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UMETA – Un partenaire compétent pour le graissage et le décolletage!

Graisseurs: Depuis sa création en 1926, UMETA est devenu un des fabricants
mondiaux, leader dans la fabrication de graisseurs. Nous produisons pour vous,
avec la meilleure qualité, 1.500 différents types de graisseurs standards ou
spéciaux. Faîtes confiance à expérience et notre compétence.
Pompe à graisse manuelle: Umeta exige le meilleur niveau de qualité pour les
pompes à graisse. Seuls les produits originaux de chez UMETA sont proposés avec
le système unique et reconnu UMETA-TWIN-LOCK qui évite toutphénomène de
graissage apparent.
Si vous recherchez une pompe à graisse spéciale pour une utilisation particulière,
Umeta pourra vous la proposer car nous sommes fabricant et pas distributeur.
Pièces de décolletage selon plan: Le développement de pièces de décolletage
Ø 3 à 42mm selon plan client et leur fabrication sur les machines les plus
modernes font partis de notre savoir-faire et de notre expérience. Il en
est de même pour la réalisation de prototypes ou de préséries. Notre
force: la fabrication de petites séries.
Accessoires: En complément de notre programme de matériel de
graissage, nous proposons également un large choix d’accessoires pour
chaque utilisation particulière.
UMETA – Nous ferons tout notre possible pour vous satisfaire!

* Selon nos conditions de garantie sur
www.umeta.com

Pompes à graisse et accessoires – un choix complet de matériel
de graissage manuel.
sans système UMETA TWIN-LOCK

* Selon nos conditions de garantie sur
www.umeta.com

avec système UMETA TWIN-LOCK
Système UMETA TWIN-LOCK – L’assurance vie de vos machines et
équipements.
Deux joints spéciaux protègent le piston contre l’usure et
empêchent le graissage fictif. Ce système original assure le
transfert de la graisse jusqu’au point de graissage sans fuite ou
retour de graisse.
Mêmes les graisses les plus visqueuses sont transportées grâce au
système EVER-FLOW.
73/PK
300 ccm graisse en vrac
75/PK
400 g/450 ccm / 14 oz. cartouche de
graisse
500 ccm/ 16 oz. graisse en vrac
75/PL
500 g/550 ccm/ 17,5 oz. cartouche de
graisse
600 ccm/ 20 oz. graisse en vrac
75/LL
1.000 ccm/ 32 oz. graisse en vrac

85/PK
Pistolet de graissage pour les zones d’accès difficile.
Basculement rapide du réglage « pression » vers la
position « volume ».
Capacité : 400 g/450 ccm/14 oz. cartouche de graisse
500 ccm/16 oz. graisse en vrac

70/PKT
Pompe à graisse à levier manuelle avec corps de pompe
plastique transparent. Résistant aux chocs, robuste et
inoxydable.
Capacité : 400 g/450 ccm/14 oz. cartouche de graisse
500 ccm/16 oz. graisse en vrac

75/PKU
UMETA TWIN-LOCK ULTRA
Cette version associe qualité, fonctionnalité ainsi qu’une forme
agréable et une poignée ergonomique. Version zinguée avec valve
de remplissage en série.
Capacité : 400 g/450 ccm/14 oz. cartouche de graisse
500 ccm/16 oz. graisse en vrac

TWIN-LOCK Ultra Set
Un matériel de graissage complet dans
une mallette pratique!

ECO-LUBE
Pompe à graisse à levier manuelle
avec valve de remplissage de série selon DIN 1283.
Capacité : 400 g/450 ccm/14 oz. cartouche de graisse
500 ccm/16 oz. graisse en vrac

Agrafes
Notre gamme complète d’agrafes et
d’embouts vous offre une solution pour
chaque utilisation.
Livrables en version :
• embout creux/pointu et hydraulique
• embout combiné
• agrafe hydraulique 4 mors
• agrafe à baionnette
• agrafe à tirer

Rigides
Equipés d’un écrou papillon en
polyamide, les rigides droits ou coudés
se fixent aisément à la main sans
outils. Ce procédé de montage garantit
l’étanchéité et l’agrafe pourra être
positionnée dans la position souhaitée.

Seringues
Appropriées au pompage des liquides
Avec un design ergonomique et solide, disponibles
avec une capacité de 250, 500 et 1.000 ccm.
Equipées d’un joint spécial pour une étanchéité
optimale. Livrées avec un rigide ou un flexible

Agrafes spéciales G-136
Graissage simple et ﬁable pendant les
travaux de maintenance – atteler, relâcher
et travailler en mains libres.

