Stations d'accumulateurs
à piston dans l'industrie de
l'énergie hydroélectrique
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Vannes d'arrêt

Turbines

Approvisionnement en
énergie pour l'arrêt d'urgence de
la soupape à bille ou des vannes
papillon

Approvisionnement en énergie
pour l'arrêt d'urgence des
appareils de régulation de tous
les types de turbines
(par ex. distributeur des turbines
de la turbine Francis
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1.

GÉNÉRALITÉS

La transmission hydraulique
et pneumatique dans l'énergie
hydraulique		
Les centrales hydrauliques représentent
aujourd'hui une part considérable de
l'alimentation énergétique durable.
HYDAC, l'une des entreprises de premier
plan de la transmission hydraulique et
pneumatique, de l'hydraulique, de la
technique de process et de l'électronique,
fait preuve de ses compétences dans
ce domaine aussi et souhaite contribuer
pour que la force hydraulique puisse être
utilisée de façon optimale.
Comme aucune autre technologie
d'entraînement, les systèmes hydrauliques
offrent une sécurité de fonctionnement
et un niveau de performance élevés,une
construction compacte, une résistance
à la fatigue, peu de maintenance, et en
liaison avec l'électronique, une excellente
capacité de commande et de surveillance.
Excellentes conditions pour l'énergie
hydro-électrique.
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Le présent document est destiné
aux applications des accumulateurs
hydrauliques dans l'énergie hydroélectrique et vous offre la technologie
d'accumulateur et l'ingénierie de HYDAC
d'un seul fournisseur.
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Nous veillons à ce que les vannes d'arrêt
et les turbines soient alimentées d'énergie
au bon moment.
Nos spécialiste sont ravis de vous aider.

2.1 SPÉCIFICATION TECHNIQUE
Pression de service

210 bar

Fluide de service

zzHuile minérale HLP selon DIN 51524,
partie 2

zzHLP 22 – HLP 68

(Respecter la viscosité de la plage de
température de service)

Température de service d'huile

-10 °C ... +60 °C

Température ambiante

-10 °C ... +80 °C

Revêtement des pièces/composants

Fond + peinture de finition selon
HYDAC Standard

Revêtement construction métallique

Décapage au sable + fond + peinture de finition

Tuyauterie (côté gaz)

Type :
Walform
Matériau : galavanisé (acier inoxydable en option)
Taille :
DN 26

Réception

Directive Européenne des Equipements Sous
Pression (DESP) (autre sur demande)

2.2 CODE DE COMMANDE
SS210 K – 1 x 500 / 12 x 75 (U)
Série
SS = Station d'accumulateurs
(par ex. SS210 = Station d'accumulateurs
avec pmax. de 210 bar)

2.

STATIONS
D'ACCUMULATEURS

HYDAC livre des stations d'accumulateurs,
des robinetteries et des dispositifs de
sécurité entièrement tubés et prêts à
l'emploi soit sous forme d'une unité
d'accumulateurs individuels soit sous
forme d'une version branchée en aval
avec des réservoirs d'azote servant à
augmenter le volume utile.
Grâce à la construction modulaire des
installations, il est prossible de prendre en
compte les souhaits individuels des clients
dans la conception. En tenant compte des
données spécifiques du client, HYDAC
réalise le calcul du volume nécessaire
d'accumulateur à l'aide du programme de
détermination.
Respecter la notice d'utilisation de chaque
composant HYDAC :
zzAccumulateurs à piston
(3.301.BA)
zzGSV/GMP
(3.504.BA)
zzDispositif de gonflage et de contrôle
(3.501.BA)
zzBlocs d'arrêt et de sécurité
(3.551.BA)

Identifient du type
K = accumulateur à piston
B = accumulateur à vessie
N = bouteilles d'azote
Nombre d'accumulateurs
Volume nominal [l] des accumulateurs
Nombre de réservoirs d'azote
Volume nominal [l] du réservoir d'azote
Indice de réception
(U) = Directive Européenne des Equipements Sous Pression (DESP)
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Valve de gaz
Sécurité du couvercle
Couvercles

Pistons
Système d'étanchéité

3.
ACCUMULATEURS À PISTON
3.1 CONSTRUCTION

Les accumulateurs à piston HYDAC se composent :
zzd'un corps cylindrique avec surface interne particulièrement soignée
zzdu couvercle côté gaz et côté huile (des joints toriques assurent l'étanchéité)
zzd'un piston flottant en acier ou en aluminium dont la faible masse autorise
d'importantes accélérations
zzd'un système d'étanchéité adapté à l'application
Le guidage du piston s'effectue au moyen de bandes circulaires qui empêchent le
contact métal sur métal entre le corps et celui-ci.

