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RECOMMANDATIONS

et conditions d’utilisation et de pose d’un

ressort à gaz

Photo : ressort à gaz avec extrémités filetées + différentes extrémités

Photo : ressort à gaz avec chapes soudées
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Informations importantes : Lire attentivement et de respecter ces consignes

Le ressort à gaz ou vérin à gaz n'est pas un élément de sécurité.

Il est nécessaire d’ajouter un système de blocage pour sécuriser l’ensemble en cas de perte de pression du
vérin.

1- Unités de dimensions et pression

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (mm), toutes les pressions/forces en Newtons (N / F1),

et toutes les températures en degrés Celsius (C°).

2 - Conditions de montage

Les appareils doivent être montés IMPERATIVEMENT tige en bas

(inclinaison minimum de 15° à respecter) : Pour un montage horizontal ou tige en
haut, nous consulter.

Les appareils ne doivent subir aucune contrainte latérale.
Dans le cas ou les contraintes latérales ne peuvent pas être supprimées, nous conseillons d'équipés les vérins
de cage à rotule et de tubes de protection

Attention : pour les appareils à chapes soudées, prévoir un jeu de fonctionnement sur l'axe de 0.3 à 0.5mm et
un jeu de fonctionnement de chaque côté de la chape de 0.5 à 1mm.

Les embouts doivent être vissés en butée.

Dans le cas de projection de particules, milieux poussiéreux ou présence de
givre, protéger obligatoirement la tige.(exemple tube de protection et joint
racleur)

Les Vérins à gaz (ressorts à gaz) standard en acier nitruré doivent être
installés à l'abri des intempéries et de l'humidité .

Ne pas faire fonctionner les ressorts à gaz au tarage maximum.

Ne pas utiliser le ressort à gaz en dessous du tarage minimum.
Ne pas faire charger le ressort à gaz à une pression inférieure au tarage minimum

En cas de peinture, protéger soigneusement la tige.
Ne pas utiliser de solvant pour le nettoyage de la tige.
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3° précautions à respecter

Protéger les tiges des ressorts à gaz contre les coups, les éclaboussures d'arc électrique, les étincelles de
meulage, la peinture, les produits corrosifs.

Ne pas serrer les tiges avec une pince ou dans un étau sans utiliser des mors de protection en plomb,
aluminium, ou cuivre. Le ressort à gaz ne devra jamais servir de butée.

4 - Conditions d'utilisation

Nombre d'aller-retour/minute : 5 maximum. Pour des cadences supérieures, nous consulter.

 Niveau d'endurance : 30.000 cycles en moyenne. Pertes de caractéristiques après l'endurance : 15%
maximum (le niveau d'endurance varie en fonction de la course et du tarage).

 Température d'utilisation : de - 30° C à + 80° C.
 Température de référence : + 20° C Variation de poussée due à la température : 1% pour 3° C.

Exemple pour un F1 de 500 N , la force se modifie avec la température

 A 35° C => +5% = 525 N (= 15°C d’ecart avec 20°C donc 5 x 3°C = 5 x 1%)
 A 11° C => - 3 % = 485 N (= -9°C d’ecart avec 20°C donc 3 x -3°C = 3 x -1%)
 A -1°C => - 7 % = 465 N (= -21°C d’ecart avec 20°C donc 7 x -3°C = 7 x -1%)

Poussée + faible avec le froid et + importante avec le chaud

Marges de tolérances



4/7

5 – Principes de fonctionnement

Verin à gaz standard: La vitesse de sortie de tige est constante mais pas l'effort
Exemple :

- Verin avec tige de diametre 6 mm (D1) avec force de 400 N (1ère ligne du tableau )
- vérin à gaz standard de poussée

- Force initiale du verin = 400 newtons

- La force est de 400 N en F1 c'est à dire en bout de tige déployée (- 10 mm)

- La Force F2 est la force du verin replié

F2 = X x F1 = 1.30 x 400 = 520 N environ
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6 – Option : vérin avec valve de dégonflage

Le vérin a gaz est chargé avec une force supérieure au besoin.
Si la force est trop importante alors « degonflez » le vérin par touches successives à l’aide de l’outil de
dégonflage adapté au diamètre de tige.

Cet outil permet de "dégonfler" le verin par petites touches jusqu'à obtenir la bonne force.
Si vous "dégonflez" trop le verin vous pouvez nous le renvoyer. la recharge du verin est gratuite, il faut simplement régler
les frais de port.

Photo : ressort à gaz avec extrémités filetées + valve de dégonflage (option)

7 - Conditions de stockage avant utilisation

 Pour une durée maximum de trois mois, les appareils peuvent être stockés à l'horizontale, dans un
local à température ambiante.

 Pour un stockage plus long, ou dans un pays chaud, prévoir le stockage vertical, tige en bas
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8 – Neutralisation d’un verin à gaz


