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Usine de Hassmersheim

Eléments normalisés
C’est dans les usines de Hassmersheim et de Weinsberg que 
se trouve le département Eléments normalisés. Une grande 
gamme d’Eléments normalisés y est fabriquée, stockée et 
expédiée aux clients dans le monde entier.

La gamme de produits est adaptée aux clients travaillant dans 
la construction d’outillages, de machines et l’ingénierie des 
indus tries de transformation.

Elle comprend : 
Blocs à colonnes, Plaques et lardons rectifiés, Eléments de 
manutention et de fixation, Eléments de guidage, Eléments 
de frottement, Eléments de précision comme par exemple 
poinçons et douilles de découpage, ressorts spéciaux de 
compression en acier, ressorts à gaz, matériaux de formage, 
colles à métaux et résines à couler, appareils périphériques 
pour la presse et la construction d’outillage, Taraudage par 
déformation électronique, coulisseaux porte-outils à entraîne-
ment par came, par rouleau ou hydraulique.

Grâce à son vaste assortiment en stock et à sa capacité de 
livraison, FIBRO est devenu un symbole dans le monde entier.

FIBRO, une entreprise ayant du succès à l’échelle interna-
tionale. En tant qu‘entreprise venant en tête du marché dans 
les domaines : Eléments normalisés et plateaux diviseurs 
circulaires, FIBRO pourvoit, avec ses produits, à ce que votre 
production reste en mouvement. Des produits conçus pour 
répondre aux besoins du marché, étudiés et fabriqués dans 
notre maison, ainsi que la qualité sans compromis sont la base 
du succès commun. 

Mais de bons produits seuls ne sont pas tout.

Chez FIBRO l’un s’accorde avec l’autre : des produits et un 
savoir-faire exceptionnels et l’offre d’assistance-clientèle et de 
prestations d’une entreprise présente à l’échelle internationale 
avec les connaissances spécifiques d’un partenaire régional 
se complètent. Le souci de répondre aux besoins du client 
s’étend pour FIBRO à l’échelle mondiale.

FIBRO – Partenaire de votre production
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Plateaux diviseurs circulaires
Avec ses plateaux diviseurs circulaires fabriqués à l’usine de Weins-
berg depuis 1962, FIBRO s‘est fait une réputation de pionnier.
Programme complet :
FIBROTAKT® –  plateaux diviseurs circulaires à denture plane 

Hirth
FIBROPLAN® –  Plateaux diviseurs numérisés à entrainement roue 

et vis sans fin
FIBRODYN® –  Plateaux diviseurs numérisés à entrainement 

direct
FIBROMAX® –  Plateaux diviseurs numérisés pour charges 

lourdes à entrainement par moteurs montés en 
opposition

FIBROTOR® –  Plateaux diviseurs circulaires élektro-mechanique 
pour applications de positionnement sans enlève-
ment de copeaux 

Plateaux diviseurs pour toutes les applications allant du positionne-
ment d’outillage, en passant par l’usinage circulaire en continu ou 
usinage multiaxes jusqu’aux assemblages automatisés. 
Applications dans tous les secteurs d’activités – de l’industrie auto-
mobile aux énergies renouvelables jusqu’aux machines outils.
Très grand choix de dimensions allant de la micromécanique jus-
qu’à des pièces de très grande dimension.
Applications orientées client – de la machine modulaire standard 
jusqu’à l’application spéciale suivant la demande du client.

Un réseau serré de distribution et de service après vente ainsi 
que des partenaires stratégiques pourvoient de façon résolue 
à un contact étroit avec le marché. Cela assure le progrès 
technique, une expérience pratique à l’échelle mondiale et la 
disponibilité immédiate des produits.

Caractéristiques et réalité du groupe FIBRO :

– Fondation en 1958

– Env. 770 collaborateurs

–  Plus que 70 représentations et stations de service après 
vente dans le monde entier

–  Agences en France, aux USA, en Inde, en Suisse,  
à Singapour, en Corée et en Chine.

– Certifié selon DIN EN ISO 9001 : 2000 et ISO 14001

Production des éléments de précision
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Généralités
Afin de garantir un fonctionnement fiable du système, les 
caractéristiques d'utilisation et les plans des conditions de montage 
doivent être remis à FIBRO pour contrôle.

Nous attirons l'attention sur le fait que le nombre des raccords vissants 
ou les longueurs des tuyaux flexibles doivent être fixés lors de 
l'incorporation du système dans l'outil.

  Montage, mise en service, entretien et réparations de 
ressorts à gaz temporisés requièrent des connaissances 
particulières et ne doivent être exécutés que par du 
personnel spécialisé, formé par FIBRO.

A cet effet, vous pouvez demander un monteur de service après vente 
de FIBRO contre facturation des frais occasionnés, selon nos taux de 
montage.

Veuillez prendre contact avec nous pour convenir d'un rendez-vous. 
Pour des demandes de précisions d'ordre technique, nous sommes à 
tout moment à votre disposition.

  Les ressorts à gaz temporisés sont des fabrications 
spéciales – en fonction de la course demandée. Nous 
vous recommandons de tenir en stock des systèmes de 
rechange, car, en cas de besoin urgent, un délai de 
livraison long est à prévoir.

Avant-propos
Les ressorts à gaz temporisés (ressorts KF), sont des ressorts à gaz que 
l’ont peut verrouiller en position comprimée. Selon les applications, la 
course retour peut être pilotée en fonction du temps. Les ressorts à gaz 
temporisés sont disponibles en ressorts à 15 kN, 30 kN, 50 kN et 75 kN.

Pour assurer une fonction optimale, la course complète doit être utilisée 
avec une tolérance de  ± 0,5 mm.

C’est la raison pour laquelle les ressorts sont proposés pour des 
courses de 4 et 167 mm (en pas de 1 mm).

La course de retour des ressorts à gaz peut être pilotée aussi bien du 
côté de l'outil que du côté de la presse (électriquement ou 
pneumatiquement). 

Avec la version de base des ressorts à gaz (KF) un léger retour élastique 
d'environ 1 mm a lieu avant que le ressort soit maintenu à la position 
inférieure. Si nécessaire, ce retour élastique peut être complètement 
exclu par raccordement du ressort à gaz KF à un ressort à gaz passif 
(KP) par l'intermédiaire d'un bloc-vanne. Dans ce cas, on parle d'un 
système KF + KP. Ces deux différentes variantes sont représentées 
ci-après.

Ressorts à gaz temporisés 



▶ 7sous réserve de modifications

sans retour élastique

max. de press

max. du ressort

0

Course

Res
so

rt 
à g

az

Pr
es

se

Temps

Retour élastique max. 1mm

max. de presse

max. du ressort

0

Course

Res
so

rt 
à g

az

Pr
es

se

Temps

Ressorts à gaz temporisés
2489.14.
KF (retour élastique max. 1 mm)

2489.14. + 2489.16.
Systeme KF + KP (sans retour élastique)

2489.13.

KF (Rückfederung max. 1 mm)

KP-System (ohne Rückfederung)
2489.13.
KF

2489.16.

KF
Aktiv

KP
Passiv

Ventilblock

KF 
actif

Bloc-vanne

KP 
passif

KF



▶ 8 sous réserve de modifications

Ressorts à gaz temporisés
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Raccordements d’air comprimé Raccordements d’azote

Description des principaux composants
Ressort à gaz actif (KF) 2489.14.
Le ressort KF 2489.14. est un ressort à gaz temporisé qui dispose d'une 
fonction de verrouillage en position inférieure et dont la course nominale 
est réglable (-8 mm / +7 mm). 

Le ressort à gaz comprend un tube cylindrique (1), un guidage (2), 
l'ensemble se composant du piston et de la tige du piston (3), des  
clapets antiretour (6), d’une tige de piston intérieure (4) et d'une vanne  
intégrée (5) incorporée dans le fond du ressort à gaz. 

De plus, il existe une exécution avec enveloppe de refroidissement (7) 
(voir pages 15 et 54). 

2489.14. Dans le fond du ressort à gaz, il y a 3 raccordements. Deux 
raccordements d'azote (1) et (3) qui sont reliés aux espaces à gaz dans 
le ressort à gaz. Un raccordement d'air comprimé (4) pour l'air comprimé 
qui pilote la vanne intégrée. 

Le raccordement (1) sert à vider le ressort à gaz par le ressort à gaz 
passif (KP) ; le raccordement (3) sert à remplir le ressort à gaz (azote). 

Lors de l'admission de la pression par le raccordement (4), la vanne 
intégrée se ferme. Lors de la détente complète de la pression dans le 
raccordement, la vanne s'ouvre.
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Ressorts à gaz temporisés
Ressort à gaz passif (KP) 2489.16.
Le ressort à gaz „passif“ KP 2489.16. est utilisé pour exclure le retour 
élastique du (des) ressort(s) à gaz KF.

  Le ressort à gaz KP ne doit pas être utilisé dans la zone 
active de travail de l'outil, mais il doit être comprimé par  
l'outil.

Le ressort à gaz passif comprend un tube cylindrique (1), un guidage (2) 
ainsi que piston et tige de piston (3).  Le piston divise le ressort à gaz en 
deux espaces à gaz, le supérieur (4) et l'inférieur (6).

L'espace supérieur a quatre raccordements G1/8" (5), l'inférieur un 
raccordement de remplissage en gaz G1/8" (7).

2489.16.

2

4

3

6

7

5

1

2489.16.
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Ressorts à gaz temporisés
Bloc-vanne sans possibilité de remplissage et 
de vidage (2489.00.47.01)
Ce bloc-vanne est mis en œuvre pour le pilotage du flux de gaz du  
ressort à gaz KF au ressort à gaz KP.

Ce bloc-vanne doit être utilisé en combinaison avec le kit de contrôle 
(2480.00.31.01) pour permettre le remplissage en azote ou la vidage.

Le bloc-vanne comprend un bloc (4), des clapets antiretour (2) et une 
vanne intégrée (6).

Le bloc à deux raccordements (1, 3) qui doivent être reliés au(x) 
ressort(s) à gaz KF, ainsi qu'un raccordement (5) qui doit être relié au 
ressort à gaz passif KP. Le raccordement d'air comprimé (C) assure le 
pilotage de la vanne intégrée.

Bloc-vanne 2489.00.47.01

Raccordement de remplissage

C
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Ressorts à gaz temporisés 
Description du fonctionnement
Description du fonctionnement
Ressort à gaz temporisé KF 2489.14.
Le KF dispose d'une fonction de verrouillage à la position inférieure. 
Avant que le ressort à gaz soit fermement maintenu à la position 
inférieure, il se produit un léger retour élastique de 1 mm (ou moins). La 
totalité de la course doit être utilisée avec une tolérance de ± 0,5 mm.

Remarque:
 
  Si la totalité de la longueur de la course n'est pas utilisée, il 

se produit un retour élastique de plus de 1 mm.

Fig. A, Course descendante

Fig. B, Ressort à gaz à la position inférieure

1

3

2

4

5

1

4
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Abb. A, Abwärtshub Abb. B, Gasdruckfeder in unterer Position Abb. C, Rückhub 

Course descendante
Le ressort à gaz KF à deux espaces à gaz, un espace supérieur (1) et un 
inférieur (2) qui sont séparés par le piston du ressort à gaz. Le gaz 
s'écoule de la façon suivante entre ces deux espaces.

La figure A représente le mouvement du ressort. Pendant la course  
descendante, le gaz s'écoule librement de l'espace à gaz inférieur (2) 
dans l'espace supérieur (1) du ressort à gaz à travers les clapets 
antiretour (3) du piston. La vanne intégrée (4) dans le fond du vérin est 
fermée.

Dès que la presse et le ressort à gaz atteignent leur position inférieure, 
les clapets antiretour (3) se ferment (fig. B). Le ressort à gaz se trouve 
alors en position "verrouillée".

La pression du gaz est la même au-dessus et au-dessous du piston. 
Mais comme la surface d'attaque du gaz sur la face inférieure du piston 
est supérieure à la surface d'attaque sur la face supérieure, il s'y exerce 
aussi une force supérieure. Lors de la course de retour de la presse, 
(cessation de la contrainte sur le ressort) cette force est libérée et  
provoque un retour élastique de 1 mm du ressort. La pression se détend 
alors au-dessous du piston car le volume de gaz peut se dilater. La 
pression dans l'espace supérieur augmente jusqu'à ce que s'établisse 
un équilibre des forces. À cet instant, le ressort à gaz s'immobilise 
complètement.

Retour élastique max. 1mm

max. de presse

max. du ressort

0
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Res
so

rt 
à g

az

Pr
es

se

Temps



▶ 12 sous réserve de modifications

Ressort
à gaz
verrouillé

24
0 0V (ouvert)

24 V c. c.

0 bar

Min. 5 bars
0 bar

Min. 5 bar

t 2t10t

t 2t10t

ouverte fermée

Course

Res
so

rt 
à g

azPr
es

se

0
0

KF-Steuerungssystem

Temps

Course max. du
ressort

Course max. de
presse

Vanne,
ressort à gaz KF

Signal pneumatique A
signal au raccordement
4 ou à la vanne
pneumatique

ouverte

t 0 avant le PMB de la presse
t 1 PMB de la presse
t 2 Débute de la course de retour du ressort à gaz

t 2t10t

Signal électrique
de pilotage

Ressorts à gaz temporisés 
Description du fonctionnement

Ressort
à gaz
verrouillé

24
0 0V (ouvert)

24 V c. c.

0 bar

Min. 5 bars
0 bar

Min. 5 bar

t 2t10t

t 2t10t

ouverte fermée

Course

Res
so

rt 
à g

azPr
es

se

0
0

KF-Steuerungssystem

Temps

Course max. du
ressort

Course max. de
presse

Vanne,
ressort à gaz KF

Signal pneumatique A
signal au raccordement
4 ou à la vanne
pneumatique

ouverte

t 0 avant le PMB de la presse
t 1 PMB de la presse
t 2 Débute de la course de retour du ressort à gaz

t 2t10t

Signal électrique
de pilotage

Pilotage pneumatique (présence d'air comprimé venant de la presse)

S'il existe une tuyauterie pour air comprimé piloté de la presse, elle peut 
être utilisée directement pour l'actionnement de la vanne intégrée.

Course de retour
Le ressort à gaz est libéré de sa position verrouillée lors de l'ouverture 
de la vanne intégrée (4) dans le fond du ressort (fig. C) par détente de la 
pression. Le gaz peut alors revenir à travers la tige du piston (5) de 
l'espace supérieur (1) par la vanne intégrée (4) dans l'espace inférieur (2) 
 
La vitesse de la course ascendante est d'environ 0,2 m/s sur les types 
2489.14.01500. et .03000. et d'environ 0,08 – 0,15 m/s sur les types 
2489.14.05000. et .07500.
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Abb. A, Abwärtshub Abb. B , Gasdruckfeder in unterer Position Abb. C , Rückhub

2

Fig. C, Course de retour

Aussi bien pour le distributeur pneumatique que pour le distributeur 
électropneumatique, une alimentation constante en air comprimé est  
nécessaire. La pression minimale requise est de 5 bars. 

 Un distributeur peut piloter jusqu'à 6 ressorts à gaz. 

Les signaux de pilotage du ressort à gaz ou des vannes figurent dans 
les diagrammes.

Pilotage électrique (présence de signal électrique de pilotage venant de 
la presse)

Lors de la présence d'un signal électrique de pilotage venant de la 
presse, le distributeur électropneumatique 2489.00.41.32 peut être  
utilisé pour transformer le signal électrique en signal pneumatique.

Système de pilotage KF
Comme décrit, la course de retour du ressort à gaz est pilotée par la 
vanne intégrée dans le fond du ressort. Quant à la vanne, elle s'ouvre et 
se ferme à l'air comprimé.
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Abb. B

KF - Gasdruckfeder Ventilblock KP - Gasdruckfeder 
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Ressort à gaz temporisé 
2489.14. + 2489.16. 
Système KF + KP sans retour élastique
Avec un système KF + KP, la fonction de verrouillage peut s'exécuter de 
telle sorte qu'un retour élastique est complètement exclu. 

A cet effet, un (ou au maximum jusqu'à quatre) ressort(s) à gaz KF 
piloté(s) (1) est (sont) relié(s) à un ressort à gaz passif KP piloté (2) par 
l'intermédiaire d'un bloc-vanne (3) (fig. A).

Le ressort KF est relié au bloc-vanne par 2 tuyaux flexibles. Le 
bloc-vanne est relié par un tuyau flexible à l'espace supérieur du ressort 
KP. En début de cycle, la pression du gaz est la même dans toutes les  
parties du système.

Pendant la course descendante, le ressort à gaz KF travaille comme  
décrit à la page 11.

En fin de course de la presse, le ressort à gaz KP est comprimé. Cela 
provoque un agrandissement du volume de l'espace à gaz supérieur du 
ressort à gaz KP, et la pression y diminue. 

Dans le/les ressort(s) à gaz KF, la pression a augmenté pendant la 
course car le gaz est comprimé.

Au point mort bas (fig. B), la vanne intégrée (4) dans le bloc-vanne 
s'ouvre de telle sorte que le gaz peut s'écouler de l'espace inférieur du 
ressort à gaz KF dans l'espace supérieur du ressort à gaz KP.

Il s'ensuit une baisse de pression dans l'espace inférieur du ressort à 
gaz KF, de sorte que la force qui pousse vers le haut le piston du ressort 
à gaz KF est inférieure à celle agissant de l'espace supérieur.

Du fait de la cessation de la contrainte venant de la presse, il ne se  
produit pas de retour élastique du ressort KF. Le ressort KP suit la 
course de la presse jusqu'à sa position de base (fig. C).

La course de retour du ressort KF a lieu comme décrit à la page 12. 

  Pour assurer la fonction verrouillage, la contrainte sur le 
piston du ressort KP doit être différente de la contrainte 
sur le piston KF. Ainsi le ressort KP ne peut pas être  
utilisé, contrairement au ressort KF, dans la zone active 
de l’opération.

