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Sous réserve de modifications. Nous ne serions être 
tenus responsables pour des erreurs d’impression ou 
de contenu. Illustrations identiques.

Tout d’une seule
source!
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Le cas de serrage

4    Technologie du serrage

De nombreux facteurs agissent dans une liaison  
vissée et influent sur le résultat du serrage.

Frottement  
de la tête

Caractéristique  
du milieu

Pas de la vis

GraissageRevêtement

Longueur d’assemblagePrè-tension

Frottement du filet

Répartition des 
charges

1

2
3

Serrage Couple/Angle

Tensionnement hydraulique

Serrage dynamométrique

Contrainte

Déformation

Zone  
élastique

Zone de limite 
élastique

Zone  
plastique



Nos solutions
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Seuls des méthodes de serrage et des outils précis 
permettent d’obtenir des liaisons vissées sûres.

Frottement  
de la tête

Par l’intermédiaire du 
tensionneur hydraulique, 
une force de traction est 
appliqué au boulon, la vis 
est allongée.

Serrage dynamométrique

 Dans la plupart des cas de serrage, le serrage au couple  
 est utilisé. 

 Parce que dans cette méthode, il faut contrer le frottement  
 du filet et l’appui de la vis, un outillage précis avec des  
 petites tolérances est très important.

 Une grande vitesse de serrage est atteinte. 

 Cette méthode est simple d’utilisation. 

 Dans un endroit très confiné,  des outillages légers  
 et compacts sont utilisables.

1

Tensionnement hydraulique

 Parce que l’écrou n’est pas vissé en charge, il n’y a  
 pas de charge de torsion dans la vis.

 Après obtention de la tension souhaitée, l’écrou se  
 laisse visser sans contrainte. La précontrainte précise  
 de la vis est atteinte.

 Les différents coefficients de frottement ne jouent  
 aucun rôle.

2

Serrage Couple/Angle

 Le serrage au couple + angle est plus précis que le serrage  
 dynamométrique seul. 

 La rotation définie de la vis provoque automatiquement  
 l’exactitude de la précontrainte atteinte.

 La gestion se fait directement par le groupe à l’aide  
 d’une technique par microprocesseurs.  

 Une haute qualité est obtenue dans la liaison vissée.

 Tous les résultats de serrage sont enregistrés et  
 peuvent être documentés pour du long terme dans  
 le système d’assurance qualité.

 La gestion complète est faite sans capteur externe et  
 donc sans câble supplémentaire sur l’appareil de serrage. 

3
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Réglage de couple  
électronique à affichage 
digital, 99 positions fines

Entraînement 
rotatif  
sur 360°

Transmission  
à 2 vitesses

Sans choc ni vibration 
et silencieux

Profil  
ergonomique 
éprouvé

DE – éléctrique
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Couples jusqu’à 12.000 Nm

l	 Pour utilisation prolongée au montage, en maintenance et  
 en production

l	 La technique développée par PLARAD pour les visseuses  
 dynamométriques électriques a abouti à des produits de pointe  
 innovants: PLARAD DEM avec transmission manuelle et  
 PLARAD DEA à transmission automatique. 

l	 La technologie sans vibration protège les muscles et  
 articulations de l’utilisateur et prévient efficacement de  
 l’apparition de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

l	 Le poids extrêmement léger et le profil ergonomique éprouvé  
 rende possible une bonne prise en main.



DE à renvoi d’angle:  
Travaux optimaux dans  

des endroits difficilement  
accessibles à cause de  

la hauteur faible.
L’entraînement est rotatif  

sur 360°.

Le système de déport latéral rend  
possible l’utilisation sur des tiges 
filetées avec des écrous avec cote 
sur plat jusqu’à 150 mm.

rotatif sur 360°

Accessoires DE
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Plusieurs rallonges sont  
disponibles pour de plus  
grandes profondeurs de  
pénétration et pour des  
espaces limités.

