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1
rbre de sortie
egraissage du joint labyrinthe
Joint labyrinthe avec graisseur1 Regraissage du joint labyrinthe
1.1 Arbre de sortie

L'illustration  suivante  montre  un  exemple de  joint labyrinthe radial (Taconite) 
avec graisseur.

• Bague d'étanchéité unique avec joint labyrinthe radial

• Pour une utilisation dans les atmosphères extrêmement poussiéreuses avec
particules abrasives

1.2 Emplacements des points de graissage
Pour les systèmes d'étanchéité avec graisseur, utiliser en standard des graisseurs
coniques conformément à DIN 71412 A. Le regraissage est à effectuer à intervalles
réguliers. Les points de graissage se trouvent à proximité de l'arbre de sortie, voir illus-
tration suivante :
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REMARQUE
Lors du regraissage, veiller à ce que l'arbre réducteur tourne.
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Graisser les joints

Regraissage du joint labyrinthe
1.3 Graisser les joints
Les systèmes d'étanchéité avec graisseur peuvent être remplis de graisse. Avec une
pression modérée, garnir chaque point de graissage [1] de graisse jusqu'à ce que de la
graisse neuve sorte de l'interstice d'étanchéité [2].

L'ancienne graisse ainsi que les impuretés et le sable sont ainsi expulsés par l'interstice.

1.4 Intervalles de contrôle et d'entretien
Respecter les intervalles de contrôle et d'entretien suivants pour le regraissage du joint
labyrinthe :

1.5 Caractéristiques techniques
1.5.1 Graisses pour joints et graisses pour roulements

Le tableau suivant présente les graisses préconisées par SEW pour les températures
de fonctionnement de -40° C à +80° C :

REMARQUE
Eliminer immédiatement la graisse usagée sortant par l'interstice.

Intervalle de temps Que faire ?

Toutes les 3 000 heures machine, tous les 
six mois minimum

Rajouter de la graisse d'étanchéité dans les systèmes 
d'étanchéité avec graisseur.

Fabricant Graisses

Fuchs Renolit CX TOM 15 OEM

Aral Aral Eural Grease EP2

Aral Aral Aralube BAB EP2

OilOil

REMARQUE
Si l'utilisateur souhaite utiliser une graisse différente de celles préconisées, il devra
s'assurer que celle-ci convient pour le cas d'utilisation et en porter la responsabilité.
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