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1  À propos de ce document

1.1  Objet du document
Le document présente les informations nécessaires pour :

• Installer l'équipement
• Faire fonctionner l'équipement
• Assurer la maintenance de l'équipement

Le document contient les instructions d'origine pour la clé à œil hydraulique Stealth qui
est désignée par le terme ‘outil’. Le terme ‘équipement’ est employée de manière plus
générale pour désigner l'ensemble du système : l'outil, ses pièces et ses accessoires,
notamment l'unité de pompe.

1.2  Comment travailler avec le document
1. Lisez le document intégralement. Assurez-vous de comprendre toutes les

instructions.
2. Respectez les instructions relatives à la sécurité afin d'éviter tout dommage de

l'équipement et toute blessure.
3. Effectuez les procédures complètement et dans l'ordre indiqué.
4. Conservez une copie de la version la plus récente du document et de tous les

documents connexes à proximité de l'équipement.

1.3  Langues
Ce document est rédigé à l'origine en anglais. Toutes les autres versions de langue sont
des traductions des instructions d'origine.

1.4  Illustrations
Il n'est pas toujours possible de procurer une illustration détaillée de chaque élément
spécifique de l'équipement. Les illustrations dans le document présentent une
configuration type et sont réservées à des fins d'information.

1.5  Symboles de sécurité dans le document
Symbole de sé-
curité

Fonction Description

Avertissement "Avertissement" indique une possibilité de blessure,
parfois mortelle, si vous ne respectez pas ces instruc-
tions.

Attention "Attention" indique une possibilité de dommages pour
l'équipement si vous ne respectez pas ces instructions.

À propos de ce document
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Symbole de sé-
curité

Fonction Description

Note "Note" sert à procurer des informations additionnelles.

1.6  Documents connexes
Nom de document Public cible

Clé à œil hydraulique Stealth

Manuel de l’utilisateur

Personnel d'exploitation de l'équipement

1.7  Historique de révision
Date Numéro de révision Commentaire

04-08-2016 001 Première version

1.8  Coordonnées
HYTORC Nederland BV

Platinawerf 8

6641 TL Beuningen

Pays-Bas

Téléphone : +31 (0)24 3660660

Site Web : www.hytorc.nl

E-mail : info@hytorc.nl

HYTORC Benelux BVBA

Ysselaarlaan 65B

2630 Aartselaar

Belgique

Téléphone : +32 (0)38 705220

Site Web : www.hytorc.be

E-mail : info@hytorc.be

À propos de ce document
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2  Sécurité

2.1  Instructions générales de sécurité

2.1.1  Personnel
• Ne permettez pas que le personnel dépourvu de formation effectue des tâches sur ou

avec l'équipement.
• Maintenez le personnel dépourvu de formation, les enfants et les animaux à l'écart de

l'équipement.
• Portez un équipement de protection individuelle (PPE) : casque de sécurité, lunettes

de sécurité, protection auditive, gants de sécurité, chaussures de sécurité et
salopette.

• Maintenez les vêtements amples, cheveux longs et bijoux à l'écart des pièces
mobiles.

• Restez attentif. Faites preuve de bon sens. N'utilisez pas l'équipement sous l'influence
de substances susceptibles d'affecter votre état d'esprit.

• Adoptez toujours une position ferme.
• Ne tenez pas l'outil en marche.
• Maintenez les mains à l'écart des écrous et boulons pendant leur serrage et

desserrage.
• Ne vous tenez pas dans l'axe du mouvement de l’outil en marche. Si l’outil se sépare

de l’écrou ou du boulon, il part dans cette direction.
• Soyez conscient du fait qu’une fixation se cassant pendant l’utilisation de l’outil se

transforme en projectile à haute vélocité.
• Assurez-vous que le même opérateur fait fonctionner l'outil et l'unité de pompe. Si

l'outil et l'unité de pompe ne peuvent pas être commandés par le même opérateur,
assurez-vous qu'une communication appropriée est maintenue entre les deux
opérateurs.

• Respectez la législation en vigueur localement relative à l'hygiène, à la sécurité et à
l'environnement.

2.1.2  Zone de travail
• Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée.
• Maintenez la zone de travail libre de tout obstacle indésirable. Prévoyez des passages

libres dans la zone de travail durant le fonctionnement.

2.1.3  Équipement
• Utilisez uniquement un équipement agréé par HYTORC.
• Utilisez uniquement un équipement approprié ou compatible avec l'équipement

HYTORC.
• Ne modifiez en aucune manière l'équipement.
• Utilisez les outils uniquement aux fins prévues par leur conception. Ne forcez pas de

petits outils ou accessoires pour effectuer le travail d'un outil plus grand. HYTORC
peut développer des accessoires personnalisés afin d'assurer un fonctionnement
simple en toute sécurité. Contactez votre représentant HYTORC local pour en savoir
plus.

• Inspectez l'équipement pour identifier les dommages visibles avant chaque usage.
Respectez les instructions de maintenance de l'équipement.

• Ne retirez et ne désactivez aucun dispositif de sécurité sur l'équipement.

Sécurité
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• Assurez-vous que les plaques de couvercle sont en bon état et bien installées. Tous
les outils HYTORC bénéficient de plaques de couvercle pour couvrir les pièces
mobiles. Si les plaques de couvercle sont manquantes ou endommagées, contactez
votre représentant HYTORC local pour faire réparer.

• Dans la plupart des cas, l'outil peut être utilisé en mode mains libres. Si l'outil doit être
tenu ou soutenu pendant son usage, employez d'autres moyens pour sécuriser l'outil
sur l'application.

• N'appliquez pas sur l'équipement une pression supérieure au maximum autorisé.
• Ne frappez pas les douilles ou bras de réaction avec des objets lourds (ex. marteau).

Si l'écrou ou le boulon ne tourne pas avec l'outil employé, optez pour un outil plus
grand.

• Ne coupez, soudez ou autrement modifiez pas les douilles et bras de réaction.
• N'exposez pas les douilles et bras de réaction à des températures extrêmement

hautes ou basses.
• Ne laissez pas les outils avec les douilles et bras de réaction pendant sur l'écrou ou le

boulon.
• N'utilisez pas les unités de pompe, flexibles hydrauliques, connexions de flexible avec

raccords de flexible, câbles d'alimentation ou câbles de télécommande pour porter ou
déplacer l'équipement. Tenez toujours l'unité de pompe ou l'outil pour porter ou
déplacer l'équipement.

• Rangez correctement les outils et accessoires qui ne sont pas utilisés.

2.2  Instructions additionnelles de sécurité

2.2.1  Unités de pompe électriques et pneumatiques
• Utilisez uniquement des unités de pompe HYTORC.
• Ne modifiez en aucune manière l'unité de pompe.
• N'utilisez pas une unité de pompe électrique dans une atmosphère potentiellement

volatile. En cas de doute, utilisez une unité de pompe pneumatique. Un contact métal
sur métal peut provoquer des étincelles. Prenez les mesures additionnelles
appropriées.

