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• EJ16/EJ24  1.1
• Force du ressort en fonction de la pression de gonflage 2.1
• Autres informations importantes 3.1
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POUSSOIR À GAZ EJ16 ET EJ24

Maintenance

Les poussoirs EJ de Dayton sont conçus pour une utilisation permanente sans intervention de 
maintenance. Il est recommandé de graisser la tige du piston avant la mise en service.

Attention

Les ressorts à gaz ne pourront être remplis qu’avec de l’azote standard issu du commerce.

Notices à consulter

Les notices appropriées seront jointes et facilement accessibles lors de la mise en service des 
ressorts à gaz.

Description

Le ressort à gaz Dayton à filetage extérieur est idéal pour une utilisation en tant que décolleur 
et en remplacement des divers poussoirs à ressort fil à visser du commerce. La gamme des pous-
soirs Dayton EJ ne tient pas compte des identifications par codes de couleur en fonction de la 
force du ressort, car ils sont gonflés individuellement en fonction de la force souhaitée. 
En terme de fabrication, tous les ressorts à gaz ont la même conception et peuvent par con-
séquent être utilisés avec des pressions de remplissage allant au minimum de 20 bar jusqu’à 140 
bar au maximum.
Un ajustement ultérieur de la pression est possible par l’arrière du ressort. La pression de  
remplissage standard des poussoirs EJ de Dayton est de 140 bar (EJ16) et 170 bar (EJ24), sauf  
demande particulière.

 Force du ressort avec pression de
 Type Course S A Ø C Ø D E L M SW T  20 bar   140 bar

           de à de à
 
 EJ16010 10 70         56  442
 EJ16020 20 80         61  477
 EJ16030 30 90         64  499
 EJ16040 40 100         66  514
 EJ16050 50 110 
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 EJ16060 60 120         69  534
 EJ16070 70 130         70  540
 EJ16080 80 140         71  546
 EJ16090 90 150         72  550
 EJ16100 100 160         72  554 

            20 bar   170 bar
 EJ24010 10 70         101  930
 EJ24020 20 80         106  971
 EJ24030 30 90         108  993
 EJ24040 40 100         110  1007
 EJ24050 50 110 
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 111 
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 EJ24060 60 120         112  1023
 EJ24070 70 130         112  1028
 EJ24080 80 140         113  1032
 EJ24090 90 150         113  1035
 EJ24100 100 160         114  1038
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FORCE DU RESSORT EN FONCTION DE LA PRESSION DE GONFLAGE
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N° de commande de la clef de démontage: EJ10000

EJ24
EJ16

•  Lors du remplissage de poussoirs à vide, il faut s’assurer manuellement que la tige soit 
entiérement sortie (sur la butée avant). Après un pré-gonflage à faible pression pour 
valider la mise en position «sortie» de la tige du poussoir, on pourra remplir jusqu´à la 
pression désirée. 
Assurez-vous que le ressort soit en position verticale lors de la phase de gonflage.

•  Contrôlez tous les poussoirs avant remplissage; 
En cas de dommage majeur, il est conseillé de vider et déposer le poussoir. 

  

Mode d’emploi pour l’utilisation

•  La tige du poussoir EJ de Dayton ne doit jamais être relâchée brutalement. Les chocs 
résultants d´une telle utilisation entraineraient une chute de la pression interne et donc 
de la force du poussoir.

•  La surface de contact pour la mise en action de la tige du piston doit être suffisamment 
dure, et perpendiculaire à la course du poussoir à gaz.

• Aucune force latérale est autorisée pour actionner le ressort à gaz.
• Protéger la tige du piston contre tout dommage mécanique et tout contact avec des liquides. 
•  Il est conseillé de prendre une marge de sécurité de réserve de course de 10% de la  

course nominale ou un minimum de 5mm.
•  La pression de gonflage maximum indiquée ne doit jamais être dépassée, car sinon la 

sécurité du système ne pourra être garantie.
•  Si vous dépassez le seuil maximum de température admissible de 75°, vous réduirez la 

durée de vie du poussoir EJ de Dayton.
• La tige du piston ne doit être ni guidée ni fixée sur place.
•  Le poussoir EJ de Dayton sera vissé et dévissé à l’aide des clefs de démontage "EJ10000 ".
 

Gonflage et dégonflage du poussoir EJ de Dayton
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Lame de détourage

Poussoir à gaz
(frein filet anti dévissage) Lame de détourage

Serre-flanPartie supérieure

Exemple de montage

N° de commande adapteur de remplissage: 12000 N° de commande douille d´échappement: 11000

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES

• Des travaux tels qu’affûtage ou soudure sont à proscrire à proximité des ressorts à gaz.
• Marquage de la tige du piston ou de la chemise du ressort à gaz sont également à éviter.
• Transformer voir même couper à la scie la tige du piston pour réduire la course est à proscrire.
• La vitesse de travail maximum ne doit pas excéder 0,8m/s pour éviter la surchauffe et l’usure du système d’étanchéité.
• Les données CAO-DAO en 3D sont disponibles en différents formats sur notre CD DAYTools™.

Gaz de pression: Azote
Température de fonction. max.: 75°
Vitesse max. du piston: 0,8m/s
Longueur de course max. 
 Jusqu´ à 30mm: 180 courses/Min.
 de 40 à 70mm: 120 courses/Min.
 de 80 à 100mm:  80 courses/Min.

Taille du poussoir: M16x1,5 M24x1,5
Pression de remplissage min.:   20 bar   20 bar 
Pression de remplissage max.: 140 bar 170 bar
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