Mould Line
Ressorts et
poussoirs à gaz
- Température jusqu’à 120 °C
- Développement spécial
pour outillage de moule

Mould Line Ressorts et poussoirs à gaz
pour outillage de moule
FIBRO - The Safer Choice : propriétés du ressort à gaz DS
Caractéristiques de sécurité

Caractéristiques de fiabilité
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Vous trouverez davantage d'informations sur le rabat ou sur www.fibro.de

La mise en place des ressorts à gaz est possible chaque fois
qu’un mouvement simultané à l’ouverture de l’outillage est
nécessaire.

Avantage de la gamme FML :
▶ Peu de réglage
▶ Aucun besoin de graissage

Spécialement développés pour les outillages de moules, les
ressorts à gaz FIBRO Mould Line FML proposent de grandes
forces dans des dimensions compactes pour :

▶ Aucun entretien jusqu’à 1 000 000 cycles1
▶ Force ajustable

- une grande durée de vie au minimum de 1 000 000 cycles,
- une température continue d’utilisation de 120 °C.

▶ Température moule jusqu’à 120 °C
▶	Conforme à la directive européenne 97/23/CE et 14 GSGV

Les ressorts à gaz FML sont conformes à la directive
européenne 97/23/CE et 14 GSGV.

▶	Sécurité (FIBRO Safer Choice)2
Piston anti-éjection de tige
Limiteur de pression
Limiteur de course
▶ Possibilité d’anticiper les pannes en mesurant la pression
▶	En cas de blocage de l’ouverture du moule, aucune incidence sur l’outillage
▶	Utilisation par million et partout dans le monde des ressorts
à gaz FIBRO
▶	Gain financier : entre 60 et 70 % par rapport à un système
classique d’ouverture et de fermeture de moule
1

à 120 °C / 500.000 cycles

2

pour chaque modèle de ressort
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Example de commande:
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Mould Line Ressort à gas
Force du ressort = 500 daN
Course = 80 mm
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Poussoirs à ressort 3479.
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Poussoir à ressort
Force du ressort = 170 daN
Course = 50 mm
N° de commande

l

Dimensions des poussoirs à ressort 3479.
N° de comm.
3479.030.
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*sur demande
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Caratéristiques techniques :
Fluide de pression :

Azote

Pression maximale de remplissage :

150 bar (à 20° C)

Pression minimale de remplissage :

25 bar (à 20° C)

Température de fonctionnement :

0° à +120° C

Augmentation de la force en fonction de
la température :

± 0,3 % / ° C

Nombre max. de courses/min.
recommandé :

voir tableau

Vitesse de la tige du piston :

1,0 m/ s

Tige du piston :

nitrurée

Tube du vérin :

nitruré

Jeu de pièces de rechange :

pour tous les types
de ressort sauf les
poussoires 3479.

Possibilités de montage :

Vissé par le fond

Fixé par filetage
24 cote
sur plats

Ecrou 1

Vissé par le fond
36 cote
sur plats

Remarque : Pour plus d'informations, voir catalogue principal,
chapitre L.

Fixé par collerette

Ecrou 2
Ecrou à commander séparément
2480.004.00040.1
2480.004.00170

Fixation par bride de pied

Principe de montage :

(M16x1,5)1
(M24x1,5)2

Les caractéristiques de fiabilité FIBRO

TM

Flex Guide

Les caractéristiques de sécurité FIBRO

Guidages flexibles : le système Flex GuideTM

FIBRO - The Safer Choice

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

Chez FIBRO, la sécurité et la fiabilité sont nos priorités. Ceci est
également et surtout valable pour les ressorts à gaz FIBRO.
Leurs caractéristiques de sécurité uniques en font les ressorts à gaz
les plus sûrs du marché.

Avantage :

TM

Dual Seal

Le système Dual SealTM de FIBRO conjugue une
garniture métallique et un joint d'étanchéité en
élastomère souple. Sur les montages en batterie
réalisés au moyen de flexibles, le système procure
deux points de jonction étanche et empêche les
rotations.
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• U
 ne durée de vie prolongée
• Une fréquence plus élevée, c'est-à-dire plus de
courses par minute
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Avantage :
• R
 accords étanches, même en cas de vibrations
• Sécurité élevée des procédés
• Temps d'arrêt des outils limités au strict
minimum
• Montage simple grâce à la fonction anti-rotation

S>max

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

WPM

Proposé en option, le système Wireless Pressure
Monitoring System (WPM) sous brevet en instance
surveille par radio le niveau de pression et la
température des ressorts à gaz FIBRO. Avant
même qu'un défaut n'apparaisse sur une pièce,
l'opérateur de la presse reçoit des messages du
système WPM et peut alors prendre les mesures
appropriées.
Avantage :
• A
 ssurance qualité préventive
• Sécurité élevée des procédés
• Temps d'arrêt des outils limités au strict
minimum
• Coûts d'entretien réduits
Les anomalies éventuelles sont signalées de
manière individualisée. Ceci permet de prolonger
les intervalles de maintenance. Les coûts
d'entretien et de réparation diminuent.

