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Série 10, 11 et 30 
Taille 71 à 355
Pression nominale 350 bar
Pression maximale 400 bar
Circuit ouvert
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Complément à RF 92050
Remplace 02.05 

Particularités
–  Pompe à cylindrée variable à pistons axiaux en construction 

à plateau incliné pour transmissions hydrostatiques en circuit 
ouvert 

– Spécialement conçue pour fonctionner avec des fluides 
hydrauliques HFC

– Avec des fluides hydrauliques HFC sélectionnés : pressions 
et régimes identiques à un fonctionnement avec de l'huile 
minérale

– Débit proportionnel au régime d‘entraînement et à la cylin-
drée. Le réglage du plateau incliné permet de modifier la 
cylindrée sans difficulté.

– Bonnes caractéristiques d'aspiration

– Fonctionnement silencieux

– Longue durée de vie

– Bon rapport puissance-masse

– Capacité de charge axiale et radiale de l'arbre d'entraînement

– Structure modulaire

– Temps de réglage courts

– Possibilité de prise de force et de combinaisons de pompes

– Indicateur d'inclinaison

– Position de montage indifférente
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Remarque

Les données spécifiques indiquées dans cette fiche tech-
nique ne sont valables que pour l'utilisation de la pompe à 
pistons axiaux avec fluides hydrauliques HFC.

Toutes les indications de base sur A4VSO sont disponibles 
dans la fiche technique de base RF 92050.
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Codification pour Gamme Standard

A4VS O / – F
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Unité à pistons axiaux

01 Construction à plateau incliné, cylindrée variable A4VS

Mode de fonctionnement

02 Pompe, circuit ouvert O

Taille 71 125 180 250 355

03 Cylindrée Vg max en cm3 71 125 180 250 355

Dispositif de commande et de régulation

04

Régulateur de pression

(RF 92060)

DR  DR..

Régulateur de pression pour fonctionnement  
en parallèle

DP
 DP..

Régulateur de débit FR  FR..

Régulateur de pression et de débit DFR  DFR..

Régulateur de puissance, avec courbe  
caractéristique hyperbolique

(RF 92064) LR
 LR..1)

Réglage manuel
(RF 92072)

MA  MA..

Réglage électromécanique EM  EM..

Réglage hydraulique, pilotage par volume 

(RF 92076)

HM  HM..

Réglage hydraulique, avec servovalve ou valve proportionnelle HS  HS..1)

Réglage électronique EO  EO..1)

Réglage hydraulique à pilotage par pression (RF 92080) HD  HD..1)

Système de régulation électro-hydraulique DFE1
Solution de système SYHDFEE

(RF 92088)
(RF 30035)  DFE1..1)

Série

05
 – – – – 10(11) 2)

– 30

Sens de rotation

06
Avec vue sur l'arbre d'entraînement à droite R

à gauche L

Joints d'étanchéité et fluide hydraulique

07 Caoutchouc nitrile NBR, joint d'arbre PTFE Teflon, version spéciale pour fluides hydrauliques HFC F

08 Bout d‘arbre

09 Flasque de montage rapporté Détails, voir :
RF 92050 – A4VSO
Positions 10 à 1410 Orifice pour conduites de travail

11 Prise de force

12 Filtration

1) En cas d'utilisation de fluides hydrauliques HFC, tenir compte des éventuelles limitations dans les fiches techniques sur les 
réglages ou les valves rapportées

2) Version avec réglages HD uniquement pour la série 11 

 = disponible  = en préparation – = non disponible
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Caractéristiques Techniques
Fluide hydraulique
Pour des informations détaillées relatives au choix des fluides 
hydrauliques et des conditions d'utilisation, veuillez vous référer 
avant étude à notre fiche technique RF 90223 (fluides hydrau-
liques HF).

Par rapport aux fluides hydrauliques à base d'huile minérale, 
les fluides HFC présentent un certain nombre de propriétés 
différentes, partiellement défavorables. Pour l'étude, l'utilisation 
et la maintenance des installations à fluides hydrauliques HFC, 
respecter les remarques ci-dessous.

