Manuel d’utilisation
Clés hydrauliques
Avec pompe électrique
Hytorc hydro - 220 v

Série MXT - XLT
Clés à carré conducteur
HY 0,7 MXT
HY 1 MXT
HY 3 MXT
HY 5 MXT
HY 8 XLT
HY 10 MXT
HY 20 MXT
HY 25 XLT
HY 35 MXT
HY 50 MXT

Couple de 100 à 1100 NM
Couple de 196 à 1960 NM
Couple de 446 à 4460 NM
Couple de 770 à 7700 NM
Couple de 1100 à 11000 NM
Couple de 1500 à 15000 NM
Couple de 2700 à 27000 NM
Couple de 3600 à 36000 NM
Couple de 5000 à 50000 NM
Couple de 7100 à 71000 NM
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Ce manuel est conçu pour vous donner les connaissances requises à la bonne utilisation et à l’entretien
de votre outillage HYTORC. Veuillez lire attentivement ce manuel et suivre les instructions.
Les clés HYTORC sont utilisées pour serrer avec précision de la boulonnerie conventionnelle dans des
espaces plus ou moins restreints. Néanmoins , elles peuvent également être utilisées sans aucun bras de
réaction en tant que tensionneur à l’aide des rondelles de sécurité (réaction) LOADDISC et de l’écrou
tensionneur ‘’HYTORC NUT’’. Dans le cas d’utilisation de serrage classique, n’interposez jamais
votre main entre la clé hydraulique et son point de réaction. N’interposez jamais d’objets ou de pièces
entre le bras de réaction et la surface de réaction.
La pression maximum d’utilisation des outillages HYTORC est de 700 Bars. Si la clé que vous
posséder n’arrive pas à assurer le desserrage de boulonnerie, contactez nous. Nous pourrons vous
proposer une clé de taille plus importante.
Les pompes électriques ne doivent pas être utilisées dans une atmosphère considérée comme
potentiellement explosive. En cas de doute , utilisez une pompe hydraulique à entrainement
pneumatique.
Pour plus de sécurité, la télécommande de la pompe doit être utilisé par l’opérateur manipulant la clé
dyna-mométrique HYTORC.
L’huile utilisée pour le bon fonctionnement de nos groupes hydrauliques est de garde HP 32 ou HP 46
selon le modèle. Appeler nous pour de plus amples renseignement. Une fiche de sécurité est disponible
sur simple demande à notre agence.
Pour une performance optimale, inspecter fréquemment les outils, les pompes, les flexibles, les
connections, les lignes électriques et les accessoires afin de déceler d’éventuelles dommages apparents.
Il est souhaitable d’utiliser des douilles impacts exclusivement réservé à l’usage des clés hydrauliques.
Il n’est pas conseillé d’utiliser des douilles qui ont déjà travaillées avec des clés à choc.
Avant de placer la clé sur l’application, faire un cycle à vide pour vérifier l’intégrité du circuit
hydraulique.
Trouver un point de réaction sur et solide. S’assurer que le bras de réaction soit fermement engagé au
châssis de la clé par le biais du clip ou de la gâchette de verrouillage du bras.
Vérifier que les flexibles soient libres et dégagés du bras de réaction. Durant le serrage ou le
desserrage de boulonnerie, si la clé à tendance à se lever ou a glisser; arrêter et réajuster le bras de
réaction de manière à ce que la butée soit ferme et nette. Lire la section de ce manuel ‘’positionnement
du bras de réaction’’.
La maintenance préventive ainsi que l’étalonnage du matériel HYTORC peut être effectuée en nos
ateliers. Cette maintenance consiste à changer les joints, les ressorts du système d’entrainement,
inspecter les pièces internes des clés, vérifier les connections, lubrification des différents organes
d’entrainement.
N’ hésitez pas à nous contacter !
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1/ Doigts d’entrainement
2/ Doigt de réaction
3/ Rochet
4/ Vérin
5/ Levier de débrayage
A/ Pression d’huile réglable = Couple de serrage
B/ Retour d’huile pour rétraction du piston (limité à 100 bars)
Phase 1: Le piston pousse les doigts d’entrainement qui font tourner le rochet de la
valeur d’un pas.
Phase 2: Le doigt de réaction maintien la position acquise pendant la rétraction du
piston. De ce fait, les doigts d’entrainement reprennent 1 dent quelle que soit la
torsion de la vis ou de la tige filetée.
Le système d’entrainement spécifique à HYTORC permet l’utilisation de la clé sans
avoir à maintenir le bras de réaction sur son appui. Dans le cas aléatoire ou la clé
reste sous tension après le serrage d’une vis, il suffit de remonter en pression en
faisant un nouveau cycle de serrage. Lorsque la pression réglée est atteinte,
manoeuvrer le levier de débrayage (5). Relacher le bouton de la commande à
distance. La clé est libre et peut être retirée.
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INFORMATION TRES IMPORTANTE
Le système d’entrainement spécifique à HYTORC permet l’utilisation de la clé
sans avoir à maintenir le bras de réaction sur son appui. Dans le cas aléatoire ou la
clé reste sous tension après le serrage d’une vis, il suffit de remonter en pression en
faisant un nouveau cycle de serrage. Lorsque la pression réglée est atteinte,
manoeuvrer le levier de débrayage (5). Relacher le bouton de la commande à
distance. La clé est libre et peut être retirée.
Levier de débrayage

