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SÉCURITÉ   
Les consignes de sécurité des manuels d'instructions de NPK suivent les 
exigences des normes ISO et ANSI relatives aux avertissements de sécurité : 
 

L'avis DANGER (en rouge) indique une situation dangereuse 
imminente qui, si elle n'est pas évitée, provoquera la mort ou 
des blessures graves. 
 
L'avis AVERTISSEMENT (en orange) indique une situation 
potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait 
provoquer la mort ou des blessures graves. 
 
L'avis PRÉCAUTION (en jaune) indique une situation 
potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait 
provoquer des blessures mineures ou modérées. 
 

L'avis ATTENTION (en bleu) indiqué dans les manuels 
d'instructions de NPK est une norme locale à NPK destinée à 
alerter le lecteur de situations qui, si elles ne sont pas évitées, 
peuvent entraîner des dommages matériels. 
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INTRODUCTION 
Le système de lubrification automatique NPK est conçu pour approvisionner 
automatiquement les raccords du marteau en graisse, prolongeant la durée de vie des 
raccords de l'outil en réduisant leur usure.   
 
Le SYSTÈME DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE comprend une pompe électrique 
motorisée à haute pression, capable déplacer la graisse EP2 à basse viscosité par 
temps froid. La pompe est activée lorsque le marteau est mis en marche. La cartouche 
de la pompe peut être ajustée selon les exigences du marteau afin de compenser 
l'usure des raccords. 
 
LE SYSTÈME DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK comprend la pompe à 
graisse et les raccords entre la pompe et le marteau. La conduite de graisse varie selon 
le modèle d'appareil et n'est pas fournie par NPK. Utilisez une conduite de diamètre 
intérieur maximal de 1/4 po, pouvant résister à une pression de 5 000 psi, avec 
embouts JIC 6.  
 
Toutes les unités de lubrification automatique dont le modèle se termine par « L » 
comprennent un interrupteur de niveau insuffisant. Celui-ci déclenche un indicateur 
lumineux et une alerte auditive dans l'habitacle du véhicule et peut être intégré à 
un circuit solénoïde afin d'arrêter le marteau lorsqu'un niveau insuffisant de graisse 
est détecté.  
 
Pour toute assistance en cas de problème d'installation, ou pour tout renseignement 
supplémentaire, communiquez avec le service à la clientèle NPK, au 1 (800) 225-4379. 
 
 

UNITÉS RECOMMANDÉES POUR LES marteaux NPK 
 
 

MODÈLE DE 
SYSTÈME DE 

LUBRIFICATION 
AUTOMATIQUE 

CARTOUCHE 
DE LA 

POMPE 

VOLUME 
DU 

RÉSERVOIR

MODÈLES DE  
MARTEAUX 

lb (kg) 
G075, G075L SIMPLE 4,4 (2) H3XA  E203 GH2 PH2 

    H4X/E/L  E204 GH3 PH3 
    H6XA  E205 GH4 PH4 
    H7X  E207 GH6  

G100, G100L SIMPLE 8,8 (4) H7X  E207 GH6  
    H8X  E208 GH7  
    H10XB  E210A GH9  

G150, G150L DOUBLE 8,8 (4) H12X E218A E213 GH10  
G153, G153L DOUBLE 17,6 (8) H16X E224A E216 GH12  

    H20X  E220 GH15  
      E225 GH18  

G175, G175L TRIPLE 8,8 (4) H30X E235A E240A GH23  
G186, G186L TRIPLE 17,6 (8)   E260A GH30  
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ASSEMBLAGE DE LA POMPE À GRAISSE 
Caractéristiques des modèles G075/G075L 
 

 
 
Pour ajuster le débit de la pompe, visser dans le sens horaire pour diminuer le débit et 
dans le sens antihoraire pour l'augmenter. Consulter la page 72 pour obtenir des 
instructions. 

 

MODÈLE G075/G075L 
DÉBIT jusqu'à ½  lb (226,8 g) par heure 
DIMENSIONS DU 
RÉSERVOIR 

4,4 lb (2 kg) 

TENSION 12 à 24 VCC 
INTENSITÉ 2A 

 

 
a1 COUVERCLE DU RÉSERVOIR 
a2 RÉSERVOIR 
a3 SOUPAPE DE SÛRETÉ 
a4 CARTOUCHE DE LA 

POMPE(AJUSTABLE) 
a5 AJUSTEMENT DU DÉBIT 
a6 CONNEXION DE SORTIE (JIC NO 6) 
a7 CONNEXION ÉLECTRIQUE 
 (BLEU – ALIMENTATION) 
a8 CONNEXION ÉLECTRIQUE 
 (BRUN – MISE À TERRE) 
a9 TROU DE FIXATION – 0,39 po 

(10 mm) 
k3 CLAPET ANTIRETOUR 
30 RACCORD GRAISSEUR 
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ASSEMBLAGE DE LA POMPE À GRAISSE 
Caractéristiques des modèles G100/G100L 
 

 

  
Pour ajuster le débit de la pompe, visser dans le sens horaire pour diminuer le débit 
et dans le sens antihoraire pour l'augmenter. Consulter la page 72 pour obtenir des 
instructions. 
 
 

MODÈLE G100/G100L 
DÉBIT jusqu'à ½  lb (226,8 g) par heure 
DIMENSIONS DU 
RÉSERVOIR 

8,8 lb (4 kg) 

TENSION 12 à 24 VCC 
INTENSITÉ 2A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
a1 COUVERCLE DU RÉSERVOIR 
a2 RÉSERVOIR 
a3 SOUPAPE DE SÛRETÉ 
a4 CARTOUCHE DE LA 

POMPE(AJUSTABLE) 
a5 AJUSTEMENT DU DÉBIT 
a6 CONNEXION DE SORTIE (JIC NO 6) 
a7 CONNEXION ÉLECTRIQUE 
 (BLEU – ALIMENTATION) 
a8 CONNEXION ÉLECTRIQUE 
 (BRUN – MISE À TERRE) 
a9 TROU DE FIXATION – 0,39 po (10 mm)
k3 CLAPET ANTIRETOUR 
30 RACCORD GRAISSEUR 
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ASSEMBLAGE DE LA POMPE À GRAISSE 
Caractéristiques des modèles G150/G150L 
 

 
 
 
Pour ajuster le débit de la pompe, visser dans le sens horaire pour diminuer le débit et 
dans le sens antihoraire pour l'augmenter. Consulter la page 72 pour obtenir des 
instructions. 
 

MODÈLE G150/G150L 
DÉBIT jusqu'à 1 lb (453,6 g) par heure 
DIMENSIONS DU 
RÉSERVOIR 

8,8 lb (4 kg) 

TENSION 12 à 24 VCC 
INTENSITÉ 2A 

 
a1 COUVERCLE DU RÉSERVOIR 
a2 RÉSERVOIR 
a3 SOUPAPE DE SÛRETÉ 
a4 CARTOUCHE DE LA 

POMPE(AJUSTABLE) 
a5 AJUSTEMENT DU DÉBIT 
a6 CONNEXION DE SORTIE (JIC NO 6) 
a7 CONNEXION ÉLECTRIQUE 
 (BLEU – ALIMENTATION) 
a8 CONNEXION ÉLECTRIQUE 
 (BRUN – MISE À TERRE) 
a9 TROU DE FIXATION – 0,39 po (10 mm) 
a11 CARTOUCHE DE LA POMPE  

(NON AJUSTABLE) 
k3 CLAPET ANTIRETOUR 
k24 CONDUITE TRANSVERSALE 
30 RACCORD GRAISSEUR 
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ASSEMBLAGE DE LA POMPE À GRAISSE 
Caractéristiques des modèles G153/G153L 
 

 
 
 
Pour ajuster le débit de la pompe, visser dans le sens horaire pour diminuer le débit et 
dans le sens antihoraire pour l'augmenter. Consulter la page 72 pour obtenir des 
instructions. 
 
 

MODÈLE G153/G153L 
DÉBIT jusqu'à 1 1/2 lb (680,4 g) par heure 
DIMENSIONS DU 
RÉSERVOIR 

17,6 lb (8 kg) 

TENSION 12 à 24 VCC 
INTENSITÉ 2A 

 
a1 COUVERCLE DU RÉSERVOIR 
a2 RÉSERVOIR 
a3 SOUPAPE DE SÛRETÉ 
a4 CARTOUCHE DE LA 

POMPE(AJUSTABLE) 
a5 AJUSTEMENT DU DÉBIT 
a6 CONNEXION DE SORTIE (JIC NO 6) 
a7 CONNEXION ÉLECTRIQUE 
 (BLEU – ALIMENTATION) 
a8 CONNEXION ÉLECTRIQUE 
 (BRUN – MISE À TERRE) 
a9 TROU DE FIXATION – 0,39 po (10 mm) 
a11 CARTOUCHE DE LA POMPE  

(NON AJUSTABLE) 
k3 CLAPET ANTIRETOUR 
k24 CONDUITE TRANSVERSALE 
30 RACCORD GRAISSEUR 
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ASSEMBLAGE DE LA POMPE À GRAISSE 
Caractéristiques des modèles G175/G175L 
 

 
 
 
Pour ajuster le débit de la pompe, visser dans le sens horaire pour diminuer le débit et 
dans le sens antihoraire pour l'augmenter. Consulter la page 72 pour obtenir des 
instructions. 
 
 

MODÈLE G175/G175L 
DÉBIT jusqu'à 1 1/2 lb (680,4 g) par heure 
DIMENSIONS DU 
RÉSERVOIR 

8,8 lb (4 kg) 

TENSION 12 à 24 VCC 
INTENSITÉ 2A 

 

 
a1 COUVERCLE DU RÉSERVOIR 
a2 RÉSERVOIR 
a3 SOUPAPE DE SÛRETÉ 
a4 CARTOUCHE DE LA 

POMPE(AJUSTABLE) 
a5 AJUSTEMENT DU DÉBIT 
a6 CONNEXION DE SORTIE (JIC NO 6) 
a7 CONNEXION ÉLECTRIQUE 
 (BLEU – ALIMENTATION) 
a8 CONNEXION ÉLECTRIQUE 

(BRUN – MISE À TERRE) 
a9 TROU DE FIXATION – 0,39 po (10 mm) 
a11 CARTOUCHE DE LA POMPE  

(NON AJUSTABLE) 
k3 CLAPET ANTIRETOUR 
k24 CONDUITE TRANSVERSALE 
30 RACCORD GRAISSEUR 
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ASSEMBLAGE DE LA POMPE À GRAISSE 
Caractéristiques des modèles G186/G186L 
 

 
 
 
Pour ajuster le débit de la pompe, visser dans le sens horaire pour diminuer le débit et 
dans le sens antihoraire pour l'augmenter. Consulter la page 72 pour obtenir des 
instructions. 
 
