
Équipement de lubrification éprouvé - 
avec vous pour longtemps.

Grease Jockey
®

 Solutions de 
Lubrification de parcs de véhicules

Q U A L I T É  É P R O U V É E .  T E C H N O L O G I E  D E  P O I N T E .



À propos de Graco

Graissage pneumatique  
Pompe d'appoint – 

années 2000

Grease Jockey électrique
• Lubrification mobile sur route et hors route 

• Compatible avec la graisse NLGI #2

• Avertissement de bas niveau

• Protection contre le grillage du moteur

• Facile à installer et à entretenir 

Service à la clientèle pour l'Amérique du Nord 800 533-9655 Téléc. 800 533-9656 www.graco.com

Aujourd'hui

Les systèmes de lubrification automatique de Graco fournissent la 
bonne quantité de lubrifiant au bon endroit, au bon moment

Lubrification automatiqueLubrification manuelle

Lubrification optimale

• Usure plus marquée des composants
• Consommation d'énergie plus élevée
• Augmentation des coûts d'exploitation

• Hausse excessive de chaleur
• Gaspillage de lubrifiant
• Coûts de main-d'œuvre inutiles

Lubrification 
insuffisante

Lubrification 
excessive
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Avantages du système de lubrification 
automatique
La solution de lubrification Grease Jockey de Graco 
augmente l'utilisation de la flotte
• Prolonge la durée de vie des composants jusqu'à quatre fois

La lubrification automatique nettoie continuellement les contaminants et réduit  
la friction.

• Soutien les intervalles d'entretien de 50 000 miles (80 467 km)
Lubrifie de manière optimale lorsque le véhicule en a le plus besoin.

• Coûts d'exploitation réduits
Permet d'effectuer l'entretien des véhicules en moins de temps.

Depuis 1926, Graco est fière d'offrir les meilleurs appareils de 
manipulation de liquide de leur catégorie. La gamme Grease 
Jockey de Graco, éprouvée sur le terrain, satisfait les attentes en 
matière de distribution automatique et fiable de la graisse, même 
dans les environnements difficiles des applications mobiles.

Pompe Synflex Pump – 
années 1970

Pompe Grease Jockey 
pneumatique – années 1990



Pompe  Module droit avant

Module droit arrière  Module arrière

Module de la sellette d'attelage

Les systèmes de lubrification pour 
camions et tracteurs permettent de 
lubrifier ces pièces :
• Pivots d'attelage 

supérieurs

• Pivots d'attelage 
inférieurs

• Tiges de capot

• Goupille élastique

• Barres de direction

• Extrémités de tiges 
d'assemblage

• Leviers de frein 
réglables

• Cames en S

• Mains de ressort

• Pédale de débrayage

• Arbres d'embrayage

• Butée de débrayage 
de l'embrayage

• Plaques de la sellette 
d'attelage

• Pivots de la sellette 
d'attelage

Peu importe ce que vous conduisez, 
il existe un système Graco qui 
correspond à vos besoins

Service à la clientèle pour l'Amérique du Nord 800 533-9655 Téléc. 800 533-9656 www.graco.com



Grease Jockey électrique

Service à la clientèle pour l'Amérique du Nord 800 533-9655 Téléc. 800 533-9656 www.graco.com

Système de gestion des 
données*

Suivi des données de lubrification 
importantes. Programmation rapide.

Construction robuste 

Résistant aux UV, aux produits chimiques et aux 
impacts - testé rigoureusement sur le terrain.

Compatible avec NLGI #2

NLGI #000 à #2 et 138 bars (2000 psi).

Retour d'informations 
en cabine* 
Indicateur de retour d'informations 
à système DEL tricolore avec 
bouton de fonctionnement manuel. 

Commandes intégrées

Comprend des périodes MARCHE/ARRÊT 
réglables, un verrouillage à l'aide d'un 
code PIN et des alertes sur le panneau.

Signal de bas niveau 
Alerte lorsqu'il n'y a plus de graisse.

Entraînement électrique 
Alimentation de 12 VCC (7 ampères) 
ou 24 VCC (4 ampères). Protégé 
contre le grillage du moteur.

*Équipement optionnel Version DMS

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS 
AVEC DES COMPOSANTS 
PROVENANT DU MONDE ENTIER

Spécifications techniques

Pression maximale 352 bar (2 000 psi)

Alimentation 12 Vc.c., 24 Vc.c.