La clé reste sous tension . Le serrage est
terminé et l’on ne peut pas retirer la clé
de l’écrou. La clé hydraulique est
bloquée.

SOLUTION: Remonter en pression en actionnant Le bouton A de la
télécommande; maintenez appuyé et libérer la clé à l’aide du levier de débrayage .
(voir photo) Relâcher le bouton A de la télécommande. Arrêter la pompe.

A
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Manuel d’utilisation des clés hydrauliques HYTORC double
effets Séries: MXT - XLT - XLCT - BLITZ
INTRODUCTION

Toutes les clés hydrauliques dynamométriques HYTORC sont fournies complètement assemblées
et prêtes à l’emploi. Un groupe moto pompe hydraulique utilisable avec votre clé HYTORC,
fournit le débit (vitesse) et la pression (couple) qui rendent votre ensemble efficace et précis. Ce
même groupe moto-pompe peut aussi alimenter des vérins simple et double effets ainsi que
d’autres outils hydrauliques.
IMPORTANT: Si vous utilisez d’autres outils que votre clé HYTORC, vérifierz que la pression
réglée sur la pompe ne dépasse pas la pression maxi admise par votre matériel.

BRANCHEMENT DU SYSTEME

La clé et la pompe sont reliées par un ensemble de tuyaux flexibles jumelés prévu pour une
pression de 700 bars. La pression d’éclatement de ces flexibles est de 2800 bars. Chaque extrémité
des flexibles est équipée d’un raccord rapide. Le même tuyau doit être équipé du même raccord à
ses extrémités (soit un demi coupleur femelle sur le flexible pression, soit un demi raccord male
sur le flexible retour)
IMPORTANT: Ne jamais brancher des flexibles quand il y a sur le même tuyau, d’un côté un
raccord male et de l’autre, un raccord femelle. Certaines clés sont pourvues d’une soupape de
sécurité sur la partie tournante du raccord d’alimentation d’huile. Un raccord desserré sur le
flexible de retour provoque une pression trop importante dans la chambre arrière du vérin c’est à
cet instant que la soupape libère la pression excessive. L’ècoulement d’huile provoqué sous le
raccord tournant peut faire penser à une fuite due à la détérioration d’un joint mais il n’en est
rien. Le resserrage des coupleurs réglera le problème. Il peut être nécessaire d’utiliser une pince
multiprise pour vaincre la pression résiduelle restée dans les flexibles.
BRANCHEMENT DES FLEXIBLES JUMELES SUR LA CLE ET SUR LA POMPE

VERIFIER QUE LES RACCORDS SONT PARFAITEMENT ASSEMBLES ET SERRES SI LA
POMPE MONTE EN PRESSION ET QUE LA CLE NE TOURNE PAS.
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HYTORC
Coupleurs hydrauliques
vissés Pioneer 3000 - 2
Billes
d’obturation

