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! Polyvalence accrue du marteau
! Usure réduite
! Meilleure productivité
!  Alimentation hydraulique pour un 

approvisionnent automatique continu en 
lubrifiant pendant le fonctionnement du 
marteau

! Fiable dans des environnements à basses 
 températures
! Convient aux lubrifiants spéciaux, notamment 
     les pâtes à base de cuivre
!  Tous les systèmes NPK de lubrification 

automatique  comprennent le matériel de 
 montage et  les raccords d’adaptation
!   Divers adaptateurs de cartouches 

disponibles pour s’adapter à différentes 
tailles de tubes de lubrifiant

!   Adaptateur de recharge de cartouche 
fourni avec la pompe pour la recharge 
des tubes de lubrifiant

Modèle G015 compatible avec

les marteaux PH-3, PH-4 & GH-6

Modèle G025 compatible avec

les marteaux GH-7, GH-9, GH-10, GH-12, GH-15,

GH-18, GH-23, GH-30, & GH-40

G015         G025

Rendement de 0,8 a 1,44 lb/hr
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Systèmes de lubrification pour marteaux hydrauliques

Caractéristiques 
du système de 
lubrification 
automatique
!   Tous les systèmes NPK de 

lubrification automatique 
comprennent le matériel 
de montage et les raccords 
d’adaptation pour le marteau.

!   Fournit automatiquement un 
approvisionnement continu 
en lubrifiant pendant le 
fonctionnement du marteau.

!   Les modèles L s’accompagnent 
d’un interrupteur de niveau 
bas qui déclenche une alarme 
lumineuse et sonore dans la 
cabine et peut être raccordé 
(sur les circuits solénoïdes sous 
tension) pour arrêter le marteau 
lorsque des niveaux insuffisants 
de lubrifiant sont détectés.

!   Pompe haute pression capable 
de pomper du lubrifiant EP2 par 
temps froid.

!   Garantie de base de six (6) 
mois, Garantie étendue de 
douze (12) mois.

G-075 G-100 G-150 G-153 G-175 G-186

Compatibilité des marteaux NPK et des systèmes de lubrification automatique
               PH-3  PH-4   GH-6   GH-7   GH-9  GH-10 GH-12 GH-15  GH-18 GH-23 GH-30  GH-40 GH-50

G-075

G-075L

G-100

G-100L

G-150

G-150L

G-153

G-153L

G-175

G-175L

G-186

G-186L

Capacité
du réservoir

Rendement 
max./heure

4,4 lbs 8,8 lbs 8,8 lbs 17,6 lbs 8,8 lbs 17,6 lbs

1/2 lb 1/2 lb 1 lb 1 1/2 lbs 1 1/2 lbs 1 1/2 lbs

Il est impératif d’utiliser les lubrifiants spéciaux dans votre marteau NPK pour protéger les composants principaux. Les lubrifiants NPK contiennent 
des additifs qui résistent aux pressions extrêmes et à la chaleur. Notre graisse à base de moly et notre pâte à burin de formulation spéciale sont 
disponible auprès de votre revendeur Les lubrifiants NPK sont proposés en cartouches de 14 oz, seaux de 35 lb, barils de 120 lb, fûts de 400 lb,  
ou cartouches rechargeables pour systèmes de lubrification automatique montés sur marteau.