Température 
d’exploitation

-40 ºF à 158 ºF (-40 ºC à 70 ºC)

Capacité du réservoir 2 litres

Temps de fonc-
tionnement maximal

30 minutes

Sortie par élément/min 8 cm3 (0,5 po3)

Certifications/normes
IP69K, CE, ROHS, EMC, Directive 
de l'équipement sous pression, 
National Fluid Power Association

Manuel d'instruction 3A5082

Trousses de pompe Grease Jockey électrique
Numéro de trousse 25C990 25C991 25C992 25C993
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Pompe 24Z764 24Z959 24Z660 24Z958

Alimentation 12 V 24V 12 V 24V

Système de gestion 
des données – – oui oui

Câble d'alimentation 129644 129644 127782 127782

Bouton de 
fonctionnement 

manuel
– – 25C981 25C982

Renseignements pour la commande



Renseignements pour la commande

Service à la clientèle pour l'Amérique du Nord 800 533-9655 Téléc. 800 533-9656 www.graco.com

Accessoires pour la pompe Grease Jockey électrique
Numéro de pièce Description

24Z962 Couvercle de protection  
pour la pompe

25T767 Support de montage

25C983 Trousse de doublement de sortie

Trousses d'installation du système Grease Jockey électrique
Semi-remorque avec goupilles élastiques graissables Semi-remorque avec goupilles élastiques scellées (non graissables)

Semi-remorque
Comprend selette d’attelage

Freins à tambour
Freins à disque

Freins à tambour
Freins à disque

Essieu tandem 6 x 4 Essieu simple 4 x 2 Essieu tandem 6 x 4 Essieu simple 4 x 2

Trousse de module  
32 points/4

Trousse de module  
28 points/3

Trousse de module  
20 points/3

Trousse de module  
26 points/4

Trousse de module  
22 points/3

Trousse de module  
14 points/3

Numéro de trousse 25C971 25C972 25C973 25C974 25C975 25C976
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Pompe Grease Jockey de 12 VCC 25C990 25C990
Trousse de conduite principale ou d'extrémité  

amovible de 5,5 m (18 pi) 17S970 17S970

Trousse de conduite principale ou d'extrémité  
amovible de 3,7 m (12 pi) 17S969 17S969

Trousse de conduite principale ou d'extrémité  
amovible de 1,8 m (6 pi) 17S968 (2) 17S968 (1) 17S968 (1) 17S968 (2) 17S968 (1) 17S968 (1)

Raccord en té pour la ligne principale (qté) 129759 (3) 129759 (2) 129759 (2) 129759 (3) 129759 (2) 129759 (2)

Coude pour la conduite principale (qté) 129755 (2) 129755 (2)

Module de dosage avant gauche 25C854 25C854 25C857 25C858 25C858 25C849

Module de dosage avant droit 25C859 25C859 25C850 25C851 25C851 25C852

Module de dosage de la sellette d'attelage 25C853
25C855

25C853 25C853
25C855

25C853

Module de dosage de l'essieu arrière 25C856 – 25C856 –

Coudes de 3/16 po à 1/8 NPT, lot de 10 (qté) 25C977 (3) 25C977 (3) 25C977 (2) 25C977 (3) 25C977 (2) 25C977 (1)

Droits de 3/16 po à 1/8 NPT, lot de 10 25C978 25C978

Sac de 5 coudes male/femelle 1/4-28 SAE à 1/8 NPT 25C979 25C979

Support de montage de pompe 25T767 25T767

Attaches rapides, 100 17K063 17K063

Attaches rapides, en bouche, 10 (qté) 25C980 (3) 25C980 (2) 25C980 (1) 25C980 (3) 25C980 (2) 25C980 (1)

Camion aligné avec goupilles élastiques graissables Camion aligné avec goupilles élastiques scellées (non graissables)

