kits à 2 
points standard.
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IT-VAR-PROTECAPHD Capuchon de protection Star 
(plastique ultra-résistant)

IT-VAR-CVCLIPHD
Barrette de couvercle pour 
capuchon de protection Star 
(plastique)

IT-BRK-VAR-HDCSC1PT
Support monopoint Star 
Heavy Duty (section C, G1/4 
femelle, acier inoxydable)

IT-BRK-VAR-HDCSC2PT
Support à 2 points Star 
Heavy Duty (section C, G1/4 
femelle, acier inoxydable)

IT-VAR-BSPPSF
Bride de support Star (G1/4 
mâle x G1/4 femelle, laiton, 
plastique)

IT-HOSPIRGRD

Protection spiralée tuyaux 
(25 mm, plastique, compris 
uniquement dans les kits à 2 
points)

Ainsi que toutes les pièces communes figurant en page 7.

Pièces détachées

Kits de montage SLM Xport™ déporté

LEX_SPLMK_FLY_153_INT  10-20 Xport™ est une marque déposée de Lubrication Engineers, Inc.

IT-CAGEHGRARM Bras de crochet de cages 
(acier inoxydable)

IT-VAR-PROTECAPHD Capuchon de protection Star 
(plastique ultra-résistant)

IT-VAR-CVCLIPHD
Barrette de couvercle pour 
capuchon de protection Star 
(plastique)

IT-BRK-VAR-HDCSC1PT
Support monopoint Star 
Heavy Duty (section C, G1/4 
femelle, acier inoxydable)

IT-BRK-VAR-HDCSC2PT
Support à 2 points Star Heavy 
Duty (section C, G1/4 femelle, 
acier inoxydable)

IT-VAR-BSPPSF
Bride de support Star (G1/4 
mâle x G1/4 femelle, laiton, 
plastique)

IT-HOSPIRGRD

Protection spiralée tuyau 
(25 mm, plastique, compris 
uniquement dans les kits à 2 
points)

Ainsi que toutes les pièces communes figurant sur cette page, à 
l’exception des attaches de poutres.

Kits de montage sur cages Star Heavy DutyKits de montage sur poutres Star Heavy Duty