V>max

Tiges de piston protégées : le soufflet FIBRO

PRP

Le soufflet FIBRO breveté (Piston Rod Protection)
protège la tige de piston du ressort à gaz de
manière fiable contre la saleté, l'huile et les
émulsions.
Il évite ainsi l'endommagement de la surface de la
tige de piston et une fuite au niveau des garnitures
d'étanchéité internes.
Avantage :
• Durée de vie considérablement plus longue du
ressort à gaz dans des conditions d'exploitation
extrêmes
Économie d'énergie : le ressort à gaz DS

energy
efficient
spring

Le ressort à gaz DS n'est pas déplacé par la partie
supérieure à chaque course. Des économies sont
ainsi réalisées sur la consommation d'énergie de la
presse sur toute la course du ressort.
Avantage :
• D
 urée de vie considérablement plus longue du
ressort à gaz
• Temps d'arrêt des outils limités au strict
minimum grâce à une usure réduite
• Jusqu'à 80 % d'économie d'énergie par rapport
à l'utilisation de ressorts à gaz standard pour
l'écartement d'outils
• Coûts d'entretien réduits
FIBRO Training
Use FIBRO training programmes to learn about
and implement the safety and reliability of FIBRO
gas springs.

P>max

Homologation DESP 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 tempéraure de service maximale admissible. Cela est
également valable avec l‘ensemble des types de fixation
spécifiés.
* Valeur de calcul pour la résistance à la fatigue
Avantage :
• Sécurité garantie pendant toute la durée de vie du ressort à
gaz. Les kits de réparation et les formations qualifiées
dispensées par le service après-vente FIBRO augmentent
encore l'efficacité et la fiabilité des procédés.
Protection contre la surcourse
En cas de surcourse, les ressorts à gaz traditionnels peuvent
éclater. Les pièces éjectées peuvent alors devenir de
dangereux projectiles.
Il en va autrement avec les ressorts à gaz FIBRO :  en cas de
surcourse, selon le type de ressort, les systèmes de
protection brevetés garantissent soit que la paroi du cylindre
du ressort à gaz va se déformer de manière définie, soit que
la tige de piston va détruire une vis d'éclatement à la base du
cylindre, le gaz s'échappant alors à l'extérieur.
Avantage :
• Aucun danger de projection de pièces en cas de surcourse
Causes possibles d’un déclenchement :
Limitations de course manquantes dans l‘outil/dans la
machine et mise sous charge de la tige de piston (par
exemple serre-flan, retours du coulisseau, ...), tôle double,
mauvaise position de montage etc.
Protection contre le recul
Sur les ressorts à gaz traditionnels, si des composants
d'outillage se bloquent et si la tige de piston comprimée est
ensuite brusquement relâchée, il existe un grand danger : la
tige de piston va être expulsée du cylindre comme un
projectile.
Il en va autrement avec les ressorts à gaz FIBRO : ici, des
guidages spéciaux et une butée de sécurité brevetée dans les
tiges de piston assurent la sécurité. Si la vitesse de recul est
trop élevée, le collet de la tige de piston se brise automatiquement. La butée de sécurité intégrée détruit la garniture
d'étanchéité, le gaz s'échappe vers l'extérieur et le ressort à
gaz est dépressurisé.
Avantage :
• Aucun danger d'expulsion de la tige de piston en cas de
course de recul trop rapide
Causes possibles d’un déclenchement :
Déblocage brutal des composants bloqués comme par exemple
serre-flan, coulisseau, éjecteur, fonctions de grattoir, etc.
Protection contre la surpression
Si la pression interne s'élève au-delà de la valeur admissible,
les ressorts à gaz traditionnels peuvent éclater. Les pièces
éjectées peuvent alors devenir de dangereux projectiles.
Il en va autrement avec les ressorts à gaz FIBRO : si la
pression s'élève au-delà de la valeur admissible, le collet de
sécurité au niveau de la garniture d'étanchéité est
automatiquement détruit.
Le gaz s'échappe vers l'extérieur et le ressort à gaz est
dépressurisé.
Avantage :
• Pas de risque d'éclatement de pièces en cas de surpression
Causes possibles d’un déclenchement :
Remplissage incorrect (pression de remplissage max. 150 ou
180 bar, azote), entrée de consommables liquides etc.

Les caractéristiques de sécurité décrites ici sont présentes – hormis
quelques exceptions – sur tous les ressorts à gaz FIBRO.
Reportez-vous aux fiches techniques correspondantes pour connaître
le niveau de sécurité du ressort à gaz qui vous intéresse ou renseignez-vous directement auprès de FIBRO GmbH.
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