• Portez une protection acoustique. Les émissions acoustiques des unités de pompe
HYTORC sont inférieures à 80 dB.

• Assurez-vous que la pression de service maximum de l'unité de pompe ne dépasse
par la pression maximum autorisée de 700 bars (10 000 psi).

• Assurez-vous que l'unité de pompe est bien mise à la terre.
• Assurez-vous que l'unité de pompe est remplie de l'huile hydraulique fournie (Shell

Tellus S2 V32).
• Assurez-vous que le niveau dans le réservoir d'huile est entre les repères minimum et

maximum. Utilisez les œilletons de niveau d'huile pour en vérifier le niveau.
• Pour remplir le réservoir d'huile hydraulique, employez uniquement une huile

hydraulique de qualité supérieure (ISO VG 32 ou ISO VG 46 dans des conditions
extrêmes).

• Ne mélangez pas différentes qualités d'huile hydraulique.
• Assurez-vous que le bouchon de remplissage d'huile est sur le point de remplissage

d'huile.

Sécurité
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2.2.2  Unités de pompe électriques
• Assurez-vous que la tension secteur correspond à la tension nominale de l'unité de

pompe.

• Pour les unités de pompe 230V, la tension secteur doit être entre 200V et 230V.
• Pour les unités de pompe 400V, la tension secteur doit être entre 380V et 460V.

• Si vous utilisez une rallonge de câble :

• N'utilisez pas une rallonge de câble plus longue que nécessaire.
• Assurez-vous que la longueur de la rallonge de câble ne dépasse pas 50 mètres.
• Assurez-vous que la section des fils de la rallonge de câble est d'au moins 2,5

mm2.
• Déroulez complètement la rallonge de câble de son enrouleur.

• Assurez-vous de l'absence de sous ou surtension. N'utilisez pas des rallonges de
câble trop longues ou trop fines.

• Avec une unité de pompe 400V, assurez-vous de la correction du sens de rotation.
Lorsque l'indicateur DEL devient rouge, le sens de rotation est incorrect. Inversez la
polarité de la fiche de l'inverseur de phase.

2.2.3  Flexibles hydrauliques
• Utilisez uniquement des flexibles hydrauliques HYTORC.
• Ne modifiez en aucune manière les flexibles hydrauliques.
• Assurez-vous que les flexibles hydrauliques sont bien connectés.
• Assurez-vous que les flexibles hydrauliques ne sont pas endommagés ou tordus.
• Maintenez les flexibles hydrauliques écartés du point de réaction.
• Remplacez immédiatement les flexibles hydrauliques endommagés. Remplacez les

flexibles hydrauliques au moins tous les trois ans.

2.2.4  Bras de réaction
• Utilisez uniquement des bras de réaction HYTORC.
• Ne modifiez en aucune manière les bras de réaction.
• Placez le bras de réaction contre un point de réaction solide pouvant supporter la

charge.
• Placez uniquement la zone de réaction contre le point de réaction.

Sécurité
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• Assurez-vous que le bout du bras de réaction présente un chevauchement aussi bien
horizontal que vertical d'au moins 10 mm avec le point de réaction. Si une distance
d'au moins 10 mm est impossible, choisissez un autre point de réaction ou utilisez un
bras de réaction approprié.

• Assurez-vous que le bras de réaction est verrouillé sur l'outil.
• Évitez tout jeu excessif. Pressurisez momentanément le système. Si l'outil est lent ou

de travers, cessez immédiatement et ajustez le bras de réaction sur une position plus
solide et sécurisée.

• Ne placez pas le bras de réaction contre un point de réaction rond ou incliné.
• Ne placez aucune partie du corps entre le bras de réaction et le point de réaction.
• Ne placez aucun objet entre le bras de réaction et le point de réaction.
• Si vous utilisez un cup de réaction, assurez-vous qu'il est placé complètement par-

dessus le point de réaction.
• Si vous utilisez un cup à goupille de réaction, assurez-vous que la goupille atteint le

fond du boulon hex.

2.2.5  Douilles
• Utilisez uniquement des douilles HYTORC.
• Ne modifiez en aucune manière les douilles.
• N'utilisez pas des douilles ayant été excessivement chauffées ou refroidies.
• Utilisez uniquement des douilles haute résistance avec des parois épaisses. N'utilisez

pas des douilles aux parois fines.
• Utilisez des douilles profondes uniquement lorsque c'est strictement nécessaire. La

hauteur excessive engendre des forces de courbure inutiles.
• N'utilisez pas de douilles employées sur des clés à chocs. L'impact déforme l'orifice

d'entraînement de la douille et durcit l'acier qui s'effrite. L'acier risque ainsi une
fracture et augmente le risque de projection d'objets.

• Assurez-vous que le côté sur plats de la douille correspond au côté sur plats de
l'écrou ou du boulon. Notez la différence entre les mesures métriques et impériales.

• Placez l'outil avec la douille sur l'écrou ou le boulon. Assurez-vous que la douille est
placée sur l'écrou ou le boulon aussi loin que possible.

• Assurez-vous que la douille est sécurisée sur l'outil.
• N'utilisez pas des rallonges conventionnelles ou des adaptateurs réducteurs/

multiplicateurs. HYTORC peut développer des accessoires personnalisés afin
d'assurer un fonctionnement simple en toute sécurité. Contactez votre représentant
HYTORC local pour en savoir plus.

Sécurité
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2.3  Symboles de sécurité sur l'outil
L'outil ne comporte aucune étiquette d'avertissement. Les étiquettes d'avertissement
peuvent uniquement être apposées sur des endroits où elles deviennent immédiatement
endommagées ou illisibles.

2.4  Personnel qualifié
L'expression ‘personnel qualifié’ désigne les personnes comprenant de manière
approfondie l'équipement et son installation, son utilisation et sa maintenance en toute
sécurité. Le personnel qualifié est capable physiquement d'exécuter les tâches requises,
familiarisé avec l'ensemble des instructions et règles pertinentes à la sécurité et formé
pour l'installation, l'utilisation et la maintenance en toute sécurité de l'équipement. Il
incombe à l'entreprise exploitant l'équipement de s'assurer que le personnel respecte ces
impératifs.

2.5  Responsabilité
HYTORC décline toute responsabilité envers les blessures et dommages résultant d'un
usage de l'équipement différent de celui prévu. L'équipement est conçu et destiné
uniquement à l'objet décrit dans les documents pertinents. Un usage différent de celui
décrit dans les documents pertinents est considéré comme un usage imprévu et peut
entraîner des blessures et des dommages.

Les usages imprévus incluent :

• Usage de l'équipement dépourvu d'agrément de HYTORC
• Usage d'un équipement inapproprié ou incompatible avec l'équipement HYTORC.
• Altération ou modification de l'équipement d'une quelconque manière
• Autorisation d'un personnel non qualifié pour effectuer des tâches sur ou avec

l'équipement

Sécurité
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3  Description

3.1  Usage prévu
La clé à œil hydraulique Stealth est un outil destiné à vos applications de couple comme
de tension. Différents bras de réaction et douilles sont compatibles avec l'outil. Les outils
hydrauliques HYTORC présentent une précision de ± 3%.