Type Plage de performance (Nm) 

DEA/DEM 08  jusqu’à    800

DEA/DEM 12  jusqu’à    1.200

DEA/DEM 17  jusqu’à    1.700

DEA/DEM 28  jusqu’à    2.800

DEA/DEM 47  jusqu’à    4.700

DEA/DEM 65  jusqu’à    6.500

DEA/DEM 80  jusqu’à    8.000
DEA/DEM 120  jusqu’à 12.000
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DA1 – Visseuses  
électriques sur batterie

Modèle Plage de performance (Nm) 

DA1-05  100 - 550

DA1-10  160 - 1.000

DA1-13  160 - 1.300

DA1-30  170 - 3.000

DA1-47  500 - 4.700

Réglage de positionVitesses 1-4

Profil  
ergonomique  

éprouvé

Moteur  
sans balais  

„PowerDrive“

Indicateur actif de la 
capacité de batterie

Technologie  
„SafetyCell“

Anneau de  
commande
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Chargeur rapide  
pour batterie

Couples jusqu’à 4.700 Nm
l	 Le modèle le plus performant DA1-47 atteint des couples  
 jusqu’à 4.700 Nm

l	 60 possibilités de réglages de couples

l	 4 positions de desserrage

l	 Courbe de couples linéaire

l	 Indicateur actif de charge à deux niveaux

l	 Commande Marche/Arrêt avec logique  
 0/1 et circuit retardateur

l	 Mode de détente automatique (pas de blocage)

Réglage du couple par  
changement de vitesses et  
réglage de position

Inclus, pack de deux  
batteries Lithium-Ion 4,0 Ah

Très grande sécurité  
et haute vitesse

Après avoir atteint le couple désiré, la visseuse  
à batterie se coupe automatiquement et est  
aussitôt prête pour le serrage suivant.

L’indicateur actif de capacité à deux niveaux 
informe du niveau de charge pendant le serrage  
et diminue nettement  les valeurs de serrage 
fausses à cause d’un mauvais niveau de la  
batterie.

Le bouton de commande avec fonction de  
sécurité avec logique 0/1 assure que l’obtention 
de la consigne de couple est générée  
(même après une utilisation prolongée ou  
le port de gants).
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12    Visseuses pneumatiques



Transmission à  
2 vitesses

Entraînement rotatif  
sur 360°

Sans choc ni vibration 
et silencieux

Profil  
ergonomique 
éprouvé

DP – Pneumatique
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Couples jusqu’à 12.000 Nm

l	 Pour utilisation prolongée au montage, en maintenance  
 et en production

l	 Les visseuses pneumatiques PLARAD sont conçues pour des  
 utilisations multiples, y compris dans des milieux très sensibles  
 comme dans l’industrie pétrolière et gazière ou les mines.

l	 PLARAD DPM avec transmission manuelle et PLARAD DPA à  
 transmission automatique.

l	 La technologie sans vibration protège les muscles et  
 articulations de l’utilisateur et prévient efficacement de  
 l’apparition de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

l	 Le poids extrêmement léger et le profil ergonomique éprouvé  
 rende possible une bonne prise en main.



DP à renvoi d’angle:  
Travaux optimaux dans des  

endroits difficilement  
accessibles à cause de la  

hauteur faible. L’entraînement 
est rotatif sur 360°.

Le système de déport latéral rend  
possible l’utilisation sur des tiges 
filetées avec des écrous avec cote 
sur plat jusqu’à 150 mm.

rotatif sur 360°

Accessoires DP
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Le réglage fin se fait par 
l’intermédiaire d’une unité de 
traitement de l’air

Disponible sur demande jusqu’à 12.000 Nm.

Plusieurs rallonges sont  
disponibles pour de plus  
grandes profondeurs de  
pénétration et pour des  
espaces limités.

