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I. GÉNÉRALITÉS
Avant la mise en service du vérin hydraulique, les remarques suivantes ainsi que les consignes d'exploitation complémentaires pour les
produits du catalogue et, le cas échéant pour les vérins spécifiques, doivent être respectées. Cela vaut notamment pour les vérins
systèmes et télescopiques.

II. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Un vérin hydraulique possède en principe deux propriétés : il sert d'accumulateur de pression lors du processus ou avec une charge et
dans sa fonction principale, il sert d'élément mobile. Ainsi, il faut IMPÉRATIVEMENT observer:




l'installation doit être uniquement réalisée par un spécialiste des systèmes hydrauliques.
la pression de service doit être sécurisée par une valve de sécurité (valve de limitation de pression)
il faut observer la norme technique de sécurité EN 982 pour les systèmes hydrauliques.

III. INCORPORATION ET MONTAGE
Montage
Lors du montage de vérins hydrauliques, il faut observer les points suivants:








Tous les raccords à vis pour la fixation du cylindre et de ses éléments de fixation doivent être conformes à la norme DIN / ISO
898 T1 de la classe de solidité 8.8 (recommandation 10.9).
Veillez à la propreté du vérin hydraulique et de l'environnement ambiant
Avant la mise en service, le vérin hydraulique doit être bien ventilé.
Le fluide de service doit être compatible avec le matériau du joint. Les matériaux comme le chanvre, le mastic, les bandes
d'étanchéité ne sont pas autorisés.
Les tuyaux et les réservoirs doivent être nettoyés de toute saleté, rouille, sable, copeaux etc. avant utilisation.
Les tuyaux pliés à chaud ou soudés doivent être ensuite décapés, rincés et huilés.
Lors du nettoyage, utiliser du tissu sans fibre ou du papier spécial.

Incorporation
Lors de la sélection et de l'incorporation de vérins hydrauliques, il faut observer les points suivants:




La pression dans le vérin hydraulique ne doit pas dépasser la pression maximale indiquée.
Lors de la sélection du vérin hydraulique, la longueur de course max. autorisée doit être observée. Pour cela, il faut tenir
compte du type de fixation, de la position d'incorporation et de la pression max. de service.
Le vérin hydraulique doit être monté sans tension. Que ce soit à partir de la fixation du cylindre ou à partir de la charge, des
forces transversales ne doivent pas en résulter.

Nous vous déconseillons d'utiliser le produit de quelqu'autre manière que celle pour laquelle il a été conçu.
En cas de doute, veuillez vous adresser à notre bureau technique (tel.: +49 6707-9157515). Nous nous tenons à votre disposition pour
toute question.
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IV. MISE EN SERVICE
Purge d'air


Avant la mise en service, le vérin hydraulique doit être bien ventilé. En cas de pression à vide, dévisser la vis de purge d'air
ou les raccords à vis du fond ou de la tige pour que l'air s'échappe. Fermer la vis de purge d'air ou les raccords à vis uniquement lorsque l'huile qui s'échappe ne contient plus de billes. Resserrer les vis de purge d'air ou les raccords à vis.

Fluide de pression





Tous les cylindres Agirossi sont adaptés à l'huile minérale HLP selon DIN 51524 et à l'huile bio (par ex. Panolin), pour plus de
détails voir les recommandations de la fiche du catalogue.
Contrôlez si le liquide sous pression de l'installation est conforme au liquide sous pression du vérin hydraulique.
Autres fluides sous pression sur demande !
Les températures maximales recommandées par le fabricant des liquides sous pression ne doivent pas être dépassées. Pour
garantir un comportement de fonctionnement constant de l'installation, il est recommandé de maintenir la température du
liquide sous pression constant (+/5 °C).

Filtre


Une filtration fiable augmente la durée de vie du vérin hydraulique. Veuillez respecter les recommandations du degré maximal
d'encrassement du liquide sous pression selon la norme NAS 1638. Il faut utiliser de préférence des filtres hydrauliques avec
un affichage électrique de l'encrassement.

V. RACCORD ÉLECTRIQUE




Entraîneur
Interrupteur de proximité à induction
Reedstab/barre de contact à lames souples

L'occupation des branchements est indiquée dans la fiche correspondante du catalogue.

VI. MAINTENANCE



De manière générale, les vérins hydrauliques ne nécéssitent pas de maintenance, il faut veiller à un graissage des zones de
palier, comme le palier basculant et articulé, et des broches basculantes.
Il faut vérifier l'étanchéité régulièrement à des intervalles courts.

Changement du joint
Les joints mobiles sont des pièces d'usure. Si une fuite intérieure ou extérieure devient inadmissible, il est recommandé de remplacer
les joints (toujours échanger tous les joints) ou d'envoyer les vérins hydrauliques à notre usine car on y contrôlera alors le vérin cylindrique complet lors du remplacement des joints.

VII. EXIGENCE LIEE À L'ESPACE DE STOCKAGE




Les vérins hydrauliques doivent être stockés dans un endroit sec, sans poussière et sans substance irritante ni vapeur.
En cas de stockage pendant une durée de plus de 6 mois, remplir le vérin hydraulique d'huile de conservation et le fermer ou
le commander avec huile de conservation incluse.
Si possible, stocker le vérin hydraulique à la verticale en cas de stockage prolongé.

VIII. PIÈCES DE RECHANGE
Les sets de joints peuvent être commandés sous la référence du vérin hydraulique avec le suffixe "s" (par ex. réf : „6909201“ pour le
vérin hydraulique, "6909201S" pour le lot de joints).
Veuillez commander les autres pièces de rechange en indiquant précisément la référence ou le numéro de série
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