Notice d'utilisation pour pompes à cylindrée
variable à pistons axiaux modèle V30D
suivant imprimés D 7960 et D 7960 Z

1.

Montage de la pompe
Le montage d'une pompe dans un circuit hydraulique implique
les des liaisons suivantes:
' Liaison mécanique de base entre le carter de la pompe et la
bride du moteur d'entraînement ou d'un réducteur.
' Liaison mécanique flexible entre l'arbre d'entraînement et le
moteur d'entraînement.
' Liaison hydraulique (partiellement) flexible entre la bride
d'aspiration et le réservoir d'huile.
' Liaison hydraulique (partiellement) flexible entre l'orifice d'huile
de fuite et le réservoir d'huile.
' Liaison hydraulique (partiellement) flexible entre la sortie pression et des distributeurs ou des récepteurs directs.

1.2

' Liaison hydraulique (partiellement) flexible au moyen d'une
conduite signal pour un régulateur piloté à distance.
' Liaison hydraulique avec une pompe auxiliaire en cas de
commande du débit.
' Liaison électrique avec l'électro-aimant pour la commande
électrique proportionnelle.
' Liaison hydraulique avec le réservoir d'huile pour purger le
carter d'huile lorsque la pompe est montée avec arbre vertical.

2.

Modes de liaison entre la pompe et le système
'

La liaison mécanique de base entre le carter de la pompe et la bride d'un moteur d'entraînement ou d'un réducteur sera
réalisée de manière directe et rigide, c'est-à-dire normalement sans pièce intermédiaire flexible. Les carters du moteur
d'entraînement et de la pompe entraînée forment alors un ensemble que l'on monte sur des silenblocs.

Moteur
électrique

V30D
Accouplement élastique
Silenblocs
V 30 D

'

Un accouplement élastique doit être intercalé entre
l'arbre d'entraînement et l'arbre de la pompe pour
éviter que les vibrations torsionnelles du vilebrequin
d'un moteur diesel par exemple ne soient transmises
à l'arbre de la pompe. En présence d'un arbre à cardan ou d'une boîte transfert entre le moteur et la
pompe, un seul accouplement élastique suffit.

Accouplement
élastique
Réducteur
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2.1.

Conduite d'aspiration, pompe auto-aspirante
L'orifice d'aspiration de la pompe doit être la plus petite section de passage de la conduite d'aspiration.
Pour chaque mètre de conduite d'aspiration, il faut compter 1 cm de plus pour son diamètre. L'embout d'aspiration dans le réservoir doit être la plus grande section de passage de la conduite d'aspiration. L'extrémité de l'embout dans le réservoir sera coupée
à 45° ou munie d'un entonnoir. En présence de plusieurs embouts d'aspiration dans le réservoir, il y a lieu de ménager un espace
aspiration minimum de 5 d.
La distance entre l'extrémité de l'embout et le niveau de l'huile doit être égal à au moins 8 d et celle entre cette extrémité et le fond
du réservoir à 2 d.
Les transitions entre les sections de passage de diamètre différent doivent être réalisées à l'aide de raccords coniques de forme
allongée et, au niveau des coudes, le rayon de courbure doit être aussi grand que possible. Il ne faut pas que les robinets d'arrêt
intégrés réduisent le diamètre intérieur.
Si plusieurs conduites d'aspiration sont raccordées à une conduite principale, la section de passage de celle-ci doit être au moins
égale à la somme des sections de passage des différentes conduites. La transition entre la conduite principale et une conduite
secondaire doit être réalisée à l'aide d'une pièce intermédiaire conique ne dépassant pas dans les sections de passage voisines.
A proximité de la pompe, la conduite d'aspiration doit se présenter sous la forme d'un tuyau flexible ou être munie d'un compensateur de dilatation. L'important pour la position de ce dernier est que son axe longitudinal et celui de la pompe soient situés dans
le même plan. Cette disposition garantit que le compensateur ne sera soumis principalement qu'à des efforts transversaux en cas
de vibrations de torsion en provenance de la pompe. Des efforts longitudinaux risqueraient de provoquer la rupture de la veine
fluide, ce qui serait à l'origine de phénomènes de cavitation et de bruits.
' Réservoir
L'intérieur du réservoir doit comporter des cloisons le divisant en plusieurs zones (au moins 2). En séparant ainsi physiquement
les zones de retour d'huile (refoulement et fuites) et les zones d'aspiration, cet agencement offre l'avantage de permettre aux impuretés diverses de se déposer au fond du réservoir et à l'air emprisonné dans l'huile de s'échapper.
Les filtres et les refroidisseurs doivent être montés sur le circuit de retour ou sur un circuit de dérivation. La mise à l'air du réservoir doit être réalisée à l'aide d'un filtre à air de dimensions suffisantes, c'est-à-dire que le débit d'air à 0,1 bar |p doit être au
moins aussi important que le débit maximal d'huile.
Le niveau de l'huile doit se situer normalement au-dessus de l'embout d'aspiration de la pompe. La conduite d'aspiration peut
être posée en ligne droite entre le réservoir et la pompe. Un montage lui laissant un rayon de courbure vers le bas est cependant
préférable, car il permet à l'air éventuellement présent dans l'huile de s'évacuer rapidement vers le réservoir et la pompe et de
s'échapper. Un montage comportant plusieurs courbures de la conduite vers le haut est à éviter parce que l'air peut alors s'accumuler au sommet des courbures où il peut provoquer des phénomènes de cavitation et de bruits avant d'être entraîné par la
veine liquide ou se dissoudre dans l'huile.
Filtre à air
Niveau d'huile à au
moins 10 x d du
fond du réservoir

Cloison de séparation perforée

flexible
Extrémité du drain
à mi-hauteur entre
le niveau de l'huile
et le fond du réservoir

Bouchon de
vidange

Conduite d'aspiration avec partie
flexible (pour chaque mètre de longueur, augmentation d'1 cm du
diamètre par rapport à la bride d'aspiration de la pompe)

Conduite d'aspiration
coupée à 45° et placée
à 2 x d du fond du
réservoir (plus grande
section de passage de
la conduite d'aspiration)

Robinet
d'arrêt

Bride d'aspiration de la
pompe (plus petite section
de passage)

V 30 D -..
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2.2.

Drain
' Si le côté entraînement de la pompe est placé en bas, la pompe standard ne comporte pas d'orifice de mise à l'air. Un couvercle
spécial est disponible sur demande pour ce cas de figure.
Le diamètre des conduites d'huile de fuite et de mise à l'air ne doit pas être réduit et, en cas de regroupement des conduites, il
convient de l'augmenter en conséquence. Les extrémités des conduites d'huile de fuite et de purge d'air doivent être placées
dans le réservoir à peu près à mi-hauteur entre le niveau de l'huile et le fond du réservoir.
Filtre à air

Niveau d'huile à au moins 10 x d
du fond du réservoir

Conduite d'aspiration coupée
à 45° et placée à 2 x d du fond
du réservoir

Robinet d'arrêt
flexible
Bouchon de
vidange

flexible

' Le carter de la pompe comporte 2 à 3 orifices pour le drainage de l'huile de fuite. Dans les montages standard avec arbre
horizontal, c'est l'orifice supérieur qui est utilisé.Les montages avec arbre vertical nécessitent, en plus, une mise à l'air dans la
partie supérieure de la pompe.
' Lorsque le côté entraînement de la pompe est en position supérieure, c'est l'orifice E (1/4 gaz) sur le palier du plateau qui est
utilisé.
Si possible éviter cette position de montage!
Filtre à air

flexible

Niveau
d'huile à au
moins 10 x d
du fond du
réservoir
Cloison de séparation perforée
Conduite d'aspiration coupée à
45° et placée à
2 x d du fond du
réservoir
Bouchon de
vidange

Robinet d'arrêt
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3.

