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POWER



Sous réserve de modifications

Description :
Les ressorts à gaz CX, Compact Xtreme 2497.12. sont spécialement 
conçus pour l'utilisation dans des outils dans les industries automobile, 
électrique et de l'électroménager.  
Ces ressorts à gaz permettent de réaliser des outils qui, malgré un 
espace de montage extrêmement restreint, nécessitent des forces très 
élevées et de très nombreuses courses. 
Le ressort à gaz CX possède une étanchéité de la tige de piston com-
parable à la série POWERLINE (2487.12.).  
Par la pression de remplissage maximale de 200 bar, une force impor-
tante est générée dans un espace minimum.  
De plus, des fréquences de course supérieures peuvent être atteintes 
avec le ressort à gaz CX par rapport aux autres ressorts à gaz dispo-
nibles sur le marché.

En dépit des forces et pressions inhabituellement élevées, les ressorts 
à gaz CX peuvent être fixés par le fond par les filetages, être installés 
librement dans des perçages ou utilisés sur des plaques réservoir. 
Les ressorts à gaz CX, Compact Xtreme peuvent être raccordés via la 
sortie de valve au niveau du socle aussi bien dans le système composé 
de flexibles en liaison avec un socle adaptateur 2497.00.20. avec 
raccord latéral ainsi que directement dans un système de plaques 
réservoir. 
Pour le remplissage des hautes pressions jusqu'à 200 bar, nous recom-
mandons notre booster compact à azote 2480.00.32.71. 

Caractéristiques :
⊲  Tailles de ressort disponibles 2497.12.00500., 2497.12.01000 et 

2497.12.01900.

⊲  Pression de remplissage élevée jusqu'à 200 bar

⊲  Hauteur de montage et diamètre compacts

⊲  Forces initiales extrêmement élevées de 510 daN à 1920 daN

⊲  Longueurs de course jusqu'à 80 mm

⊲  Caractéristiques de sécurité uniques des ressorts à gaz FIBRO:  
tige de piston de sécurité; protection contre la surpression;  
protection contre la surcourse

FIBRO - The Safer Choice: Caractéristiques du ressort à gaz CX, Compact Xtreme 

Caractéristiques de sécurité Caractéristiques de fiabilité Formations FIBRO

Informations supplémentaires, voir rabat ou sur www.fibro.de
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Ressort à gaz CX, Compact Xtreme, pour des outils efficaces en termes 
de coûts 2497.12.00500. / .01000. / .01900.  
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Nouveau design – nouvelle fonction
Une rainure empêche que la tige de piston ne pénètre complètement 
lors du vidage du ressort.

Force de ressort en daN à 200 bar / +20 °C

Référence
S 

Course Force de ressort initiale
Force finale du 

ressort** ø A ø B ø C M
L 

± 0,25
L 

min.
2497.12.00500.010 10

510

660

32 18 15 M6 x 5.5

75 65
2497.12.00500.015 15 710 85 70
2497.12.00500.025 25 790 105 80
2497.12.00500.038 38* 870 130 92
2497.12.00500.050 50* 910 155 105
2497.12.00500.063 63* 880 190 127
2497.12.00500.080 80* 920 225 145

2497.12.01000.010 10

980

1330

38 25 17 M6 x 6.5

75 65
2497.12.01000.015 15 1440 85 70
2497.12.01000.025 25 1610 105 80
2497.12.01000.038 38* 1690 135 97
2497.12.01000.050 50* 1770 160 110
2497.12.01000.063 63* 1650 205 142
2497.12.01000.080 80* 1730 240 160

2497.12.01900.010 10

1920

2630

50.2 35 26 M6 x 6.5

80 70
2497.12.01900.015 15 3180 95 80
2497.12.01900.025 25 3090 115 90
2497.12.01900.038 38* 3190 150 112
2497.12.01900.050 50* 3380 175 125
2497.12.01900.063 63* 3480 205 142
2497.12.01900.080 80* 3560 245 165

Remarque :
*   Pour les longueurs de course supérieures à 25 mm, les ressorts à 

gaz dans l'outil doivent être fixés dans l'outil par les trous taraudés 
dans le fond.

** avec une course totale



Socle adaptateur avec raccord de connexion 
Le socle adaptateur 2497.00.20. avec raccord de connexion est 
destiné à raccorder le ressort à gaz CX Compact Xtreme 2497.12 dans 
le système de raccordement par flexibles.

Les socles adaptateurs 2497.00.20.01000 et 2497.00.20.01900 avec 
raccord de connexion incluent une valve et sont utilisables dans un 
système de raccordement par flexibles ou autonomes.