3.2  Présentation

1 Unité de pompe électrique 3 Clé à œil hydraulique
2 Flexible jumelé

Description
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3.3  Unité de pompe électrique
La plage de pression de l'unité de pompe est de 50 bars - 700 bars.

4

1 Connexion de flexible (raccord mâle) (fle-
xible d'alimentation) (A)

8 Vanne de décharge de pression

2 Connexion de flexible (raccord femelle)
(flexible de retour) (B)

9 Télécommande

3 Point de remplissage d’huile 10 Bouton de marche
4 Point de vidange d’huile 11 Bouton d’arrêt
5 Regard de niveau d'huile 12 Indicateur DEL
6 Manomètre 13 Pince de télécommande
7 Vanne de commande de pression /Écrou

papillon

3.3.1  Indicateurs DEL (unité de pompe électrique)
Unité de pompe 230V

Description
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Indication Description

Vert, continu L'unité de pompe est prête à l'emploi.

Unité de pompe 400V

Indication Description

Vert, continu L'unité de pompe est prête à l'emploi.
Rouge, clignotant (2x) Le sens de rotation est incorrect. Inversez la po-

larité de la fiche de l'inverseur de phase.
Rouge, continu Erreur.

3.4  Unité de pompe pneumatique
La plage de pression de l'unité de pompe est de 50 bars - 700 bars.

Description
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1 Connexion de flexible (raccord mâle) (fle-
xible d'alimentation) (A)

9 Entrée d'air comprimé

2 Connexion de flexible (raccord femelle)
(flexible de retour) (B)

10 Vanne de coupure d'air

3 Point de remplissage d’huile 11 Filtre à eau /Régulateur de pression d'air
4 Point de vidange d’huile 12 Lubrificateur d'air
5 Regard de niveau d'huile 13 Bouchon de filtre
6 Manomètre 14 Télécommande
7 Vanne de commande de pression /Écrou

papillon
15 Interrupteur on/off

8 Vanne de décharge de pression 16 Bouton de marche

3.5  Clé à œil hydraulique

1 Connexion de flexible (raccord mâle) (fle-
xible d'alimentation) (A)

6 Bouton de libération de cliquet de réac-
tion

2 Connexion de flexible (raccord femelle)
(flexible de retour) (R)

7 Point de montage de poignée de sécurité

3 Cassette (interchangeable) 8 Orifices de montage de plaque de main-
tien

Description
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4 Bouton de libération de cassette 9 Entraînement hex ou entraînement Hy-
torc Nut

5 Axe de cassette

3.6  Accessoires

3.6.1  Poignée de sécurité

1. Par esprit pratique et par mesure de
sécurité, installez la poignée de
sécurité sur l'outil ou le bras de
réaction.

3.6.2  Testeur de charge BoltSafe
Le testeur de charge BoltSafe bénéficie d'un système de lecture et d'un ou plusieurs
capteurs. Les capteurs suivent la charge du boulon sur les joints boulonnés. Les capteurs
ont la forme et l'usage d'une rondelle normale. Différents systèmes de lecture BoltSafe
sont proposés pour une mesure continue et périodique.

1. Placez le testeur de charge
BoltSafe entre l'écrou et la surface
de montage.

3.6.3  Capteur de couple et d'angle
L'outil peut être complété avec un capteur de couple et d'angle pour l'enregistrement
numérique du boulonnage.

Description
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3.6.4  Insert

1. Placez l'adapteur dans l'outil.
2. Placez l'adapteur sur l'écrou aussi

loin que possible.

3.6.5  Tête d'écrou d'empilement

1. Placez l'adapteur dans l'outil.
2. Utilisez la bague de circlip pour

serrer l'adapteur.
3. Placez l'adapteur sur l'écrou aussi

loin que possible.

Description
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3.6.6  Entraînement hex mâle

1. Placez l'adapteur dans l'outil.
2. Utilisez la bague de circlip pour

serrer l'adapteur.
3. Placez l'entraînement hex dans

l'écrou aussi loin que possible.

Description
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4  Installation

4.1  Flexibles hydrauliques
La pression de service des flexibles hydrauliques atteint 700 bars. Les flexibles
hydrauliques présentent un facteur de sécurité 4.

4.1.1  Connexions de flexible hydraulique
Utilisez un flexible jumelé pour connecter l'unité de pompe sur l'outil. Un flexible jumelé
se compose de deux flexibles.

Le flexible d'alimentation a deux extrémités avec des raccords femelles. Le flexible
d'alimentation est connecté sur les connexions de flexible avec des raccords mâles sur
l'unité de pompe et l'outil. Le raccord mâle sur l'unité de pompe est repéré avec un "A".
Le raccord mâle sur l'outil est repéré avec un "A".

Le flexible de retour a deux extrémités avec des raccords mâles. Le flexible de retour est
connecté sur les connexions de flexible avec des raccords femelles sur l'unité de pompe
et l'outil. Le raccord femelle sur l'unité de pompe est repéré avec un "B". Le raccord
femelle sur l'outil est repéré avec un "R".

Avertissement : Ne modifiez en aucune manière les flexibles hydrauliques. Si
vous modifiez les flexibles hydrauliques, l'équipement peut s'endommager.

Remarque : Un nombre impair de flexibles est nécessaire pour rallonger le
flexible hydraulique. Vous ne pouvez pas utiliser un nombre pair de flexibles.
"PUMP" désigne l'unité de pompe électrique. "TOOL" désigne l'outil.
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Raccords de sécurité vissés (Pioneer)

• Pour serrer les raccords (A), assurez-vous
que le système est pressurisé. Poussez les
raccords complètement ensemble pour les
engager à fond et serrez la bague de ver-
rouillage du raccord femelle sur le raccord
mâle. Si les raccords ne sont pas serrés à
fond, l'outil ne fonctionne pas.

• Pour desserrer les raccords (A), assurez-
vous que le système est dépressurisé. Des-
serrez la bague de verrouillage du raccord
femelle hors du raccord mâle et séparez les
raccords.

Raccords de sécurité de type vissé denté (HY-
TORC 716)

Le raccord est identique à ceux de type vissé
(type Pioneer) mais les deux sont aussi dentés.
Le raccord mâle comporte une bague de ver-
rouillage dentée qui peut se déplacer dans l'axe.
Le raccord femelle comporte aussi une bague
dentée.

• Pour serrer les raccords (A), assurez-vous
que le système est pressurisé. Poussez les
raccords ensemble et engagez les dents des
raccords mâle et femelle. Si les raccords ne
sont pas serrés à fond, l'outil ne fonctionne
pas.

• Pour desserrer les raccords (A), assurez-
vous que le système est dépressurisé. Tirez
la bague de verrouillage dentée dans l'axe et
desserrez la bague de verrouillage.

