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APPLICATION
Le graisseur automatique peut être utilisé pour lubrifier  le 
palier inférieur du réducteur de vitesse sur les aérateurs 
de surface.

Dans la plage de températures comprises entre -10°C et 
+50°C, la distribution de la graisse reste régulièrement 
assurée même à la pression maxi de 5 bar. Le graisseur 
automatique peut se monter à l’air libre, il est étanche à la 
poussière et aux projections d’eau ( Protection IP65 ).

PRINCIPE
Lors de la première utilisation, nous réglons la durée de 
débit de votre choix. Il suffit ensuite de tourner le bouton 
d’activation de « OFF » vers « ON » et de visser le GA 
120 sur le point de graissage.

Si la quantité de lubrifiant distribuée ne correspond pas 
aux exigences du point de graissage il est alors possible 
de modifier le réglage du GA 120 lors du remplacement 
de la cartouche.

Pour la mise au point de la durée de distribution il est 
nécessaire de déplacer les contacteurs qui se trouvent 
dans le mécanisme d’entraînement.
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