Vérins à tirants

AVANTAGES
productivité élevée et soutenue
coût et fréquence d’entretien réduits
temps d’immobilisation réduit au maximum
performances de support de charges fiables

Fixation rigide : bride sur tête

AVANTAGES
Identiques aux joints standard, plus :
durée de vie prolongée dans les applications
sujettes aux variations d’alignement
Fixation sur pivot : chape arrière

CAA 3 – Joint de piston Low Friction (gamme HMI)
CARACTÉRISTIQUE
Les joints Low Friction comportent un joint dynamique
en PTFE et des segments porteurs en PTFE.

Piston Low Friction (gamme HMI) :
pour les applications à vitesse
réduite et à servocommande

Piston Lipseal (gammes 2H, 3L et
2A) : un soutien fiable pour les
applications de support de charges

ATOUTS
performances élevées dans les systèmes à
faible pression
pressions de démarrage réduites pour des
performances contrôlées à faible vitesse,
rétroaction électro-hydraulique et applications à
servocommande
vitesses de piston élevées, jusqu’à 1 m/s

CAA 4 – Segments de piston en fonte
(gammes 2H et 3L)
CARACTÉRISTIQUE
Le piston en acier comporte trois ou quatre
segments en fonte, en fonction de sa taille et de la
pression de fonctionnement.
Segments de piston en fonte
(gammes 2H et 3L) : une durée
de vie prolongée pour les
applications exigeantes

ATOUTS
durée de vie exceptionnelle dans les applications
industrielles générales
faibles besoins d’entretien
adapté aux applications à haute température
résistance élevée aux attaques chimiques

AVANTAGES
productivité élevée
coût et fréquence d’entretien réduits
temps d’immobilisation réduit au maximum

AVANTAGES
productivité élevée
coût d’utilisation réduit
temps d’immobilisation réduit au maximum

CAA 5 – Joint de piston Lipseal
(gammes 2H, 3L et 2A)
CARACTÉRISTIQUE
Les pistons Lipseal comportent une paire de
joints à lèvre élastomères autoclaves.

CAA 6 – Joints de piston Hi-Load
(gammes 2H et 3L)
CARACTÉRISTIQUE
Les pistons Hi-Load combinent deux joints
élastomères dynamiques à deux segments porteurs.

ATOUTS
performances de support de charges fiables
dans les deux sens
joints résistants et économiques
gamme variée de matériaux de joint
adapté aux applications hydrauliques
et pneumatiques

ATOUTS
résistance supérieure aux charges latérales
performances élevées dans les applications
à course longue
tolérance aux variations d’alignement des vérins
montés sur pivot
contact métal/métal empêché par les segments
porteurs

Piston Hi-Load (gammes 2H et 3L) :
pour les applications soumises à
des charges latérales

AVANTAGES
environnement de travail plus sûr
productivité élevée
coût d’utilisation réduit
temps d’immobilisation réduit au maximum

ATOUTS
Les différentes options de fixation laissent toute
liberté au concepteur de machines. Une fixation
correctement choisie est la garantie d’une durée
de vie prolongée et de besoins d’entretien réduits.
les applications de poussée conviennent aux
fixations sur fond
les applications de traction conviennent aux
fixations sur tête
les fixations fixes offrent la plus grande rigidité
les fixations sur pivot sont à utiliser lorsque la
charge se déplace en arc de cercle de part et
d’autre du plan de déplacement réel

Force transmise dans l’axe

AVANTAGES
conception des machines plus rapide
besoins d’entretien réduits
sécurité de la machine et de l’opérateur accrue
productivité accrue

Utilisation de pattes de
fixation : la force est
excentrée

Fixation sur fond, pour les
applications de poussée

Fixation sur tête, pour les
applications de traction

Le piston est le composant clé du vérin hydraulique. Il transforme l’énergie du fluide en une force
linéaire. Les pistons en acier usiné entièrement de Parker fournissent les performances exigées par les
applications les plus exigeantes.

