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INTRODUCTION
FÉLICITATIONS! Vous venez d’investir dans la nouvelle génération de technologie de lubrification pour 
votre équipement d’exploitation forestière. Votre achat vous assure des années d’opérations propres, fiables 
et très rentables. Nous avons confiance que vous apprécierez la qualité de notre système automatique de 
lubrification à la graisse pour chaînes ENVIROSYS®. 

Veuillez s’il vous plaît lire ce manuel dans son intégralité. Son but est de vous familiariser avec votre système 
ENVIROSYS®, son installation sécuritaire ainsi que sa bonne opération et son bon entretien. Il contient des 
informations qui vous seront utiles maintenant et dans les années à venir. Gardez le donc à portée de main et 
référez-vous à lui lorsque nécessaire. 

La performance de votre système ENVIROSYS® dépend de nombreuses variables. Comme toutes les 
installations sont uniques, les informations générales et les procédures d’opérations présentées ici servent 
davantage de ligne directrice que de règles absolues. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter 
votre distributeur pour plus d’information.

Le système automatique de lubrification à la graisse pour chaînes d’équipements forestiers ENVIROSYS® est 
fabriqué et garanti par:

208, rue du Parc Industriel
St-Prime (Québec)   G8J 2B1
CANADA
Tél. :  +1 418-251-1218
Téléc. :  +1 418-251-1364
info@envirosysforest.com
www.envirosysforest.comLe concepteur d’Envirosys®
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d’installer et d’utiliser le système automatique de lubrification à la graisse pour chaînes 
ENVIROSYS®, veuillez lire ce guide attentivement.

Assurez-vous d’installer le système ENVIROSYS®:
• Selon les recommandations du fabricant
• Conformément à tous les codes applicables
• En employant un technicien qualifié

Lorsque vous utilisez votre système ENVIROSYS®:
• Ne modifiez jamais le système ENVIROSYS® en aucune façon
• N’utilisez jamais d’autres graisses hormis celles recommandées par le fabricant
• Inspectez la pompe, l’unité de contrôle ainsi que les tuyaux et les câbles tel que recommandé

Autres consignes de sécurité:
• Utilisez toujours l’équipement de protection individuelle nécessaire
• Installez le système ENVIROSYS® dans un endroit où le remplissage du réservoir avec de la graisse peut

être fait de façon sécuritaire sans risque de glisser et/ou de tomber
• Nettoyez le système ENVIROSYS® au besoin

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le système breveté ENVIROSYS® remplace l’huile utilisée pour lubrifier les pièces de coupe d’une tête 
d’abatteuse avec de la graisse biodégradable ou conventionnelle. Grâce à un système ingénieux utilisant 
un moniteur de contrôle dans la cabine de l’opérateur, la graisse de chaîne est injectée sous pression, 
permettant d’atteindre et de protéger les pièces de coupe plus efficacement qu’un système à l’huile 
conventionnel en améliorant ainsi leurs durées de vie de façon importante. 

Le système ENVIROSYS® est composé d’une pompe électrique, d’un réservoir capable d’emmagasiner 1.5 
sacs cubiques de graisse à chaîne spéciale de 3 kg chacun (environ 6,61 lbs), d’un moniteur de contrôle et de 
câbles électriques.

Moniteur
de contrôle

Réservoir
de graisse

Sac cubique de
graisse à chaîne

Câbles
électriques

Pompe à 
graisse
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SPÉCIFICATIONS

Poids (vide) 11 kg 24,2 livres

Dimensions (hauteur x diamètre) 45 x 30 cm 18 x 12 pouces

Température d’opération -30 °C à + 80 °C -22 °F à +175 °F

Voltage 12 ou 24 Volts DC (à spécifier lors de l’achat)

Puissance (maximum) 50 Watts

Capacité du réservoir Env. 5 kg Env. 11 lbs

Caractéristiques de la graisse Conventionnelle ou Biodégradable
Voir la Fiche Technique en Annexe

Composantes et Fonctions Principales: 

Pompe à graisse
• Disponible pour les systèmes électriques de 12 VDC ou 24 VDC
• Activation de type piston pour une livraison de graisse hautement efficace
• Soupape de détente et clapets antiretour pour éviter les surpressions et les refoulements