Coupleur assemblé

Demi coupleur male

Demi coupleur femelle

Les coupleurs vissés PIONEER 3000 - 2 doivent être assemblés de manière à ce que
les billes d’obturation libèrent le passage du fluide hydraulique.
Un coupleur complet mal assemblé ferme le passage de l’huile. La pompe monte
normalement en pression mais la clé hydraulique ne tourne pas.
Dans le cas où une pression residuelle est prisonnière dans les flexibles ou dans la
clé, il est nécessaire de resserrer le coupleur avec une pince en maintenant le demi
coupleur male avec une clé plate de 19 mm. La force des mains est insuffisante pour
vaincre la pression exercée sur les billes d’obturation.
Les pompes “HYTORC” 230 et “HYTORC” AIR libèrent automatiquement la
pression hydraulique dans les flexibles à l’arrèt du moteur. Ce dispositif facilite le
démontage des coupleurs en fin de travaux.
Nous pouvons proposé des coupleurs hydrauliques à enclenchement rapide à billes.
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CHANGEMENT DU SENS DE FONCTIONNEMENT
Mise en place du carré conducteur pour effectuer
un serrage ou un desserrage

A

Les clés des séries MXT - XLT sont équipées d’un carré conducteur cannelé. Le
maintien de ce carré est assuré par un clip. Pour extraire le carré conducteur il suffit
d’enfoncer le bouton A et de tirer le carré vers l’extérieur de la clé. Pour remonter le
carré conducteur, insérer le carré dans le palier bronze denté et tourner légèrement
jusqu’au montage complet. Le clip de maintien s’emboite ensuite dans son logement
sans forcer.
Pour les clés hydrauliques de puissance importante, le clip de maintien du carré est
remplacé par un embout vissé, dont la résistance mécanique assure le maintien du carré
conducteur sur lequel est monté une douille de grande dimension.
Certaines clés hydrauliques des générations précédentes sont pourvues d’un carré
coulissant qu’il suffit de pousser pour passer de serrage en desserrage.
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BRAS DE REACTION
Clés hydrauliques séries XLT - MXT
Les clés hydrauliques HYTORC des séries XLT - MXT sont équipées d’un bras de
réaction standard cannelé permettant un réglage sur 60 positions. Le bras de réaction est
nécessaire pour contrebalancer les efforts du couple appliqué. Le positionnement du bras
de réaction permet l’utilisation maximum des capacités de la clé hydraulique utilisée.
Pour ce faire, nous vous indiquons les positions appropriées à une bonne utilisation de la
clé hydraulique.
Pour certaines applications, nous réalisons des bras de réactions spéciaux.
Déverrouillage du bras de réaction . Appuyez et retirez le bras

Le bras de réaction est rendu solidaire de la clé par une pièce de maintien.
Le clip de maintien du bras de réaction doit toujours être positionné de manière
convenable avant l’utilisation.
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Positionnement du bras de réaction à respecter pour utilisation et
rendement optimal de la clé hydraulique dynamométrique
Position du bras de réaction idéale pour
obtenir une réaction nette et optimale.
Position du bras de réaction dite rentrante.
Très bonne prise de réaction.
Position du bras de réaction la moins
favorable mais cependant acceptable

Position du bras de réaction idéale pour
obtenir une réaction nette et optimale.

Positionnement intermédiaire du bras de réaction
Position du bras de réaction dite
rentrante. Très bonne prise de réaction.

Si vous avez quelque doute concernant la position du bras de réaction pour votre
application, n’ hésitez pas à nous contacter; nous vous assisterons dans la
résolution de votre problème.
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Positionnement extrême du bras de réactiondu
Position du bras de réaction la moins
favorable mais cependant acceptable.

Position à proscrire absolument

NON

NON

Sur ces photos, la position incorrecte du
bras de réaction , pourrait engendrer:
-une casse du carré conducteur,
-une torsion trop importante dans le
corps de la clé ayant pour résultat une
détérioration du châssis.
-une détérioration des organes d’entrainement interne de la clé.

NON
NON
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BRAS DE REACTION
Verrouillage / Déverrouillage
Clés hydrauliques HY 8 XLT
Le système de verrouillage du bras de réaction de la clé HY 8 XLT est conçu différemment des
autres clés de la série MXT et XLT.

HY 8 XLT avec son bras de
réaction standard.

Rondelle de blocage du bras de réaction.

