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Le lubrifiant monopoint automatique Xport™ STAR VARIO 
fonctionne de manière complètement automatique, 
indépendamment de la température, et offre une décharge très 
précise. Il est idéal pour des applications qui exigent un dosage de 
lubrifiant précis et il s’agit du meilleur système pour des moteurs 
électriques avec des quantités de lubrification très spécifiques.

Le système est composé d’un moteur électromécanique, d’une 
cartouche de lubrification (LC) avec un volume de 60, 120 ou  
250 cc (2.03, 4.06 ou 8.45 fl oz) et d’un bloc pile. La période de 
décharge et la taille de la cartouche peuvent facilement être 
sélectionnées avec le bouton de réglage et instantanément 
visibles sur l’écran LCD. L’état de fonctionnement actuel 
est affiché sur l’écran LCD et via des signaux lumineux LED 
(rouges/verts) qui sont visibles de tous les côtés et de loin. Si 
les pièces sont correctement assemblées, l’unité sera protégée 
contre la poussière et les jets d’eau.

Applications
• Chaînes
• Moteurs électriques
• Crémaillères
• Engrenages ouverts
• Roulements à rouleaux et paliers
• Joints radiaux
• Guides coulissants
• Broches

Usage courant
• Technologies environnementales
• Industrie alimentaire
• Industrie pétrolière et gazière
• Industrie du papier
• Industrie pharmaceutique 

Fiche produit

Application du lubrifiant Xport™

Lubrifiant Xport™ STAR VARIO
Un système de lubrification de haute précision et facile d’utilisation - 
indépendant de la température et de la contre-pression

Trois tailles différentes pour le dosage de chaque lubrifiant
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Vue globale

Lubrifiant Xport™ STAR VARIO

Spécifications techniques
Moteur (réutilisable) 

Période de décharge 

Volume de lubrifiant 

Température de fonc.

Accumulation de pression

Indice de protection

Lubrifiants

Fonction électromécanique à l’aide du bloc

1, 2, 3, …, 12 mois

60, 120 ou 250 cc (2.03, 4.06 ou 8.45 fl oz)

-10° à 60°C (14° à 140°F)

Max. 6 bars (86 psi)

IP 65

Huile et graisse jusqu’à NLGI 2

→   Opération simple et intuitive
→   Des réglages précis conformes aux exigences 
       empêchent une lubrification insuffisante ou excessive
→   Les réglages peuvent être modifiés à tout moment
→   Peut être éteint pour des arrêts d’équipement 
       prolongés

→   Décharge de lubrifiant fiable et précise, 
        indépendante de la température et de la contre-pression
→   Coûts uniques d’acquisition du moteur réutilisable
→   Un contrôle de fonctionnement rapide via des signaux 
       LED  économise du temps et soulage les agents 
       d’entretien

→  Une installation en dehors de zones 
      dangereuses ou dans des lieux faciles d’accès 
      renforce la sécurité au travail et fait gagner du temps
→  Plus grande disponibilité de l’équipement car un 
      échange est possible en cours d’utilisation
→  Le point de lubrification peut être nettoyé pour 
      éliminer les bouchons

Un écran LCD avec un bouton 
de réglage affiche la période de 
décharge, la taille LC et l’état de 
fonctionnement

Réglage : 1, 2, 3 … 12 mois et taille LC

Moteur électromécanique 
réutilisable avec bloc pile

Signaux lumineux LED (rouges/verts)
de fonctionnement et d’erreurs
bien visibles

Une accumulation de pression jusqu’à 
6 bars (86 psi) permet une installation 
à distance, jusqu’à 5 mètres

Nettoyage : Contrôle de la contre-
pression et décharge manuelle 
additionnelle d’une simple pression 
de bouton

Caractéristiques et avantages du produit

Moteur STAR VARIO
(réutilisable)

STAR LC

Capuchon de 
protection

Bloc pile STAR VARIO

LCD avec un
bouton de 
réglage

Lubrifiant

Piston

Filetage mâle
1/4“

Dimensions:
LC 60:   75 x 155 mm (2.95 x 6.1 ’’)
LC 120: 75 x 178 mm (2.95 x 7 ’’)
LC 250: 75 x 228 mm (2.95 x 8.98 ’’)

Bloc pile 
STAR VARIO

Moteur à 
engrenages

Ecran LCD avec un bouton 
de réglage (période de 
décharge et fonction)

Pour des unités 
remplies d’huile, 
un filetage (A-810) 
séparé est requis qui 
retient l’huile.

Console de renfort