Réservoir à graisse
• Spécialement conçu pour se connecter à nos cartouches spéciales (type sac cubique) pour minimiser les

risques de contamination de la graisse lors du remplissage
• Utilise un agitateur de graisse pour une efficacité maximale
• Capteur de bas niveau pour prévenir les arrêts inattendus

Sacs de graisse
• Développés dans nos laboratoires à l’usage exclusif du système ENVIROSYS®
• Chaque sac cubique pèse 3 kg (environ 6,61 lbs) et est disponible en boîtes de quatre unités
• Deux types de graisses à chaîne sont disponibles - conventionnelle et biodégradable hautement

adhésives - à la fois pour les conditions d’été et d’hiver

Moniteur de contrôle
• 4 boutons faciles à utiliser
• Utilisé afin de superviser et de contrôler le processus de graissage de la chaîne
• Permet le contrôle du débit pour une lubrification optimale
• Lumières d’avertissement et alarme sonore pour indiquer le bas niveau de graisse
• Contrôle jusqu’à deux scies et un équipement à rouleau d’entraînement
• Contient un contrôleur à la fine pointe de la technologie afin de superviser toutes les opérations
• Contient un disjoncteur de protection électrique

Câbles électriques
• Tous les câbles sont pré-assemblés et numérotés pour une installation facile
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INSTALLATION

Le système ENVIROSYS® peut être installé sur tous les modèles, types et marques de têtes d’abatteuse 
et de machinerie forestière.

Le dispositif est complètement indépendant des systèmes hydrauliques existants et peut être retiré et réinstallé sur 
un autre équipement au besoin

Déballage

Nous emballons votre système ENVIROSYS® avec le plus grand soin afin qu’il soit expédié en toute sécurité. 
Cependant, dans certaines circonstances, il se peut que le système soit endommagé lors du transport et de la 
manutention. Lorsque vous recevez votre système ENVIROSYS®, déballez-le avec soin et faites l’inspection 
de toutes les pièces. Assurez-vous également que toutes les pièces sont incluses. Si des pièces sont 
manquantes ou endommagées, veuillez contacter immédiatement votre distributeur.

Avertissement: Avant d’installer le système ENVIROSYS®, toujours couper l’alimentation électrique 
principale du système.

Installation de la Pompe, du Réservoir et du Moniteur de contrôle
1. Trouvez une zone protégée facile d’accès (ex.: le compartiment moteur, qui offre une bonne protection et

un environnement plus chaud par temps froid)
2. Laissez suffisamment d’espace au-dessus et autour du réservoir pour permettre le remplissage
3. Percez deux trous de 10 mm (3/8”) à l’horizontale (distance centre à centre = 120 mm ou 4 ¾”)
4. Fixez la pompe et le réservoir sur une surface solide au moyen de boulons

Installation du Moniteur de contrôle
1. Trouvez un espace approprié dans la cabine de l’opérateur
2. Assurez un accès facile à l’opérateur pour le contrôle des différents paramètres d’injection lors de

l’opération
3. Utilisez le support fourni afin de maintenir en place le moniteur de contrôle
4. Vissez le moniteur de contrôle en place

ATTENTION: Demeurez éloigné des interférences électromagnétiques (EMI) (par exemple: Radio FM) 

Installation des Conduites de graissage (Non fournies)
1. Utilisez la conduite existante d’huile, s’il y a lieu, en la connectant tout simplement à la sortie de la pompe.
2. En l’absence d’une conduite d’huile, utilisez un tuyau de qualité hydraulique de ¼” (environ 6.35 mm)

équivalent à  SAE 100 R2AT / DIN EN 853 2SN (400 bar / 5800 psi)
3. Installez la conduite le long des lignes hydrauliques sur la flèche de la machine - de l’unité principale

jusqu’à la barre de sciage. L’installation de la ligne d’alimentation doit prendre en considération les
configurations de la flèche (c.-à-d. télescopique ou à mâts rétractables)

4. Connectez la conduite à l’unité de la pompe et à la barre de sciage au moyen de raccords pivotants
femelles 04 de type JIC lorsque possible.
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NOTE: 

Un boyau au diamètre plus large ne procure pas d’avantages ni de désavantages. Chaque section de 10 
mètres de longueur (33 pieds) d’un tuyau de 6mm (¼”) de diamètre correspond à un volume de 1300 cc, 
soit environ 1.3kg de graisse.