CAA 12 – Conception et construction
CARACTÉRISTIQUE
Le piston monobloc en acier à larges surfaces
d’appui est solidement fixé à la tige de piston
grâce à une longueur de filetage importante, du
frein-filet et une goupille d’arrêt.
Le piston est serré jusqu’au
couple optimal et maintenu à
l’aide de frein-filet et d’une
goupille d’arrêt pour une sécurité
maximale

ATOUTS
répartition efficace de la charge
stabilité optimale en position d’extension
réduction de l’effort subi par la machine
fixation solide éliminant les risques de
défaillance de la machine

Les rainures hélicoïdales permettent
une distribution rapide de l’huile sur
la surface du piston

ATOUTS
entretien rapide et facile ; démontage sans effet
sur le couple de serrage du tirant, l’alignement
du vérin ou l’étanchéité du corps
cartouche plus léger, plus facile à manipuler et
à stocker qu’une tête entière
remplacement de la cartouche plus
économique que celui d’une tête entière
montage des joints facilité
cartouche souvent remplaçable sans avoir à
retirer le vérin de la machine

CAA 18 – Joints hautes performances
CARACTÉRISTIQUE
Les joints de cartouche comportent un joint racleur à
lèvre double et un joint à lèvre « dentelé » avec une
série d’arêtes d’étanchéité. Des joints sont disponibles
de manière à convenir à différentes plages de
températures et à différents fluides. Les kits de fouloir
de rechange comprennent des joints préinstallés.
Joint racleur à lèvre double et
joint de tige à arêtes multiples

AVANTAGES
coût d’utilisation réduit
temps d’immobilisation réduit au maximum
risques de manipulation réduits
pertes de fluide réduites au maximum
coût de stockage réduit

CAA 13 – Rainures de piston hélicoïdales
CARACTÉRISTIQUE
Des rainures hélicoïdales usinées sur la surface
du piston distribuent l’huile rapidement le long
de la surface au début de la phase de
compression.

ATOUTS
performances « tige sèche » : série d’arêtes
d’étanchéité des joints à lèvre agissant
progressivement au fur et à mesure que la
pression augmente lors de l’extension, tout en
permettant à l’huile emprisonnée de retourner
dans le vérin lors de la rétraction.
joint racleur à lèvre double empêchant les
impuretés d’entrer dans le vérin et le fluide de
s’en échapper
joints en polyuréthane, fournis de série, offrant
une durée de vie jusqu’à cinq fois supérieure à
celle des joints nitrile
AVANTAGES
durée de vie du système et du composant prolongée
absence de fuites de fluide dangereuses
coût d’entretien réduit

La tige de piston transmet la force générée par le fluide appuyant contre le piston et détermine la direction
dans laquelle cette force est appliquée. Les tiges en acier au carbone chromé trempé de Parker résistent
aux impacts et aux dégâts pour offrir une durée de vie exceptionnelle dans les environnements les plus
exigeants.

ATOUTS
performances de démarrage améliorées
puissance fournie de manière plus fluide
fréquence de cycle accrue
Tige en acier trempé et non trempé
: la surface plus tendre de la tige
de gauche est plus facilement
abîmée, provoquant des fuites de
fluide et l’entrée d’impuretés

AVANTAGES
productivité accrue
durée de vie du vérin prolongée
coût du cycle de vie réduit

AVANTAGES
productivité accrue
durée de vie du vérin prolongée
temps d’immobilisation réduit au maximum
coût et fréquence d’entretien réduits

AVANTAGES
durée de vie prolongée dans les applications
sujettes aux variations d’alignement
productivité élevée
faibles coût et fréquence d’entretien
temps d’immobilisation réduit au maximum

La cartouche en laiton
démontable comporte des joints
préinstallés pour un entretien
rapide et facile

CAA 17 – Cartouche démontable
CARACTÉRISTIQUE
Cartouche indépendante et démontable,
fabriquée en laiton pour paliers à haute résistance
et offrant une longue surface d’appui. (Remarque
– certains de nos concurrents installent des joints
de cartouches dans des rainures usinées
directement sur la tête.)

CAA 19 – Matériau de tige
CARACTÉRISTIQUE
Les tiges de piston sont en acier au carbone à haute
résistance, trempé par induction, chromé et poli avec une
finition à 0,2 µm. (Remarque – certains de nos concurrents
proposent des tiges en acier non trempé de série. Les tiges en
acier trempé, installées de série sur les vérins à tirants Parker,
sont alors disponibles en option pour un coût supplémentaire.)

