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Avant-propos

1

F

Avant-propos
Nous avons apporté le plus grand soin à l’élaboration de cette notice de montage. Il
n'est toutefois pas possible d'exclure que des erreurs indépendantes de notre volonté
s'y soient glissé. Veuillez donc prendre en considération que, sauf dispositions
contraires, notre garantie et notre responsabilité – pour quelque raison juridique que ce
soit – sont exclues concernant les informations contenues dans cette notice de
montage. Nous déclinons en particulier toute responsabilité pour les pertes de
bénéfices ou autres dommages financiers. Cette clause de non-responsabilité ne
s’applique pas en cas de fait volontaire ou de négligence grave. De plus, elle ne
s'applique pas en cas de silence dolosif sur un vice ou aux vices dont l’absence a été
garantie ainsi qu’en cas d’atteinte fautive à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la santé.
En cas de violation par négligence d'une obligation fondamentale du contrat, notre
responsabilité est limitée au dommage prévisible. Toute revendication selon la loi sur la
responsabilité du produit reste inchangée.

1.1

GÉNÉRALITÉS
Pour une utilisation conforme de cet indicateur de niveau liquide il convient de prendre
strictement en compte la notice de montage suivante.

1.2



Les indicateurs de niveau de liquide décrits dans la présente notice de montage
sont conçus et fabriqués selon l'état actuel de la technique. Tous les composants
sont soumis à des critères de qualité et environnementaux strictes durant la
production. Nos systèmes de gestion sont certifiés selon ISO 9001.



Cette notice de montage donne des instructions importantes sur la manipulation de
l'appareil. La condition indispensable d'un travail en toute sécurité comprend le
respect de toutes les consignes de sécurité et instructions de manipulation
indiquées.



Les prescriptions locales de prévention des accidents et les dispositions de sécurité
générales s'appliquent également à l'utilisation de l'appareil.



La notice de montage est partie intégrante du produit et doit être conservée à côté
de l'appareil, accessible au personnel spécialisé à tout moment. Elle doit être
transmise éventuellement aux utilisateurs ou propriétaires ultérieurs de l'appareil.



Le personnel spécialisé doit avoir soigneusement lu et compris la notice de
montage avant d'entreprendre tout type de travaux.

SUPPORT TECHNIQUE
Si vous avez des questions au sujet d'un produit, veuillez vous adresser à notre service
technique. Pour les demandes d'informations, nous vous remercions d'indiquer la
désignation et le code article du produit :

1.3

Fax :

+49 6897 509 1595

E-Mail :

accessories@hydac.com

MODIFICATIONS DU PRODUIT
Si vous effectuez des modifications sur le produit
(p. ex. achat d'options supplémentaires), nous attirons votre attention sur le fait que les
données de cette notice de montage ne seront en partie plus valables ni, le cas
échéant, suffisantes.
Après des modifications ou des réparations de pièces qui ont une influence sur la
sécurité du produit, celui-ci ne peut être remis en service qu'après vérification et
approbation de la part d'un technicien expert HYDAC.
Veuillez par conséquent nous informer immédiatement de chaque modification que
vous effectuez ou faites effectuer sur le produit.

1.4

GARANTIE
Nous prenons en charge la garantie conformément aux conditions générales de vente
et de livraison de la société HYDAC ACCESSORIES GmbH.
Vous les trouverez sur www.hydac.com -> Conditions générales de vente (CGV).
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1.5

UTILISATION DE CETTE DOCUMENTATION

F

Veuillez noter que la possibilité décrite ici d'accéder rapidement à une information
précise ne dispense pas de lire consciencieusement cette notice dans son intégralité
avant la première installation / mise en service et, par la suite, à intervalles réguliers.

Quelle est l'information recherchée ?
J'associe l'information recherchée à un thème particulier.

Où trouver l'information souhaitée ?
Un sommaire se trouve au début de cette documentation. Celui-ci m'indique le chapitre
que je cherche et le numéro de page correspondant.