Certains modèles de tête d’abattage avec une unité de scie de type Supercut spécifient un maximum de 50 
bar de pression afin d’éviter tout dommage aux joints. Dans ces cas particuliers, un régulateur de pression 
(de 300 à 50 bars) doit être installé à proximité du bloc de scie afin d’éviter de dépasser la norme prescrite. 
Ce régulateur de pression est disponible dans la liste des pièces du système ENVIROSYS®.

Installation des Câbles électriques
1. Connectez les harnais #5 et #6 au harnais #4 en utilisant les câbles assemblés
2. Connectez le harnais #4 au harnais #3 en utilisant les câbles assemblés
3. Identifiez et connectez le signal de la scie (positif ou négatif) du harnais #2 au harnais #3. Si aucun signal

n’est disponible dans la cabine, le signal devra être amené à partir de l’unité de scie située sur la tête
d’abatteuse. Il est recommandé que ce signal soit identifié par le manufacturier.

4. Connectez le harnais #3 à la source d’alimentation principale / Relais Clé (harnais #1)

NOTE IMPORTANTE: Votre système Envirosys® doit être commandé de manière à répondre adéquatement 
à votre système électrique disponible (12 VDC ou 24 VDC).

Le schéma électrique joint en annexe devra être utilisé comme support pour l’installation.

POUR COMMENCER

1. Commencez par remplir manuellement le boyau d’alimentation de la scie avec de la graisse Envirosys®.
Utilisez un fusil à graisse manuelle et non le système Envirosys®. Remplissez le réservoir en ajoutant un
sac cubique de 3kg de graisse à chaîne Envirosys®. Pour ce segment de l’installation, utilisez les deux (2)
tubes de graisse à chaîne fournis.

2. Activez le système Envirosys® en mettant en marche votre équipement.
• La bonne opération du système Envirosys® sera confirmée lorsque le moniteur de contrôle se

mettra en marche
3. Appuyez sur le bouton “Charge initiale”.
4. Vérifiez que la graisse alimente le canal de lubrification sur l’unité de scie.
5. Vous êtes maintenant prêt à faire ce que vous faites le mieux, la coupe!

NOTE: Le système Envirosys® est livré avec les paramètres d’injection de graisse préréglés à l’usine. Tous les 
paramètres peuvent être modifiés par l’opérateur à tout moment. Veuillez vous référer à la section “MODE 
D’OPÉRATION/PROGRAMMATION” de ce manuel pour plus de détails.
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MODE D’OPÉRATION

Remplir le système avec de la graisse

Conseil de sécurité: Nous recommandons l’utilisation de gants et de lunettes 
de protection lors du remplissage.

Note: Toujours nettoyer la zone autour du couvercle avant d’ouvrir afin d’éviter 
que des débris tombent dans le réservoir lors du remplissage du système.

NOTE: La durée de l’injection peut varier selon les conditions d’opération, les dimensions et le type de bois et 
selon le type de scie à chaîne (pas .404 vs ¾”)

NOTE: Les fonctions pré-charge sont utilisées afin d’assurer un approvisionnement en graisse sans 
interruption à l’unité de scie à chaîne suite à une chute de pression due à une période d’arrêt des opérations. 

Réglages d’usine 

1.3 secondes pour la durée de l’injection 

30 secondes de délai avant la pré-charge 

1.5 secondes de pré-charge suivant le délai

12 secondes de pré-charge au démarrage initial

1. Dévissez le couvercle du réservoir
2. Prenez un sac cubique de graisse de 3kg et

connectez-le au dessus du réservoir

3. Appuyez vers le bas afin de vider celui-ci
4. Remettez le couvercle du réservoir en place

Nettoyez avant de remplir et évitez les débordements
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PROGRAMMATION

Écran d’accueil

Écran de démarrage

Moniteur de contrôle

Version du logiciel

Bouton de démarrage initial 
du système Envirosys®. 