KP - Gasdruckfeder 

Abb. A

KF - Gasdruckfeder Ventilblock 
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Description du fonctionnement
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Ressorts à gaz temporisés 
Description du fonctionnement
Système de pilotage KF + KP
Les signaux de pilotage du système KF + KP figurent dans le diagramme 
ci-contre.

Comme nous l’avons décrit, le fonctionnement du système est piloté par 
les vannes intégrées dans le fond du/des ressort(s) à gaz KF et le  
bloc-vanne. Ces deux vannes ne s'ouvrent et ne se ferment pas 
simultanément.

Pilotage pneumatique 
(présence d'air comprimé venant de la presse)

S'il existe deux tuyauteries pour air comprimé piloté venant de la presse, 
elles peuvent être utilisées directement pour l'actionnement des vannes 
intégrées.

Pilotage électrique (présence de signal électrique de pilotage 
venant de la presse)

En cas de présence de deux signaux électriques de pilotage venant  
de la presse, deux distributeurs électropneumatiques 2489.00.41.32 
peuvent être utilisés pour transformer les signaux électriques en signaux 
pneumatiques.

Aussi bien pour les distributeurs pneumatiques que pour les 
distributeurs électropneumatiques, une alimentation constante en air 
comprimé est nécessaire. La pression minimale requise est de 5 bars.

Les signaux de pilotage du ressort à gaz ou des vannes sont 
représentés sur les diagrammes ci-contre.

  Nous pouvons relier jusqu’a quatre ressort KF à un  
ressort KP. La course du ressort KP ne dépend pas de la 
course du (des)  resort(s) KF. La compression du ressort 
passif KP dépend du nombre de ressorts KF dans le  
système (voir p. 25).

Signal de pilotage du
distibuteur
électropneumatique
2489.00.41.32 pour le
bloc-vanne

Signal de pilotage du
distributeur 
électropneumatique
2489.00.41.32 pour 
le / les ressort(s) 
à gaz KF

t 2t10t
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au raccordement C du
bloc vanne ou au 
distributeur pneumatique 
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Signal au reccordement
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ou au distribteur 
pneumatique 2489.00.40 
pour ressorts à gaz actifs

Vanne,
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Vanne, bloc vanne
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Temps
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t 2t10t

Signal pneumatique C
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distributeur pneumatique 
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le / les ressort(s) 
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t 2t10t

Signal pneumatique C
au raccordement C du
bloc vanne ou au 
distributeur pneumatique 
de pilotage 2489.00.40
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Ressorts à gaz temporisés 
Description du fonctionnement

Échauffement – Refroidissement
Lors de la compression d'un ressort à gaz, une certaine quantité 
d'énergie est transmise de la presse au ressort à gaz. La quantité 
d'énergie correspond au produit de la force du ressort par la longueur 
de la course. Dans le cas d'un ressort à gaz traditionnel, la tige du  
piston du ressort à gaz suit le mouvement de la presse lors de la course 
de retour. La quantité d'énergie (abstraction faite de quelques pertes par 
friction etc.) est de nouveau transmise à la presse.

Lors de la mise en œuvre de ressorts à gaz temporisés, le ressort à gaz 
actif ne suit pas la presse lors de la course de retour. Mais pour sa  
propre course de retour, il n'a besoin généralement que de très peu de 
force (d'énergie) comparativement à la force de ressort mise en œuvre 
lors de la compression. La différence entre la quantité d'énergie 
transmise au ressort à gaz lors de la compression et la quantité 
d'énergie consommée lors de la course de retour se transforme en 
chaleur.

Afin d'éviter un échauffement excessif, il faut refroidir les ressorts à gaz 
dans certaines applications. Le refroidissement nécessaire est fonction 
du „facteur thermique“.

Le facteur thermique se calcule en multipliant le nombre de courses par 
la longueur de course du ressort à gaz. Si ce facteur thermique dépasse 
les valeurs figurant dans le diagramme ci-contre pour les différentes  
tailles de ressorts à gaz, il faut refroidir le ressort à gaz. Le facteur  
thermique est calculé sur la base d'une pression de remplissage de 150 
bars.

(Voir aussi page 56.)

Quantité de chaleur
(kW) par ressort à gaz
KF avec facteur
thermique max.

21,40,90,3

Facteur
thermique
maximal avec
refroidissement

Facteur
thermique
maximal sans
refroidissement 

800

400

200

1400

Facteur thermique = longueur de course (mm) x
nombre de course (courses/mn)

600

1400

1200

1050
950

1200

1000

24
89

.1
4.

01
50

0.

24
89

.1
4.

03
00

0.

24
89

.1
4.

05
00

0.

24
89

.1
4.

07
50

0.

Refroidissement nécessaire

Pas de refroidissement nécessaire

Système de commande intégré dans l'outil
Le système de commande nécessaire pour le verrouillage du / des 
ressort(s) à gaz KF peut être intégré dans l'outil même par utilisation 
d'un contacteur mécanique. Le système de verrouillage nécessaire pour 
le verrouillage et le déverrouillage du / des ressort(s) à gaz KF, est alors 
indépendant du système de commande de la presse.

Le / les ressort(s) à gaz KF reste(nt) bloqué/s jusqu'à ce que le  
contacteur mécanique [1] soit actionné par l'outil [2].

Un système de commande intégré dans l'outil requiert seulement une 
alimentation constante en air comprimé (au moins 5 bars) du contacteur 
mécanique.

Remarque ! 

Peut aussi être utilisé pour piloter la vanne integrée du bloc-vanne pour 
les systèmes KF + KP (sans retour élastique).

[1]

[2]

Quantité de chaleur 
[KW] par ressort à gaz 
KF avec facteur  
thermique max.  0,3  0,9 1,4 2,0
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Sélection des composants
Dans ce qui suit, il est décrit étape par étape comment se sélectionnent 
les différents composants pour un système KF complet. Il faut traiter  
séparément pour chaque outil les différentes étapes car chaque outil 
offre d'autres possibilités.

Sélectionnez les composants pour votre système. Utilisez à cet effet les 
pages contenant les informations; Choisir le système nécessaire, les  
paramètres et les composants. C'est volontiers que nous nous tenons à 
votre disposition pour répondre à vos questions.

Remplissez votre liste de commande (page 20 pour KF, page 21 pour 
KF + KP) en y portant les numéros de référence et le nombre de 
composants choisis.

 
 
 
Etape 1  
Type de système, KF ou KF+KP
Le système KF dispose d'une fonction de verrouillage avec un retour 
élastique maximal de 1 mm. Si le retour élastique doit être 
complètement exclu, il faut mettre en œuvre le système KF + KP.  
Un système KF peut être transformé en un système KF + KP par  
adjonction d'un ressort KP.

 
 
 
Etape 2.1 
Ressort à gaz KF 2489.14. 
Caractéristiques techniques
Les ressorts à gaz KF fonctionnent différemment des ressorts à gaz  
traditionnels. Dans les ressorts à gaz KF, il apparaît de la chaleur en  
fonction de la force (pression de remplissage), de la longueur de course 
et du nombre de courses.  

 
 La course totale du ressort à gaz KF doit toujours être 
utilisée.

 
Etape 2.2 
Ressort à gaz KP 2489.16. 
Caractéristiques techniques
Le ressort à gaz passif KP ne doit pas être utilisé pour une fonction dans 
l'outil. Quatre ressorts à gaz KF au maximum peuvent être reliés à un 
ressort à gaz KP.

 
 
Etape 2.3 
Bloc-vanne
A chaque ressort à gaz KP doit être raccordé un bloc-vanne.

Ressorts à gaz temporisés
Sélection des composants Page du catalogue
Informations nécessaires pour  
la sélection

Informations supplémentaires

   

Sélection des composants Page du catalogue
KF - max. 1 mm de retour élastique 11 - 12
ou
KF+KP - pas de retour élastique 13- 14

Sélection des composants Page du catalogue
Force par ressort à gaz 24
Nombre de ressort à gaz 
Pression de remplissage
Course (4 à 167 mm) 24
Nombre de courses (courses/mn)
Refroidissement nécessaire 56

Sélection des composants Page du catalogue
Taille du ressortà gaz 25
Course utilisée 25

   

Sélection des composants Page du catalogue
Bloc-vanne 38
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Ressorts à gaz temporisés
Etape 3.1 
Système de pilotage
Vérifiez si un signal pneumatique ou électrique (24 V) en provenance de 
la presse est disponible. De toute façon, les distributeurs nécessitent de 
l'air comprimé (au moins 5 bars) pour la commande des vannes 
intégrées. Ne pas raccorder plus de quatre ressorts à gaz KF à un 
distributeur.

 
Etape 3.2 
Protection contre la surchauffe
Pour protéger le(s) ressort(s) à gaz de la surchauffe, il faut installer un  
relais thermique.

 
 
Etape 4.1 
Remplissage en gaz et vidage du système KF
Les ressorts à gaz KF peuvent être mis en œuvre indépendamment les 
uns des autres ou être reliés entre eux. Pour chaque ressort à gaz KF, un 
tuyau est seulement nécessaire pour le remplissage et la vidage.

 
 
 
Etape 4.2 
Remplissage en gaz et vidage du système 
KP + KF
Les ressorts à gaz KF et KP doivent toujours être reliés entre eux. Des 
tuyaux flexibles de deux dimensions différentes sont nécessaires, l'un 
pour le remplissage, l'autre pour la vidage.

 
Etape 5 
Fixation
Pour la fixation, il est recommandé d'utiliser les trous taraudés existant 
dans le fond du ressort. Il est possible aussi d'utiliser trois brides 
2480.055./057./064./007.

 
 
 
Etape 6 
Système de refroidissement
Deux systèmes de refroidissement, au choix: 
- refroidisseur externe 
- refroidisseur gaz 
Le système est à choisir en fonction de la capacité de refroidissement.

Sélection des composants Page du catalogue
Signal pneumatique venant de la presse 
ou 
Signal électrique venant de la presse

33

Tuyau flexible pneumatique, bleu 31
Raccordements d’air comprimé 31 - 32
Exemple 30

   

Sélection des composants Page du catalogue
Bloc-vanne + kit de contrôle 38 - 39

Kit de contrôle ressort à gaz KP 39
Tuyau flexible de mesure 40
Raccord de mesure 41
Tuyau flexible à cône de 24° 45
Adaptateur tuyau flexible à cône de 24° 44
Exemple 37
  

Sélection des composants Page du catalogue
Fixations 24 - 26

Catalogue principal Eléments 
Normalisés dans le chapitre F

   

Sélection des composants Page du catalogue
Groupe de refroidissement 10 kW / 25 kW 64
Refroidisseur gaz 1,5 KW 57 - 61
Raccordements 62, 67
Tuyau flexible 63, 67
Bloc de raccordement 66
Raccord rapide 66

   

Sélection des composants Page du catalogue
Relais termique 48

   

Sélection des composants Page du catalogue
Kit de contrôle 39
Tuyau flexible de mesure 40
Raccord de mesure 41
Exemple 35
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Ressorts à gaz temporisés 
Nomenclature pour KF

Etape 2 
Ressort à gaz KF
Sélection des composants N° de référence Nombre
Ressort à gaz KF 2489.14.

   

Etape 4 
Remplissage en gaz et vidage du système KF
Sélection des composants N° de référence Nombre
Kit de contrôle 2480.00.31.01
Tuyau flexible de mesure
Tuyau flexible de mesure
Tuyau flexible de mesure
Tuyau flexible de mesure
Racord de mesure G1/8" 2480.00.24.01

   

Etape 6 
Système de refroidissement
Sélection des composants N° de référence Nombre
Groupe de refroidissement 10 kW 2489.00.50.10
Groupe de refroidissement 25 kW 2489.00.50.25
Refroidisseur gaz 1,5 KW 2489.00.20.15
Raccord pour tuyaux flexibles
Raccord pour tuyaux flexibles
Tuyau flexible, bleu, Ø 16 2489.00.52.16.11
Tuyau flexible, rouge, Ø 16 2489.00.52.16.12
Bloc distributeur 2489.00.54
Tuyau flexible, bleu, Ø 23 2489.00.52.23.11
Tuyau flexible, rouge, Ø 23 2489.00.52.23.12
Bloc de raccordement 2489.00.55
Raccord rapide mâle 2489.00.55
Raccord rapide femelle 2489.00.57

Etape 1 
Caractéristiques techniques
Sélection des composants Indications requises
Force par ressort à gaz daN
Nombre de ressorts à gaz
Pression de remplisage bar
Course (4 à 167 mm) mm
Nombre de courses (courses/mn.)
Refroidissement nécessaire □ oui                       □ non

   

Etape 3 
Système de pilotage
Sélection des composants N° de référence Nombre
Distributeur 
electrique/pneumatique
Tuyau flexible air comprimé, bleu 2489.00.42.06.11 xx m
Raccordements d’air comprimé
Raccordements d’air comprimé
Raccordements d’air comprimé
Raccordements d’air comprimé
Relais thermique 2489.00.70

   

Etape 5 
Fixations
Sélection des composants N° de référence Nombre
Fixations

   

Client :  _______________________________________________________

N° d’outil :  ____________________________________________________

Interlocuteur technique :  ________________________________________

Téléphone :  ___________________________________________________

Télécopieur :  __________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Observation :  __________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Ressorts à gaz temporisés 
Nomenclature pour KF + KP

Etape 1 
Caractéristiques techniques
Sélection des composants Indications requises
Force par ressort à gaz daN
Nombre de ressorts à gaz
Pression de remplisage bar
Course (4 à 167 mm) mm
Nombre de courses (courses/mn.)
Refroidissement nécessaire □ oui                       □ non

   

Etape 3 
Système de pilotage
Sélection des composants N° de référence Nombre
Distributeur 
electrique/pneumatique
Tuyau flexible air comprimé, bleu 2489.00.42.06.11 xx m
Raccordements d’air comprimé
Raccordements d’air comprimé
Raccordements d’air comprimé
Raccordements d’air comprimé
Relais thermique 2489.00.70

   

Etape 5 
Fixations
Sélection des composants N° de référence Nombre
Fixations

   

Etape 2 
Groupe de ressorts à gaz KF+KP
Sélection des composants N° de référence Nombre
Ressort à gaz KF
Ressort à gaz KP
Course utilisée, ressort à gaz KP mm
Bloc-vanne

   

Etape 4 
Remplissage en gaz et vidage du système KF+KP
Sélection des composants N° de référence Nombre
Bloc-vanne sans manomètre* 2489.00.47.01
Tuyau flexible de mesure
Tuyau flexible de mesure
Tuyau flexible de mesure
Tuyau flexible de mesure
Raccord vissant G1/8" 2480.00.26.03
Kit de contrôle 2480.00.31.01
Tuyau flexible à cône de 24° 2480.00.25.0x.xx
Raccords vissants à cône de 24°
Raccords vissants à cône de 24°
Raccord vissant G1/4" 2480.00.26.04
* Kit de contrôle pour bloc-vanne  
   sans manomètre

2480.00.31.01

   

Etape 6 
Système de refroidissement
Sélection des composants N° de référence Nombre
Groupe de refroidissement 10 kW 2489.00.50.10
Groupe de refroidissement 25 kW 2489.00.50.25  
Refroidisseur gaz 1,5 KW 2489.00.20.15
Raccord pour tuyaux flexibles
Raccord pour tuyaux flexibles
Tuyau flexible, bleu, Ø 16 2489.00.52.16.11
Tuyau flexible, rouge, Ø 16 2489.00.52.16.12
Bloc distributeur 2489.00.54
Tuyau flexible, bleu, Ø 23 2489.00.52.23.11
Tuyau flexible, rouge, Ø 23 2489.00.52.23.12
Bloc de raccordement 2489.00.55
Raccord rapide mâle 2489.00.55
Raccord rapide femelle 2489.00.57

Client :  _______________________________________________________

N° d’outil :  ____________________________________________________

Interlocuteur technique :  ________________________________________

Téléphone :  ___________________________________________________

Télécopieur :  __________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Observation :  __________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Dimensions et 
n° de référence 
Ressorts à gaz temporisés
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Ressorts à gaz temporisés 
Ressorts à gaz actifs (KF)

Description :
Pour quelques applications, il est difficile de 
déterminer exactement à l'avance la longueur 
de course nécessaire.
A cet effet, le ressort à gaz actif est conçu avec 
une longueur de course réglable. 
Il est possible d'ajuster la course au moyen de 
quatre rondelles d'ajustage spéciales 
(2489.14.451.xxxxx.01, 2489.14.451.xxxxx.02, 
2489.14.451.xxxxx.04 et 2484.14.451.xxxxx.08) 
dans les limites de 15 mm à l'intérieur du 
ressort (-8 mm +7 mm de la course nominale).
Pour les informations sur le réglage de la 
course du ressort voir les page 77/78.
Les plages de réglage des longueurs de course 
ainsi que les hauteurs de montage en résultant, 
figurent dans le tableau ci-contre.

Caractéristiques techniques:
Fluide sous pression azote
Pression de remplissage, max. 150 bars
Pression de remplissage, min. 25 bars
Température de fonctionnement 0 à +80°C
Augmentation de la force en 
fonction de la température ±0,3 %/°C
Vitesse de la tige du piston, 
max. 0,8 m/s
Vitesse maximale de retour  
de la tige du piston* 
2489.14.01500.-.03000. ca. 0,2 m/s
2489.14.05000. ca. 0,15-0,12 m/s
2489.14.07500. ca. 0,13-0,08 m/s

 
* les longueurs de course importantes  
réduisent la vitesse de la course de retour. 
Pour en savoir plus, adressez-vous à votre 
partenaire contractuel ou à FIBRO GmbH, 
département Eléments normalisés

Remarque:
Pour qu'un fonctionnement optimal soit assuré, 
la course complète du ressort à gaz (± 0,5 mm) 
doit être utilisée.
–  En version standard, les ressorts à gaz sont  

livrés avec les raccordements ci-dessus, non 
remplis.

