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circuit fermé

Caractéristiques spécifiques

– pompe à pistons axiaux à cylindrée variable en
construction à plateau incliné pour transmissions
hydrauliques en circuit fermé

– débit proportionnel à la vitesse de rotation
d‘entraînement et à la cylindrée, le réglage du plateau
incliné permettant la variation en continu du débit

– pompe de gavage requise pour le fonctionnement en circuit
fermé et valves correspondantes intégrées à la pompe

– pompe auxiliaire commune pour gavage et dispositif de
réglage EP

– construction compacte à longueur hors tout
particulièrement courte

– puissance massique favorable

– fonctionnement silencieux

– longue durée de vie

– rendement élevé

– nouveau dispositif de réglage électrohydraulique EP avec
électroaimant proportionnel et mise en position neutre
sur coupure de courant

– prise de force et pompes combinées également
possibles avec pompe auxiliaire

– informations complémentaires :

pour la description des dispositifs de réglage, se référer
aux notices techniques

RF 92 072, RF 92 076 et RF 92 080
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●   =  disponible ❍   =  en préparation –  =  non disponible

unité à pistons axiaux
unité compacte en construction à plateau incliné, cylindrée variable

mode de fonctionnement
pompe, circuit fermé

calibre
    cylindrée Vg max(cm3) 250250250250250 355355355355355 500500500500500 750750750750750

dispositif de réglage

réglage manuel MA ❍ ❍ ❍ – MAMAMAMAMA

réglage par moteur électrique EM ❍ ❍ ❍ – EM..EM..EM..EM..EM..

réglage hydraulique, pilotage par débit HM ❍ ❍ ❍ ❍ HM..HM..HM..HM..HM..

réglage hydraulique avec servovalve / valve proportionnelle HS ❍ ❍ ❍ ❍ HS..HS..HS..HS..HS..

réglage hydraulique pour réglage électrique de cylindrée EO ❍ ❍ ❍ ❍ EO..EO..EO..EO..EO..

réglage hydraulique, pilotage par pression HD ● ● ● ❍ HD..HD..HD..HD..HD..

réglage électrohydraulique avec électroaimant proportionnel EP ● ● ● ● EP..EP..EP..EP..EP..

série
  3030303030

sens de rotation

arbre face à soi à droite
à gauche

joints d'étanchéité
FKM (caoutchouc fluoré)

bout d'arbre 250 355 500 750

   cylindrique à clavette DIN 6885 ● ● ● ●

   cannelé DIN 5480 ● ● ● ●

flasque de montage en référence à  ISO 3019-2

  4 trous ● ● – –
  8 trous – – ● ●

orifices pour conduites de service

orifices A, B : SAE latéraux et opposés

orifice S : SAE latéral, décalé de 90°

pompe de gavage 250 355 500 750
avec pompe de gavage intégrée ● ● ● ● FFFFF
sans pompe de gavage intégrée ❍ ❍ ● ❍ KKKKK

A4CSA4CSA4CSA4CSA4CS

GGGGG
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VVVVV

3535353535

voir     RF 92072    RF 92072    RF 92072    RF 92072    RF 92072

  voir    RF 92076   RF 92076   RF 92076   RF 92076   RF 92076

 voir    RF 92080   RF 92080   RF 92080   RF 92080   RF 92080

 voir    RF 92084   RF 92084   RF 92084   RF 92084   RF 92084
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 taraudage de fixation métrique

=  gamme préférentielle

Codification / Gamme standard
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mode de fonctionnement

flasque de montage

A4CS G       /   30 – V 35

unité à pistons axiaux

calibre

dispositif de réglage

série

sens de rotation

joints d'étanchéité

orifices pour conduites de service

prise de force 250 355 500 750
avec arbre de prise de force, sans moyeu, sans plaque sandwich, obturé par capuchon ● ● ● ●   99  99  99  99  99
avec prise de force pour montage d'une deuxième unité (autres possibilités de montage rapporté : voir page 18)
flasque ISO 3019-2 (métrique) moyeu pour arbre cannelé DIN 5480 pour montage de
125, 4 trous W 32x2x30x14x9g A4VSO/H/G 40 ❍ ❍ ❍ ❍ 3131313131
140, 4 trous W 40x2x30x18x9g A4VSO/H/G 71 ❍ ❍ ❍ ❍ 3333333333
160, 4 trous W 50x2x30x24x9g A4VSO/H/G 125, 180 ● ● ❍ ❍ 3434343434
224, 4 trous W 60x2x30x28x9g A4CSG, A4VSO/H/G 250 ● ❍ ❍ ❍ 3535353535
224, 4 trous W 70x3x30x22x9g A4CSG, A4VSO/G 355 – ● ❍ ❍ 7777777777
315, 8 trous W 80x3x30x25x9g A4CSG, A4VSO/G 500 – – ● ❍ 4343434343
400, 8 trous W 90x3x30x28x9g A4CSG, A4VSO/G 750 – – – ❍ 7676767676
flasque ISO 3019-2 (métrique) moyeu pour arbre cannelé SAE J744 pour montage de
80, 2 trous 19-4 3/4 in 11 d. (A-B) A10VSO 10, 18 ❍ ❍ ❍ ❍ B2B2B2B2B2
100, 2 trous 22-4 7/8 in 13 d. (B) A10VSO 28 ❍ ❍ ❍ ❍ B3B3B3B3B3
100, 2 trous 25-4 1 in 15 d. (B-B) A10VSO 45 ❍ ❍ ❍ ❍ B4B4B4B4B4
125, 2 trous 32-4 11/4 in 14 d (C) A10VSO 71 ❍ ❍ ❍ ❍ B5B5B5B5B5
125, 2 trous 38-4 11/2 in 17 d. (C-C) A10VSO 100 ❍ ❍ ❍ ❍ B6B6B6B6B6
180, 4 trous 44-4 13/4 in 13 d. (D) A10VSO 140 ❍ ❍ ❍ ❍ B7B7B7B7B7
flasque SAE J 744 moyeu pour arbre cannelé SAE J744 pour montage de
82-2 (A) 16-4 5/8 in 9 d. (A) AZPF, PGF2 ● ● ● ❍ 0101010101
82-2 (A) 19-4 3/4 in 11 d. (A-B) A10VSO 10, 18 ❍ ❍ ❍ ❍ 5252525252
101-2 (B) 22-4 7/8 in 13 d. (B) AZPN/G ● ❍ ● ❍ 0202020202
101-2 (B) 22-4 7/8 in 13 d. (B) A10VO 28, PGF3 ● ● ● ❍ 6868686868
101-2 (B) 25-4 1 in 15 d. (B-B) A10VO 45, PGH4 ❍ ❍ ● ❍ 0404040404
127-2 (C) 32-4 11/4 in 14 d. (C) A10VO 71 ● ● ● ❍ 0707070707
127-2 (C) 38-4 11/2 in 17 d. (C-C) A10VO 100, PGH5 ❍ ❍ ❍ ❍ 2424242424
152-4 (D) 44-4 13/4 in 13 d. (D) A10VO 140 ● ● ● ❍ 1717171717

valves
valves de gavage, de limitation de pression de réglage et de balayage intégrées ; valves haute pression à action directe intégrées ❍ ❍ ❍ ❍ 33333
valves de gavage, de limitation de pression de réglage et de balayage intégrées ; valves haute pression pilotées intégrées ● ● ● ● 44444

filtration
sans filtre ● ● ● ● NNNNN
avec raccordement vissé pour filtre dans circuit de gavage ● ● ● ● DDDDD
avec filtre (indicateur optique-électrique de colmatage) rapporté dans circuit de gavage ● ● ● ❍ MMMMM
avec raccordement vissé pour filtre dans circuit de gavage (D) et filtre en plaque sandwich avec dispositif de réglage HS (voir RF 92076) ❍ ❍ – – ZZZZZ
avec filtre rapporté dans circuit de gavage (M) et filtre en plaque sandwich avec dispositif de réglage HS (voir RF 92076) ❍ ❍ – – UUUUU

bout d'arbre

Codification / Gamme standard

pompe de gavage
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Fluide hydraulique

Pour des informations détaillées relatives à la sélection des fluides
hydrau-liques et à leurs conditions d'utilisation, veuillez vous référer
avant l‘étude
à nos notices techniques RF 90220 (huile minérale) et RF 90221
(fluides compatibles avec l‘environnement).

La pompe à cylindrée variable A4CSG est conçue pour fonctionner
avec de l'huile minérale. En fonctionnement avec des fluides
compatibles avec l‘environnement, tenir compte d'éventuelles
limitations de caractéristiques techniques. Veuillez nous consulter.
Sur la commande, veuillez indiquer le fluide prévu en clair.