 

MODÈLE G186/G186L 
DÉBIT jusqu'à 1 1/2 lb (680,4 g) par heure 
DIMENSIONS DU 
RÉSERVOIR 

17,6 lb (8 kg) 

TENSION 12 à 24 VCC 
INTENSITÉ 2A 

 

 
a1 COUVERCLE DU RÉSERVOIR 
a2 RÉSERVOIR 
a3 SOUPAPE DE SÛRETÉ 
a4 CARTOUCHE DE LA 

POMPE(AJUSTABLE) 
a5 AJUSTEMENT DU DÉBIT 
a6 CONNEXION DE SORTIE (JIC NO 6) 
a7 CONNEXION ÉLECTRIQUE 
 (BLEU – ALIMENTATION) 
a8 CONNEXION ÉLECTRIQUE 

(BRUN – MISE À TERRE) 
a9 TROU DE FIXATION – 0,39 po (10 mm) 
a11 CARTOUCHE DE LA POMPE  

(NON AJUSTABLE) 
k3 CLAPET ANTIRETOUR 
k24 CONDUITE TRANSVERSALE 
30 RACCORD GRAISSEUR 
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GRAISSES ADÉQUATES 
Le type de graisse utilisé est très important. NPK recommande la graisse à base de 
savon au lithium PE (pression extrême) NLGI 2 avec moly (disulfure de molybdène). 
Une graisse à point d'égouttement élevé de 500 °F (260 °C) est recommandée. 
 

Vous trouverez ci-dessous une liste des graisses recommandées par NPK, classées 
par fabricant et par marque. NPK ne fait la recommandation d'aucune marque avant 
une autre. Si vous ou vos clients utilisez une graisse d'une autre marque, veuillez 
communiquer avec le service à la clientèle NPK au (800) 225-4379. 
 

FABRICANT MARQUE
Amalie Oil Co. LI-2M

Amoco Graisse Rykotac EP
 Graisse Amolith 94601
 Graisse Rykon Premium EP  

(de qualité 94108)
 Graisse Rykon Premium Moly  

(de qualité 94114)
 Graisse Amoco Molylith 92006 

Amsoil, Inc. GHD

BP Oil, Inc. Bearing Gard-2

Caterpillar  Graisse polyvalente au molybdène (MPGM)

Cato Oil and Grease Company Moly Lithflex CX AS

CITGO Graisse Citgo Extra Range 

Conoco, Inc. Super Lube M EP #2

Dryden Oil Company Moly EP 2

Exxon  Ronex Extra Duty Moly NLGI 2 

Fiske Brothers Refining Co. (Lubriplate) MO-LITH No. 2

John Deere TY6333/TY6341 Moly pour températures 
élevées

Kendall L-424

Mobil Moly 372

Muscle Products Corporation (MPC) Graisse PL-10 Powerlift
 LP-10 Lithium EP Plus

NPK Graisse Universal Plus Lithium EP 
 Graisse Super Duty EP (résistante à l'eau)

 Graisse à burin

Pennzoil  Graisse Adhezolith EP 2

Phillips 66 Company Philube MW

Shell  Graisse Retinax® AM 71119 
 Graisse Retinax® HD

Standard Oil Company Bearing Gard-2

Sun Refining & Marketing Company Prestige Moly 2 EP

Texaco, U.S.A. Molytex EP 2

Union Oil Company Unoba Moly HD #2

Unocal Unoba Moly HD #2
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GRAISSE NPK POUR MARTEAU 
NPK propose une graisse à marteau spécialement formulée pour les conditions les plus 
exigeantes. La graisse est disponible pour trois fourchettes de températures : -350°, 
500° et 2 000°. Toutes sont compatibles avec le système de lubrification automatique. 
 
 
 

Universal Plus et Super Duty sont des produits à base de savon au lithium qui 
résistent au lavage et qui contiennent l'additif NPK-10 pour la protection des surfaces 
dans les zones de friction. 
La graisse à burin est un savon de complexe d'aluminium avec 12 % d'additifs de 
graphite et de cuivre pour les conditions d'exploitation extrêmes. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

UNIVERSAL PLUS 

350° 

NPK  

RÉFÉRENCE

14 oz (397  g) CARTOUCHE G000-1010 

120 lb (54 kg) BARIL G000-1020 

35 lb (15 kg) SEAU G000-1030 

400 lb (181 kg) TONNEAU G000-1040 
  

SUPER DUTY 

500° 

NPK  

RÉFÉRENCE

14 oz (397  g) CARTOUCHE G000-1011 

120 lb (54 kg) BARIL G000-1021 

35 lb (15 kg) SEAU G000-1031 

400 lb (181 kg) TONNEAU G000-1041 
  

GRAISSE À BURIN 

2 000° 

NPK  

RÉFÉRENCE

14 oz (397  g) CARTOUCHE G000-1050 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Port de connexion des marteaux PH2, PH3 et PH4 
 
Les marteaux PH2, PH3 et PH4 sont conçus avec un port de connexion pour système 
de lubrification automatique (26) dans le centre de la partie inférieure du corps 
de l'appareil. Retirer le bouchon du port et installer le raccord adaptateur (f1) K065-6620 
dans le port. REMARQUE : pour le graissage manuel, utiliser le raccord graissant 
(30) compris. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

NE PAS installer la conduite à graisse du système de 
lubrification automatique (29) dans le port (17) parallèle au port 
situé près du côté essence du marteau. Ce port est destiné à 
une conduite d'air utilisée lors des travaux sous-marins. 
L'introduction de graisse à l'intérieur de ce port peut 
endommager le marteau. 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Port de connexion des marteaux GH2/GH2S/GH2TS 
 
Les marteaux GH2, GH2S et GH2TS présentent deux ports de connexion pour le 
système de lubrification automatique (26) sur la surface inférieure du corps de 
l'appareil. Les ports de connexion pour le système de lubrification automatique BSPT de 
1/4 po ne sont pas marqués. Retirer les deux raccords graissants et installer le raccord 
adaptateur (f1), pièce L007-6610, et le bouchon (AS), pièce 22002010, dans les ports. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

NE PAS installer la conduite de graisse du système de 
lubrification automatique (29) dans le port BSPT de 1/8 po (17) 
situé sur la surface supérieure de la bague d'impact (J). Il s'agit 
d'un port pour conduite d'air, utilisé lors des travaux sous-
marins. L'introduction de graisse à l'intérieur de ce port peut 
endommager le marteau. 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Port de connexion des marteaux GH4 et GH6 
 
Les marteaux GH4 et GH6 sont munis d'un port de connexion pour système de 
lubrification automatique sur le côté inférieur droit du corps de l'appareil. Le port 
pour système de lubrification automatique (26) est marqué de la lettre « G ». Retirer 
le bouchon du port et y installer le raccord adaptateur (f1) K065-6620. REMARQUE : 
pour le graissage manuel, utiliser le raccord graissant (30) compris. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

NE PAS installer la conduite de graisse du système de 
lubrification automatique (29) dans le port marqué « A » (17) 
situé sur le côté inférieur gauche du corps principal. Il s'agit 
d'un port pour conduite d'air, utilisé lors des travaux sous-
marins. L'introduction de graisse à l'intérieur de ce port peut 
endommager le marteau. 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Port de connexion des marteaux GH7 à GH50 
 
Les marteaux GH7 à GH50 sont munis d'un port de connexion pour système de 
lubrification automatique sur le côté inférieur droit du corps de l'appareil. Le port pour 
système de lubrification automatique (26) est marqué de la lettre « G ». Retirer le 
bouchon du port et y installer le coude adaptateur (CF) L515-6600. REMARQUE : pour 
le graissage manuel, utiliser le raccord graissant (30) compris. 
 

 
 
 
 

 

 
 

NE PAS installer la conduite de graisse du système de 
lubrification automatique (29) dans le port marqué « A » (17) 
situé sur le côté inférieur gauche du corps principal. Il s'agit 
d'un port pour conduite d'air, utilisé lors des travaux sous-
marins. L'introduction de graisse à l'intérieur de ce port peut 
endommager le marteau. 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

MODIFICATION POUR LES MARTEAUX E203, E204 ET E205  
Les modèles de marteaux produits plus récemment sont conçus pour être utilisés avec 
le système de lubrification automatique. Les modèles de marteaux plus anciens, ci-
dessous, doivent subir des modifications au niveau de l'espaceur d'impact; le port 
nécessaire doit y être ajouté. 

E203 (numéros de série inférieurs à 72848) Dessin de modification E2030-5200 
E204 (numéros de série inférieurs à 70812) Dessin de modification E2040-5200 
E205 (numéros de série inférieurs à 71835) Dessin de modification E2050-5200 

 
 
Port de connexion des marteaux E203, E204 et E205  
Les modèles de marteaux E203, E204 et E205 plus récents sont conçus avec un port 
de connexion pour système de lubrification automatique (26) au niveau de l'espaceur 
d'impact, sur le côté inférieur droit du marteau. 

E203 (à partir du numéro de série 72848)
E204 (à partir du numéro de série 70812)
E205 (à partir du numéro de série 71835)

 
Retirer le bouchon du port (26) et installer le coude adaptateur (CF) K601-6600. 
REMARQUE : pour le graissage manuel, utiliser le raccord graissant (30) compris.    
 

 
 

 

 
 

NE PAS installer la conduite de graisse du système de 
lubrification automatique (29) dans le port marqué « A » (17) 
situé sur le côté inférieur gauche du corps principal. Il s'agit 
d'un port pour conduite d'air, utilisé lors des travaux sous-
marins. L'introduction de graisse à l'intérieur de ce port peut 
endommager le marteau. 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Port de connexion du marteau E207 
 
Le marteau de type E207 est muni d'un port de connexion pour système de lubrification 
automatique sur le côté inférieur droit du corps de l'appareil. Le port pour système de 
lubrification automatique (26) est marqué de la lettre « G ». Retirer le bouchon du port 
et y installer le coude adaptateur (CF) L515-6600. REMARQUE : pour le graissage 
manuel, utiliser le raccord graissant (30) compris. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

NE PAS installer la conduite de graisse du système de 
lubrification automatique (29) dans le port marqué « A » (17) 
situé sur le côté inférieur gauche du corps principal. Il s'agit 
d'un port pour conduite d'air, utilisé lors des travaux sous-
marins. L'introduction de graisse à l'intérieur de ce port peut 
endommager le marteau. 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Port de connexion du marteau E208 
 
Le marteau E208 est muni d'un port de connexion pour système de lubrification 
automatique sur le côté inférieur droit du corps de l'appareil. Le port pour système de 
lubrification automatique (26) est marqué de la lettre « G ». Retirer le bouchon du port 
et y installer le coude adaptateur (CF) L515-6600. REMARQUE : pour le graissage 
manuel, utiliser le raccord graissant (30) compris. 