Type  Plage de performance (Nm) 

DPA/DPM 08   jusqu’à  825

DPA/DPM 12   jusqu’à  1.220

DPA/DPM 17   jusqu’à  1.750

DPA/DPM 28   jusqu’à  2.850

DPA/DPM 47   jusqu’à  4.700

DPA/DPM 65   jusqu’à  6.500

DPA/DPM 80   jusqu’à  8.000
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800 bar

Clés hydrauliques à carré    17

MSX, MX-EC –  
Solide et modulable!

Continue à tourner  

dans toutes les  

positions de la course!  

Pas de blocage!

l	 Qualité Plarad durable

l	 Grandes vitesses de  serrage grâce à la compatibilité  
 optimale avec les groupes Plarad 

l	 Soupape de sécurité de surpression à ouverture et  
 fermeture automatique

l	 Le vérin de sécurité haute pression SQS permet une  
 maintenance facile et une grande sécurité

l	 Dimensions réduites grâce au système d’entraînement  
 sphérique

l	 Le cliquet à dentures fines apporte une grande  
 précision de couple et empêche un blocage

l	 Disponible aussi en version Atex (II 2 G ck II B T4)  
 pour zone 1G

l	 Technologie avec brevets internationaux



Type Adaptateur carré Plage de couples (Nm)

MX-EC 20 TS  1" et 3/4"  210  -  2.100

MX-EC 45 TS  1"  450  -  4.500

MX-EC 75 TS  11/2"  750  -  7.500

MX-EC 95 TS  11/2"  950  -  9.500

MX-EC 120 TS  11/2"  1.200  -  12.000

MX-EC 155 TS  11/2"  1.550  -  15.500

MX-EC 200 TS  2 1/2"  2.000  -  20.000

MSX 250 TS  2 1/2"  2.500  -  25.000

MSX 400 TS  2 1/2"  4.000  -  40.000

MSX 650 TS  3 1/2"  6.500  -  65.000

18    Clés hydrauliques à carré

Poignée réglable incluse Connectique rotative 360°,  
en option rotation sur 2 axes

Le verrouillage rapide  
permet un changement simple  
et rapide de l’adaptateur

Précision et sécurité pour chaque cas de serrage

Aussi disponible en mono  
flexible pour une encore  
meilleure utilisation
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Le bras de réaction peut être  
facilement et rapidement tourné  
à 360°. Le loquet de sécurité  
empêche de manière fiable la  
libération accidentelle.

Boîtier très mince et  
léger en aluminium  
haute résistance

Vérin de sécurité  
haute pression SQS  
en matériaux haute  

résistance permettant 
des pressions élevées 

dans un boîtier léger sans 
risque de casse du boîtier

Système de cliquet durable  
à dentures fines. Une course complète 
n’est pas forcément nécessaire.

La connexion sphérique  
entre le levier et le cliquet 

assure une transmission 
optimale du couple généré

Système de jonction  
levier – piston sphérique.  
En cas de choc interne,  
le piston et le levier se  
séparent et se reconnectent  
automatiquement.  
Il n’y a pas de liaisons  
susceptible de casser.

Un absorbeur  
de choc protège le boîtier 
des dommages lors d’un 
choc interne.

Soupape de sécurité de  
surpression automatique

Loquet de sécurité, 
empêche le  

déverrouillage accidentel 
du bras de réaction



Douilles standards avec  
carré d’entraînement disponibles 

dans toutes les dimensions  
et cotes sur plat.

Douilles longues

Douilles  
12 pans

Accessoire pour toutes les situations

20    Clés hydrauliques à carré

Douilles monobloc de sécurité  
réduisant la hauteur et le poids.

Adaptateurs 6 pans dans  
différentes dimensions.
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800 bar
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FSX –  
Mince et précis!

Continue à tourner  

dans toutes les  

positions de la course!  