Plage de viscosité de service

Nous recommandons de choisir la viscosité de service (à température
de service) dans la plage optimale pour rendement et durée de vie

νopt. = viscosité de service optimale 16...36 mm2/s

basée sur la température dans le rcircuit (circuit fermé).

Plage de viscosité pour facteur de marche de 100 % :

νservice = 16...100 mm2/s

Viscosités limites

Les valeurs suivantes sont applicables aux conditions limites :

νmin = 10 mm2/s
temporairement (t ≤ 3 min)
à la température max. admissible de 90 °C.

νmax = 1000 mm2/s
uniquement pour le démarrage (démarrage à froid, la viscosité
optimale de service devant être atteinte en moins de 15 min)
 tmin ≥ – 25 oC

Filtration
La classe de pureté du fluide hydraulique est d‘autant meilleure,
et par conséquent la durée de vie de l‘unité à pistons axiaux
d‘autant plus longue, que la filtration est plus fine.

Pour assurer la sécurité de fonctionnement de l‘unité à pistons
axiaux, le fluide hydraulique doit pour le moins répondre à la classe
de pureté

20/18/15 selon ISO 4406.

Si cette classe de pureté ne peut pas être atteinte, veuillez nous
consulter. Pour les directives relatives aux modes de filtration,
voir page 25.

Caractéristiques techniques

Commentaires relatifs à la sélection du fluide hydraulique

La sélection correcte du fluide hydraulique implique la
connaissance de la température dans le circuit (circuit fermé)
en fonction de la température ambiante.

La sélection du fluide hydraulique doit se faire de façon que,
dans la plage de température de service,  la viscosité de
service se trouve à l‘intérieur de la plage optimale (nopt) (voir
zone hachurée du diagramme de sélection). Il est recommandé
de choisir systématiquement la classe de viscosité supérieure.

Exemple : A une température ambiante de X °C, s‘établit dans
le circuit une température de service de 60 °C, ce qui
correspond aux classes de viscosité  VG 46 et VG 68 se
trouvant dans la plage de viscosité optimale  (nopt., zone
hachurée). Il est alors recommandé de choisir VG 68.

Attention :Attention :Attention :Attention :Attention : Sous l‘effet de la pression et de la vitesse de
rotation, la température du fluide au drainage est toujours
supérieure à la température du circuit, mais en aucun point elle
ne doit toutefois dépasser 90 °C.

Si, en raison de paramètres d‘exploitation extrêmes ou d‘une
température ambiante trop élevée, les conditions ci-dessus ne
peuvent pas être atteintes, veuillez nous consulter.

Diagramme de sélection

Plage de températurePlage de températurePlage de températurePlage de températurePlage de température (voir diagramme de sélection)
tmin = – 25 °C
tmax = + 90 °C
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Plage de pression de service

Entrée

(indications de pression selon DIN 24312)

Pression statique de gavage requise (basse pression) en
fonction du rapport des vitesses de rotation

Pression au drainage

La durée de vie du joint d'arbre dépend de la vitesse de
rotation et de la pression au drainage. Les valeurs données par
le diagramme sont des valeurs limites admissibles à charge
intermittente sur le joint d'arbre, et ne doivent par conséquent
pas être dépassées.

Une charge de pression entièrement statique dans la plage de
la pression au drainage maximale admissible se traduit par une
réduction de la durée de vie du joint d'arbre.

Pression au drainage admissible (pression dans le corps)
en fonction de la vitesse de rotation

pr
es

si
on

 a
u 

dr
ai

na
ge

 p
ab

s 
[b

ar
]

vitesse de rotation  n [min–1]

calibre

Pression au drainage max. (pression dans le corps)
pL abs max _______________________________________________________ 4 bar

Caractéristiques techniques (applicables au fonctionnement avec de l'huile minérale)

4

3

2

1
2500200010000

50
0

75
0

25
0

35
5

1500500

Pression statique de gavage requise (à n/nmax = 1)
pgav min __________________________________________________________ 16 bar*

Pression statique de gavage minimale (temporaire), protection
contre les dépassements de pression
à pgav min __________________________________________________________ 8 bar*

Pression statique de gavage maximale
pgav max (avec MA, EM, HM2/3, HS, EO2, HD et EP), _____ 20 bar*

pgav max (avec HM1 et EO1), _________________________________ 30 bar*

* pression absolue à l'orifice ME3  avec tiroir de balayage en fin
de course

Pointes de pression absolue de gavage admissibles, min. ___ 4 bar
max. ___________________________________________40 bar

Selon l'action hydraulique transitoire de l'installation, des
fluctuations de pression de gavage peuvent se produire en régime
turbulent. Une protection de dépassement de la basse pression,
destinée à surveiller l'action partielle de pression statique, est
requise pour éviter d'endomma-ger l'installation. Pour la
surveillance de la basse pression, convient par exemple l'orifice
ME3 ou MK4. Pour le contrôle du maintien de l'action partielle de
pression dynamique admissible, il est recommandé de procéder
périodiquement à des mesures avec des instruments appropriés.

Pour prévenir une pression de gavage anormale, un accumulateur
basse pression peut être raccordé à l'orifice E2, E3 ou K4. Le
dimensionnement de l'accumulateur, ainsi le choix de son
emplacement de raccordement optimal, doivent se faire en
fonction de l'action hydraulique transitoire de l'installation et des
conditions d'exploitation en tenant compte du débit de gavage
disponible. Selon le débit au drainage du système, il se peut qu'il
soit nécessaire d'augmenter le débit de gavage au moyen d'une
pompe de gavage plus puissante ou d'une pompe de gavage
addition-nelle.

Avec pompe auxiliaire intégrée - Version F..

Pression absolue à l'orifice d'aspiration S
pS min __________________________________________________________ ≥ 0,8 bar
pS max ____________________________________________________________ 30 bar
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rapport des vitesses de rotation n/nmax

Sortie

(indications de pression selon DIN 24312)

Pompe à cylindrée variable :
pression à l'orifice A ou B
pression nominale pN _______________________________________ 350 bar
pression maximale pmax _____________________________________ 400 bar
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Tableau des valeurs (valeurs théoriques arrondies, ne tenant pas compte de ηmh et ηv)

calibre 250 355 500 750

cylindrée pompe à cylindrée variable Vg max cm3 250 355 500 750

pompe auxiliaire intégrée Vg H cm3 63 80 98 143

vitesse de rotation max. nmax min–1 2200 2000 1800 1600

min. nmin min–1 800 800 800 800

débit max. (pompe à cylindrée variable) bei nmax qv max L/min 550 710 900 1200

à nE = 1500 min–1 L/min 375 533 750 1125

puissance max. à no max Po max kW 321 414 525 700

(∆p = 350 bar) à nE = 1500 min–1 kW 219 311 438 656

couple à Vg max ∆p = 350 bar Tmax Nm 1391 1976 2783 4174

pompe à cylindrée variable (sans pompe aux.) ∆p = 100 bar T Nm 398 564 795 1193

moment d'inertie de la masse par rapport à arbre d'entraînement J kgm2 0,0959 0,19 0,3325 0,66

accélération angulaire max. admissible rad/s2 775 600 540 400

rigidité torsionnelle bout d'arbre P kNm/rad 527 800 1145 1860

bout d'arbre Z kNm/rad 543 770 1209 1812

volume de remplissage L 10 8 14 19

masse approx. (pompe avec réglage EP et pompe auxiliaire intégrée) m kg 214 237 350 500

Caractéristiques techniques

Charges radiale et axiale admissibles sur l'arbre d'entraînement
calibre 250 355 500 750

force radiale admissible Fq max N 2000 2200 2500 3000

force axiale admissible ±  Fax max N 1800 2000 2000 2200

point d'application de la force

Vg = cylindrée géométrique par tour en cm3

∆ p = différence de pression en bar

n = vitesse de rotation en min–1

ηv = rendement volumétrique

ηmh = rendement mécanique-hydraulique

ηt = rendement global (ηt = ηv •  ηmh)

Détermination du calibre

Vg •  n • ηv
débit qv = [L/min]

1000

1,59 • Vg •  ∆ p
couple d'entraînement T = [Nm]

    
100 • ηmh

2π •  T •  n qv • ∆ p
puissance d'entraînement P = = [kW]

 
60 000 600 •ηt

± Fax

Fq

X

X/2 X/2
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Balayage des paliers

Le balayage des paliers est indispensable pour un fonctionnemement continu sûr dans le cas des conditions d'exploitation
suivantes :

– applications avec fluides hydrauliques spéciaux (non à base d'huile minérale), en raison de caractéristiques lubrifiantes limitées
et de plage de température de service restreinte ;

– fonctionnement avec de l'huile minérale à des conditions de température et de viscosité limites ;
– en position de montage verticale (arbre d'entraînement vers le haut) pour la lubrification du palier avant et du joint d'arbre.