Pour enlever la rondelle de blocage du bras de réaction,
tournez celle-ci dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre et tirez la vers l’extérieur.
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REGLAGE DU COUPLE SOUHAITE
Un tableau de conversion Pression / Couple est fourni pour chaque clé hydraulique. Le
couple est directement proportionnel à la pression délivrée par la pompe après réglage.
Tableau de conversion pression / couple
Pour une clé hydraulique HY 3 MXT
Pression en PSI

Pression en Bars

Couple en Nm

1000

70

434

1200

84

521

1400

98

607

1600

110

694

1800

124

781

2000

138

868

2200

152

954

2400

165

1041

Pour un couple choisi dans la colonne de droite, lire sur la même ligne sur la gauche, la
pression à régler sur la pompe. Exemple: Pour obtenir 1041 Nm avec une clé HY 3 MXT,
la pression à régler sur la pompe est 165 bars ou 2400 PSI. Les manomètres livrés par nos
soins offrent les deux graduations.
Actionner le bouton de télécommande en enfonçant le bouton “A” sans relacher. L’aiguille
du manomètre vous indique la pression actuelle. Pour modifier cette pression, tourner la
vis papillon schématisée ci dessous. L’obtention de la pression désirée doit toujours se
faire en augmentant la pression (serrage de la vis). Une fois la valeur de pression obtenue
un contre écrou permet de maintenir cette valeur stable. En cours de serrages, vérifier de
temps à autre la pression affichée.
Régulateur
de pression

Régulateur de pression

Après les travaux de serrage ou de desserrage, il est conseillé de devisser le bouton de réglage.
L’opérateur suivant devra impérativement réglé la pression adaptée à ses besoins.
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FONCTIONNEMENT DES POMPES HYTORC HYDRO 220
Alimentation électrique 230 Volts monophasé ou 380 Triphasé
Préparation:
Faire le plein d’huile jusqu’à la moitié du 2 ème œilleton supérieur .
(HUILE HP 32)
Vérifier la compatibilité de la source électique
(220 Volts mono ou 380 V triphasé)
Mise en marche:
Brancher la prise électrique adaptée
Positionner l’interrupteur marche / arrêt sur “ON” (suivant le modèle de pompe)
Actionner le bouton côté ‘’A’’ en l’enfonçant complètement
Cette action met le moteur en marche et fait monter la pression
Relacher le bouton “A”
Cette action inverse le sens du flux hydraulique en agissant sur le distributeur
Actionner le bouton côté “B”
Cette action arrête la pompe et évite d’échauffer l’huile inutilement.
Cycle de la clé hydraulique.
Le vérin de la clé hydraulique est un vérin double effets. l’avance du piston est commandé par le
maintien de “A” appuyé à fond. En fin de cycle, le retour du piston est immédiat dès que “A” est
relaché. Ces deux fonctions permettent un cycle complet de la clé hydraulique.
En fin de cycle d’avance du piston, un déclic mécanique indique que vous devez amorcer le retour du
piston en relachant “A”.
En fin de cycle de retour, un déclic mécanique indique que vous pouvez engager une nouvelle avance.
L’avance du piston permet le travail effectif de la clé en puissance, que ce soit en serrage ou en
desserrage. En desserrage, il est nécessaire d’attendre que la pression soit suffisante pour vaincre le
couple résistant de l’écrou.

B
STOP la pompe

B
STOP la pompe

A

A
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Résumé de fonctionnement de la clé dynamométrique
hydraulique Série MXT

A

Lorsqu’on maintien le bouton ‘’A’’ de la télécommande appuyer, le piston avance,
l’écrou tourne, la pompe monte en pression quand le vérin est en fin de course.
Ceci ne veut pas dire que le serrage est terminé, mais simplement que le piston est
en bout de course.

Relâchez le bouton ‘’A’’ de la télécommande, la pression chute; le piston se rétracte complètement . Vous entendez un ’’ clic’’ de retour. Le cycle suivant peut être engagé. Sur certain
modèle de pompe, le manomètre affiche la pression de retour. (pression ajusté en usine à
100 Bars)
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Poignée de manutention pour Clés Hydrauliques
série MXT
Une poignée est livrée avec la machine pour faciliter sa manipulation. Un trou taraudé se trouve de
chaque coté de la clé MXT pour visser la poignée. La poignée peut être ajusté sur plusieurs position
autour de l’axe fileté.

Pour plus de renseignement , n’hésitez pas à nous contacter
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Décompression des flexibles jumelés avant démontage des coupleurs
hydrauliques, pour coupleurs vissés et pour coupleurs à billes.