La pompe Envirosys® 
fonctionne d’une durée de 

l’ajustement de 1ère charge

(Avertissement) 4x DEL 
rouges et vertes clignotent:
Le système Envirosys® 
n’est pas démarré
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Page #1 d’écran de configuration
Langue, luminosité & contraste

Page #2 d’écran de configuration
Sélection des entrées NO ou NF

Bouton pour revenir à 
l’écran principal

Bouton pour sélectionner langue, luminosité, 
contraste ou aller à la page #2 de 

configuration

Bouton pour monter la 
luminosité et le contraste ou 
changer la langue pour Anglais

Bouton pour descendre la luminosité et le 
contraste ou changer la langue pour 
Français

Bouton pour sélectionner l’entrée Scie #1, 
Scie #2 et Aux

Bouton pour changer l’entrée en 
normalement ouvert (NO)

Bouton pour changer l’entrée en 
normalement fermé (NF)

Bouton pour revenir à 
l’écran principal
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Page d’écran principal 

Page d’écran durée d’injection

Bouton pour revenir à l’écran 
charge initiale ET mettre le 

système Envirosys® en attente

DEL verte allumée: la pompe à 
graisse Envirosys® est en 

fonction

Bouton pour aller à l’écran paramètre durée 
d’injection des temps Scie #1, Scie #2 et 

Aux

Bouton pour aller à l’écran de 
configuration Page #1 Langue, 
Luminosité, Contraste et Page #2 
sélection des entrées signaux de 
scies, normalement ouvert

Affichage des temps 
d’ajustement Scie #1, Scie #2 et 
Aux

Bouton pour aller à l’écran paramètre 
d’ajustement durée et délais de pré-charge 
et durée de 1ère charge

Bouton pour revenir à l’écran 
principal

Bouton pour sélectionner les temps Scie #1, 
Scie #2 et Aux

Bouton pour monter la durée

Bouton pour descendre la durée
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Page d’écran précharge et 1ère charge

Page d’écran 1er bas niveau de graisse

Bouton pour revenir à l’écran 
principal

Bouton pour sélectionner les temps délais 
ou durée de pré-charge et durée de 1ère 

charge

Bouton pour monter la durée ou 
le délais

Bouton pour descendre la durée ou le 
délais

Bouton de bypass: donne  
droit à 150 injections de 
graisse supplémentaires

(Avertissement) 4x DEL 
rouges et vertes clignotent et 

2x DEL oranges restent 
allumées: 1er bas niveau de 

graisse 
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Page d’écran principal 1er bas niveau de graisse

Page d’écran 2ème bas niveau de graisse

Bouton pour revenir à l’écran 
charge initiale ET mettre le 

système Envirosys® en attente

(Avertissement) 2x DEL oranges 
restent allumées: Il reste 150 

injections de graisse ou moins

 Indication du nombre 
d’injections de graisse 

restantes

(Avertissement) 4x DEL 
vertes et rouges clignotent et 
2x DEL oranges restent 
allumées: 2ème bas niveau 
de graisse 

2ème bas niveau de graisse:
Pas de bypass; il n’y a aucune possibilité que le système 

Envirosys® ne redémarre. Il faut ajouter de la graisse 
dans le réservoir pour que le système Envirosys® 

redémarre.
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ENTRETIEN

Effectuer des entretiens de routine afin de maintenir le système Envirosys® en bon état de marche ou 
prévenir les problèmes fait partie d’un bon plan de maintenance préventif qui permettra de garder votre 
système Envirosys® fiable et performant pendant de nombreuses années.

Nettoyage du système Envirosys®

• Toujours nettoyer le dessus du réservoir avant de remplir
• Évitez la contamination à la saleté lors de la manipulation des cartouches de graisse
• Nettoyez le passage de la bouche d’aération sous le couvercle noir au haut du réservoir afin de permettre

le libre écoulement de la graisse
• NE PAS mélanger d’autres lubrifiants ou produits avec les graisses Envirosys®

Note: La contamination et l’usage de graisses autres que celles d’Envirosys® annuleront la garantie du système.