–  Pour la fixation, il est recommandé d'utiliser 
les trous taraudés dans le fond du ressort à 
gaz.

–  En alternative, il est possible aussi d'utiliser 
les variantes de fixation 
2480.055./057./064./007. 

Voir catalogue général Eléments normalisés 
Chapitre F.

2489.14.01500. = 15 mm
2489.14.03000./05000./07500. 
= 7 mm

180°

90° 270°

Position standard 0° des raccordements de 
l’enveloppe réfrigérante  
(sur demande, indiquer les positions différentes 
par pas de 90° lors de la commande)

2489.14.
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Ressorts à gaz temporisés 
Ressorts à gaz actifs (KF)

Exemple de commande:
Ressorts à gaz (actifs) temporisés = 2489.14. Ressorts à gaz (actifs) temporisés = 2489.14.
Force initiale du ressort = 3000 daN = 2489.14.03000. Force initiale du ressort = 3000 daN = 2489.14.03000.
Course nominale = 80 mm = 2489.14.03000.080. Course nominale = 80 mm = 2489.14.03000.080.
Course réglée = 78 mm = 2489.14.03000.080.078 Course réglée = 78 mm = 2489.14.03000.080.078
Refroidissement externe  (en option) = 2489.14.03000.080.078 K Refroidissement de gaz (en option) = 2489.14.03000.080.078 N
Numéro de référence = 2489.14.03000.080.078 K Numéro de référence = 2489.14.03000.080.078 N

2489.14. 

N° de réf.
Course 
nominale

Course réglable  
Course min. Course max

Force  
initiale 
[daN]

Force  
finale* 
[daN] l min. L b c d d1 d2

+5 d3 a M A
2489.14.01500. 010. 004 017 1500 2200 142 45 23,8 75 95 36 110 50 30° M12x15 35
2489.14.01500. 020. 012 027 1500 2200 152 55 23,8 75 95 36 110 50 30° M12x15 35
2489.14.01500. 030. 022 037 1500 2200 162 65 23,8 75 95 36 110 50 30° M12x15 35
2489.14.01500. 040. 032 047 1500 2200 172 75 23,8 75 95 36 110 50 30° M12x15 35
2489.14.01500. 050. 042 057 1500 2200 182 85 23,8 75 95 36 110 50 30° M12x15 35
2489.14.01500. 060. 052 067 1500 2200 192 95 23,8 75 95 36 110 50 30° M12x15 35
2489.14.01500. 070. 062 077 1500 2200 202 105 23,8 75 95 36 110 50 30° M12x15 35
2489.14.01500. 080. 072 087 1500 2200 212 115 23,8 75 95 36 110 50 30° M12x15 35
2489.14.01500. 090. 082 097 1500 2200 222 125 23,8 75 95 36 110 50 30° M12x15 35
2489.14.01500. 100. 092 107 1500 2200 232 135 23,8 75 95 36 110 50 30° M12x15 35
2489.14.01500. 110. 102 117 1500 2200 242 145 23,8 75 95 36 110 50 30° M12x15 35
2489.14.01500. 120. 112 127 1500 2200 252 155 23,8 75 95 36 110 50 30° M12x15 35
2489.14.01500. 130. 122 137 1500 2200 262 165 23,8 75 95 36 110 50 30° M12x15 35
2489.14.01500. 140. 132 147 1500 2200 272 175 23,8 75 95 36 110 50 30° M12x15 35
2489.14.01500. 150. 142 157 1500 2200 282 185 23,8 75 95 36 110 50 30° M12x15 35
2489.14.01500. 160. 152 167 1500 2200 292 195 23,8 75 95 36 110 50 30° M12x15 35
2489.14.03000. 010. 004 017 3000 4200 152 55 25,5 85 120 50 135 95 60° M12x15 45
2489.14.03000. 020. 012 027 3000 4200 162 65 25,5 85 120 50 135 95 60° M12x15 45
2489.14.03000. 030. 022 037 3000 4200 172 75 25,5 85 120 50 135 95 60° M12x15 45
2489.14.03000. 040. 032 047 3000 4200 182 85 25,5 85 120 50 135 95 60° M12x15 45
2489.14.03000. 050. 042 057 3000 4200 192 95 25,5 85 120 50 135 95 60° M12x15 45
2489.14.03000. 060. 052 067 3000 4200 202 105 25,5 85 120 50 135 95 60° M12x15 45
2489.14.03000. 070. 062 077 3000 4200 212 115 25,5 85 120 50 135 95 60° M12x15 45
2489.14.03000. 080. 072 087 3000 4200 222 125 25,5 85 120 50 135 95 60° M12x15 45
2489.14.03000. 090. 082 097 3000 4200 232 135 25,5 85 120 50 135 95 60° M12x15 45
2489.14.03000. 100. 092 107 3000 4200 242 145 25,5 85 120 50 135 95 60° M12x15 45
2489.14.03000. 110. 102 117 3000 4200 252 155 25,5 85 120 50 135 95 60° M12x15 45
2489.14.03000. 120. 112 127 3000 4200 262 165 25,5 85 120 50 135 95 60° M12x15 45
2489.14.03000. 130. 122 137 3000 4200 272 175 25,5 85 120 50 135 95 60° M12x15 45
2489.14.03000. 140. 132 147 3000 4200 282 185 25,5 85 120 50 135 95 60° M12x15 45
2489.14.03000. 150. 142 157 3000 4200 292 195 25,5 85 120 50 135 95 60° M12x15 45
2489.14.03000. 160. 152 167 3000 4200 302 205 25,5 85 120 50 135 95 60° M12x15 45
2489.14.05000. 010. 004 017 5000 7400 177 80 27,5 110 150 65 165 110 60° M16x18 70
2489.14.05000. 020. 012 027 5000 7400 187 90 27,5 110 150 65 165 110 60° M16x18 70
2489.14.05000. 030. 022 037 5000 7400 197 100 27,5 110 150 65 165 110 60° M16x18 70
2489.14.05000. 040. 032 047 5000 7400 207 110 27,5 110 150 65 165 110 60° M16x18 70
2489.14.05000. 050. 042 057 5000 7400 217 120 27,5 110 150 65 165 110 60° M16x18 70
2489.14.05000. 060. 052 067 5000 7400 227 130 27,5 110 150 65 165 110 60° M16x18 70
2489.14.05000. 070. 062 077 5000 7400 237 140 27,5 110 150 65 165 110 60° M16x18 70
2489.14.05000. 080. 072 087 5000 7400 247 150 27,5 110 150 65 165 110 60° M16x18 70
2489.14.05000. 090. 082 097 5000 7400 257 160 27,5 110 150 65 165 110 60° M16x18 70
2489.14.05000. 100. 092 107 5000 7400 267 170 27,5 110 150 65 165 110 60° M16x18 70
2489.14.05000. 110. 102 117 5000 7400 277 180 27,5 110 150 65 165 110 60° M16x18 70
2489.14.05000. 120. 112 127 5000 7400 287 190 27,5 110 150 65 165 110 60° M16x18 70
2489.14.05000. 130. 122 137 5000 7400 297 200 27,5 110 150 65 165 110 60° M16x18 70
2489.14.05000. 140. 132 147 5000 7400 307 210 27,5 110 150 65 165 110 60° M16x18 70
2489.14.05000. 150. 142 157 5000 7400 317 220 27,5 110 150 65 165 110 60° M16x18 70
2489.14.05000. 160. 152 167 5000 7400 327 230 27,5 110 150 65 165 110 60° M16x18 70
2489.14.07500. 010. 004 017 7500 9800 197 100 33,5 130 195 80 210 120 60° M16x18 90
2489.14.07500. 020. 012 027 7500 9800 207 110 33,5 130 195 80 210 120 60° M16x18 90
2489.14.07500. 030. 022 037 7500 9800 217 120 33,5 130 195 80 210 120 60° M16x18 90
2489.14.07500. 040. 032 047 7500 9800 227 130 33,5 130 195 80 210 120 60° M16x18 90
2489.14.07500. 050. 042 057 7500 9800 237 140 33,5 130 195 80 210 120 60° M16x18 90
2489.14.07500. 060. 052 067 7500 9800 247 150 33,5 130 195 80 210 120 60° M16x18 90
2489.14.07500. 070. 062 077 7500 9800 257 160 33,5 130 195 80 210 120 60° M16x18 90
2489.14.07500. 080. 072 087 7500 9800 267 170 33,5 130 195 80 210 120 60° M16x18 90
2489.14.07500. 090. 082 097 7500 9800 277 180 33,5 130 195 80 210 120 60° M16x18 90
2489.14.07500. 100. 092 107 7500 9800 287 190 33,5 130 195 80 210 120 60° M16x18 90
2489.14.07500. 110. 102 117 7500 9800 297 200 33,5 130 195 80 210 120 60° M16x18 90
2489.14.07500. 120. 112 127 7500 9800 307 210 33,5 130 195 80 210 120 60° M16x18 90
2489.14.07500. 130. 122 137 7500 9800 317 220 33,5 130 195 80 210 120 60° M16x18 90
2489.14.07500. 140. 132 147 7500 9800 327 230 33,5 130 195 80 210 120 60° M16x18 90
2489.14.07500. 150. 142 157 7500 9800 337 240 33,5 130 195 80 210 120 60° M16x18 90
2489.14.07500. 160. 152 167 7500 9800 347 250 33,5 130 195 80 210 120 60° M16x18 90
*  avec course complète  

Longueurs de course de 4 à 167 mm, en pas de 1 mm
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Pour le montage dans l'outil, il convient 
d'utiliser les filetages à la base des ressorts à 
gaz actifs (KF).

Pour un « montage à demeure », on pourra 
avoir recours à des fixations alternatives telles 
que l'utilisation de deux pièces de maintien 
2480.007. en association avec des goupilles  
cylindriques (voir l'exemple de montage 
ci-contre).

Les goupilles cylindriques utilisent les filetages 
(M12 ou M16) à la base du ressort pour fixer la 
position du ressort à gaz, c'est-à-dire qu'un 
« glissement » du ressort à gaz hors des deux 
pièces de maintien 2480.007. (si celles-ci  
devaient se desserrer) est ainsi empêché.

Les goupilles cylindriques servent en outre à  
installer les ressorts à gaz dans la bonne 
position.

*Attention :
Les pièces de maintien 2480.007.03000 doivent 
être modifiées afin de pouvoir être utilisées pour 
la fixation du ressort à gaz actif (KF) 
2489.14.01500.

V

ø
P

H
ø

K

A

A

A - AøK

øD

ød max.(2x)

47°

R

Goupille 

cylindrique

Bride de fixation

Dimension du ressort øD ød max. H øK V øP R Quant. Pièce de maintien
2489.14.01500. 130 8 10 50 60 17.5 20 2 2480.007.03000*
2489.14.03000. 155 8 10 95 30 17.5 25 2 2480.007.05000
2489.14.05000. 195 12 10 110 30 21.5 25 2 2480.007.07500
2489.14.07500. 240 12 10 120 30 21.5 29 2 2480.007.10000

5x45°(2x)

Modification de la pièce de maintien 
2480.007.03000

Il est également possible de fixer les ressorts à 
gaz actifs (KF) et les ressorts à gaz passifs (KP) 
au moyen de la bride à collet  
2480.055./ 057./ 064. 

Remarque : 
Pas possible pour ressorts à gaz actifs avec  
envelope de refroidissement.

Ressorts  à gaz temporisés 
Ressorts à gaz actifs (KF) 
Fixation alternative

Exemple de montage :

Dim. du ressort bride à collet
2489.14./.16.01500. 2480.055./057./064.03000
2489.14./.16.03000. 2480.055./057./064.05000
2489.14./.16.05000. 2480.055./057./064.07500
2489.14.07500. 2480.057.10000

Ø +2
+0,5
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Description :
Pour le ressort à gaz KP 2489.16., il faut choisir 
la même taille que pour les ressorts à gaz KF 
2489.14. Seul le 2489.14.07500 constitue une 
exception (voir plus bas).

L'importance de la compression du ressort à 
gaz passif KP est fonction du nombre de 
ressorts à gaz KF dans le système. La longueur 
de course recommandée est de 5 mm par 
ressort à gaz KF. Si le système comprend, par 
exemple, 4 ressorts à gaz KF, la longueur de 
course  
utilisée doit être de 4 x 5 mm = 20 mm.

Pour le type 2489.14.07500., il faut utiliser le KP 
2489.16.05000. La course utilisée doit alors être 
de 7,5 mm par ressort à gaz KF dans l'outil.

Le ressort à gaz passif ne demande pas de  
refroidissement. Le ressort à gaz passif se  
raccorde toujours à un bloc-vanne avec le  
système de tuyaux flexibles à cône de 24° par 
l'un des quatre raccordements G 1/8”.

Le raccordement au fond du ressort à gaz sert 
au remplissage et au vidage de l'espace 
inférieur à gaz du ressort à gaz KP. Il faut le 
remplir avant de remplir le système KF. Si le 
ressort à gaz KP est monté à l'intérieur de 
l'outil, il est possible d'utiliser à cet effet un kit 
de remplissage 2480.00.31.01.

Le ressort à gaz KP se remplit à la même  
pression que les ressorts à gaz KF dans le  
système, ou bien jusqu'à 150 bars au 
maximum.
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2489.16.
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Ansicht X
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m
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(G 1/8)Füllanschluss

G1/8 Anschluss (4x)
zum Ventilblock

Boden für Befestigung (4x)
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Ressorts à gaz temporisés 
Ressorts à gaz passifs (KP)
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Trou taraudé M dans le 
fond pour la fixation (4x )

Raccordement de 
remplissage (G 1/8”)

(G 1/8”) valve

Caractéristiques techniques:
Fluide sous pression azote
Pression de remplissage, max. 150 bars
Pression de remplissage, min. 25 bars
Température de fonctionnement 0 à +80°C
Augmentation de la force en 
fonction de la température

±0,3 %/°C

Vitesse de la tige du piston, max. 0,8 m/s

Pour de plus amples renseignements reportez-
vous au chapitre „F“ Ressorts à gaz, du 
catalogue Eléments normalisés.

2489.16.
Force en daN avec longueur de course utile en mm*
N° de réf. 5 10 15 20 25 30 35
2489.16.01500 3600 5200 6700 8200 9900 11900 –
2489.16.03000 6000 8300 10400 12300 14400 16800 –
2489.16.05000 7800 10200 12500 14700 16800 19000 21300

*  Ces forces sont calculées sur la base d'une pression de remplissage de 150 bars  
dans le ressort à gaz KP et le ressort à gaz KF.

N° de réf. d d1 d3 b e I c
Course 
max. M

2489.16.01500 95 36 60 24 7 220 140 30 M8x12,5
2489.16.03000 120 50 80 25,5 7 220 140 30 M10x16
2489.16.05000 150 65 100 27,5 8 300 182 35 M10x16

2489.16.

Raccordement (G 1/8”)
pour le bloc-vanne (4x)
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Système  
de pilotage 
Remplissage  
et vidage du système
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Ressorts à gaz temporisés 
Système de pilotage

1

2 4

kontinuierliche
Druckluftzufuhr

Steuerungssystem KF - Gasdruckfedern,
Beispiel

5 6

Steuerungssystem für Ventilblock für
KF + KP - System,
Beispiel

kontinuierliche
Druckluftzufuhr

2 6

C

4

Système de pilotage, ressorts à gaz KF
Exemple

Exemple

Système de pilotage pour bloc-vanne pour 
système KF + KP

Alimentation 
continue en air 
comprimé

Alimentation 
continue en air 
comprimé

Système de pilotage
Les ressorts à gaz KF et le bloc-vanne (pour KF + KP) sont livrés avec 
des raccordements d'air comprimé pour tuyauteries flexibles DN 6.  
Un distributeur ne doit pas piloter plus de six ressorts à gaz KF ou un 
bloc-vanne. Pour le montage du système, il faut choisir des raccords 
appropriés. Lors de l'installation (raccords embrochables Push-Lock) 
couper les tuyaux flexibles à la longueur voulue. Sélectionner le 
distributeur de la page 33 suivant le signal venant de la presse 
(pneumatique ou électrique). 

Pour le distributeur, l’alimentation en air comprimé filtré doit être 
continue, constante et supérieure à 5 bars. Un ressort à gaz KF (ou un 
groupe de ressorts à gaz KF) nécessite un distributeur ; un système KF 
+ KP nécessite deux distributeurs.

Système de pilotage, ressorts à gaz KF, 
Exemple
Pos. Nb. Description N° de réf. Page
1 2 Ressort à gaz KF 2489.14.03000 24
2 3 Tuyau flexible à air comprimé, bleu 2489.00.42.06.11.xx 31
4 1 Vanne électropneumatique 2489.00.41.32 33

ou 
air comprimé piloté venant de la 
presse

5 1 Raccord en T 2489.00.44.06.05 31
6 1 Raccord vissant droit pour tuyau G1/4" 2489.00.43.02.01 31

Système de pilotage pour bloc-vanne pour 
système KF + KP, exemple
Pos. Nb. Description N° de réf. Page
2 1 Tuyau flexible à air comprimé, bleu  2489.00.42.06.11.xx31
4 1 Vanne électropneumatique  2489.00.41.32 33

ou
air comprimé piloté venant de la 
presse

6 1 Raccord vissant droit pour tuyau G1/4"  2489.00.43.02.01 31
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Ressorts à gaz temporisés 
Système de pilotage

Raccords d’air comprimé pour tuyauteries  
flexibles DN 6

Remarque :

ø1316

2
0

8

ø640

ø
13

ø3,2 (2x)

T - Anschlussstück (Schlauch zu Schlauch)

2489.00.44.06.05

ø13ø6

ø13

ø6

16

3
8

12

Y - Anschlussstück (Schlauch zu Schlauch)

2489.00.44.06.06

ø3,2

ø6

/8G 1

4
1,

5

3
7

23

ø
12

,5

SW 14

81Winkelsteckverschraubung einfach 90° - G /

2489.00.43.01.02

2
2

d

ø6

G

S
W

Gerade Steckverschraubung

2489.00.43. .01

l
1M

in
dest

bie
ge-

ra
diu

s 
20

ø
6

Druckluftschlauch

2489.00.42.06.10

2489.00.43.01.02
Raccord coudé à vis et emboîtable simple 90° - G 1/8

2489.00.42.06.11.
Tuyau flexible à air comprimé

2489.00.43. _ _ .01
Raccord droit à vis et emboîtable

2489.00.44.06.06
Raccord en Y (tuyau flexible à tuyau flexible)

2489.00.44.06.05
Raccord en T (tuyau flexible à tuyau flexible)

Surplat 14 

S
ur

pl
at

Ray
on

 m
ini

mal 

de c
int

rag
e 2

0

N° de réf G d l1 Surplat
Raccord droit vissant et 
emboîtable

= 2489.00.43.01.01 1/8" 13 4,6 4

= 2489.00.43.02.01 1/4" 17 6,6 4

N° de réf. Couleur
Rayon minimal  

de cintrage 
Tuyau flexible à air 
comprimé

= 2489.00.42.06.11.xx bleu 20

Commander la longueur .xx en mètres m entiers.