Valve de décompression des flexibles

Pour faciliter le démontage des coupleurs hydrauliques, il est nécessaire sur les pompes de type
HYTORC hydrower de décompresser les flexibles en effectuant une pression sur la partie caoutchoutée
sur le haut de la bobine du distributeur. Voir photo.
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Coté clé dynamométrique hydraulique
M = 1/2 Coupleur Mâle
Arrivée / pression 700 Bars Maxi.

Coté clé dynamométrique hydraulique
F = 1/2 Coupleur Femelle
Retour / pression 100 Bars Maxi.

Flexibles jumelés HP
1/2 coupleur identique sur la même ligne

Coté Pompe hydraulique
1/2 coupleur mâle pour l’arrivée 700 Bars Maxi.
1/2 coupleur Femelle pour le retour 100 Bars

IMPORTANT : Branchement des flexibles
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IMPORTANT : Branchement des flexibles

Le montage d’un nombre de flexibles pair est impossible pour le bon fonctionnement de
l’ensemble de serrage. Ce montage inverse le flux hydraulique.
Voir schéma
Il faut impérativement monter un nombre impair de flexibles ( 1 ou 3 ).
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Dysfonctionnements
Symptôme
ymptôm
Le manomètre indique une montée en
pression mais la clé ne fait pas de cycle.

Cause probable
1. Coupleurs desserrés ou défectueux
2. Bobine du distributeur inactive.

Le piston ne revient pas

1. Voir ci-dessus
2. La source électrique n'est peut être
pas assez forte ou manque d'ampérage
3.. L'attache (go ille ou ressort de rappel
de goupille) entre la tige du piston et
l'élément d'entraînement est cassée.

Le piston (clé hydraulique) ne monte pas en pression

1. Joints de piston (clé) défectueux
2. Problème dû à la pompe

Le piston ou la clé fuit

1. La soupape de sûreté sur la tourelle
est déréglée.
2. Joint torique du piston défectueux
3. Joint à lèvre en sortie de piston
défectueux.

La clé tourne dès la mise en route de la pompe.
(rotation immédiate du carré conducteur ou de la
cartouche hexagonale en mode ‘’RETOUR’’,
bouton’ avance’’ de la télécommande relâché)

1. Les coupleurs rapides sont montés à
l'envers.
2. Utilisation de plusieurs flexibles

Remède
1. Serrer ou remplacer les coupleurs.
2. Utiliser le test n°l.
Contrôler et utiliser le test n°2.
Remplacer la bobine si elle est défectueuse.
1. Voir ci-dessus
2. Prendre une rallonge plus courte de diamètre
2.5mm2. Sinon se brancher sur source acceptant 25
Ampère.
3. Remplacer les pièces adéquates
1..
mplacer les pièces défectueuses. Possibilité
d’effectuer l’opération de maintenance du matériel
en nos ateliers
2. Problème de distributeur hydraulique :
a) contactez nous.
2A. Contrôler les connections hydrauliques
internes à la pompe et également la valve de
pression hydraulique 700 Bars pour déceler toutes
anomalies.
Resserrer les connections internes.
2B. Si le moteur émet un bruit anormale, il s'agit
peut être d’une rupture mécanique de
l'accouplement pompe-moteur. (pompe QAS)
Problème de fuites sur un des pistons interne
(moyenne pression ou haute pression) au groupe
moto pompe (pompe Jet Pro, AEK, Jet Stream)
2C. POMPE PNEUMATIQUE
Le distributeur pneumatique peut être
défectueux si l'air fourni est chargé en
humidité ou en poussière.
Démonter le distributeur puis le nettoyer en le
séchant.
Démonter tous les tuyaux d’acheminement
de l’air comprimé en les soufflants avec de
l'air propre.
Remonter le tout en lubrifiant délicatement
les tiroirs et autres pièces mobiles. A
effectuer en nos ateliers si vous êtes dans
l’impossibilité de le faire.
2D. POMPE PNEUMATIQUEDisfonctionnement des valves de la
télécommande. Remplacer les valves.

