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Modèle D3-11 D3-1 2 D3-1 4 D3-1 3D3-1 5

Lubrifiants (1 ) Huiles et
graisses

Huiles et
graisses

Huiles et
graisses

Huiles et
graisses

Huiles et
graisses

Durées de distribution 1 , 3, 6 ou 1 2
mois

1 , 3, 6 ou 1 2
mois (2)

1 à 1 2
mois (3)

1 à 1 2
mois

1 à 1 2
mois

Pression max. (bar) 5 4 6 5 (4)5

Température d'uti l isation
(C°)

-1 0 à +50 0 à +40 -20 à +60 -20 à +60-20 à +60

Contenance (cm3) 60, 1 20, 250 1 20 1 30 60 ou 1 2560 ou 1 25

Commande /
al imentation électrique

Motoréducteur
/ pi le

Electro-
chimique

Générateur de
gaz / pi le

Générateur de
gaz / pile

Générateur de
gaz / pi le

Appellation commerciale Star Vario Futura Nova LAGDFlex

Réglage Tige de codage Vis d'activation Touche de
réglage avec
afficheur

Commutateur
de réglage

Commutateur
de réglage

Facil ité d'uti l isation + + ++ ++++

Possibi l ité de modification
de la durée de distribution

+ - ++ ++++

Possibi l ité de choix du
volume de lubrifiant

++ - - ++

Prix

GRAISSEURS AUTOMATIQUES MONOPOINT

Sélectionnez votre graisseur

(1 ) l iste des lubrifiants, nous consulter
(2) En fonction de la température ambiante
(3) En fonction de la contre-pression
(4) Graisseur plein

++ : très bien adapté
+ : bien adapté
- : non adapté

L'avis de l 'expert
"Le plus

modulable"
"Le plus

économique"
"Le plus évolué

tehchniquement"
"L'image de

marque"
" Le meilleur

rapport
qualité / prix"

Possibilité de companser les
variations de température

++ - ++ --

Gamme
Lubrification


