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Systèmes 
de distribution d’huile 
pour un environnement 
de travail plus propre. 

Pour véhiculer de l’huile, de la graisse et 
divers d’autres divers fluides efficacement, 
vous devez faire particulièrement attention à 
votre équipement. Nos systèmes de distribution 
d’huile, de graisse et d’autres fluides réduisent 
considérablement le gaspillage. Ils sont 
pratiques et ergonomiques et permettent 
de contrôler les consommations. Nos solutions 
sont utilisées dans les garages pour l’entretien 
des voitures, des camions, des engins génie 
civil, militaires ou agricoles.

Nous vous aiderons à chaque étape :
• Conception
• Planification
• Installation
• Réparation et maintenance

DISTRIBUTION 
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Les pompes peuvent être murales ou placées 
directement sur un fût ou une cuve. À l’aide 
d’accessoires spéciaux, de nombreuses zones 
d’application peuvent être prises en charge.

Facteur de
capacité

1:1
18 l/min

3:1
12 l/min

5:1
14 l/min

65:1
1000 g/min

3:1
20 l/min

5:1
40 l/min

6:1
23 l/min

65:1
1200 g/min

3:1
23 l/min

1:1
60 l/min

1:1
53 l/min

1:1
23 l/min

Fluide Longueur max.

Liquides à faible 
viscosité : diverses 
huiles à faible 
viscosité (SAE 15/20), 
huiles hydrauliques et 
produits associés.

 ’ 15 m ’ 50 m 50-100 m 50-100 m 100-200 m  ’150

Liquides à viscosité 
moyenne : huile de 
moteur, huile de boîte 
de vitesses 
(SAE 15/140), etc.

’ 15 m ’ 50 m 50-100 m 50-100 m 100-200 m  ’150

Liquides à viscosité 
élevée : huile de 
moteur, huile de boîte 
de vitesses 
(SAE 240), etc.

Fluide ’ 50 m 50-100 m 50-100 m 50-100 m 100-200 m

Graisse de viscosité 
moyenne à élevée ’ 50 50-100 m

Glycol 100-200 m

Liquide lave-glace 100-200 m

Huile de carter/glycol 50-100 m 50-100 m 100-200 m

Référence Montage 
mural
Référence Montage 
sur fût

30599050
-

30599150
30599250

30509350
30599450

30599650
30599750

30580750
30580850

30599550
-

39100005
39100022

30509050
30509850

30581950
30581850

30507950
-

30582050
-

30508950
-

Pompes
Pompes pneumatiques et manuelles pour graisse, huile et autres fluides.

Pompes pneumatiques
Les pompes à huile pneumatique sont idéales 
pour le transfert des fluides à viscosité 
moyenne à élevée tels que l’huile, l’huile 
de transmission, l’huile AFF et autres 
produits associés.

Lors du choix d’une pompe, il est important 
de prendre les facteurs suivants en compte:

• Type de liquide et viscosité.

• La distance entre la pompe
et les points d’évacuation

• Pression du liquide pour le type d’application

Pompes 
pneumatiques
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Pompes
Pompes pneumatiques et manuelles pour graisse, huile et autres fluides.

Fluide
   Capacité

300 ml/course 300 ml/course 100 ml/course 7,5 g/course

Fluides à faible viscosité : diverses huiles à faible viscosité (SAE 15/20), huiles hydrauliques et 
produits associés. X X X

Graisse de viscosité moyenne à élevée X

Référence 30501550 30501650 30581250 30504450

Fluide Kit de 
connexion, air

Kit de 
connexion de 
pompe à huile 

1/2" 1,8 m

Kit de 
connexion de 
pompe à huile 

1/2" 4 m

Kit de 
connexion de 
pompe à huile 

1" 1m

Kit de tuyau 
d’aspiration 

HP

Kit de tuyau 
d’aspiration

 LP

Connexion 
sur fût, 42 

mm

Connexion 
supérieure 

Extension, 
500 mm 
tuyaux

Extension, 
200 mm 
tuyaux

Huile x x x x x x x x x x

Graisse x

Glycol x x x x x x x

Liquide 
lave‑glace x x x x x x x

Huile de 
carter/glycol x x

Référence 

30512150 30511950 30500550 30511850 L 940 mm / 
30580950

L 1695 mm / 
30581050

30581150 30501150 30580650 30580450 30580550

Accessoires

Pompes manuelles –
simple ou double action

Excellent pour le transfert des fluides à faible 
viscosité tels que l’huile de moteur. Le tuyau 
d’aspiration télescopique permet l’utilisation 
directe sur les barils ou bidons.