Régulations de la pompe
Les régulateurs montés sur la pompe mesurent les valeurs momentanées de grandeurs réglées dans le système de pression et
corrigent tout écart par rapport à des valeurs de consigne en modifiant en conséquence le débit de la pompe.
' la pression dans le système (régulation de pression)
' la perte de charge sur une restriction dans le système (régulation de débit)
' le produit du débit par la pression système (régulation de couple ou de puissance)
Comme la caractéristique de ces grandeurs de régulation dépend non seulement de la pompe mais aussi de la conception de tout
le système y compris de la nature de la charge, il est clair que les régulateurs doivent être harmonisés avec le système et la
caractéristique de la charge.
On distingue trois types de systèmes de pression:
' à conduites courtes, essentiellement rigides, avec volume d'huile sous pression faible,
' à conduites longues, essentiellement flexibles, avec volume d'huile sous pression important,
' à conduites longues, avec grand accumulateur à gaz et volume d'huile sous pression important.

3.1.

Préréglages
Avant la mise en route de l'installation hydraulique, il convient de remplir d'huile la conduite d'aspiration - et éventuellement de la
purger - ainsi que les carters de la pompe et du moteur.
Par mesure de sécurité, il est conseillé de mettre presque complètement hors pression le régulateur de pression de la pompe et le
limiteur de pression principal.
Une fois la pompe mise en route, la faible pression qui s'établit dans le système permet à l'air résiduel de s'échapper vers le réservoir ainsi que la lubrification de toutes les pièces mobiles.
Après 5 à 10 minutes, l'air est presque entièrement évacué ; la pression peut alors être établie par paliers successifs sur le régulateur et le limiteur de pression. Pour le réglage définitif, la pression est réglée à 30 … 40 bar au-dessus de la pression nominale sur
le limiteur de pression et ce dernier est taré à cette valeur. La valeur réglée sur le régulateur de pression peut être ensuite ramenée
à la pression nominale.

3.2.

Régulation de pression (système à pression constante)
a) Régulation de pression simple avec régulateur de pression modèle N
Un régulateur N simple convient bien aux petits systèmes à conduites courtes essentiellement rigides.
Du fait de son ressort de mesure puissant, qui doit absorber l'intégralité de l'effort exercé par la pression de mesure du piston,
ce régulateur a une amplification relativement faible. Par amplification, on entend l'ouverture de la valve par rapport à la variation de
la pression.
La précontrainte d'un ressort de mesure taré à 400 bar étant inférieure à la course d'ouverture totale de la valve à des pressions
inférieures à 150 bar, ce qui limite la vitesse d'actionnement, un ressort plus faible (modèle N400 ou N250) est prévu pour les
plages de pressions faibles à moyennes (≤ 250 bar).
Un étrangleur de dérivation est disponible sur le régulateur N pour ajuster le débit aux besoins du système ou à des fins de
stabilisation.
L'étrangleur de dérivation est préréglé sur une ouverture entre 1/4 et 1/2 tour. Cette ouverture convient pour les volumes d'huile
moyens sous pression d'env. 2,5 litres. Pour des volumes d'huile inférieurs, l'étrangleur peut être ouvert davantage, tandis que
pour des volumes d'huile supérieurs, il peut être fermé davantage pour augmenter la précision de la régulation.
Si des variations de pression continuent à se produire malgré l'étrangleur de dérivation, il est possible de monter un diaphragme
d'échappement @. Dans l'exécution standard, ce dernier peut être monté sur le côté du boîtier du piston d'actionnement, sous
le repère « U », pour permettre également l'amortissement de combinaisons de régulateurs (voir figure para. 3.5).
Lorsque le boîtier du piston d'actionnement est préparé pour accueillir un régulateur de puissance, il convient de monter le
diaphragme d'échappement soit directement dans le régulateur de puissance, soit dans le couvercle de remplacement L, sous
le repère « U » (diamètre recommandé: M6 x 0,8 pour les pompes de petite taille ou M6 x 1,6 pour le modèle V30D-250). Le
diaphragme d'échappement ralentit l'inclinaison du plateau de la pompe et amortit ainsi les vibrations.

Régulateur de pression modèle N ou ND
Vis de réglage F

1)

C

<

Coupe C - D

<
B

A

D
Coupe A - B

Vis d'obturation

;
; = Diaphragme calibré M5 x 1,0
< = Etrangleur de dérivation

1)

Attention:

Avant de procéder au réglage, desserrer suffisamment le contre-écrou de façon à dégager le joint d'étanchéité
scellé par vulcanisation, ce qui évite de l'endommager
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' Réglage du régulateur de pression modèle N (à action directe)
Limiteur de pression
externe G

Avant la mise en service, procéder aux réglages suivants :
1. Etrangleur de dérivation réglable < ouverture 1/4 … 1/2 tour
Outillage: clé six pans et plate 10 mm
2. Diaphragme d'échappement @ (voir para. 3.5)
Déposer la vis d'obturation « U » (M6) et vérifier que le diaphragme calibré M6, s'il est monté, n'est pas encrassé.
Outillage: clés mâles coudées 5 et 3 mm
3. Vis de réglage de la pression F
Desserrer l'écrou Seal-Lock puis la vis de réglage jusqu'à ce
que le ressort de pression soit détendu.
Outillage: 2 clés six pans et plates 13 mm

F

Attention: Avant de procéder au réglage, desserrer suffisamment le contre-écrou de façon à dégager le joint d'étanchéité scellé par vulcanisation, ce qui évite de l'endommager.

<

4. Vérifier qu'une faible pression est bien réglée sur le limiteur
de pression externe dans le canal pression G. Si nécessaire,
dévisser la vis de réglage.

Valeur indicative pour le réglage
|p (bar/tr)
N 250

54

N 400

82

;
@

;=
<=
@=

ouvert M5 x 1,0
en option diaphragme
calibré M6 x 1,2 (0,8...1,6)