Les flexibles haute pression
assurent une connexion optimale entre la pompe
et le point de graissage.
- Ø 11 mm en polyéthylène – Pression max.1.000 bar
- Ø 13 mm en caoutchouc – Pression max. 1.650 bar
- livrables en longueur de 300 mm ou 500 mm
- peuvent être fournis avec tous les embouts et
raccords standards

Raccords rapides
utilisés avec un flexible haute pression ou un rigide
équipés d’une agrafe hydraulique.
200/K – avec embout creux, pour arbre à
cardan et graisseurs sphériques
200/S – pour graisseurs cuvettes - genre Lub
Selon DIN 3405
200/XS – pour arbre à cardan et petits
graisseurs de toute sorte
200/M – Pour graisseur tête plate M1 (ø 16),
M4 (ø 10) et M22 (ø 22) selon DIN 3404,
avec agrafe à tirer

Équipement d‘Atelier
Nous proposons des appareils de remplissage,
pompes à huile, entonnoirs etc.
pour vous faciliter le travail
quotidien à l’atelier.

Agrafes à tirer
pour graisseurs plats selon DIN 3404.
M4
pour tête plate ø 10 mm
M1 + T1 pour tête plate ø 16 mm
M22
pour tête plate ø 22 mm

Disponible aussi en version pistolet une main 80/PKT
DRP/30
Pistolet à graisse pneumatique – Transfert automatique
de la graisse.
Purge et valve de remplissage montées séparément.
Capacité : 400 g/450 ccm/14 oz. cartouche de graisse
500 ccm/16 oz. graisse en vrac

Pompe à huile 70/PKO
Développée pour une étanchéité optimale aux huiles et
graisses huileuses.
Capacité :
500 ccm/16 oz.

Pompes télescopiques à pousser
selon DIN 1282-Forme A, disponibles en plusieurs
tailles
Capacité: 70 – 335 ccm
Pression: 100 – 200 bar

Pompes à pousser
selon DIN 1282-Forme B, disponibles en
plusieurs versions et tailles
Capacité: 60 – 300 ccm
Pression: 100 – 200 bar

Graisseurs – Découvrez la plus large gamme de graisseurs au monde avec
plus de 1.500 versions différentes
Economiser la graisse et épargner l’environnement: Le système UMETA
unique SAFE-LUBE garantit que le lubrifiant arrive au point de
graissage.

Graisseurs cuvette (genre Lub)
Forme A, B, C (180°/45°/90°)
Type D1, D2, D3

Graisseurs cuvette (genre Lub) à pose
rapide
à tige lisse ou crantée,
Forme A, B, C (180°/45°/90°)

Graisseurs cuvette (genre Lub) spéciaux
fabrication dans des filetages, matériaux et
formes diverses avec/ sans embase, avec fente
type DV1, à multiple tête D3, quattro 90°.

Graisseurs tête plate
M4 ø
10 mm
M1 ø
16 mm
M22 ø 22 mm

Graisseurs tête plate
Type T1 + T1B

Graisseurs tête plate spéciaux
fabrication dans des filetages, matériaux et formes
diverses comme graisseurs à clapet, rallongés.

Le programme de graisseurs UMETA regroupe les gammes suivantes:
• Versions standards en acier, inox ou laiton
• Graisseurs coniques, tête sphérique, cuvette, baïonnette et tête plate
• Toutes les versions standards ou dimensions spéciales
• Fabrication selon toutes les normes internationales comme DIN, ISO, SAE, BS, JIS
• Version spéciale client sur demande

Graisseurs hydrauliques
Forme A, Type H1
Version : droit (180°)

Graisseurs hydrauliques
Forme B, Type H2
Version: coudé (45°/67°)

Graisseurs hydrauliques
Forme C, Type H3
Version: coudé (90°)

Graisseurs à baïonnette
Pour une connexion fiable avec l’embout de
graissage.
Permettants par leur construction, un large
débit de lubrifiant.

Assortiments de graisseurs
Disponibles dans différentes versions et
individuels sur demande.
Sort 80, Sort 170 und Sort 350

Accessoires pour graisseurs
Capuchons en plastique, gomme, ou alu pour
codifier et/ou protéger les points de graissage;
outil pour montage facile des graisseurs à
pose rapide et dents de scie droits.

Graisseurs hydrauliques
autotaraudants
Forme A, B, C (180°/45°/90°)
Trempage spécial 650 HV contre l’usure

Graisseurs hydrauliques à pose rapide
à tige lisse ou crantée
Forme A, B, C (180°/45°/90°)
disponible dans de nombreuses
exécutions et tailles.

Graisseurs hydrauliques spéciaux
fabrication dans des filetages, matériaux et formes
diverses comme graisseurs à clapet, rallongés ou à
double tête.

Pièces décolletées
Grâce à nos machines diverses, nous
proposons des pièces spéciales d’un diamètre
de 3 à 42 mm selon plan client qui sont
fabriquées rationnellement même en petites
quantités .

Bouchons
Pour l’obturation des perçages; abrication
standard en acier zingué, brillant et
assivé; avec filetage conique. Disponibles
dans de nombreuses versions.

Clapets de décharge
Destinés à éviter toute surpression non souhaitée
fabrication standard en acier zingué, brillant et
passivé; avec filetage conique. Disponibles dans
de nombreuses versions.
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