Matière Polyuréthane
Température maximale 60 °C
Pression maximale 16 bar
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Ressorts à gaz temporisés 
Système de pilotage

SW 19

ø
6

4G 1 /

3
0

2
3

29

ø
12

,5

Winkelsteckverschraubung einfach 90°

2489.00.43.02.02

/4G 1

ø
6

14

3
8

4
4

,5

SW 17

SW 14
25

ø
12

,5

Winkelsteckverschraubung doppelt 90°

2489.00.43.02.03

ø
6

14

5
1

145
7,

5

/4G 125

SW 17

ø
12

,5

SW 14

Winkelsteckverschraubung dreifach 90°

2489.00.43.02.04

2489.00.43.02.02
Raccord coudé à vis et emboîtable simple 90°

2489.00.43.02.03
Raccord coudé à vis et emboîtable double 90°

2489.00.43.02.04
Raccord coudé à vis et emboîtable triple 90°

Surplat 19 

Surplat 14 

Surplat 17 

Surplat 14 

Surplat 17
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Ressorts à gaz temporisés 
Système de pilotage
2489.00.41.32. 
Distributeur électropneumatique

Prise de 
raccordement

Distributeur à 3/2 voies

Joint lumineux

Silencieux pour 
électrovanne CPE,

+ 24V von Pressensteuerung

Y1

1

2 PE

1

2 PE

1

- Masse

PE2

12

2

S2 31

Grundstellung geschlossen

ohne Steuerhilfsluft GL

Symbole de raccordement de la prise 

+24V de la commande de la presse Position de base fermée 
sans air auxillaire de commande GL

2489.00.41.32.4

Caractéristiques techniques:
Fluide: Air ou gaz neutre, filtré, huilé ou sec
Tension: 24V — (1,5 W)
 
– Le distributeur est livré avec un silencieux. 
–  Le distributeur peut piloter jusqu'à 6 ressorts à gaz ou un  

bloc-vanne (système KF + KP).

Symbole de raccordement de la vanne
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Ressorts à gaz temporisés 
Remplissage en gaz et vidage  
KF
Remplissage en gaz et vidage, KF
Pour le remplissage et le contrôle de la pression du gaz dans les ressorts 
à gaz KF, ces derniers doivent être raccordés au kit de contrôle.  
Pour chaque ressort à gaz KF, il faut seulement un tuyau flexible, pour le 
remplissage et pour le vidage. Ces tuyaux flexibles sont reliés par un 
bloc distributeur au kit de contrôle. 

Nous recommandons d'utiliser à cet effet le système de minimesure à 
tuyaux flexibles (2480.00.23./24. voir pages 40-41) et les raccordements 
correspondants. Les ressorts à gaz KF sont livrés avec les sorties 1 et 3 
équipées de bouchons. Avant d’installer le système de liaison à tuyaux 
flexibles, il faut enlever la valve de remplissage dans la sortie 1.
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Ressorts à gaz temporisés 
Remplissage en gaz et vidage  
KF
Exemple pour un système de minimesure à tuyaux flexibles (2480.00.23./24.)  
Pour trois ressorts à gaz KF

Beispiel für ein Minimess-Schlauchsystem (2480.00.23./24.) für drei KF-Gasdruckfedern

1

5

6

36 5

2

4

N° de commande
Pos. Nb. Description N° de commande Page
1 3 Ressort à gaz KF 2489.14.01500.030.031 24
2 1 Kit de contrôle 2480.00.31.01 39
3 1 Bloc distributeur G 1/8" avec 4 raccordements 2480.00.24.34 42
4 1 Raccord de mesure avec vanne G 1/4 2480.00.24.02 41
5 4 Tuyau flexible de mesure droit – droit 2480.00.23.01.xxxx 40
6 7 Raccord de mesure avec vanne G 1/8" 2480.00.24.01 41
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Ressorts à gaz temporisés 
Remplissage en gaz et vidage 
KF + KP
Remplissage en gaz et vidage, KF + KP
Pour la vérification ou la modification de la pression de remplissage dans 
les ressorts à gaz KF, ces derniers doivent être reliés entre eux. Pour 
chaque ressort à gaz KF, il faut deux tuyaux flexibles, un pour le 
remplissage et un pour le vidage. Pour le raccordement 1, on utilise le 
système de minimesure à tuyaux flexibles (2480.00.23./24., voir pages 
40-41). Pour la liaison entre raccordement 3 du ressort à gaz KF, 
bloc-vanne et raccordement 5 du ressort à gaz KP, il faut un tuyau 
flexible de plus grand diamètre. Nous recommandons à cet effet notre 
système de tuyaux flexibles à cône de 24° (2480.00.25./26., voir pages 
44 – 46).

Un système KF + KP se remplit en deux étapes. On remplit d'abord 
l'espace inférieur à gaz du ressort à gaz KP, puis les ressorts à gaz KF.  
Si bloc-vanne et ressort à gaz KP sont montés dans l'outil, on peut 
utiliser des kit de contrôles pour faciliter le remplissage et le vidage du 
système. Les ressorts à gaz KF sont livrés avec les sorties 1 et 3 
équipées de bouchons. Avant d’installer le système de liaison à tuyaux 
flexibles, il faut enlever la valve de remplissage dans la sortie 1.
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Exemple de système KF + KP avec quatre ressorts à gaz actifs et un passif

Ressorts à gaz temporisés 
Remplissage en gaz et vidage 
KF + KP

13

9

1

8

2

7

5

6

4

3

10

11

C

9

9

12

3

N° de commande
Pos. Nb. Description N° de commande Page
1 4 Ressort à gaz KF 2489.14.01500.030.031 24
2 1 Ressort à gaz KP 2489.16.01500 27
3 2 Kit de contrôle 2480.00.31.01 39
4 1 Bloc-vanne sans manomètre 2489.00.47.01 38
5 2 Bloc distributeur G 1/8" 2480.00.24.33 42
6 1 Tuyau flexible à cône de 24°, 90° / 90° 2480.00.25.03.xxxx 45
7 10 Raccord vissant G 1/8" 2480.00.26.03 44
8 5 Tuyau flexible à cône de 24°, 90° / droit 2480.00.25.02.xxxx 45
9 6 Tuyau flexible de mesure, droit / droit 2480.00.23.01.xxxx 40
10 1 Tuyau flexible de mesure 90° / droit 2480.00.23.02.xxxx 40
11 11 Raccord de mesure avec vanne G 1/8" 2480.00.24.01 41
12 3 Raccord de mesure avec vanne G 1/4" 2480.00.24.02 41
13 2 Raccord vissant G 1/4" 2480.00.26.04 44
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Ressorts à gaz temporisés 
Bloc-vanne sans manomètre

ø7 (2x)

84 10
0

Anschluss 5
G /1 4

114
130

Anschluss C

75

Anschluss C

Anschluss 1
G /1 4

Anschluss 3
G /41

Anschluss 1
G /41

Anschluss 3
G /41

Anschluss 5
G /1 4

Anschluss zur Entleerung

Befüllen

2489.00.47.01

Raccordement 1 Raccordement 5

Raccordement 3
Raccordement C

Raccordement 1

Raccordement 5

Raccordement 3

Raccordement C

Raccordement de vidage

Remplissage

Bloc-vanne sans manomètre
Bloc-vanne sans possibilité de remplissage et de vidage

N° de réf. : 2489.00.47.01 
(pression de remplissage 25 à 150 bars)
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Description :
Le kit de contrôle 2480.00.31.01 sert à la  
surveillance en continu de la pression de  
remplissage des ressorts à gaz KF + KP.

Le contrôle de pression pendant l'utilisation 
peut s'exécuter de deux façons différentes :

a)  par surveillance optique de l'indication de 
pression,

b)  par surveillance automatique au moyen d'un 
pressostat à diaphragme qui déconnecte la 
machine en cas de perte de charge, ou bien 
déclenche un signal.

Remarque :
*  Tuyau flexible de remplissage de 2 m de long 

avec raccord rapide et raccordement pour 
bouteille à gaz N° de réf. 2480.00.31.02 
(commander séparément).

2480.00.31.01 Kit de contrôle 

Filetage extérieur pour raccord de mesure

2480.00.24.02

Raccordement pour

pressostat à diaphragme 
2480.00.45.01

Robinet de purge

Indication du manomètre Trous de fixation Ø 7

Raccord rapide pour alimentation en pression*

Ressorts à gaz temporisés 
Kit de contrôle
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2480.00.23.01.
Tuyau flexible de mesure – droit des deux côtés

ø
1

7

ø
5

ø
1

7

17

3333

17

l*

2480.00.23.01.----.1
Spirale antipliage, d’un seul côté

2480.00.23.01.----.2
Spirale antipliage, des deux côtés

Douille de serrage
S 12,65 x 1,5 (2x)

Filetage 
de raccordement

ø17

1
72

9

ø
5

ø17

1
7 2

9

4646

l*

S 12,65 x 1,5 (2x)

Douille de serrage

2480.00.23.03.----.3
Spirale antipliage, d’un seul côté

2480.00.23.03.----.2
Spirale antipliage, des deux côtés

2480.00.23.03.
Tuyau flexible de mesure – droit d’un côté avec angle de 90°

Filetage
de raccordement

ø5

ø1
7

S 12,65 x 1,5 (2x)

Filetage 
de raccordement

ø17

17
29

17
33 46

l*

2480.00.23.02.----.1

Spirale antipliage, d’un seul côté, droite

2480.00.23.02.----.2

Spirale antipliage, des deux côtés

2480.00.23.02.----.3

Spirale antipliage, d’un seul côté, 90°

Douille de serrage

2480.00.23.02.
Tuyau flexible de mesure 
– droit d’un côté 
avec angle de 90°

Ressorts à gaz temporisés 
Tuyaux flexibles de mesure

2480.00.23.01. 
 
N° de réf. l*
2480.00.23.01. 0200 200
2480.00.23.01. 0300 300
2480.00.23.01. 0400 400
2480.00.23.01. 0500 500
2480.00.23.01. 0630 630
2480.00.23.01. 0800 800
2480.00.23.01. 1000 1000
2480.00.23.01. 1200 1200
2480.00.23.01. 1500 1500
2480.00.23.01. 2000 2000
2480.00.23.01. 2500 2500
2480.00.23.01. 3000 3000

livrable en autres longueurs  
variant de 5 mm en 5 mm

longueur de fabrication la plus courte:
sans protection antipliage  90 mm
protection antipliage d'un côté 150 mm
protection antipliage des deux côtés 300 mm

2480.00.23.02. 
 
N° de réf. l*
2480.00.23.02. 0200 200
2480.00.23.02. 0300 300
2480.00.23.02. 0400 400
2480.00.23.02. 0500 500
2480.00.23.02. 0630 630
2480.00.23.02. 0800 800
2480.00.23.02. 1000 1000
2480.00.23.02. 1200 1200
2480.00.23.02. 1500 1500
2480.00.23.02. 2000 2000
2480.00.23.02. 2500 2500
2480.00.23.02. 3000 3000

livrable en autres longueurs  
variant de 5 mm en 5 mm

longueur de fabrication la plus courte:
sans protection antipliage  90 mm
protection antipliage d'un côté 150 mm
protection antipliage des deux 
côtés

300 mm

2480.00.23.03. 
 
N° de réf. l*
2480.00.23.03. 0200 200
2480.00.23.03. 0300 300
2480.00.23.03. 0400 400
2480.00.23.03. 0500 500
2480.00.23.03. 0630 630
2480.00.23.03. 0800 800
2480.00.23.03. 1000 1000
2480.00.23.03. 1200 1200
2480.00.23.03. 1500 1500
2480.00.23.03. 2000 2000
2480.00.23.03. 2500 2500
2480.00.23.03. 3000 3000

livrable en autres longueurs  
variant de 5 mm en 5 mm

longueur de fabrication la plus courte:
sans protection antipliage 105 mm
protection antipliage d'un côté 150 mm
protection antipliage des deux côtés300 mm
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Ressorts à gaz temporisés 
Accouplement de mesure

Remarque : 
L'accouplement de mesure avec valve est mis en œuvre dans le cas 
de montages standards en batterie. Là où des conditions inhérentes 
au système rendent nécessaires des modifications fréquentes de la 
pression (p. ex. coussins de serre-flans), l'accouplement de mesure 
se monte sans valve.

Accouplement de mesure  
pour raccordement au ressort à gaz

2480.00.24.01 Accouplement de mesure avec valve 
2480.00.24.03 Accouplement de mesure sans valve 

Accouplement de mesure  
pour raccordement au kit de contrôle

2480.00.24.02 Accouplement de mesure avec valve 
2480.00.24.04 Accouplement de mesure sans valve 

2480.00.23.12.01
Collier de serrage pour tuyau 
flexible de mesure DN2 (Ø 5 mm)

Matière : 
Polyamide
Remarque : 
Livraison sans vis

2192.50.04.012
Vis taraudeuse 
A M4x12 DIN 7516

2480.00.23.13.
Gain de protection pour tuyaux flexibles

Remarque : 
Autotaraudeuse 
Avant-trou de taraudage,  
Ø = 3,6 mm

Ø int. 7 mm  
pour tuyau flexible Ø ext. 5-11 mm   
Plage de température -30°C à +100°C

Matière : 
Polyamide

Description : 
La gain de protection 
protége contre les 
abrasions, elle est 
insensible à l’air, l’eau, 
l’huile, les liquides  
hydrauliques, l’essence et 
autres milieux.

Surplat

N° de commande l en mm
2480.00.23.13.0001 1000
2480.00.23.13.0002 2000
2480.00.23.13.0005 5000
2480.00.23.13.0010 10000

N° de commande G d Surplat l l1  
2480.00.24.01 G 1/8" 14 14 22 8  
2480.00.24.02 G 1/4" 19 19 21 10  
2480.00.24.03 G 1/8" 14 14 22 8  
2480.00.24.04 G 1/4" 19 19 21 10  

2
0

m
in

.

m
in

. 
7

5

R

35

Encombrement du montage 1 Encombrement du montage 2
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1/8

2480.00.24.34
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4
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25 25 25

2
5

2
5

9

120

140

2
0

(7x)1/8G (7x)1/8G

4

2489.00.24.33.01

▶ 42 sous réserve de modifications

Ressorts à gaz temporisés 
Bloc distributeur

2480.00.24.31 
Bloque de distribution G1/8  
6 raccords

Bloc distributeur G 1/8  
4 raccordements

2480.00.24.33
Bloc distributeur G 1/8  
14 raccordements

Bloc distributeur G 1/8  
2x7 raccordements



▶ 43sous réserve de modifications
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Ressorts à gaz temporisés 
Raccords à vis coniques à cône de 24° 
(DIN 2353 / DIN NE ISO 8434-1)

24

10

ø
6

ø
4

M
1

2
x

1
,5

 (
2

x
)

1
9

ø6

1
2

ø4

M12x1,5
(2x)

1
9

ø6

1
2

ø4

M12x1,5
(3x)

M12x1,5

ø6

ø4

2
9

1
4

8

G 1/8

14 )1

2480.00.26.03
Raccord à vis G1/8

G 1/4

M12x1,5

ø6

ø4

2
9 1
0

19 )1
1

2

2480.00.26.04
Raccord à vis G1/4

16

M12x1,5

ø6

2
6

)2

9

M
12x1,5

ø6ø4

2480.00.26.21
Raccord à vis à 45°, orientable, 
complet

2480.00.26.25
Adaptateur droit,  
tuyau flexible-tuyau flexible

19

M12x1,5

ø6

2
6

M
1
2
x
1
,5

ø
6

ø
4

)2

12

2480.00.26.22
Raccord à vis à 90°, orientable, 
complet

2480.00.26.26
Adaptateur à 90°,  
tuyau flexible-tuyau flexible

21

14

M12x1,5

ø6

2
6

M
1

2
x

1
,5

ø
6

ø
4

)2

2480.00.26.23
Raccord à vis formant équerre,  
orientable, complet

2480.00.26.27
Adaptateur T,  
tuyau flexible-tuyau flexible

21

14

M12x1,5

ø6

2
6

M
1

2
x

1
,5

ø
6

ø
4

)2

2480.00.26.24
Raccord à vis en T, orientable, 
complet

1
9

ø6

1
2

ø4

M12x1,5
(4x)

2480.00.26.28
Adaptateur K,  
tuyau flexible-tuyau flexible

1) Joint Eolastic ED

2) Joint torique

1) Joint Eolastic ED

2) Joint torique 2) Joint torique 2) Joint torique

Cote sur 

plats 14

Cote sur 

plats 14

Cote sur 

plats 12

Cote sur 

plats 14

Cote sur 

plats 14

Cote sur 

plats 14

Cote sur 

plats 14

Cote sur 

plats 14

Cote sur 

plats 12

Cote sur 

plats 12

Cote sur  
plats 12 Cote sur  

plats 12
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2480.00.25.01.
Tuyau flexible - cône d‘étanchéité avec écrous-raccords et O-ring (droit / droit)
Cote sur plats 14 Cote sur plats 14