Pas de blocage!

l	 Qualité Plarad durable

l	 Grandes vitesses de  serrage grâce à la compatibilité  
 optimale avec les groupes Plarad 

l	 Soupape de sécurité de surpression à ouverture et  
 fermeture automatique

l	 Le vérin de sécurité haute pression SQS permet une  
 maintenance facile et une grande sécurité

l	 Dimensions réduites grâce au système d’entraînement  
 sphérique 

l	 Le cliquet à dentures fines apporte une grande  
 précision de couple et empêche un blocage

l	 Disponible aussi en version Atex (II 2 G ck II B T4)  
 pour zone 1G

l	 Version compatible ANSI/API disponible

l	 Technologie avec brevets internationaux



Combinaison FSX Têtes à cliquet (C/P) Plage de couple (Nm)

SX-EC 1 / HSX  27  -  41   100  -  1.000

SX-EC 2 / HSX  20  -  70   250  -  2.500

SX-EC 5 / HSX  27  -  85   500  -  5.500

SX-EC 8 / HSX  46  -  80   800  -  8.500

SX-EC 12 / HSX  50  -  120   1.200  -  12.000

SX-EC 20 / HSX  55  -  145   2.000  -  20.000

SX 30 TST / HSX  95  -  145   3.000  -  30.000

SX 45 TST / HSX  120  -  185   4.500  -  45.000

ANSI

24    Clés hydrauliques à cassette

Connectique rotative 360°,  
en option rotation sur 2 axes

Livrable en version ANSI pour les 
industries pétrolières et gazières

Poignée réglable incluse

Pour les environnements étroit et difficilement  
accessibles

Tête à cliquet HSX

Entraînement SX
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Aussi disponible en mono 
flexible pour une encore  
meilleure utilisation

Boîtier très mince et 
léger en aluminium  
haute résistance

Vérin de sécurité 
haute pression  

SQS en matériaux 
haute résistance 

permettant des 
pressions élevées 

dans un boîtier  
léger sans risque 

de casse du boîtier

Système de cliquet  
durable à dentures fines. 
Une course complète n’est 
pas forcément nécessaire

La connexion sphérique entre 
le levier et le cliquet assure une 
transmission optimale du couple 
généré

Système de jonction levier –  
piston sphérique. En cas de choc  
interne, le piston et le levier se  
séparent et se reconnectent  
automatiquement. Il n’y a pas  
de liaisons susceptible de casser.

Un absorbeur de choc  
protège le boîtier des  
dommages lors d’un  
choc interne.

Soupape de  
sécurité de  
surpression  

automatique
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Douilles „In/Out“ disponibles dans  
toutes les tailles et cotes sur plat.

Si votre cas de serrage le nécessite, 
vous aurez des bras de réaction qui 

assurent un appui correct et sûr.

Inserts interchangeables  
de différentes dimensions pouvant  

être échangés rapidement  
et simplement.

Accessoire pour toutes les situations
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l	 Entièrement automatique

l	 Documentation

l	 Méthode couple + angle

l	 Groupe „Dual“

Basique
l	 Compact, petit, léger  
 et économique

Rapide
l	 Plus de liaisons vissées dans  
 le même temps: les produits  
 Plarad sont jusqu’à 3 fois plus  
 rapide que les autres.

Sûr
l	 La documentation Plarad  
 démontre que les liaisons  
 vissées sont sûres. La  
 documentation est  
 particulièrement utile lors de  
 réclamations sur les produits.

Fiable
l	 Serrages précis et sécurisés  
 car le processus de serrage  
 est entièrement surveillé par  
 la technologie par  
 microprocesseurs et contrôlé  
 automatiquement.