Tube

Joints extérieurs
Sécurité du couvercle
Raccordement hydraulique
Conception de l'accumulateur à pistons

3.2 PISTONS

Pistons type 3

Forme du piston

Type 3

Application

zzExécution avec faible coefficient de
frottement
zzÉtanchéité simple
zzSans effet stick-slip lors de mouvements
lents

Vitesse maximale du piston

0,8 m/s

Filtration

NAS 1638 – Classe 6
ISO 4406 – Classe 17/15/12

3.3 DIMENSIONS
L ±3 [mm]
Volume [l]

Ø D1 [mm]
180

250

  50

2260

100

4250

355

490

2490

150

3470

2050

200

4490

2550

1760

250

5510

3060

2030

300

3560

2290

350

4070

2560

400

4570

2820

450

3085

500

3350

3.4 RACCORDS
Dimensions

Ø D1 [mm]

180

250

355

490

Côté fluide

1 1/2"

2"

2"

2"

M28x1,5

M28x1,5

M28x1,5

M28x1,5
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Côté gaz
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3.5 SYSTÈME DE MESURE DE LA POSITION DU PISTON
3.5.1 Système de mesure commandé par câble
Avec le système de mesure par câble, on peut déterminer la position du piston à l'aide
d'un câble fixé à l'embase de celui-ci. Le câble est fixé à un rouleau à l'aide d'un ressort.
Pendant le mouvement du piston, ce rouleau modifie, grâce à un potentiomètre rotatif
intégré, la résistance électrique. Cette dernière est transformée en signal électrique par
un transmetteur. Le système peut être complétée avec une unité de visualisation. Cela
permet d'afficher la position du piston, intercepter jusqu'à 4 positions pour actionnr des
parties de l'installation et de transmettre le signal électrique par ex. à une autre API.

Composants :
zzTransmetteur :
-- 4 - 20 mA
zzUnité de visualisation numérique (en option) :
-- HDA 5500, 2 seuils de commutation, AC
-- HDA 5500, 2 seuils de commutation, DC
-- HDA 5500, 4 seuils de commutation, AC
-- HDA 5500, 4 seuils de commutation, DC
Limites d'utilisation :
zzAccélération maximale du piston :
7 ... 30 g
zzVitesse maximale du piston : 		
0,5 m/s
zzSens de montage de l'accumulateur : vertical, côté gaz vers le haut
zzLimites d'un accumulateur à pistons : voir tableau suivant
Système de mesure commandé par câble possible
Volume [l]

Diamètre du piston [mm]
180

  50

–

100

–

250

355

490



150





200







250

–





300





350





400





450



500
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Système de mesure commandé par câble
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3.5.2 Afficheur à plaquettes magnétiques
L'afficheur à plaquettes magnétiques visualise la position d'un piston sur les plaquettes
rouge/blanche qui peuvent être lues de l'extérieur.
Le câble fixé au piston côté gaz et au bout duquel se trouve un aimant permet de
mouvoir à l'aide d'un tube anti-magnétique les plaquettes magnétiques réversibles
rouges/blanches. La position du piston peut être lue à travers le changement de couleur
de l'indicateur.
Des composants supplémentaires (p. ex. commande des parties de l'installation) peuvent
être ajoutées en option.
Composants :
Les composants décrits ci-après sont disponibles en option et peuvent être combinés
selon l'application et les souhaits du client. Veuillez nous contacter pour que vous nous
aidions dans le choix du système qui vous convient.
zzDétecteur :
Le détecteur est mis sur le côté extérieur du tube en face de la rail d'affichage.
Différentes exécutions sont disponibles selon la course du piston. Ces exécution sont
décrites dans le tableau suivant :

FR 10.106.6.0/04.19

Afficheur à plaquettes magnétiques
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Données
techniques