 

 
 

 

 

 
 

NE PAS installer la conduite de graisse du système de 
lubrification automatique (29) dans le port marqué « A » (17) 
situé sur le côté inférieur gauche du corps principal. Il s'agit 
d'un port pour conduite d'air, utilisé lors des travaux sous-
marins. L'introduction de graisse à l'intérieur de ce port peut 
endommager le marteau. 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Port de connexion des marteaux E210, E213, E216, E220 et E225 
 
Les marteaux E210, E213, E216, E220 et E225 sont munis d'un port de connexion pour 
système de lubrification automatique sur le côté inférieur droit du corps de l'appareil. Le 
port pour système de lubrification automatique (26) est marqué de la lettre « G ». 
Retirer le bouchon du port et y installer le coude adaptateur (CF) L515-6600. 
REMARQUE : pour le graissage manuel, utiliser le raccord graissant (30) compris. 

 

 
 

 

 
 

 

NE PAS installer la conduite de graisse du système de 
lubrification automatique (29) dans le port marqué « A » (17) 
situé sur le côté inférieur gauche du corps principal. Il s'agit 
d'un port pour conduite d'air, utilisé lors des travaux sous-
marins. L'introduction de graisse à l'intérieur de ce port peut 
endommager le marteau. 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

PORT DE CONNEXION DES MARTEAUX E218A (255) 
ET E224A (265) 
Les modèles de marteaux produits plus récemment sont conçus pour être utilisés 
avec le système de lubrification automatique. Les modèles de marteaux plus anciens, 
ci-dessous, doivent subir certaines modifications; le port nécessaire doit y être ajouté. 
E218A (numéros de série inférieurs à 35982) Dessin de modification H255-9500 
E224A (numéros de série inférieurs à 40461) Dessin de modification H265-9500 
 

Port de connexion des marteaux E218A (255) et E224A (265) 
Les modèles plus récents de marteaux E218A (255) et E224A (265) sont munis d'un 
port de connexion pour système de lubrification automatique (26) sur le côté inférieur 
droit du corps principal de l'appareil. 

E218A (à partir du numéro de série 35982) 
E224A (à partir du numéro de série 40461) 
 

Retirer le bouchon du port (26) et installer le coude adaptateur (CF) L515-6600. 
REMARQUE : pour le graissage manuel, utiliser le raccord graissant (30) compris.   

 

 
 

 

 
 

 

NE PAS installer la conduite de graisse du système de 
lubrification automatique (29) dans le port marqué « A » (17) 
situé sur le côté inférieur gauche du corps principal. Il s'agit 
d'un port pour conduite d'air, utilisé lors des travaux sous-
marins. L'introduction de graisse à l'intérieur de ce port peut 
endommager le marteau. 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Port de connexion du marteau E235A 
 
Le marteau de type E235A est muni d'un port de connexion pour système de 
lubrification automatique (26) sur le côté inférieur droit du corps principal de l'appareil. 
Retirer le bouchon du port et y installer le coude adaptateur (CB) L515-6600. Connecter 
aussi la conduite de graisse (29). REMARQUE : pour le graissage manuel, utiliser le 
raccord graissant (30) compris. 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Port de connexion des marteaux E240A et E260A 
 
Les marteaux E240A et E260A sont munis d'un port de connexion pour système de 
lubrification automatique sur le côté inférieur droit du corps de l'appareil. Le port pour 
système de lubrification automatique (26) est marqué de la lettre « G ». Retirer le 
bouchon du port et y installer le coude adaptateur (CF) L515-6600. REMARQUE : pour 
le graissage manuel, utiliser le raccord graissant (30) compris. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

NE PAS installer la conduite de graisse du système de 
lubrification automatique (29) dans le port marqué « A » (17) 
situé sur le côté inférieur gauche du corps principal. Il s'agit 
d'un port pour conduite d'air, utilisé lors des travaux sous-
marins. L'introduction de graisse à l'intérieur de ce port peut 
endommager le marteau. 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

MODIFICATION POUR LE MARTEAU H3XA 
 
Les modèles de marteaux produits plus récemment sont conçus pour être utilisés avec 
le système de lubrification automatique. Les modèles de marteaux plus anciens, ci-
dessous, doivent subir certaines modifications au niveau de la bague d'impact; le port 
nécessaire doit y être ajouté. 
H3XA (numéros de série inférieurs à 50503) Dessin de modification H170-9500 
 
Remplacer la bague d'impact (J) par une copie modifiée. (Le dessin de modification 
peut être obtenu auprès de NPK). Installer le raccord adaptateur (f1) K065-6610 dans le 
port (26), installer ensuite la conduite de graisse (29). 
 

 
 

Port de connexion du marteau H3XA 
  

Les modèles plus récents de marteaux de type H3XA sont munis d'un port pour 
système de lubrification automatique (26) au centre de la partie inférieure du corps 
de l'appareil. 
H3XA (à partir du numéro de série 50503) 
 
Retirer le raccord et la bague adaptatrice du port (26) et y installer le coude adaptateur 
(CF) L515-6600. Installer ensuite la conduite de graisse (29). 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

MODIFICATION POUR LES MARTEAUX H4XA ET H4XE 
 
Les marteaux H4XA et H4XE dont le numéro de série est inférieur à 50400 n'ont pas 
été conçus pour être utilisés avec le système de lubrification automatique et leur bague 
d'impact (J) doit être modifiée. 
H4XA et H4XE (numéros de série inférieurs à 50400) Dessin de modification H190-9500 
 
Tous les marteaux H4XL sont munis d'un port sur la bague d'impact et n'ont à subir 
aucune modification. 
 
Port de connexion des marteaux H4XA, H4XE et H4XL 
Remplacer la bague d'impact (J) des marteaux H4XA et H4XE avec une bague 
modifiée. Installer le raccord adaptateur (f1) K065-6620 dans le port du système de 
lubrification automatique (26). Installer ensuite la conduite de graisse (29). 
REMARQUE : pour le graissage manuel, utiliser le raccord graissant (30) compris. 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

MODIFICATION POUR LE MARTEAU H6XA 
 
Les marteaux H6XA dont le numéro de série est inférieur à 52793 n'ont pas été conçus 
pour être utilisés avec le système de lubrification automatique et leur bague d'impact (J) 
doit être modifiée. 
Bague d'impact H6XA Dessin de modification H210-9510 
Porte-outil H6XA Dessin de modification H210-9500 
 
 
Port de connexion du marteau H6XA 
Remplacer la bague d'impact (J) et le porte-outil (C) d'origine avec les pièces modifiées. 
Installer le coude adaptateur (CF) K601-6600 dans le port pour système de lubrification 
automatique (26). Poser ensuite la conduite de graisse (29). REMARQUE : pour le 
graissage manuel, utiliser le raccord graissant (30) compris. 
 

 



SYSTÈME DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 

 - 27 - 
 

INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

MODIFICATION POUR LE MARTEAU H7X (NUMÉROS DE SÉRIE 
INFÉRIEURS À 50332) 
 
Les marteaux H7X dont le numéro de série est inférieur à 50332 n'ont pas été conçus 
pour être utilisés avec le système de lubrification automatique et leur corps (A), leur 
bague d'impact (J) et leur porte-outil (C) doivent être modifiés. 
Corps H7X Dessin de modification H230-9510 
Bague d'impact H7X Dessin de modification H230-9520 
Porte-outil H7X Dessin de modification H230-9530 
Assemblage du marteau H7X Dessin d'assemblage H230-9500 
 

Port de connexion du marteau H7X 
Remplacer le corps de l'appareil (A), la bague d'impact (J) et le porte-outil (C) d'origine 
avec les pièces modifiées. Aligner et réassembler les pièces conformément au dessin 
d'assemblage H230-9500. Installer le coude adaptateur (CF) K601-6600 et le raccord 
adaptateur (DQ) H265-6600 dans le port pour système de lubrification automatique 
(26). Installer ensuite la conduite de graisse (29). REMARQUE : pour le graissage 
manuel, utiliser le raccord graissant (30) compris. 
 

 
 
 

 

 
 

LES marteaux H7X NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS SOUS 
L'EAU AVEC LE SYSTÈME DE LUBRIFICATION 
AUTOMATIQUE. 

Si le marteau doit être utilisé sous l'eau, il doit subir des 
modifications supplémentaires. Consulter le guide d'utilisation 
sous-marin NPK pour plus de détails. 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Port de connexion du marteau H7X (numéro de série 50332 et supérieurs) 
 
Installer le coude adaptateur (CF) K601-6600 dans le port pour système de lubrification 
automatique (26). Installer ensuite la conduite de graisse (29). REMARQUE : pour le 
graissage manuel, utiliser le raccord graissant (30) compris. 
 

 
 
 

 
 

 

LES marteaux H7X NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS SOUS 
L'EAU S'ILS SONT ÉQUIPÉS DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE. 

Si le marteau doit être utilisé sous l'eau, il doit subir des 
modifications supplémentaires. Consulter le guide d'utilisation 
sous-marin NPK pour plus de détails. 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

MODIFICATION POUR LES MARTEAUX H8XA, H10XB, H12X, 
H16X ET H20X 
 

Les modèles plus récents de marteaux sont conçus pour utilisation avec le système de 
lubrification automatique. Les modèles plus vieux (ci-dessous) doivent subir certaines 
modifications. 
 

H8XA (numéro de série 44486 et inférieurs) Dessin de modification H250-9500 
H10XB (numéro de série 44355 et inférieurs) Dessin de modification H290-9500 
H12X (numéro de série 41369 et inférieurs) Dessin de modification H320-9500 
H16X (numéro de série 44486 et inférieurs) Dessin de modification H350-9500 
H20X (tous les numéros de série) Dessin de modification H370-9500 
 

Port de connexion des marteaux H8XA, H10XB, H12X, H16X et H20X 
 

Remplacer la bague d'impact d'origine (J) par une bague modifiée pour utilisation 
avec le système de lubrification automatique. La bague d'impact doit être posée à un 
angle de 180˚ comparativement à sa position d'origine. La modification apportée à la 
bague d'impact (prise usinée) doit être alignée avec la prise de 19/32 po (15 mm) sur le 
corps du marteau (sur le côté de la soupape principale) et la fente usinée doit être 
connectée au passage à graisse sur le côté du porte-outil. Installer le coude adaptateur 
(CF) L515-6600 et le raccord adaptateur (DQ) 11024312 dans le port pour système de 
lubrification automatique (26). Installer ensuite la conduite de graisse (29). 
REMARQUE : pour le graissage manuel, utiliser le raccord graissant (30) compris. 
 

