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L07

● Génère un micro-brouillard d’huile pour une lubrifi-
cation parfaite des vérins, distributeurs et outils
pneumatiques, même sur des distances impor-
tantes.

● Rapport constant huile/air même en cas de fluctua-
tion du débit.

● Dôme transparent permettant de visualiser sur 360°
le taux de lubrification.

● Possibilité de montage sur panneau horizontal ou
sur équerre de fixation.

● Bouton de réglage du débit verrouillable par enfon-
cement avec condamnation de sécurité possible en
option.

Lubrificateur miniature

G1⁄8 et G1⁄4

Caractéristiques techniques
Fluide :

Air comprimé
Orifices d’utilisation :

G1⁄8, G1⁄4
Pression d’utilisation  maxi :

1000 kPa (10 bar) cuve transparente
1700 kPa (17 bar) cuve métallique

Température d’utilisation :
- 20°C* à + 50°C cuve transparente
- 20°C* à + 80°C cuve métallique

* Pour température inférieure à +2°C, nous consulter

Capacité de la cuve :
17 cm3

Débit d’amorçage :
0,2 dm3/s

Débit maxi pour une pression d’entrée de 630 kPa (6,3 bar) 
et une chute de pression de 50 kPa (0,5 bar) :

6,7 dm3/s
Matériaux :

Corps et cuve métallique en zamak
Cuve transparente en polycarbonate
Joints en caoutchouc synthétique

Pour commander
Pour un appareil standard, indiquer la référence
sélectionnée dans le tableau au verso.
Pour un appareil non standard remplacer les
caractères de la référence suivant les indica-
tions des modèles en option.
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SOFT 01/98

Courbes caractéristiques

Pièces détachées

Désignation Type Référence
Pochette de maintenance Pour tous modèles 3795-04

La pochette de maintenance comprend tous les joints ainsi que le dôme assemblé.
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Référence : 18-025-003

Equerre de fixation avec écrou
Cuve métalliqueCuve transparente

* Espace minimum à réserver pour démonter la cuve.

Dimensions

Versions disponibles
L07 Micro-brouillard

Modèles en option
CUVES TRANSPARENTES AVEC ROBINET DE PURGE 
Remplacer dans la référence choisie le 9 ème caractère “Q“ par “A“.

Cuve Orifices Référence Poids (kg)

Transparente
G1/8 L07-100-MPQG 0,13
G1/4 L07-200-MPQG 0,12

Métallique*
G1/8 L07-100-MPMG 0,21
G1/4 L07-200-MPMG 0,20
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* Les cuves métalliques possèdent en standard un robinet de purge.
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RACCORDEMENT G 1/4

Les informations techniques contenues dans nos notices et dans notre catalogue ne sont données qu’à titre indicatif et ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part vis-à-vis
de conditions d’utilisation qui n’auraient pas fait l’objet d’une étude de nos Services Techniques.
Travaillant continuellement au perfectionnement de nos appareils, nous nous réservons le droit de modifier leurs caractéristiques et leurs dimensions sans préavis.

Accessoires

Ecrou pour montage sur panneau horizontal
Plastique : 2962-89
Métal : 2962-04

Condamnation du bouton de réglage
Fil avec plomb : 2117-01