HLT 2150

Châine Reed type
31967-W-010-10

Fonctionnement

Le HLT est utilisé jusqu'une course
de piston de 3765 mm.
Un câble ferromagnétique (élément
de mesure magnétostrictif - guide
d'ondes) soumis à des impulsions de
courant est tendu dans un tube
protecteur. L'impulsion de courant
engendre au niveau du fil un champ
magnétique radial. L'aimant fixé sur
le piston génère un champ
magnétique longitudinal en fonction
du câble.
Si les deux champs magnétiques
de point de mesure se croisent, cela
provoque une impulsion de torsion
qui se déplace avec une vitesse
d'ultrason constante, du point de
mesure dans les deux directions du
câble. Le signal ultrasons est capté
via un enregistreur dans la tête du
capteur et transformé en signal de
sortie électrique. L'électronique de
mesure convertit la différence de
temps de l'émission de l'impulsion de
courant à l'arrivée de l'impulsion de
torsion en un signal de 4 - 20 mA.

La chaîne Reed est utilisée pour
une course de piston à partir de
3766 mm.
Lors du passage, l'aimant
actionne les contacts Reed dans
le détecteur sur lequel change
la valeur de résistance. La
variation de tension qui en résulte
est transformée par un
convertisseur intérieur en un
signal de 4 - 20 mA.

Boîtier

Acier inoxydable
(1.4301 / 1.4571)

Acier inoxydable
(1.4401 / 1.4404)

Tension
d’alimentation

12 ... 30 V DC

14 ... 40 V DC

Raccordement
électrique

Connecteur M12x1
(analogique : 4 pôles,
numérique : 5 pôles)

Câble 2x0,75 mm²

Courant absorbé
sans sortie

≤ 100 mA

-

Signal de sortie

4 … 20 mA

4 … 20 mA

Résolution

Analogique : 12 bit, ≥ 0,1 mm

10 mm

Température de
service

-40 °C … +85 °C

-20 °C … +50 °C

Période
2 ms
d'échantillonnage
(interne)

-

Câble

-

PVC, gris, longueur 5 m

Indice de
protection

IP 67

IP 68

zzConnecteurs :
Il existe 3 différentes exécutions de contacteurs magnétiques : trame, ouvrant et fermant.
Elles disposent d'un contact Reed qui est actionné en présence du solénoïde. L'aperçu
suivant décrit les caractéristiques techniques, y compris le fonctionnement :
Données
techniques

Trame
BN310-RZ

Ouvrant
BN310-01Z

Fonctionnement

À la présence
Lors du passage
du solénoïde, le
du solénoïde, le
contact est ouvert.
contact se ferme,
reste fermé et ne se
rouvre que lorsque
le solénoïde revient
en arrière.

Matériau corps

plastique, matière thermoplastique renforcée de fibre en verre

Matériau câble

HD03VV-F

Poids

0,65 kg

Raccordement
électrique

Câble 2x0,75 mm²; longueur de 1 m

Durée de vie
mécanique

min. 109 commutations

Durée de vie
électrique

106 - 109 commutations

Résistance aux
chocs

30 g / 11 ms

Résistance aux
vibrations

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Durée de
contusion

0,3 … 0,6 ms

Vitesse
d'acionnement

max. 18 m/s

Précision de
redémarrage

+/- 0,25 mm (T = constante)

Température
ambiante

-25 °C ... +75 °C

Indice de
protection

IP 67 selon IEC/EN 60529

Vitesse de
commutation

max. 18 m/s

-

-

Temps de réponse
"fermeture"

0,3 … 1,5 m/s

-

0,3 … 1,5 m/s

Temps de réponse
"ouverture"

max. 0,5 m/s

max. 0,5 m/s

-

Fréquence de
commutation

< 300 Hz

Tension de
claquage

> 600 V AC (50 Hz)

Tension de
commutation

max. 250 V AC/DC

Courant de
commutation

max. 3 A

Puissance de
commutation

max. 120 W

0,75 kg

Fermant
BN310-10Z
À la présence
du solénoïde, le
contact est fermé.