2480.00.25.02.
Tuyau flexible - cône d‘étanchéité avec écrous-raccords et O-ring (coudé à 90° / droit)

Cote sur 
plats 14

Cote sur plats 14

2480.00.25.03.
Tuyau flexible - cône d‘étanchéité avec écrous-raccords et O-ring (coudé à 90° / des deux côtés)

Cote sur 
plats 14

Cote sur 
plats 14

Cote sur 
plats 14

Cote sur plats 14

2480.00.25.04.
Tuyau flexible - cône d‘étanchéité avec écrous-raccords et O-ring (coudé à 45° / droit)

Cote sur 
plats 14Cote sur plats 14

2480.00.25.05.
Tuyau flexible - cône d‘étanchéité avec écrous-raccords et O-ring (coudé à 45° / des deux côtés)

Cote sur 
plats 14

Cote sur plats 14

2480.00.25.06.
Tuyau flexible - cône d‘étanchéité avec écrous-raccords et O-ring (coudé à 45° / coudé à 90°)

M
12

 x
 1

,5

M
12

 x
 1

,5
M

12
 x

 1
,5

M
12

 x
 1

,5

M12 x 1,5
M12 x 1,5

M12 x 1,5M12 x 1,5

M12 x 1,5

M12 x 1,5 M12 x 1,5

50 50

62

62 62

43

62 50

17
17

17
30

30

30

50

43 43

43

l 1*

l 1*

l 1*

l 1*

l 1*

l 1*

17
30

DN
 5

∅
 1

1

DN
 5

∅
 1

1

DN
 5

∅
 1

1

DN
 5

∅
 1

1

DN
 5

∅
 1

1
DN

 5

∅
 1

1

Ressorts à gaz temporisés 
Raccords à vis coniques à cône de 24° 
(DIN 2353 / DIN NEISO 8434-1)

Cote I1 fixée par le client, p. ex. 765 mm, donne le n° de réf. 2480.00.25.01.0765

Cote I1 fixée par le client, p. ex. 765 mm, donne le n° de réf. 2480.00.25.02.0765

Cote I1 fixée par le client, p. ex. 765 mm, donne le n° de réf. 2480.00.25.03.0765

Cote I1 fixée par le client, p. ex. 765 mm, donne le n° de réf. 2480.00.25.04.0765

*  Longueur de fabrication la plus réduite : 140 mm 
Rayon minimal de courbure R 40

Cote I1 fixée par le client, p. ex. 765 mm, donne le n° de réf. 2480.00.25.05.0765

Cote I1 fixée par le client, p. ex. 765 mm, donne le n° de réf. 2480.00.25.06.0765
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2480.00.25.12.01
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Raccordement direct 
Tuyau flexible droit 
Adaptateur 2480.00.26.03

Raccordement direct 
avec raccord à vis coudé à 45° 
2480.00.26.21

Raccordement direct 
avec raccord à vis coudé à 90° 
2480.00.26.22

Raccordement direct 
avec raccord à vis formant équerre 
2480.00.26.23

Raccordement direct 
avec raccord à vis en T 
2480.00.26.24

Raccordement direct 
Tuyau flexible 45° avec 
adaptateur 2480.00.26.03

Raccordement direct 
Tuyau flexible 90° avec 
adaptateur 2480.00.26.03

2192.50.04.012
Vis taraudeuse 
A M4x12 DIN 7516

Remarque : Autotaraudeuse 
Avant-trou de taraudage,  
Ø = 3,6 mm

Matière : Polyamide
Remarque : Livraison sans vis

Collier de serrage pour tuyau  
flexible de mesure DN5  
(Ø 11 mm)

2480.00.23.13.
Gain de protection 
pour tuyaux flexibles

Matière : Polyamide 
Description : 
La gain de protection protége 
contre les abrasions, elle est 
insensible à l’air, l’eau, l’huile, les 
liquides hydrauliques, l’essence 
et autres milieux.

Ressorts à gaz temporisés,  
cotes de raccordement direct Raccords à vis coniques à cône de 24° 
(DIN 2353 / DIN NE ISO 8434-1)

N° de commande l en mm
2480.00.23.13.0001 1000
2480.00.23.13.0002 2000
2480.00.23.13.0005 5000
2480.00.23.13.0010 10000

Ø int. 7 mm 
pour tuyau flexible Ø ext. 5-11 mm 
Plage de température -30°C à +100°C



Surveillance de la 
fiabilité du  
processus



w
d 4

24V DC

Fil électrique

N° de comm.  d 4 w
2489.14.01500.    60 170°
2489.14.03000.    86 210°
2489.14.05000.    96 305°
2489.14.07500. 100 305°

ø19,5

2
6

Signal d’arrêt de la presse
ou de mise hors tension
de la vanne électropneu-
matique

S1

12

11

Relais thermique 2489.00.70 Symbole de raccordement

Position du relais thermique

(pour besoin supplémentaire)

Das Relais wird mit Presspassung in den Federboden montiert.

▶ 48 sous réserve de modifications

Ressorts à gaz temporisés 
Surveillance du système

Le relais thermique est emmanché à la presse dans le fond du ressort.

Protection contre la surchauffe
Pour protéger contre la surchauffe, il faut monter un relais thermique  
(bilame) qui arrête la presse ou empêche le verrouillage des ressorts à 
gaz KF. Si la température du ressort à gaz KF dépasse une valeur de 80 
°C, le relais thermique s'ouvre. Le relais thermique se referme 
automatiquement quand le ressort à gaz atteint sa température. Un 
fonctionnement du ressort à gaz à des températures normales plus 
élevées réduirait sa durée de vie.

Avec un système de ressorts à gaz sans refroidissement, il suffit 
d'équiper d'un relais thermique un seul ressort à gaz.

Dans le cas d'un système de ressorts à gaz avec refroidissement, 
chaque ressort doit être équipé d'un relais thermique. Les relais  
thermiques doivent être couplés en série.

Le relais thermique est fournie avec le ressort à gaz actif (KF).

 

Caractéristiques techniques:
Position initiale fermée
Température de déclenchement 85 ±3°C
Hystérésis <7°C
Tension maximale 110V ~
Relais livré avec 1500 mm de fil électrique.

N° de commande d4 w
2489.14.01500. 60 170°
2489.14.03000. 86 210°
2489.14.05000. 96 305°
2489.14.07500. 100 305°



Signal à la presse
(il faut arrêter la presse si le circuit
électrique est interrompu.)

Relais
thermique
2489.00.70 

Distributeur
électropneumaticque

Filtre air 

Alimentation en air
comprimé 5 bars min.

Signal électrique venant de la presse
pour le verrouillage du ressort

ou raccord en T

Bloc-distributeur
2480.00.24.34 

Capteur de pression
2489.00.45.01.025 

2 1

▶ 49sous réserve de modifications

Ressorts à gaz temporisés 
Surveillance du système
Surveillance de l’admission d’air
Pour garantir que les ressorts reçoivent le signal de verrouillage, il est 
possible de monter un capteur de pression. Si l'alimentation en air 
comprimé de ce capteur de pression est reliée au raccordement 4 des 
ressorts à gaz KF, il est possible d'arrêter la presse si les ressorts à gaz 
KF n'ont pas reçu le signal de verrouillage, ou si la pression de pilotage 
est trop basse ou trop élevée.



Mechanisches Steuerungssystem

Relais

thermique

2489.00.70 

Capteur de pression

2489.00.45.01.025 

3

Filtre à air

Bloc-distributeur

2480.00.24.34 

Partie 

supérieure 

Signal à la presse

(il faut arrêter la presse si le circuit

électrique est interrompu.)

Position à laquelle le

serreflan est activé/

désactivé

1

Partie inférieure

Contacteur

mécanique

2489.00.42 

2

Alimentation

en air comprimé

5 bars min.

▶ 50 sous réserve de modifications

Ressorts à gaz temporisés 
Surveillance du système
Système mécanique de pilotage
Avec ce système, un signal de pilotage venant de la presse n'est pas 
nécessaire. L'ensemble du pilotage de la fonction de verrouillage est  
intégré dans l'outil. Les ressorts à gaz KF restent verrouillés tant que le 
contacteur mécanique (2) est activé par l'outil (1). 

Pour assurer que l'alimentation en air comprimé soit en fonctionnement, 
il est incorporé un capteur de pression (3) qui doit être couplé en série 
avec le relais thermique dans le ressort / les ressorts.

Généralités :

  Jusqu'à 6 ressorts KF ou blocs distributeurs peuvent 
être pilotés par un contacteur mécanique pour lequel il 
doit être assuré une alimentation constante en air  
comprimé filtré à une pression d'au moins 5 bars. 
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▶ 51sous réserve de modifications

2489.00.45.01.025
Capteur électronique de pression PN

2489.00.45.01.01
Colliers de fixation pour capteur de pression 2489.00.45.01.025

Visuel à 7 
segments

Touche de 
programmation

Surplat 30

Ressorts à gaz temporisés 
Capteur de pression 
Accessoires

Caractéristiques techniques 
 
Plage de mesure 0...25 bar
Pression en surcharge admissible 
Plage de réglage

100 bar

Point de commutation sP1 1,25...25 bars
Point d’inversion de la commutation rP1 0,75...24,5 bars
Pas de commutation 0,25 bar
Type de protection IP 65 
Précision du point de commutation < ± 1,0%
Température ambiante - 25°C...+ 80°C
Tension de fonctionnement [V] 18...30 c. c.
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prof. 12

Galate ø 20

largeur 10

ø5,5

(2x)

Alimentation constante en

air comprimé à min. 5 bars

Raccordement d’air de commande

du ressort KF ou du bloc-vanne

Ressorts à gaz temporisés 
Contacteur à galet 
Accessoires

Contacteur avec galet-palpeur 
Distributeur à 3/2 voies DN 6 (G 1/4) 
mécanique

1

a bb

A

RP

)/3/2 Wegeventil NG 6 (G
mechanisch

4

a

Silencieux pour Contacteur

Fente pour tounevis

Caractéristiques techniques: 
Contacteur à galet
Boîtier en aluminium
Pression min. adm. pe 0 bar
Pression nominale pe 10 bar
Température ambiante 80° C

2489.00.42
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Ressorts à gaz temporisés 
Plaque signalétique
Si des ressorts à gaz temporisés sont incorporés, il est recommandé de poser la plaque signalétique sur l'outil à un  
endroit visible.

N° de réf.:
Plaque signalétique = 2489.00.110.150.3 

À poser sur machines dans lesquelles sont installés des ressorts à gaz KF. 

Outil N° :
Nombre de ressorts à gaz actifs KF   pièces
Force max. du ressort KF   daN  
Course KF   mm
Nombre de ressorts à gaz passifs KP
Taille KP
Longueur de course utilisée
Nombre max. de courses   course/mn
Pression de remplissage, ressort à gaz KF min.  bar max.  bar
Pression de l’air comprimé livré min. 5 bar max. 10 bar

Avant le début de la 
production ou en 
maintenance, vérifier ce 
qui suit :

1. Pression de remplissage 
 du ressort à gaz

2. Pression de 
 l’alimentation 
 en air comprimé

3. Signaux pneumatiques 
 ou èlectriques venant 
 de la presse

4. Température du ressort à 
 gaz (max. 70 °C)

Attention !
Ne pas travailler dans l’outil tant que les ressorts à gaz sont verrouillés !!!

Remarque :
- Le relais doit être en fonctionnement.

Systèmes de ressorts à gaz pilotés

FIBRO GmbH · Département Eléments Normalisés · D-74855 Hassmersheim · August-Läpple-Weg · T +49 6266 73-0* · Fabriqué en Allemagne

No réf. 2489.00.110.150.3Cotes selon DIN : 105 x 210 mm, ∅ de perçage 3,6 mm, entraxes de perçage 85/190 mm
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Refroidissement
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Ressorts à gaz temporisés 
Refroidissement

Refroidissement
A chaque cycle de travail de l'énergie est transmise de la presse au  
ressort à gaz. Pendant la course de retour du ressort à gaz, après le  
verrouillage, cette énergie est transformée en chaleur. 

Le facteur thermique (voir diagramme) se calcule par le produit de la 
longueur de la course et du nombre de courses du ressort à gaz. Si le 
facteur thermique pour un ressort à gaz donné dépasse la valeur 
figurant dans le diagramme, le ressort à gaz doit être équipé d'un 
système de refroidissement.

Exemple :
On a un ressort à gaz KF 2489.14.03000.060 avec une course de 60 
mm. Le nombre de courses est de 8 courses/mn. Il en résulte pour le 
facteur thermique :

Longueur de course x nombre de courses = 60 x 8 = 480. 

D'après le diagramme ci-dessous, un refroidissement est nécessaire  
si le facteur thermique est supérieur à 380. Dans le cas présent, un  
refroidissement est donc nécessaire pour le KF 2489.14.03000.060.

Méthode pour réduire le besoin en 
refroidissement 
Le besoin en refroidissement diminue si l’on utilise un ressort à gaz de 
plus grand diamètre et une pression de remplissage réduite. 

Pour l'exemple ci-dessus, une solution pourrait se présenter comme 
suit :

Au lieu du KF 2489.14.03000. monter le modèle immédiatement 
supérieur KF 2489.14.05000. Pour réduire la force du ressort à gaz KF 
2489.14.05000 de 5.000 daN à 3.000 daN, réduire la pression de 
remplissage. La nouvelle pression de remplissage est de 
3.000/5.000 x 150 bars = 90 bars.  
La valeur à partir de laquelle un refroidissement est nécessaire pour le 
ressort à gaz de 5.000 diminue dans les mêmes proportions que la 
pression de remplissage. 

Facteur thermique = 60 x 8 x 3.000/5.000 = 228. 

Le facteur thermique est au-dessous de 360, si bien qu'un 
refroidissement ne soit pas nécessaire pour le ressort à gaz de 5.000.

Quantité de chaleur
(kW) par ressort à gaz
KF avec facteur
thermique max.

21,40,90,3

Facteur
thermique
maximal avec
refroidissement

Facteur
thermique
maximal sans
refroidissement 

800

400

200

1400

Facteur thermique = longueur de course (mm) x
nombre de course (courses/mn)
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Ressorts à gaz pilotables 
Refroidisseur de gaz 

1.  ressorts à gaz actifs 2489.14. 
sans refroidissement

  Les ressorts à gaz pilotables peuvent être utilisés de manière 
autonome ou être combinés avec des ressorts à gaz standards. La 
course du ressort actif 2489.14 est réglable. Installation dans l’outil 
très facile. Pour des applications à vitesse ou fréquence de course 
réduite.

2.  ressorts à gaz actifs 2489.14. ...N 
avec refroidisseur de gaz  2489.00.20.15

  Les refroidisseurs de gaz 2489.00.20.15 sont particulièrement 
adaptés à l’utilisation de peu de ressorts à gaz actifs avec un taux 
de production plus élevé (courses plus longues et/ou fréquence de 
course plus grande) ou lorsqu’il n’y a pas assez de place pour un 
système de refroidissement à fluide externe.

3.  ressorts à gaz actifs 2489.14. ...K avec  
système de refroidissement à fluide 
2489.00.50.

  Pour des applications avec plusieurs ressorts à gaz actifs et un taux 
de production plus élevé (courses plus longues et/ou fréquence de 
course plus grande). Des systèmes de refroidissement à 10 et 
25 kW sont disponibles, selon la capacité de refroidissement 
nécessaire.

Le tableau ci-dessous compare les différentes possibilités de refroidissement.

Opt. Avantages Restrictions

1 + pas besoin de tuyaux supplémentaires - Risque de surchauffe

2 + refroidissement intégré à l’outil 
+ peut être utilisé avec jusqu’à 4 ressorts à gaz actifs

- vitesse de course retour réduite de 60 %

3 + peut être utilisé avec plusieurs ressorts à gaz actifs 
+ refroidissement accru (jusqu'à 25 kW)

- groupe de refroidissement externe nécessaire
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Ressorts à gaz pilotables 
Refroidisseur de gaz
Les refroidisseurs de gaz ont été développés pour intégrer à l’outil le  
refroidissement de ressorts à gaz actifs lors de fortes productions.

Le refroidisseur de gaz est très compact et a une capacité de 
refroidissement de 1.5 kW. Chaque refroidisseur peut refroidir jusqu’à  4 
ressorts à gaz actifs.

Pour pouvoir raccorder un refroidisseur de gaz aux ressorts actifs, le 
clapet de cartouche standard doit être remplacé par un clapet de  
cartouche spécial équipé d’un raccordement de gaz supplémentaire.

Les ressorts à gaz 2489.14. dont le n° d’article se termine par « ...N » 
peuvent être commandés, en usine, avec un clapet de cartouchespécial. 
Il est également possible d’équiper les ressorts existants avec le kit 
2489.14.1001. .N.

Exemple de commande  
de ressorts à gaz actifs avec  
raccordement pour refroidisseur à gaz :
 2489.14. xxxxx . xxx . xxx N 

Force initiale du ressort : Refroidisseur de gaz  
1500 daN Longueur 
3000 daN de course réglée 
5000 daN Longueur 
7500 daN de course initiale 

Exemple de commande  
du kit de refroidissement de gaz :

Raccordement du  
refroidisseur de gaz

1
3

1
3

Refroidisseur de gaz 

N° de commande 2489.00.20.15

1
5

3
1

2
0

260
Trou de fixation

Sortie G¼

(vers orifice vanne 1)

Trou de fixation

Entré G¼

(du gas orifice 1)

Pour raccordement éléctrique

1
7

0

Trou de fixation ∅6,5 (2x)

Trou de fixation

250375

415

402

1
2

0

1
2

5
9

0

∅6,5 (2x)

∅6,5 

∅6,5 (2x)

Orifice gas G¼ (6x)

Sortie
de gas

Entré 
de gas

Informations de base
Capacité de refroidissement max. 1.5 kW
Pression de remplissage max. 150 bars à 20°C
Pression de remplissage min. 25 bars
Température de fonctionnement 0°C bis +80°C
Poids 16 kg
Raccordement de gaz G1/4 (8x)
Raccordement réseau 24 V CC (22 W)
Relais thermique intégré

Kit de refroidissement de gaz pour ressort à gaz
2489.14.1001.015.N 2489.14.01500.
2489.14.1001.030.N 2489.14.03000.
2489.14.1001.050.N 2489.14.05000.
2489.14.1001.075.N 2489.14.07500.