Raccords rapides (HYTORC 1008)

• Pour serrer les raccords (A), assurez-vous
que le système est pressurisé. Tirez en ar-
rière la bague de rappel du raccord femelle,
poussez le raccord mâle dans le raccord fe-
melle et relâchez la bague de rappel. Vissez
la bague de verrouillage sur le raccord fe-
melle contre la bague de rappel.

• Pour desserrer les raccords (A), assurez-
vous que le système est dépressurisé. Dé-
vissez la bague de verrouillage sur le rac-
cord femelle hors de la bague de rappel. Ti-
rez la bague de rappel pour retirer le raccord
mâle du raccord femelle.
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4.1.2  Connexion des flexibles hydrauliques
Avertissement :

• Assurez-vous que le système est dépressurisé.
• Assurez-vous que les flexibles hydrauliques sont connectés en toute

sécurité sur l'unité de pompe comme sur l'outil. Assurez-vous de l'absence
de dégagement entre les raccords mâles et femelles. Si les flexibles
hydrauliques se desserrent, l'huile hydraulique cesse de s'écouler dans les
flexibles et l'outil cesse de fonctionner.

1. Si les raccords de flexible sont
sales, nettoyez-les avec un chiffon
non pelucheux.

2. Serrez à fond les raccords femelles
sur les raccords mâles.

3. Serrez manuellement les raccords
de flexibles. N'utilisez pas de
pinces.

4.1.3  Déconnexion des flexibles hydrauliques
Avertissement :

• Assurez-vous que le système est dépressurisé.

1. Déconnectez le flexible de retour de
l'unité de pompe et de l'outil.
a) Unité de pompe électrique (1) :

Si vous ne pouvez pas
déconnecter le flexible de
retour, appuyez sur le bouton
d'arrêt (B) sans le relâcher et
appuyez sur le bouton de
marche (A) de la
télécommande.

b) Unité de pompe pneumatique
(2) : Si vous ne pouvez pas
déconnecter le flexible de
retour, positionnez l'interrupteur
on/off (A) sur Off et appuyez
sur le bouton de marche (B) de
la télécommande pour dépressuriser le flexible.

c) Si vous n'arrivez toujours pas à déconnecter le flexible de retour, c'est qu'il
renferme une pression résiduelle. Appuyez sur la vanne de décharge de
pression (C) de l'unité de pompe afin de dépressuriser le flexible.
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2. Déconnectez le flexible d'alimentation de l'unité de pompe et de l'outil.
3. Enroulez les flexibles hydrauliques et connectez leurs raccords afin d'éviter qu'ils ne

soient souillés.

4.2  Alimentation électrique (unités de pompe électriques)
L'outil peut être utilisé avec des unités de pompe électriques de types différents :

1. Unité de pompe 230V
2. Unité de pompe 400V

Avertissement :

• Si vous utilisez une rallonge de câble :

• N'utilisez pas une rallonge de câble plus longue que nécessaire.
• Assurez-vous que la longueur de la rallonge de câble ne dépasse pas

50 mètres.
• Assurez-vous que la section des fils de la rallonge de câble est d'au

moins 2,5 mm2.
• Déroulez complètement la rallonge de câble de son enrouleur.

4.2.1  Connexion de l'alimentation électrique (230V)

1. Connectez la fiche secteur à la
prise murale.

2. Assurez-vous que la section des fils
de la rallonge de câble est d'au
moins 2,5 mm2.

4.2.2  Connexion de l'alimentation électrique (400V)

1. Connectez la fiche secteur à la
prise murale.

2. Si la pompe ne commence pas à
fonctionner, utilisez une rallonge de
câble plus courte ou épaisse.

3. Assurez-vous que le sens de
rotation est correct. Lorsque
l'indicateur DEL sur l'unité de
pompe devient rouge, le sens de
rotation est incorrect. Inversez la
polarité de la fiche de l'inverseur de
phase.
a) Placez un tournevis à tête plate comme illustré.
b) Tournez la partie isolée à 180° pour inverser la polarité de la fiche de l'inverseur

de phase.
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4.3  Alimentation pneumatique (unités de pompe pneumatiques)

1. Connectez un flexible pneumatique
sur l'entrée d'air comprimé (A).
Utilisez un flexible pneumatique
présentant un diamètre supérieur à
3/4".

2. Nous recommandons l'usage d'un
filtre-régulateur-lubrificateur (FRL) :
a) Retirez le bouchon de filtre (B).
b) Remplissez le lubrificateur d'air

(C) à moitié d'huile
hydraulique. Employez
uniquement une huile
hydraulique de qualité
supérieure (ISO VG 32 ou ISO
VG 46 dans des conditions
extrêmes).

c) Installez le bouchon de filtre (B).
d) Ouvrez la vanne de coupure d'air (D).
e) Tournez le régulateur de pression pneumatique (E) pour ajuster le lubrificateur

d'air (C) sur une goutte toutes les 60-90 secondes.
f) Fermez la vanne de coupure d'air (D).

Remarque : Lorsque la pompe fonctionne, sa pression pneumatique doit
atteindre au moins 4 bars.

4.4  Protection antidéflagrante (unités de pompe pneumatiques)
HYTORC peut rendre le système (pompe, flexible et outil) antidéflagrant. Les outils
reçoivent des pivots anodisés. Des ressorts métalliques sont montés sur les raccords de
pivot, sur le flexible jumelé et sur l'unité de pompe. Les pieds en caoutchouc de l'unité de
pompe sont remplacés par des montants métalliques.

HYTORC peut modifier tous les systèmes pour respecter les exigences ATEX suivantes :

• EPS 13 ATEX 2 561 X
• EX II 2 G EX c IIB T4
• CE

Avertissement :

• Utilisez uniquement des unités de pompe pneumatiques, des flexibles
hydrauliques et des outils certifiés ATEX dans les zones explosibles.

• Laissez régulièrement le personnel agréé inspecter le système
antidéflagrant.

1. Assurez-vous du serrage de tous les raccords et autres connexions.
2. Connectez un multimètre entre l'outil et une extrémité du fil de terre pour mesurer la

conductivité.
3. Connectez une extrémité du fil de terre à l'unité de pompe pneumatique.
4. Connectez l'autre extrémité du fil de terre à un point de mise à la terre.
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5  Bras de réaction
Les bras de réaction peuvent être combinés avec des outils hydrauliques, pneumatiques
et électriques.

L'outil peut être utilisé avec des bras de réaction de types différents.

5.1  Zone de réaction

1. Placez le bras de réaction comme
illustré.

2. Placez l'outil sur l'écrou aussi loin
que possible.

5.2  Bras de réaction Alco

1. Placez le bras de réaction comme
illustré.

2. Placez l'outil sur l'écrou aussi loin
que possible.

Bras de réaction
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5.3  Bras de réaction d'interconnexion

1. Placez le bras de réaction comme
illustré.

2. Placez les outils sur les écrous
aussi loin que possible.

5.4  Plaque de maintien
Grâce à la plaque de maintien, vous pouvez utiliser un entraînement double. De multiples
variantes sont proposées pour un usage avec les HYTORC WasherTM et HYTORC
LoadDISCTM.