Remplacer un piston

• Assurez-vous que l’arbre excentrique ne fasse pas face au piston afin de faciliter son insertion (le grattoir
vertical à l’intérieur du réservoir doit faire face au piston qui sera remplacé)

• Utilisez le bouton de commande manuel sur le harnais #4 pour positionner l’arbre excentrique
• Retirez le piston de la pompe
• Revisser le piston manuellement afin d’éviter d’endommager les premiers filets
• Faire tourner la pompe (utilisez le bouton de commande manuelle sur le harnais #4) jusqu’à ce que la

graisse coule en continu
• Rebrancher les adaptateurs et le boyau
• Vérifiez s’il y a présence de fuite après l’installation

Pièces de rechange recommandées 

• Pistons
• Ressorts de piston
• Clapet anti-retour
• Soupape de détente
• Boyaux et raccords
• Régulateur de pression (pour certains modèles de tête d’abatteuse)
• Un manomètre à graisse (outil de diagnostic)

Note:  Un manomètre à graisse est un outil indispensable pour le diagnostic.
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DÉPANNAGE

Pratiquement tous les opérateurs d’abatteuse font face à des problèmes de base à un moment ou un autre 
lors de l’opération. Avec le système Envirosys®, la plupart d’entre eux sont corrigibles et ne requièrent en 
général que des ajustements mineurs d’installation ou de technique d’opération. Il est important d’être 
conscient des causes possibles des problèmes afin de prendre les mesures qui sont appropriées.

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTIONS
AUCUNE GRAISSE 
N’EST INJECTÉE

L’appareil n’est pas sous tension Vérifier le disjoncteur principal

Les paramètres de durée d’injection 
sont insuffisants

Augmenter la durée de l’injection

Les paramètres de durée de 
l’injection pré-charge sont 
insuffisants

Augmenter la durée de l’injection pré-charge

Une conduite ou des tuyaux sont 
déconnectés ou possèdent des 
fuites

Reconnecter la conduite et/ou les tuyaux

Identifier et réparer la fuite

Piston défectueux Utiliser le manomètre pour mesurer la 
pression de la pompe. Celle-ci devrait être 
de 300 bar (4300 psig). Remplacer le piston 
défectueux.

Les paramètres de la soupape de 
décharge sont réglés trop bas

Ajuster la soupape de décharge à 300 bar 
(4300 psig) avec un manomètre à graisse

Contamination Vérifier s’il y a présence de contaminants et 
nettoyer le système

De l’air a pénétré dans le système Éjecter l’air en déconnectant les adaptateurs 
aux pistons et faire tourner la pompe jusqu’à 
ce que la graisse sorte

LA GRAISSE EST 
GELÉE

Sélection de grade inadéquate (hiver 
vs été)

Vérifier la viscosité de la graisse et changer 
le grade

LA POMPE 
FONCTIONNE EN 
CONTINU

Le bouton de commande manuelle 
sur le harnais #4 près de la pompe

Refermer la protection de l’interrupteur 
rouge pour mettre le mode manuel en arrêt
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GARANTIE 

Toutes les composantes du système Envirosys® sont garanties pour une période de deux ans (2), seulement 
si les règles suivantes sont applicables:

• La propreté du système. Si des contaminants solides se trouvent à l’intérieur du système, aucune garantie
ne peut être appliquée

• Mélange de produits autres que les graisses Envirosys®. Étant donné que le système a été testé et validé
avec nos graisses Envirosys®, toute utilisation d’autres produits annule la garantie

• Toute utilisation abusive du système n’est pas couverte par la garantie
• Toutes les nouvelles pièces Envirosys® sont garanties pour une période de trois (3) mois à compter de la

date de livraison;

Note: La contamination et l’usage de graisses autres que celles d’Envirosys® annuleront la garantie du système.