Dimensions
Le refroidisseur de gaz 2489.00.20.15 est piloté avec une tension de 24 Volt CC (22 W). Il peut être monté aussi bien verticalement qu’horizontalement 
dans ou à l’extérieur de l’outil. Le refroidisseur de gaz 2489.00.20.15 est de classe de protection IP 64 et peut rester monté lors de nettoyages de 
l’outil.

Agencement du clapet de cartouche

Clapet de cartouche Clapet de cartouche  
standard 2489.14.1001 refroidisseur de gaz 2489.14.1001. .N 
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Possibilités de montage
Le refroidisseur de gaz peut être monté aussi bien verticalement 
qu’horizontalement. Veiller, lors du montage, à ce que la circulation d’air 
vers le refroidisseur NE soit PAS gênée. Une trop faible alimentation en 
air du ventilateur entraîne une baisse du rendement.

Ressorts à gaz pilotables 
Refroidisseur de gaz 

Ventilateur Ventilateur   Relais thermique

Le circuit électrique est 
interrompulors de  
températures > 85 °C

Flux d’air

Raccordement électrique
Ci-dessous le schéma de raccordement du refroidisseur de gaz. Le 
schéma de raccordement est également disposé à côté du boîtier de 
raccordement électrique. Le refroidisseur de gaz est équipé d’un relais 
thermique intégré. Le relais thermique provoque une interruption du 
circuit électrique au-delà de 85 °C (± 5 %). Afin de protéger les ressorts 
à gaz pilotables d’une éventuelle surchauffe, le relais thermique doit être 
raccordé à la commande de la presse.
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Données capacitaires du refroidisseur de gaz
En fonction de la chaleur générée par les ressorts dans l’outil, quatre ressorts à gaz peuvent être raccordés au plus à un refroidisseur de gaz. Les  
diagrammes suivants montrent le nombre maximal de courses/min. lors de l’utilisation de 1, 2, 3 ou 4 ressorts à gaz 2489.14. ...N avec une pression 
de remplissage de 150 bars (raccordés à un refroidisseur de gaz). Les quatre courbes montrent la limite supérieure de 1.5 kW de capacité de chauffe 
du refroidisseur de gaz en fonction du nombre de ressorts raccordés. Chaque diagramme correspond à la sélection du nombre de ressorts actifs 
2489.14. ...N pouvant être raccordés à un refroidisseur de gaz. Pour chaque longueur de course, en fonction des courses/min., la courbe ne doit pas 
être dépassée.

Remarque:
Lors de l’utilisation du refroidisseur de gaz, la vitesse de course retour de la tige de piston est réduite comme suit :

2489.14.01500. ...N env. 0,08 m/s 
2489.14.03000. ...N env. 0,08 m/s 
2489.14.05000. ...N env. 0,04 – 0,05 m/s 
2489.14.07500. ...N env. 0,03 – 0,08 m/s

La vitesse de course de retour des tiges du piston dépend de la pression de remplissage.

Remarque:
Les vitesses de course de retour sont uniquement valables pour les tuyaux de refroidissement d'une longueur maximale d'1,5 m. 
Les tuyaux de refroidissement de longueurs supérieures ralentissent la course de retour de la tige du piston.

Ressorts à gaz pilotables 
Refroidisseur de gaz 

co
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.
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 4 pcs

2489.14.01500.

2489.14.05000.

2489.14.03000.

2489.14.07500.
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Ressorts à gaz pilotables 
Refroidisseur de gaz 
Exemples de raccordement
Les ressorts à gaz actifs 2489.14. …N sont équipés d’un raccord supplémentaire pour le refroidisseur de gaz. Ce raccord est relié à l’un des 
raccordements de sortie du refroidisseur de gaz.

Attention! 

Les ressorts à gaz actifs 2489.14. …N doivent être raccordés en parallèle au refroidisseur de gaz.

Le refroidisseur de gaz 2489.00.20.15 peut également être utilisé avec un système KF + KP. 
L’image montre le raccordement pour un système KF + KP.

Raccord G1/4“ pour le raccordement de gaz 1 des ressorts à gaz actifs 2489.14. ...N

2489.14. ...N (2x)

Tuyau de mesure 
2480.00.23.

Refroidisseur de gaz 
2489.00.20.15

Raccordement  
conique de 24° 
2480.00.25. (4x)

Robinet de contrôle 
2480.00.31.01

 Raccord G1/4“ pour le raccordement de gaz 1 des ressorts à gaz actifs 2489.14. ...N
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2480.00.26.04.10
Raccord à vis G1/8 

(DN10)
Raccord à vis G1/4 

(DN10)

Raccord à vis à 45°, orientable, 
complet 
(DN10)

Adaptateur droit,  
tuyau flexible-tuyau flexible 
(DN10)

Raccord à vis à 90°, orientable, 
complet 
(DN10)

Adaptateur à 90°,  
tuyau flexible-tuyau flexible 
(DN10)

Raccord à vis formant équerre,  
orientable, complet 
(DN10)

Adaptateur T,  
tuyau flexible-tuyau flexible 
(DN10)

Raccord à vis en T, orientable, 
complet 
(DN10)

Adaptateur K,  
tuyau flexible-tuyau flexible 
(DN10)

1) Joint Eolastic ED

2) Joint torique

1) Joint Eolastic ED

2) Joint torique 2) Joint torique 2) Joint torique

Ressorts à gaz temporisés 
Refroidissement 
Raccords à vis coniques à cône de 24° (DN10) (DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1)

SW = Cote sur plats
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Cote I1 fixée par le client (Progression: 10 mm; l1 > 1500 mm: 50 mm), p. ex. 760 mm, donne le n° de réf. 2480.00.25.01.10.0760

Cote I1 fixée par le client (Progression: 10 mm; l1 > 1500 mm: 50 mm), p. ex. 760 mm, donne le n° de réf. 2480.00.25.02.10.0760

Cote I1 fixée par le client (Progression: 10 mm; l1 > 1500 mm: 50 mm), p. ex. 760 mm, donne le n° de réf. 2480.00.25.03.10.0760

Tuyau flexible - cône d‘étanchéité avec écrous-raccords et O-ring (coudé à 90° / droit) (DN10)

Tuyau flexible - cône d‘étanchéité avec écrous-raccords et O-ring (coudé à 45° / droit) (DN10)

Cote I1 fixée par le client (Progression: 10 mm; l1 > 1500 mm: 50 mm), p. ex. 760 mm, donne le n° de réf. 2480.00.25.04.10.0760

Tuyau flexible - cône d‘étanchéité avec écrous-raccords et O-ring (coudé à 90° / des deux côtés) (DN10)

Tuyau flexible - cône d‘étanchéité avec écrous-raccords et O-ring (coudé à 45° / des deux côtés) (DN10)

Cote I1 fixée par le client (Progression: 10 mm; l1 > 1500 mm: 50 mm), p. ex. 760 mm, donne le n° de réf. 2480.00.25.05.10.0760

Tuyau flexible - cône d‘étanchéité avec écrous-raccords et O-ring (coudé à 45° / coudé à 90°) (DN10)

Cote I1 fixée par le client (Progression: 10 mm; l1 > 1500 mm: 50 mm), p. ex. 760 mm, donne le n° de réf. 2480.00.25.06.10.0760

Ressorts à gaz temporisés 
Refroidissement 
Raccords à vis coniques à cône de 24° (DN10) (DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1)

SW = Cote sur plats

*  Longueur de fabrication la plus réduite : 150 mm 
Rayon minimal de courbure R 40

Tuyau flexible - cône d‘étanchéité avec écrous-raccords et O-ring (droit / droit) (DN10)
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Dimensions h = 1070
L = 1070
I =  890

Vitesse de circulation forcée 60 l/min
Contenance du réservoir  
(quantité de remplissage) = env. 90 l
Electromoteur = 3 kW
Tension installée = 380 V AC
Poids = 220 kg

Ressorts à gaz temporisés 
Refroidissement, externe

Manomètre 
pour la surveillance de la 
pression du système

Électromoteur 
380V ~ 1,5 / 3kW

Filtre

Raccordement de retour, bleu

Pompe de circulation forcée 
Au démarrage, vérifier le sens de rotation.

Remarque !
Ne faire démarrer le groupe de 
refroidissement que s'il y a du liquide 
de refroidissement dans le 
refroidisseur. Le fonctionnement sans 
liquide de refroidissement peut 
détériorer l'appareil.

Groupe de refroidissement

Interrupteur de mise en 
marcheBouton Marche / Arrêt 

Indicateur de niveau

Thermostat 
Temp. max. = 70°C

Connecteur 
380V AC

Raccordement d'alimentation, rouge

Raccordement de 
remplissage 
Liquide de refroidissement 
60 / 90 l

Liquide de refroidissement
Le groupe de refroidissement est livré sans liquide de 
refroidissement. Le groupe de refroidissement ne doit 
être utilisé qu'avec un liquide spécial de 
refroidissement. Ce liquide spécial de refroidissement 
peut être acheté chez FIBRO sous le numéro d'article 
281.620.05 (5 l) 281.620.10 (10 l) ou 281.620.50 (50 l).

Bouchon à vis de vidage

Groupe de refroidissement 2489.00.50.10 
pour ressorts à gaz temporisés KF (10 kW)

Groupe de refroidissement 2489.00.50.10 
pour ressorts à gaz temporisés KF (25 kW)

Dimensions h = 1000
L =  900
I =  700

Vitesse de circulation forcée 40 l/min
Contenance du réservoir  
(quantité de remplissage) = env. 60 l
Electromoteur = 1,5 kW
Tension installée = 380 V AC
Poids = 170 kg
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Ressorts à gaz temporisés 
Refroidissement, externe
Exemple de montage du système de refroidissement
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Ø
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2489.00.54
Bloc distributeur, système de refroidissement

2489.00.54.04
Bloc distributeur 4 raccordements, système de refroidissement

Ressorts à gaz temporisés 
Refroidissement

2489.00.55
Bloc distributeur, système de refroidissement

2489.00.57
Raccord rapide femelle

2489.00.56
Raccord rapide mâle

26

62

49,5
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2489.00.56.

Schnellkupplung, Stecker

Verbindungsblock 2489.00.55 oder

Verteilerblock 2489.00.54

SW 22 SW 1 /161

/
2

G
1

Coupe A – A

Coupe B – B

Bloc de raccordement 2489.00.55. ou 
Bloc distributeur 2489.00.54

Bloc de raccordement 2489.00.55. ou 
Bloc distributeur 2489.00.54

Surplat 27 Surplat 1 1/4

Surplat 27 Surplat 1 1/16



▶ 67sous réserve de modifications

Ressorts à gaz temporisés 
Refroidissement
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Raccord pour tuyau flexible, 90°
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Tuyau flexible et raccord pour tuyau flexible, 
système de refroidissement 
Raccord pour tuyau flexible, 90°
N° de commande m l1 l2 h ød Surplat
2489.00.53.02.02 G1/4" 23 8 44 16 19
2489.00.53.03.02 G1/2" 30 12 68 23 27

Raccord pour tuyau flexible, droit
N° de commande m ød l Surplat
2489.00.53.02.01 G1/4" 16 28 19
2489.00.53.03.01 G1/2" 23 58 27

Tuyau flexible
N° de commande ød DN Couleur R min
2489.00.52.16.11 16 10 bleu 75
2489.00.52.16.12 16 10 rouge 75
2489.00.52.23.11 23 16 bleu 150
2489.00.52.23.12 23 16 rouge 150

Exemple de commande :
Tuyau flexible DN10 couleur bleu =     2489.00.52.16.11.
Longueur 10 m =     2489.00.52.16.11..10
N° de commande =      2489.00.52.16.11.10 
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Ressorts à gaz temporisés 
Exemples de montage
Exemple d’application avec système de  
ressort à gaz KF (avec rebond de 1 mm)
Lors de l'emboutissage d'une traverse (voir vue A), sont utilisées des 
matrices d'emboutissage. Ces matrices doivent être verrouillées à la  
position inférieure afin d'éviter une déformation de la pièce lors de la 
course retour. 

Dans ce cas, il est utilisé un ressort à gaz KF pour chaque matrice 
d'emboutissage. 

Cycle de travail
Lorsque la partie supérieure de l'outil se  
déplace vers le bas, la matrice 
d'emboutissage (1) est activée. 

Au point mort bas, les ressorts à gaz KF sont 
verrouillés. Dans cette application, un rebond 
ne provoque pas de détérioration de la pièce.

Quand la presse s'ouvre, le serre-flan libère la 
pièce. Il est possible d'enlever la pièce et de 
déverrouiller le ressort à gaz. 

Vue A

Matrice 
d’emboutissage 
[1]

Ressort  
à gaz KF

Exemples de montage



2

1

3
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Cycle de travail
Lorsque la partie supérieure de l'outil se  
déplace vers le bas, le serre-flan (3) est activé 
et tient la tôle (1) en position. 

Au point mort bas, les ressorts à gaz KF sont 
verrouillés sans rebond et la matrice 
d'emboutissage (2) reste à sa position arrière. 
Il est ainsi évité une déformation de la pièce.

Quand la presse s'ouvre, le serre-flan libère la 
pièce. Dans la partie inférieure, le ressort à gaz 
est déverrouillé. Il est possible d'enlever la 
pièce.

Exemple d’application avec système de  
ressort à gaz KF+KP
Dans l'application décrite ci-après, il s'agit du formage de la gouttière 
d'une aile avant (1).La matrice d'emboutissage (2) doit être verrouillée à 
la position arrière afin d'éviter une déformation de la pièce. Dans ce cas, 
le problème a été résolu par la mise en oeuvre d'un système de ressorts 
à gaz temporisés KF + KP. Le système comprend trois ressorts à gaz KF 
raccordés à un ressort à gaz KP (ressort passif).

La figure montre seulement les ressorts à gaz KF.

Ressorts à gaz temporisés 
Exemples de montage

Ressort à gaz KF

Exemples de montage
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Ressorts à gaz temporisés 
Exemples de montage

Cycle de travail
L'outil inférieur contient les ressorts à gaz 
temporisés KF qui donnent la force serre-flan 
active pour la zone emboutie la plus basse de 
la pièce.

Quand l'outil est serré, les ressorts à gaz  
passifs KP (pas représentés) sont comprimés ; 
cela assure la contre-pression nécessaire pour 
éviter un rebond au verrouillage des ressorts 
KF au PMB.

Quand l'outil s'ouvre, les ressorts KF restent 
verrouillés jusqu'à ce qu'ils reçoivent un signal 
de la presse. Puis les ressorts KF aident à 
éjecter de l'outil la pièce sans détérioration.

Exemple d’application avec système de  
ressort à gaz KF + KP
Le système KF + KP est particulièrement bien approprié là où, dans la 
fabrication de pièces, il est requis des ressorts à gaz temporisés sans 
rebond. Ici la presse effectue une double opération d'emboutissage en 
une seule course. 

Le système KF + KP donne la possibilité de verrouiller les serre-flans et 
d'empêcher ainsi la déformation de la pièce pendant la course de retour 
de la presse. Cette grande matrice pour une tôle d'intérieur de portière 
travaille avec, au total, 12 ressorts KF combinés avec 3 ressorts à gaz 
passifs KP.

Système de ressorts à gaz KF + KP



KP Spring KF2 Spring

Standard Gas Spring

Valve Block
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Cycle de travail
L'outil supérieur contient les  
ressorts à gaz temporisés KF qui 
donnent la force active pour les 
miniserre-flans disposés de façon 
ponctuelle.

Quand l'outil commence à se  
fermer, la pièce brute est d'abord 
tenue par les miniserre-flans dans 
les zones problématiques.

Au PMB de la presse, la vanne 
s'ouvre dans le bloc-vanne, et le 
ressort KP est utilisé pour éviter 
un rebond des ressorts KF.

Quand l'outil s'ouvre, les ressorts 
KF restent verrouillés jusqu'à ce 
qu'ils reçoivent un signal de la 
presse. Puis les ressorts KF 
aident à éjecter de l'outil la pièce 
finie.

Exemple d’application avec système de  
ressort gaz KF + KP
La fabrication de tôles latérales de haute qualité représente souvent de 
grands défis pour les fabricants d'outils. Des problèmes particuliers sont 
posés par les zones où les montants de portières se raccordent au 
cadre extérieur. Si le serre-flan exerce une trop grande force, la pièce 
peut se déchirer ; avec une force trop faible, elle peut former des plis.

Une solution apportée aujourd'hui à ce problème consiste à employer 
pour ces zones problématiques différents miniserre-flans dont la force 
de ressort est pilotée par des ressorts à gaz temporisés KF. Il en résulte 
une meilleure qualité des pièces, une meilleure maîtrise de 
l'emboutissage et une réduction des rebuts.

Mini-serre-flan

Fenêtre  
latérale arrière

Porte arrière

Bloc-vanne

Ressort KP Ressort KF

Ressort à gaz standard

Ressorts à gaz temporisés 
Exemples de montage
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Ressorts à gaz temporisés

Système de ressorts à gaz KF
La longueur de course du ressort KF peut-elle être 
adaptée ou bien faut-il toujours utiliser 100 % de la 
course nominale ± 0,5 mm ?

Deux types différents du ressort à gaz temporisé KF sont disponibles : le modèle standard 
2489.14 (réglable) et le modèle 2489.13.xxxxx.xxx.E (pas réglable) remplace l'ancien 
2489.13.