1. Placez la HYTORC WasherTM ou le
HYTORC LoadDISCTM sous l'écrou
normal.

2. Placez l'outil avec la plaque de
maintien complètement par-dessus
l'écrou et la rondelle de réaction.

Bras de réaction
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6  Fonctionnement

6.1  Inspections avant utilisation
Vérifiez les points suivants :

• le niveau dans le réservoir d'huile est entre les repères minimum et maximum.
• l'alimentation électrique est correcte.
• le câble d'alimentation est complètement déroulé et n'est pas endommagé, tordu ou

éraflé.
• le câble de télécommande est complètement déroulé et n'est pas endommagé, tordu

ou éraflé.
• tous les raccords et autres connexions sont serrés et ne sont ni endommagés ni

déformés.
• les flexibles hydrauliques sont fermement connectés et ne sont pas endommagés,

tordus ou éraflés. Vérifiez l'état des flexibles hydrauliques avec une pression réglée
sur 200 bars (2 900 psi), 400 bars (5 800 psi) et 700 bars (10 000 psi) respectivement.

• toutes les pièces mobiles de l'outil sont propres et suffisamment lubrifiées avec une
graisse au bisulfure de molybdène haut de gamme de qualité NLGI #2. Pour les
applications sous-marines, HYTORC recommande le lubrifiant Womi.

• le carré d'entraînement et la retenue d'entraînement sont fermement fixés.
• le bras de réaction est placé contre un point de réaction solide et fixé sur l'outil.
• la douille est du calibre correct et est fixée sur l'outil.
• tous les clips de fixation, goupilles de fixation et vis de fixation sont en place et fixés

sur l'unité de pompe, les flexibles hydrauliques, l'outil, le bras de réaction et la douille.
• toute l'eau, le cas échéant, est purgée du séparateur d'eau (unités de pompe

pneumatiques uniquement).
• le manomètre ne fuit pas. Une baisse du niveau de glycérine dans le manomètre ou

son remplissage d'huile hydraulique indique une fuite.

6.2  Télécommande

6.2.1  Unité de pompe électrique

1. Appuyez sur le bouton de marche
(A) de la télécommande pour mettre
l'unité de pompe sous tension.

2. Appuyez sur le bouton de marche
(A) de la télécommande sans le
relâcher pour augmenter la
pression dans l'unité de pompe et
faire fonctionner l'outil.

3. Appuyez sur le bouton d'arrêt (B) de
la télécommande pour mettre l'unité
de pompe hors tension.
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6.2.2  Unité de pompe pneumatique

1. Positionnez l'interrupteur on/off (A)
sur ON pour mettre l'unité de
pompe sous tension.

2. Appuyez sur le bouton de marche
(B) sans le relâcher pour augmenter
la pression dans l'unité de pompe et
faire fonctionner l'outil.

3. Positionnez l'interrupteur on/off (A)
sur OFF pour mettre l'unité de
pompe hors tension.

6.3  Bouton de libération de cliquet de réaction
Le cliquet de réaction assure un mécanisme de cliquet unidirectionnel. Le cliquet de
réaction absorbe la torsion et la courbure du boulon, la flexibilité de l'outil et le
mouvement du point de réaction. Sans cliquet de réaction, le couple nécessaire risque de
ne pas atteindre l'écrou ou le boulon et la vitesse de serrage risque de diminuer. Le
cliquet de réaction peut faire caler le moteur en fin de processus de serrage.

Après le serrage, l'outil est sous tension et peut être dur à retirer. Libérez le cliquet de
réaction pour relâcher la tension et retirer ainsi facilement l'outil. Avant de retirer l'outil de
l'écrou ou du boulon, procédez selon les instructions suivantes.

1. Appuyez sur le bouton de marche
de la télécommande sans le
relâcher jusqu'à atteindre la
pression réglée.

2. Positionnez le bouton de libération
sur A.

3. Relâchez le bouton de marche de la
télécommande.

4. Retirez l'outil de l'écrou ou du
boulon.

B

A
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6.4  Serrer au couple

6.4.1  Tableau de pressions /couples
La pression de service maximum pour toutes les unités de pompe HYTORC est de 690
bars (10 000 psi).

Avertissement :

• Assurez-vous que la pression de service maximum de l'unité de pompe ne
dépasse par la pression maximum autorisée de 690 bars (10 000 psi).

Chaque clé dynamométrique HYTORC comporte son propre tableau de pressions /
couples. Le tableau de pressions /couples est fourni à part avec votre clé
dynamométrique HYTORC. Consultez le tableau de pressions /couples pour identifier le
couple requis (Nm / ft.lb.) et lire la pression requise (bar / psi).

 Exemple (Stealth 2)

Pression Serrer au couple

bar psi Nm ft.lb.
104 1 500 377 278
110 1 600 403 297
124 1 800 456 336
138 2 000 508 375
152 2 200 559 413
165 2 400 610 450
179 2 600 661 488

6.4.2  Réglage du couple
Avertissement :

• Réglez toujours la pression du niveau le plus bas au plus haut.

1. Desserrez l'écrou papillon (A) sur la
vanne de commande de pression
(B) de l'unité de pompe.

2. Tournez la vanne de commande de
pression (B) dans le sens
antihoraire pour régler la pression
la plus basse possible.

3. Placez l'outil au sol ou à un autre
endroit sécurisé.
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4. Démarrez la pompe :

• Unité de pompe électrique : Appuyez sur le bouton de marche (C) de la
télécommande.

• Unité de pompe pneumatique : Positionnez l'interrupteur on/off (E) sur on.

La pompe commence à fonctionner. Le piston dans l'outil se place en position
complètement rétracté.

5. Appuyez sur le bouton de marche (C) de la télécommande sans le relâcher jusqu'à
ce que le carré d'entraînement ne tourne plus.
Le piston dans l'outil se place en position complètement étendu.

Remarque : Si le piston ne bouge pas, tournez la vanne de commande
de pression (B) de 360° dans le sens horaire.

6. Relâchez le bouton de marche (C) de la télécommande.
Le piston dans l'outil se place en position complètement rétracté.

7. Répétez les étapes 4 à 6 trois fois.
8. Réglez le couple correct.

a) Appuyez sur le bouton de marche (C) de la télécommande sans le relâcher.
b) Tournez la vanne de commande de pression (B) pour que le manomètre indique

la pression correcte.
c) Relâchez le bouton de marche (C) de la télécommande.
d) Après quelques secondes, appuyez sur le bouton de marche (C) de la

télécommande sans le relâcher pour vérifier la pression.
e) Si la pression est correcte, serrez l'écrou papillon sur la vanne de commande de

pression (B) de l'unité de pompe.
f) Après quelques secondes, appuyez sur le bouton de marche (C) de la

télécommande sans le relâcher pour vérifier la pression.