b) Régulation de pression amortie, avec régulateur de pression modèle ND
Dans les systèmes plus importants, comportant de longues conduites rigides et flexibles, l'amplification autrement dit la résolution du signal doit être plus importante que dans le système a).
Le régulateur de pression ND à action directe comporte certes un ressort de mesure aussi puissant que le régulateur de pression N, mais grâce à un piston spécial, il permet une résolution de signal nettement plus élevée.
La pression pompe est amenée, dans le piston d'actionnement, à travers un alésage longitudinal et des alésages transversaux,
dans la rainure circulaire du guidage du piston côté ressort.
Du fait du champ de pression dans la fente annulaire entre le piston et la chemise, le frottement provoqué par les composantes
transversales de la force de rappel est minimisé. Le piston peut ainsi réagir à de faibles variations de pression et permet
d'obtenir une résolution élevée du signal.
Cela permet de l'utiliser dans les systèmes plus importants c) et dans les systèmes avec accumulateur à gaz d).
La précontrainte du ressort de mesure taré à 400 bar étant inférieure à la course d'ouverture totale du tiroir de valve à des pressions inférieures à 150 bar, ce qui limite la vitesse de régulation, un ressort plus faible taré à 200 bar est prévu pour les
plages de pressions faibles à moyennes (modèle ND 400 ou ND 250).
Un étrangleur de dérivation < est disponible sur le régulateur ND pour ajuster le débit aux besoins du système ou à des fins de
stabilisation.
L'étrangleur de dérivation est prégéglé sur une ouverture entre 1/4 et 1/2 tour. Cette ouverture convient pour les volumes
d'huile sous pression moyens courants d'env. 5 litres. Pour les volumes inférieurs, l'étrangleur peut être ouvert davantage,
tandis que pour les volumes supérieurs, il peut être fermé davantage pour augmenter la précision de la régulation.
Si des variations de pression continuent à se produire malgré l'étrangleur de dérivation, il est possible de monter un diaphragme d'échappement @ (diamètre recommandé: M6 x 0,8 pour les pompes de petite taille ou M6 x 1,6 pour le modèle V30D-250).
Dans l'exécution standard, ce dernier peut être monté sur le côté du boîtier du piston d'actionnement, sous le repère « U », pour
permettre également l'amortissement de combinaisons de régulateurs (voir figure para. 3.5).
Lorsque le boîtier du piston d'actionnement est préparé pour accueillir un régulateur de puissance, il convient de monter le
diaphragme d'échappement soit directement dans le régulateur de puissance, soit dans le couvercle de remplacement L, sous
le repère « U ». Le diaphragme d'échappement ralentit l'inclinaison du plateau de la pompe et amortit ainsi les vibrations.
Schéma de raccordement, représentation graphique et réglage analogues à ceux du régulateur de pression modèle N (voir
paragraphe 3.2 a)
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c) Régulation de pression pilotée à distance, avec régulateur de pression modèle P
Dans les grands systèmes, comportant de longues conduites rigides et flexibles, l'amplification, autrement dit la sensibilité de
mesure ou encore la résolution du signal, doit être plus importante que dans un système a).
Le régulateur de pression piloté P comporte un ressort de mesure nettement plus faible et donc une résolution nettement plus
élevée, ce qui le destine aux grands systèmes.
La plage de pression n'est pas limitée par le ressort de mesure puisque la pression est déterminée par la valve pilote.
L'étrangleur de dérivation < et le prérégleur de débit d'amortissement C de la valve pilote sont disponibles sur le régulateur P
pour adapter le débit aux besoins du système ou à des fins de stabilisation. Par ailleurs, la capacité de la conduite signal entre
le régulateur P et la valve pilote doit être suffisante. Le débit d'huile approprié se situe entre 50 ml et 100 ml.
L'étrangleur de dérivation est préréglé sur une ouverture entre 1/4 et 1/2 tour. Si le système est inférieur à 5 l, l'étrangleur de dérivation peut être ouvert davantage tandis que dans les systèmes plus importants, il doit être fermé davantage.
A l'aide du prérégleur de débit d'amortissement C de la valve pilote, l'huile de pilotage du régulateur P doit être accumulée
lorsque la valve pilote est ouverte de façon à ce que la pression pompe atteigne 50 bar. Tarer ensuite le prérégleur de débit à
cette valeur.
Si la plage de pression réglée descend en-dessous de 50 bar, le volume d'huile dans la conduite signal doit se situer à la limite
supérieure (100 ml) du volume approprié. Cela permet d'obtenir encore des pressions de 25 à 30 bar sans vibration.
S'il y a encore des vibrations malgré l'ajustement par l'étrangleur de dérivation et le prérégleur de débit, et malgré le dimensionnement correct de la conduite signal, il est possible de monter un diaphragme d'échappement @ (diamètre recommandé:
M6 x 0,8 pour les petites pompes ou M6 x 1,6 pour le modèle V30D-250).
Dans la réalisation standard, ce diaphragme peut être monté sur le côté du boîtier du piston d'actionnement sous le repère « U »,
pour permettre également l'amortissement de combinaisons de régulateurs (représentation graphique, voir para. 3.5).
Si le boîtier du piston d'actionnement est préparé pour recevoir un régulateur de puissance, le diaphragme d'échappement doit
être monté directement dans le régulateur de puissance ou sous le repère « U » dans le couvercle de remplacement L . Le
diaphragme d'échappement ralentit l'inclinaison du plateau de la pompe et amortit les vibrations.
Régulateur de pression modèle P

<

=

;
; = ouvert M5x1,0
< = en option diaphragme
= = Cheville filetée M6 en T1, voir coupe para. 3.2 a)
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' Réglage du régulateur de pression modèle P (piloté)
Avant la mise en service, procéder aux réglages suivants :
1. Etrangleur de dérivation réglable < ouverture 1/4 … 1/2 tour
Outillage: clé 6 pans et plate 10 mm
2. Diaphragme d'échappement @ (voir para. 3.5)
Déposer la vis d'obturation « U » (M6) et vérifier, si le diaphragme d'échappement M6 est monté, qu'il n'est pas encrassé.
Outillage: clés mâles coudées 5 et 3 mm
3. Prérégleur de débit d'amortissement C
Déposer l'écrou Seal-Lock et régler d'abord l'aiguille de l'étrangleur sur une ouverture entre 1 et 2 tours
Outillage: clé mâle coudée 4 mm
clé 6 pans 13 mm
4. Dans un premier temps, ouvrir complètement la vis de réglage sur le limiteur de pression pilote D
5. Vérifier qu'une faible pression est bien réglée sur le limiteur de pression externe dans le canal pression G. Si nécessaire, dévisser la vis de réglage.

Limiteur de pression
externe G
Accumulateur possible pour volume
supplémentaire, p.ex. modèle AC 40
selon D 7571.
Mise en œuvre conseillée pour =
- système à pompes multiples
(montage en parallèle de pompes à
débit variable)
- systèmes à gros volumes

=
Limiteur de pression pilote C
Limiteur de pression D
(réglage de la pression)

>
;

<

@

Régulateur de pression modèle P

<

;

; = Diaphragme calibré M5 x 1,0
< = Etrangleur de dérivation
= = Cheville filetée M6 en T1, voir coupe
para. 3.2 a)

=

> = ouvert 0,8 mm
@ = ouvert M6 x 1,2 (0,8 ... 1,6)

Limiteur de pression D (réglage de la pression)

Conduite 1 m minimum

Limiteur de pression externe D
(Réglage de pression)