0,65 kg

FR 10.106.6.0/04.19

Limites d'utilisation :
zzVitesse maximale du piston : 		
0,5 m/s
zzSens de montage de l'accumulateur : vertical, côté gaz vers le haut

7

3.5.3 Capteur de position à ultrasons
Les capteurs de position à ultrasons reconnaissent la position d'un piston dans
l'accumulateur à pistons via la paroi de l'enveloppe cylindrique. Le capteur de position à
ultrasons peut être équipé d'un collier sans apporter d'autres modifications sur
l'accumulateur à pistons. On peut faire un montage sans interrompre le process. Pour
cela, il y a une fixation de colliers sous forme de solution clamp-on.
Le principe de mesure se base sur le processus ultrasons-impulsion-écho Cela génère
un ultrason à l'aide d'une impulsion électrique, lequel se reflète sur la paroi arrière du
vérin avant d'être évalué par la suite. Un écho est signalé sur la paroi arrière.
Le capteur de position à ultrasons détecte le passage de l'huile vers le piston provoquant
la coupure du signal. Ceci est le cas lorsque le piston se trouve dans le déplacement des
ultrasons ou est passé. En outre, il est possible d'interconnecter deux capteurs de
position à ultrasons. Cela permet au piston de se déplacer entre les deux positions
définies.
Composants :
BF1 - Exécution standard
Type

Capteur de position à ultrasons : interrupteur de position à
ultra-sons pour les pistons de l'accumulateur à pistons et
des vérins sans aménagements

Nombre des capteurs
par accumulateur par
pistons*

1 → pour un mode de service simple
2 → pour un mode de service synchrone

Construction capteur

Unité de capteur compacte composée du capteur et de
l'électronique d'évaluation

Principe de mesure

zzProcessus ultrasons-impulsion-écho sans conctact
zzAucun contact du capteur pour le fluide
zzEn cas normal, il n'est pas nécessaire d'apporter des
modifications constructives sur le vérin car il est mesuré
de l'extérieur via la paroi

Fréquence de
récurrence de la
mesure

max. 155 Hz

Fixation sur le vérin,
couplage

Montage à la position souhaitée avec collier de fixation et
plaque de montage avec filetage M30
Couplage sur le vérin avec moyen de couplage

Précision

Statique ± 1 mm, mesure du milieu du capteur

Dimensions de
l'accumulateur à
pistons

zzDiamètre extérieur : 98 ... 950 mm
zzDiamètre intérieur : 70 ... 800 mm

Fluides

zzHuile minérale (HL, HLP)
zzHFA (HFB)
zzHFC
zzHFD
zzEau

Viscosité du liquide

jusqu'à 100 cSt

Alimentation en
tension

zz18 … 30 V DC, max. 80 mA, ondulation 10 %
zzDétection de sous-tension
zzProtection contre l'inversion des polarités
zzProtection contre la surtension

Sortie contact

zzNPN ou PNP
zzCourant de commutation
max. : 60 mA (fusible
extérieur disponible pour
une tension de
commutation maximale
30 V DC
zzPuissance de
commutation max. : 1,8 W

Interface sérielle

Interface 1 câble pour une configuration et synchronisation
(avec adaptateur de programmation et PC)

FR 10.106.6.0/04.19

Indicateurs de position du piston
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BF3 - Exécution pour
fluides très visqueux

* plusieurs capteurs possibles sur demande

jusqu'à 500 cSt

zzNPN ou PNP
zzCourant de commutation
max. : 200 mA (fusible
extérieur disponible)
zzTension de commutation
max. : tension de service
positive

BF1 - Exécution standard

BF3 - Exécution pour
fluides très visqueux

Raccords

zzConnecteur de capteurs M12
zzCâble 4 pôles non blindé
- marron : tension de service positive 18 … 30 V DC
- bleu :
tension de service négative (GND)
- noir :
sortie de commutation
-b
 lanc:
synchronisation, programmation sérielle
pour configuration

Longueur de câble de
capteur

2 (ou 5) mètres avec connecteur coudé

Indicateur de point de
commutation

LED intégré dans le connecteur coude (vert, jaune)

Plage de température

zzTempérature de l'accumulateur : -20 °C … +80 °C
(observer la viscosité)
zzTempérature ambiante :
-20 °C … +60 °C
zzTempérature de stockage :
-40 °C … +85 °C

Indice de protection

IP 67, résistant aux huiles

Boîtier

zzAluminium anodisé
zzH x Ø : 50 x 50 mm
zzFiletage M30 x 1,5
zzmis à la terre contre GND

Poids

Env. 170 g

Inserts

Aucun, uniquement module complet

Service

En cas de déplacement du capteur, il faut un nouveau
moyen de couplage

Réglementations

zzIndice de protection : IEC529 (DIN 40050)
zzCEM aktive :
EN 50081; EN 55011
zzCEM passive :
EN 50082;
IEC 61000-4-2, -3, -4, -5, -6

Contenu de la
fourniture

Capteur(s), Collier(s) de fixation, moyen de couplage,
câble de jonction, notice d'utilisation (étendue selon
l'offre)