Fluide
Rallonge 
de tube 

d’aspiration

Support 
pour 

pompe 
au sol

Valve 
anti‑

retour
Filtres

Soupape 
de 

pression

Valve de 
refroidissement 

avec filtre 
27 bars

Kit 
d’évacuation

Kits 
d’aspiration 

avec 
sondes

Filtre 
d’huile 

de 
carter

Couvercle 
de baril

Film
protecteur

Graisse de 
valve de 
refroidis‑
sement

Huile x x x x x x

Graisse x x x

Glycol x x x x x x

Liquide 
lave‑glace x x x x

Huile de 
carter/
glycol

x x x

Référence 

30580350 30580250 30580150 30599950 30501350 1/2” / 30592050
3/4” / 30591950
1” / 30592150

30581650 30581750 30594550 Ø 310 / 
30593450

Ø 350 / 
30503550

Ø 420 / 
30503650

Ø 600 / 
30503750

Ø 310 / 
30593550

Ø 340 / 
30503850

Ø 400 / 
30503950

Ø 585 / 
30504050

30592250

Il y a de nombreux kits de connexions et produits 
supplémentaires facilitant l’installation.

Lors du choix d’une pompe, il est important 
de prendre les facteurs suivants 
en compte : 

• Type de fluide et viscosité.

• Quantité de liquide par impulsion 

ENROULEUR 

DE TUYAU

PAGES 185-2

04

VO
IR

ÉGALEMENT

www.nederman.com DISTRIBUTION D’HUILE



208

Pistolets et poignées à compteurs

Capacité NA NA 1-30 l/min 1-35 l/min 1-30 l/min 1,5-15 l/min

Embout Manuel Automatique Automatique Manuel Manuel Manuel

Angle de sortie 90° 90° 90° 90° 90° Droit

Numérique / Mécanique Numérique Numérique Numérique Mécanique

Pré-réglable x

Fluide

Huile x x x x x x

Graisse

Glycol x x

Liquide lave-glace

Liquide de frein

Eau

Référence 30502050 30582750 30582850 30508250 30508350 30508450

Fluide Egouttoir  Flexible de 
sortie 45˚

Raccord 
tournant

Flexible de 
sortie 135˚

Flexible d’extension, 
poignée à graisse

Buse de graisse 
à 4 points

Robinet de 
purge

Indicateur 
numérique

Flexible de 
connexion, graissé

Huile x x x x x x x

Graisse x x x

Glycol x x x x x

Liquide lave-glace x

Référence 30505650 30375944 30591550 30375945 30597450 30591650 30593350 30592950 30344854

Pistolet d’huile de 
commande manuel

Accessoires

Pour le graissage et l’entretien dans les secteurs de l’automobile, 
industriel, maritime, agricole, de l’aviation et minier. Nos pistolets 
robustes et faciles à utiliser sont spécialement conçus pour la 
mesure et la distribution des huiles et des fluides.

Capacité 1,5-15 l/min NA NA NA 1-35 l/min 1-35 l/min NA

Embout Manuel 4 agrafes 4 agrafes NA Manuel Manuel NA

Angle de sortie Droit Droit Droit 90° 45° NA

Numérique / Mécanique Mécanique Numérique Numérique NA

Pré-réglable x

Fluide

Huile x x

Graisse x x

Glycol x x

Liquide lave-glace x

Liquide de frein x x

Eau x

Référence 30508550 30504150 30593650 39900007 30508650 30594650 30592850

Pistolet d’huile de 
commande manuel
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• Pistolets de distribution et de mesure 
robuste et fiable

• Pistolets de distribution pour : huile de 
moteur, huile de boîte de vitesse, huile de 
transmission, glycol, liquide lave-glace, etc.
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Unités véhiculant 
huiles, liquides 
et graisses.