En comparaison avec les fluides à base d'huile minérale, les 
fluides hydrauliques suivants, qui ont une teneur en eau d'envi-
ron 35 à 55 % en masse, sont autorisés sans restriction sur les 
plans pression et régime.

– Fuchs Hydrotherm 46M

– Petrofer Ultrasafe 620

– Fuchs Renosafe 500

– Houghton Houghto Safe 620

– Union Carbide HP 5046

L'utilisation de fluides hydrauliques HFC est possible unique-
ment si leurs propriétés et valeurs correspondent à la norme 
ISO 12922.

Pour d'autres fluides hydrauliques HFC que ceux indiqués ci-
dessus, respecter les restrictions des caractéristiques techni-
ques de RF 90223.

En cas d'utilisation d'huiles de laminage et de fluides hydrauli-
ques HFA, nous consulter.

De plus, respecter les remarques pour la filtration, la viscosité 
et la plage de température.

Plage de viscosité de service  
voir RF 92050

Plage limite de viscosité

Les valeurs suivantes s'appliquent aux conditions limites :

nmin = 10 mm2/s 
  temporaire (t < 1min), 
  tmax < +50 °C

nmax = 1000 mm2/s 
  uniquement au démarrage (démarrage à froid,   
 une viscosité de service inférieure à 100 mm2/s  
  doit être atteinte en 15 min.) 
  tmin > –10 °C

Abaque de sélection et commentaires relatifs au choix du 
fluide hydraulique 
voir RF 92050

Plage de température

tmin ≥ –10 °C

tmax ≤ +50 °C

topt = +40 °C 

Des températures plus élevées ne sont pas admissibles car 
elles peuvent entraîner de grandes pertes d'eau.

Si la viscosité et la plage de température sont respectées, les 
fluides HFC peuvent également être utilisés à basse température.

Attention : sous l'effet de la pression et du régime, la tem-
pérature au drain est toujours supérieure à la température du 
réservoir. A aucun niveau de l'installation, la température ne 
doit toutefois dépasser +50 °C. 

Filtration du fluide hydraulique
La filtration permet d'améliorer la classe de pureté du fluide 
hydraulique, ce qui a pour effet d'augmenter la durée de vie de 
l'unité à pistons axiaux.

Pour assurer la sécurité de fonctionnement de l'unité à pistons 
axiaux, une détermination gravimétrique (masse de la mem-
brane filtrante) est nécessaire pour le fluide hydraulique pour 
déterminer la pollution solide et la classe de pureté en référence 
à ISO 4406. Un classe de pureté d'au moins –/18/15 doit être 
respectée.

Pression de drainage
La pression de drainage admissible (pression du carter)  
dépend du régime (voir diagramme).
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Pression de drainage maximale (pression du carter)

pL abs max  __________________________________ 4 bar absolue

Ces valeurs sont données à titre indicatif ; dans certaines 
conditions d'utilisation, leur restriction peut être nécessaire.

Sens du débit
De S vers B (comme dans RF 92050)
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Caractéristiques Techniques
Balayage de roulement
En cas d'utilisation de fluides hydrauliques HFC, un balayage 
de roulement externe est indispensable. 

Le balayage de roulement s'effectue par le raccord "U" au 
niveau du flasque avant de la pompe à cylindrée variable. Le 
liquide de rinçage traverse le palier avant et est évacué avec le 
liquide de fuite.

Attention

1.  Débit de rinçage minimal nécessaire qSp min au raccord U voir 
tableau

2. Pression maximale admissible pmax au raccord U voir tableau

3.  Débit de référence qSp réf pour contrôler que le niveau de dé-
bit de rinçage minimal nécessaire est atteint (voir exemple) 

Taille 125 180 250 355

qSp min l/min 1,0 1,5 2,0 3,0

pmax bar 5,0 5,0 5,0 5,0

qSp réf l/min 3,5 5,0 6,5 10,0

Remarque

S'assurer que la vis d'étranglement présente au raccord U est 
tournée jusqu'en butée

Remarque pour le réglage et le contrôle :

Le débit de rinçage est dépendant de la pression différentielle 
entre le raccord U et le carter (Dp = pU – pcar).

Ce rapport est représenté indépendamment de la taille dans le 
diagramme suivant.