Le socle adaptateur 2497.00.20.00500 avec raccord de connexion 
double ne possède pas de valve. C'est pourquoi il ne peut être utilisé 
que dans le système de raccordement par flexibles.

La rainure en U dans le socle adaptateur permet une fixation divisée du 
ressort à gaz avec les demi brides de fixation 2480.022. .

Socle adaptateur avec raccord de connexion 2497.00.20.

20

2497.12. 2497.12. + 2497.00.20.2497.12.  2497.12. + 2497.00.20.
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Plaque de pied d’adaptateur
avec embout-raccord, avec valve
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Plaque de pied d’adaptateur
avec embout-raccord, avec valve

2497.00.20.01900

45°
Informations techniques
Agent de pressurisation Azote - N2

Pression de remplissage max. 200 bar
Pression de remplissage min. 25 bar 
Température de service 0 °C à +80 °C
Augmentation de force en fonction 
de la température

±0,3%/°C

Courses/min. ~50 à 200 (à 20 °C)
Vitesse max. du piston 1,6 m/s

ø +1
+0,5

Lose in Bohrung
eingesetzt

bodenseitig
verschraubt

Adapter-
Bodenplatte

Spannflansch, 
geteilt
nur in Verbindung
mit Adapter- 
Bodenplatte

Variantes de fixation

Pour éviter toute surcourse, il convient d'utiliser une butée finale côté 
outil. 

Il est recommandé de prévoir une réserve de course de 10 % de la 
longueur de course nominale ou de 5 mm.

Exemple de commande:
Ressort à gaz CX, Compact Xtreme = 2497.12. 
Force de ressort = 1900 daN = 01900.
Course = 80 mm = 080
Numéro de commande = 2497.12. 01900.080

2497.00.20.00500 2497.00.20.01000 2497.00.20.01900

Sous réserve de modifications

demi bride de 
fixation à utiliser 
uniquement avec 
le socle adaptateur

socle 
adaptateur

fixé par le fondengagé sans 
fixage dans 
l'alésage



Dual Seal
TM

Flex GuideTM

WPM

PRP

Guidages flexibles: Le système Flex GuideTM

Le système Flex GuideTM, un guidage flexible dans le 
ressort à gaz, absorbe les mouvements latéraux de la 
tige de piston. Il réduit les frottements et la température 
de service.

Votre avantage:

►  Durée de vie plus longue
►  Fréquence plus élevée, c'est-à-dire plus de courses 

par minute

Raccords de flexibles sûrs:  Le système Dual SealTM

Le système Dual SealTM de FIBRO associe un joint 
métallique avec un joint souple en élastomère. Dans les 
systèmes composés de flexibles, le système garan-
tit deux points de liaison étanches et empêche les 
rotations.

Votre avantage:
►  Connexion étanche, également en présence de 

vibrations
►  Sécurité de processus élevée
►  Durées d'immobilisation minimisées des outils
►  Montage facile en raison de la fonction anti-rotation

Surveillance par radio:  
Le système Wireless Pressure Monitoring (WPM)

Le système breveté de surveillance de la pression sans 
câble (WPM) surveille par radio le niveau de pression 
et la température des ressorts à gaz FIBRO. Avant 
l'apparition d'une pièce défectueuse, l'opérateur de la 
presse reçoit un message du WPM et peut prendre les 
mesures correspondantes.

Votre avantage:
►  Assurance-qualité préventive
►  Sécurité de processus élevée
►  Durées d'immobilisation minimisées des outils
►  Besoins réduits en entretien
Les erreurs possibles sont affichées de manière ciblée. 
C'est pourquoi il est possible de prolonger les inter-
valles de maintenance. Les coûts de maintenance et de 
réparation baissent. 

Tiges de piston protégées: Le soufflet de protection 
FIBRO

Le soufflet de protection breveté FIBRO (Piston Rod 
Protection) protège efficacement la tige de piston du 
ressort à gaz contre la saleté, l'huile et les émulsions. Il 
empêche ainsi les dommages au niveau de la surface 
de la tige de piston de même qu'une fuite au niveau 
des joints intérieurs.

Votre avantage: 
►  Durée de vie nettement plus longue des ressorts à 

gaz dans des conditions d'utilisation difficiles

Économie d'énergie: Ressort à gaz DS

Le ressort à gaz DS n'est pas déplacé par la partie 
supérieure lors de chaque course. La consommation 
d'énergie de la presse pendant toute la course du 
ressort est ainsi réduite.