Limiteur de pression pilote C

B 7960 page 8
d) Régulation de pression pilotée à distance pour grands systèmes, avec régulateur de pression modèle Pb
(On peut également mettre en œuvre dans ces systèmes le régulateur de pression modèle ND avec régulation de pression
directe; voir para. 3.2 b)
Dans les grands systèmes avec grands accumulateurs à gaz, la sensibilité de mesure, autrement dit la résolution du signal, doit
être encore meilleure que dans un système c), car la pression système est directement dépendante du degré de remplissage
momentané des accumulateurs et correspond ainsi à la pression du gaz.
Suivant la proportion d'huile et de gaz, la pression du gaz est plus élastique d'un facteur 10 à 100 que la pression de l'huile.
Cela complique la tâche du régulateur de pression au même titre que la présence d'un clapet anti-retour généralement disposé
entre la pompe et le système d'accumulateurs. Ce clapet peut, dans certains cas de figure défavorables, se fermer et couper
momentanément la pompe du système, ce qui peut conduire à des phénomènes oscillatoires permanents. C'est pourquoi nous
avons pourvu le régulateur de pompe modèle P d'un orifice signal permettant une mesure plus précise de la pression système
(modèle Pb). Cet orifice spécial Y est placé sur le côté mesure du régulateur de pression (entre ; > ). On peut y brancher deux
conduites de signal pression au moyen d'un raccord en T. La première conduite provient de l'orifice pression pompe et peut
ainsi informer très directement le régulateur de pression sur les réactions aux actionnements effectués. La deuxième relie le
régulateur de pression au système en aval du clapet anti-retour de la conduite de pression principale. Le régulateur est ainsi
informé en permanence sur la pression système et peut donc réagir à la moindre variation de pression. Les deux conduites
signal pression sont réunies en amont du régulateur de pression et leurs pressions additionnées transportées vers le côté
mesure du régulateur de pression. Cette configuration permet en outre de pondérer séparément l'influence des deux conduites
par le biais d'étrangleurs et ainsi d’optimiser le comportement du régulateur aux besoins du système.
Un étranglement plus important de la conduite signal en provenance de l'orifice pression (diaphragme calibré A ) a pour effet
d'accélérer l'ouverture de la régulation et d'en ralentir la fermeture. De la même manière, il ralentit le temps d'ouverture et accélère la fermeture de la régulation lorsque la conduite signal en provenance du système est étranglée plus fortement.
Pour ajuster le débit aux besoins du système ou à des fins de stabilisation, le régulateur modèle Pb comporte, en plus de
l'étrangleur de dérivation <, le prérégleur de débit d'amortissement de la valve pilote. Tandis que l'étrangleur de dérivation est
préréglé sur une ouverture entre 1/4 et 1/2 tour, le prérégleur de débit d'amortissement dans la conduite signal pilote doit être
fermé de telle manière que la pression pompe soit à 50 bar lorsque la valve pilote est ouverte.
La capacité de la conduite signal doit être accordée à celle de la conduite principale pour que les fréquences propres des deux
conduites se trouvent dans la même plage.
En règle générale, il convient de prévoir env. 1 % de la capacité d'huile de la conduite principale pour la conduite signal. Cela
est également valable pour l'accumulateur. Cela permet d'obtenir encore des pressions de 25 à 30 bar sans vibration. S'il y a
toujours des vibrations malgré l'ajustement par l'étrangleur de dérivation et le prérégleur de débit de la valve pilote et malgré le
dimensionnement correct de la conduite signal, il est possible de monter un diaphragme d'échappement @ (diamètre recommandé: M6 x 0,8 pour les pompes de petites tailles ou M6 x 1,6 pour le modèle V30D-250). Dans l'exécution standard, ce
dernier peut être monté sur le côté du boîtier du piston d'actionnement, sous le repère « U », pour permettre également l'amortissement de combinaisons de régulateurs (voir figure para. 3.5).
Si le boîtier du piston d'actionnement est préparé pour recevoir un régulateur de puissance, le diaphragme d'échappement doit
être monté directement dans le régulateur de puissance ou sous le repère « U » dans le couvercle de remplacement L. Le
diaphragme d'échappement ralentit l'inclinaison du plateau de la pompe et amortit les vibrations.
Limiteur de pression externe G

A

=
>
;

Limiteur de pression
pilote C

<

Limiteur de

@

pression D
(réglage de la
pression)

Régulateur de pression Pb

<

;
; = Diaphragme calibré M5
< = Etrangleur de dérivation
= = Diaphragme calibré M6 en T1,
=

voir coupe para. 3.2 a)

> = ouvert 0,8 mm
@ = ouvert M6 x 1,2 (0,8 ... 1,6)
A = ouvert M6 x 1,8
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3.3.

Régulation du débit
a) Régulation du débit simple, avec régulateur de débit modèle Q
Une régulation par différence de pression sur un diaphragme permet de maintenir le débit à un niveau constant, indépendamment de la vitesse de rotation de la pompe et du niveau de pression dans le système. Un moteur hydraulique à débit absorbé
constant en tant que récepteur est entraîné à une vitesse de rotation constante indépendamment de la charge.
Dans les systèmes à faible volume d'huile sous pression (environ 2 litres), le régulateur de débit modèle Q simple, avec une conduite signal, suffit lorsqu'il n'est pas nécessaire d'avoir une précision statique supérieure à * 2 %.
Un étranglement variable I est mis en œuvre dans la conduite de pression principale entre la pompe et le moteur hydraulique.
Il laisse passer le débit désiré en présence d'une différence de pression entre 10 et 15 bar. Le diamètre de l'étranglement est
déterminé à l'aide de l'équation suivante: d (mm) = 0,7 Q
Q = débit (l/min)
Ainsi préréglé, le débit peut être ensuite finement ajusté sur le régulateur de débit à l'aide de la vis de réglage.
Dans le sens de l'écoulement et en aval de l'étranglement variable se trouve l'orifice X2 pour la conduite signal vers l'orifice X du
régulateur Q. La conduite signal doit être une conduite flexible #6-9 mm ou 1/4" et comporter un régleur de débit d'amortissement près de l'étranglement variable.
Pour stabiliser le régulateur Q, on dispose, en plus de l'étrangleur de dérivation < et du diaphragme d'échappement, du régleur
de débit d'amortissement H (par ex. modèle ED11 suivant D 7540 ou modèle Q suivant D 7730) dans la conduite signal. On ajuste d'abord le régleur de débit d'amortissement - à noter qu'un réglage plus faible donne un amortissement plus important. La
valeur standard est l'ouverture entre 1/2 et 1 tour.
Une ouverture plus importante de l'étrangleur de dérivation < par rapport à la valeur standard (ouverture entre 1/4 et 1/2 tour)
a, en plus de l'amortissement plus important, une influence sur la différence de pression du régulateur et en permet l'accroissement. Comme par ailleurs le débit de dérivation augmente lorsque la pression (charge) augmente, l'ouverture de l'étrangleur de
dérivation a une influence plus grande lorsque la pression augmente, ce qui conduit à une nouvelle augmentation de la différence de pression. Il est possible de tirer profit de cette influence pour compenser la fuite d'huile plus importante du récepteur
(moteur) en sollicitation croissante par un débit légèrement augmenté de la pompe.
Si des variations de pression continuent à se produire malgré l'ajustement par le régleur de débit d'amortissement et l'étrangleur
de dérivation <, il est possible de monter un diaphragme d'échappement @. Dans l'exécution standard, ce dernier peut être
monté sur le côté du boîtier du piston d'actionnement, sous le repère « U », pour permettre également l'amortissement de combinaisons de régulateurs (voir figure para. 3.5)
Lorsque le boîtier du piston d'actionnement est préparé pour accueillir un régulateur de puissance, il convient de monter le
diaphragme d'échappement (diamètre recommandé: M6 x 0,8 pour les pompes de petites tailles ou M6 x 1,6 pour le modèle
V30D-250) soit directement dans le régulateur de puissance, soit dans le couvercle de remplacement L, sous le repère « U ».
Le diaphragme d'échappement ralentit l'inclinaison du plateau de la pompe et amortit ainsi les vibrations.
' Réglage du régulateur de débit modèle Q
1. Etrangleur de dérivation réglable < ouverture 1/4...1/2 tour
Outillage: clé 6 pans et plate 10 mm

Régleur de débit
d'amortissement

2. Diaphragme d'échappement @ (voir para. 3.5)
Déposer la vis d'obturation sous le repère « U » (M6)
et vérifier que le diaphragme d'échappement M6, s'il est
monté, n'est pas encrassé.
Outillage: clés mâles coudées 5 et 3 mm
3. Vis de réglage du débit F 1)
La serrer augmente le débit
La desserrer diminue le débit
Outillage: 2 clés 6 pans et plates 13 mm

=
F
;

<

@

;
<
=

Vis de réglage du
débit réglable F 1)

Conduite vers le
moteur
X2

Régleur de débit
d'amortissement H
(par ex. modèle ED 11 suivant D 7540 ou
modèle Q suivant D 7730)

;
<
=

= ouvert M5 x 1,0

@

= ouvert M6 x 1,2 (0,8 ... 1,6)

= Etrangleur de dérivation
= Diaphragme calibré M6 en T1,
voir coupe para. 3.2 a)

Conduite signal

1)

G

Etranglement
variable I

4. Régleur de débit d'amortissement H
d'abord ouverture entre 1 et 2 tours
5. Conduite signal
conduite flexible # intérieur 6 ... 9 mm (1/4")
6. Vérifier qu'une pression faible est bien réglée
sur le limiteur de pression externe dans le canal pression G.
Si nécessaire, dévisser la vis de réglage.
Régulateur de débit
modèle Q