À quelle vitesse peut-on actionner le ressort KF ?

La vitesse maximale admissible de compression est de 0,8 m/s. Le nombre maximal de 
courses avec lequel un ressort KF peut travailler dépend de la longueur de course du 
ressort et de l'importance du refroidissement. Pour plus d'informations, voir la chapitre 
Refroidissement.

Comment le rebond du ressort KF peut-il être 
empêché ?

En cas d'utilisation de 100 % de la longueur de course du ressort KF ± 0,5 mm, il faut 
s'attendre à un rebond de 1 mm au maximum. Cela peut être empêché à tout moment par 
transformation du verrouillage standard en un système de verrouillage forcé. Pour des 
informations plus poussées, veuillez consulter votre partenaire contractuel ou 
FIBRO GmbH, département Eléments normalisés.

Un ressort à gaz temporisé KF peut-il être verrouillé en 
toute position ?

En principe, oui. Cependant moins le ressort à gaz temporisé KF est comprimé, plus son 
rebond est important. Pour des informations plus poussées, veuillez consulter votre 
partenaire contractuel ou FIBRO GmbH, département Éléments normalisés.

  

Questions souvent posées  
Généralités

Quelle pression est nécessaire pour le fonctionnement 
des vannes intégrées ?

Pour fermer les vannes intégrées normalement ouvertes (NO), une pression d’air d’au 
moins 5 bars est requise.

Quelle est la pression d'air maximale admissible  
pour le fonctionnement des vannes intégrées ?

La pression d'air maximale admissible pour le fonctionnement des vannes intégrées est de 
10 bars.

Quelle durée de vie peut être attendue d'un ressort à 
gaz temporisé KF ?

En cas d'utilisation d'un relais thermique, on peut attendre la durée de vie suivante : Pour 
longueurs de course jusqu'à 50 mm : 500.000 courses Pour longueurs de course 
supérieures à 50 mm : 50.000 mètres de course.

Est-il possible de mettre en œuvre d'autres systèmes à 
tuyaux flexibles ?

Le fonctionnement du système ne peut pas être garanti en cas de mise en œuvre d'autres 
systèmes à tuyaux flexibles que ceux mentionnés dans le présent manuel. Pour des 
informations plus poussées, veuillez consulter votre partenaire contractuel ou FIBRO 
GmbH, département Éléments normalisés.

Des ressorts KF de différentes tailles peuvent-ils être 
mis en œuvre dans le même système ?

Non. Pour des informations plus poussées, veuillez consulter votre partenaire contractuel 
ou FIBRO GmbH, département Éléments normalisés.

Un ancien ressort KF actif (2489.13.) peut-il être 
remplacé par un nouveau ressort KF (2489.14) ?

Oui, mais observer que la hauteur du nouveau ressort KF (2489.14.) a 7 mm de plus. Pour 
une même hauteur, il est possible d'utiliser le ressort KF 2489.13.xxxxx.xxx.E (pas de 
réglage de la course).
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Ressorts à gaz temporisés

Refroidissement

Un refroidissement est-il toujours nécessaire ?
Pas toujours. Généralement d'importantes longueurs de course et des nombres élevés de 
course de la presse rendent un refroidissement nécessaire. Pour plus d'informations, voir 
le chapitre Refroidissement.

Combien de ressorts à gaz temporisés KF peuvent-ils 
être raccordés à un groupe de refroidissement ?

L'effet calorifique maximal de tous les ressorts ensemble doit être inférieur à l'effet 
réfrigérant du groupe de refroidissement.

Voir le tableau, pages 15 ou 56.

Est-il possible d'utiliser un système propre de 
refroidissement ?

Oui. Il est possible de mettre en œuvre le système de refroidissement de la presse ou 
d'autres groupes de refroidissement.

Quel liquide de refroidissement peut-il être utilisé ? Nous recommandons un liquide à base d'eau-glycol. 

  

Système de ressorts à gaz KF + KP

Combien de ressorts à gaz temporisés KF peuvent-ils 
être raccordés à un ressort à gaz passif KP ? Jusqu'à quatre KF peuvent être raccordés à un ressort KP.

Combien de blocs-vannes sont-ils nécessaires dans le 
système ? Il faut un bloc-vanne par ressort à gaz passif KP dans le système.

Le ressort KP peut-il être mis en œuvre dans l'outil pour 
le pressage ?

Non. Le ressort KP ne doit pas être utilisé dans l'outil pour d'autres opérations que pour 
empêcher le rebond de ressorts KF.

Le système de minimesure à tuyaux flexibles peut-il être 
utilisé pour la liaison avec le système de ressorts à gaz 
KF+KP ?

Non. Entre le/s ressort/s KF, le bloc-vanne et le ressort à gaz passif KP, il faut utiliser le 
système de tuyaux flexibles à cône de 24° (ou un système identique).

Le système de tuyaux flexibles EO24 peut-il être utilisé 
pour la liaison avec le système de ressorts à gaz 
KF+KP ?

Oui.

  



▶ 76 sous réserve de modifications

Ressorts à gaz temporisés

Système Problème Solution

Le ressort KF ne verrouille 
pas.

Vérifier que le raccordement d'air comprimé 4 du ressort KF est soumis à une pression 
d'air d'au moins 5 bars avant que la presse atteigne le PMB.

Vérifier que tous les assemblages de tuyaux flexibles sont corrects.

Système de ressorts à gaz, 
KF + KP

La tige du piston KF a un 
rebond de plus de 0 mm.

Vérifier que la vanne intégrée dans le bloc-vanne est fermée pendant la course 
descendante de la presse et que le ressort à gaz passif KP est suffisamment comprimé 
pour cette application.

Vérifier que la totalité de la longueur nominale de course du ressort KF ± 0,5 mm soit 
utilisée.

Vérifier que la vanne intégrée dans le bloc-vanne s'ouvre au PMB. Vérifier que la pression 
du gaz existe dans le ressort KP. 

La tige du piston KP ne 
revient pas à la position de 
départ

Vérifier l’absence de pression du raccordement d'air 4 du ressort KF lors de l’ouverture du 
ressort.

Vérifier que le retour de la tige du piston n'est pas empêché par des obstacles dans l'outil.

Vérifier que la pression du gaz existe dans le ressort KF.

La tige du piston KP ne 
revient pas à la position de 
départ

Vérifier que la retour de la tige du piston n’est pas empêché par des obstacles dans l’outil.

Vérifier que la pression du gaz existe dans le ressort KP.

  

Solution apportée aux problèmes

Système Problème Solution

Le ressort KF ne verrouille 
pas.

Vérifier que le raccordement d'air comprimé 4 du ressort KF est soumis à une pression 
d'air d'au moins 5 bars avant que la presse atteigne le PMB.

Vérifier que tous les assemblages de tuyaux flexibles sont corrects.

Système de ressorts à gaz, 
KF

La tige du piston KF a un 
rebond de plus de 1 mm.

Vérifier que la totalité de la longueur nominale decourse du ressort KF ± 0,5 mm soit 
utilisée.

Vérifier que le raccordement d'air comprimé 4 du ressort KF est soumis à une pression 
d'air d'au moins 5 bars avant que la presse atteigne le PMB.

La tige du piston KF ne 
revient pas à la position de 
départ.

Vérifier l’absence de pression du raccordement d'air 4 du ressort KF lors de l’ouverture du 
ressort.

Vérifier que le retour de la tige du piston n'est pas empêché par des obstacles dans l'outil.

Vérifier que la pression du gaz existe dans le ressort KF.
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Ressorts à gaz temporisés KF
Adaptation de la longueur de course 
sur ressort KF (2489.14.)
Le guidage dans le ressort se compose des éléments suivants :

Les longueurs du guidage et de la course du ressort se règlent par 
insertion et/ou suppression de rondelles d'ajustage entre guidage 
supérieur et guidage inférieur. Pour atteindre la longueur de course 
correcte, il faut insérer dans le guidage des rondelles d'ajustage selon 
tableau 1.

Exemple 1 : 
La longueur de course doit être augmentée 
de 4 mm par rapport à la longueur nominale 
de course.

Solution : Ouvrir ressort et guidage, enlever une rondelle de 4 mm 
d'ajustage. Laisser dans le guidage / le ressort les rondelles de 1 mm  
et de 2 mm d'ajustage. 
La suite des opérations est décrite à la page suivante.

Important !
•   Une adaptation de la longueur de course ne doit être 

effectuée que par du personnel qualifié et ayant de 
l'expérience dans l'entretien et la réparation de 
ressorts à gaz.

•   Le plan de travail sur lequel les ressorts à gaz KF 
seront démontés/remontés, doit être propre et 
exempte de salissure.

•   Avant de démonter le ressort à gaz, vérifier qu’il soit 
totalement dégonflé.

Guidage 
supérieur

Rondelle  
d'ajustage

Guidage  
inférieur

Épaisseur N° d'article FIBRO
1 mm 2489.14.451.xxxxxx.01
2 mm 2489.14.451.xxxxxx.02
4 mm 2489.14.451.xxxxxx.04
8 mm 2489.14.451.xxxxxx.08

(pas représenté)

Exemple 1 

Tableau 1
Pour l'adaptation à la longueur nominale de course 

Rondelle d'adjustage (mm)
Longueur de 
course 1 2 4 8

maximale +7 0 0 0 0
+6 1 0 0 0
+5 0 1 0 0
+4 1 1 0 0
+3 0 0 1 0
+2 1 0 1 0
+1 0 1 1 0

nominale* 0 1 1 1 0
-1 0 0 0 1
-2 1 0 0 1
-3 0 1 0 1
-4 1 1 0 1
-5 0 0 1 1
-6 1 0 1 1
-7** 0 1 1 1

minimale -8** 1 1 1 1

*  La longueur nominale de course est toujours indiquée sur le tube 
cylindrique.

** Pas avec la longueur nominale de course de 10 mm.
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Ressorts à gaz temporisés – KF
Adaptation de la longueur de course sur  
ressort KF (2489.14.) Marche à suivre
1.  Évacuer le gaz du ressort à gaz.

2.   Avec une douille de montage et un marteau en matière plastique, 
enfoncer le guidage et enlever le circlip.

3.   Enlever le guidage supérieur et insérer la combinaison de rondel les 
d'ajustage donnant la longueur de course requise.

4.   Reposer le guidage supérieur et, de nouveau avec la douille de 
montage et le marteau en matière plastique, l'enfoncer jusqu'à ce 
que la gorge pour le circlip soit dégagée.

5.   Poser le circlip et soulever l'ensemble tige du piston avec une  
poignée transversale.

6.   Veiller à ce que le guidage affleure le bord supérieur du cylindre.  
(Si ce n'est pas le cas, vérifier la portée du circlip.)

7.   Remplir de gaz le ressort à gaz.

Guidage 
supérieur

Circlip

Rondelle 
d'ajustage
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Ressorts à gaz temporisés – KF
En quoi le modèle de remplacement 
2489.13.xxxxx.xxx.E se différencie de l'ancien 
ressort KF 2489.13.
Le modèle de remplacement est normalement équipé d'une vanne 
intégrée ouverte, ce qui présente les avantages suivants:

•  Système de commande simplifié

•  Raccordement combiné pour le remplissage et le vidage

•  Une variante à basse pression est inutile.

• Il suffit de 5 bars de pression d'air.

Comment le modèle de remplacement se raccorde à des systèmes 
KF existants :

Les ressorts à gaz pilotables 2489.13.xxxxx.xxx.E sont entièrement 
compatibles avec les ressorts KF existants (2489.13.).

Exemple pour le système KF :

Remplacement d'un 2489.13. existant par un modèle de 
remplacement

Lors du remplacement d'un ressort KF existant dans un système KF, par 
un nouveau 2489.13.xxxxx.xxx.E, il suffit de fermer la tuyauterie d'air 
comprimé pour le signal pneumatique qui servait à alimenter le raccord 
d'air comprimé 2 du ressort KF.

Exemple pour le système KF + KP :

Remplacement d'un 2489.13. existant par un modèle de 
remplacement

Lors du remplacement d'un ressort KF existant dans un système 
KF + KP, par un nouveau 2489.13.xxxxx.xxx.E, il suffit de fermer la 
tuyauterie d'air comprimé pour le signal pneumatique qui servait à 
alimenter le raccord d'air comprimé 2 du ressort KF. S'il est aussi mis en 
œuvre un nouveau bloc-vanne (2489.00.47.01), il faut fermer le 
raccordement d'air comprimé 2 de la vanne correspondante.

  Lors du remplacement de l'ancien type de ressort 
2489.13. par le ressort 2489.14. (course réglable), 
observer que la hauteur est supérieure de 7 mm !

Raccorde-
ment d’air
comprimé 4

Raccordement
d’azote 3

Raccordement
d’azote 1

Raccorde-
ment d’azote 1

Raccordement d’air
comprimé 2

Raccorde-
ment d’air 
comprimé 4

Raccordement
d’azote 3

2489.13

Block vanne
2489.00.47.01

Raccorde-
ment d’air
comprimé 4

Raccordement
d’azote 3

Raccorde-
ment
d’azote 1

Raccordement
d’azote 3

Raccorde-
ment 
d’azote 1

2489.13

Raccorde-
ment d’air 
comprimé 4

Raccordement d’air
comprimé 2

2489.13.xxxxx.xxx.E

2489.13.xxxxx.xxx.E
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 Rua Jose Geraldo Alves Cursino, 414  
 04773-120 São Paulo 
 T +55 11 5548 4333 · F +55 11 5522 4400 
 industecnica@fixo.com.br  
 www.industecnica.com.br

CA FIBRO Inc. 
 139 Harrison Ave. · Rockford, IL 61104  
 P. O. B. 5924 · Rockford, IL 61125 
 T +1 815 229 1300 · F +1 815 229 1303 
 info@fibroinc.com · www.fibro.com

CH Außendienst David Lindauer 
 Mühlegasse 18 · 6422 Steinen 
 M +41 76 417 32 39 
 d.lindauer@fibro.de · www.fibro.com

CL Bermat S.A. 
 Coyancura 2283, Of. 601 
 Casilla 9781 · Santiago 
 T +56 2 231 88 77 · F +56 2 231 42 94 
 bermat@bermat.cl · www.bermat.cl 

CN	 FIBRO (Shanghai) Precision Products Co., Ltd. 
 1st Floor, Building 3, No. 253, Ai Du Road 
 Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200131 
 T +86 21 6083 1596 · F +86 21 6083 1599 
 info@fibro.cn · www.fibro.com

 Jilin Province Feibo Tooling Standard Parts Co., Ltd.   
 Add: Room303, No. 5470, Xi’an Avenue,  
 Luyuan District, Changchun City, Jilin Province  
 T +86 431 8120 3792 · F +86 431 8120 3792 
 feibomuju@sina.cn · www.fibro.com

 Shenzhen Poleda Investment Co.,Ltd. 
 Add: 4/F, SED Technology Tower,  
 No.1 Keji Road, Hi-tech Industrial Park,  
 Nanshan District, Shenzhen  
 T +86 755 2398 5026/2398 5029 
 F +86 755 2398 5596 
 anson@poleda.cn · www.fibro.com

CY Militos Trading Ltd. 
 P.O.B. 27297 · 1643 Nicosia 
 T +357 22 75 12 56 · F +357 22 75 22 11 
 militos@cytanet.com.cy 
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 Business Area Standard Parts 
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 Sector Empresarial Elementos Normalizados 
 Części znormalizowane 
 Obchodní oddělení normovaných dílů 
 İş Alanı Standart Kalıp Elemanları 
	 标准件事业部		

 Postfach 1120 · 74851 Hassmersheim 
 August-Läpple-Weg · 74855 Hassmersheim 
 T +49 6266 73-0*· F +49 6266 73-237 



DE
 Außendienst Andreas Otto 
 Immenweg 3 · 16356 Ahrensfelde OT Eiche  
 T +49 30 423 97 15 · M +49 170 739 00 64  
 a.otto@fibro.de 
PLZ 10000-19000
 Walter Ruff GmbH 
 Heerenholz 9 · 28307 Bremen 
 T +49 421 43878 0 · F +49 421 43878 22 
 mail@praeziruff.de · www.praeziruff.de 
PLZ 20000-28000, 49000
 Außendienst Jörg Dyck 
 Walter Ruff GmbH 
 Postfach 450118 · 28295 Bremen 
 T +49 421 43878 0 · F +49 421 43878 22 
 M +49 173 9252243 · mail@praeziruff.de 
PLZ 29000-31000, 37000-39000
 Außendienst Dirk Bechinka 
 Neuer Kamp 74 · 32584 Löhne 
 M +49 170 5760009 · d.bechinka@fibro.de 
PLZ 32000-34000, 48000, 49000
 Außendienst Ralf Feldmann 
 Wiesenstraße 23b · 58339 Breckerfeld 
 M +49 151 12590159 · r.feldmann@fibro.de 
PLZ 35000-36000, 57000, 60000, 61000, 65000
 Außendienst Lars Jahncke 
 Locher Straße 44 · 42719 Solingen 
 T +49 212 2543462 · F +49 212 2543390 
 M +49 170 7637125 · l.jahncke@fibro.de 
PLZ 42000, 44000-46000, 58000-59000
 Außendienst Hartwig Hennemann 
 Staubenthaler Höhe 79 · 42369 Wuppertal 
 T +49 202 283 17 56 · F +49 202 759 55 80 
 M +49 175 29 659 30 
 h.hennemann@fibro.de 
PLZ 40000-41000, 42000, 47000, 50000-53000, 
 Außendienst Oliver Koop 
 Burgstraße 14 · 66780 Rehlingen-Siersburg 
 T +49 6835 923 28 10 · F +49 6835 608 59 09 
 M +49 175 438 53 81 · o.koop@fibro.de 
PLZ 54000-55000, 56000, 66000
 Außendienst Matthias Ehrenfried 
 Steigerwaldstraße 25 · 74172 Neckarsulm 
 T +49 7132 34 56 90 · F +49 7132 98 94 82 
 M +49 171 864 95 52 
 m.ehrenfried@fibro.de 
PLZ 71000, 74000, 75000, 97000 
 Außendienst Manfred Wagner 
 Breslauer Straße 57 · 74372 Sersheim 
 T +49 7042 350 86 · F +49 7042 37 48 20 
 M +49 170 563 52 30 
 m.wagner@fibro.de 
PLZ 70000, 71000, 72000, 73000, 88000, 89000 
 Außendienst Markus Rössl 
 Johann-Strauß-Straße 16/1 
 74906 Bad Rappenau 
 T +49 7264 20 64 17 · F +49 7264 20 64 18 
 M +49 160 97 25 23 93 
 m.roessl@fibro.de 
PLZ 63000, 64000, 67000, 68000, 69000,  
 76000, 77000
 Außendienst Matthias Jörg 
 In der Krautbündt 44 
 77656 Offenburg-Zunsweile 
 M +49 151 21 28 25 00 · m.joerg@fibro.de 
PLZ 72000, 77000, 78000-79000, 88000

