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Manuel d’utilisation 
Visseuse pneumatique 

 
Dual Speed +  
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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 ! 



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 

Présentation du J-Gun Simple Vitesse 

Sélecteur mode Vissage / Dévissage 

Gâchette de commande 

Carré conducteur d’entrainement 

Régulateur de pression assemblé 
avec sécheur d’air et lubrificateur 

Double orifice entrée et sortie d’air 

Bras de réaction 

Clapet arrière de sécurité 
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Présentation du J-Gun Double Vitesse 

Régulateur de pression assemblé avec 
sécheur d’air  et lubrificateur 

Double orifice entrée et sortie d’air 

Bras de réaction 

Sélecteur mode  
Vissage / Dévissage 

Gâchette de commande 

Carré conducteur  
d’entrainement 

Clapet arrière  
de sécurité 

Bague de débrayage de 
vitesse (Accostage rapide / 

Couple final) 
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Connexions avant mise en route 

Etape 1 

Connectez le tuyau AIR de couleur noire sortant du 
bloc filtre à la visseuse par le biais du connecteur 
rapide push / Pull. (Photo 1) 

Clic 

Bloc régulateur / Lubrificateur / Sécheur:  
Il faut impérativement que le bol lubrificateur soit  rempli jusqu’au 
niveau indiqué par un repère. 
Tourner la mollette transparente pour réguler le goutte à goutte 
d’huile à 1 goutte toutes les 10 secondes. 

Entrée AIR  
connexion réseau 

Sortie  AIR  
Connexion visseuse 

Manomètre de pression  Molette de réglage de la  pression 

Bol lubrificateur huile Bol sécheur récupérateur eau 

Levier de mise à l’atmosphère 

Eve
nt Ouve
rt 

Eve
nt fer
mé 

+ - 
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 IMPORTANT: Mise en route de la visseuse 

Pour actionner la visseuse en rotation , il est impératif d’appuyer à la fois 
sur la gâchette et sur le clapet de  sécurité arrière. 
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Etape 2 

Connectez le  Bloc régulateur / Lubrificateur au 
réseau Air par le biais du raccord Tête de chat 
(Photo 2) 

Etape 3 

Réglage de la pression 

Munissez vous du tableau de conversion Pression/ Couple 
livré avec la visseuse. Sélectionnez le couple requis pour 
votre application, puis sur la même ligne, repérez la 
pression correspondante à ce couple. 

IMPORTANT: Lors du réglage de la pression, 
la gâchette doit être impérativement enfoncée . 

mise en route 

Tournez la molette de réglage dans le sens horaire 
pour augmenter la pression. Si toutefois vous 
dépassez la pression souhaitée, lâchez la gâchette de 
commande de la visseuse, tournez la molette dans le 
sens Anti horaire puis recommencez l’opération. 
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Attache de la douille sur le carré conducteur 
Bien que les vitesse de rotations des J-GUN ne sont pas très élevées, il est important de sécuriser la 
douille sur le carré conducteur au moyen d’une goupille et d’un joint torique: Photos ci-dessous. 

Goupille Joint torique 
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Etape 4 

Engagez la douille requise pour votre application dans le carré conducteur de la Visseuse J-Gun. 

Etape 5 

A l’arrière de la visseuse se trouve le sélecteur de mode Vissage 
ou  dévissage . 
Basculez le sélecteur sur la position ‘’T’’ pour visser. 
Basculez le sélecteur sur la position ‘’L’’ pour dévisser. 

Engagement de la douille sur l’écrou 
avec positionnement du bras de 
réaction en position serrage.  

Etape 6 

Engagement de la douille sur l’écrou 
avec positionnement du bras de 
réaction en posi-tion desserrage.  

Pour commencer à serrer , appuyez sur la gâchette de commande sans la relâcher, lorsque la 
douille ne tourne plus et que la visseuse cale , cela veut dire que l’écrou est serré au couple souhaité. 
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Pour desserrer vous pouvez régler le régulateur à sa pression maximum acceptée par la visseuse ( 6 Bars.) 

Pour plus de sécurité le port de lunettes  
est fortement recommandé 

Ne pas  laisser  ses mains sur le bras 
de réaction, lorsque l’on enfonce la 

gâchette de commande. 

Si toutefois la machine vous parait trop lourde à soutenir, vous 
pouvez cependant positionner votre deuxième main à la hau-
teur du multiplicateur (flèche verte). 

IMPORTANT: ne jamais positionner sa main sur le bras 
de réaction pour soutenir la machine. (flèche rouge) 

Pour toute question relative à l’utilisation de  
votre visseuse J-Gun, contactez nous  
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Fonctionnement de la J-Gun Dual Speed +. 

La visseuse dynamométrique Dual Speed + fonctionne exactement comme 
une visseuse J-Gun Standard à la seule différence que la Visseuse  J-Gun 
Dual Speed + possède 2 vitesses de rotation  débraya-bles. 

Anneau de débrayage 

Bague Rouge =  
Serrage au couple 

final (vitesse Lente) 

Bague Bleue =  
Accostage  

(vitesse Rapide) 
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Fonctionnement de la J-Gun Dual Speed + 

Débrayage de la visseuse 

Lorsque la bague est sur la position 
Bleue, c'est-à-dire en vitesse rapide, 
tournez la bague dans le sens horaire 
en exerçant une pression horizontal 
pour atteindre la position Rouge , 
serrage au couple final. 

Important: 
Cette opération doit se 
faire visseuse arrêtée. 

Ne jamais faire tourner 
la visseuse lorsque vous 
débrayez. 
La visseuse doit être à 
l’arrêt. 

Passer la visseuse du mode Accostage en mode 
serrage au couple (vitesse lente. 
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Lorsque la bague est sur la position Rouge, c'est-à-dire en vitesse 
Lente (serrage au couple final), tournez la bague dans le sens Anti-
horaire en exerçant une pression horizontal (sens flèche jaune) pour 
atteindre la position Bleue , serrage en mode accostage rapide 

Important: 
Cette opération doit se faire visseuse arrêtée. 
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IMPORTANT 

Verrouillage du bras 
sur la visseuse. 

Il est impératif d’engager le bras 
de réaction à son maximum dans 
les cannelures de la visseuse, 
puis de verrouiller le bras en 
serrant la vis sans tête Allen du 
bras. 

Important! 
Si le bras n’est pas engager complètement, ceci aura pour 

consequence d’endommager les cannelures. 

Bras engagé complètement dans les cannelures. 
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Utilisation du J-Gun avec Cartouche d’entrainement OFFSET 

Logement pour Verrouillage de la Vis 
Vis de verrouillage 

Engagez les cannelures de réactions (male) de la visseuse dans les 
cannelures de réaction (femelle) de la cartouche d’entrainement 
OFFSET. 

Visseuse 

Cartouche OFFSET 

Emplacement pour Goupille de 
réaction en position desserrage Une fois la visseuse engagée dans la 

cartouche, resserrez la vis de blocageGoupille de réaction 
en position serrage
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 Unité FRL :  Filtre / Régulateur / Lubrificateur 

Il est important de toujours lubrifier le système et de s‘assurer que le bol 
de lubrification  soit rempli d’huile.  

Bol de lubrification 

Niveau 

Utiliser le flacon d’huile livré avec la 
visseuse pour remplir le bol lubrificateur. 