Limiteur de pression externe

H

Etranglement
variable I

Valeur indicative pour le réglage
& |Q (l/min) , 1,23 d2/U
(|p = 4,5 bar/U)

Conduite en provenance de la pompe

d-Diamètre d'étranglement (mm)

Attention: Avant de procéder au réglage, desserrer suffisamment le contre-écrou de façon à dégager le joint d'étanchéité scellé par
vulcanisation, ce qui évite de l'endommager.
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b) Régulation de débit plus précise avec régulateur de débit modèle Qb
Dans les systèmes plus importants avec des volumes d'huile sous pression supérieurs à 3 l, on utilise le régulateur de débit
modèle Qb lorsque la précision doit être de * 1%.
Une régulation par différence de pression sur un diaphragme maintient le débit à un niveau constant, indépendamment de la
vitesse de rotation de la pompe et du niveau de pression dans le système. Un moteur hydraulique à débit absorbé constant en
tant que récepteur est entraîné à une vitesse de rotation constante indépendamment de la charge.
Un étranglement variable est mis en œuvre dans la conduite de pression principale entre la pompe et le moteur hydraulique.
Il laisse passer le débit désiré en présence d'une différence de pression entre 10 et 15 bar. Le diamètre du diaphragme est
déterminé à l'aide de l'équation suivante: d (mm) = 0,7 Q
Q = débit (l/min)
Ainsi préréglé, le débit peut ensuite être finement ajusté à l'aide de la vis de réglage du régulateur Qb.
Dans le sens de l'écoulement du fluide et en amont de l'étranglement se trouvent l'orifice Y2 prévu pour la conduite signal vers
l'orifice Y du régulateur de débit Qb et, juste en aval de l'étranglement, l'orifice X2 pour la conduite signal vers l'orifice X du
régulateur Qb.
Les conduites signal doivent être des conduites flexibles de même longueur et #6-9 mm ou 1/4". Tandis que la conduite X
nécessite un régleur de débit d'amortissement H (par ex. modèle ED11 suivant D 7540 ou modèle Q suivant D 7730) près de l'étranglement, la conduite Y peut être branchée directement. Cette conduite Y supplémentaire procure une précision plus grande
par rapport au régulateur simple Q du fait que les influences parasites dues à l'exécution de la conduite de pression principale
et au réglage de la pompe n'interfèrent pas dans la mesure |p et que seule la pression en amont et en aval de l'étranglement est
mesurée.
Pour stabiliser le régulateur de débit Qb, on dispose, en plus de l'étrangleur de dérivation < et du diaphragme d'échappement,
du régleur de débit d'amortissement dans la conduite signal. On ajuste d'abord le régleur de débit d'amortissement (un réglage
plus faible - étranglement important - donne un amortissement plus important.). La valeur standard est l'ouverture entre 1/2
et 1 tour.
Une ouverture plus importante de l'étrangleur de dérivation < par rapport à la valeur standard (ouverture entre 1/4 et 1/2 tour)
a, en plus de l'amortissement plus important, une influence sur la différence de pression du régulateur et en permet l'accroissement. Comme par ailleurs le débit de dérivation augmente lorsque la pression (charge) augmente, l'ouverture de l'étrangleur de
dérivation a une influence plus grande lorsque la pression augmente, ce qui conduit à une nouvelle augmentation de la différence de pression. Il est possible de tirer profit de cette influence pour compenser la fuite d'huile plus importante du récepteur
(moteur) en sollicitation croissante par un débit légèrement augmenté de la pompe.
Si des variations de pression continuent à se produire malgré l'ajustement par le régleur de débit d'amortissement et l'étrangleur
de dérivation < , il est possible de monter un diaphragme d'échappement @. Dans l'exécution standard, ce dernier peut être
monté sur le côté du boîtier du piston d'actionnement, sous le repère « U », pour permettre également l'amortissement de combinaisons de régulateurs (voir figure para. 3.5).
Lorsque le boîtier du piston d'actionnement est préparé pour accueillir un régulateur de puissance, il convient de monter le
diaphragme d'échappement (diamètre recommandé : M6 x 0,8 pour les pompes de petites tailles ou M6 x 1,6 pour le modèle
V30D-250) soit directement dans le régulateur de puissance, soit dans le couvercle de remplacement L, sous le repère « U ».
Le diaphragme d'échappement ralentit l'inclinaison du plateau de la pompe et amortit ainsi les vibrations.
' Réglage du régulateur de débit modèle Qb

Régleur de débit
d'amortissement H

Avant la mise en service, procéder aux réglages suivants:
1. Ancienne exécution:
Gicleur fixe de bypass M6 x1,0
Outillage: clés mâles coudées 5 et 3 mm

Etranglement variable I

2. Diaphragme d'échappement @ (voir para. 3.5)
Déposer la vis d'obturation sous le repère « U » (M6) et
vérifier que le diaphragme d'échappement M6, s'il est
monté, n'est pas encrassé.
Outillage: clés mâles coudées 5 et 3 mm
3. Vis de réglage du débit F 1)
La serrer augmente le débit
La desserrer diminue le débit
Outillage: 2 clés 6 pans et plates 13 mm

=

4. Régleur de débit d'amortissement H
d'abord ouverture entre 2 et 3 tours
5. Conduite signal
conduite flexible # intérieur 6 ... 9 mm (1/4")
6. Vérifier qu'une pression faible est bien réglée
sur le limiteur de pression externe dans le canal pression G.
Si nécessaire, dévisser la vis de réglage.
Régleur de débit
d'amortissement Qb

F
<

<
=

Vis de réglage du
débit réglable F 1)

Limiteur de pression
externe G

;
@

;
; = ouvert M5
< = Etrangleur de dérivation
= = Diaphragme calibré M6
@ = ouvert M6 x 1,2 (0,8 ... 1,6)

Conduite signal
Conduite en provenance
de la pompe

Régleur de débit d'amortissement H
(par ex. modèle ED 11 suivant D 7540 ou
modèle Q suivant D 7730)

Etranglement variable

1)

Conduite vers le moteur

Attention: Avant de procéder au réglage, desserrer suffisamment le
contre-écrou de façon à dégager le joint d'étanchéité scellé par
vulcanisation, ce qui évite de l'endommager.
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3.4.