Le numéro de document avec index permet d'identifier et de commander les versions
ultérieures de la notice. L'index est augmenté de un après chaque
amélioration/modification de la notice.
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2

F

Consignes de sécurité
L'appareil est construit selon les prescriptions légales en vigueur au moment de la
livraison et correspond à l'état de la technique actuel au niveau de la sécurité
technique.
Les éventuels risques résiduels sont signalés dans les consignes de sécurité et sont
décrits dans la notice de montage.
Tenez compte de toutes les consignes de sécurité et avertissements apposés sur
l'appareil. Maintenez-les toujours complètes et en bon état de lisibilité.

2.1

TERMES D'AVERTISSEMENT ET LEUR SIGNIFICATION DANS
LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
La présente notice contient les termes d'avertissement suivantes :

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT - Cette mention d'avertissement désigne un risque moyen qui peut
entraîner la mort ou une blessure grave s'il n'est pas évité.

ATTENTION
ATTENTION - Cette mention d'avertissement désigne un risque faible qui peut entraîner
une blessure bénigne ou légère s'il n'est pas évité.

REMARQUE
AVIS - Cette mention signale un risque élevé susceptible d'entraîner des dommages
matériels s'il n'est pas évité.

2.2

STRUCTURE DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Tous les avertissements contenus dans la présente notice sont mis en évidence par
des pictogrammes et des mentions d'avertissement. Le pictogramme et le terme
d'avertissement vous donnent une idée de la gravité du danger.
Les avertissements précédant chaque manipulation sont présentés comme suit :

MENTION D'AVERTISSEMENT
SYMBOLE DE
DANGER

Type et source du danger
Conséquence du danger

► Mesures permettant d'éviter le danger
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2.3

PICTOGRAMMES UTILISÉS
Ces pictogrammes apparaissent dans la notice de montage à chaque fois que des
consignes de sécurité signalent des dangers particuliers pour les personnes, les biens
matériels ou l'environnement.

Pictogrammes d'avertissement

Avertissement avant une zone dangereuse

Pictogrammes GHS
Danger pour la santé

Autres pictogrammes
Les pictogrammes suivants figurent dans cette notice de montage.

Conseil pour la manipulation du produit

Outils nécessaires

Risque de rupture

I, II, III, IV, V

Ordre des étapes de travail

Pictogrammes pour le personnel qualifié requis

2.4

RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS
Respectez entre autres les réglementations et directives suivantes :


Réglementations légales et locales de prévention des accidents



Réglementations légales et locales de protection de l'environnement



Dispositions spécifiques au pays ou dépendantes de l'organisme
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2.5

F

GROUPE CIBLE / QUALIFICATION DU PERSONNEL

ATTENTION
Risque de blessures corporelles en cas de qualifications insuffisantes
Une manipulation non conforme peut provoquer des blessures ou dégâts matériels
graves.

► Utilisation par un personnel spécialisé agréé.
Personnel spécialisé
Le personnel spécialisé autorisé par l'opérateur est en mesure d'exécuter les travaux
décrits et de reconnaître individuellement les dangers possibles en raison de sa
formation professionnelle, de ses connaissances de la technologie hydraulique, de ses
expériences ainsi que de la connaissance des dispositions locales ainsi que des
normes et des directives en vigueur..
Les exigences suivantes imposées au personnel spécialisé doivent être respectées
pour le montage, la mise en service, l'entretien et la réparation du FSA :

2.6



Manipulation en toute sécurité des outils



Des connaissances solides pour la mise en place et le raccordement des lignes et
des raccords hydrauliques



Connaissances spécifiques au produit



Connaissances concernant la manipulation des fluides de service.



Formé en sécurité de l'appareil.



Familiarisé avec les conditions d'utilisation correspondantes de l'appareil.



Pour les FSA certifiés Ex : formé également en protection antidéflagrante.

RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS
Respectez entre autres les réglementations et directives suivantes :

2.7



Réglementations légales et locales de prévention des accidents



Réglementations légales et locales de protection de l'environnement



Dispositions spécifiques au pays ou dépendantes de l'organisme

TRANSPORT, EMBALLAGE ET STOCKAGE
Transport

REMARQUE
Risque de rupture
Risque de destruction du FSA.

► Ne pas jeter.
Lors de la réception et du déballage du FSA, contrôlez la présence éventuelle de
dommages dus au transport et indiquez-les immédiatement à l'expéditeur concerné.

Emballage
Retirez l'emballage seulement au moment de l'installation / mise en service.

Stockage
Stockez le FSA dans un endroit propre et sec, si possible dans l'emballage d'origine.
Retirez l'emballage seulement au moment de l'installation.

2.8

CONTRÔLE DU CONTENU DE LA LIVRAISON
L'indicateur de niveau de liquide est livré emballé et prêt à fonctionner. Veuillez vérifier
l'intégralité du contenu de l'emballage et d'éventuels dommages dus au transport avant
l'installation.
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Description du produit

3.1

UTILISATION CONFORME

F

Les indicateurs de niveau de liquide FSA de HYDAC indiquent en continu le niveau de
remplissage d'un réservoir hydraulique.
En montant l'appareil directement sur le réservoir du fluide hydraulique, il est possible
de lire le niveau du liquide sans problème sur la paroi extérieure du réservoir. En
utilisant en option un thermomètre, la température instantanée du fluide pourra être
visualisée.
Une utilisation autre ou au-delà de celle prévue n'est pas conforme à la destination.
HYDAC Accessories GmbH décline toute responsabilité pour des dommages résultant
d'une telle utilisation. L'exploitant en porte seul la responsabilité.
L'utilisation conforme inclut également :


Le respect de toutes les consignes indiquées dans la notice de montage



Le respect des consignes de montage

REMARQUE
Fluide de service non autorisé
Le FSA perd son étanchéité et / ou risque de destruction.

► Utilisez uniquement des fluides indiqués. Dans l'exécution standard il ne peut pas
être utilisé avec du glycol ou des fluides contenant du glycol.

REMARQUE
Dépassement de la pression de service
Le FSA perd son étanchéité et / ou risque de destruction.

► Respect de la pression de service prescrite.

REMARQUE
Température de service non atteinte ou dépassée
Le FSA perd son étanchéité et / ou risque de destruction.

► Respect de la température de service prescrite.

3.2

UTILISATION NON-CONFORME AUX PRESCRIPTIONS
Une utilisation non conforme peut entraîner des dangers ou des dégâts sur l'appareil.
Des utilisations non-conformes sont p. ex. :


Un fonctionnement dans des atmosphères explosives.



Un fonctionnement dans des conditions de service non admises.



Le fonctionnement avec un fluide hydraulique non autorisé.



Modifications apportées par l'exploitant à la construction de l'appareil.



Mauvaise surveillance des pièces de l'appareil soumises à l'usure.



Réparations effectuées de manière non conforme.



Nettoyage avec des nettoyants non autorisés.



Utilisation comme escabeau, surface de rangement, crochet mural, etc.
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3.3

F

FONCTION
Les FSA fonctionnent selon le principe des vases communicants. Le fluide pénètre
dans l'appareil par l'orifice inférieur et remplit le tube.

3.4

3.5

CONSTRUCTION

Pos.

Description

(1)

Bloc de raccordement (2x)

(2)

Bâti

(3)

Tube

(4)

Écrou pour le perçage transversal (2x)

(5)

Rondelle d'étanchéité (2x)

(6)

Vis creuse (2x)

DÉCODAGE DE LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE
Vous trouverez plus d'informations sur l'identification de l'indicateur de niveau de
liquide sur la plaque signalétique de l'emballage.
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Pos.