Le balayage des paliers se fait par l'orifice "U" dans la zone du flasque avant de la pompe à cylindrée variable. Le fluide de
balayage s'écoule par le palier avant et sort avec le fuide au drainage de la pompe par l'orifice de drainage.

Les débits de balayage suivants sont recommandés pour les différents calibres :

calibre 250 355 500 750

débit de balayage recommandé q bal L/min 10 15 20 30

Les débits de balayage indiqués entraînent une différence de pression d'environ 3 bar entre l'orifice "U" (raccord compris) et la
chambre de fluide de drainage.

calibre 250 355 500 750

couple max. admissible de 1ère pompe avec arbre "ZZZZZ" Ttot Nm 2782 3952 5566 8348

couple max. de prise de force admissible TD Nm 1391 1976 2783 4174

Couples d'entraînement et de prise de force max. admissibles

Le couple se répartit indifféremment entre la première et la deuxième pompe.

Le couple d'entraînement max. admissible Ttot, ainsi que le couple de prise de force max. admissible TD, ne doivent pas être
dépassés.

Ttot = couple max. admissible de 1ère pompe

TD = couple max. de prise de force admissible

Caractéristiques techniques

TDTGes

calibre 250 355 500 750

couple max. admissible de 1ère pompe avec arbre "PPPPP" Ttot Nm 2300 3557 5200 7513

couple max. de prise de force admissible TD Nm 1391 1976 2783 4174

Directive relative au balayage des paliers

En balayage de paliers par l'orifice U, la vis d'étranglement se trouvant dans l'orifice U doit être vissée en butée.

TTTTTtottottottottot
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Vue générale des dispositifs de réglage
Réglage manuel MA

Réglage en continu de la cylindrée par molette.

Réglage par moteur électrique EM

Réglage en continu de la cylindrée par moteur électrique.

La commutation pilotée par programme permet la prédéfinition
de positions intermédiaires et le déplacement sur ces positions
au moyen d'interrupteurs de fin de course rapportés ou, au
choix, de potentiomètres rapportés.

voir RF 92076

Réglages hydrauliques
HS, HS1, HS3
avec servovalve ou valve proportionnelle
Réglage en continu de la cylindrée se faisant par servovalve ou
valve proportionnelle et rétroaction électrique d'inclinaison.

Possibilité de commande électroniquePossibilité de commande électroniquePossibilité de commande électroniquePossibilité de commande électroniquePossibilité de commande électronique

Au choix : servovalve (HS/HS1), valve proportionnelle (HS3),
valve de bipasse (HS1K, HS3K), sans valves (HSE, HS1E,
HS3E). Le dispositif de réglage HS3PHS3PHS3PHS3PHS3P comporte un capteur de
pression, permettant sa conversion en régulation électroniquerégulation électroniquerégulation électroniquerégulation électroniquerégulation électronique
de pression et de puissancede pression et de puissancede pression et de puissancede pression et de puissancede pression et de puissance.

+

–

+
UUUUU
UUUUUmaxmaxmaxmaxmax

; ; ; ; ; pppppHDHDHDHDHD

UUUUU
UUUUUmaxmaxmaxmaxmax

; ; ; ; ; pppppHDHDHDHDHD–

voir RF 92072

voir RF 92076

voir RF 92072

Réglages hydrauliques HM 1/2/3,
pilotage par débit

Réglage en continu de la cylindrée en fonction du débit de
fluide de commande aux orifices X1 et X2.

Application : – réglage à deux positions

– unité de base pour réglages par servovalve
ou valve proportionnelle

VVVVVggggg

VVVVVgmaxgmaxgmaxgmaxgmax

+

–
VVVVVggggg

VVVVVgmaxgmaxgmaxgmaxgmax

sssss
sssssmaxmaxmaxmaxmax

sssss
sssssmaxmaxmaxmaxmax

–

+

VVVVVggggg

VVVVVgmaxgmaxgmaxgmaxgmax

+

–
VVVVVggggg

VVVVVgmaxgmaxgmaxgmaxgmax

sssss
sssssmaxmaxmaxmaxmax

sssss
sssssmaxmaxmaxmaxmax

–

+

VVVVVggggg

VVVVVgmaxgmaxgmaxgmaxgmax

VVVVVggggg

VVVVVgmaxgmaxgmaxgmaxgmax
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Réglages hydrauliques HD1/2/3,
pilotage par pression

Réglage en continu de la cylindrée en fonction de la différence
de pression de commande. Réglage proportionnel à la pression
de commande appliquée.

Au choix :
courbes caractéristiques de commande (HD1, HD2, HD3)
régulation de pression (HD.A, HD.B, HD.D)
régulation de pression télécommandée (HD.GA, HD.GB, HD.G)
régulation de puissance (HD.P)
régulation électrique de pression de commande (HD.T)

voir RF 92080

Réglages hydrauliques pour réglage
électronique de cylindrée EO 1/2

Réglage en continu de cylindrée se faisant par valve
proportionnelle et  rétroaction électrique d'inclinaison.

Possibilité de commande électroniquePossibilité de commande électroniquePossibilité de commande électroniquePossibilité de commande électroniquePossibilité de commande électronique

Au choix :
valve de bipasse (EO1K, EO2K)
sans valves (EO1E, EO2E)

voir RF 92076

Vue générale des dispositifs de réglage

Réglage électrohydraulique EP
avec électroaimant proportionnel

Deux électroaimants proportionnels sur le dispositif de réglage EP
règlent la pression du vérin de commande de la pompe en
fonction d'une intensité prédéfinie, permettant ainsi le réglage en
continu du plateau incliné et par conséquent de la cylindrée.
Un électroaimant proportionnel est affecté à chaque sens
d'écoulement.

tension de service 24 V
courant nominal 800 mA
résistance à 20 °C 19 Ω

Au choix :
avec régulation de pression (EPA, EPB, EPD) ;
avec régulation de pression télécommandée (EPGA, EPGB, EPG) voir RF 92084

(en préparation)
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Avant finalisation de votre construction,
nous demander un dessin de montage

valant engagement de notre part.
Cotes d'encombrement calibre 250
exemple : A4CSG250EPG/30R-XXB35F994N

Orifices couple de serrage max. 1)

A, B refoulement, série haute pression SAE J518c 1 1/2 pouce –
taraudage de fixation A/B DIN 13 M16; 21 de prof. voir consignes de sécurité

S aspiration, série pression standard SAE J518c 2 1/2 pouces –
taraudage de fixation S DIN 13 M12; 17 de prof. voir consignes de sécurité

MA,MB,MABP mesure pression de service DIN 3852 M14x1,5; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
MS mesure pression d'aspiration DIN 3852 M14x1,5; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
T vidange d'huile DIN 3852 M42x2; 20 de prof. (obturé) 720 Nm
E1 filtre sur alimentation DIN 3852 M33x2; 18 de prof. (obturé) 540 Nm
E2 filtre sur retour DIN 3852 M33x2; 18 de prof. (obturé) 540 Nm
K1 balayage DIN 3852 M33x2; 18 de prof. 540 Nm

orifices pour filtres
dans circuit de gavage

régulation de pression
                       côté  B

M12 ; 16 de prof.

embase mâle
DIN EN 175301-803-A/ISO 4400
degré de protection IP 65

électroaimant  A

électroaimant B

pour autres vues et orifices, voir page 11

flasque 224
en référence à ISO 3019-2

1)     tenir compte des indications du constructeur de la robinetterie

régulation de pression côté  A
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Avant finalisation de votre construction,
nous demander un dessin de montage

valant engagement de notre part.
Cotes d'encombrement calibre 250

Orifices couple de serrage max. 1)

K2, K3 balayage DIN 3852 M42x2; 20 de prof. (obturé) 720 Nm
R(L) remplissage + purge d'air DIN 3852 M42x2; 20 de prof. 720 Nm
U balayage (paliers) DIN 3852 M14x1,5; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
E3 gavage (externe) DIN 3852 M33x2; 18 de prof. (obturé) 540 Nm
ME3 mesure pression de gavage DIN 3852 M14x1,5; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
K4 accumulateur DIN 3852 M33x2; 18 de prof. (obturé) 540 Nm
MK4 mesure pression de balayage DIN 3852 M14x1,5; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
M1, M2 mesure pression de réglage DIN 3852 M18x1,5; 12 de prof. (obturé) 140 Nm
XA1 commande limiteur de pression  A DIN 3852 M14x1,5; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
XB1 commande limiteur de pression B DIN 3852 M14x1,5; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
XA2, XB2 pression de commande régulateur de pression DIN 3852 M14x1,5; 12 de prof. 80 Nm

vue Z vue X

M16;
21 de prof.

limiteur de pression Alimiteur de pression de réglage

limiteur de pression B
limiteur de pression de balayage

M12; 17 de prof.

vue Y

jusqu'à surface de montage sur pompe

ouverture de montage pour bouchon
avec raccordement de filtre

Bouts d'arbre

PPPPP clavette DIN 6885 ZZZZZ cannelé DIN 5480
AS 18x11x100 W60x2x30x28x9g

prise de force F99 dessinée sans capuchon,
dimensions voir page 19jusqu'à surface de montage

sur pompe

M16 ; 21 de prof.