6.5  Remplacement de cassette

1. Retirez l'axe de cassette (A).
2. Appuyez sur le bouton de libération

de cassette (B) et tirez l'entraîneur
(C) hors de la cassette.

3. Placez l'entraîneur (C) sur la
cassette de rechange.

4. Poussez l'entraîneur (C) pour faire
cliquer le bouton de libération de
cassette (B).

5. Placez l'axe de cassette (A).
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6.6  Détermination du sens de rotation

1. Pour serrer une connexion
boulonnée, placez l'outil sur le
boulon comme illustré. Voir la
marque "TIGHTEN" (Serrer) sur
l'outil.

2. Pour desserrer une connexion
boulonnée, placez l'outil sur le
boulon comme illustré. Voir la
marque "LOOSEN" (Desserrer) sur
l'outil.

6.7  Serrage et desserrage d'une connexion bridée boulonnée
Avertissement :

• Si vous employez une douille hex, ne dépassez pas le couple spécifié.
• Placez l'outil avec la douille sur l'écrou ou le boulon. Assurez-vous que la

douille est placée sur l'écrou ou le boulon aussi loin que possible.
Respectez les instructions de sécurité relatives aux douilles.

• Placez le bras de réaction contre un point de réaction solide pouvant
supporter la charge. Respectez les instructions de sécurité relatives aux
bras de réaction.

• Assurez-vous que l'outil est dégagé du point de réaction et des autres
obstructions.

• Démarrez momentanément le système. Si l'outil est lent ou de travers,
cessez immédiatement et ajustez le bras de réaction sur une position plus
solide et sécurisée.
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6.7.1  Serrage d'une connexion bridée boulonnée

1. Démarrez l'unité de pompe et
réglez le couple.

2. Placez correctement l'outil sur la
tête d'écrou ou de boulon. Voir la
marque "TIGHTEN" (Serrer) sur
l'outil.

3. Appuyez sur le bouton de marche
(B) de la télécommande sans le
relâcher jusqu'à ce que le carré
d'entraînement ne tourne plus.
Le piston dans l'outil se place en
position complètement étendu. Un
clic est audible. Le manomètre
s'élève jusqu'à la valeur réglée.

Remarque : Si le manomètre s'élève jusqu'à la valeur réglée, cela ne
signifie pas que le couple requis est appliqué au boulon ou à l'écrou.
C'est uniquement l'indication que le piston dans l'outil ne peut pas tourner
la douille plus loin tant que l'outil ne se réinitialise pas automatiquement.

4. Relâchez le bouton de marche (B) de la télécommande.
Le piston dans l'outil se place en position complètement rétracté. Un clic est audible.

5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que l'écrou ou le boulon ne tourne plus.
L'écrou ou le boulon a été serré avec une précision de couple de ±3%.

6.7.2  Desserrage d'une connexion bridée boulonnée
Avertissement :

• Réglez toujours la pression aussi basse que possible pour desserrer
l'écrou ou le boulon.

• Si vous devez constamment utiliser une pression élevée pour desserrer
l'écrou ou le boulon, optez pour un outil HYTORC plus lourd. Contactez
votre représentant HYTORC local pour en savoir plus.
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1. Tournez la vanne de commande de
pression (A) dans le sens horaire
pour régler la pression maximum
(700 bars - 10 000 psi). Si vous
utilisez des douilles hex, respectez
les restrictions afin de vous assurer
de ne pas les casser.

2. Placez correctement l'outil sur
l'écrou ou le boulon. Voir la marque
"LOOSEN" (Desserrer) sur l'outil.

3. Appuyez sur le bouton de marche
(B) de la télécommande sans le
relâcher jusqu'à ce que le carré
d'entraînement ne tourne plus.
Le piston dans l'outil se place en
position complètement étendu. Un
clic est audible. Le manomètre
s'élève jusqu'à la valeur réglée.

4. Relâchez le bouton de marche (B) de la télécommande.
Le piston dans l'outil se place en position complètement rétracté. Un clic est audible.

5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à pouvoir desserrer l'écrou ou le boulon à la main.

6.8  Système de coupure automatique
L'unité de pompe électrique bénéficie d'un système de coupure automatique. L'unité de
pompe se coupe après environ 30 secondes sans fonctionner pour éviter l'usure et la
surchauffe. Pour redémarrer l'unité de pompe, appuyez sur le bouton de marche de la
télécommande.

6.9  Protection thermique
L'unité de pompe électrique bénéficie d'une protection thermique pour suivre la
température du moteur. Si la température maximum préréglée est dépassée, la pompe
se coupe automatiquement et l'indicateur DEL vert de l'unité de pompe s'éteint.

L'indicateur DEL vert de la pompe se rallume dès que le moteur a refroidi. L'unité de
pompe est prête à l'emploi.
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7  Maintenance

7.1  Maintenance préventive
• Remplacez l'huile hydraulique toutes les 40 heures de service ou au moins deux fois

par an. Employez uniquement une huile hydraulique de qualité supérieure (ISO VG 32
ou ISO VG 46 dans des conditions extrêmes).

• Remplacez le filtre de l'unité de pompe au moins 3 fois par an ou plus souvent si
l'unité de pompe est utilisée quotidiennement ou dans un environnement sale.

• Unité de pompe électrique : Nettoyez ou remplacez les brosses de carbone usées sur
l'unité de pompe.

• Nettoyez les raccords de flexible sales. Remplacez les raccords de flexible
défectueux.

• Remplacez l'huile hydraulique si elle présente un aspect blanc laiteux.

7.2  Maintenance par HYTORC
• Faites démonter complètement, nettoyer, inspecter et lubrifier l'outil au moins une fois

par an.
• Si l'outil est sale du fait du sable ou d'un autre abrasif, faites démonter complètement,

nettoyer, inspecter et lubrifier l'outil immédiatement.
• Faites calibrer et remplir de glycérine le manomètre au moins une fois par an.
• Faites nettoyer et lubrifier au moins une fois par an l'axe de rotor et les paliers d'axe

de rotor du moteur de pompe.
• Faites inspecter périodiquement le flexible pneumatique à la télécommande pour

détecter obstructions et dommages.
• Faites inspecter les boutons à ressort de la télécommande s'ils ne fonctionnent pas de

manière fluide.
• Faites nettoyer au moins une fois par an la vanne de commande de pression de l'unité

de pompe.
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8  Stockage

8.1  Stockage des câbles
1. Enroulez le câble de la télécommande autour du bâti.
2. Placez la télécommande sur sa pince.
3. Unité de pompe électrique : Enroulez le câble d'alimentation électrique autour du

bâti.
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9  Dépannage
Tentez d'identifier une solution au problème avec les tables. Si vous n'arrivez pas à
identifier une solution au problème, contactez votre représentant HYTORC local.

