
TriPlus est parfaitement adapté à tous les véhicules équipés de dispositifs 
complexes, chacun indépendant et affichant des besoins de lubrification 
différents.

Le système TriPlus comprend une pompe avec 1 à 3 sorties sur lesquelles des 

blocs de distribution progressifs ont été raccordés. L’unité de commande contrôle 

séparément chaque sortie. L’intervalle de temps et la quantité de graisse 

fournie par cycle sont réglables pour chaque sortie. La graisse ajoutée dans les 

blocs progressifs est répartie entre les points de lubrification en fonction de 

la composition des blocs. L’unité de commande détermine pour chaque sortie 

le moment de lubrification ainsi que la quantité de graisse à fournir et suit 

l’intégralité du processus.

TriPlus
système de lubrification automatique

Idéal pour toutes 
les missions !
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TriPlus
• Pour les graisses biodégradables et de catégorie NLGI 2

• Disponible en réservoir de 3, 4 ou 8 litres

•  Résistant à la contamination et à l’humidité grâce à sa  

construction étanche

• Doté d’aspiration par défaut et donc :

• aucun mélange d’eau condensée et de graisse

• aucun vieillissement de la graisse

 - consommation intégrale de la graisse fournie

 - alimentation en graisse clairement visible

•  Fonctionnement précis et indépendant de la température  

entre -20°C et 70°C

• Résistant à la séparation huile/savon

• Doté de mémoire électronique par défaut

• Doté de signalisation par témoin en cabine par défaut

• Soupape de décharge de pression intégrée avec signalisation

• Système modulaire

• Expansion facile

• 3 sorties de graisse indépendantes

•  Dosage constant, indépendant de la température et de l’épaisseur de 

la graisse

• Dosage très modulable

• Montage simple et rapide

• Fonction de diagnostic avec équipement de diagnostic (option)

• Base de données

Réservoir de graisse avec aspiration
Chaque version bénéficie d’une aspiration au-dessus du niveau de 

la graisse dans le réservoir.

L’aspiration suit le niveau de la graisse : si le niveau baisse, 

l’aspiration baisse sous l’influence du ressort de traction.

•		Unité	de	commande	à	
mémoire électronique

•		Élément	de	pompe	à	course	
forcée

•	Filtre

•		Interrupteur	de	niveau	
minimum

•		Aspiration	(avec	ressort	de	
traction)

•	Mécanisme	de	mélange



Liste des avantages de l’aspiration
•  Évite l’oxydation de la graisse et le mélange avec l’eau. En effet, 

l’air et l’eau condensée ne peuvent pas atteindre la graisse.

•  Aucun effet d’entonnoir lorsque le niveau de graisse descend : 

toute la graisse est consommée.

•  Une paroi de réservoir propre facilite le contrôle du niveau de 

graisse d’un simple coup d’œil.

La pompe TriPlus comporte un interrupteur de niveau. Il génère 

un message si le niveau de graisse descend sous un certain niveau 

minimum. Le remplissage du réservoir de graisse peut s’effectuer 

manuellement ou avec une pompe de remplissage pneumatique via 

un raccord de remplissage avec filtre à graisse.
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Pompe Pression de service maxi. : 275 bar

  Plage de température :  -20 °C tot 70 °C

  Volume de réservoir : 3 l  

  Tension alimentation :  12 ou 24 VCC  

  Puissance du moteur électrique :  24 W

  Consommation d’énergie électrique en attente :  10 mA

  Capteur de niveau mini. du réservoir :  de série

  Nombre de sorties de graisse :  1-2-3    

  Matériau :  plastique renforcé

  Classe d’isolation : IP 67 pour boîtier inférieur  

  

D o n n é e S  T e C h n i q u e S  :

Graisse NLGI 2



Groeneveld 
Durabilité essentielle !
Plus de 40 années d’expérience : Groeneveld est une entreprise à l’écoute du marché, 

anticipant en permanence sur l’offre et la demande. L’une de ces attentes porte sur la 

durabilité et un futur plus souriant pour l’environnement. Nous avons la certitude que 

nos produits et solutions contribuent à une efficience optimum pour nos clients :  

consommation de carburant réduite, minimisation des déchets de lubrifiants, 

dommages et temps d’arrêt limités. Tous contribuent à protéger notre environnement.

Groeneveld fournit non seulement des solutions efficientes mais s’impose également 

des défis organisationnels internes. Groeneveld a l’intention d’optimiser l’ensemble 

de ses processus d’entreprise, ainsi les applications efficientes sur le plan énergétique, 

l’emploi de  matériaux intégralement recyclables, la gestion des déchets et la formation 

du personnel.

Le Groupe Groeneveld est certifié ISO 9001 et Groeneveld Italie ISO 14001.
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Greensight 
Système de sécurité active

Le Greensight est un système 
modulaire de sécurité active 
pouvant être composé de capteurs 
ultrasoniques, d’un écran couleur, 
d’un affichage en cabine, d’une 
alarme intelligente et de plusieurs 
caméras. Grâce au Greensight, vous 
évitez les dégâts et les blessures. 
Le Greensight peut être adapté de 
diverses manières sur des camions, 
bus, bennes à ordures, trains, 
équipements de travaux publics, 
grues portuaires, etc. Le Greensight 
est la solution définitive dans les 
domaines présentant un risque de 
blessures ou de dégâts.

CompAlube  
Systèmes de lubrification compacts

Le CompAlube est spécialement 
conçu pour assurer la lubrification 
automatique sur les véhicules 
modernes, ou utilitaires légers, 
présentant peu de points de 
lubrification.
Le CompAlube est la réponse de 
Groeneveld à la demande croissante  
de lubrification compacte des 
applications routières, travaux 
publics et bus. 
Qualité supérieure, installation facile 
et possibilités de réutilisation par 
remplissage : le CompAlube assure 
une excellente rentabilité.

SingleLine  
Le meilleur graissage 
automatique en graisse EP 0

Système de graissage automatique a 
conduite unique avec pompe pneumatique 
ou électrique. Groeneveld propose des 
systèmes de graissage automatique pour 
les camions, les semi-remorques, les bus, 
et les chariots élévateurs et bien d’ autres 
applications.
Le système alimente tous les points  de 
graissage en dynamique, au bon moment et 
avec la dose de graisse exacte. Les systèmes 
de graissage Groeneveld se distinguent par 
leur conception résistante, leurs facilite 
d’ installation.
Un graissage fréquent et régulier minimise la 
consommation de graisse tout en maximisant 
le graissage. Résultat direct : moins d’usure et 
des joints toujours en parfait état.
Avantages pour vous : coûts d’exploitation 
inférieurs grâce à une maintenance et 
des temps d’arrêt minimisés et cycles 
d’exploitation prolongés pour vos véhicules 
et vos machines.

Votre efficacité est notre challenge