Régulation à détection de charge (Load-Sensing)
a) Régulation à détection de charge (Load-Sensing) simple, avec régulateur à détection de charge modèle LS
La régulation à détection de charge LS est semblable dans son fonctionnement à la régulation de débit Q, à la différence près
qu'ici l'étranglement est variable et que, dans la plupart des cas, il y en a plusieurs, montés en parallèle pour alimenter plusieurs
récepteurs. Ces étranglements pouvant même être fermés complètement, la pression pompe peut, dans ce cas, tomber au-dessous de la ou des pressions induites par la charge. Pour des raisons d'économie d'énergie, la conduite signal est automatiquement mise à la bâche lorsque l'étranglement est fermé.
En conséquence pour une pression de maintíen, définie par la précontrainte du ressort du régulateur (réglage de série: 25 bar),
la pompe se positionne en annulation de débit.
Les systèmes pour applications Load-Sensing vont des systèmes courts (voir para. 3.3 a) aux grands systèmes (voir para. 3.3 b).
Dans des systèmes de tailles différentes, la pratique a montré qu'il faut chaque fois adapter la taille de la conduite signal. La
vitesse de transmission et l'amortissement sont optimals lorsque
la capacité de la conduite signal est égale à 10 % de celle de la
Limiteur de pression
principale G
conduite de pression principale entre la pompe et le distributeur.
Distributeur prop. pour
Pour des conduites de même longueur, cela signifie que le
Limitation de pressystèmes à détection de
diamètre intérieur de la conduite signal est égal à 1/3 de celui
charge (Load-Sensing)
sion additionnelle
de la conduite de pression principale. La conduite signal doit
(en option) D
être essentiellement flexible. Pour les ajustements fins, un réConduite X
gleur de débit d'amortissement H est placé dans la conduite
P
LS
signal près du distributeur. Si des variations de pression contiConduite de presnuent à se produire, on peut fermer ce régleur jusqu'à 1/2 tour.
sion principale H
Dans les cas difficiles, on peut également obtenir un effet de
stabilisation au moyen de l'étranglement de dérivation <. Il est
préréglé sur une ouverture entre 1/4 et 1/2 tour.
Si des variations de pression continuent de se produire malgré
l'ajustement par le régleur de débit d'amortissement et l'étrangleur de dérivation <, il est possible de monter un gicleur d'échappement @. Dans l'exécution standard, ce dernier peut être
monté sur le côté du boîtier du piston d'actionnement, sous le
=
repère « U », pour permettre également l'amortissement de
combinaisons de régulateurs (voir figure para. 3.5).
Lorsque le boîtier du piston d'actionnement est préparé pour
accueillir un régulateur de puissance, il convient de monter le
;
<
gicleur d'échappement (diamètre recommandé: M6 x 0,8 pour
@
les pompes de petites tailles ou M6 x 1,6 pour le modèle
V30D-250) soit directement dans le régulateur de puissance,
soit dans le couvercle de remplacement L, sous le repère « U ».
Le diaphragme d'échappement ralentit l'inclinaison du plateau
Limiteur
de la pompe et amortit ainsi les vibrations.
de pression
Une régulation par limitation de pression peut être réalisée en
Distributeur
principale G
raccordant sur la conduite signal, entre le régulateur à détecproportionnel
tion de charge (Load-Sensing) et le régleur de débit d'amormodèle PSV
tissement, en parallèle, un limiteur de pression pilote D (foncsuivant D7700
et svts
tionnement analogue à celui du régulateur de pression modèle P suivant para. 3.2 c). Le régulateur LS s'enrichit ainsi d'une
fonction de régulation de pression par pilotage en ce que le
limiteur de pression pilote limite la pression dans la conduite
signal et, avec elle, la pression pompe.
Valeur indicative pour le réglage: |p = 14 bar/tr

Orifice LS

' Réglage du régulateur à détection de charge
Avant la mise en service, procéder aux réglages suivants :
1. Etrangleur de dérivation réglable < ouverture 1/4 … 1/2 tour
Outillage: clé mixte polygonale et plate 10 mm
2. Diaphragme d'échappement @ (voir para. 3.5)
Déposer la vis d'obturation sous le repère « U » (M6) et
vérifier que le diaphragme d'échappement M6, s'il est
monté, n'est pas encrassé.
Outillage: clés mâles coudées 5 et 3 mm
3. Conduite signal
La capacité d'huile de la conduite X doit être égale à 10 %
de celle de la conduite de pression principale entre la
pompe et le distributeur. Si les deux conduites ont la même
longueur, le diamètre intérieur de la conduite X doit être
égale à 1/3 de celui de la conduite de pression principale
4. Ouvrir d'abord le régleur de débit d'amortissement H sur
2 à 3 tours
5. Limitation de pression dans la conduite LS D
Commencer par dévisser la vis de réglage jusqu'en butée
6. Limiteur de pression principale externe dans le canal pompe G
Vérifier qu'une pression faible est réglée.
Si nécessaire, dévisser la vis de réglage
7. Réglage de la pression stand-by sur le régulateur à détection de charge (Load-Sensing)
1)

Attention: Avant de procéder au réglage, desserrer suffisamment le
contre-écrou de façon à dégager le joint d'étanchéité
scellé par vulcanisation, ce qui évite de l'endommager.

Vis de
réglage
réglable

Régleur
de débit
d'amortissement H

Limitation de pression additionnelle
(en option) D
Régulateur
à détection
de charge

Régulateur à détection de charge modèle LS

;

<
Réglage
pression de veille
stand-by
Load-Sensing 1)

=

; = ouvert M5 x1,0
= = Diaphragme calibré M6
< = Etrangleur de dérivation @ = ouvert M6 x 1,2 (0,8...1,6)
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b) Régulation à détection de charge (Load-Sensing) avec limitation additionnelle de pression et régulateur à détection de
charge LS modèle LSN
Le fonctionnement du régulateur N est identique à celui décrit
au paragraphe 3.2 a), de même que la stabilisation.
Pour le régulateur LS aussi, le réglage se fait comme indiqué au
paragraphe 3.4 a).
Au réglage des deux régulateurs, il convient de veiller à ce que
l'étrangleur de dérivation du régulateur N soit ouvert d'environ
1/2 tour de plus que l'étrangleur de dérivation du régulateur LS.
Le diaphragme d'échappement @ sous le repère « U » convient
pour les deux régulateurs ; il est utilisé comme décrit aux chapitres précédents.

A

Vis de réglage LS 1)

B

;
<
@
Vis de réglage N

1)

< Etrangleur de dérivationl LS
Valeur indicative pour le réglage
|p (bar/tr)
LS

14

N250

54

N400

82

1)

B Etrangleur de dérivation N

;
<
@
A
B

ouvert #1,0 mm (LS)
Etrangleur de dérivation (LS)
ouvert M6 x 1,2 (0,8 ... 1,6)
ouvert #1,0 mm (N)
Etrangleur de dérivation (N)

Attention: Avant de procéder au réglage, desserrer suffisamment le contre-écrou de façon à dégager le joint d'étanchéité scellé
par vulcanisation, ce qui évite de l'endommager.

B 7960 page 13

3.5.

Régulation de puissance
a) Régulation de puissance avec régulateur de puissance modèle L
Le régulateur de puissance peut être mis en œuvre dans les systèmes de toute nature bien qu'il ne comporte pas de gicleur de
contournement à effet stabilisateur.
La raison de sa stabilité propre est que ce régulateur a un retour de deux paramètres. En plus de la pression momentanée, l'angle
d'inclinaison momentané est également transmis au régulateur par une longueur de levier dépendante de la course.
Ce double retour est tellement rapide qu'il permet de se passer de toute autre mesure de stabilisation. Seul le diaphragme
d'échappement @ (diamètre recommandé: M6x 0,8 pour les pompes de petite taille et M6x1,6 pour le modèle V30 D-250) mentionné précédemment peut éventuellement être monté. Dans une exécution avec régulateur de puissance, ce diaphragme doit
être monté directement dans le régulateur de puissance, sous le bouchon « U » .
Comme le régulateur de puissance est le dernier maillon dans la chaîne des combinaisons de régulateurs, un diaphragme
d'échappement @ doit être également monté dans le régulateur de puissance pour les régulateurs de la combinaison placés
en amont. Le diaphragme d'échappement ralentit l'inclinaison du plateau de la pompe et amortit ainsi les vibrations.
On trouvera des valeurs indicatives approchées pour le réglage du régulateur de puissance dans le diagramme à la page 14.
Régulateur de puissance modèle L

Vis de réglage L 1)

@

Diaphragme d'échappement M6 x 1,2 (0,8 ... 1,6)
pour la version avec régulateur de puissance (disparaît sur le régulateur de pression modèle N/ND)

Couvercle sur la tête de régulation
(sans régulateur de puissance modèle L)

@

@

1)

Diaphragme
d'échappement en
option M6 x 1,2
(0,8 ... 1,8)
pour modèle
V30D-095 (115) dans
le carter de pompe

Attention: Avant de procéder au réglage, desserrer suffisamment le contre-écrou de façon à dégager le
joint d'étanchéité scellé par vulcanisation, ce
qui évite de l'endommager.