Débit de rinçage au raccord U
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Exemple :

Type : A4VSO 250...F
Pression du carter : pcar = 1 bar
Pression au raccord U : pU  = 3 bar
 Dp  = 2 bar

– Dans le tableau, le débit de référence prélevé est
 qSp réf = 6,5 l/min

– Le diagramme donne les limites 
 de la plage de débit
 qSp 1 = 0,56 • qSp réf = 3,6 l/min
 qSp 2 = 0,94 • qSp réf = 6,1 l/min

–  Cette pression permet d'atteindre le débit minimal néces-
saire qSp min = 2 l/min. Une mesure de contrôle doit donner un 
débit dans la plage nommée.
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Sortie plage de pression de service
voir RF 92050

Caractéristiques Techniques

Entrée plage de pression de service
Pression absolue au raccord S (orifice d'aspiration)

pabs min  __________________________________0,8 bar absolue

pabs max  __________________________________ 30 bar absolue

Presque tous les fluides hydrauliques HF ont une masse 
volumique supérieure à celle de l'huile minérale. Il est impératif 
de veiller à ne pas dépasser vers le bas la pression d'aspiration 
minimale admissible pabs min requise à l'entrée de la pompe.

Toutes les mesures susceptibles de gêner l'aspiration sont à 
éviter (par ex. filtre d'aspiration). 

Détermination de la pression à l'entrée pabs. à l'orifice 
d'aspiration S ou réduction du volume de déplacement à 
régime croissant.
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La pression à l'entrée est la pression d'alimentation statique ou 
la valeur dynamique minimale au serrage initial. 

Attention :
Régime maximal admissible no max. adm. (limite de régime)  
voir page 6
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Caractéristiques Techniques
Tableaux des valeurs (valeurs théoriques arrondies, ne tenant pas compte du rendement et des tolérances)

Taille 125 180 250 355

Cylindrée Vg max. cm3 125 180 250 355

Régime 1)

maximal pour Vg max no max tr/min 1800 1800 1500 1500

maximal pour Vg ≤ Vg max  

(limite de régime)
no max 

adm.

tr/min 2200 2100 1800 1700

minimal no min tr/min 800 800 800 800

Débit
à no max qvo max l/min 225 324 375 533

à nE = 1500 tr/min qVE max. l/min 186 270 375 533

Puissance Dp = 350 bar
à no max Po max. kW 131 189 219 311

à nE = 1500 tr/min PE max. kW 109 158 219 311

Couple
à Vg max. Dp = 350 bar Tmax. Nm 696 1002 1391 1976

Dp = 100 bar T Nm 199 286 398 564

Rigidité en torsion
Bout d'arbre P c kNm/rad 260 328 527 800

Bout d'arbre Z c kNm/rad 263 332 543 770

Moment d'inertie des masses 
Rotor hydrostatique

JTW kgm2 0,03 0,055 0,0959 0,19

Accélération angulaire maximale 2) a rad/s2 8000 6800 4800 3600

Volume de rem-
plissage

V L 4 5 10 8

Masse (avec régulateur de pression) env. m kg 88 102 184 207

1)  Ces valeurs valables pour une pression absolue pabs 1 bar à l'orifice d'aspiration S à régime montant jusqu'à la limite de régime, 
tenir compte du diagramme page 5.

2) – La zone de validité est comprise entre le régime minimal nécessaire et le régime maximal admissible.
   Elle est valable pour les éléments externes (par ex. moteur Diesel 2 à 8 fois la fréquence de rotation, arbre articulé 2 fois la 

fréquence de rotation).
 – La valeur limite n'est valable que pour une pompe simple.
 – La capacité de charge des éléments de raccordement doit être prise en considération.

Remarque : 
Un dépassement des valeurs maximales et minimales peut entraîner une inhibition, une réduction de la durée de vie ou 
une destruction de l'unité à pistons axiaux. 
Les valeurs admissibles peuvent être déterminées par un calcul. 