105

42M
20

ø6
0 m

6

1003

115

64
–0

2 M
20

42

70
11

80

vue U
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Orifices  couple de serrage max. 1)

A, B refoulement, série haute pression SAE J518c 1 1/2 pouce   –
taraudage de fixation A/B DIN 13 M16; 21 de prof. voir consignes de sécurité

S aspiration, série pression standard SAE J518c 2 1/2 pouces –
taraudage de fixation S DIN 13 M12; 17 de prof. voir consignes de sécurité

MA,MB,MABP mesure pression de service DIN 3852 M14x1,5; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
MS mesure pression d'aspiration DIN 3852 M14x1,5; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
T vidange d'huile DIN 3852 M42x2; 20 de prof. (obturé) 720 Nm
E1 filtre sur alimentation DIN 3852 M33x2; 18 de prof. (obturé) 540 Nm
E2 filtre sur retour DIN 3852 M33x2; 18 de prof. (obturé) 540 Nm
K1 balayage DIN 3852 M33x2; 18 de prof. 540 Nm

régulation de pression côté A
régulation de pression
                        côté B

Avant finalisation de votre construction,
nous demander un dessin de montage

valant engagement de notre part.
Cotes d'encombrement calibre 355
exemple : A4CSG355EPG/30R-XXB35F994N

orifices pour filtres
dans circuit de gavage

M12; 16 de prof.

embase mâle
DIN EN 175301-803-A/ISO 4400
degré de protection IP 65

électroaimant A

électroaimant B

pour autres vues et orifices, voir page 13

flasque 224
en référence à ISO 3019-2

1)     tenir compte des indications du constructeur de la robinetterie
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Orifices couple de serrage max. 1)
K2, K3 balayage DIN 3852 M42x2 ; 20 de prof. (obturé) 720 Nm
R(L) remplissage + purge d'air DIN 3852 M42x2 ; 20 de prof. 720 Nm
U balayage (paliers) DIN 3852 M18x1,5 ; 12 de prof. (obturé) 140 Nm
E3 gavage (externe) DIN 3852 M33x2 ; 18 de prof. (obturé) 540 Nm
ME3 mesure pression de gavage DIN 3852 M14x1,5 ; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
K4 accumulateur DIN 3852 M33x2 ; 18 de prof. (obturé) 540 Nm
MK4 mesure pression de balayage DIN 3852 M14x1,5 ; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
M1, M2 mesure pression de réglage DIN 3852 M18x1,5 ; 12 de prof. (obturé) 140 Nm
XA1 commande limiteur de pression A DIN 3852 M14x1,5 ; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
XB1 commande limiteur de pression B DIN 3852 M14x1,5 ; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
XA2, XB2 pression de commande régulateur de pression DIN 3852 M14x1,5 ; 12 de prof. 80 Nm

vue Z vue X

limiteur de pression Alimiteur de pression de réglage

limiteur de pression B
limiteur de pression de balayage

M12; 17 de prof.

jusqu'à surface de montage sur pompe

ouverture de montage pour bouchon
avec raccordement de filtre

Bouts d'arbre
PPPPP clavette DIN 6885 ZZZZZ cannelé DIN 5480

AS 20x12x100 W70x3x30x22x9g

prise de force F99 dessinée sans capuchon,
dimensions voir page 19

Avant finalisation de votre construction,
nous demander un dessin de montage

valant engagement de notre part.
Cotes d'encombrement calibre 355

jusqu'à surface de montage

sur pompe

M16; 21 de
prof.
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M16; 21 de
prof.

vue Y

vue U
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1)     tenir compte des indications du constructeur de la robinetterie
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Orifices                                   couple de serrage max. 1)

A, B refoulement, série haute pression   SAE J 518c    2 pouces                                       –
taraudage de fixation A/B DIN 13 M20; 24 de prof. voir consignes de sécurité

S aspiration, série pression standard SAE J518c 2 1/2 pouces –
taraudage de fixation S DIN 13 M12; 17 de prof. voir consignes de sécurité

MA,MB,MAB mesure pression de service DIN 3852 M14x1,5; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
MS mesure pression d'aspiration DIN 3852 M14x1,5; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
T vidange d'huile DIN 3852 M48x2; 22 de prof. (obturé) 960 Nm
E1 filtre sur alimentation DIN 3852 M33x2; 18 de prof. (obturé) 540 Nm
E2 filtre sur retour DIN 3852 M33x2; 18 de prof. (obturé) 540 Nm
K1 balayage DIN 3852 M33x2; 18 de prof. 540 Nm

électroaimant A

électroaimant B

régulation de pression A

régulation de pression B

taraudage pour
œillet de transport
M16 DIN 580

filtre sur pression
de réglage  A

filtre sur pression de
réglage  B

Avant finalisation de votre construction,
nous demander un dessin de montage

valant engagement de notre part.
Cotes d'encombrement calibre 500
exemple : A4CSG500EPD/30R-XXH35F994N

M12; 16 de prof.

orifices pour filtres
dans circuit de gavage

pour autres vues et orifices, voir page 15

embase mâle
DIN EN 175301-803-A/ISO 4400
degré de protection IP 65

flasque 315
en référence à ISO 3019-2
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Orifices                                      couple de serrage max. 1)

K2, K3 balayage DIN 3852 M48x2 ; 22 de prof. (obturé)      960 Nm
R(L) remplissage + purge d'air DIN 3852 M48x2 ; 22 de prof. 960 Nm
U balayage (paliers) DIN 3852 M18x1,5 ;12 de prof. (obturé) 140 Nm
E3 gavage (externe) DIN 3852 M33x2 ; 18 de prof. (obturé) 540 Nm
ME3 mesure pression de gavage DIN 3852 M14x1,5 ;12 de prof. (obturé) 80 Nm
K4 accumulateur (externe) DIN 3852 M33x2 ; 18 de prof. (obturé) 540 Nm
MK4 mesure pression de balayage DIN 3852 M14x1,5 ;12 de prof. (obturé) 80 Nm
M1 mesure pression chambre de réglage DIN 3852 M22x1,5 ;14 de prof. (obturé) 210 Nm
M2 mesure pression chambre de réglage DIN 3852 M14x1,5 ;12 de prof. (obturé) 80 Nm
XA1 commande limiteur de pression A DIN 3852 M14x1,5 ;12 de prof. (obturé) 80 Nm
XB1 commande limiteur de pression B DIN 3852 M14x1,5 ;12 de prof. (obturé) 80 Nm

Bouts d'arbre

PPPPP clavette DIN 6885 ZZZZZ can nelé DIN 5480
AS 22x14x125 W80x3x30x25x9g

vue Z vue X

limiteur de pression de réglage limiteur de pression A

limiteur de pression B

limiteur de pression de balayage

M20;
24 de prof.

ouverture de montage pour bouchon
avec raccordement de filtre prise de force F99 dessinée sans capuchon,

dimensions voir page 20

jusqu'à surface de montage

sur pompe

M20; 24 de prof.