Camion aligné
Sans sellette d’attellage

Freins à tambour
Freins à disque

Freins à tambour
Freins à disque

Essieu tandem 6 x 4 Essieu simple 4 x 2 Essieu tandem 6 x 4 Essieu simple 4 x 2

Trousse de 26 points ou 
3 modules

Trousse de 22 points ou 
3 modules

Trousse de 14 points ou 
2 modules

Trousse de 20 points ou 
3 modules

Trousse à 16 points ou 
3 modules

Trousse de 8 points ou 
2 modules

Numéro de trousse 26A830 25T309 26A807 26A844 25T311 25T307
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Pompe Grease Jockey de 12 VCC 25C990 25C990
Trousse de conduite principale ou d'extrémité  

amovible de 5,5 m (18 pi) 25D338*
17S970 17S970

25D338*
17S970 17S970

Trousse de conduite principale ou d'extrémité  
amovible de 3,7 m (12 pi) 17S969 17S969 17S969 17S969

Raccord en té pour la ligne principale (qté) 129759 (1) 129759 (1) 129759 (1) 129759 (1) 129759 (1) 129759 (1)

Coude pour la conduite principale (qté) 129755 (3) 129755 (2) 129755 (2) 129755 (3) 129755 (2) 129755 (2)

Module de dosage avant gauche 25C854 25C854 25C857 25C858 25C858 25C849

Module de dosage avant droit 25C859 25C859 25C850 25C851 25C851 25C852

Module de dosage de l'essieu arrière 25C856 25D084 – 25C856 25D084 –

Coudes de 3/16 po à 1/8 NPT, lot de 10 (qté) 25C977 (2) 25C977 (2) 25C977 (2) 25C977 (3) 25C977 (2) 25C977 (1)

Droits de 3/16 po à 1/8 NPT, lot de 10 25C978 25C978

Sac de 5 coudes male/femelle 1/4-28 SAE à 1/8 NPT 25C979 25C979

Support de montage 25T767 25T767

Attaches rapides, 100 17K063 17K063

Attaches rapides, en bouche, 10 (qté) 25C980 (1) 25C980 (1) – – 25C980 (1) 25C980 (1)

*25D338 est un flexible de 11 m (36 pi) avec six raccords JIC-6 à chaque extrémité, plus quatre raccords JIX-6 pour installation sur place. Coupé sur mesure pour faire trois flexibles complets.
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Système de graissage EZ Greaser™

Indication du cycle de 
lubrification positif 
La goupille d’indication du 
cycle de graissage procure une 
indication visuelle du volume de 
graisse adéquat pour un bon 
graissage des composants.

Compatible avec la graisse NLGI nº 2 
Utiliser avec de l’huile ou de la graisse jusqu’à NLGI nº 2

Tubes à code de couleurs 
Pour une installation et entretien facile.

Soupape à dérivations CSP 
Dose le volume de graisse transféré aux  
points de lubrification.

Configurations personnalisables 
Ensemble prêt comprenant Soupape à dérivations 
avec tubulure raccordée aux ports de lubrification.

Adaptateur standard 
Raccord zerk, prend en charge les pistolets 
à graisse standard.

Les assemblages du EZ Greaser permettent de graisser plusieurs pièces à partir d’un seul raccord, offrant une option de 
graissage plus sécuritaire et économisant le temps d’entretien de graissage. Ses unités pré-assemblées sont rentables 
à l’achat et leur format compact permettent leur application lorsque l’espace est restreint. Et pour automatiser les 
lubrifications de votre véhicule, optez pour l’ajout de la pompe et contrôleur du système de graissage centralisé.
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Renseignements pour la commande pour camions M
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Numéro de trousse Description Nombre de points de graissage

25T380 Essieu avant, 18 pts 2 2 4 2 2 6 – – – –

25T381 Essieu avant, 14 pts – – 4 2 2 6 – – – –

25T382 Essieu avant, 12 pts 2 2 4 2 2 – – – – –

25T383 Essieu avant, 8 pts – – 4 2 2 – – – – –

25T386 Direction avant double gauche ou droite, 10 pts 1 1 2 1 2 3 – – – –

25T384 Essieu simple, 4 pts 2 2 – – – – – – – –

25E870 Essieu tandem, 8 pts 4 4 – – – – – – – –

25T388 Essieu tandem de benne, 10 pts 4 4 – – – 2 – – – –

25T385 Sellette d'attelage, 6 pts – – – – – – 2 4 – –

25E872 Essieu rétractable, 10 pts 2 2 4 2 – – – – – – 

25T476 Boîte de vitesses, 3 pts – – – – – – – – 1 2

Renseignements pour la commande pour remorques M
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Numéro de trousse Description Nombre de points de graissage

25T387 Remorque à un seul essieu, 4 à 6 pts 2 2-4 – –

25T391 Remorque à un seul essieu, 6 à 8 pts 2 2-4 2 –

25T389 Remorque à double essieu, 8 à 12 pts 4 4-8 – –

25T392 Remorque à double essieu, 12 à 16 pts 4 4-8 4 –

25T390 Remorque à trois essieux, 12 à 18 pts 6 6-12 – –

25T393 Béquille, 5 pts – – – 5

Brochure Graco 352733

Accessoires
Numéro de pièce Description

17L651 Bouchon. Obstrue une sortie non utilisée pour pousser la graisse à la sortie inférieure suivante. 