Description

(1)

Code article

(2)

Code de commande, voir informations détaillées page 18

(3)

Semaine / année de fabrication

(4)

Unité d'emballage

FR 12.0008.2/08.19

Montage
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Montage

4.1

CONDITIONS DE MONTAGE

F

Pour un fonctionnement impeccable du FSA, il est indispensable d'effectuer une
installation adéquate en respectant les règles techniques en vigueur pour la
planification, la construction et le fonctionnement de l'ensemble de l'installation.

Outils nécessaires
Clé plate

= 17 mm



Vis M12 / M10

Clé plate

= 18 mm



Écrou M12

Clé plate

= 15 mm



Écrou M10

Clé dynamométrique

4.2

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES

AVERTISSEMENT
Les systèmes hydrauliques sont sous pression
Risque de blessures

► Effectuez une décompression du système hydraulique avant de travailler dessus.

ATTENTION
Risque de glissade à cause de fuites d'huile
Risque de blessures

► Videz le réservoir avant les travaux de montage.

I.

Retirez l'emballage.

II.

Vérifiez l'intégralité et l'intégrité de l'objet livré.

III.

Assurez-vous que le perçage du réservoir est exécuté selon le plan de perçage
(voir page suivante) et qu'il est approprié au FSA à fixer.
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Ⓐ Plan de perçage FSA avec trous filetés

F

(dimensions en mm)

Ⓑ Plan de perçage FSA avec perçage transversal
(dimensions en mm)

Entre'axe des vis L2
Taukke
nominale
FSA
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L2 - M10, M12
[mm]

L2 - ø11, ø13
[mm]

76

76 ± 0,2

76 ± 0,3

127

127 ± 0,3

127 ± 0,5

176

176 ± 0,3

176 ± 0,5

254

254 ± 0,3

254 ± 0,5

381

381 ± 0,3

381 ± 0,5

500

500 ± 0,5

500 ± 0,8

600

600 ± 0,5

600 ± 0,8

700

700 ± 0,5

700 ± 0,8

800

800 ± 0,5

800 ± 0,8

900

900 ± 0,5

900 ± 0,8

1000

1000 ± 0,5

1000 ± 0,8
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Montage

4.3

FIXATION DU FSA SUR LE RÉSERVOIR

F

Nous conseillons un montage vertical pour que le FSA puisse être entièrement
fonctionnel.

ATTENTION
Risque de blessure en cas d'utilisation d'outils non appropriés
Un outil non approprié peut provoquer des blessures ou dégâts matériels graves.

► Utilisez l'outil nécessaire

REMARQUE
Mauvais couple de serrage
Le FSA perd son étanchéité et / ou risque de destruction.

► Le couple de serrage unique indiqué des vis creuses de 8 -0,5 Nm (à sec) ou 6,5 +0,5
Nm (huilé) doit être respecté.

La connexion du FSA au réservoir se fait avec 2x vis creuses M10 ou M12 :

Ⓐ
Ⓑ

les deux trous filetés du réservoir
les deux trous transversaux du réservoir

REMARQUE
Serrage non uniforme des vis
Le FSA perd son étanchéité et / ou risque de destruction.

► Serrage uniforme des vis au couple de serrage indiqué
► Assurez-vous que ni couple de flexion, ni force de traction, ni contraction ne
s'appliquent sur l'indicateur de niveau de liquide de l'extérieur.

Vissez le FSA selon l'informations indiquées sur la paroi du réservoir
(voir informations de montage sur la page suivante).

Ⓐ Étape de montage FSA avec trous filetés
I.

Retirez les écrous (4).

II.

Posez le FSa sur les trous filetés. Veillez à ce que toutes les pièces individuelles
restent dans leurs positions prévues.

III.

Vissez les vis (6) de manière uniforme au couple de serrage indiqué.

Ⓑ Étape de montage FSA avec perçage transversal
I.

Desserrez les écrous (4).

II.

Posez le FSA dans les trous transversaux. Veillez à ce que toutes les pièces
individuelles restent dans leurs positions prévues.