Avant finalisation de votre construction,
nous demander un dessin de montage

valant engagement de notre part.
Cotes d'encombrement calibre 500
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vue U

vue Y

M12; 17 de prof.
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Avant finalisation de votre construction,
nous demander un dessin de montage

valant engagement de notre part.
Cotes d'encombrement calibre 750
exemple : A4CSG750EPG/30R-XXH35F994N

Orifices couple de serrage max. 1)

A, B             refoulement, série haute pression      SAE J 518c 2 pouces –
taraudage de fixation A/B DIN 13 M20; 24 de prof. voir consignes de sécurité

S aspiration, série pression standard SAE J518c 2 1/2 pouces –
taraudage de fixation S DIN 13 M12; 17 de prof. voir consignes de sécurité

MA,MB,MAB mesure pression de service DIN 3852 M14x1,5; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
MS mesure pression d'aspiration DIN 3852 M14x1,5; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
T vidange d'huile DIN 3852 M48x2; 22 de prof. (obturé) 960 Nm
E1 filtre sur alimentation DIN 3852 M33x2; 18 de prof. (obturé) 540 Nm
E2 filtre sur retour DIN 3852 M33x2; 18 de prof. (obturé) 540 Nm
K1 balayage DIN 3852 M33x2; 18 de prof. 540 Nm

pour autres vues et orifices, voir page 17
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électroaimant  A

électroaimant B

régulation de pression A

régulation de pression B

taraudage pour
œillet de transport
M16 DIN 580

filtre sur pression
de réglage  A

filtre sur pression
de réglage  B

orifices pour filtres
dans circuit de gavage

M12;16 de prof.

embase mâle
DIN EN 175301-803-A/ISO 4400
degré de protection IP 65

flasque 400
en référence à ISO 3019-2

1)     tenir compte des indications du constructeur de la robinetterie
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Avant finalisation de votre construction,
nous demander un dessin de montage

valant engagement de notre part.
Cotes d'encombrement calibre 750

Orifices couple de serrage max. 1)

K2, K3 balayage DIN 3852 M48x2; 22 de prof. (obturé) 960 Nm
R(L) remplissage + purge d'air DIN 3852 M48x2; 22 de prof. 960 Nm
U balayage (paliers) DIN 3852 M18x1,5; 12 de prof. (obturé) 140 Nm
E3 gavage (externe) DIN 3852 M33x2; 18 de prof. (obturé) 540 Nm
ME3 mesure pression de gavage DIN 3852 M14x1,5; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
K4 accumulateur (externe) DIN 3852 M33x2; 18 de prof. (obturé) 540 Nm
MK4 mesure pression de balayage DIN 3852 M14x1,5; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
M1 mesure pression chambre de réglage DIN 3852 M22x1,5; 14 de prof. (obturé) 210 Nm
M2 mesure pression chambre de réglage DIN 3852 M14x1,5; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
XA1 commande limiteur de pression A DIN 3852 M14x1,5; 12 de prof. (obturé) 80 Nm
XB1 commande limiteur de pression B DIN 3852 M14x1,5; 12 de prof. (obturé) 80 Nm

Bouts d'arbre

PPPPP clavette DIN 6885 ZZZZZ cannelé DIN 5480
AS 25x14x125 W90x3x30x28x9g
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vue Z vue X

limiteur de pression de réglage limiteur de pression A

limiteur de pression B

limiteur de pression de balayage

M20;
24 de prof

prise de force F99 dessinée sans capuchon,
dimensions voir page 20

jusqu'à surface de montage

sur pompe

M20; 24 de prof.

vue U

vue Y

M12; 17 de prof.
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Prise de force
Malgré une pompe de gavage intégrée, l'unité compacte
A4CSG est également disponible avec prise de force,
conformément à la codification de la page 3.
La version de la prise de force est définie par le code (99 – 17).
Si aucune autre pompe ne doit être montée en usine, la
codification simple est suffisante.
Font alors partie de la livraison

avec F/K 31 – 17 :
moyeu, vis de fixation, garniture d'étanchéité et, le cas échéant,
plaque sandwich,

avec  F/K 99 :
avec arbre de prise de force, sans moyeu, sans plaque
sandwich ; unité obturée avec capuchon résistant à la pression.

Pompes combinées

Le montage d'autres pompes permet à l'utilisateur de disposer
de circuits indépendants les uns des autres.

1. Si la pompe combinée se compose de 2 2 2 2 2 pompes à pistonspompes à pistonspompes à pistonspompes à pistonspompes à pistons
axiaux Rexrothaxiaux Rexrothaxiaux Rexrothaxiaux Rexrothaxiaux Rexroth     et doit être livrée assembléelivrée assembléelivrée assembléelivrée assembléelivrée assemblée, les deux codes
sont à relier avec le signe "+++++".

Exemple de commande :
A4CSG 500 EPG/30 R–VPH35F434M +++++
A4CSG 500 EPG/30 R–VZH35F994M

2. Si une pompe à engrenage pompe à engrenage pompe à engrenage pompe à engrenage pompe à engrenage doit être assemblée en usineassemblée en usineassemblée en usineassemblée en usineassemblée en usine,
veuillez nous consulter.

Moment d'inertie de la masse admissible

m1, m2, m3 masse de pompe en kg
l1, l2, l3 distance par rapport au centre de gravité en mm

Tm = (m1 • l1 + m2 • l2 + m3 • l3) •
   1            en Nm

                                                     102

calibre 250 355 500 750

moment d'inertie admissible Tm Nm 9300 9300 1560019500

moment d'inertie admissible Tm Nm 930 930 1560 1950
à accélération dynam. des masses
10g    98,1 m/sec

2

masse m1 kg 214 237 350 500

distance au centre de gravité l1 mm 210 220 230 260

Couples d'entraînement et de prise de force max. admissiblesCouples d'entraînement et de prise de force max. admissiblesCouples d'entraînement et de prise de force max. admissiblesCouples d'entraînement et de prise de force max. admissiblesCouples d'entraînement et de prise de force max. admissibles
voir page 7.

Vue générale des possibilités de montage sur A4CSG

l1
l2

m1 m2

prise de force - A4CSGprise de force - A4CSGprise de force - A4CSGprise de force - A4CSGprise de force - A4CSG possibilité de montage - 2ème pompepossibilité de montage - 2ème pompepossibilité de montage - 2ème pompepossibilité de montage - 2ème pompepossibilité de montage - 2ème pompe prise de forceprise de forceprise de forceprise de forceprise de force
flasque moyeu pour arbre cannelé code A4CSG A4VSO/(H)G A10V(S)O/31 A10V(S)O/52 pompe à engren. disponible

cal. (arbre) cal. (arbre) cal. (arbre) cal. (arbre) à denture ext./int pour cal.
flasque ISO 3019-2 (métrique)
80, 2 trous 19-4 (3/4 in, 11 d.) 3) F/KB2F/KB2F/KB2F/KB2F/KB2 – – 18 (S, R) 10 (S) – en pépar.
100, 2 trous 22-4 (7/8 in, 13 d.) 3) F/KB3F/KB3F/KB3F/KB3F/KB3 – – 28 (S, R) – – en pépar.

25-4 (1 in, 15 d.) 3) F/KB4F/KB4F/KB4F/KB4F/KB4 – – 45 (S, R) – – en pépar.
125, 2 trous 32-4 (1 1/4 in, 14 d.) 3) F/KB5F/KB5F/KB5F/KB5F/KB5 – – 71 (S, R) – – en pépar.

38-4 (1 1/2 in, 17 d.) 3) F/KB6F/KB6F/KB6F/KB6F/KB6 – – 100 (S) – – en pépar.
125, 4 trous W 32x2x30x14x9g 2) F/K31F/K31F/K31F/K31F/K31 – 40 (Z) – – – en pépar.
140, 4 trous W 40x2x30x18x9g 2) F/K33F/K33F/K33F/K33F/K33 – 71 (Z) – – – en pépar.
160, 4 trous W 50x2x30x24x9g 2) F/K34F/K34F/K34F/K34F/K34 – 125, 180 (Z) – – – 250, 355
180, 4 trous 44-4 (1 3/4 in, 13 d.) 3) F/KB7F/KB7F/KB7F/KB7F/KB7 – – 140 (S) – – en pépar.
224, 4 trous W 60x2x30x28x9g 2) F/K35F/K35F/K35F/K35F/K35 250 (Z) 250 (Z) – – – 250

W 70x3x30x22x9g 2) F/K77F/K77F/K77F/K77F/K77 355 (Z) 355 (Z) – – – 355
315, 8 trous W 80x3x30x25x9g 2) F/K43F/K43F/K43F/K43F/K43 500 (Z) 500 (Z) – – – 500
400, 8 trous W 90x3x30x28x9g 2) F/K76F/K76F/K76F/K76F/K76 750 (Z) 750 (Z) – – – en pépar.
flasque SAE J 744 (ISO 3019-1)
82-2 (A)  1) 16-4 (5/8 in, 9 d.) 3) F/K01F/K01F/K01F/K01F/K01 – – – – AZPF 4)/PGF2 250...500

19-4 (3/4 in, 11 d.) 3) F/K52F/K52F/K52F/K52F/K52 – – 18 (S, R) 10 (S) – en pépar.
101-2 (B) 1) 22-4 (7/8 in, 13 d.) 3) F/K02F/K02F/K02F/K02F/K02 – – – – AZPN/G 4) 250, 500

F/K68F/K68F/K68F/K68F/K68 – – 28 (S) 28 (S) PGF3 250...500
25-4 (1 in, 15 d.) 3) F/K04F/K04F/K04F/K04F/K04 – – 45 (S) 45 (S) PGH4 500

127-2 (C) 1) 32-4 (1 1/4 in, 14 d.) 3) F/K07F/K07F/K07F/K07F/K07 – – 71 (S) – – 250...500
38-4 (1 1/2 in, 17 d.) 3) F/K24F/K24F/K24F/K24F/K24 – – 100 (S) 85 (S) PGH5 en pépar.