Détermination de la taille

Débit qV =
Vg • n • hV [l/min]

Vg = cylindrée géométrique par tour en cm3

1000 p = pression différentielle en bar

Couple R =
Vg • Dp

[Nm]
n = régime en tr/min

20 • p • hmh hV = rendement volumétrique

Puissance P =
2p • T • n

=
qV • p [kW]

hmh  = rendement mécanique-hydraulique

60000 600 • ht ht = rendement global (ht = hV • hmh)

Force radiale et charge axiale admissibles sur l'arbre d'entraînement
voir RF 92050
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Remarques pour le Montage
Contrôle général des composants
Vérifier si tous les éléments constitutifs sur le circuit sont com-
patibles avec le fluide hydraulique prévu. S'assurer également 
que les matériaux des joints d'étanchéité et des tuyauteries 
flexibles, les revêtements de ces dernières, ainsi que leurs cou-
ches de peinture, sont compatibles avec le fluide hydraulique. 

Réservoir 
L'aptitude des fluides HF à la séparation de l'air et des impure-
tés est médiocre.

L'aptitude à la séparation peut être améliorée par une durée de 
rétention du fluide plus grande dans le réservoir (par utilisation 
d'un réservoir plus grand que celui utilisé pour l'huile minérale) 
et des cloisons étanches inclinées avec des ouvertures à tamis 
(stabilisation du fluide). 

Les faibles températures limites impliquent un refroidissement 
contrôlé du fluide hydraulique. Le refroidissement peut être 
favorisé par une surface de réservoir plus grande. 

Un couvercle permettant la purge d'air diminue sensiblement 
les pertes par évaporation. 

Position de montage
Pas de restriction par rapport à A4VSO (RF 92050).

Mise en service
Après remplissage conforme aux règles de l'art, démarrer sous 
chaque partielle et augmenter progressivement la puissance 
jusqu'à atteindre la pleine charge. Après activation de l'ensem-
ble des composants, purger soigneusement l'air de l'installa-
tion.

Les filtres et les fluides hydrauliques doivent faire l'objet d'une 
surveillance, en particulier lors des premiers jours d'utilisation. 
Éliminer tout dépôt de peinture ou ancien résidu de fluide 
hydraulique.

Références documentaires
ISO 12922 conforme à la 7ème édition du rapport de Luxem-
bourg

Fiche technique VDMA 24314 (directives de modification)
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Bosch Rexroth AG 
Hydraulics
Unités à pistons axiaux 
An den Kelterwiesen 14
72160 Horb a.N., Germany
Téléphone +49 (0) 74 51 - 92 0 
Téléfax +49 (0) 74 51 - 82 21
info.brm-ak@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.com/axialkolbenpumen

© Tous droits réservés par Bosch Rexroth AG, y compris en cas de dépôt d’une 
demande de droit de propriété industrielle. Tout pouvoir de disposition, tel que 
droit de reproduction et de transfert, détenu par Bosch Rexroth.

Les indications données servent exclusivement à la description du produit. Il 
ne peut être déduit de nos indications aucune déclaration quant aux propriétés 
précises ou à l’adéquation du produit en vue d’une application précise. Ces 
indications ne dispensent pas l’utilisateur d’une appréciation et d’une vérification 
personnelle. Il convient de tenir compte du fait que nos produits sont soumis à un 
processus naturel d’usure et de vieillissement.

Sous réserve de modifications.

Remarques Générales
- La pompe A4VSO est conçue pour être utilisée en circuit ouvert.

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

– Les raccords de service et de fonctionnement sont uniquement prévus pour le montage de conduites hydrauliques.

– Couples de serrage : 
-  Les couples de serrage indiqués dans cette fiche technique sont des valeurs maximales et ne doivent pas être dépassés 

(valeurs maximales pour le filetage des raccords à vis). 
 Pour la robinetterie utilisée, tenir compte des indications des constructeurs relatives aux couples de serrage maximaux admis-
sibles.

 -  Pour les vis de fixation selon DIN 13, nous recommandons dans chaque cas un contrôle du couple de serrage selon  
VDI 2230, édition 2003.

–  Risque de brûlure au contact de la pompe et en particulier des solénoïdes pendant le fonctionnement et un certain temps 
après. Mesures de sécurité adaptées (porter par ex. des vêtements de protection).

– Respecter les données et remarques indiquées.
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