Les chariots à fût à commande manuelle et les petits récupérateurs mobiles 
conviennent pour la gestion efficace des huiles, liquides et graisses à viscosité 

faible, moyenne et élevée. Unités de vidange ou de distribution des fluides 
propres ou usagés conçues pour garder un environnement sain.

Facteur de
Capacité
Taille de fût

NA
NA

60 kg

NA
NA

220 kg 

3:1
12 l/min

60 L 

3:1
12 l/min

208 L 

3:1
12 l/min

208 L 

NA
NA

30 L

NA
NA

30 L

50:1
800 g/min
20-30 kg

50:1
800 g/min
50-60 kg

50:1
800 g/min
180-220 kg 

Fluide

Fluides à faible viscosité : 
diverses huiles à faible viscosité 
(SAE 15/20), huiles hydrauliques 
et produits associés.

x x x x x

Liquides à viscosité moyenne : 
huile de moteur, huile de boîte 
de vitesses (SAE 15/140), etc.

x x x

Graisse de viscosité moyenne 
à élevée x x x

Agent de dégraissage 
(non toxique) x

Référence 30505150 30508750 30505750 30505850 30505950 30594950 30581550 30505450 30505250 30505350

Volume 18 L 65 L 90 L 90 L 95 L 65/90 L 80 L 65 L 95 L 65 L 

Évacuation directe vers 
le fût x

Évacuation de pression x x x

Évacuation de pompe (x) (x) (x) x (x) x x x x

Unité de combinaison x x

Pour fosse
de graissage,
largeur min./max.

1030/1450 mm
800/1400 

mm

Référence 30501950 30593150 30502250 30502350 30599850 30502650 30581350 30593250 30581450 30593050

Fluide Raccord rapide, 
3/4” (F)

Raccord rapide, 
3/4” (M)

Raccord rapide, 
1” (M)

Kit de pompe de 
retour de glycol Media filtrant

Glycol x x x x x

Huile de carter x x x x

Référence 30591150 30591250 30593750 30596850 30594750

Pour vidanger rapidement l’huile 
usée d’un véhicule avec ou sans 
levage. Les unités sont vidangées 
proprement directement à l’aide 
d’ une valve ou d’une pompe 
d’évacuation.

Unités mobiles de distribution

Récupérateurs 
d’huile usée.

Accessoires

www.nederman.com DISTRIBUTION D’HUILE
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Solutions complètes pour le stockage et la distribution 
des huiles, des cuves, lubrifiants et autres fluides.

Cuves et gestion de l’huile

Huilerie : Stockage centrale des l’huiles 
et autres fluides pour tous les besoins 
de l’atelier. Les réglementations locales 
pour le stockage de différents types de 
fluides doivent être observées. Ceci est 
valable pour la nature des matériaux et 
la conception des citernes, ainsi que pour 
leur disposition.

NMS

Gestion de la distribution des 
huiles et autres fluides. NMS 
enregistre toutes les données à 
savoir les quantités de fluides 
livrées à chaque véhicule ; 
données qui peuvent être utilisées 
pour émettre automatiquement 
la facturation aux clients. Vous 
pouvez également pré-régler le 
volume de fluide exact nécessaire 
à prélever pour les commandes 
de vos clients.

      Rail pour huile usagée.

Rail de récupération des huiles usagées.
Collecte de l’huile usagée à l’aide d’un 
bac sur chariot à roulettes équipé d’un bras 
articulé. Les bras, montés sur des chariots 
équipés de roulettes coulissent le long du 
rail. Placés le long du rail, les bras libèrent 
le passage dans la fosse.

Veuillez nous contacter pour 
de plus amples informations.

Portique de service

Un poste de travail indépendant 
et peu encombrant avec plan de 
travail intégré. Tout l’équipement 
nécessaire pour la distribution des 
fluides, de l’air, de l’électricité 
et l’aspiration des poussières et 
l’extraction des gaz d’échappement 
est facilement accessible.
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