III.

Posez les écrous (4) sur les vis creuses (6) et tournez à la main. Assurez-vous que
le contre-écrou n'a pas une position inclinée sur le filetage. Dans le cas contraire, le
filetage sera endommagé.

IV.

Vissez les vis (6) tout en contrant les écrous (4) de manière uniforme au couple de
serrage indiqué.
Après le montage réussi, vérifier si le raccordement entre le FSA et le réservoir est
étanche.
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Ⓐ Informations de montage FSA avec trous filetés

F

Ⓐ Informations de montage FSA avec perçage transversal
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5

Entretien / Maintenance

F

REMARQUE
Détergent non adéquat
Le FSA perd son étanchéité et / ou risque de destruction.

► Seuls des détergents légèrement tensioactifs peuvent être utilisés.
► Le nettoyage du FSA avec un nettoyeur haute pression est interdit.

REMARQUE
Produits de nettoyage non autorisés
Le FSA perd son étanchéité et / ou est détruit.

► Le tube indicateur ne doit pas être mis en contact direct avec les produits de
nettoyage ou solvants utilisés pour le nettoyage des cuves/réservoirs.

6

Mise hors service / Démontage
Pour mettre le FSA hors service, procédez comme suit :

ATTENTION
Risque de blessure en cas d'utilisation d'outils non appropriés
Un outil non approprié peut provoquer des blessures ou dégâts matériels graves.

► Utilisez l'outil nécessaire

ATTENTION
Risque de glissade à cause de fuites d'huile
Risque de blessures

► Videz le réservoir avant les travaux de montage.

7

I.

Dévissez les vis creuses (6)

II.

Retirez le FSA du système hydraulique

Élimination


Le matériel d’emballage doit être éliminé conformément aux dispositions en
vigueur.



Lors de la mise hors service et/ou de l'élimination du FSA, respectez
impérativement toutes les directives locales et règlementations relatives à la
sécurité du travail et à la protection de l'environnement. Cette consigne est valable
en particulier pour l'huile se trouvant dans l'appareil et les pièces souillées par
l'huile.



Après avoir démonté et trié toutes les pièces par catégories, traitez-les
conformément aux directives locales relatives à l'élimination ou au recyclage des
déchets.
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Pièces de rechange

8

Pièces de rechange

8.1

JEU DE JOINTS
Jeu de joints

Code de commande = code art.

FSA - 76 - 381 - 1.X/-/12 NBR

704616

FSA - 76 - 381 - 1.X/-/12 FKM

704627

FSA - 76 - 381 - 1.X/-/10 NBR

3248767

FSA - 76 - 381 - 2.X/-/10 FKM

3395614

FSA 500 - 1000 FKM ou NBR

sur demande

9

Données techniques

9.1

CARACTÉRISTIQUES
Type de fixation
Trous filetés côté réservoir

M12 ou M10

en alternative perçage transversal Ø 13 ou Ø 11
Sens de montage

Vertical sur la paroi du réservoir

Poids
FSA 076

0,162 kg

FSA 127

0,172 kg

FSA 176

0,196 kg

FSA 254

0,217 kg

FSA 381

0,250 kg

FSA 500

0,667 kg

FSA 600

0,750 kg

FSA 700

0,835 kg

FSA 800

0,918 kg

FSA 900

0,994 kg

FSA 1000

1,126 kg

Plage de températures ambiantes
FKM

-20 °C … +80 °C

NBR

-25 °C … +80 °C

NBT-TT

-46 °C … + 100 °C

Matériaux

9.2

Raccords

Matière plastique ou aluminium

Tube de refoulement

Matière plastique ou verre

Joints

Viton (FKM), Perbunan (NBR) ou Perbunan
pour basse température (NBR-TT),
EPDM (sur demande)