1A. Serrer les coupleurs des flexibles. Si cela fuit
encore ajuster la vis en utilisant le test n°4.
1B. Contrôler si le système est correctement
branché. Utiliser le test n°5.(S'il y a une trop forte
pression dans la phase de retour changer la
soupape de sûreté retour de la pompe).
2&3. Remplacer les joint par des joints neufs.
Cette opération peut être effectuée dans nos
ateliers.
1. Essayer le test n°5. Reconnecter
système si
nécessaire. Vérifier les schémas de connections
pompe, flexibles, clés.
2.. L'utilisation d plusieurs flexible HYTORC, doit
se faire en nombre impair. Si l'utilisation de 2,4 ou
6 flexibles est indispensable faire des adaptateurs
avec des raccords Haute Pression. Contactez nous
pour obtenir des flexibles de longueur plus
importantes en version standard
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Dysfonctionnements (suite)
Symptôme

Cause probable

Remède

Le rochet revient en même temps que le
retour du vérin (mode retour / Bouton télécommande
relâché).

Le doigt de réaction est cassé ou
inopérant .Le ressort de rappel du doigt de
réaction est sectionné.

Remplacer le ressort ou le doigt de
réaction. Cette opération peut être effectuer dans
nos ateliers.

1. Les doigts d'entraînements sont cassés
ou inopérants. Les ressorts de rappel du
doigt sont sectionnés.
2. Le vérin ne revient pas complètement

1. Remplacer les ressorts ou les doigts
d’entrainements. Cette opération peut être effectuée
dans nos ateliers.
2. Enlever la clé de l'écrou et faire tourner la clé à
vide. Si le problème persiste contrôler les doigts
d'entraînement, les connections, la pression retour
de la pompe
2A. L'opérateur ne laisse pas assez de temps pour
le retour complet du piston en position initiale.
3. Remplacer les pièces nécessaires.
Cette opération peut être effectuée dans nos ateliers.

Le rochet ne fait pas de cycle successif.

3. La connexion entre la tige de piston et
Le système d'entraînement est cassée.

La clé est coincée ou bloquée sur l'écrou.

1. Erreur d’utilisation ou de procédure.
2. Le doigt de réaction est bloqué.

Le manomètre n'indique aucune pression.

1. Le raccord du manomètre est desserré
2. Le manomètre est défectueux
3. La pompe ne procure aucune pression
4. Les joints de la clé sont défectueux

La pompe ne monte pas en pression.

1. L’air ou la puissance électrique est
trop faible.
2. Le limiteur de pression ou les soupapes
de sécurité sont défectueux.
3. Pas assez d'huile, le filtre est bouché
4. Fuite interne dans les conduits
hydrauliques entre le limiteur de
pression et le corps de pompe
5. Distributeur hydraulique défaillant
6. Rupture de l’accouplement moteur.

Le moteur tourne lentement et est inefficace pour
monter en pression.
La pompe surchauffe

1. L’air ou la puissance électrique est
trop faible
2. Filtre bouché
1. Mauvaise utilisation
2. Le bouton de la télécommande est sur
'ON' le moteur tournant alors que la
pompe n'est pas utilisée.
3. Utilisation d’une rallonge électrique de
faible section ou non déroulée.

1. Appuyer sur le bouton d'avance de la
télécommande en montant en pression puis appuyer
en même temps sur le levier de débrayage de la clé
puis relâcher la pression tout en maintenant le levier
de débrayage levé.
2. Appuyer sur le bouton d'avance –la clé doit se
libérer immédiatement.
Essayer le test n°5.
1. Resserrer le raccord du manomètre.
2. Remplacer le manomètre.
3. Vérifier les connexions interne de la pompe, le
distributeur hydraulique, le régulateur de pression,
l’accouplement moteur (pompe QAS et SST 220
uniquement)
Renvoyer la pompe en nos ateliers pour
inspections.
4. Changer les joints défaillants.
1. Contrôler le distributeur pneumatique et le
voltage.
2. Remplacer le limiteur ou les soupapes ainsi que
la valve HP. Peut être effectué dans nos ateliers.
3. Vidanger le réservoir et nettoyer le filtre.
4. Ouvrir le réservoir inspecter les conduites et les
connexions internes, resserrer les connections et
raccords vissés.
5. Inspecter le distributeur hydraulique ainsi que les
tiroirs du distributeur.
6. Changer l’accouplement moteur (pompe QAS et
SST 220)
Voir le symptôme 'Le piston ne monte pas en
pression' n°2.

1.
2.

Voir le pavé précédent au n° 1.
Nettoyer ou remplacer le filtre.