 
 

 
 

 

LES MARTEAUX H8XA, H10XB, H12X, H16X ET H20X NE 
PEUVENT ÊTRE UTILISÉS SOUS L'EAU S'ILS SONT ÉQUIPÉS 
DU SYSTÈME DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE. 

Si le marteau doit être utilisé sous l'eau, il doit subir des 
modifications supplémentaires. Consulter le guide d'utilisation 
sous-marin NPK pour plus de détails. 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Port de connexion des marteaux H8XA, H10XB, H12X et H16X 
 
Les modèles récents de marteaux sont munis d'un port de connexion pour le système 
de lubrification automatique et n'ont besoin d'aucune modification. 
H8XA (à partir du numéro de série 44486) 
H10XB (à partir du numéro de série 44355) 
H12X (à partir du numéro de série 41369) 
H16X (à partir du numéro de série 41040) 
 
Installer le coude adaptateur (CF) L515-6600 dans le port pour système de lubrification 
automatique (26). Installer ensuite la conduite de graisse (29). REMARQUE : pour le 
graissage manuel, utiliser le raccord graissant (30) compris. 
 

 
 
 
 

 
 

 

LES marteaux H8XA, H10XB, H12X ET H16X NE PEUVENT 
ÊTRE UTILISÉS SOUS L'EAU S'ILS SONT ÉQUIPÉS DU 
SYSTÈME DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE. 

Si le marteau doit être utilisé sous l'eau, il doit subir des 
modifications supplémentaires. Consulter le guide d'utilisation 
sous-marin NPK pour plus de détails. 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

MODIFICATION POUR LE MARTEAU H30X 
 
Les marteaux H30X dont le numéro de série est inférieur à 41060 n'ont pas été conçus 
pour être utilisés avec le système de lubrification automatique et leur bague d'impact (J) 
et porte-outil (C) doivent être modifiés. 
 
Bague d'impact Dessin de modification H400-9500 
Porte-outil  Dessin de modification H400-9510 
 
Port de connexion du marteau H30X 
 
Remplacer la bague d'impact (J) et le porte-outil (C) d'origine par leurs équivalents modifiés 
pour utilisation avec le système de lubrification automatique. La bague d'impact doit être 
posée à un angle de 180˚ comparativement à sa position d'origine. La modification 
apportée à la bague d'impact (prise usinée) doit être alignée avec la prise de 19/32 po 
(15 mm) sur le corps du marteau (sur le côté de la soupape principale) et la fente usinée 
doit être connectée au passage à graisse sur le côté du porte-outil. Installer le coude 
adaptateur (CF) L515-6600 et le raccord adaptateur (DQ) 11024312 dans le port pour 
système de lubrification automatique (26). Installer ensuite la conduite de graisse (29). 
REMARQUE : pour le graissage manuel, utiliser le raccord graissant (30) compris. 
 

 
 

 

 
 

LE MARTEAU H30X NE PEUT ÊTRE UTILISÉ SOUS L'EAU S'IL 
EST ÉQUIPÉ DU SYSTÈME DE LUBRIFICATION 
AUTOMATIQUE. 

Si le marteau doit être utilisé sous l'eau, il doit subir des 
modifications supplémentaires. Consulter le guide d'utilisation 
sous-marin NPK pour plus de détails. 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 
Port de connexion du marteau H30X 
Les marteaux H30X dont le numéro de série est 41060 ou plus, sont munis d'un port de 
connexion pour le système de lubrification automatique sur la partie inférieure du corps 
de l'appareil. Installer le coude adaptateur (CF) L515-6600 dans le port pour système 
de lubrification automatique (26). Installer ensuite la conduite de graisse (29). 
REMARQUE : pour le graissage manuel, utiliser les raccords graissants (30) compris. 
 

 
 
 

 

 
 

LE marteau H30X NE PEUT ÊTRE UTILISÉ SOUS L'EAU 
S'IL EST ÉQUIPÉ DU SYSTÈME DE LUBRIFICATION 
AUTOMATIQUE. 

Si le marteau doit être utilisé sous l'eau, il doit subir des 
modifications supplémentaires. Consulter le guide d'utilisation 
sous-marin NPK pour plus de détails. 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

INSTALLATION 
Installer la pompe du système de lubrification automatique à un endroit sûr et visible 
pour le chauffeur, qui est aussi accessible pour le remplissage. Le support de fixation 
à usage général G150-2000 (a28) est fourni avec la pompe du système de 
lubrification automatique. 
 

 
 

ALIMENTATION 
Installer la pompe sur le circuit du marteau, connecté en parallèle, afin que la pompe 
sois mise en marche lorsque le marteau l'est aussi. 

 

Pour les unités du système de lubrification automatique munies de l'interrupteur de 
niveau insuffisant, veuillez vous reporter au diagramme compris avec votre unité. 

 

Il existe trois circuits électriques standard utilisés par NPK pour les systèmes de 
lubrification automatique. L'un d'entre-eux actionne le marteau à l'aide d'une vanne 
électromagnétique. Le suivant utilise une vanne de commande à levier, tandis que le 
dernier tire directement son alimentation de l'ensemble de commande à bras NPK. 

 

Les systèmes de lubrification automatique NPK sont fournis avec deux types de prises 
électriques (HIRSCHMANN et DIN). 

 

Les pages suivantes illustrent les différents types de circuits électriques utilisés par 
NPK pour son système de lubrification automatique. 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

 

A. Le circuit électrique du système de lubrification automatique fait usage d'une 
vanne électromagnétique et du boîtier de commandes électriques NPK. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

LISTE DU MATÉRIEL 
RÉF. PIÈCE DESCRIPTION 

FZ ASSEMBLAGE DE LA POMPE DU SYSTÈME 
DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE 

k7 VANNE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 
k20 BOÎTIER DE COMMANDES ÉLECTRIQUES 

PIÈCE NPK K217-5502 
k21 INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT 

PIÈCE NPK K217-5510 
PBe16a INTERRUPTEUR AU SOL 

PIÈCE NPK L541-5100 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

 

A. Le circuit électrique du système de lubrification automatique fait usage d'une 
vanne électromagnétique et du boîtier de commandes électriques NPK. 

 

 

 
 
 

LÉGENDE DE CÂBLAGE
N° DE 

CÂBLE COULEUR ORIGINE 

a7 bleu (FZ) moteur du système de lubrification automatique – alimentation 
électrique (+)

a8 brun (FZ) moteur du système de lubrification automatique – mise à terre (-
) 

a38a blanc (PBe16a) interrupteur au sol
a39 noir (PBe16a) interrupteur au sol
a40 rouge (k20) boîtier de commandes électriques – alimentation (+) 
a41 vert (k20) boîtier de commandes électriques – mise à terre (-) 

a41a vert (k21) interrupteur marche/arrêt – prise no 4
a42 vert/jaune (PBe16a) interrupteur au sol
a43 noir – 1 (k20) boîtier de commandes électriques (câble gris) 
a44 noir – 2 (k20) boîtier de commandes électriques (câble gris) 

a49 selon le fabricant 
de la vanne (k7) vanne de commande – câble du solénoïde no 1 

a50 selon le fabricant 
de la vanne (k7) vanne de commande – câble du solénoïde no 2 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 

 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

B. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise la vanne de 
commande auxiliaire à levier de l'appareil. Ce type de circuit doit être actionné 
par interrupteur hydraulique. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DU MATÉRIEL 
RÉF. PIÈCE DESCRIPTION 

a31 MANOSTAT 
PIÈCE NPK L015-6500 

FZ ASSEMBLAGE DE LA POMPE DU SYSTÈME 
DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE 

k21 INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT 
PIÈCE NPK K217-5510 

k22 VANNE DE COMMANDE À LEVIER 
q12 DISJONCTEUR 

PIÈCE NPK K217-5520 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 

 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

B. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise la vanne de 
commande auxiliaire à levier de l'appareil. Ce type de circuit doit être actionné 
par interrupteur hydraulique. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

LÉGENDE DE CÂBLAGE 
N° DE 

CÂBLE 
COULEUR ORIGINE 

a7 bleu 
(FZ) moteur du système de lubrification automatique – 
alimentation électrique (+) 

a8 brun 
(FZ) moteur du système de lubrification automatique – 
mise à terre (-) 

a40c rouge (q12) disjoncteur – sortie 
a40d rouge (k21) interrupteur marche/arrêt – sortie 

a48 
choisi par 
l'installateur 

alimentation 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 
 

 

C. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise une vanne 
électromagnétique et le boîtier de commandes électriques NPK. L'assemblage 
du système de lubrification automatique comprend une sonde de niveau 
insuffisant, un boîtier de commandes associé et une prise de type DIN. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DU MATÉRIEL 
RÉF. PIÈCE DESCRIPTION 

a30 INTERRUPTEUR DE NIVEAU INSUFFISANT 
a33 BOÎTIER DE COMMANDES DE NIVEAU INSUFFISANT 

PIÈCE NPK G010-5500 
a37 CÂBLE À PRISE DIN 

PIÈCE NPK G000-9000 
a45 PRISE 1 – INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT 
a46 PRISE 2 – INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT 
a47 PRISE 3 – INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT 
FZ ASSEMBLAGE DE LA POMPE DU SYSTÈME DE 

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE 
k7 VANNE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

k20 BOÎTIER DE COMMANDES ÉLECTRIQUES 
PIÈCE NPK K217-5502 

K21 INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT 
PBe16a INTERRUPTEUR AU SOL 

PIÈCE NPK L541-5100 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

C. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise une vanne 
électromagnétique et le boîtier de commandes électriques NPK. L'assemblage 
du système de lubrification automatique comprend une sonde de niveau 
insuffisant, un boîtier de commandes associé et une prise de type DIN. 

 

 

 
  

 

LÉGENDE DE CÂBLAGE
N° DE 

CÂBLE 
COULEUR ORIGINE 

a7 bleu (FZ) moteur de l'assemblage du système de lubrification automatique 
a7a bleu (a18) interrupteur de niveau insuffisant – prise 
a8 brun (FZ) moteur de l'assemblage du système de lubrification automatique 
a8a brun (a16) interrupteur de niveau insuffisant – prise 
a38 blanc (a17) interrupteur de niveau insuffisant – prise 

a38a blanc (PBe16) interrupteur au sol 
a38b blanc (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a39 noir (PBe16) interrupteur au sol 

a39a noir (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a40 rouge (k20) boîtier de commandes électriques 

a40a rouge (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a41 vert (k20) boîtier de commandes électriques 

a41b vert (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a42 vert/jaune (PBe16) interrupteur au sol 
a43 noir – 1 (k20) boîtier de commandes électriques 
a44 noir – 2 (k20) boîtier de commandes électriques 
a49 selon l'appareil (k7) vanne électromagnétique 
a50 selon l'appareil (k7) vanne électromagnétique 
a80 noir câble non utilisé 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

 

D. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise la vanne de 
commande auxiliaire à levier de l'appareil. Ce type de circuit doit être actionné 
par interrupteur hydraulique. L'assemblage du système de lubrification 
automatique comprend une sonde de niveau insuffisant, un boîtier de 
commandes associé et une prise de type DIN. 