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
Pression nominale

PN 0,5 bar

fluides

huile minérale selon DIN 51524 parties 1 et 2
Émulsions eau-huile, fluides synthétiques tels
que les huiles hydrauliques à base d'estersphosphates,
Autres fluides sur demande

Plage de température des fluides
FKM

-20 °C … +80 °C

NBR

-25 °C … +80 °C

NBR-TT

-40 °C … +100 °C

Plage de viscosités
16 / 24

max. 2000 mm²/s
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Annexe

F

10.1 SERVICE APRÈS-VENTE / MAINTENANCE
HYDAC SYSTEMS & SERVICES GmbH
Friedrichsthaler Straße 15, Werk 13
66540 Neunkirchen-Heinitz
Allemagne
Téléphone :
Téléfax :
E-mail :

+49 6897 509 9858
+49 6897 509 9028
service@hydac.com
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Annexe

10.2 CODE DE COMMANDE

F

FSA 076 … 381
(exemple de commande)

FSA 500 … 1000
(exemple de commande)
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10.3 DÉFINITIONS DE TERMES ET SIGNIFICATIONS DES
ABRÉVIATIONS

F

Ci-après des définitions de termes ainsi que les significations des abréviations :

⌀

Diamètre

⏊

Perpendicularité (tolérance de position)

-

Rectitude (tolérance de forme)
Six pans (forme des vis ou des écrous)

°C

Degrés Celsius

ou

ou

DIN

Norme industrielle allemande

EPDM

Caoutchouc éthylène-propylène-diène

FKM

Caoutchouc fluoré

FSA

Indicateur de niveau de liquide

huilé

Vis huilée

le cas échéant

le cas échéant

à la main

Serrer l'écrou à la main.

ISO

Organisation internationale de normalisation)

kg

kilogramme

Vases communicants

L'expression "vases communicants" désigne des
récipients qui sont ouverts en haut mais interconnectés
en bas. En raison de conditions similaires (force de
gravité, pression atmosphériques), un liquide homogène
monte en haut.

M10, M12

Filet métrique taille 10 ou 12

max.

Maximum

mm

Millimètre

mm²/s

Unité de mesure de la viscosité cinématique

NBR

Caoutchouc nitrile

NBR-TT

Caoutchouc nitrile pour basse température

Nm

Newton-mètres (indication de couple)

N°

Numéro

ou similaire

ou similaire

Ra

Rugosité moyenne (ici rugosité de la surface du
réservoir)

à sec

Vis à sec

etc.

etc.

p.ex.

par exemple
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10.4 INDEX
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A
Attention
Avertissement

6, 8, 11, 13, 15
6, 11

C
Caractéristiques
Code article
Code de commande
D
Démontage
Description
DIN
Données de fabrication
Données techniques
E
Élimination
Entretien
Étape de montage
Étapes de travail
F
Fluide de service
fluides
G
Garantie
I
Indicateur de niveau de liquide
Informations de montage
M
Maintenance
Mention d'avertissement
Mentions légales
Mise hors service
Mode d’utilisation
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16
10
10, 18
15
9, 10
19
10
16
15
15
13
7
9, 16
16
4
4, 8, 10, 19
14
15, 17
6, 15
2
15
9

N
Nettoyage

9, 15

O
Outils nécessaires

7, 11

P
Personne chargée de la documentation 2
Personnel spécialisé
4, 7, 8
Pictogrammes d'avertissement
7
Pièces de rechange
16
Plan de perçage
12
Plaque signalétique
10
Pression de fonctionne
9, 16
Prévention des accidents
7, 8
Protection de l'environnement
7, 8
Q
Qualification
R
Remarque
S
Service après-vente
Support
T
Température de fonction
Transport

8
6, 8, 9, 13, 15
17
4
9, 16
8

Notes

F
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HYDAC
ACCESSORIES GmbH

Hirschbachstr. 2
D-66280 Sulzbach
Tél. :
+49 (0) 6897 / 509-01
Fax :
+49 (0) 6897 / 509-1595
Internet : www.hydac.com