Numéro du modèle:

Numéro de série de la pompe:

Numéro de série du moniteur de contrôle:

Date de fabrication:

Date d’achat:

Division du Support Technique
Envirosys® div.de
S.T.L. Lubrifiants
208 Du Parc Industriel
St-Prime (Québec)
Canada
G8J 2B1
Téléphone: +1 (418) 251-1218
Télécopieur: +1 (418) 251-1364
info@envirosysforest.com
www.envirosysforest.com

CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
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ANNEXE
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DÉCLARATION D’INCORPORATION

Selon la directive 2006/42/EG, Annexe 2B

S.T.L. Lubrifiants 
208 Rue de Parc Industriel 
St-Prime, Québec, Canada 
G8J 2B1 

Déclare sous notre seule responsabilité que les produits:

Équipement de lubrification à la graisse pour scies à chaîne, Envirosys 12 VDC ou 24 VDC des années de 
fabrication 2010 et subséquentes suivent les directives:

2006/42/EC, Machinerie
2004/104/EC, Compatibilité Électromagnétique (EMC)

à laquelle se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) suivante(s) ou autre(s) document(s) 
normatif(s).

EN ISO 12100-1/A1: 2009, -2/A1: 2009, EN 60204-1:2006, EN 61000-6-2, EN 55011, EN 61000-6-4 

La machinerie partiellement opérationnelle ne doit pas être mise en service avant que les équipements 
finaux dans laquelle elle doit être incorporée aient été déclarés conformes aux dispositions de la directive 
2006/42/CE.

4 Octobre, 2010

Robert Soucy, chimiste
Président

S.T.L. Lubrifiants 
St-Prime, Québec
Canada
G8J 2B1
Téléphone: +1 (418) 251-1218 
Télécopieur: +1 (418) 251-1364 
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DONNÉES TECHNIQUES DE LA GRAISSE

BIO LUBRIFIANTS

Les BIO lubrifiants forment une famille de fluides biodégradables et non toxiques. Ils ont été spécialement 
formulés avec de l’huile végétale biodégradable afin d’offrir des performances optimales et de résister 
à la friction élevée et à la grande vitesse de la chaîne sur les équipements d’exploitation forestière. La 
combinaison d’additifs utilisée ne contient pas de cendres et est approuvée quant au contact accidentel 
avec les aliments (H-1 et H-2). Ces lubrifiants n’affectent pas les métaux jaunes en plus d’offrir de superbes 
performances dans les pires conditions d’opération. 

Tous les lubrifiants BIO de S.T.L. LUBRIFIANTS offrent les caractéristiques suivantes: 

1. Capacité de chargement et résistance à l’abrasion supérieures
2. Protection supérieure contre la rouille et la corrosion
3. Propriétés exceptionnelles de résistance à l’usure
4. Plus grande résistance à l’oxydation que la plupart des lubrifiants biodégradables conventionnels. De

plus, ces lubrifiants forment un film hautement adhérant et tenace qui augmente la protection des
surfaces métalliques tout en réduisant la dispersion de brouillard.

CARACTÉRISTIQUES

Tous les fluides BIO possèdent les caractéristiques suivantes:
• Pratiquement aucune toxicité
• Biodégradabilité supérieure à 97%
• Propriétés anticorrosion, antirouille, anti-usure et propriétés de pression extrême exceptionnelles
• Excellente stabilité à l’oxydation et grande adhérence aux surfaces
• Bonnes propriétés à basse température
• Excellentes propriétés anti-mousse.

Ceux-ci seront approuvés par des organisations telles que la NSF et de l’ACIA. D’autres grades de viscosité 
seront également disponibles prochainement. De toute évidence, ces lubrifiants sont idéaux pour les 
industries concernées par l’environnement et le bien-être des employés.

GRAISSE BIO EP PAR ENVIROSYS®

Les graisses BIO EP d’Envirosys® de grade d’hiver & d’été sont des graisses multi-usages de haute 
température à faible coefficient de friction. La graisse BIO EP d’Envirosys® est idéale pour les applications 
qui présentent une constante exposition à l’environnement en raison d’une lubrification ouverte, de 
roulements non scellés ou d’un design ouvert similaire.

La graisse BIO EP d’Envirosys® est une graisse industrielle qui est non seulement rapidement biodégradable 
et sans danger pour l’opérateur, mais également respectueuse de l’environnement. La graisse BIO EP 
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d’Envirosys® est faite d’une huile de base végétale. Les risques de contamination du sol et de l’eau 
sont réduits et le risque de responsabilité à court et long terme est minimisé. Utilisez la graisse BIO EP 
d’Envirosys® là où la graisse est en contact avec l’environnement.