1. L’opérateur reste appuyer trop longtemps sur la
position avance de la télécommande lorsque le
piston est entièrement sorti et est en fin de course.
2. Arrêter la pompe lorsqu’elle n’est pas utilisée. Il
est inutile de la laissé tourner si vous ne l’utiliser
pas. Ceci à pour cause de laminer de l’huile en
position retour. Sur certaine pompe, l’arrêt est
automatique au bout de 30 secondes si la pompe
n’est pas utilisée.
3. Utiliser une rallonge électrique de plus grosse
section et dérouler la rallonge complètement pour
éviter tout phénomène d’induction.
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Dysfonctionnements (suite)
Symptôme

Cause probable

Remède

Les flexibles ou les raccords de la clé sont
endommagés ou fuient

1. Sertissage endommagé
2. Le Joint du demi-coupleur femelle est
défectueux ou usée.
3. Les Filetages sur les demi-coupleurs
mâles ou femelles sont endommagés

Le manomètre de la pompe indique en permanence
100 Bars. (lorsque la pompe n’est pas actionnée en
mode avance)
La pompe monte en pression mais la clé ne réagit
pas (le carré conducteur ou la cartouche hexagonale
ne tourne pas.

Aucune anomalie, les 100 bars représentent
la pression de retour.

1. vérifier périodiquement. Remplacer le flexible
rapidement.
2. Remplacer les joints ou demi-coupleurs.
3. Remplacer les demi-coupleurs défectueux par des
pièces neuves Haute pression 700 Bars.
Aucune anomalie, les 100 bars représentent la
pression de retour.

La pompe électrique ne démarre pas.

1. Les demi-coupleurs sont desserrés.
2. La liaison entre le piston de la clé et les
systèmes d’entrainement est cassée.

1. Les connections électriques sont
desserrées à l'intérieur du boîtier, de la
télécommande ou de la prise secteur.
2. Les charbons sont défectueux.
3. Le moteur a brûlé
4. La carte électronique est Hors Service

1. Resserrer les demi-coupleurs, néanmoins si il y a
de la pression résiduelle dans les flexibles, utiliser
une pince multiprise et une clé plate de 19 mm pour
resserrer les connexions.
2. Réparer la liaison en changeant le ressort
d’entrainement sur les clés XLCT ou en changeant
la goupille d’entrainement sur les clés XLT, MXT
et AVANTI , Edge et Versa.
1. Ouvrir le boîtier électrique et inspecter toutes
les vis puis les resserrer. Remettre les fils non
connectés en s'aidant du schéma électrique.
Attention : Pour toute interventions sur le boitier
électrique, télécommande, ou prise secteur,
assurez vous que la pompe est déconnectée du
réseau électrique. Retirez la prise du secteur.
2. Changer les charbons.
3. Remplacer le moteur et tous autres composants
nécessaires. Cette opération peut être effectuée
dans nos ateliers.
4. Remplacer la carte électronique.

