
SYSTÈME DE LUBRIFICATION AMMLUB
POUR LES POSTES D’ENROBAGE
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ET SI UNE PROCÉDURE POUVAIT PROLONGER LA DURÉE DE 
VOTRE POSTE, RÉDUIRE LES COÛTS DE COMBUSTIBLE ET 
AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ?

Vous pouvez profiter de tous ces avantages en lubrifiant correctement votre poste. Mais cette tâche de maintenance peut 
s'avérer difficile. Cet entretien oblige souvent les techniciens à s’étirer et se forcer pour atteindre des zones très exiguës, tout 
en affrontant la poussière, la saleté et la chaleur. Avec Ammlub, la lutte est terminée. Ce système intelligent facilite la tâche 
en lubrifiant automatiquement les zones clés de votre poste. Les techniciens n’ont plus besoin d'accéder aux emplacements 
qui rendent la maintenance difficile, longue et coûteuse. Grâce à Ammlub, la lubrification est réalisée une fois, à chaque fois. 
L'avantage immédiat : les économies de combustible, qui peuvent atteindre 10 % lorsque toutes les pièces et composants 
fonctionnent harmonieusement. 
Avec une lubrification adaptée, ces pièces et composants durent plus longtemps, ce qui réduit encore les coûts. Et pour finir, 
lorsque toutes les pièces de votre poste s’imbriquent et que les contaminants ne peuvent pas entrer, la durée de vie de votre 
poste s'allonge.

Vous avez réalisé un investissement important en acquérant un poste d’enrobage. Ammlub vous aide à protéger cet actif,  
tout en l’exploitant au maximum.

PROTÉGEZ VOTRE POSTE 
ET VOS TECHNICIENS
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MONTAGE DIRECT SUR UN POINT DE LUBRIFICATION
• Utilise l’unité de commande électronique avec compensation de température

• Protège contre les jets d’eau

• Empêche la contamination par la poussière et la saleté

SOLUTION

!

!





 

Lubrification excessive

Lubrification insuffisante  
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POINTS DE LUBRIFICATION
AMMANN PROPOSE DIFFÉRENTS NIVEAUX 
DE SERVICE AMMLUB POUR VOTRE POSTE.

FORFAIT DE BASE

1 ÉLÉVATEUR À FILLER ET À CHAUD Roulements et palier lisse pour filler

2 SÉCHEUR Rouleaux à bille de séchage

3 MODULE DE MALAXAGE Roulement de malaxeur, joint

FORFAIT RECYCLAGE

4 ÉLÉVATEUR DE RECYCLAGE Roulements

5 TAMBOUR DE RECYCLAGE Rouleaux à bille de séchage

OPTIONS

6 PESAGE Clapets pour minéraux

7 STOCKAGE Clapets de décharge

8 MODULE PRÉDOSEUR Roulements de courroie du convoyeur

9 CHARGEMENT Benne navette, clapets de chargement

10 FILTRE Extracteur, transporteur à vis de la cuve

11 TRANSPORT Transporteur à vis

12 TOUS LES AUTRES POINTS DE LUBRIFICATION DU POSTE
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VOS AVANTAGES
• Le montage direct sur les points de service requis 

garantit une lubrification continue à des intervalles 
courts. Cela réduit l’usure et scelle efficacement 
les points pour éviter la contamination par la 
poussière et la saleté.

• Les lubrifiants peuvent être remplis lorsque le  
poste est en fonctionnement. Les coûts de matériel 
et de personnel sont réduits et votre poste ne  
subit pas d'interruption, ce qui est essentiel pour  
la rentabilité.

• La sécurité sur le lieu de travail est améliorée. Les 
techniciens n'ont plus besoin de traîner des outils 
et liquides avec eux lorsqu’ils luttent pour atteindre 
des points de lubrification difficilement accessibles.

• Les coûts énergétiques sont réduits. La lubrification 
adaptée permet un fonctionnement fluide qui peut 
réduire les coûts de combustible jusqu’à 10 %.

• La durée de vie des pièces et du poste est 
prolongée. Les pièces et composants bien lubrifiés 
durent plus longtemps. Le scellement des points 
de lubrification évite la contamination, ce qui 
prolonge encore la durée de vie du poste.
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ÉLÉVATEUR À FILLER ET À CHAUD SÉCHEUR MODULE DE MALAXAGE

STOCKAGE MODULE PRÉDOSEUR CHARGEMENT

POINTS D'APPLICATION
1
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ÉLÉVATEUR DE RECYCLAGE TAMBOUR DE RECYCLAGE PESAGE

FILTRE TRANSPORT TOUS LES AUTRES POINTS DE 
LUBRIFICATION DU POSTE
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Le matériel et les informations techniques peuvent être modifiés sans que ce soit notifiés. 
PPB-2555-00-FR | © Ammann Group

Pour plus d’informations sur les produits et 
services, veuillez consulter le site :  
www.ammann.com