9.1  Outils
Problème Cause possible Solution

L'outil ne bouge pas. Les raccords de flexible sur
l'outil et l'unité de pompe sont
mal serrés.

Serrez à fond le raccord femel-
le sur le raccord mâle.

L'outil cale. Le cliquet de réaction n'était
pas activé.

Voir Bouton de libération de cli-
quet de réaction à la page 28.

Le piston dans l'outil ne se ré-
tracte pas.

Les raccords de flexible sur
l'outil et l'unité de pompe sont
mal serrés.

Serrez à fond le raccord femel-
le sur le raccord mâle.

La tringlerie entre le piston et
les bras d'entraînement est en-
dommagée.

Remplacez la pièce défectueu-
se.

La pression dans le système ne
monte pas.

Un piston, un joint de piston ou
un joint torique défectueux en-
traîne une fuite d'huile.

Remplacez la pièce défectueu-
se.

Les connexions des deux con-
duites d'huile ou de la vanne de
décharge de pression présen-
tent une fuite.

Serrez la connexion qui fuit.
Utilisez une clé à ergot de
9/16”.

Un raccord moteur est usé. La
pompe émet un son semblable
à des pierres dans une boîte en
fer.

Changez le raccord de moteur.

La vanne de coupure d'air est
défaillante du fait d'une humi-
dité ou d'une saleté excessive
dans l'alimentation pneumati-
que.

Nettoyez la vanne de coupure
d'air et les conduites d'air.

La vanne dans la télécomman-
de est défaillante.

Remplacez la vanne dans la té-
lécommande.

L'outil présente une fuite exter-
ne.

Des embouts ou des bouchons
aveugles sont usés /endomma-
gés ou mal fixés.

Remplacez les embouts ou les
bouchons aveugles.

Le joint torique ou le presse-
étoupe dans le piston est dé-
fectueux.

Remplacez la pièce défectueu-
se.

L'outil fonctionne à l'envers. Un nombre pair de flexibles a
été connecté.

Connectez un nombre impair
de flexibles. Voir Connexions
de flexible hydraulique à la pa-
ge 20.

Les raccords mâle et femelle
ont été intervertis.

Utilisez un flexible jumelé HY-
TORC.
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Problème Cause possible Solution

L'outil bouge plus lentement
que la normale.

Il y a une fuite dans le système. Ajustez la pression de la pom-
pe sur 700 bars (10 000 psi) et
arrêtez l'unité de pompe tout en
maintenant le bouton de mar-
che. La pression de pompe doit
diminuer à 100 bars (1 450
psi). Si la pression de pompe
baisse à 0 bar (0 psi), contac-
tez votre représentant HY-
TORC local.

Le cliquet revient avec une
course.

Le carré d'entraînement est dé-
fectueux.

Remplacez la pièce défectueu-
se.

Le cliquet n’enchaîne pas les
courses

Le carré d'entraînement ou le
ressort de cliquet est défectu-
eux.

Remplacez la pièce défectueu-
se.

Le piston ne se rétracte pas
complètement.

Laissez le piston se rétracter à
fond.
Effectuez des cycles à vide sur
plusieurs courses. Si le problè-
me persiste, vérifiez le cliquet
de réaction.

La tringlerie entre la tige de pis-
ton et les plaques d'entraîne-
ment est endommagée.

Remplacez la pièce défectueu-
se.

L'outil se verrouille sur l'écrou. Le carré d'entraînement est
chargé au couple maximum.

Utilisez le levier de libération
pour retirer l'outil de l'écrou ou
du boulon.

L'outil fonctionne à l'envers. Appuyez sur le bouton de mar-
che pour libérer l'outil.

L'outil ne bouge pas librement
des objets qui l'entourent.

Utilisez le levier de libération
pour retirer l'outil de l'écrou ou
du boulon.

9.2  Unités de pompe

9.2.1  Généralités
Problème Cause possible Solution

La pression de pompe est in-
exacte de manière répétée
avec un réglage fixe.

La vanne de commande de
pression est sale ou défectueu-
se.

Contactez votre représentant
HYTORC local.

L'unité de pompe fonctionne et
fournit de la pression mais l'ou-
til ne bouge pas.

Les raccords de flexible sur
l'outil et l'unité de pompe sont
mal serrés.

Serrez à fond le raccord femel-
le sur le raccord mâle.

La pression dans le système ne
monte pas.

Un raccord moteur est usé. La
pompe émet un son semblable
à des pierres dans une boîte en
fer.

Changez le raccord de moteur.

Dépannage

37 - 002 - 02.11.2016 37



9.2.2  Unités de pompe électriques
Problème Cause possible Solution

Le moteur émet des bruits
étranges et ne fournit pas de
pression (unités de pompe
400V uniquement).

Le sens de rotation est incor-
rect.

Changez le sens de rotation.
Voir Connexion de l'alimenta-
tion électrique (400V) à la page
23.

Le moteur n'accélère pas et
s'arrête après son démarrage.

La tension chute en raison
d'une rallonge de câble trop
longue ou trop fine.

Vérifiez l'unité de pompe en
branchant sa fiche secteur di-
rectement dans la prise murale.
N'utilisez pas der rallonge de
câble. Voir Alimentation électri-
que (unités de pompe électri-
ques) à la page 23.

Le moteur fonctionne mais l'ou-
til n'effectue pas une course
complète.

Le câble de télécommande est
endommagé.

Contactez votre représentant
HYTORC local.

Le bloc de vannes et défectu-
eux.

Contactez votre représentant
HYTORC local.

Le moteur ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'alimentation élec-
trique.

Vérifiez l'alimentation électri-
que. Voir Alimentation électri-
que (unités de pompe électri-
ques) à la page 23.
Vérifiez les fusibles du pan-
neau électrique de l'unité de
pompe.

Le câble de télécommande est
endommagé.

Contactez votre représentant
HYTORC local.

Le moteur est en surchauffe. La tension est trop basse. Voir Alimentation électrique
(unités de pompe électriques) à
la page 23. Contactez votre re-
présentant HYTORC local.

9.2.3  Unités de pompe pneumatiques
Problème Cause possible Solution

La pompe n’accumule pas la
pression.

L'alimentation pneumatique est
trop faible.

Lorsque la pompe marche, as-
surez-vous que la pression
pneumatique atteint au moins 4
bars.
Utilisez un flexible d'un diamè-
tre intérieur d'au moins 3/4".

La glace s'accumule sur
l'échappement.

La température ambiante est
trop faible.

Laissez la glace fondre pen-
dant 5-10 minutes.
Utilisez un dégivrant.

L'air ambiant présente une hu-
midité élevée.

Utilisez un déshumidificateur.

La pression dans le système ne
monte pas.

La vanne de coupure d'air est
défaillante du fait d'une humi-
dité ou d'une saleté excessive
dans l'alimentation pneumati-
que.

Nettoyez la vanne de coupure
d'air et les conduites d'air.

La vanne dans la télécomman-
de est défaillante.