Votre avantage: 
►  Durée de vie nettement plus longue du ressort à gaz
►  Durées d'immobilisation minimisées des outils grâce 

à l'usure réduite
►  Economie d'énergie jusqu'à 80% par rapport à 

l'utilisation des ressorts à gaz standard comme 
distanciation d'outil

►  Besoins réduits en entretien

Formations FIBRO

Profitez des programmes de formations FIBRO pour 
découvrir et mettre en œuvre la sécurité et la fiabilité 
des ressorts à gaz FIBRO.

Les caractéristiques de fiabilité FIBRO

energy 
efficient 
spring



FIBRO - The Safer Choice

La sécurité et la fiabilité revêtent chez FIBRO une priorité maximale. 
Cela est également valable pour les ressorts à gaz FIBRO.  
Leurs caractéristiques de sécurité uniques  
font d'eux les ressorts à gaz les plus sûrs du marché.

V>max

P>max
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Autorisation PED pour 2 millions de courses
Les ressorts à gaz FIBRO sont développés, fabriqués 
et contrôlés selon DGRL97/23/CE pour min. 2 millions* 
de courses complètes. Et cela avec la pression de 
remplissage et à la température de service maximale 
admissible. Cela est également valable avec l‘en-
semble des types de fixation spécifiés.
* Valeur de calcul pour la résistance à la fatigue
Votre avantage:
►  Sécurité garantie pendant toute la durée de vie. 

Les kits de réparation et les formations qualifiées 
assurées par le service FIBRO améliorent encore 
l'efficacité et la sécurité du processus.

Protection contre les surcourses
Dans le cas d'une surcourse, les ressorts à gaz tradi-
tionnels peuvent éclater. Les pièces projetées peuvent 
alors devenir de dangereux projectiles. 
Il en va autrement pour les ressorts à gaz FIBRO : Si 
une surcourse est exécutée, les systèmes de protec-
tion brevetés garantissent, suivant le type de ressort, 
que soit la paroi du cylindre du ressort à gaz se dé-
forme de manière prédéfinie (A), soit la tige de piston 
détruit une vis de rupture dans le fond du cylindre (B) 
et le gaz s'échappe vers l'extérieur.
Votre avantage:
►  Aucun risque dû à la projection de pièces dans le 

cas d'une surcourse.

Protection contre les courses de retour
Lorsque les composants d'outillages se bloquent et la 
tige de piston comprimée est ensuite relâchée brus-
quement, il existe dans les ressorts à gaz traditionnels 
un risque extrêmement important : La tige de piston 
est expulsée du cylindre comme un projectile.
Il en va autrement pour les ressorts à gaz FIBRO : Des 
guidages spéciaux et une butée de sécurité brevetée 
dans les tiges de piston garantissent une sécurité. Si la 
vitesse de la course de retour est trop élevée, le collet 
de la tige de piston se casse automatiquement. La 
butée de sécurité intégrée détruit le joint d'étanchéité, 
le gaz s'échappe vers l'extérieur et le ressort à gaz est 
dépressurisé.
Votre avantage:
►  Aucun risque dû à des tiges de piston éjectées lors 

d'une course de retour trop rapide

Protection contre la surpression
Lorsque la pression interne augmente au-delà de 
la valeur admissible, les ressorts à gaz traditionnels 
éclatent. Les pièces projetées peuvent alors devenir de 
dangereux projectiles. 
Il en va autrement pour les ressorts à gaz FIBRO : 
Lorsque la pression augmente au-delà de la valeur 
admissible, le collet de sécurité sur la garniture d'étan-
chéité est automatiquement détruit.  
Le gaz s'échappe vers l'extérieur et le ressort à gaz est 
dépressurisé.
Votre avantage:
►  Aucun éclatement de pièces en cas de surpression

Les caractéristiques de sécurité FIBRO

S>max

A quelques exceptions près, les caractéristiques de sécurité mention-
nées ici sont réalisées dans tous les ressorts à gaz FIBRO. 
Veuillez vérifier à l'aide des fiches techniques respectives le standard 
de sécurité concret du ressort à gaz qui vous intéresse ou rensei-
gnez-vous directement auprès de la société FIBRO GmbH. 



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 
STANDARD PARTS CO., LTD. 
1st Floor, Building 3, No. 253, Ai Du Road 
Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200131 
T +86 21 60 83 15 89 
F +86 21 60 83 15 99 
info@fibro-china.com

FIBRO KOREA CO., LTD. KR 
Namdongsanggong Bd. 401ho   
632-1, Gojan-Dong, Namdong-Gu 
Incheon, 405-817 
T +82 32 821 0130 ~1 
F +82 32 821 0030  
fibro@chol.com

www.fibro.com
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