152-4 (D) 1) 44-4 (1 3/4 in, 13 d.) 3) F/K17F/K17F/K17F/K17F/K17 – – 140 (S) – – 250...500
1) 2 = 2 trous, 4 = 4 trous 2) selon DIN 5480 3) affectation des cannelures selon SAE J744 OCT83
4) Rexroth recommande des versions spéciales de pompes à engrenage. Veuillez nous consulter.
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jusqu'à surface de montage

+
0.

07
+

0.
02

M20; 24

M

N

70
70

89
89

75 75

4242 95.7

ø1
71

15°

ø1
15

ø7
8

ø5
6

3
10.3

46
95

137

A1

30° 30°

W 42x1.25x30x32x9g
DIN 5480

M16; 24

F/K99F/K99F/K99F/K99F/K99 avec arbre de prise de force,avec arbre de prise de force,avec arbre de prise de force,avec arbre de prise de force,avec arbre de prise de force, sans moyeu, sans plaque sandwich,

obturée par capuchonobturée par capuchonobturée par capuchonobturée par capuchonobturée par capuchon

Dimensions des pompes combinées et de la prise de force F/K99

A

A4CSG A4CSG

coupe M-N

cal. 250 et 355

 de prof. 1)

 de prof. 1)

calibres 500 et 750 : voir page 20

dessiné sans capuchon

Longueur hors tout A
A4CSG A4CSG (2ème pompe avec prise de force F/K99)
(1ère pompe) 250 355 500 750

250250250250250 1041 – – –

355355355355355 1048 1055 – –

500500500500500 1084 1091 1127 –

750750750750750 1151 1158 1194 1261

Pompes combinées A4CSG + A4CSG

calibrecalibrecalibrecalibrecalibre AAAAA11111

250250250250250 509

355355355355355 516

1) DIN 13, couples de serrage :
    voir consignes de sécurité

(1ère pompe) (2ème pompe)
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Dimensions des prises de force F/K99 et F/K34

F/K 34F/K 34F/K 34F/K 34F/K 34 flasque flasque flasque flasque flasque ISO 3019-2 160 4 trous
moyeu moyeu moyeu moyeu moyeu pour arbre cannelé selon DIN 5480 N 50x2x30x24x8H
pour montage d'une A4VSO/H/G (arbre Z, voir RF 92 050, 92 110 ou 92 100)

calibrecalibrecalibrecalibrecalibre AAAAA11111

250250250250250 531

355355355355355 538

F/K99F/K99F/K99F/K99F/K99 avec arbre de prise de forceavec arbre de prise de forceavec arbre de prise de forceavec arbre de prise de forceavec arbre de prise de force,,,,, sans moyeu, sans plaque sandwich
obturé par capuchonobturé par capuchonobturé par capuchonobturé par capuchonobturé par capuchon

cal. 500 et 750 calibrecalibrecalibrecalibrecalibre AAAAA11111 AAAAA22222 AAAAA33333 AAAAA44444 AAAAA55555

500500500500500 552 ø115 3.4 41 95

750750750750750 619 ø115 3.4 45 116.6

10
2

10
2

63 63

ø1
71

15°
A

2

ø7
8

A3

10.3
46

A4

A5

30°

50

W55x1.25x30x42x9g
DIN 5480

70
70

89
89

75 75

4242

A1

+
0.

07
+

0.
02

M20; 24

N

M
M16; 24

coupe M-N

de prof. 1)

de prof. 1)

jusqu'à surface de montage

dessiné sans capuchon

45°

ø1
60

ø200

A1

12.5

10

66

M

N

+
0.

07
+

0.
02

M16; 22

coupe M-N

de prof. 1)

jusqu'à surface de montage

1) DIN 13, couples de serrage :
    voir consignes de sécurité

cal. 250 et 355
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+
0.

10

45°

ø280

92

8

575

12.4

ø2
24

+
0.

03

M20; 30M

N

Dimensions des prises de force F/K35 et F/K77
F/K35F/K35F/K35F/K35F/K35 flasque flasque flasque flasque flasque ISO 3019-2  224  4 trous

moyeu moyeu moyeu moyeu moyeu pour arbre cannelé selon DIN 5480 N 60x2x30x28x8H
pour montage d'une A4CSG 250 ou d'une A4VSO/H/G 250 (arbre Z, voir RF 92 050, 92 110 ou 92 100)

F/K77F/K77F/K77F/K77F/K77 flasque flasque flasque flasque flasque ISO 3019-2 224 4 trous
moyeu moyeu moyeu moyeu moyeu pour arbre cannelé selon DIN 5480 N 70x3x30x22x8H
pour montage d'une A4CSG 355 ou d'une A4VSO/G 355 arbre Z (voir RF 92 050 ou 92 100)

coupe M-N

M

N 547

12.5

845°
81

ø2
24

ø280

+
0.

10
+

0.
03

M20; 30

coupe M-N

 de prof. 1)

calibre 250

calibre 355

jusqu'à surface de montage

de prof. 1)

1) DIN 13, couples de serrage :
    voir consignes de sécurité

jusqu'à surface de montage
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F/K01F/K01F/K01F/K01F/K01 flasque flasque flasque flasque flasque SAE J744 – 82-2 (SAE A à 2 trous)
moyeu moyeu moyeu moyeu moyeu pour arbre cannelé selon SAE J744 16-4 (A) 5/8 pouce  9 dents  module16/32 2)
pour montage d'une AZPF ou d'une PGF2 (arbre J, flasque U2, voir RF 10 213)

Dimensions des prises de force  F/K43 et F/K01
F/K43F/K43F/K43F/K43F/K43 flasque flasque flasque flasque flasque ISO 3019-2 315 8 trous

moyeu moyeu moyeu moyeu moyeu pour arbre cannelé selon DIN 5480 N 80x3x30x25x8H
pour montage d'une A4CSG 500 ou d'une A4VSO/G 500 (arbre Z, voir RF 92 050 ou 92 100)

M

N

+
0.

05
+

0.
02

45°

ø8
2.

55

A2

10

33

A1

ø1
06

.5

M10; 15

coupe M-N

de prof. 1)

jusqu'à surface de montage

calibre 500

M

N 660

ø3
1553.5

2090

22°30´

45°

8x45° (=360°)

ø360

+
0.

10
+

0.
03

M20; 26

coupe M-N

de prof. 1)

jusqu'à surface de montage

1) DIN 13, couples de serrage :
voir consignes de sécurité

2) angle de pression 30° , fond de denture
plat, centrage sur flancs, classe de
tolérance 5

calibrecalibrecalibrecalibrecalibre AAAAA11111 AAAAA22222

250250250250250 531 10,5

355355355355355 538 10,5

500500500500500 574 9,3

cal. 250, 355 et 500
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+
0.

05
+

0.
02

N

M

10

44

A1

45°

ø1
46

ø1
01

.6A2

M12;15

+
0.

05
+

0.
02

N

M

45°

ø1
01

.6

10

44

ø1
46

A1

A2

M12;18

Dimensions des prises de force F/K02 et F/K68

F/K68F/K68F/K68F/K68F/K68 flasque flasque flasque flasque flasque SAE J744 – 101-2 (SAE B à 2 trous )
moyeu moyeu moyeu moyeu moyeu pour arbre cannelé selon SAE J 744 22-4 (B) 7/8 pouce 13 dents  module 16/32 2)
pour montage d'une A10VO 28 (arbre S, voir RF 92 701) ou d'une pompe à engrenage à denture interne PGF3 (arbre J, flasque U2, voir RF 10 213)

calibrecalibrecalibrecalibrecalibre AAAAA11111 A2

250250250250250 531 10,3

355355355355355 538 10,3

500500500500500 574 9,3

jusqu'à surface de montage

F/K02F/K02F/K02F/K02F/K02 flasque flasque flasque flasque flasque SAE J744 – 101-2 (SAE B à 2 trous)
moyeu moyeu moyeu moyeu moyeu pour arbre cannelé selon SAE J 744 22-4 (B) 7/8 pouce  13 dents  module 16/32 2)
pour le montage d'une AZPN/G

calibrecalibrecalibrecalibrecalibre AAAAA11111 A2

250250250250250 531 10,3

500500500500500 574 9,3

jusqu'à surface de montage

coupe M-N

coupe M-N

de prof. 1)

de prof. 1)

1) DIN 13, couples de serrage :
voir consignes de sécurité

2) angle de pression 30° , fond de denture
plat, centrage sur flancs, classe de
tolérance 5

cal. 250 et 500

cal. 250, 355 et 500
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Dimensions des prises de force F/K04 et F/K07

F/K07F/K07F/K07F/K07F/K07 flasque flasque flasque flasque flasque SAE J744 – 127-2 (SAE C à 2 trous)
moyeu moyeu moyeu moyeu moyeu pour arbre cannelé selon SAE J 744 32-4 (C) 1 1/4 pouce  14 dents  module 12/24 2)
pour montage d'une A10VO 71 (arbre S, voir RF 92 701)

jusqu'à surface de montage

F/K04F/K04F/K04F/K04F/K04 flasque flasque flasque flasque flasque SAE J744 – 101-2 (SAE B à 2 trous)

moyeu moyeu moyeu moyeu moyeu pour arbre cannelé selon SAE J 744 25-4 (C) 1 pouce 15 dents  module 16/32 2)
pour montage d'une A10VO 45 (arbre S, voir RF 92 701) ou d'une pompe à engrenage à denture interne PGH4 (arbre R, flasque U2, voir RF 10 223)

coupe M-N

10

48

574

45°

ø1
46

+
0.