Remplacez la vanne dans la té-
lécommande.
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10  Données techniques

10.1  Stealth 2
Longueur (L) 140,5 mm 5,53"
Hauteur (H) 106,9 mm 4,21"
Largeur (L) 31,8 mm 1,25"
Cassette hex, mini. 19 mm 3/4"
Cassette hex, maxi. 35 mm 1 3/8"
Rayon (R), mini. 26,1 mm 1,03"
Rayon (R), maxi. 44,6 mm 1,76"
Couple minimum 377 Nm 278 ft.lb
Couple maximum 2 534 Nm 1 869 ft.lb
Poids 2,3 kg 5,1 lb

10.2  Stealth 4
Longueur (L) 167,1 mm 6,56"
Hauteur (H) 138,0 mm 5,43"
Largeur (L) 42,2 mm 1,66"
Cassette hex, mini. 35 mm 1-3/8"
Cassette hex, maxi. 44 mm 1-3/4"
Rayon (R), mini. 33,6 mm 1,32"
Rayon (R), maxi. 58,9 mm 2,32"
Couple minimum 819 Nm 604 ft.lb
Couple maximum 5 450 Nm 4 020 ft.lb
Poids 4,9 kg 10,8 lb
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10.3  Stealth 8
Longueur (L) 203,2 mm 8,00"
Hauteur (H) 162,6 mm 6,40 "
Largeur (L) 53,3 mm 2,10 "
Cassette hex, mini. 44 mm 1-3/4"
Cassette hex, maxi. 64 mm 2-1/2"
Rayon (R), mini. 44,88 mm 1,77"
Rayon (R), maxi. 73,4 mm 2,89"
Couple minimum 1 625 Nm 1 199 ft.lb
Couple maximum 10823 Nm 7 984 ft.lb
Poids 9,2 kg 20,3 lb

10.4  Stealth 14
Longueur (L) 237,4 mm 9,35 "
Hauteur (H) 201,7 mm 7,94 "
Largeur (L) 63,5 mm 2,50 "
Cassette hex, mini. 50 mm 2"
Cassette hex, maxi. 70 mm 2-3/4"
Rayon (R), mini. 59,2 mm 2,33"
Rayon (R), maxi. 88,2 mm 3,47"
Couple minimum 2 854 Nm 2 105 ft.lb
Couple maximum 19 324 Nm 14 255 ft.lb
Poids 15,4 kg 34,0 lb

10.5  Stealth 22
Longueur (L) 274,3 mm 10,80"
Hauteur (H) 233,2 mm 9,18"
Largeur (L) 73,9 mm 2,91"
Cassette hex, mini. 70 mm 2-3/4"
Cassette hex, maxi. 95 mm 3-3/4"
Rayon (R), mini. 66,6 mm 2,62"
Rayon (R), maxi. 98,4 mm 3,87"
Couple minimum 4 406 Nm 3 250 ft.lb
Couple maximum 29 654 Nm 21 875 ft.lb
Poids 28,5 kg 62,8 lb

10.6  Stealth 36
Longueur (L) 322,8 mm 12,71"
Hauteur (H) 274,6 mm 10,78"
Largeur (L) 86,6 mm 3,41"
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Cassette hex, mini. 95 mm 3-3/4"
Cassette hex, maxi. 127 mm 5-0"
Rayon (R), mini. 77,9 mm 3,07"
Rayon (R), maxi. 138,6 mm 5,46"
Couple minimum 6 665 Nm 4 917 ft.lb
Couple maximum 47 069 Nm 34 722 ft.lb
Poids 39,2 kg 86,4 lb

10.7  Rotation de pivot

Axes de rotation 2 (S1 x S2)
Degrés de liberté S1 360°
Degrés de liberté S2 120°

10.8  Conditions ambiantes
Température ambiante 0 - 45 °C (0 - 113 °F)
Humidité relative 30% - 95%, sans condensation
Altitude maximum 1 000 m (3 200 ft) au-dessus du niveau de la

mer
Éclairage éclairage ambiant normal

Remarque : L'outil est inadapté à un usage dans des environnements explosifs. Vo-
tre concessionnaire HYTORC est capable de modifier votre équipement HYTORC
(sauf les outils électriques) afin de respecter les directives EPS 13 ATEX 2 561 X et
EX II 2 G EX c IIB T4.
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10.9  Valeurs de couple maximum (têtes d'écrou d'empilement et
entraînements hex mâles)

Couple maximum (Nm)

Taille (mm) Normal Rupture

14 480 517
17 932 1 020
19 1 612 1 768
22 2 500 2 775
24 2 950 3 600
27 4 000 4 800
32 7 480 8 296
36 9 928 10 880
41 16 320 17 952
46 20 400 22 440
50 30 600 33 592
55 43 520 47 736

Couple maximum (Nm)

Taille (pouce) Normal Rupture

1/2 476 517
5/8 932 1 020
3/4 1 612 1 768
7/8 2 557 2 808
1 3 822 4 216

1 1/8 5 440 5 984
1 1/4 7 480 8 296
1 3/8 9 928 10 880
1 1/2 12 920 14 144
1 5/8 16 320 17 952
1 3/4 20 400 22 440
1 7/8 25 160 27 608

2 30 600 33 592
2 1/4 43 520 47 736
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Remarque : Si la surface de
l'entraînement hex est infé-
rieure à l'entraînement de
cassette, HYTORC décline
toute responsabilité en cas de
rupture des têtes d'écrou
d'empilement et des entraîne-
ments hex. Les douilles hex
mâles suivantes sont exclues
de la couverture de la garan-
tie :

• 1/2” x 17 mm (11/16") et
moins

• 3/4” x 22 mm (7/8”) et
moins

• 1” x 27 mm (1 1/8") et
moins

• 1 1/2” x 46 mm (1 5/6”) et
moins

• 2 1/2” x 70 mm (2 1/2”) et
moins

Les forces de courbure et de
cisaillement additionnelles
provoquées par un niveau de
réaction imparfait ou une dis-
tance de réaction courte
abaissent les valeurs spécifi-
ées.
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11  Déclaration de conformité

Déclaration de conformité

(selon l'Annexe II.1.A de la Directive Machine)

Nous,

HYTORC BV
Platinawerf 8, 6641 TL  Beuningen
Pays-Bas

déclarons sous notre responsabilité :

Nous sommes le fabricant de la clé à œil hydraulique Stealth avec ses 

accessoires optionnels.

La clé à œil hydraulique Stealth avec ses accessoires optionnels est conforme 
avec les dispositions des directives suivantes :
- 2006/42/CE (Directive Machine)
- 98/23/CE (Directive Équipements sous pression) 

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :
- NEN-EN 349
- NEN-EN 1005-2
- NEN-EN 1005-3
- NEN-EN 1005-4
- NEN-EN 4413
- NEN-EN-ISO 12100
- NEN-EN-ISO 13857

 Beuningen (Pays-Bas)
         5 janvier 2016

HYTORC

M. van Kortenhof

Déclaration de conformité
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