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With You
Solution de graissage performante, écologique, facile à mettre en œuvre pour les applications nécessitant
un dosage très précis, au contact ou éloigné du point à graisser.

DRIVE BOOSTER : le modèle haut de gamme pour toutes les situations.
• DESCRIPTIF
DRIVE BOOSTER, graisseur automatique électromécanique pour une lubrification extrêmement précise,
indépendante de la température, avec une fiabilité élevée en service.
Disponible en 2 tailles 120 cm3 et 250 cm3, il satisfait la plupart des applications de lubrification.
Sa tête de commande à Entraînement électromécanique se caractérise par :
• Un seul bouton lié à l’écran LCD qui permet de régler très simplement la durée de décharge du graisseur
(1 à 12 mois) ainsi que d’actionner la fonction “purge”.
• 4 LED disséminées autour de la tête de commande permettant une visualisation claire du statut de l’appareil.
• Une pression de poussée constante et fiable de 6 bars pendant toute la durée de distribution, permettant ainsi
de déporter le point de graissage jusqu’à 5 mètres.
• Une tête réutilisable, contribuant à préserver l’environnement.
Solution idéale pour lubrifier dans les zones dangereuses, difficiles d’accès ou soumises à des températures
ambiantes élevées ou à des vibrations sévères.

• APPLICATIONS
Conçu pour le graissage monopoint des roulements, paliers lisses, engrenages ouverts, chaînes, vis à billes, guidages linéaires… Indépendant
de la température et de la pression ambiante, il est adapté à une large gamme d’applications et de conditions de service. Il peut être installé
jusqu’à 5 mètres de distance du point de graissage.

• CARACTÉRISTIQUES et avantages
• Entraînement par moteur électrique puissant et robuste.
• Facilement réglable avec son écran LCD.

• Pression de 6 bars (distribution jusqu’à 5 mètres).
• Indépendant de la température et de la pression.
• Fiabilité élevée : débit de graisse constant sur toute
la durée de distribution.

• Réutilisable

• E cologique

• Réservoir transparent en polyamide forte densité,
avec bride renforcée.

• Visualisation du niveau de graisse.

• Equipé de voyants lumineux.

• Indique l’état de fonctionnement et permet un contrôle
rapide à distance .

• Conception compacte.

• Facile à installer même dans les endroits confinés.

• Kit graisseur avec accessoires fournis.

• L e jeu de raccords offert permet de monter l’appareil
sur 95% des applications.

• Recharge constituée d’un réservoir de lubrifiant et d’un pack de
batteries.
• Réglable de 1 à 12 mois via une unité de contrôle tactile
avec fonction marche/arrêt réutilisable et fonction purge.

•G
 arantie de fonctionnement.
• Souple, précis, il reduit les couts d’exploitation.
• La fonction purge permet de fluidifier une situation de blocage.

• DONNÉES TECHNIQUES

Bouton marche/arrêt

Entraînement : électromécanique, réutilisable
Alimentation : bloc-batteries

Moteur

Contenance : 120 cm3 ou 250 cm3

Piles

Pression maxi : 6 bars
Durée de distribution : reglable de 1 à 12 mois
Température de fonctionnement : -10°C à + 60°C

Piston

Disponible avec les graisses performantes NTN-SNR
spécialement développées pour les roulements et paliers.
Nous consulter pour d’autres types de lubrifiants.

Lubrifiant

Réservoir de
lubrifiant (LC)

R¼

Ecran LCD avec touche
de réglage (1 à 12 mois)
+ fonction purge

Capuchon de protection

• RÉFÉRENCES COMMERCIALES
LUBER DRIVE KIT (capacité, nom de la graisse) : Kit graisseur complet incluant : Moteur + réservoir de lubrifiant 120 ou 250 cm3 + pack
batteries + embase de renfort + 4 raccords réducteurs.
LUBER DRIVE REFILL (capacité, nom de la graisse) : Recharge incluant : réservoir de lubrifiant 120 ou 250 cm3 + pack batteries.
La référence commerciale se décline selon la même logique pour tous les lubrifiants : UNIVERSAL+, HEAVY DUTY+, HIGH TEMP, VIB, FOOD,
CHAIN OIL.

EX. de Référence commerciale

PRODUIT

Lubrifiant

LUBER DRIVE KIT 120-UNIVERSAL +

DRIVE BOOSTER 120 kit complet

Graisse UNIVERSAL +
(Usage général)

LUBER DRIVE KIT 250-HEAVY DUTY +

DRIVE BOOSTER 250 kit complet

Graisse HEAVY DUTY +
(Fortes charges)

LUBER DRIVE REFILL 120 HIGH TEMP

Recharge 120

Graisse HIGH TEMP
(Hautes températures)

LUBER DRIVE REFILL 250 VIB

Recharge 250

Graisse VIB
(Vibrations and impacts)

Pour commander :
• Un DRIVE BOOSTER kit complet en 250 cm3 avec la graisse High Temp,
		
la référence est LUBER DRIVE KIT 250-HIGH TEMP
• Une recharge en 120 cm3 avec la graisse HEAVY DUTY +,
		

la référence est LUBER DRIVE REFILL 120 HEAVY DUTY+