Env. 250 g

FR 10.106.6.0/04.19
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Aucune
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4.
BLOCS D'ARRÊT ET DE SÉCURITÉ
4.1 GÉNÉRALITÉS

Le bloc d'arrêt et de sécurité SAF de HYDAC est un composant hydraulique servant à
l'isolement et à la décharge d'accumulateurs hydrauliques.
La valve de sécurité (DB12) de la société doit être utilisée dans la série SAF. C'est
un limiteur de pression à pilotage direct à clapet avec un excellent comportement à
l'ouverture et à la fermeture. L'exécution de la DB12 correspond aux exigences de la
directive Équipements sous pression (DESP).

4.2 CONSTRUCTION ET RACCORDS

Le bloc d'arrêt et de sécurité SAF est construit comme suit :
 Limiteur de pression DB12

Ex.: SAF avec dispositif supplémentaire L ou LPI

 Raccord M1 (manomètre en option)
ISO 228 - G 1/4 pour SAF10
ISO 228 - G 1/2 pour SAF20, SAF32
 Valve d'arrêt
 Vanne de décharge
 Raccord M2 (p. ex. pour les contrôleurs p0)
ISO 228 - G 1/4 - toutes les tailles
Cette conception assure dans le bloc de sécurité HYDAC un encombrement minimal.
Sur demande, il est possible de livrer :
 Valve de décharge à pilotage électromagnétique
(en option pour la version SAF… E …)
 Elément d'étranglement
Autres termes
P Raccordement de pompe
T Raccord du réservoir

Schéma hydraulique SAF

4.3 EXÉCUTION SAF
Diamètre intérieur
Accumulateur à
pistons [mm]
Bloc SAF
recomandé

FR 10.106.6.0/04.19

200

DN 10

DN 20

Construction

Manuel

Raccord taraudé

ISO 228 (BSP)

Dispositifs
supplémentaires

L

Pression de tarage
(sur le DB)

10

180

355

490
DN32

= robinet d'arrêt principal verrouillable (Locking Device)

LPI = exécution L avec contrôle supplémentaire de position
(capteur inductif de position)
210 bar

5.

RÉSERVOIRS D'AZOTE

Des réservoirs d'azote sont utilisés en exécution transfert pour augmenter le volume de
gaz de l'accumulateur hydraulique. L'avantage consiste dans le fait que de plus petits
accumulateurs sont utilisés pour des volumes de gaz constants en réduisant le coût du
volume global.

5.1 DIMENSIONS
Volume

Réservoirs d'azote

Raccordements selon ISO 228 (type AA)
Côté vidange

[l]

Côté de
raccordement

Hauteur ± 25 mm

Poids

[mm]

[kg]

50

F

G 3/4

F

G 3/4

1650

  87

75

F

G 3/4

G

G 1 1/2

2310

123

Raccord Minimess
Construction réservoir d'azote

6.

BLOCS DE GONFLAGE ET DE CONTRÔLE

Le bloc de gonflage et de contrôle F+P HYDAC permet de gonfler et de contrôler les
stations d'accumulateurs en montage transfert. Dans ce cas, l'installation dispose d'un
raccordement pour le dispositif de gonflage et de contrôle FPU-1 et pour le manomètre.
Pour protéger contre une supression éventuelle et/ou un accroissement de température
inadmissible, HYDAC offre les dispositifs de sécurité suivants :
zzFusible thermique (voir paragraphe 7.1)
zzDisque de rupture (voir paragraphe 7.2)
zzSoupape de sécurité gaz (voir paragraphe 7.3)
Ils peuvent être vissés sur F+P
Outre cela, il permet d'isoler les réservoirs d'azote montées en transfert sur
l'accumulateur.

Bloc de gonflage et de contrôle DN

6.1 F+P RECOMMANDÉS
Désignation

Pression de service
max.

Masse

[bar]

[kg]

F+P-16

400

F+P-32

350

4,3
14

Convient au diamètre
intérieur de l'accumulateur
à pistons
[mm]
180 ... 250
355 ... 490

Schéma hydraulique F+P

Raccord pour soupape de sécurité gaz
Bloc de gonflage et de
contrôle DN

Transfert

Accumulateurs

Bloc d'arrêt et
de sécurité

Schéma station d'accumulateurs avec F+P

6.2 OPTIONS

HYDAC offre en option la possibilité de poser le raccord du dispositif de gonflage et de
contrôle à la hauteur de l'utilisateur sur le support.
Il comprend :
zzRobinet d'arrêt
zzManomètre
zzValve de gonflage
zzRaccord Minimess
zz1 raccord libre (par ex. pour manocontacteur)
FR 10.106.6.0/04.19

raccordement pour dispositif de gonflage et de
contrôle FPU-1*
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7.