Position du gicleur d’échappement @ M6x1,2 (0,8...1,6) pour
modèle V30D-045 (075, 140, 160) sans régulateur de puissance

Gicleur @ sous le régulateur

B 7960 page 14
b) Régulation de puissance variable avec régulateur de puissance modèle Lf1
De la même manière qu'un régulateur de puissance standard modèle L, le régulateur de puissance à réglage hydraulique Lf1
fonctionne sans pression pilote sur l'orifice PSt.
Une pression appliquée sur l'orifice pilote PSt compense proportionnellement l'effort du ressort de régulation, réduisant ainsi
l'effort du ressort réglé sur la vis de réglage et, avec lui, la puissance réglée.
Le sens de l'action de la pression pilote, de la puissance nominale à la puissance minimale, offre l'avantage de permettre
l'utilisation de la pression pompe comme source de pression pilote.
Une valve de régulation de pression intercalée entre la pression pompe et la pression pilote suffit pour réguler la pompe entre la
puissance nominale (pas de pression pilote) et une puissance nulle (valve ouverte). Pour les puissances inférieures à 50 % de la
puissance disponible, ce régulateur de puissance pilotable peut également faire office de régulateur de débit grossier. Autre avantage: la puissance nominale réglée ne peut pas être dépassée par le système de pilotage.
Comme pour le régulateur de puissance standard, la stabilisation est réalisée au moyen d'un diaphragme d'échappement. Dans
une exécution avec régulateur de puissance, ce diaphragme doit être monté directement dans le régulateur de puissance, sous
le bouchon « U » (voir figure ci-dessous).
Comme le régulateur de puissance est le dernier maillon dans la chaîne des combinaisons de régulateurs, le gicleur d'échappement @ doit être également monté dans le régulateur de puissance pour les régulateurs de la combinaison en amont (diamètre
recommandé: M6 x 0,8 pour les pompes de petite taille et M6 x 1,6 pour le modèle V30 D-250). Le diaphragme d'échappement
ralentit l'inclinaison du plateau de la pompe et amortit ainsi les vibrations.
Des valeurs approximatives pour le réglage sont indiquées dans le diagramme ci-dessous.

PSt
Vis de réglage
Lf1 1)

1)

Attention: Avant de procéder au réglage, desserrer
suffisamment le contre-écrou de façon à
dégager le joint d'étanchéité scellé par vulcanisation, ce qui évite de l'endommager.

Couple (Nm)

Valeurs indicatives approchées pour le réglage du
régulateur de puissance

@

Calcul de la puissance:
P (kW) = M (Nm) x n (tr/min) / 9550

Cote x (mm)

Exemple: V30D.250.../L,
x = 21mm, c'est-à-dire couple M , 1000 Nm
Moteur d'entraînement avec n , 1450 tr/min
P = 1000 · 1450/9550 , 152 kW
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3.6.

Réglage de débit proportionnel
a) Réglage proportionnel hydraulique modèle VH
La cylindrée d'une pompe à cylindrée variable avec réglage proportionnel hydraulique peut être réglée de manière analogue à
une pression de commande de 7 ... 32 bar.
' Constitution
Une pompe réglable à pistons axiaux comporte un plateau inclinable relié à un piston d'actionnement. La course de ce piston
détermine la cylindrée de la pompe. Pour le réglage hydraulique proportionnel, on trouve sur le grand côté du piston un ressort
dont l'autre extrémité agit sur le piston de la valve proportionnelle.
La pression étant également appliquée sur le piston de cette valve, elle est amenée, afin de s'auto-équilibrer, sur l'extrémité du
piston de commande qui a le même diamètre.
Le volume entre le piston de la valve et le piston de commande comporte une liaison sans pression à la bâche. La surface
annulaire du piston de commande permet de déplacer le piston de la valve à l'aide de la pression de commande, de compenser la force du ressort de mesure et d'actionner le piston de façon définie.
' Alimentation pression d'appoint et pression pilote
La cylindrée minimale de la pompe principale correspond à la course zéro du piston si bien que, dans ce cas, il n'y a pas assez
de pression pour le piston d'actionnement. Il faut donc recourir à une pompe auxiliaire qui est raccordée à l'orifice St de la
pompe principale via un clapet anti-retour.
En combinaison avec le clapet anti-retour de la pompe principale, cela garantit que le piston d'actionnement recevra toujours la
pression la plus élevée des deux.
La pompe auxiliaire doit fournir env. 14 l/min à une pression de 50 ... 60 bar pour le modèle V30D-250 et environ 7 ... 10 l/min
pour les pompes plus petites.
Une deuxième conduite pression en provenance de la pompe auxiliaire peut alors être utilisée pour alimenter l'orifice de pilotage X ou le limiteur de pression pilote.
Le débit de cette conduite doit être limité à 1 ... 2 l/min au moyen d'un étrangleur.
La pression de commande doit permettre une plage de réglage d'environ 7 bar (pour la course nulle) jusqu'à environ 32 bar lorsque
la pompe principale fonctionne à plein débit.

Réglage proportionnel hydraulique modèle VH
Piston de la valve

Vis de butée

P

Piston d'actionnement

Ressort de mesure
P (St)

A

T

Piston de commande

Arbre d'entraînement

Plateau

Patin

Limitation de course minimale

Piston

Barillet

Piston d'actionnement

Glace de distribution

Valve de pilotage
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' Fonctionnement
Le dessin en coupe montre les composants en position de repos. Lorsque la pompe auxiliaire est mise en marche, l'orifice St de
la pompe principale reçoit la pression auxiliaire. A la mise en service du système, le limiteur de pression pilote est normalement
ouvert, si bien que l'orifice X ne reçoit que la pression minimale. Dans ce cas, le piston de la valve est poussé par le ressort de
mesure jusqu'en butée maximale. La pression est alors envoyée vers le grand côté du piston d'actionnement qui amène en conséquence le plateau en position neutre. La petite surface du piston d'actionnement est constamment sous pression.
Lorsque le limiteur de pression pilote est réglé à plus de 7 bar, le piston de commande et le piston de la valve exercent un effort
antagoniste à celui du ressort de mesure et relient le grand côté du piston d'actionnement à la bâche. Le piston d'actionnement
déplace le plateau dans le sens d'une cylindrée plus importante tout en comprimant le ressort de mesure. Le mouvement
s'achève lorsque l'effort exercé par le ressort de mesure compense exactement la force engendrée par la pression réglée sur le
limiteur de pression pilote et que la valve proportionnelle se ferme.
Lorsque la pression pilote est égale à 32 bar, le déplacement du piston et la cylindrée de la pompe sont au maximum.
Comme pompe auxiliaire, on choisira de préférence une pompe à engrenage parce que son fonctionnement pulsé minimise les
effets de frottements statiques durant la course de réglage.
' Réglage
Pour pouvoir optimiser l'amplification et la résolution du signal de régulation, la course du piston de la valve est réglable au
moyen d'une vis de blocage M6 sur la face avant de la valve et de l'écrou Seal-Lock correspondant. Pour pouvoir procéder
au réglage, il faut que la pompe auxiliaire soit en marche et que le limiteur de pression pilote soit ouvert. La pompe principale,
elle, n'a pas besoin d'être activée.
Lorsque le limiteur de pression pilote est ouvert, le plateau avance vers la position zéro. L'écrou Seal-Lock peut alors être desserré et la vis de blocage vissée. Après seulement quelques tours, le plateau commence à s'incliner, ce que l'on peut observer
sur l'affichage de l'angle d'inclinaison. Cela signifie que la position neutre du piston de la valve est atteinte. En desserrant à nouveau la vis de blocage d'1 à 1,5 tour, on obtient la course optimale. Une course plus petite a pour effet de limiter la vitesse de
réglage de la pompe.
Si des variations de pression continuent à se produire, il est possible de monter un diaphragme d'échappement @. Dans
l'exécution standard, ce dernier peut être monté sur le côté du boîtier du piston d'actionnement, sous le repère « U », pour
permettre également l'amortissement de combinaisons de régulateurs (voir figure para. 3.5).
Lorsque le boîtier du piston d'actionnement est préparé pour accueillir un régulateur de puissance, il convient de monter le
gicleur d'échappement (diamètre recommandé : M6 x 0,8 pour les pompes de petites tailles ou M6 x 1,6 pour le modèle
V30D-250) soit directement dans le régulateur de puissance, soit dans le couvercle de remplacement L, sous le repère « U ».
Le gicleur d'échappement ralentit l'inclinaison du plateau de la pompe et amortit ainsi les vibrations.
Réglage proportionnel hydraulique modèle VH
Pompe
auxiliaire