CARTOUCHE ET JOINTS

Piston LoadMaster (gamme
HMI) : pour les applications
soumises à des charges
latérales

ATOUTS
Identiques aux joints standard, plus :
résistance supérieure aux charges latérales
performances élevées dans les applications à
course longue
tolérance aux variations d’alignement des vérins
montés sur pivot

CAA 11 – Gamme standard étendue
CARACTÉRISTIQUE
Gamme étendue de moyens de fixation : tête, fond
et intermédiaire, fixe et articulée, pattes de fixation.

Une rupture prématurée du joint de cartouche peut être causée par des particules abrasives provenant du
milieu extérieur ou d’un fluide contaminé. Des températures trop élevées ou des matériaux inadaptés à
l’application peuvent également provoquer une défaillance des joints. Parker offre le joint adapté à chaque
liquide et environnement de travail.

TIGE DE PISTON

Piston standard (gamme HMI) : un
produit efficace et résistant pour
les applications industrielles
générales

ATOUTS
joints résistants et économiques
bonnes propriétés de support de charges
contact métal/métal empêché par les
segments porteurs
vitesses de piston élevées, jusqu’à 1 m/s
gamme variée de matériaux de joint

CAA 2 – Joint de piston LoadMaster (gamme HMI)
CARACTÉRISTIQUE
Les joints LoadMaster sont semblables aux joints
standard mais comportent des segments porteurs à
haute résistance.

FIXATIONS

CAA 1 – Joint de piston standard (gamme HMI)
CARACTÉRISTIQUE
Les joints standard associent un élément de joint
élastomère dynamique et deux segments porteurs.

Les fixations du vérin transmettent la force appliquée par le vérin à la surface sur laquelle il est monté.
Elles permettent de contrôler l’alignement et de résister aux mouvements qui pourraient provoquer une
rupture de fatigue. La gamme étendue de Parker assure la fixation correcte pour chaque application.

PISTON

L’efficacité d’un vérin hydraulique est maximale lorsque 100 % de la pression hydraulique disponible est
appliquée sur la surface du piston. Toute fuite du fluide sous pression au niveau des joints de piston
provoquera une chute rapide des performances. Parker offre le joint adéquat pour chaque application,
garantissant une durée de vie maximum.

JOINTS DE PISTON

Caractéristiques, atouts et avantages qui font des vérins à tirants Parker le choix idéal pour toutes les applications

ATOUTS
Leur résistance exceptionnelle aux impacts, aux éraflures et
aux dégâts extérieurs offre les avantages suivants :
rétention efficace du fluide
durée de vie des joints prolongée
performances élevées et soutenues
besoins d’entretien réduits
temps d’immobilisation réduit au maximum

CAA 7 – Matériaux et construction
CARACTÉRISTIQUE
Tête et fond en acier, usinés dans la masse.

CAA 8 – Description
CARACTÉRISTIQUE
Tube en acier spécial, soumis à un contrôle qualité
strict de rectitude, d’ovalisation et de finition de
surface, avec des chanfreins aux diamètres
internes du corps.

ATOUTS
Les têtes et fonds en acier monobloc ont une
résistance à la fatigue exceptionnelle et une
porosité nulle, offrant les avantages suivants :
fiabilité de la machine améliorée
sécurité des opérateurs accrue
dissipation efficace de la chaleur
durée de vie prolongée

ATOUTS
durée de vie des joints prolongée
résistance à l’usure due aux charges latérales
chanfreins assurant la concentricité pour un
alignement précis
assemblage simplifié réduisant les risques
d’endommagement des joints
entretien plus rapide

AVANTAGES
productivité élevée
temps d’immobilisation réduit au maximum

La charge reliée à un vérin non régulé s’arrête lorsqu’elle rencontre un obstacle physique ou lorsque le piston
du vérin arrive en fin de course. Le choc qui en résulte est transmis au vérin et à la machine, souvent
violemment et bruyamment. L’amortissement créé sur ordinateur de Parker utilise la contre-pression dans le
vérin pour créer un effet décélérateur progressif.
CAA 14 – Amortisseurs autocentrés
CARACTÉRISTIQUE
Les amortisseurs de vérin disponibles en option
pour une ou deux extrémités utilisent une douille
d’amortisseur flottante et autocentrée au niveau
de la tête, et une bague au niveau du fond.
Piston en début
d’amortissement au niveau de la
tête