10 Secondes

Groupes Plarad

Autres groupes

> 30 Secondes

28    Groupes hydrauliques électriques

Groupes électriques



E
q

u
ip

e
m

e
n

t

Vitesse

IQ-VAX 1-Z-X32 IQ-VAX 2-Z-X32 IQ-VAX 3,5-Z-X32
Entièrement automatique
Avec documentation

XB-VAX 2-X32 XB-VAX 2-Z-X32 XB-VAX 3,5-X32
Entièrement automatique
Sans documentation

XB 1 XB 2 XB 1-Z XB 2-Z XB 3,5  XB 3,5-Z  
Manuel

Modèles spéciaux
Par exemple avec  
serrage au couple + angle 

IQ-VAX 2-X32 
(Couple + angle)

IQ-VAX 3,5-X32 
(Couple + angle)

TAX 1-1500-X32 
(Tensionneur)

IQ-VAX 2-Z-D 1500-X32
(„Dual-Power” électrique)

IQ-VAX 3,5-Z-D 1500-X32
(„Dual-Power” électrique)

Convient pour un
fonctionnement continu
l	 Les groupes ne surchauffent  
  pas grâce à la technologie  
  spécifique du moteur/réservoir  
  d’huile: Le moteur et le  
  réservoir d’huile ne font qu’un,  
  pas de réservoir d’huile  
  supplémentaire nécessaire,  
  moteur, pompe et huile sont  
  refroidis simultanément.

Léger
l	 Rapport Performance/ 
 poids optimal: La technologie  
 du moteur/réservoir d’huile  
 garantit un poids optimal pour  
 une puissance maximale. 

Fonctionne...fonctionne...
fonctionne!
l	 Des technologies innovantes  
 brevetées, des caractéristiques  
 de conception ainsi que des  
 choix de matériaux de qualité  
 rendent possible une extrême  
 durabilité des appareils.

Exemple – En service  

depuis 9 ans dans l’éolien!

Groupes hydrauliques électriques    29
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Groupe      –
un standard fort

XB 1
l	 Le faible poids font du XB1 un groupe concentré et puissant,  
 idéal pour le service mobile. 

XB 2
l	 Le polyvalent de la série XB est le XB 2. Il est caractérisé  
 par une vitesse élevée. 

XB 3,5
l	 Avec la vitesse la plus élevée, le XB 3.5 est un concentré  
 de puissance, particulièrement recommandé pour les gros  
 travaux de serrage.



Cadre industriel  
robuste permettant 
une utilisation sévère

Technologie de 
vanne améliorée

Filtre à huile externe (sur XB2 et XB 3.5) 
et conception orientée service pour une  
maintenance facilitée

Utilisation avec une  
ou plusieures clés  
hydrauliques avec mono  
ou doubles flexibles

La vanne principale 
est dans une zone 

protégée

800 bar
Equipement pour  
l’enroulement des câbles
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Groupe Débit Poids *

XB 1 0,8 l/min  20 kg

XB 2 1,2 l/min  29 kg

XB 3,5 3,5 l/min  33 kg

XB 1-Z 5,4 / 0,8 l/min 24 kg

XB 2-Z 8,0 / 1,2 l/min 31 kg

XB 3,5-Z 13,2 / 3,0 l/min 35 kg

XB-VAX 2 1,2 l/min  32 kg

XB-VAX 2-Z X32 8,0 / 1,2 l/min 32 kg

XB-VAX 3,5 3,5 l/min 35 kg

Extrait des données techniques. (Valeur pour versions 230 V 50 Hz ou 
400 V 50 Hz). Autres tensions disponibles.

* Prêt à l‘emploi

XB 1 
Pour le  
service mobile

XB 2 
Pour une utilisation 
universelle

XB 3,5 
Pour une utilisation 
en production
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Nos groupes robustes et durables sont caractérisés par un débit 
constant jusqu’à la pression finale et ont fait leurs preuves dans 
un usage intensif. La technologie moteur/réservoir d’huile limite la 
surchauffe. En outre, ce principe de conception conduit à un rapport 
performance / poids optimal. 
 