 

 

 

LISTE DU MATÉRIEL 
RÉF. 

PIÈCE 
DESCRIPTION 

a30 INTERRUPTEUR DE NIVEAU INSUFFISANT 
a31 MANOSTAT 

PIÈCE NPK L015-6500 
a33 BOÎTIER DE COMMANDES DE NIVEAU INSUFFISANT 

PIÈCE NPK G010-5500 
a37 CÂBLE À PRISE DIN 

PIÈCE NPK G000-9000 
FZ ASSEMBLAGE DE LA POMPE DU SYSTÈME DE LUBRIFICATION 

AUTOMATIQUE 
k21 INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT 

PIÈCE NPK K217-5510 
k22 VANNE DE COMMANDE À LEVIER 
q12 DISJONCTEUR 

PIÈCE NPK K217-5520 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
   

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 

 

D. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise la vanne de 
commande auxiliaire à levier de l'appareil. Ce type de circuit doit être actionné 
par interrupteur hydraulique. L'assemblage du système de lubrification 
automatique comprend une sonde de niveau insuffisant, un boîtier de 
commandes associé et une prise de type DIN. 

 

 
 

LÉGENDE DE CÂBLAGE
N° DE 

CÂBLE COULEUR ORIGINE 

a7 bleu (FZ) moteur de l'assemblage du système de lubrification automatique
a7a bleu (a18) interrupteur de niveau insuffisant – prise
a8 brun (FZ) moteur de l'assemblage du système de lubrification automatique
a8a brun (a16) interrupteur de niveau insuffisant – prise
a38 blanc (a17) interrupteur de niveau insuffisant – prise

a38b blanc (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a39a noir (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a40a rouge (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a40c rouge (q12) disjoncteur
a41b Vert (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 

a48 choisi par 
l'installateur alimentation 

a80 Noir câble non utilisé
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 

 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

 
 

E. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise une vanne 
électromagnétique et un relai électrique. L'assemblage du système de 
lubrification automatique comprend une sonde de niveau insuffisant, un boîtier 
de commandes associé et une prise de type DIN. Ce type de circuit est utilisé 
par les appareils John Deere et Hitachi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DU MATÉRIEL 
RÉF. 

PIÈCE 
DESCRIPTION 

a30 INTERRUPTEUR DE NIVEAU INSUFFISANT 
a33 BOÎTIER DE COMMANDES DE NIVEAU INSUFFISANT 

PIÈCE NPK G010-5500 
a37 CÂBLE À PRISE DIN 

PIÈCE NPK G000-9000 
FZ ASSEMBLAGE DE LA POMPE DU SYSTÈME DE 

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE 
k7 VANNE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

k21 INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT 
PIÈCE NPK K217-5510 

PBe23 RELAI 
q12 DISJONCTEUR 

PIÈCE NPK K217-5520 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
  

E. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise une vanne 
électromagnétique et un relai électrique. L'assemblage du système de 
lubrification automatique comprend une sonde de niveau insuffisant, un boîtier 
de commandes associé et une prise de type DIN. Ce type de circuit est utilisé 
par les appareils John Deere et Hitachi. 

 

 

 
 

 

LÉGENDE DE CÂBLAGE 

N° DE 
CÂBLE 

COULEUR ORIGINE 

a7 bleu (FZ) moteur de l'assemblage du système de lubrification automatique 
a7a bleu (a18) interrupteur de niveau insuffisant – prise 
a8 brun (FZ) moteur de l'assemblage du système de lubrification automatique 
a8a brun (a16) interrupteur de niveau insuffisant – prise 
a38 blanc (a17) interrupteur de niveau insuffisant – prise 

a38b blanc (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a39a noir (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a40a rouge (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a40c rouge (q12) disjoncteur 
a40d rouge (k21) interrupteur marche/arrêt 
a41b vert (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a41d choisi par l'installateur (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a48 choisi par l'installateur alimentation 

a48a choisi par l'installateur alimenté par l'interrupteur au sol existant 
a49 selon l'appareil (k7) vanne électromagnétique 

a49a choisi par l'installateur alimentation du relai 

a50 selon l'appareil (k7) vanne électromagnétique 

a80 noir câble non utilisé 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

 

F. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise une vanne 
électromagnétique et les commandes automatiques du moteur (CAM) de 
l'appareil. L'assemblage du système de lubrification automatique comprend une 
sonde de niveau insuffisant, un boîtier de commandes associé et une prise de 
type DIN. Ce type de circuit est utilisé par les appareils Caterpillar et Komatsu. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DU MATÉRIEL 
RÉF. 

PIÈCE 
DESCRIPTION 

a30 INTERRUPTEUR DE NIVEAU INSUFFISANT 
a33 BOÎTIER DE COMMANDES DE NIVEAU INSUFFISANT 

PIÈCE NPK G010-5500 
a36 RACCORD CAM 
a37 CÂBLE À PRISE DIN 

PIÈCE NPK G000-9000 
FZ ASSEMBLAGE DE LA POMPE DU SYSTÈME DE 

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE 
k7 VANNE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

k21 INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT 
PIÈCE NPK K217-5510 

PBe16a INTERRUPTEUR AU SOL 
PIÈCE NPK L541-5100 

q12 DISJONCTEUR 
PIÈCE NPK K217-5520 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

 

F. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise une vanne 
électromagnétique et les commandes automatiques du moteur (CAM) de 
l'appareil. L'assemblage du système de lubrification automatique comprend une 
sonde de niveau insuffisant, un boîtier de commandes associé et une prise de 
type DIN. Ce type de circuit est utilisé par les appareils Caterpillar et Komatsu. 

 

 
 

 

LÉGENDE DE CÂBLAGE
N° DE 

CÂBLE COULEUR ORIGINE 

a7 bleu (FZ) moteur de l'assemblage du système de lubrification automatique 
a7a bleu (a18) interrupteur de niveau insuffisant – prise 
a8 brun (FZ) moteur de l'assemblage du système de lubrification automatique 

a8a brun (a16) interrupteur de niveau insuffisant – prise 
a38 blanc (a17) interrupteur de niveau insuffisant – prise 

a38a blanc (PBe16a) interrupteur au sol 
a38b blanc (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a39 noir (PBe16a) interrupteur au sol 

a40a rouge (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a40c rouge (q12) disjoncteur 
a40d rouge (k21) interrupteur marche/arrêt 
a41b vert (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a42 vert/jaune (PBe16a) interrupteur au sol 
a48 choisi par 

l'installateur 
alimentation 

a49 selon l'appareil (k7) vanne électromagnétique 
a50 selon l'appareil (k7) vanne électromagnétique 
a80 noir câble non utilisé 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

 

G. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise une vanne 
électromagnétique et les commandes automatiques du moteur (CAM) de 
l'appareil. L'assemblage du système de lubrification automatique comprend une 
sonde de niveau insuffisant, un boîtier de commandes associé et une prise de 
type DIN. Ce type de circuit est utilisé par les appareils Caterpillar et 345C. 

 

 
 

 
LISTE DU MATÉRIEL 

RÉF. 
PIÈCE 

DESCRIPTION 

a30 INTERRUPTEUR DE NIVEAU INSUFFISANT 
a33 BOÎTIER DE COMMANDES DE NIVEAU 

INSUFFISANT 
PIÈCE NPK G010-5500 

a36 RACCORD CAM 
a37 CÂBLE À PRISE DIN 

PIÈCE NPK G000-9000 
FZ ASSEMBLAGE DE LA POMPE DU SYSTÈME 

DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE 
k7 VANNE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

k21 INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT 
PIÈCE NPK K217-5510 

PBe16a INTERRUPTEUR AU SOL 
PIÈCE NPK L541-5100 

q12 DISJONCTEUR 
PIÈCE NPK K217-5520 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

 

G. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise une vanne 
électromagnétique et les commandes automatiques du moteur (CAM) de 
l'appareil. L'assemblage du système de lubrification automatique comprend une 
sonde de niveau insuffisant, un boîtier de commandes associé et une prise de 
type DIN. Ce type de circuit est utilisé par les appareils Caterpillar et 345C. 

 

 
 

 

LÉGENDE DE CÂBLAGE
N° DE 

CÂBLE 
COULEUR ORIGINE 

a7 bleu (FZ) moteur de l'assemblage du système de lubrification automatique 
a7a bleu (a18) interrupteur de niveau insuffisant – prise 
a8 brun (FZ) moteur de l'assemblage du système de lubrification automatique 
a8a brun (a16) interrupteur de niveau insuffisant – prise 
a38 blanc (a17) interrupteur de niveau insuffisant – prise 

a38a blanc (PBe16a) interrupteur au sol 
a38b blanc (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a39 noir (PBe16a) interrupteur au sol 

a40a rouge (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a40c rouge (q12) disjoncteur 
a40d rouge (k21) interrupteur marche/arrêt 
a41b vert (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a42 vert/jaune (PBe16a) interrupteur au sol 
a48 choisi par 

l'installateur 
alimentation 

a49 selon l'appareil (k7) vanne électromagnétique 
a50 selon l'appareil (k7) vanne électromagnétique 
a80 noir câble non utilisé 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

 

H. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise le levier de 
commande NPK. L'assemblage du système de lubrification automatique 
comprend une sonde de niveau insuffisant, un boîtier de commandes associé et 
une prise de type DIN. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DU MATÉRIEL 
RÉF. 