AVANTAGES
durée de vie prolongée
productivité élevée
coût d’utilisation réduit

La conception des tirants permet
d’équilibrer les forces de
compression et de traction

ATOUTS
La précontrainte des tirants applique une force
de compression sur le tube du vérin, qui
s’oppose aux forces de traction créées par la
pression du système.
construction sans fatigue garantissant une
longue durée de vie
dimensions exceptionnellement compactes
rigidité inhérente simplifiant le montage
AVANTAGES
productivité élevée
coût d’utilisation réduit
conception des machines facilitée

AVANTAGES
productivité accrue
durée de vie du vérin et du composant prolongée
fiabilité accrue
environnement de travail amélioré

CAA 10 – Joints de corps autoclaves
CARACTÉRISTIQUE
Parker utilise des joints autoclaves, garantissant
l’intégrité totale du joint entre le tube et la tête et
le fond.

CAA 9 – Tirants à serrage défini
CARACTÉRISTIQUE
Les tirants sont installés avec un serrage défini.
Des filetages roulés et des écrous de tirant à
haute résistance sont utilisés sur tous les
vérins.
Les joints restent étanches, même
en cas de chocs sous pression

CAA 16 – Clapets anti-retour à haut débit
CARACTÉRISTIQUE
Un effet de clapet anti-retour à haut débit se
produit lorsque le fluide passe sous la bague de
l’amortisseur et à travers une bague flottante
fixée au niveau du fond.

Tous les joints sont disponibles dans une grande
gamme de matériaux adaptés à différentes
plages de températures et à différents fluides.
ATOUTS
joints plus résistants sous pression
étanchéité augmentant avec la pression
résistance élevée aux fuites

ATOUTS
fréquence de cycle optimisée pour une
productivité maximale
réduction des charges dynamiques pour une
durée de vie de la machine maximale
réduction du niveau sonore améliorant
l’environnement de travail
mécanisme flottant offrant un amortissement
fluide et homogène
profils d’amortisseurs créés sur ordinateur
pour une efficacité optimale

Sortie rapide de l’amortissement :
le fluide traverse la bague de
l’amortisseur au niveau du fond ...

AVANTAGES
productivité élevée
coût d’utilisation réduit
temps d’immobilisation réduit au maximum

… et sous la bague de
l’amortisseur au niveau de la tête

Le pointeau encastré permet à
l’utilisateur de régler avec
précision l’amortissement

CAA 15 – Vis pointeaux réglables
CARACTÉRISTIQUE
Lorsqu’ils sont spécifiés, tous les amortisseurs
comportent un pointeau réglable, encastré et fixé
solidement dans la tête ou le fond. (Remarque : les
performances des amortisseurs non réglables utilisés
par les concurrents varient en fonction de la
température du fluide, de sa viscosité et de la charge.)

AMORTISSEMENT

Le corps, tête et fond du vérin contiennent la totalité de la pression hydraulique créée à la fois par
le système hydraulique et par la charge dans des conditions dynamiques. Les vérins à tirants Parker
sont conçus pour être sans fatigue à la pression nominale maximale et pour offrir un coefficient de
sécurité de 4:1.

CORPS, TÊTE ET FOND

AVANTAGES
productivité accrue
environnement sanitaire et de sécurité amélioré

ATOUTS
fréquence de cycle réglable pour une
productivité optimale
performances du vérin réglables avec précision
en fonction de la température, de la viscosité et
de la charge
installations à vérins multiples réglables pour des
performances identiques
facilité d’installation – des ajusteurs
d’amortissement peuvent être installés au niveau
d’une face inutilisée de la tête ou du fond
AVANTAGES
optimisation des cycles pour une productivité
accrue
conception des machines facilitée
durée de vie du vérin et des pièces prolongée
réduction des charges dynamiques
fiabilité accrue

ATOUTS
Les clapets anti-retour permettent au fluide de
passer dans un seul sens. Ils offrent au fluide un
passage dégagé vers le côté sous pression du
piston dans les vérins amortis, offrant les avantages
suivants :
sortie rapide de l’amortissement
accélération fluide et progressive de la charge
temps de cycles optimisés
AVANTAGES
productivité accrue
durée de vie du vérin et des pièces prolongée
fiabilité accrue
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