TEST n°1
Connecter les flexibles à la pompe puis à la clé, comme à l'accoutumée. Appuyer en maintenant le bouton d'avance. Si la pompe
monte en pression et que les flexibles se durcissent, mais que la clé ne fait pas de cycle, très certainement le problème se situe au
niveau des coupleurs (Desserrés ou endommagés).
TEST n°2
Introduire un outil fin, un tournevis par exemple, sur les orifices de chaque côté des bobines du distributeur électrique (pompes SST 220).
Appuyer et relâcher le bouton d'avance. Répéter cette séquence sur la bobine opposée. Le mouvement du témoin de la bobine doit se
ressentir en avant et en arrière. Si un coté ne répond pas, la bobine est défectueuse, la remplacer dans les plus brefs délais.
Les pompes HYTORC AIR et QAS 230v libèrent automatiquement la pression du circuit hydraulique lorsqu’elles sont arrêtées.
Les pompes de types Jet Pro , AEK et AE sont munies d’une électrovanne pilotées. Pompes en marche, il est possible de piloter
l’électrovanne manuellement en appuyant sur celle-ci ; Ceci fera monter la pression. Lorsque l’on arrête d’appuyer sur l’électrovanne la
pression de la pompe se mettra automatiquement en mode retour ‘’100 Bars’’.
Pompe arrêtée, on libère la pression résiduelle dans le circuit hydraulique en appuyant sur l’électrovanne et en relâchant immédiatement.
TEST n°3
Enlever les flexibles de la clé. Faire un cycle avec la pompe. Si la pompe a du mal ou n'arrive pas à monter en pression , le
Problème vient de la pompe. Si la pompe monte normalement en pression, la clé a une fuite interne.
TEST n°4
Connecter la clé et la pompe normalement, puis mettre en route la pompe. Si une fuite apparaît sous la tourelle de la clé : alors
utiliser une petite clé hexagonale mâle (type Allen) et serrer dans le sens des aiguilles d'une montre la vis situé entre les deux
coupleurs de la tourelle (uniquement sur clé XLT). Continuer de serrer jusqu'à l'arrêt totale de la fuite, puis un quart de tour en plus sans
forcer.
Sur les modèles de clés de type STEALTH et XLCT, il est possible qu’une fuite hydraulique ce produise sous la tourelle, ceci signifie qu’il
y a un demi-coupleur de desserré ou qu’il y a un joint défectueux dans la clé.
TEST n°5
CE TEST DOIT ETRE EFFECTUER AVANT CHAQUE UTILISATION DE LA CLE HYTORC.
Connecter la clé, les flexibles et la pompe normalement. Faire plusieurs cycles à vide sans engager la clé sur l’écrou à serrer ou desserrer.
. Appuyer sur le bouton ‘’avance’’ de la télécommande, le carré conducteur de la clé doit effectuer une rotation d’environ 24° (suivant le
modèle de clé, l’angle effectué n’est pas le même) et un 'clic' doit être audible. Relâcher le bouton d'avance ; la pompe est en mode ‘’retour
automatique’’, aucun mouvement n'est perçu mais un 'clic' doit être à nouveau audible indiquant que le piston à l’intérieur de la clé revient
à sa position de base. Cette procédure d’avance du piston avec rotation du carré (un ‘’clic’’ audible) puis retour du piston pour réarmement
du doigt d’entrainement sur le rochet (avec un deuxième ‘’clic’’ audible) s’appelle un cycle.
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Clé
Flexible
Pompe

Côté Avance 700 Bars => Mâle
Côté Retour 100 Bars => Femelle
Côté Avance 700 Bars => Femelle / Femelle
Côté Retour 100 Bars => Mâle / Mâle Côté
Avance 700 bars => Mâle
Côté Retour 100 Bars => Femelle

NOTA : En connectant deux flexibles (ou tout autre nombre pair) ensemble, ne formant qu'un seul flexible, on aboutira à un
montage inversé ! Ainsi la clé fera des cycles à l'envers par rapport au test n°5. Pour éviter cette situation connecter
ensemble trois flexibles ou un nombre impair de flexibles utilisés, ou mieux encore appeler HYTORC pour commander
un flexible, à la longueur voulue. Les flexibles sont disponibles en longueurs 4,5 – 6 – 9 et 12 mètres.
Ils peuvent également être conçus spécialement sur demande.

Clé HYTORC

Flexibles jumelés

Pompe

Coupleur femelle=
Retour 100 Bars Max

Coupleur mâle= Aller
700 Bars Maxi.
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Accessoires standards pour les clés hydrauliques
Séries “XLT et MXT”
Bras de réaction standard

Manchon de réaction

Talon
Clé MXT

Extension de réaction

Douille directe sur cannelure d’entrainement

Douille ouverte

Carré Std
Hexagone male
direct sur cannelures
d’entrainement

Douille 12 PTS
Douille à créneaux
Douilles 6 pans “IMPACT”

Réalisations de douilles spéciales
après études de cas spécifiques.

Les accessoires présentés aident à l’utilisation rationnelle des clés hydrauliques à carré conducteur.
Toutes les formes de bras de réaction peuvent être réalisées à partir du manchon cannelé.
Toutes les formes de douilles peuvent être réalisées sans limite de tailles.
Nous sommes à votre disposition pour étudier les solutions adaptées à votre application particulière.

POUR PLUS D’INFORMATION
HYTORC Nederland BV

| Platinawerf 8 - 6641 TL Beuningen - NEDERLAND

| Tel: +31(0)24 - 3 660 660 | www.hytorc.nl

HYTORC Benelux BVBA

| Ysselaarlaan 65B - 2630 Aartselaar - BELGIË

| Tel : +32(0)38 - 705 220

| www.hytorc-benelux.be

Clé HY 3 MXT EN POSITION DE SERRAGE

Clé HY 3 MXT EN POSITION DE DESSERRAGE
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