05
+

0.
02

9.3

N

M

ø1
01

.6

M12; 15

ø1
27

A2

13

58

A1

45°

ø1
81 +

0.
07

+
0.

02

N

M M16; 24

jusqu'à surface de montage

coupe M-N

calibre calibre calibre calibre calibre 500

de prof. 1)

de prof. 1)

1) DIN 13, couples de serrage :
voir consignes de sécurité

2) angle de pression 30° , fond de denture
plat, centrage sur flancs, classe de
tolérance 5

calibrecalibrecalibrecalibrecalibre AAAAA11111 A2

250250250250250 545 19,9

355355355355355 552 19,9

500500500500500 588 10,3

cal. 250, 355 et 500
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N

M
M16; 22

161.6

16
1.

6

ø1
52

.4
+

0.
07

+
0.

02

10.4

13

71

A1 jusqu'à surface de montage

Version N - sans filtre dans circuit de gavage

Les orifices E1 et E2  sont obturés étanches en pression et sont
livrés avec une liaison interne (voir schéma de principe page 26).

Ces orifices permettent le reccordement ultérieur du circuit de
gavage, ce qui implique la fermeture de la liaison interne entre
E1 et E2. (Veuillez nous consulter à ce sujet.)

Filtre M - avec filtre rapporté sur circuit de
                  gavage

Un filtre est monté à cet effet dans la conduite de refoulement
de la pompe auxiliaire.

Exécution du filtre : filtre avec bipasse  et indicateur de
colmatage optique-électrique.

Type pour calibres 250...500 :   DFBN/HC330QE10D1.X/V-L24.

Pour des informations complémentaires, voir pages 28 et 29.

Modes de filtration
Version D - orifices pour filtration pour circuit

 de gavage externe

Les orifices E1 et E2  sont prévus pour le raccordement d'un
filtre.

Ces orifices sont ouverts et ne sont obturés avec des
bouchons filetés en matière plastique que pour le transport.

La liaison interne entre E1 et E2 est fermée d'usine.

Schéma de principe version D (exemple cal. 500/750)

F/K17F/K17F/K17F/K17F/K17 flasque flasque flasque flasque flasque SAE J744 – 152-4 (SAE D à 4 trous)
moyeu moyeu moyeu moyeu moyeu pour arbre cannelé selon SAE J 744 – 44-4 (D) 1 3/4 pouce 13 dents  module 8/16 2)
pour montage d'une A10VO 140 (arbre S, voir RF 92 701)

Dimensions de la prise de force  F/K17

de prof. 1)

coupe M-N

1) DIN 13, couples de serrage :
voir consignes de sécurité

2) angle de pression 30° , fond de denture
plat, centrage sur flancs, classe de
tolérance 5

calibrecalibrecalibrecalibrecalibre AAAAA11111

250250250250250 531

355355355355355 538

500500500500500 600

MK4

K4

XA1

ME3

XB1

MAB

M1

U K2 K3 T 1R(L) E2

AMAK1MBB

M2

E

E3

S MS

cal. 250, 355 et 500
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MK4

K4

XA1

ME3

E3

XB1

MAB

M1

U K2 K3 T E1R(L) E2 S MS

XA XB

AMAK1MBB

M2

Pompe de gavage et valves intégrées  (version F..)

Orifices
A, B refoulement
S aspiration
MA,MB,MAB mesure pression de service (obturé)
MS mesure pression d'aspiration (obturé)
T vidange d'huile (obturé)
E1 filtre sur alimentation (obturé)
E2 filtre sur retour (obturé)
K1 balayage
K2, K3 balayage (obturé)
R(L) remplissage + purge d'air

U balayage (paliers) (obturé)
E3 gavage (externe) (obturé)
ME3 mesure pression de gavage (obturé)
K4 accumulateur (obturé)
MK4 mesure pression de balayage (obturé)
M1,M2 mesure pression de réglage (obturé)
XA1 commande limiteur de pression A (obturé)
XB1 commande limiteur de pression B (obturé)
XA, XB pression de commande régulateur

de pression télécommandé

limiteur de pression de balayage

limiteurs haute pression

limiteur
de pression de réglage

Schéma de principe cal. 500/750 avec dispositif de réglage EPD et filtre, voir page 29 ; sans pompe de gavage intégrée,
voir page 30.

Schéma de principe

exemple A4CSG 500     EPG/30R-XXB35FFFFF994N750 ne font pas partie
de la livraison

pompe de gavage intégrée

EPG réglage électrohydraulique
avec électroaimant proportionnel
et régulation de pression
télécommandée

valve de balayage

valve de bipasse

clapets de non retour,
circuit de gavage

filtre d'huile de réglage
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Limiteurs haute pression

Deux limiteurs de pression pilotés à commande externe.

La protection contre les dépassements de pression protège la
pompe hydraulique contre les surpressions. Un limiteur de
pression est affecté à chaque côté.

La protection contre les dépassements de pression se fait par
décompres-sion de la haute pression vers le côté basse
pression.

Les réducteurs de pression peuvent être commandés à partir
des orifices XA1 et XB1.

Le réglage standard de la protection contre les dépassements
de pression est de 350 bar. Si une autre pression de réglage est
prévue, veuillez l'indiquer en clair.

Limiteur de pression de balayage

à action directe

étendue de réglage : ∆pbal = 0...20 bar

réglage standard : 16 bar, pression absolue

Pompe de gavage intégrée

taille standard

cal. 250 355 500 750
cm3 63 80 98 143

Limiteur de pression de réglage (sur EP et HD)

à action directe, décompression dépendant de la haute
pression

plage de réglage : ∆prégl = 10...20 bar

réglage standard : ∆pbal + ∆prégl = 32 bar

A faible pression de service, la pression de refoulement de la
pompe auxiliaire se règle à la valeur de réglage de 32 bar.
Cette pression est requise pour les dispositifs de réglage HD
et EP afin d'assurer un change-ment d'inclinaison fiable.
L'utilisation de la valve permet l'économie d'une pompe
séparée pour la pression de réglage.

Si la pression de service est supérieure à la pression de
refoulement de la pompe auxiliaire, le réglage est alimenté à
partir de la haute pression à travers des clapets de non-retour.
Une pression de service croissante se traduit simultanément
par la décompression du limiteur de pression de réglage, ce
qui réduit la pression de refoulement de la pompe auxiliaire à la
presssion de gavage de réglage (par exemple 16 bar).

Cette fonction économise l'énergie, améliore le rendement et
augmente la durée de vie de la pompe auxiliaire.

Avec les dispositifs de réglage EO1 et HM1, l'alimentation peut
se faire en  permanence à partir du circuit de gavage (orifice ME3).

Valeur de réglage recommandée : 25 bar.

Avec les autres dispositifs de réglage, le limiteur de pression
de réglage n'est pas monté et est remplacé par un bouchon
fileté.

Pompe de gavage et valves intégrées  (version F..)

Filtre de l'huile de réglage

Les dispositifs de réglage HD et EP des calibres 500 à 750 à
alimentation interne en huile de réglage à partir de la haute
pression comportent de série un filtre à maillage de 0,2 mm
pour la rétention des particules grossières (quelle que soit la
codification de la filtration).
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Filtre monté sur le circuit de gavage (version M..)

