
Kit de lubrifiant W+W pour câbles 100

Kit de lubrifiant W+W pour câbles 140

Kit de lubrifiant W+W pour câbles 200

Kit de lubrifiant W+W pour câbles 300

W+W Lubrifiant et nettoyant pour câbles

Avec W+W lubrifiant pour câbles il est possible de lubrifier 
et nettoyer le câble d‘un ascenseur très vite et facilement.

Un câble porteur consiste en beaucoup de torons en acier 
individuels. Ceux-ci glissent les uns contre les autres quand 
ils roulent sur la poulie de traction ou de renvoi. Les câbles 
sont lubrifiés et ainsi le frottement entre les torons est 
réduit.
Il est important que le lubrifiant soit appliqué en petites 
quantités mais uniformément.
Autrement la traction du câble peut être impactée de façon 
négative. En plus la lubrification régulière empêche la 
corrosion et elle prolonge la durée de vie des câbles 
considérablement.
La EN 12385-3 (utilisation et maintenance de câbles en 
acier) recommande aussi la lubrification pendant le service 
pour atteindre un fonctionnement optimal.
Le système de lubrification et nettoyage automatique pour 
câbles de W+W est approprié pour l‘entretien durable et 
permanent des câbles porteurs.
Par les brosses un produit d‘entretien spécial est frotté 
continuellement dans les câbles. Ce produit d‘entretien 
entre jusqu‘à l‘intérieur du câble.
La quantité libérée est faible mais continue. Elle peut être 
ajustée entre 1 et 12 mois / 125ml – cela dépend de la taille 
et la longueur des câbles.
Le produit d‘entretien est conforme à ISO 4346.

Exemple de montage du kit de lubrifiant W+W pour câbles 140

Kit de lubrifiant W+W pour câbles 140 avec
des brosses de nettoyage supplémentaires

Ajustage de la quantité libérée en mois.

Description
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Pièces de rechange et d‘usure

Contenu de livraison brosses de nettoyage

Kit de lubrifiant 300 avec brosses de nettoyage additionnelle

Brosses de nettoyage 
pour kit de lubrifiant W+W pour câbles

No.art. Description

011200 Kit de lubrifiant W+W pour câbles 100mm

011201 Kit de lubrifiant W+W pour câbles 140mm

011202 Kit de lubrifiant W+W pour câbles 200mm

011203 Kit de lubrifiant W+W pour câbles 300mm

Contenu de livraison
1x équerre de montage
1-3 brosses 70mm ou 100mm 
1-3 cartouches 125ml lubrifiant
1-3 raccords vissés
1x notice de montage

No.art. Description

011205 Cartouche avec lubrifiant,125ml

011206 Brosse 70mm

011207 Brosse 100mm

011208 Raccord vissé

No.art. Description

011204 Brosse de nettoyage 300mm

L‘utilisation de brosses de nettoyage est recommandable 
pour les installations avec une contamination assez haute, 
par exemple dans l‘industrie ou dans les ascenseurs 
extérieurs.
Le set de brosse est approprié pour une largeur maximale 
de 300mm. Il peut être coupé facilement à chaque longueur 
avec une pince coupante ou une scie petite. 
Il est fixé aux brosses.

Contenu de livraison 
1x brosse de nettoyage
1x  kit d‘équerres de montage avec des vis
1x notice de montage

Contenu de livraison de kit de lubrifiant W+W 140mm

Kits de lubrifiant W+W

Les brosses de nettoyage supplémentaires sont fixées 
aux brosses.
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