AVANTAGES
• La graisse BIO EP d’Envirosys® ne contient aucune huile de support de pétrole; combinaisons d’additifs à

base de pétrole ou d’additifs de métaux tels que le plomb ou le zinc.
• La graisse BIO EP d’Envirosys® peut être utilisée dans des systèmes de distribution centralisés où le

potentiel de contamination environnemental est une préoccupation.
• La graisse BIO EP d’Envirosys® continue à lubrifier en présence d’eau.
• La graisse BIO EP d’Envirosys® possède un coefficient de friction exceptionnellement bas.
• La graisse BIO EP d’Envirosys® possède un point de goutte très élevé > 230°C (>440°F).

GRAISSE ALC PAR ENVIROSYS®

La graisse ALC d’Envirosys®, de grade d’hiver et d’été, est une graisse multi-usage de qualité supérieure, 
résistante à la pression extrême et faite pour les applications lourdes. Elle est de consistance lisse et 
collante, de couleur ambrée, allant jusqu’à 325ºF sur les roulements anti-friction et les glissières avec un 
réapprovisionnement fréquent.

Des additifs spéciaux de pression extrême lui procure une grande capacité de charge ainsi qu’une bonne 
protection anti-usure. Son excellente résistance à l’eau lui offre également une protection aux roulements 
lorsque des conditions de lixiviation ou de lavage à l’eau sont rencontrées. Ses excellentes propriétés de 
pompabilité et de distribution rendent cette graisse appropriée pour diverses méthodes de distribution, 
incluant les systèmes de lubrification centralisés. 

Applications et Recommandations:

Une excellente stabilité mécanique ou au cisaillement, une excellente rétention d’huile et une bonne 
stabilité thermique font de cette graisse un premier choix pour des applications telles que: chaînes, barres et 
glissières où une excellente adhérence est requise.

Les graisses ALC d’Envirosys® offrent presque autant d’avantages que notre version Bio d’Envirosys® 
puisque le volume de lubrifiant consommé est considérablement réduit par rapport à la vieille méthode 
utilisant des huiles à chaîne.

METTRE À JOUR LE LOGICIEL ENVIROSYS®

Pour toute mise à jour, contactez votre distributeur local.
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Schéma électrique
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Schéma hydraulique
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LISTE DES PIÈCES ENVIROSYS®

67

69

0

63

61

68

62
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74
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29
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3
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Schéma de l’unité de contrôle électronique

70

Port de communication
Envirosys®  CAN

 Relais de pompe 
12 VDC ou 24 

VDC

Disjoncteur
5 ampères

Contrôleur
Envirosys® 
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LISTE DES PIÈCES

