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Description du 
produit 
Distributeur 
PVB 

 
APPLICATION 
Les distributeurs PVB dans le mode de construction 
par blocs sont utilisés dans les petites installations 
progressives et représentent une solution 
rationnelle et à un prix économique lors d’une 
pression relativement faible et lors de petits 
volumes de dosage pour l’approvisionnement 
central des points de lubrification. 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES  DU  PRODUIT 
• Répartiteurs progressifs en système de 
 construction par blocs 
• Graisse et huile 
• Jusqu’à 20 sorties pour raccord Ø 6 mm 
• Volume mesuré 0,17 cm3 
• Matière: coulée 
 
 
 
ADVANTAGES 
• configuration simple 
• installation aisée 
• système de contrôledu fonctionnement simple 
• quantité de lubrifiant pour chaque sortie précise 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
POSSIBILITÉS  D’UTILISATION 
Machines-outils et machines d’usinage, génie 
mécanique en général, presses de toutes sortes, 
machines d’usinage des matières plastiques, 
machines d’usinage des papiers, machines textiles, 
machines d’imprimerie, machines d’emballage, etc. 
 
 

CONCEPTION 
Les distributeurs PVB sont constitués de boîtiers qui, selon les différents cas d’application, sont équipés 
de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ou 20 raccords de points de lubrification, de pistons et de butées ou de 
bouchons filetés de fermeture ainsi que de garnitures de blocage pour verrouiller ou pour regrouper des 
raccords de lubrification. 
Les perçages pour le guidage des pistons sont reliés par des canaux de telle sorte qu’une commande 
forcée hydraulique du distributeur progressif au complet a lieu. Les distributeurs progressifs fournissent le 
lubrifiant amené de manière dosée et en continu depuis les raccords des points de lubrification jusqu’à ce 
que le flux de lubrifiant soit interrompu. Grâce à la commande hydraulique forcée, un contrôle simple de 
toute l’installation de lubrification est possible en ce qu’un raccord de point de lubrification d’un 
distributeur progressif est possible respectivement. 
Si du lubrifiant est amené vers le distributeur progressif, les pistons convoient vers les points de 
lubrification tant que l’apport de lubrifiant est maintenu à une pression suffisante. Suite à la suppression 
d’une goupille filetée et à la fermeture du raccord correspondant du point de lubrification, il est possible 
d’obtenir le double du volume de dosage sur le raccord opposé du point de lubrification. Dans le modèle 
normal, tous les raccords de point de lubrification sont livrés dans l’état non fermé. 
De même, il est possible de regrouper des sorties sur les deux côtés d’un distributeur progressif, sachant 
qu’il convient d’observer qu’en principe, les deux sorties qui sont le plus à l’écart de l’entrée de lubrifiant 
ne doivent pas être fermées. 
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A. DISTRIBUTEUR  TYPE  Code 

  PVB 
 
B. NOMBRE  DE  SORTIES   Code 

  6  sorties 06 
  8  sorties 08 
10  sorties 10 
12  sorties  12 
14  sorties 14 
16  sorties 16 
18  sorties 18 
20  sorties 20 
 
 

Nombre de 
sorties 

L 

  6   60 

  8   75 

10   90 

12 105 

14 120 

16 135 

18 150 

20 165 
 
 
 
 
C. REVISION  Code 

Étape A A 
 
 
D. TEMPORISATION  DE  SURVEILLANCE Code 

sans indicateur de manœuvre 01 
avec indicateur de manœuvre 02 
avec indicateur de manœuvre, avec temporisation électrique de surveillance 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccord de la conduite 
principale 
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E. CODIFICATION  DE  SORTIES Code 

A  Segment  * 
M  Segment   * 
Segment en E ou en M    * 

 

* résulte de la sélection du segment dans la liste des prix 
 
 
 
 
F. ACCESSOIRES  Code 

sans 00 
Union à insertion  GE   6 LR 01 
Union à insertion  GE 10 LR 02 
 
 
 
 
SPÉCIFICATIONS 
Pression de service max. (avec indicateur de manœuvre)  ............................................................  160 bar 
Pression de service max. (sans indicateur de manœuvre)  ............................................................  300 bar 
Pression différentielle max. entre 2 sorties  .............................................................................  max. 70 bar 
Volume de dosage par course du piston et sortie  ............................................................  0,17 cm³/course 
Pression de réponse  .....................................................................................................................  > 10 bar 
Domaine de températures  ..................................................................................................  - 20° à + 120°C 
Lubrifiants utilisables basés sur l’huile minérale 

Graisses jusqu’à la  .................................................................................  classe NLGI 2  DIN 51818 
Huile  ................................................  ISO VG 68 à 1500 (DIN 51519) à une température ambiante 
Lubrifiants synthétiques  ..............................................................................................  sur demande 

 
 
 
 
EXEMPLE  DE  COMMANDE 

0 

   Code 
   P V B 0 6 A 0 2 A  A  A 0  0 

Distributeuer Type  PVB Code: PVB 
              
              

Nombre de sorties 
Code:  06 

              
6 sorties               
Revision 

Code:  A 
              

Etape A               
Temporisation de surveillance 

Code:  02 
              

avec indicateur de manœuvre               
Codification de sorties  

 
   

A Segment aa 
M Segment aa 
E Segment aa 

Code:  A 
Code:  A 
Code:  A 

   
    

   
Accessoires 

Code:  00 
              

sans               
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