25T482 Trousse de rallonge de remplissage L’ensemble de rallonge de remplissage permet de pomper de la graisse jusqu’à une 
distance de 3 m (10 pi) de la vanne de dosage.

Brochure Graco L13126

Ajoutez une pompe 
G-Mini® ou de série E
Mettez votre EZ Greaser à niveau, le transformant en  

système de lubrification automatique!



Accessoires pour le système Grease Jockey

Accessoires pour la trousse d'amélioration
Numéro de pièce Description

25D012 Un seul injecteur #3 et tuyau de 3 m (10 pi), 3/16 po (4,8 mm)

25D013 Ensemble de deux injecteurs #3 et 2 tuyaux de 3 m (10 pi), 
3/16 po (4,8 mm)

24Z808 Prise d’embase à tête hexagonale avec joint torique

Options de graisse
Numéro de pièce Description

557941 Graisse au lithium NLGI #00 EP, sceau de 35 lb (15,9 kg)

Trousse de remplissage de pompe
Numéro de pièce Description

26A318 Fireball 225 avec sceau de 35 lb (15,9 kg)

26A319 Fireball 225 avec baril de 120 lb (54,4 kg)

26A320 Fireball 225 avec tonneau de 400 lb (181,4 kg)

247886 Pompe à main de 35 lb (15,9 kg)

Solutions de lubrification 
routière mobile Collecteurs
Le concept modulaire du Grease Jockey permet d’ajouter ou d’enlever facilement  
des points de lubrification et d’uniformiser l’entretien des pièces dans votre parc.  
Les modules peuvent contenir de 6 à 12 compteurs de points de lubrification. 

De nombreuses options de montage 
et de plomberie

Mis à niveau pour la graisse NLGI #2

Options à 12 et 6 ports

Mêmes raccords préchargés, lignes à 
codage couleur et points d'extrémité

Concevez votre propre module/pièces de rechange

Numéro de pièce 24Z682 24Z683 24Z684 24Z685 24Z686 24Z681

Taille de l'injecteur du Grease Jockey no 0 no 1 no 2 no 3 no 4 no 8

Entretoises de sortie 0 1 2 3 4 4

Volume de distribution po3 (cm3) 0,002 (0,03) 0,005 (0,08) 0,009 (0,15) 0,012 (0,20) 0,015 (0,25) 0,026 (0,43)

Points de lubrification typiques 
pour un camion/une remorque Came en S, embrayage

Leviers de frein 
réglables, axes 
d'articulation

Extrémité de tiges 
d'assemblage, barre 

de direction

Pivot d'attelage, 
pivot élastique

Cylindres de la 
sellette d'attelage

Plaque frontale de 
la sellette d'attelage

Renseignements pour la commande

Ensemble de rallonge de remplissage
Numéro de pièce Description

25A170 Ensemble de rallonge de remplissage

©2021 Graco Inc. 352655 Rév. B 1/21 Tous les autres noms de marque sont uniquement utilisés pour des raisons d'identification et sont les marques de leurs propriétaires respectifs. Tous les textes et toutes les 
images présents dans ce document sont basés sur les dernières informations de produits disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment sans préavis. 

Communiquez avec nous dès aujourd'hui!
Pour recevoir des informations à propos d'un produit ou pour parler à un représentant 
Graco, composez le 800 533-9655 ou visitez notre site Web au www.graco.com.

Numéro de pièce Description

25C988 Embase à 6 ports et tige de montage

25C989 Embase à 12 ports et tige de montage

Numéro de pièce Description

15W165 Tuyau simple, préchargé, 3 m (10 pi)

564090 Ensemble de tuyaux doubles, préchargés, 3 m (10 pi)

563796 Ensemble de tuyaux triples, préchargés, 3 m (10 pi)