Dimensions calibres 250...500

Filtre monté dans la conduite de refoulement de la pompe
auxiliaire, directement sur la pompe.

type DFBN/HC330QE10D1.X/V–L24

filtre avec bipasse et indicateur optique-électrique de
colmatage

calibrecalibrecalibrecalibrecalibre A1A1A1A1A1

250250250250250 699,5
355355355355355 706,5
500500500500500 742,5

pression de fonctionnement de l'indicateur de colmatage :

∆pa = 5 bar – 0,5 bar

pression d'ouverture de la valve de bipasse :

∆pö = 6 bar +0,6 bar

B

347

A1

S

25
8
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Schéma de principe

exemple       A4CSG 500     EPD/30R-XXH35F994MMMMM750

Montage du filtreMontage du filtreMontage du filtreMontage du filtreMontage du filtre sur calibres 250...500
DFBN/HC330QE10D1.X/V-L24
avec indicateur de colmatage optique-électrique
liaison interne entre E1 et E2 fermée
code MMMMM

Filtre monté sur le circuit de gavage (version M..)

MK4

K4

XA1

ME3

XB1

MAB

M1

U K2 K3 T

1

R(L)

E2

AMAK1MBB

M2

E

S MS

Filtre d'huile de réglageFiltre d'huile de réglageFiltre d'huile de réglageFiltre d'huile de réglageFiltre d'huile de réglage
Les dispositifs de réglage HD et EP des calibres 500 à 750 à
alimentation interne en huile de réglage à partir de la haute
pression comportent de série un filtre à maillage de 0,2 mm
pour la rétention des particules grossières (quelle que soit la
codification de la filtration).

OrificesOrificesOrificesOrificesOrifices

A, B refoulement
S aspiration
MA,MB,MAB mesure pression de service (obturé)
MS mesure pression d'aspiration (obturé)
T vidange huile (obturé)
K1 balayage
K2, K3 balayage (obturé)
R(L) remplissage + purge d'air

U balayage (paliers) (obturé)
ME3 mesure pression de gavage (obturé)
K4 accumulateur (obturé)
MK4 mesure pression de balayage (obturé)
M1,M2 mesure pression de réglage (obturé)
XA1 commande réducteur de pression A (obturé)
XB1 commande réducteur de pression B (obturé)
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Gavage externe - sans pompe de gavage intégrée (version K..)

OrificesOrificesOrificesOrificesOrifices

E E E E E ou E2 gavage gavage gavage gavage gavage DIN 3852 M33x2 ; 18 de prof.
couple de serrage max. : 540 Nm

E2 gavage en version sans filtre

A, B refoulement

MA,MB,MAB mesure pression de service

T vidange huile

K1 balayage

K2, K3 balayage

R(L) remplissage + purge d'air

U balayage (paliers)

K4 accumulateur

ME3 mesure pression de gavage

MK4 mesure pression de balayage

M1,M2 mesure pression de réglage

XA1 commande réducteur de pression A

XB1 commande réducteur de pression B

Variante à utiliser en version sans pompe auxiliaire intégrée (K..).

Orifice E* prévu pour gavage externe.Orifice E* prévu pour gavage externe.Orifice E* prévu pour gavage externe.Orifice E* prévu pour gavage externe.Orifice E* prévu pour gavage externe.

Pour assurer la sécurité de fonctionnement, le fluide
hydraulique de gavage dirigé vers l'orifice E* doit répondre à la
classe de pureté requise (voir page 4).

* ou E2 avec la version K...N/D sans filtre

Schéma de principe

exemple      A4CSG 500    EPD/30R-XXB35KKKKK174M750

MK4

K4

XA1

ME3

XB1

MAB

M1

U K2 K3 T R(L)

AMAK1MBB

M2

E

E2

limiteur de pression de balayage

limiteurs haute pression

limiteur de pression de réglage

EPD réglage électrohydraulique
avec électroaimant

valve de balayage

valve de bipasse

clapets de non retour,
circuit de gavage

filtre

519 E 270

92

E
B

calibre 500

emplacement de l'orifice E2 : voir page 14
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Directives de montage et de mise en service
Lors de la mise en service et en cours d'exploitation, le corps de pompe doit être plein de fluide hydraulique. La mise en service
doit se faire à faible vitesse de rotation et à vide, jusqu'à purge complète de l'air de l'installation.

En cas d'immobilisation prolongée, le corps de pompe peut se vider par les conduites de service. Pour la remise en service, veiller
à un remplissage suffisant du corps de pompe.

La pression absolue d'aspiration à l'orifice S ne doit pas être inférieure à la pression d'aspiration min. de 0,8 bar.

Position de montage :

Indifférente.
Pour obtenir un fonctionnement silencieux, tous les éléments de liaison (aspiration, refoulement, drainage) doivent être découplés
du réservoir par des éléments élastiques.
Eviter de monter un clapet de non-retour dans la conduite de drainage. Admissible dans certains cas particuliers, sous réserve de
consultation.

1.1.1.1.1. Position de montage verticalePosition de montage verticalePosition de montage verticalePosition de montage verticalePosition de montage verticale

En position de montage verticale, bout d'arbre vers le haut
(figures 1
et 2), le balayage des paliers est indipensable pour la
lubrification du palier avant et du joint d'arbre (voir page 7).

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 Disposition en dessous le réservoir - Montage sous réservoirDisposition en dessous le réservoir - Montage sous réservoirDisposition en dessous le réservoir - Montage sous réservoirDisposition en dessous le réservoir - Montage sous réservoirDisposition en dessous le réservoir - Montage sous réservoir

Avant montage, remplir le corps de pompe en position
horizontale.  Tuyauterie entre orifice  T et réservoir posée,
orifice R/L obturé. Possibilité de remplissage à l'état monté
avec bout d'arbre vers le haut : remplir par l'orifice R et
purger l'air par l'orifice T, puis obturer l'orifice R.

figure 1

1.2 Disposition au-dessus le réservoir - Montage sur réservoir1.2 Disposition au-dessus le réservoir - Montage sur réservoir1.2 Disposition au-dessus le réservoir - Montage sur réservoir1.2 Disposition au-dessus le réservoir - Montage sur réservoir1.2 Disposition au-dessus le réservoir - Montage sur réservoir

Avant montage, remplir le corps de pompe en position
horizontale.  Tuyauterie entre orifice  T et réservoir posée,
orifice R/L obturé. Possibilité de remplissage à l'état monté
avec bout d'arbre vers le haut : remplir par l'orifice R(L) et
purger l'air par l'orifice T, puis obturer l'orifice R(L).

Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Veiller à une pression d'aspiration absolue de 0,8
bar à l'entrée de la pompe.

Montage sur réservoir autant que possible à éviter si un
fonctionnement silencieux est désiré.

figure 2

2.2.2.2.2. Position de montage horizontalePosition de montage horizontalePosition de montage horizontalePosition de montage horizontalePosition de montage horizontale

Les orifices les plus haut placés T, K1, K2 , K3 ou R/L sont à
utiliser pour le remplissage et la purge de l'air et ensuite
comme orifices de drainage.

Avant mise en service, remplir le corps de pompe.

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 Disposition en dessous le réservoir - Montage sous réservoirDisposition en dessous le réservoir - Montage sous réservoirDisposition en dessous le réservoir - Montage sous réservoirDisposition en dessous le réservoir - Montage sous réservoirDisposition en dessous le réservoir - Montage sous réservoir

Poser les tuyauteries sur l'orifice de drainage et l'orifice S
selon la figure  3 ou 4.

figure 4

2.2 Disposition au-dessus le réservoir - Montage sur réservoir2.2 Disposition au-dessus le réservoir - Montage sur réservoir2.2 Disposition au-dessus le réservoir - Montage sur réservoir2.2 Disposition au-dessus le réservoir - Montage sur réservoir2.2 Disposition au-dessus le réservoir - Montage sur réservoir

Poser les tuyauteries sur l'orifice de drainage et l'orifice S
selon la figure 5.

figure 3

figure 5

S

R(L)T

S

R(L)

T

h max = 800

ht min = 200

S

R(L)

T

S

R(L)

T

S

R(L)

h max = 800

ht min = 200remplissage

remplissage
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Consignes de sécurité
– La pompe A4CSG est conçue pour être utilisée en circuit fermé.

–  Etude, montage, mise en service et exploitation de la pompe impliquent du personnel spécialisé, formé à cet effet.

– Les orifices de service et les orifices fonctionnels ne sont prévus que pour le raccordement de conduites hydrauliques.

– Couples de serrage :
Veiller au couple de serrage max. admissible de la robinetterie utilisée (selon les indications du constructeur).
Pour les vis de fixation selon DIN 13, nous recommandons, dans chaque cas particulier d'application, un contrôle du couple de
serrage selon VDI 2230, édition 2003.

– Attention aux risques de brûlures sur la pompe, et plus particulièrement sur les électroaimants, pendant et immédiatement après
fonctionnement de la pompe.
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