 Jugard + Künstner GmbH 
 Landsberger Straße 289 · 80687 München 
 T +49 89 546 15 60 · F +49 89 580 27 96 
 muc@jugard-kuenstner.de 
 www.jugard-kuenstner.de 
PLZ 80000-87000, 88000, 89000
 Jugard + Künstner GmbH  
 Weidentalstraße 4 · 90518 Altdorf bei Nürnberg 
 T +49 9187 936 69-0 · F +49 9187 936 69-90  
 nbg@jugard-kuenstner.de 
 www.jugard-kuenstner.de 
PLZ 90000-96000, 97000
 HELD Werkzeugmaschinen  
 Präzisionswerkzeuge GmbH 
 Sorge 34 · 07545 Gera 
 T +49 365 824 91 0 · F +49 365 824 91 11 
 info@held-wzm.de · www.held-wzm.de 
PLZ 01000-09000, 98000-99000

AT Rath & Co. Ges. m.b.H. 
 Teiritzstrasse 3 · 2100 Korneuburg 
 T +43 2262 608 0 · F +43 2262 608 60 
 office@rath-co.at · www.rath-co.at 

AU Bruderer Presses Australia Pty. Ltd. 
 92 Trafalgar Street · Annandale, NSW 2038 
 T +61 419 400 995 · F +61 296 864 809 
 Brudsyd@tpgi.com.au 

BA Oro-Tech trgovina d.o.o. 
 Ulica borcev 1/b · SI-2000 Maribor 
 T +386 2 426 08 43 · F +386 2 426 08 44 
 oro-tech.trgovina@siol.net 

 BE Schiltz s.a. 
 Rue Nestor Martin 315 · 1082 Bruxelles 
 T +32 2 464 4830 · F +32 2 464 4839 
 info@schiltz.be · www.schiltz-norms.be 

BG Bavaria 2002 EOOD 
 Patriarh Evtimii 10 
 5100 Gorna Orjachoviza 
 T +359 618 64158 · F +359 618 64960 
 bavaria2002@gorna.net  
 www.bavaria2002.hit.bg 

BR Industécnica Equipamentos  
 Industriais Ltda. 
 Rua Jose Geraldo Alves Cursino, 414  
 04773-120 São Paulo 
 T +55 11 5548 4333 · F +55 11 5522 4400 
 industecnica@fixo.com.br  
 www.industecnica.com.br

CA FIBRO Inc. 
 139 Harrison Ave. · Rockford, IL 61104  
 P. O. B. 5924 · Rockford, IL 61125 
 T +1 815 229 1300 · F +1 815 229 1303 
 info@fibroinc.com · www.fibro.com

CH Außendienst David Lindauer 
 Mühlegasse 18 · 6422 Steinen 
 M +41 76 417 32 39 
 d.lindauer@fibro.de · www.fibro.com

CL Bermat S.A. 
 Coyancura 2283, Of. 601 
 Casilla 9781 · Santiago 
 T +56 2 231 88 77 · F +56 2 231 42 94 
 bermat@bermat.cl · www.bermat.cl 

CN	 FIBRO (Shanghai) Precision Products Co., Ltd. 
 1st Floor, Building 3, No. 253, Ai Du Road 
 Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200131 
 T +86 21 6083 1596 · F +86 21 6083 1599 
 info@fibro.cn · www.fibro.com

 Jilin Province Feibo Tooling Standard Parts Co., Ltd.   
 Add: Room303, No. 5470, Xi’an Avenue,  
 Luyuan District, Changchun City, Jilin Province  
 T +86 431 8120 3792 · F +86 431 8120 3792 
 feibomuju@sina.cn · www.fibro.com

 Shenzhen Poleda Investment Co.,Ltd. 
 Add: 4/F, SED Technology Tower,  
 No.1 Keji Road, Hi-tech Industrial Park,  
 Nanshan District, Shenzhen  
 T +86 755 2398 5026/2398 5029 
 F +86 755 2398 5596 
 anson@poleda.cn · www.fibro.com

CY Militos Trading Ltd. 
 P.O.B. 27297 · 1643 Nicosia 
 T +357 22 75 12 56 · F +357 22 75 22 11 
 militos@cytanet.com.cy 
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 İş Alanı Standart Kalıp Elemanları 
	 标准件事业部		

 Postfach 1120 · 74851 Hassmersheim 
 August-Läpple-Weg · 74855 Hassmersheim 
 T +49 6266 73-0*· F +49 6266 73-237 

CZ Gore, s.r.o.  
 Košínova 3090/29a · 61200 Brno - Kralovo Pole  
 T +42 541 219 607 · F +42 541 219 606  
 obchod@gore.cz · www.gore.cz 

DK EBI A/S  
 Naverland 29 St. Th · 2600  Glostrup  
 T +45 4497 8111 · F +45 4468 0626  
 ebi@ebi.dk · www.ebi.dk

DZ Pneumacoupe Blida Boufarik  
 86 Bld. Menad Mohamed  
 Boufarik, 09400 Blida  
 T +213 347 5655 · F +213 347 5655  
 pneumacoupe@yahoo.fr

EE CLE Baltic Oû  
 Sära street 10 · Peetri village  
 Rae county · 75312 Estonia  
 T +372 780 3530 · F +372 668 8679  
 roland.rebane@clegroup.com · 
 www.clebaltic.com

EG Smeco 
 68, Abdel Rahman El Raffei St. 
 11351-Heliopolis West, Cairo  
 T +20 2 620 06 71 · F +20 2 620 06 74 
 r.metwally@tedata.net.eg

ES Daunert Máquinas-Herramientas, S. A. 
 c/. Tirso de Molina s/n Esquina  
 c/. Albert Einstein 
 Polígono Industrial Almeda 
 08940 Cornellá de Llobregat · Barcelona 
 T +34 93 475 1480 · F +34 93 377 6464 
 info@daunert.com · www.daunert.com

FI CLE 
 Trollbergintie 10 · 10650 Tammisaari 
 T +358 2075 19-600 · F +358 2075 19-619 
 info@cle.fi · www.cle.fi

FR FIBRO France Sarl 
 26, avenue de l’Europe · 67300 Schiltigheim 
 T +33 3 90 20 40 40 · F +33 3 88 81 08 29 
 info@fibro.fr · www.fibro.com

GB Bruderer UK Ltd. 
 Unit H, Cradock Road 
 Luton · Bedfordshire LU4 0JF 
 T +44 1582 563 400 · F +44 1582 493 993 
 mail@bruderer.co.uk · www.bruderer-presses.com

GR Konstantinos Koutseris & Co. - MEK 
 Pyloy 100 · 10441 Athen 
 T +30 210 5220557 · F +30 210 5221208 
 info@mek.com.gr · www.mek.com.gr

HK FIBRO (Shanghai) Precision Products Co., Ltd. 
 1st Floor, Building 3, No. 253, Ai Du Road 
 Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200131 
 T +86 21 6083 1596 · F +86 21 6083 1599 
 info@fibro.cn · www.fibro.com

HR WML Robert Bednjanec 
 Vlaska 76 · 10000 Zagreb 
 T +385 984 16005 
 robert.bednjanec@net.hr

HU Rath & Co. Ges. m.b.H. 
 Teiritzstraße 3 · AT-2100 Korneuburg 
 T +43 2 262 608 0 · F +43 2 262 608 60 
 office@rath-co.at · www.rath-co.at

ID FIBRO Asia Pte. Ltd. 
 9, Changi South Street 3, #07-04 
 Singapore 486361 
 T +65 65 43 99 63 · F +65 65 43 99 62 
 info@fibro-asia.com · www.fibro.com

IE Bruderer UK Ltd. 
 Unit H, Cradock Road 
 Luton · Bedfordshire LU4 0JF 
 T +44 1582 563 400 · F +44 1582 493 993 
 mail@bruderer.co.uk · www.bruderer-presses.com

IL A. J. Englander 1980 Ltd. 
 13 Harechev Street · Tel Aviv 67771 
 T +972 3 537 36 36 · F  +972 3 537 33 25 
 info@englander.co.il · www.englander.co.il

IN FIBRO INDIA PRECISION PRODUCTS PVT. LTD. 
 Plot No: A-55, Phase II, Chakan MIDC  
 Taluka Khed, Pune - 410 501 
 T +91-2135 67 09 03 · M +91-98810 00273 
 info@fibro-india.com · www.fibro.com

IR Eximrad Co. 
 268 Dr. Mofatah Ave. · Tehran 15848 
 T +98 21 8882 12 3 · F +98 21 8830 9778 
 eximrad@yahoo.com

IT Millutensil S.R.L. 
 Corso Buenos Aires, 92 · 20124 Milano 
 T +39 02 2940 4390 · F +39 02 204 6677 
 info@millutensil.com · www.millutensil.com

KR FIBRO Korea Co. Ltd.  
 203-603, Bucheon Technopark  
 Ssangyong 3 · 397,  
 Seokcheon-ro, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do  
 T +82 32 624 0630 · F +82 32 624 0631  
 fibro_korea@fibro.kr · www.fibro.com

LI Außendienst David Lindauer 
 Sportplatzweg 10 · 6440 Brunnen 
 M +41 76 4173 239 
 d.lindauer@fibro.de · www.fibro.com 

LT Cle Baltic Oû 
 Pramones gatve 94-7 · 11115 Vilnius, Lithuania 
 T +370 663 56309 · F +370 520 40914 
 info@clebaltic.com · www.clebaltic.com

LV Cle Baltic Oû 
 Starta iela 6b · 1026 Riga, Latvia 
 T +371 671 39991· F +371 671 39992 
 info@clebaltic.com · www.clebaltic.com

MA Chiba Industrie 
 Lot 59 Zone Industrielle · Mohammedia 
 T +212 523 31 40 16/17/19  
 F +212 523 30 39 85 
 h.hind@chibaindustrie.com

MX FIBRO Inc. 
 139 Harrison Ave. · Rockford, IL 61104  
 P. O. B. 5924 · Rockford, IL 61125 
 T +1 815 229 1300 · F +1 815 229 1303 
 info@fibroinc.com · www.fibro.com

MY FIBRO Asia Pte. Ltd. 
 9, Changi South Street 3, #07-04 
 Singapore 486361 
 T +65 65 43 99 63 · F +65 65 43 99 62 
 info@fibro-asia.com · www.fibro.com

NL Jeveka B.V. 
 Platinaweg 4 · 1362 JL Almere Poort 
 T +31 36 303 2000 
 info@jeveka.com · www.jeveka.com

NZ APS Tooling Ltd. 
 17A Spring Street · Onehunga, Auckland, 1061 
 T +64 9 579 2208 · F +64 9 579 2207 
 info@apstools.co.nz

PE Ing. E. Brammertz S.c.r.l. 
 Av. José Pardo 182 · OF. 905 
 Apartado 0173 · Miraflores, Lima 18 
 T +51 1 445 81 78 · F +51 1 445 19 31 
 braming@terra.com.pe

PL Przedstawiciel Piotr Kaszuba 
 ul. Lwa Tołstoja 14/5 · 56-400 Oleśnica 
 T +48 71 398 53 08 · F +48 71 398 53 08 
 M +48 609 987 285 
 p.kaszuba@fibro.de · www.fibro.com

 Przedstawiciel Marcin Piętka 
 Roczyny, ul. Bielska 8 · 34-120 Andrychow 
 T +48 33 813 72 13 · M +48 605 987 284 
 m.pietka@fibro.de · www.fibro.com

 Doradztwo Techniczne Michał Gadomski  
 Suchatowka 8 · 88-140 Gniewkowo 
 M +48 609 987 247 
 m.gadomski@fibro.de · www.fibro.com

PT Ferrometal Lda. 
 Estrada Manuel Correia Lopes 
 Parque Industrial Progresso, Armazém 1 · Polima  
 2785-001 S. Domingos de Rana 
 T +351 214 447 160 · F +351 214 447 169 
 ferrometal@ferrometal.pt

RO Reprezentant Vânzari Daniel Andrei Sibisan 
 Str. Zizinului nr. 8, ap. 21 · Brasov, 500414 
 T +40 744 44 05 83 · F +40 368 78 00 08 
 d.sibisan@fibro.de · www.fibro.com

RS Andrija Tesic, Dipl. Ing. 
 Partisanska 12/a-II · 11090 Beograd 
 T +381 11 2338 362 · F +381 11 2338 362 
 atesic@verat.net

RU CL Engineering  & Co. Ltd.  
 ul. Sofyiskaya 66 · 192289 S. Petersburg  
 T +7 812 575 1592 · F +7 812 324 7388  
 info@cleru.ru · www.cleru.ru

 OOO VTF Instrumsnab 
 ul. Topolinaya  9A · 445047 Togliatti 
 T +7 8482681424 · F +7 8482681452 
 office@instrumsnab.ru · www.instrumsnab.ru

SA Al Rasha Est  
 Old Makkah Road - Kilo 3 · Dar Al Oloum Street  
 P. O. Box 130029 · Jeddah 21372  
 T +966 12 645 85 41 · F +966 12 645 85 39  
 fibro.sa@gmail.com · www.al-rasha.com

SE Lideco AB  
 Verkstadsvägen 4 · 51463 Dalstorp  
 T +46 321 53 03 50 · F +46 321 603 77  
 info@lideco.se · www.lideco.se

SG FIBRO Asia Pte. Ltd. 
 9, Changi South Street 3, #07-04 
 Singapore 486361 
 T +65 65 43 99 63 · F +65 65 43 99 62 
 info@fibro-asia.com · www.fibro.com

SI Oro-Tech trgovina d.o.o. 
 Ulica borcev 1/b · SI-2000 Maribor 
 T +386 2 426 08 43 · F +386 2 426 08 44 
 oro-tech.trgovina@siol.net

SK Technicky konzultant Vladimir Tanecká 
 CSA 89/8 · 96223 Ocova 
 M +421 905 32 94 56 
 v.tanecka@fibro.de · www.fibro.com

TH FIBRO Asia Pte. Ltd. 
 9, Changi South Street 3, #07-04 
 Singapore 486361 
 T +65 65 43 99 63 · F +65 65 43 99 62 
 info@fibro-asia.com · www.fibro.com

TR Ender Kesici ve Teknik Takimlar Sanayi Ticaret A.S.  
 Tersane Caddesi No. 105 
 34420 Karaköy/Istanbul 
 T +90 212 253 2600 · F +90 212 254 5791 
 info@enderltd.com · www.enderltd.com

TW SunNan Enterprises Co. Ltd. 
 2F, No. 7, Alley 6, Lane 235 · Pao-Chiao Road 
 Hsin-Tien City · Taipei 
 T +886 22917 6454 · F +886 22911 0398 
 sun-ss@umail.hinet.net

US FIBRO Inc. 
 139 Harrison Ave. · Rockford, IL 61104  
 P. O. B. 5924 · Rockford, IL 61125 
 T +1 815 229 1300 · F +1 815 229 1303 
 info@fibroinc.com · www.fibro.com

ZA Herrmann & Herrmann Pty. Ltd. 
 24, Shaft Road · P. O. B. 13030 
 Knights 1413 
 T +27 11 828 01 00 · F +27 11 828 60 21 
 hermstools@mweb.co.za · www.hermstools.com
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Eléments normalisés 

FIBRO GmbH DE  
August-Läpple-Weg 
74855 Hassmersheim 
T +49 6266 73-0 
F +49 6266 73 237 
info@fibro.de

FIBRO France Sarl FR  
26, avenue de l’Europe  
67300 Schiltigheim 
T +33 3 90 20 40 40  
F +33 3 88 81 08 29 
info@fibro.fr

FIBRO Inc. US  
139 Harrison Avenue 
Rockford, IL 61104 
T +1 815 2 29 13 00 
F +1 815 2 29 13 03 
info@fibroinc.com

FIBRO Asia Pte. Ltd. SG  
9, Changi South Street 3, #07-04 
Singapore 486361 
T +65 65 43 99 63  
F +65 65 43 99 62 
info@fibro-asia.com

FIBRO INDIA  IN  
PRECISION PRODUCTS PVT. LTD. 
Plot No: A-55, Phase II, Chakan Midc, 
Taluka Khed, Pune - 410 501 
T +91 21 35 33 88 00 
F +91 21 35 33 88 88 
info@fibro-india.com

FIBRO (SHANGHAI)  CN  
PRECISION PRODUCTS CO., LTD. 
1st Floor, Building 3, No. 253, Ai Du Road 
Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200131 
T +86 21 60 83 15 96 
F +86 21 60 83 15 99 
info@fibro.cn

FIBRO KOREA CO., LTD. KR  
203-603, Bucheon Technopark  
Ssangyong 3  
397, Seokcheon-ro, Ojeong-gu,  
Bucheon-si, Gyeonggi-do 
T +82 32 624 0630  
F +82 32 624 0631  
fibro_korea@fibro.kr

www.fibro.com
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