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ CÔTÉ GAZ

Comme cela est indiqué dans les directives nationales de beaucoup de pays, il est
recommandé ou obligatoire de protéger les accumulateurs hydropneumatiques contre
les surpressions.

7.1 FUSIBLE THERMIQUE
Boîtier

Orifice de purge

Filetage
ISO 228 - G 1/4

Construction GMP 6

7.1.1 Fonction
HYDAC propose aussi un fusible de type GMP 6 agréé par la Directive européenne des
Équipements sous pression (DESP). Il est composé d'un boîtier en acier inoxydable
avec un corps fondu qui se trouve à l'intérieur et qui fond lorsque la température de
déclenchement est atteinte en décomprimant ainsi l'accumulateur.
Les fusibles thermiques en tant "qu'équipements avec fonction de sécurité" sont utilisés
pour décharger la pression de gaz en libérant l'azote en cas de surpressions non
autorisées (p.ex. en cas d'incendie).
7.1.2 Données techniques
Pression de service admissible

50 … 420 bar

Plage de température

-40 °C … +120 °C

Température de fusion

Entre +160 °C et +170 °C

Fusible thermique recommandé

GMP6-10-CE1637

Réception

Directive européenne des équipements sous
pression (DESP) avec marquage CE
Livraison avec déclaration de conformité et
notice d'utilisation

7.2 DISQUE DE RUPTURE
Orifice de purge

Filetage
1/4" NPT ou
ISO 228 - G 1/4
Construction disque de rupture

7.2.1 Fonction
En cas de dépassement de pression, le disque de rupture est détruit. Il s'ouvre et réduit
la pression du gaz grâce à une évacuation complète de l'azote.
Les disques de rupture sont déterminés pour différentes pression de déclenchement et
sont livrés avec une déclaration de conformité.
Les disques de rupture sont en acier inoxydable ou en alliage acier inoxydable/base
nickel.

7.3 SOUPAPE DE SÉCURITÉ GAZ
7.3.1 Fonction
La soupape de sécurité gaz est destinée à sécuriser par diminution contrôlée de la
pression en cas de dépassements imprévus. Elle se compose d'un corps avec un ressort
de pression intégré servant à régler la pression de déclenchement. Sa pression de
déclenchement est réglée par un technicien puis elle est plombée. Elle est livrée avec
une déclaration de conformité et une réception.
7.3.2 Caractéristiques techniques
Détermination

Catégorie de module
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Construction Soupape de sécurité gaz
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Diamètre nominal
Raccordement
Matériau
Moyen
Plage de pression de
service
Plage de température
Poids
Longueur
Diamètre

zzDirective européenne des Équipements sous pression
(DESP)
zzEN ISO4126-1
zzEN 13445-6
zzautres sur demande
zzIV selon la Directive européenne des équipements sous
pression (DESP)
zzModule B + D (approbation CE)
zzModule G (approbation individuelle CE) sur demande
6 mm
ISO 228 – G 1/2 A
zzAcier inoxydable
zzÉlément d'obturation avec étanchéité élastique du siège
Azote (N2)
30 … 370 bar
-20 °C … +80 °C
1,1 kg
206 mm
35 mm

8.
SUPPORTS
8.1 POUR ACCUMULATEUR À PISTONS
Accumulateur
à pistons avec
diamètre intérieur

Volume de
l'accumulateur

Hauteur

Largeur Longueur

Masse
support

[mm]

[l]

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

540

510

180

Hauteur

250

355

La

rge

ur

490

ue

ng

Lo

ur

Support SK (exemple)

50

2700

242

100

4720

100

2700

150

3710

200

4720

250

5225

324

150

2700

234

200

3205

264

250

3710

300

4215

350

4720

332

400

5225

350

252
212

620

259

560

700

305

284

630

313

200

2200

245

250

2475

255

300

2660

262

350

2975

400

3240

297

450

3505

307

500

3770

317

830

760

287

Hauteur

8.2 POUR RÉSERVOIRS D'AZOTE
Volume du
réservoir N2

Nombre max. des
réservoirs N2

Hauteur

Largeur

Longueur

[l]