Limitation de pression
50 ... 60 bar

Clapet anti-retour

Etrangleur

Q , 1...2 l/min

@
@ = diaphragme calibré
M6 x 1,2 (0,8...1,6)
Limiteur de pression pilote
Clapet anti-retour
par ex. modèle
RK1G suivant D 7445

Limitation de
pression
50 ... 60 bar

Etrangleur par ex. modèle ED11 suivant D 7540 modèle Q suivant D 7730

en provenance de la pompe auxiliaire
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b) Réglage proportionnel électro-hydraulique modèle V
La cylindrée d'une pompe à cylindrée variable avec réglage proportionnel électro-hydraulique peut être réglée de manière analogue à un
courant de commande de 300 mA à 800 mA.
' Constitution
Une pompe réglable à pistons axiaux comporte un plateau inclinable relié à un piston d'actionnement. La course de ce piston détermine la cylindrée de la pompe. Pour le réglage électro-hydraulique proportionnel, on trouve sur le grand côté du piston un ressort de
mesure dont l'autre extrémité agit sur le piston de la valve proportionnelle.
La pression d'actionnement étant également appliquée sur le piston de cette valve, elle est amenée, afin de s'auto-équilibrer, sur l'autre
coté du piston de la valve. Dans l'électro-aimant proportionnel, c'est la même chose. Pour compenser l'effort du ressort de mesure, les
extrémités de l'électro-aimant reçoivent également la pression de réglage.
Ainsi, indépendamment de la pression d'actionnement, la force magnétique est opposée, par l'intermédiaire du piston de la valve, à la
force du ressort de mesure. Cela permet de compenser par l'intermédiaire du courant magnétique l’effort, c’est-à-dire la compression
du ressort de mesure et de régler le piston d'actionnement de façon définie.
' Alimentation pression d'appoint
La cylindrée minimale de la pompe principale correspond à la course zéro du piston si bien que, dans ce cas, il n'y a pas assez de pression pour le piston d'actionnement. Il faut donc recourir à une pompe auxiliaire qui est raccordée à l'orifice St de la pompe principale via
un clapet anti-retour.
En combinaison avec le clapet anti-retour de la pompe principale, cela garantit que le piston d'actionnement recevra toujours la pression
la plus élevée des deux.
La pompe auxiliaire doit fournir env. 14 l/min à une pression de 50 ... 60 bar pour le modèle V30D-250 et environ 7 ... 10 l/min pour les
pompes plus petites.
' Alimentation électrique
L'électro-aimant proportionnel nécessite une alimentation électrique spéciale pour pouvoir fonctionner avec une hystérésis faible. La
platine d'alimentation électrique ne fournit donc pas qu'un simple courant continu à l'électro-aimant, mais des impulsions de courant
rectangulaires cadencées à une certaine fréquence. La fréquence la plus favorable se situe aux alentours de 80 Hz et la force magnétique est contrôlée par l'intermédiaire de la largeur la pulsation. Il est possible de régler les courants magnétiques minimum et maximum
pour définir la plage de réglage désirée. Le courant minimum sur l'électro-aimant doit être réglé à une valeur suffisamment élevée pour
que le réglage de la pompe commence juste avant le début du refoulement pour éviter des à-coups au démarrage.
Le courant maximum admissible sur l'électro-aimant de l'amplificateur proportionnel ne doit pas dépasser le courant limite de l'électroaimant.
Peuvent être utilisés, par exemple, les amplificateurs proportionnels modèle EV1M2 suivant D 7831/1, modèle EV22K2 suivant D 7817/1 ou
modèle EV1G1 suivant D 7837, ainsi que le système de pilotage à programme enregistré pour distributeurs modèle PLVC suivant D 7845.
La valeur de consigne est entrée normalement par un potentiomètre (0 ... 10V) qui est alimenté directement par la platine.
La vitesse du réglage peut être limitée par l'intermédiaire de fonctions de rampe.
' Fonctionnement
Le dessin en coupe montre les composants en position de repos. Lorsque la pompe auxiliaire est mise en marche, l'orifice St de la
pompe principale reçoit la pression auxiliaire. A la mise en service du système, l'électro-aimant n'est normalement pas excité, si bien que
le piston de la valve est poussé par le ressort de mesure jusqu'en butée maximale. La pression est alors envoyée vers le grand côté du
piston d'actionnement qui amène en conséquence le plateau en position neutre. La petite surface du piston de d'actionnement est
constamment sous pression.
Si l'électro-aimant est excité avec plus de 300 mA, il pousse le piston de la valve contre le ressort de mesure et relie le grand côté du
piston d'actionnement à la bâche. Le piston d'actionnement déplace le plateau dans le sens d'une cylindrée plus importante tout en comprimant le ressort de mesure. Le mouvement s'achève lorsque l'effort exercé par le ressort de mesure compense exactement l'effort
exercé par l'électro-aimant et que la valve proportionnelle se ferme.
Le déplacement du tiroir et la cylindrée de la pompe sont maximals à env. 800 mA sur l'électro-aimant 24V.
Pour l'électro-aimant 12V, il faut compter le double, soit 600 mA pour la course zéro du piston ou le début du refoulement et env.
1600 mA pour la cylindrée maximale.
Comme pompe auxiliaire, on choisira de préférence une pompe à engrenage parce que son fonctionnement pulsé minimise les effets de
frottements statiques durant la course de réglage.
T

Réglage proportionnel électro-hydraulique modèle V
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Réglage proportionnel électro-hydraulique modèle V

vers l'amplificateur proportionnel
par exemple modèle EV1M2 suivant D 7831/1
EV22K2 suivant D 7817/1
EV1G1 suivant D 7837
PLVC
suivant D 7845

Clapet anti-retour
par ex. modèle RK1G suivant
D 7445

Limitation de pression
50 ... 60 bar

en provenance de la pompe auxiliaire

Pompe auxiliaire

Limitation de pression
50 ... 60 bar

Clapet anti-retour

@
@ = ouvert M6 x 1,2 (0,8 ... 1,6)

Si des variations de pression continuent à se produire, il est possible de
monter un diaphragme d'échappement @. Dans l'exécution standard, ce
dernier peut être monté sur le côté du boîtier du piston d'actionnement,
sous le repère « U », pour permettre également l'amortissement de combinaisons de régulateurs (voir figure para. 3.5).
Lorsque le boîtier du piston d'actionnement est préparé pour accueillir
un régulateur de puissance, il convient de monter le gicleur d'échappement (diamètre recommandé : M6 x 0,8 pour les pompes de petites
tailles ou M6 x 1,6 pour le modèle V30D-250) soit directement dans le
régulateur de puissance, soit dans le couvercle de remplacement L, sous
le repère « U ». Le gicleur d'échappement ralentit l'inclinaison du plateau
de la pompe et amortit ainsi les vibrations.

