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Description du produit 

 Répartiteur ZPB : 
 
 
DESCRIPTION 

 
L’élément majeur d’un système progressif est le distributeur 
de lubrifiant. 
Les distributeurs ZPB sont utilisés pour répartir et mesurer le 
lubrifiant dans les systèmes centralisés de lubrification à perte 
totale (huile, liquide gras ou graisse) et dans les systèmes à 
re-circulation de l’huile pour les petites, moyennes et grandes 
usines. 
 

FONCTIONNEMENT 

 
Les  distributeurs  ZPB  sont  constitués  de  plusieurs  
segments  individuels  (au  moins  3  dans  la   
version standard)  qui  sont  vissés  ensemble  et  maintenus  
l’un  contre  l’autre.  Selon  le  montage  à  l’intérieur  du 
distributeur, les types de segments suivants sont disponibles : 
 
Segment initial ou A 
Segment intermédiaire ou M 
Segment final ou E 
 
Le distributeur ZPB a pour tâche de diviser le volume de lubrifiant (huile ou graisse) reçu sous pression en 
portions et de les répartir successivement aux 24 sorties possibles.  Ceci est obtenu grâce aux pistons qui 
sont mis en mouvement par le lubrifiant sous pression, et qui se contrôlent mutuellement.  Les pistons se 
déplacent  jusqu’à  leur  butée,  et  le  lubrifiant  en  attente  devant  le  piston  est  injecté  successivement  
aux points de lubrification. 
 
Le distributeur fonctionne tant qu’il est alimenté en lubrifiant. 
Sur demande, le distributeur peut être équipé de soupapes anti-retour.  Ces soupapes intégrées dans les 
sorties du distributeur augmentent sa fiabilité de fonctionnement dans le cas de faibles volumes de 
lubrifiant ou de fortes contre-pressions, dans la mesure où le matériau des conduits est flexible. 
Dans le cas où le contrôle opérationnel visuel du distributeur est nécessaire ou désiré, ce dernier doit être 
commandé  à  l’aide  des  indicateurs  de  mouvement.   Pour  la  version  complète  avec  indicateurs  de 
mouvement,  il  est  aussi  possible  d’ajouter  un  contrôle  opérationnel  électrique  à  l’aide  d’un  
contacteur électronique de contrôle. 

 
 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PRODUIT 

- Répartiteur progressif 
 - Jusqu'à 24 sorties 
 - Possibilité de contrôle électronique 
 - Volume de sortie 0,5 cc;1,2 cc ou 2,0 cc 
 - Huile, graisse semi-fluide et graisse NLGI2 
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CARACTÉRISTIQUES                   

 
Pression de fonctionnement max. : ……………………………………………………………………….. 300 bar 
Température de fonctionnement : ...  20 °C à +80 °C (températures supérieures disponibles sur demande) 
Différence de pression admissible entre 2 sorties : ………………………………………………… max. 50 bar 
                                                (avec soupapes anti-retour max. jusqu’à la pression admissible du système) 
Volume mesuré par course du piston : ………………………………………….. au choix 0,5 , 1,2 ou 2,0 cm

3
 

Débit, pour huile et graisse : ……………………………... min. 0.5 cm
3
/min; max. 1500, 3000, 5000 cm

3
/min  

Pression d’ouverture des soupapes anti-retour : …………………………………………………………… 2 bar  
Pression de réponse : ………………………………………………………………………………………… 10 bar  
Lubrifiants utilisables à base d’huile minérale : 
Graisse de lubrification jusqu’à ............................................................................. NLGI classe 3 DIN 51818 
Huile ....................................................... ISO VG 68 à 1500 (DIN 51519) à 20 °C température ambiante 
Lubrifiants synthétiques ............................................................................................................ sur demande 
Connexions des tubulures : 
Entrée ……................................................................................................................................................Ø10 
Sortie ………………………………………………………………………………………………….Ø6, Ø8 ou Ø10 
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A. DISTRIBUTEUR TYPE ZPB 

 

B. NOMBRE DE SEGMENTS 

3 segments 

4 segments 

5 segments 

6 segments 

7 segments 

8 segments 

9 segments 

 10 segments 

 11 segments 

12 segments 

 

C. RÉVISION             

Niveau A 

 

D. CONTRÔLE  

avec soupape anti-retour et indicateur de mouvement 
avec soupape anti-retour et contacteur de contrôle 
 

E. CODAGE DES SORTIES 

segment A 
segment M 
segment E ou M 
 

F.ACCESSOIRES  

Sans 
Equerre de fixation 
Indicateur de surpression 70 ou 100 bar 
 

 



 

4  /  7  P_2009_1_FR _ZPB 

 
 

 

 
 
 

toujours choisir le plus faible débit au départ dans le cas de distributeurs ayant des débits différents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention : Il  faudra  veiller  en  particulier  à  ce  que  la  quantité  de  lubrifiant  mesurée  par  un  piston  
ne  s’échappe  pas dans le même segment mais dans le segment adjacent proche de l’entrée.  Le volume 
mesuré par le piston dans le segment initial est déchargé dans le segment final 

 

Nombre de 

sorties max

Nombre de 

segments

Dimensions 

(mm) a

Poids 
approximatif. 