[l]

[mm]

[mm]

[mm]

50
Lar

r

geu

r

Longueu

Support SN (50 l)

Réservoirs N2

Support

Total

[kg]

[kg]

[kg]

4

650

149

529

6

910

169

739

175

935

8

1992

900

1170

95

10

1430

189

1139

12

1690

200

1340

4

650

206

738

6

910

236

1034

252

1316

10

8

2800

900

1170
1430

133

268

1598

12

1690

284

1880

Lar

geu

r

Support SN (75 l)

r

Longueu
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Hauteur

75

Poids
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Pointeau
Soupape de décharge

Soupape de retenue

Manomètre

Construction FPU-1

9.
AUTRES ACCESSOIRES
9.1 DISPOSITIF DE GONFLAGE ET DE CONTRÔLE FPU-1

Le dispositif de gonflage et de contrôle FPU-1 permet d'alimenter l'accumulateur en
azote, de contrôler ou de corriger la pression de remplissage existante.
A cet effet, le dispositif de gonflage et de contrôle est vissé sur la valve de gaz de
l'accumulateur et relié par un flexible de remplissage avec réducteur de pression à un
réservoir d'azote.
Des consignes sur la manutention, les intervalles de contrôle et autres sont disponibles
dans la notice d'utilisation.
9.1.1 Construction
Le dispositif de gonflage et de contrôle pour les accumulateurs à piston se compose de :
zzCorps de vanne
zzPointeau
zzSoupape de retenue
zzSoupape de décharge
zzManomètre
Sont également inclus à la livraison :
zzFlexible de remplissage (2,4 ou 4 m)
zzAdaptateur A3
L'adaptateur A3 est disponible par défaut mais il n'est pas nécessité en combinaison
avec l'accumulateur à pistons.

Pièce de liaison G

Réducteur de
pression

G1

Dispositif de gonflage et de
contrôle FPU-1

Flexible de remplissage

Adaptateur A

Accumulateur hydraulique

Bouteille d'azote

Raccordement hydraulique

Schéma procédé de remplissage et de contrôle sur l'accumulateur à vessie avec FPU-1
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9.1.2 Dimensions avec adaptateur pour l'accumulateur hydraulique HYDAC
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Dimensions

9.1.3 Flexibles de remplissage
Les flexibles de remplissage conviennent aux pressions maximales admissibles
apposées et à 10.000 cycles de gonflage.
Les flexibles de remplissage HYDAC répondent à la Directive Machines CE et aux
normes DIN EN 982 et DIN EN 853 à 857.
Type

Raccordement

Longueur
[m]

Plage de pression

2,5

Flexible de remplissage F

4
F

selon DIN 477, partie 1

10
15

jusqu'à 200 bar

20
28
FM

selon DIN 477, partie 5
jusqu'en
avril 2002

FW

selon DIN 477, partie 5
jusqu'en
avril 2002

Flexible de remplissage FM

2,5
4
2,5

jusqu'à 300 bar

jusqu'à 300 bar

Flexible de remplissage FW

9.2 SET DE VIDANGE DU CONDENSAT

Le set de vidange du condensat se compose d'un limiteur de débit et du flexible de
vidange du condensat correspondant.
Il sert à une vidange contrôlée du condensat se trouvant éventuellement dans la bouteille
d'azote.

Bouteille d'azote

Vidange du
condensat

Désignation

Longueur [m]

Vidange du condensat G 3/4 – Minimess M16x1,5

-

Set de vidange du condensat

0,4
1
1,6

Flexible de vidange
Limiteur de
débit
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Set de vidange du condensat
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Siège HYDAC
Filiales HYDAC
Partenaires commerciaux et de service HYDAC
Partenaires de vente indépendants

Technologie d'accumulation 30.000

HYDAC TECHNOLOGY Industriegebiet
GMBH 66280 Sulzbach/Saar
Allemagne
Téléphone
+49 6897 509-01
Fax :
+49 6897 509-454
Internet : www.hydac.com
E-mail : speichertechnik@hydac.com
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Syst. de refroidissement 57.000

Electronique 180.000

Accessoires 61.000

Hydraulique compacte 53.000

Maintenance hydraulique 79.000

Technique de process 77.000

Technologie de filtration 70.000
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