PIÈCE 
DESCRIPTION 

a30 INTERRUPTEUR DE NIVEAU INSUFFISANT 
a33 BOÎTIER DE COMMANDES DE NIVEAU INSUFFISANT 

PIÈCE NPK G010-5500 
a37 CÂBLE À PRISE DIN 

PIÈCE NPK G000-9000 
FZ ASSEMBLAGE DE LA POMPE DU SYSTÈME DE 

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE 
PBe29 LEVIER DE COMMANDE NPK 

COMMUNIQUER AVEC NPK POUR LE NUMÉRO DE PIÈCE 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

 

H. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise le levier de 
commande NPK. L'assemblage du système de lubrification automatique 
comprend une sonde de niveau insuffisant, un boîtier de commandes associé et 
une prise de type DIN. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

LÉGENDE DE CÂBLAGE
N° DE 

CÂBLE 
COULEUR ORIGINE 

a7 bleu (FZ) moteur du système de lubrification automatique – alimentation 
électrique (+) 

a7a bleu (a30) interrupteur de niveau insuffisant – patte no 3 (a18) 
a7c bleu (PBe29) levier de commande 
a8 brun (FZ) moteur du système de lubrification automatique – mise à terre 

(-) 
a8a brun (a30) interrupteur de niveau insuffisant – patte no 1 (a16) 
a38 blanc (a30) interrupteur de niveau insuffisant – patte no 2 (a17) 

a38b blanc (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a39a noir (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a40a rouge (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a41b vert (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant – mise à terre (-) 

a48 
choisi par 
l'installateur 

alimentation 

a80 noir câble non utilisé 



SYSTÈME DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 

 - 50 - 
 

INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

I. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise une vanne 
électromagnétique et les commandes automatiques du moteur (CAM) de 
l'appareil. L'assemblage du système de lubrification automatique comprend une 
sonde de niveau insuffisant, un boîtier de commandes associé et une prise de 
type DIN. Ce type de circuit est utilisé par les appareils Caterpillar et Komatsu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE:  Pour l’ajustement du chronomètre, contacter le département de service 
NPK au 1-800-225-4379.  Référence du dessin L501-5600 

 

LISTE DU MATÉRIEL 
RÉF. PIÈCE DESCRIPTION 

a30 INTERRUPTEUR DE NIVEAU INSUFFISANT 
a33 BOÎTIER DE COMMANDES DE NIVEAU INSUFFISANT 

PIÈCE NPK G010-5500 
a36 RACCORD CAM 
a37 CÂBLE À PRISE DIN 

PIÈCE NPK G000-9000 
a78 RELAI TEMPORISÉ 

PIÈCE NPK L501-5600 
FZ ASSEMBLAGE DE LA POMPE DU SYSTÈME DE LUBRIFICATION 

AUTOMATIQUE 
k7 VANNE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

k21 INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT 
PIÈCE NPK K217-5510 

PBe16a INTERRUPTEUR AU SOL 
PIÈCE NPK L541-5100 

q12 DISJONCTEUR 
PIÈCE NPK K217-5520 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

I. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise une vanne 
électromagnétique et les commandes automatiques du moteur (CAM) de 
l'appareil. L'assemblage du système de lubrification automatique comprend une 
sonde de niveau insuffisant, un boîtier de commandes associé et une prise de 
type DIN. Ce type de circuit est utilisé par les appareils Caterpillar et Komatsu. 

 
 

 

 
 

 

LÉGENDE DE CÂBLAGE
N° DE 

CÂBLE COULEUR ORIGINE 

a7 bleu (FZ) moteur du système de lubrification automatique – alimentation 
électrique (+)

a7a bleu (a30) interrupteur de niveau insuffisant – patte no 3 (a18)
a8 brun (FZ) moteur du système de lubrification automatique – mise à terre

(-)
a8a brun (a30) interrupteur de niveau insuffisant – patte no 1 (a16)
a38 blanc (a30) interrupteur de niveau insuffisant – patte no 2 (a17)

a38a blanc (PBe16a) interrupteur au sol
a38b blanc (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a39 noir (PBe16a) interrupteur au sol

a39a noir (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a40a rouge (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a40c rouge (q12) disjoncteur – sortie
a40d rouge (k21) interrupteur marche/arrêt – sortie
a40e rouge (PBe16a) interrupteur au sol
a41b vert (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant – mise à terre (-)
a41c choisi par l'installateur (a78) minuterie
a42 vert/jaune (PBe16a) interrupteur au sol
a48 choisi par l'installateur alimentation
a49 selon le fabricant de la vanne (k7) vanne de commande – câble du solénoïde no 1 
a50 selon le fabricant de la vanne (k7) vanne de commande – câble du solénoïde no 2 
a80 noir câble non utilisé
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

J. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise une vanne 
électromagnétique. L'assemblage du système de lubrification automatique 
comprend une sonde de niveau insuffisant, un boîtier de commandes associé et 
une prise de type Hirschman. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DU MATÉRIEL 
RÉF. PIÈCE DESCRIPTION 

a21 PRISE HIRSCHMAN 
a30 INTERRUPTEUR DE NIVEAU INSUFFISANT 
a33 BOÎTIER DE COMMANDES DE NIVEAU INSUFFISANT 

PIÈCE NPK G010-5500 
FZ ASSEMBLAGE DE LA POMPE DU SYSTÈME DE 

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE 
k7 VANNE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

k21 INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT 
PIÈCE NPK K217-5510 

PBe16 INTERRUPTEUR AU SOL 
PIÈCE NPK K005-5100 

q12 DISJONCTEUR 
PIÈCE NPK K217-5520 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

J. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise une vanne 
électromagnétique. L'assemblage du système de lubrification automatique 
comprend une sonde de niveau insuffisant, un boîtier de commandes associé et 
une prise de type Hirschman. 

 

 
 

 

LÉGENDE DE CÂBLAGE 
N° DE 

CÂBLE COULEUR ORIGINE 

a7 bleu 
(FZ) moteur du système de lubrification automatique – 
alimentation électrique (+) 

a7a bleu (a30) interrupteur de niveau insuffisant – poteau no 2 (a24) 

a8 brun 
(FZ) moteur du système de lubrification automatique – 
mise à terre (-) 

a8a brun (a30) interrupteur de niveau insuffisant – poteau no 1 (a23) 
a38 blanc (a30) interrupteur de niveau insuffisant – poteau no 3 (a25) 

a38a blanc (PBe16a) interrupteur au sol 
a38b blanc (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a39 noir (PBe16a) interrupteur au sol 

a39a noir (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a40a rouge (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a40c rouge (q12) disjoncteur – sortie 
a40d rouge (k21) interrupteur marche/arrêt – sortie 

a41b vert 
(a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant – mise  
à terre (-) 

a48 choisi par l'installateur alimentation 
a49 selon le fabricant de la vanne (k7) vanne de commande – câble du solénoïde no 1 
a50 selon le fabricant de la vanne (k7) vanne de commande – câble du solénoïde no 2 
a80 noir câble non utilisé 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

K. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise la vanne de 
commande auxiliaire à levier de l'appareil. Ce type de circuit doit être actionné 
par interrupteur hydraulique. L'assemblage du système de lubrification 
automatique comprend une sonde de niveau insuffisant, un boîtier de 
commandes associé et une prise de type Hirschman. 

 

 
 

 LISTE DU MATÉRIEL 
RÉF. PIÈCE DESCRIPTION 

a21 PRISE HIRSCHMAN 
a30 INTERRUPTEUR DE NIVEAU INSUFFISANT 
a31 MANOSTAT 

PIÈCE NPK L015-6500 
a33 BOÎTIER DE COMMANDES DE NIVEAU 

INSUFFISANT 
PIÈCE NPK G010-5500 

FZ ASSEMBLAGE DE LA POMPE DU SYSTÈME 
DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE 

k21 INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT 
PIÈCE NPK K217-5510 

k22 VANNE DE COMMANDE À LEVIER 
q12 DISJONCTEUR 

PIÈCE NPK K217-5520 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

K. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise la vanne de 
commande auxiliaire à levier de l'appareil. Ce type de circuit doit être actionné 
par interrupteur hydraulique. L'assemblage du système de lubrification 
automatique comprend une sonde de niveau insuffisant, un boîtier de 
commandes associé et une prise de type Hirschman. 

 

 
 

 

LÉGENDE DE CÂBLAGE
N° DE 

CÂBLE COULEUR ORIGINE 

a7 bleu (FZ) moteur du système de lubrification automatique – alimentation 
électrique (+)

a7a bleu (a30) interrupteur de niveau insuffisant – poteau no 2 (a24) 
a8 brun (FZ) moteur du système de lubrification automatique – mise à terre (-)
a8a brun (a30) interrupteur de niveau insuffisant – poteau no 1 (a23) 
a38 blanc (a30) interrupteur de niveau insuffisant – poteau no 3 (a25) 

a38b blanc (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant
a39a noir (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant
a40a rouge (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant
a40c rouge (q12) disjoncteur – sortie
a40d rouge (k21) interrupteur marche/arrêt – sortie
a41b vert (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant – mise à terre (-) 

a48 choisi par 
l'installateur alimentation 

a80 noir câble non utilisé
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

L. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise une vanne 
électromagnétique et les commandes automatiques du moteur (CAM) de l'appareil. 
L'assemblage du système de lubrification automatique comprend une sonde de 
niveau insuffisant, un boîtier de commandes associé et une prise de type 
Hirschman. Ce type de circuit est utilisé par les appareils Caterpillar et Komatsu. 

 

 
 

 LISTE DU MATÉRIEL 
RÉF. PIÈCE DESCRIPTION 

a21 PRISE HIRSCHMAN 
a30 INTERRUPTEUR DE NIVEAU INSUFFISANT 
a33 BOÎTIER DE COMMANDES DE NIVEAU INSUFFISANT 

PIÈCE NPK G010-5500 
a36 RACCORD CAM 
FZ ASSEMBLAGE DE LA POMPE DU SYSTÈME DE 

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE 
k7 VANNE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

k21 INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT 
PIÈCE NPK K217-5510 

PBe16a INTERRUPTEUR AU SOL 
PIÈCE NPK L541-5100 

q12 DISJONCTEUR 
PIÈCE NPK K217-5520 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

L. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise une vanne 
électromagnétique et les commandes automatiques du moteur (CAM) de l'appareil. 
L'assemblage du système de lubrification automatique comprend une sonde de 
niveau insuffisant, un boîtier de commandes associé et une prise de type 
Hirschman. Ce type de circuit est utilisé par les appareils Caterpillar et Komatsu. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LÉGENDE DE CÂBLAGE
N° DE 

CÂBLE 
COULEUR ORIGINE 

a7 bleu (FZ) moteur du système de lubrification automatique – alimentation électrique (+) 
a7a bleu (a30) interrupteur de niveau insuffisant – poteau no 2 (a24) 
a8 brun (FZ) moteur du système de lubrification automatique – mise à terre (-) 

a8a brun (a30) interrupteur de niveau insuffisant – poteau no 1 (a23) 
a38 blanc (a30) interrupteur de niveau insuffisant – poteau no 3 (a25) 

a38a blanc (PBe16a) interrupteur au sol 
a38b blanc (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a39 noir (PBe16a) interrupteur au sol 

a39a noir (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a40a rouge (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a40c rouge (q12) disjoncteur – sortie 
a40d rouge (k21) interrupteur marche/arrêt – sortie 
a41b vert (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant – mise à terre (-) 
a42 vert/jaune (PBe16a) interrupteur au sol 
a48 choisi par l'installateur alimentation 

a49 
selon le fabricant de 
la vanne 

(k7) vanne de commande – câble du solénoïde no 1 

a50 
selon le fabricant de 
la vanne 

(k7) vanne de commande – câble du solénoïde no 2 

a80 noir câble non utilisé 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

M. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise une vanne 
électromagnétique et les commandes automatiques du moteur (CAM) de l'appareil. 
L'assemblage du système de lubrification automatique comprend une sonde de 
niveau insuffisant, un boîtier de commandes associé et une prise de type 
Hirschman. Ce type de circuit est utilisé par les appareils Caterpillar et Komatsu. 