Kg
6 3 75 3,07

8 4 100 4,85

10 5 125 6,07

12 6 150 7,28

14 7 175 8,48

16 8 200 9,70

18 9 225 10,92

20 10 250 12,13

22 11 275 13,34

24 12 300 14,56



 

5  /  7  P_2009_1_FR _ZPB 

 
 

 

 

EXPLICATIONS 

1. La  conception  de  base  du  distributeur  
ZPB  est illustrée   par   un   schéma,   les   
chambres des canaux dessinées sur ce schéma 
montrent que le volume mesuré dans un 
segment est globalement  transféré  dans  le  
segment  adjacent situé  près  de  l’entrée  avec  
une  exception  :   le volume mesuré par le 
segment initial est transféré dans le   segment   
final.   Chaque   segment   du distributeur est 
indiqué avec son volume mesuré respectif. 
 
05 signifie 0,5 cm

3 
 par course de piston 

12 signifie 1,2 cm
3
  par course de piston 

20 signifie 2,0 cm
3
  par course de piston 

 
2. Les possibilités de combinaison  de  plusieurs 
volumes  mesurés  vers  une  seule  sortie  sont 
variées. Les 3 symboles  alphabétiques  
suivants identifient  ces  possibilités  et  la  
disposition  des sorties 
 
Le symbole « a » indique la position de la sortie. 
Le symbole « b » indique une traversée 
longitudinale des deux volumes dans un seul 
élément, il faut donc retirer la tige filleté de 
l’élément concerné (cette combinaison n’est pas 
réalisable avec l’élément initial). Le symbole  
« c » indique la combinaison des volumes 
mesurés de segments voisins ; dans ce but, les 
disques placés entre les segments en direction 
de l’entrée doivent être retirés. Cette 
combinaison n’est pas réalisable avec le 
segment initial. 
 
3. Mesure de volume en sortie (cm

3
). 
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Répartiteur ZPB 

 
    Sélection

A : Type de répartiteur Ancienne référence : Code : Quantité (X)

B : Nombre de segments ZPB

3 segments 35542-2031

4 segments 35542-2041

5 segments 35542-2051 X

6 segments 35542-2061

7 segments 35542-2071

8 segments 35542-2081

9 segments 35542-2091

10 segments 35542-2101

11 segments 35542-2111

12 segments 35542-2121

C : Révision

Niveau A A

D : Contrôle
Sans 00

Avec clapet anti retour et tige indicatrice 73649-1811 01

Avec clapet anti retour et contact électronique 73649-1811+ 66925-1311+ 76928-2833 02

E : Codification des segments
A segment

M segment

M ou E segment 05AA A X

M ou E segment 12CC N X

M ou E segment 05CB H X

M ou E segment 20AC T X

M ou E segment 20CA U X

M ou E segment 05AA A X

M ou E segment 12CC N X

M ou E segment 05AB B X

M ou E segment 20CA U X

M ou E segment 12AA I X

M ou E segment

M ou E segment

F : Accessoires
Sans 00 X
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D-40227 Düsseldorf 48150 Sondica - (Vizcaya) ZI de Courtabœuf

Postfach 10 20 52 Tel : (34) 94 453 20 00 5, Avenue de I'Atlantique

D-40011 Düsseldorf Fax : (34) 94 453 25 00 91942 Courtaboeuf Cedex

Tel: (49) 211 7774 0 www.bijurdelimon.com Tel : (33 )1 692 985 85

Fax : (49) 211 7774 210 Fax : (33) 1 690 776 27

info@delimon.de contact@bijurdelimon.com

www.bijurdelimon.com www.bijurdelimon.com

Bijur Delimon
United Kingdom Bijur Delimon
Ramsden Court, Ramsden Road No B-5 & 6, A Block, SNS Arcade,

& Rotherwas Industrial Estate Airport Road (HAL),BANGALORE

Hereford India 
Bijur Delimon HR2 6LR 560010

Niederlassung Beierfeld Tel : +44 (0) 1432 365 000 Tel : (91 0 )80 2522 1541 / 3959 / 652

Am Bockwald 4 Fax : +44 (0) 1432 365 001 mksantosh@bijurdelimon,in

D-08344 Grünhain-Beierfeld info@delimon.co.uk www,bijurdelimon,com

Tel : (49) 377 475 65 11 0 www.bijurdelimon.com

Fax : +(49)  377 746511 0 Bijur Delimon
Ireland

Bijur Delimon Gort Road

Austria Bijur Delimon Ennis, county Clare

Am Spitz 2-3 / Schloßhofer Str. 4-6 USA Ireland

Stiege 4, Top 20 2100 Gateway center Tel : 353 65 682 1543

A-1210 Vienna Blvd suite 109 Fax : 353 65 682 0327

Tel : (43) 1 585 66 17 Morrisville NC 27560 www.bijurdelimon.com

Fax : (43) 1 585 66 17 50 Tel : +1 919 465 44 48

info@delimon.at Fax : +1 1 919 465 0516 Bijur Delimon
www.delimon.at www.bijurdelimon.com China
www.bijurdelimon.com 9 Heng Tong Road

Nanjing Economical 

And Technical

Development zone

2100038

Nanjing 

Tel : +86 258 580 1188

Fax : +86 85802277

www.bijurdelimon.com


