
 

  

 

Dripgard 
Dispositif  automatique de lubrification pour la  
protection  de  pompes  d'irrigation 

La plupart des pannes de pompes d'irrigation  sont dues à  une lubrification 
inadéquate des roulements à billes de l'arbre de  transmission. 

Dripgard  peut vous faire économiser des milliers de dollars (ou d'euros)  et 

de couteux temps d'arrêt de réparation car il:  

 

 Protège votre pompe d'irrigation en l'empêchant  de fonctionner à sec 

 en détectant  la perte d'approvisionnement en huile  

 en détectant  les lignes d'alimentation bouchées ou pincées                   

 en permettant  un dosage automatique  de pré- lubrification  avant  que 
la pompe ne soit  activée       

 Contrôle les alarmes externes sonores ou lumineuses (lampes, haut-
parleurs, sirènes)  

 Réduit la consommation d'huile et prévient la  contamination du puits par  
un égouttage d'huile seulement si nécessaire  

 C'est un appareil compact  et  facile à installer        

 

 

Économisez votre d'argent sur: 

 

 Le temps de la main-d'œuvre 
en réduisant le nombre de 
visites à chaque puits  

 • le carburant et l'entretien du  
véhicule  

 • L'huile , car il y a égouttage   
seulement si  nécessaire 

 

 

 

 

Pour une lubrification  pré-saisonnière, l'opérateur de la pompe peut ouvrir 
manuellement la soupape d'huile, ce qui facilite le pré- lubrification de l'arbre 

de transmission sans faire fonctionner le Dripgard 



 

 

 

 

 

 

Spécifications  du Dripgard 

Tension d'alimentation 

 

100 V (CA) à 250 V (CA)   ,  50/60 Hz 

Consommation électrique (max.) 10 W 

Paramètres d'alarme du taux d'égouttage  3, 5, 8, 12, 15 gpm (gouttes par minute) 

Contact de relais  de l'arrêt de la pompe 110V (CA)-5A; 250 V  (CA)-5A 

Contact de relais  de l'alarme 110V (CA)-5A; 250 V  (CA)-5A 

Solénoïde d'Huile/ interrupteur   on (en 
marche) /  off (arrêt) 

12 V (CC)  (voltage interne) 

Volume de goutte  32 gouttes par 1cc 

Entrée /sortie d'huile   Filet male 1/4   BSP /NPT 

Dimensions (LxHxP)  (218x203x90)mm       (8.58 x 8.00 x 3.54) 
inches 

Poids 1,7 kg (3,7lbs) 

Toutes les caractéristiques techniques mentionnées dans cette brochure sont sujettes à changement 
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