
For Smooth Operations

Appareils de 
lubrification, 
Pompes à graisse 
et Appareils de 
remplissage 

  
La lubrification 
professionnelle de A à Z



ABNOX WANNER

mINI WANNER

Lubrifier comme un professionnel

Un organe mécanique ne fonctionnera 
durablement et correctement, que 
s‘il est lubrifié de manière appropriée. 
C‘est pour cela qu‘ABNOX propose 
un assortiment complet de pompes à 
levier, pistolets et pompes à pousser 
de qualité professionnelle pour tous les 
domaines d‘utilisation.  

Qcomme Qualité

Tous les appareils de graissage sont 
fabriqués à partir de matières de 
qualité supérieure et usinés avec la 
plus grande précision. 

Rcomme Rentabilité

Garantir le dosage exact pour que le 
lubrifiant soit utilisé de manière aussi 
efficace que possible. 

Fcomme Flexibilité

Tous les appareils de graissage 
peuvent être remplis à la main ou 
avec un appareil de remplissage. 
Les pompes à graisse MURALT et 
ABNOX WANNER permettent aussi 
l‘utilisation de cartouches.

Dcomme Durée de Vie

Les appareils ABNOX sont conçus 
pour être utilisés durant plusieurs 
années sans diminution de leurs 
performances. 



Ccomme Confort 

Le pistolet électrique propose un 
maximum de confort d‘utilisation; il est 
particulièrement adapté pour être employé 
à de basses températures ainsi qu‘avec 
des graisses visqueuses (jusqu‘à NLGI 3), 
sans restrictions de fonctionnement. 

Ecomme Ergonomie

Maniabilité et ergonomie étudiée 
autorisent une utilisation en toute 
sécurité et sans fatigue.  

Pompes à pousser pour 
l‘huile et la graisse



Graisser 
à partir de conteneurs cylindriques

Pompe à 
graisse  
électrique  
AX-2000

Transfert garanti

Le process ne sera garanti que si le transfert 
de lubrifiant est parfaitement assuré. C‘est 
pour cela qu‘Abnox propose un programme 
complet d‘appareils de remplissage et de 
graissage ainsi que des pompes pour fût.

Mcomme Modulaire

Nous proposons une gamme complète 
d‘appareil de graissage ou de 
remplissage adaptés à tous les types de 
conteneurs couramment commercialisés, 
de 14 à 180 kg.

Pompe à  
graisse  
pneumatique

Appareil de graissage 
pour seau 
(uniquement 14-18 kg)



Graisser 
à partir de conteneurs coniques

Fcomme Facilité d‘utilisation

Tous les appareils ne nécessitent 
qu‘une durée réduite pour être 
nettoyés et entretenus. 

Pompe à 
graisse  
électrique 
AX-2000

Pompe à 
graisse  
pneumatique

Scomme Silencieux

Les pompes à graisse électriques ou 
pneumatiques fonctionnement de  
manière silencieuse qui ne nécessite  
pas l‘utilisation de protection auditive.



Remplissage 
à partir de conteneurs cylindriques

Ucomme Utilisation

Des manipulations simples 
permettent le rechargement 
rapide des appareils de  
remplissage. Pcomme Pollution 

L‘étanchéité des appareils protège des 
inclusions d‘air ou de corps étrangers 
dans la graisse. 

Appareils de 
remplissage 
manuels

Appareils de 
remplissage 
pneumatiques

Vous trouverez des informations 
complémentaires, les caractéristiques 
techniques, ou d‘autres produits sur 
notre site internet :
www.abnox.com



Remplissage 
à partir de conteneurs coniques

Pcomme Précision

Tous nos appareils sont fabriqués avec la 
plus grande précision selon l‘expression 
„Qualité Suisse“. 

Fcomme Fiabilité

L‘utilisation de matériaux haut de gamme 
et la conception aboutie garantissent la 
fiabilité de nos appareils. Appareils de 

remplissage 
manuels

Appareils de 
remplissage 
pneumatiques
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For Smooth Operations

Siège :
ABNOX AG
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
+41 41 780 44 55
sales@abnox.com
www.abnox.com

Siège aux USA : 
ABNOX CORPORATION
1949 Northeast 164th Street
North Miami Beach, FL-33162, USA
+1 754 400 9042
info.us@abnox.com
www.abnox.us

Technique de lubrification
Appareils de graissage et de  
remplissage à actionnement  
manuel, électrique et  
pneumatique pour le transport  
des graisses et des huiles.

Technique de dosage
Soupapes de dosage, 
Éléments de commande
Applications spécifiques  
à une pièce.

Alimentation en graisse
Les pompes et les systèmes  
d'alimentation électrique en  
air comprimé et en graisses,  
servant à transporter les  
lubrifiants à viscosité faible à  
élevée.

Technique de serrage
Presses à levier monomanuel  
et presses à levier manuel,  
robinets à haute pression, 
pompes pneumatiques et  
électriques à haute pression, 
systèmes de serrage.

Solutions client
Développement selon les 
souhaits des clients des 
systèmes de dosage et de 
graissage, des dispositifs et 
des machines de tension et  
de desserrage des outils et  
des pièces.

Demandez nos informa-
tions actuelles ou  
consultez notre site web.