POSITION PARTS NUMBER QTY DESCRIPTION

0 SYS800-12 1

0 SYS800-24 1

1 SYS001-12 1

1 SYS001-24 1

2 SYS002 3

3 SYS003 2

4 SYS004 3

5 SYS005 1

6 SYS008 3

7 SYS009 1

8 SYS010 1

9 SYS011 6

10 SYS012 6

11 SYS700 1
12 SYS014 1

13 SYS015 3

14 SYS016 1

15 SYS017 1

16 SYS018 2

18 SYS020 8

19 SYS021 8
20 SYS023 4

21 SYS024 4

22 SYS702 1
23 SYS026 2
24 SYS027 3

26 SYS704 1 ADAPTATEUR DE BOUCHON REMPLISSAGE

29 SYS032 2

30 SYS033 1

33 SYS037 1
38 SYS046 1
39 SYS707 1
41 SYS048 1’’
42 SYS055 9’’
43 SYS050 3

27 SYS705 1 ÉCROU

28 SYS706 1 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

25 SYS703 2 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

17 SYS701 1 CAPTEUR DE BAS NIVEAU ASSEMBLÉ

POMPE ASSEMBLÉ 12 VDC

POMPE ASSEMBLÉ 24 VDC

MOTEUR 12 VDC

MOTEUR 24 VDC

ADAPTATEUR M10 À COMPRESSION 6MM LL

ROULEMENT

PISTON
SOUPAPE DE DÉTENTE ASSEMBLÉ

RESSORT

CAPTEUR DE BAS NIVEAU

COUVERCLE DU MOTEUR

ÉCROU

BAGUE DE COMPRESSION

SUPPORT DE CAPTEUR

MAMELON DE GRAISSAGE

BOULON AVEC TÊTE CYLINDRIQUE À 6 PANS CREUX

ANNEAU DE BLOCAGE

BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ

VIS D’ARRÊT À 6 PANS CREUX

ÉCROU BORGNE

RONDELLE

ÉCROU D’ANCRAGE

TIGE FILETÉE

COUVERCLE DU RÉSERVOIR

ÉCROU

BOUCHON DE PISTON

ANNEAU DE BLOCAGE

ROULEMENT

ADAPTATEUR EN CROIX 2FP

CAME

BOUCHON DE REMPLISSAGE

TUBE D’ACIER

TUYAU HAUTE PRESSION 6 MM I.D. X 8.3 MM O.D.

CLAPET ANTI-RETOUR GEN.6
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LISTE DES PIÈCES

POSITION NUMÉRO DE PIÈCE QTÉ DESCRIPTION

44 SYS051 4 DOUILLE 6mm

45 SYS052 3 ADAPTATEUR COUDE 90° 2FP-2MP

46 SYS053 2 ADAPTATEUR 6mm 90° LONG

47 SYS054 2 ADAPTATEUR 6mm 45° COURT

48 SYS056 1 ADAPTATEUR HYDRAULIQUE

49 SYS057 72’’ CÂBLAGE DE POMPE 18/2 SJOOW

50 SYS058 1 CONNECTEUR DEUTSH FEMELLE 4 FILS

51 SYS059 1 COIN DE BLOCAGE POUR RÉCEPTACLE DEUTSH 4 FILS

52 SYS060 1 CONNECTEUR DEUTSH FEMELLE 2 FILS

53 SYS061 1 COIN DE BLOCAGE POUR RÉCEPTACLE DEUTSH 2 FILS

54 SYS062 6 AIGUILLE MÂLE DEUTSH 16-18 AWG

55 SYS063 1 ADAPTATEUR ASSEMBLÉ

56 SYS064 1 TUYAU COURT ASSEMBLÉ

57 SYS065 1 TUYAU LONG ASSEMBLÉ

58 SYS066 5 RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ

59 SYS708 1 PASSE FIL DE CAOUTCHOUC

61 SYS006 1 SOUPAPE RÉDUCTRICE DE PRESSION

62 SYS007 1 BLOC HYDRAULIQUE POUR SYS006

63 SYS099 1 MANOMÈTRE DE GRAISSE

67 SYS601-12 1 MONITEUR DE CONTRÔLE 12 VOLTS (GEN.6) ASSEMBLÉ

67 SYS601-24 1 MONITEUR DE CONTRÔLE 24 VOLTS (GEN.6) ASSEMBLÉ

68 SYS610 1 SUPPORT DE MONTAGE POUR SYS601

69 SYS602 1 KIT DE 3 HARNAIS INCLUANT SYS612 & SYS613 (GEN.6)

70 SYS603-12 1 RELAIS DE POMPE 12 VOLTS (GEN.6)

70 SYS603-24 1 RELAIS DE POMPE 24 VOLTS (GEN.6)

71 SYS070 1 PLAQUE DE MONTAGE

72 SYS071 2 ANNEAU BUNA 70 DURO (GEN.6)

73 SYS603 1 CHÂSSIS (GEN.6)

74 SYS604 1 ARBRE DE TRANSMISSION (GEN.6)

75 SYS605 2 BOULONS DE CRÉPINE (GEN.6)

76 SYS606 1 CRÉPINE (GEN.6)

77 SYS607 1 AGITATEUR (GEN.6)

78 SYS608 1 RONDELLE DE L’AGITATEUR (GEN.6)

79 SYS609 1 BOULON DE L’AGITATEUR (GEN.6)

80 SYS611 1 RÉSERVOIR (GEN.6)