 

 
 

 
 

LISTE DU MATÉRIEL 
RÉF. PIÈCE DESCRIPTION 

a21 PRISE HIRSCHMAN 
a30 INTERRUPTEUR DE NIVEAU INSUFFISANT 
a33 BOÎTIER DE COMMANDES DE NIVEAU INSUFFISANT 

PIÈCE NPK G010-5500 
a35 INTERRUPTEUR À LEVIER 
a36 RACCORD CAM 
FZ ASSEMBLAGE DE LA POMPE DU SYSTÈME DE 

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE 
k7 VANNE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

PBe16 INTERRUPTEUR AU SOL 
PIÈCE NPK K005-5100 

q12 DISJONCTEUR 
PIÈCE NPK K217-5520 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

M. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise une vanne 
électromagnétique et les commandes automatiques du moteur (CAM) de l'appareil. 
L'assemblage du système de lubrification automatique comprend une sonde de 
niveau insuffisant, un boîtier de commandes associé et une prise de type 
Hirschman. Ce type de circuit est utilisé par les appareils Caterpillar et Komatsu. 

 
  

    

 

LÉGENDE DE CÂBLAGE
N° DE 

CÂBLE 
COULEUR ORIGINE 

a7 bleu (FZ) moteur du système de lubrification automatique – alimentation électrique (+) 
a7a bleu (a30) interrupteur de niveau insuffisant – poteau no 2 (a24) 
a8 brun (FZ) moteur du système de lubrification automatique – mise à terre (-) 
a8a brun (a30) interrupteur de niveau insuffisant – poteau no 1 (a23) 
a38 blanc (a30) interrupteur de niveau insuffisant – poteau no 3 (a25) 

a38a blanc (PBe16a) interrupteur au sol 
a38b blanc (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a39 noir (PBe16a) interrupteur au sol 

a39a noir (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a40a rouge (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a40c rouge (q12) disjoncteur – sortie 
a41b vert (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant – mise à terre (-) 

a48 
choisi par 
l'installateur 

alimentation 

a49 
selon le fabricant 
de la vanne 

(k7) vanne de commande – câble du solénoïde no 1 

a50 
selon le fabricant 
de la vanne 

(k7) vanne de commande – câble du solénoïde no 2 

a77 
choisi par 
l'installateur 

Prise CAM 

a80 noir câble non utilisé 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

N. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise le levier de 
commande NPK. L'assemblage du système de lubrification automatique 
comprend une sonde de niveau insuffisant, un boîtier de commandes associé et 
une prise de type Hirschman. 

 

 
 

 
 LISTE DU MATÉRIEL 

RÉF. PIÈCE DESCRIPTION 
a21 PRISE HIRSCHMAN 
a30 INTERRUPTEUR DE NIVEAU INSUFFISANT 
a33 BOÎTIER DE COMMANDES DE NIVEAU INSUFFISANT 

PIÈCE NPK G010-5500 
FZ ASSEMBLAGE DE LA POMPE DU SYSTÈME DE 

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE 
PBe29 LEVIER DE COMMANDE NPK 

COMMUNIQUER AVEC NPK POUR LE NUMÉRO DE 
PIÈCE 
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK 
 

Alimentation 
 

Circuit typique du système de lubrification automatique NPK pour 
l'installation du marteau 
 

N. Le circuit électrique du système de lubrification automatique utilise le levier de 
commande NPK. L'assemblage du système de lubrification automatique 
comprend une sonde de niveau insuffisant, un boîtier de commandes associé et 
une prise de type Hirschman. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÉGENDE DE CÂBLAGE 
N° DE 

CÂBLE 
COULEUR ORIGINE 

a7 bleu (FZ) moteur du système de lubrification automatique – alimentation électrique (+) 
a7a bleu (a30) interrupteur de niveau insuffisant – poteau no 2 (a24) 
a8 brun (FZ) moteur du système de lubrification automatique – mise à terre (-) 
a8a brun (a30) interrupteur de niveau insuffisant – poteau no 1 (a23) 
a38 blanc (a30) interrupteur de niveau insuffisant – poteau no 3 (a25) 

a38b blanc (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a39a noir (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a40a rouge (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant 
a41b vert (a33) boîtier de commandes de niveau insuffisant – mise à terre (-) 
a7c bleu (PBe29) levier de commande 
a80 noir câble non utilisé 
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AVANT LA MISE EN MARCHE 
PRÉREMPLISSAGE DE LA CONDUITE DE LUBRIFICATION 
AUTOMATIQUE 
ALIMENTATION 
Utiliser une conduite de diamètre intérieur maximal de ¼ po à pression minimale de 
5 000 psi. S'assurer qu'elle est bien protégée. Mettre les cylindres du bras, de la volée 
et des godets en position extrême (complètement sortis ou complètement enfoncés) et 
s'assurer que l'aménagement et le mouvement de la conduite sont adéquats. Avant de 
connecter la conduite au marteau, suivre la procédure de préremplissage. 
 

Il est obligatoire d'apprêter la conduite d'alimentation connectant la pompe principale du 
système de lubrification automatique au marteau à la graisse avant de l'utiliser. Tout 
manquement à cette précaution signifie qu'aucune graisse ne sera administrée à l'outil 
pendant deux à trois heures. Ceci engendrera le grippage grave entre l'outil et le raccord. 
 

APPRÊTAGE DE LA CONDUITE DE LUBRIFICATION 
 

1. Placer le marteau en position verticale, en 
appliquant une force verticale suffisante pour 
enfoncer l'outil dans le marteau. 

2. Mettre l'appareil à l'arrêt. 
3. Remplir le réservoir du système de lubrification 

automatique NPK de graisse pour équipement 
électrique, par la buse de remplissage, sur le 
côté du boîtier de la pompe, ou par le dessus, 
en retirant le couvercle. Utiliser une graisse 
à haute température EP-2 de qualité supérieure 
avec additifs antiusure. Consulter la 
section « GRAISSES ADÉQUATES » du 
présent manuel. 

 

4. Débrancher la conduite de lubrification (29) de 
la cartouche de la pompe principale de 
lubrification automatique (a4). 

 

 

 
5. Installer l'adaptateur de remplissage (a13), 

pièce NPK G100-8050, à l'embout JIC 6 de 
la conduite de graisse (29) retirée au 
préalable.  

 
6. Déconnecter et retirer la conduire de graisse 

(29) du marteau (KK). 
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AVANT LA MISE EN MARCHE 
Préremplissage de la conduite de lubrification automatique 
 

 
7. Fixer le graisseur (t37) ou le graisseur 

électrique à la conduite de graisse (29) 
menant au marteau. Ceci est le bout retiré 
de la pompe du système de lubrification 
automatique. 

 

8. Pomper la graisse à travers la conduite de 
lubrification (29) jusqu'à obtenir un filet de 
graisse (28) à l'extrémité opposée 
(marteau). 

 

 
 

9. Rebrancher la conduite de lubrification (29) 
au marteau (KK). 

 
10. Pomper vingt fois la graisse dans la 

conduite de graisse (29). Ceci apprêtera le 
compartiment de réserve du marteau et 
prélubrifiera l'outil. S'assurer que la 
graisse s'écoule sur l'outil (HH) au niveau 
du raccord inférieur (voir ci-dessous). 

 

 
 
 

11. Retirer l'adaptateur flexible de remplissage 
(a13) et rebrancher la conduite de 
lubrification (29) à la pompe de 
lubrification automatique (FZ). 

 

REMARQUE : si le système de lubrification automatique manque de graisse, 
la procédure ci-dessus doit être suivie pour vider la conduite 
de tout son air avant l'utilisation du marteau. Le manquement à 
cette procédure engendrera un débit intermittent de graisse sur 
le marteau. 
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AVANT LA MISE EN MARCHE 
 

Préremplissage de la conduite de lubrification automatique 
 
 

NPK G100-8050 Assemblage du flexible de remplissage 
 

 
 

30 B160-4010 Raccord graisseur – ¼ po NPT mâle 
DQ K301-6620 Adaptateur mâle x femelle – raccord JIC  

  n° 6 mâle x ¼ po NPT femelle 
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EXPLOITATION 
Le débit de la pompe du système de lubrification automatique est peut être modifié en 
vissant ou en dévissant le bouton gouvernant la quantité de graisse libérée sur le 
marteau. La cartouche est configurée pour le débit maximum en entrepôt. 
 
Pour modifier le débit, retirer le bouchon du bouton d'ajustement à l'aide d'une clé 
hexagonale de 5 mm et, avec un tournevis, visser dans le sens horaire pour diminuer le 
débit et dans le sens antihoraire pour l'augmenter. Il est recommandé de commencer 
avec le débit maximum et de diminuer la quantité de graisse au besoin afin de 
conserver un film graisseux constant autour du marteau. 
Au fur et à mesure que les raccords de l'appareil s'usent, la pompe devra être ajustée 
afin de conserver un débit adéquat. 
REMARQUE : 
si le système de lubrification automatique tombe en panne, le marteau peut être 
graissé manuellement de la manière conventionnelle. 

 

NE PAS SURGRAISSER LE MARTEAU 
Le système DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE doit être adéquatement ajusté et 
configuré pour ne POMPER LA GRAISSE QUE LORSQUE LE marteau EST EN 
MARCHE. Si le réservoir du marteau entre l'outil et le piston se remplit de graisse, le 
marteau peut être gravement endommagé. 
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DÉPANNAGE 
Si le système de lubrification automatique NPK ne pompe pas la graisse correctement, les 
mesures suivantes peuvent être prises afin de diagnostiquer et de corriger le problème. 
 
AUCUN DÉBIT – le bras ne pivote pas 
1. S'assurer que le bras (a12) pivote bien à l'intérieur du réservoir. S'il ne pivote pas, 

s'assurer que l'unité est bel et bien alimentée par l'interrupteur. 
2. Si le bras pivote et que l'unité est sous tension, retirer la cartouche de la pompe (voir 

« ENLEVER LA CARTOUCHE DE LA POMPE »). Une cartouche mal installée peut 
bloquer l'assemblage. Voir « INSTALLER LA CARTOUCHE DE LA POMPE » ou 
contacter le service à la clientèle de NPK au (800) 225-4379. 

3. Si le bras ne pivote toujours pas, s'assurer qu'il n'y a pas de contaminants dans  
le réservoir. La contamination du bras et de l'intérieur du réservoir peuvent bloquer 
le bras. 

4. Si le bras ne pivote toujours pas, le problème se trouve au niveau du moteur ou de 
la transmission. Communiquer avec NPK pour de l'assistance. 
 

AUCUN DÉBIT – le bras pivote 
1. S'assurer que le bras pivote dans le sens horaire lorsqu'il est vu du dessus. Une flèche 

(76) sur le corps de l'unité, sous le réservoir, illustre aussi la direction de la rotation. 
 

  
 

Si le bras pivote dans le sens horaire, la position des connexions électriques est 
inversée et doit être corrigée. Le câble bleu (a7) est un câble positif (+) et le câble brun 
(a8) est un câble négatif (-). Le système de lubrification automatique ne pompera pas 
de graisse si le bras pivote dans le mauvais sens. 
 

2. Retirer la conduite de sortie de la cartouche et mettre la pompe en marche. Un débit 
lent et ininterrompu de graisse devrait s'écouler de la cartouche, comme lorsque l'on 
serre un tube de pâte dentifrice. Si toutes les autres vérifications ont été effectuées 
et que la cartouche ne pompe toujours pas de graisse, la cartouche doit être 
remplacée, consulter les sections « ENLEVER LA CARTOUCHE DE LA POMPE » 
et « INSTALLER LA CARTOUCHE DE LA POMPE » du présent manuel. 

 
DÉBIT INTERMITTENT – le bras pivote 
Si le débit de graisse s'écoulant de la conduite est intermittent, il se peut que la conduite 
soit remplie d'air. Suivre la procédure de préremplissage pour éliminer tout l'air de la 
conduite, consulter la section « APPRÊTAGE DE LA CONDUITE DE GRAISSE » du 
présent manuel. 
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DÉPANNAGE 
DÉBIT FAIBLE 
Un faible volume de graisse peut être causé par l'ajustement de la cartouche de la 
pompe du système de lubrification automatique. Le débit de graisse à partir de la 
cartouche peut être ajusté et augmenté en retirant le bouchon antipoussière et en 
vissant dans le sens antihoraire, consulter la section « AJUSTER LA CARTOUCHE DE 
LA POMPE » du présent manuel. 
 
REMARQUE : SI LE DÉBIT DE GRAISSE EST TOUJOURS TROP FAIBLE POUR 

LUBRIFIER ADÉQUATEMENT L'OUTIL, COMMUNIQUER AVEC LE 
SERVICE À LA CLIENTÈLE NPK POUR PLUS D'ASSISTANCE. 

 
SOUPAPE DE SÛRETÉ 
Si la graisse s'écoule de la soupape de sûreté (a3), l'unité fonctionne au-delà de ses 
limites. Ceci peut être causé par une cartouche mal ajustée, un ressort brisé ou faible, 
ou l'obstruction de la conduite d'alimentation entre le système de lubrification 
automatique et le marteau, consulter la section « CONFIGURATION ET AJUSTEMENT 
DE LA SOUPAPE DE SÛRETÉ » du présent manuel. 
 

 
 
 
REMARQUE : SEULE LA CARTOUCHE (a4) À DÉBIT VARIABLE (a5) EST MUNIE 

D'UNE SOUPAPE DE SÛRETÉ. 
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DÉPANNAGE 
ESSAI DE L'ALERTE DE NIVEAU INSUFFISANT DU SYSTÈME DE 
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE 
 

Prise DIN (ronde) 
 

La sonde d'indication de niveau insuffisant de type DIN (a15) se trouve soit sur le côté 
du réservoir (a2) sur les vieux modèles ou dans le couvercle (a76) sur les nouveaux 
modèles. 
 

 
 

 

Les deux emplacements peuvent être testés sans retirer le système de lubrification 
automatique de l'appareil. Cet essai nécessite une source d'alimentation de 12 ou 
23 VCC et une mise à terre. 
 

1. Retirer le câble existant (a37) de la sonde inférieure (a15). 
2. Remplir le réservoir (a2) à l'aide du graisseur, jusqu'à ce que la graisse touche à la 

sonde. 
 
 

 
 

RÉF. PIÈCE N° DE 
POTEAU 

COULEUR DU 
CÂBLE 

a16 1 brun 
a17 2 blanc 
a18 3 bleu 
a19 4 noir 

 

 
 

3. Connecter l'alimentation à la patte no 1 (a16). Connecter la mise à terre à la patte 
no 3 (a18). 

4. Utiliser un voltmètre (t45); si la sonde est bonne, la patte no 2 (a17) ne présentera 
PAS de tension. Si le voltmètre détecte de la tension à la patte no 2, la sonde doit 
être remplacée. (S'il n'y a pas de graisse sur la sonde, patte no 2 sera CHAUDE.) 

 
 

 
 

5. REMARQUE : la patte no 4 (a19) n'a pas à être utilisée. 
6. NPK vend un câble d'essai, la pièce G000-9010, au besoin. 
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DÉPANNAGE 
ESSAI DE L'ALERTE DE NIVEAU INSUFFISANT DU SYSTÈME 
DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE 
 

Prise Hirschman (carrée) 
 

La sonde de détection de niveau insuffisant se situe sur le côté du système de 
lubrification automatique et peut être testée sans retirer l'unité de l'appareil. Il vous 
faudra une source d'alimentation de 12 ou 24 VCC et une mise à terre. 
 

1. Retirer la prise Hirschman existante (a21) de la sonde inférieure (a22) sur le côté du 
réservoir. 

 

 
 

2. Remplir le réservoir (a2) à l'aide du graisseur, jusqu'à ce que la graisse touche à la 
sonde (a22). 

 

 
 

3. Connecter l'alimentation (a48) à la patte no 1 (a23). Connecter la mise à terre à la 
patte no 3 (a24). 

 
 

4. Utiliser un voltmètre (t45); si la sonde est bonne, la patte no 3 (a25) ne présentera 
PAS de tension. Si le voltmètre détecte de la tension à la patte no 3, la sonde doit 
être remplacée. (S'il n'y a pas de graisse sur la sonde, patte no 3 sera CHAUDE.) 
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RETRAIT DE LA CARTOUCHE DE LA POMPE 

 

REMARQUE :  INSTALLER ET ENLEVER LA CARTOUCHE LORSQUE L'UNITÉ 
EST À L'ARRÊT, SEULEMENT. 

 
1. Retirer le tuyau ou la conduite connectée à la cartouche ajustable (a4) ou non 

ajustable (a11). 
 
2. À l'aide d'une clé de 24 mm, retirer la cartouche de la pompe (a4, a11) en la tournant 

dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit sortie de son boîtier. Avant de retirer la 
cartouche complètement de l'assemblage du système, incliner la cartouche et la tête 
du piston de (5 à 10 °) vers le haut (figure a) afin de permettre au piston de se 
dégager (a36). Ensuite, sortir la cartouche complètement du système. 

 

 
 
3. Lorsque la cartouche est enlevée, s'assurer que le piston ne reste pas à l'intérieur 

du boîtier de la pompe. Le cas échéant, le retirer à l'aide d'un aimant. 
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INSTALLATION DE LA CARTOUCHE 
DE LA POMPE 
 

1. À l'aide d'un tournevis, dégager un chemin dans la graisse. Celui-ci empêchera au 
piston (a27) d'être repoussé dans la cartouche avant de se connecter à la cannelure 
d'excentrique. 

 

 
 

 
 

2. Installer une cartouche ajustable (a4) ou non ajustable (a11) alors que le piston 
(a27) est dégagé d'environ 1 po. 

3. Insérer la cartouche dans le boîtier en inclinant la tête du piston vers le haut 
(figure A) afin d'éviter le rebord d'excentrique (a26). 

4. Lorsque la tête du piston entre en contact avec l'excentrique (a26), incliner la 
cartouche de manière horizontale sur le bord de l'excentrique (figure B). Le piston 
doit s'engager dans la cannelure de l'excentrique. Si la tête du piston ne s'engage 
pas correctement dans la cannelure, la pompe ne poussera pas assez de graisse et 
le piston et l'excentrique risquent d'être endommagés. 

5. Serrer la cartouche de la pompe (NE PAS trop serrer). 
6. Après l'installation, mettre le système de lubrification automatique en marche 

pendant 1 minute. Vous devriez, pendant cet intervalle, voir la graisse s'écouler du 
raccord de la cartouche. 

 

REMARQUE : si la graisse ne s'écoule pas du raccord, il est probable que la 
cartouche ne soit pas correctement installée.  

REMARQUE : vérifier si le bras du système de lubrification automatique tourne 
dans le sens de la flèche au-dehors du boîtier du système. Si le 
bras tourne dans la mauvaise direction, il faut inverser les câbles 
d'alimentation de l'unité. Bleu à la borne positive (+) et brun à la 
borne négative (-). 
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AJUSTEMENT DE LA CARTOUCHE 
DE LA POMPE 
 

AJUSTEMENT DU DÉBIT 
 
1. Retirer le bouchon de la vis d'ajustement (AS) à l'aide d'une clé hexagonale de 

5 mm (t25). 
2. À l'aide d'un petit tournevis (t22), visser dans le sens horaire (79) pour diminuer le 

débit ou dans le sens horaire (80) pour l'augmenter. Il est recommandé de 
commencer avec le débit maximum et de le diminuer au besoin, afin de conserver 
un film de graisse constant autour du marteau. 
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AJUSTEMENT DE LA CARTOUCHE DE LA POMPE 
 

CONFIGURATION ET AJUSTEMENT DE LA SOUPAPE 
DE SÛRETÉ 
 
Pour vérifier le réglage de la soupape de sûreté, retirer la conduite de sortie (29) de la 
cartouche ajustable (a4) et installer un manomètre 0 à 5000 psi (0 à 350 bar) (g8f) à sa 
place. La soupape de sûreté (a3) est réglée à 4500 psi (315 bar). Lorsque le 
manomètre atteint ce chiffre, la soupape de sûreté (a3) laissera s'échapper un petit filet 
de graisse. Si la décharge est configurée à un niveau trop faible, celle-ci peut être 
ajustée au besoin. 
 
Pour ajuster la soupape de sûreté sur l'unité de lubrification automatique, le bouchon de 
la soupape de sûreté doit être tourné d' ¼ de tour dans le sens horaire et la pression 
doit être confirmée après chaque ajustement. Si un niveau de décharge ne peut être 
maintenu, la cartouche doit être remplacée. 
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DÉCLARATIONS DE GARANTIE 
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DÉCLARATIONS DE GARANTIE 
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