IQ-VAX
l	 Entièrement automatique avec résultats  
 de serrage précis et fiables
l	 Documentation  
l	 Système de mesure et de pilotage 
l	 Serrage couple + angle

Groupe –
La classe „High-Tech“

Groupes hydrauliques électriques    35



La technologie par  
microprocesseurs gère le  

cas de serrage par différentes  
procédures

La technologie entièrement 
automatique VAX apporte une 
sécurité absolue à l’utilisateur

Bruits de  
fonctionnement réduits

Affichage de la  
pression sur l’écran  
et évaluation du cas 

de serrage par  
affichage du statut

Groupe Débit Poids *

IQ-VAX 3,5-X32 3,5 l/min   35 kg

IQ-VAX 1-Z-X32 5,3 / 0,75 l/min   26 kg

IQ-VAX 2-Z-X32 8,0 / 1,2 l/min   32 kg

IQ-VAX 3,5-Z-X32 13,2 / 3,0 l/min   36 kg

Extraits des données techniques.  * Prêt à l‘emploi

Conception industriel  
du cadre pour une  
protection du groupe
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VAX – Véritablement  
entièrement automatique
l	 Avec une simple pression sur un bouton,  
 directement au but : l’automatisme VAX  
 contrôle et met fin automatiquement et avec  
 précision au serrage, également en cas de  
 serrages multiples, et l’indique à l’utilisateur  
 par l’intermédiaire de la télécommande.

l	 L’utilisateur est soulagé dans sa tâche et  
 les erreurs de manipulation sont exclues.

Utilisation synchro
l	 Utilsation synchro avec 2 appareils ou plus  
 (MX-EC ou FSX)).

l	 Avec l’utilisation synchro, l’automatisme  
 assure un résultat de serrage rapide et  
 fiable et ainsi aucune perte.

Documentation
l	 Avec l’option „documentation“ Plarad, tous  
 les couples de serrage et autres angles sont  
 enregistrés dans l’unité de contrôle. 

l	 Après transfert sur l’ordinateur, les données  
 servent pour la traçabilité du travail de  
 serrage.

Pilotage de serrages 
multiples
l	 Par exemple „Couple - Angle Plus » : ici les  
 différents coefficients de frottement pour le  
 serrage n’ont aucune signification.  
 La précontrainte sera atteinte de façon sûre.

Large gamme d’accessoires  
comme, par exemple, le réservoir  
d’huile auxiliaire qui permet d’élargir  
le champ d’utilisation des groupes

Accessoires optionnels

Exemple: Télécommande digitale: 
Affichage de la pression  
et du statut

Groupes hydrauliques électriques    37
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-Dual Power

Clés hydrauliques

Tensionneurs

1.500 bar
(en option jusqu‘à 2.100 bar)

800 bar

Avec le groupe IQ –  
„Dual-Power“, les clés  
hydrauliques aussi bien  
que les tensionneurs  
peuvent être utilisés

Groupe Débit Poids *

IQ-VAX 2-Z- 8,0 / 1,2 l/min (à 800 bar)  40 kg 
D 1500-X32 8,0 / 0,4 l/min (à 1.500 bar)

IQ-VAX 3,5-Z- 13,2 / 3,0 l/min (à 800 bar)  42 kg 
D 1500-X32 13,2 / 1,0 l/min (à 1.500 bar)

Extraits des données techniques.  * Prêt à l‘emploi
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2 en 1En plus de différents travaux de serrage et de levage en mode 800 bar, le groupe 
Dual-Power VAX est également utilisable avec des tensionneurs jusqu‘à 1.500 
bar (En option jusqu‘à 2.100 bar). Avec cette pompe hydraulique universelle vous 
vous épargnez l’investissement dans un groupe hautes pressions supplémentaire. 

l	 2 en 1 – Economie d’un groupe.
l	 Mise en pression automatique du tensionneur.
l	 Fin de cycle automatique.
l	 Débit à plusieurs plages. 
l	 Convivialité – Une télécommande avec des fonctions identiques.  
 L’utilisateur est familiarisé avec le fonctionnement.
l	 La mise à niveau complète et les possibilités d’évolution sont  
 identiques autres groupes IQ

Le mode tensionneur des groupes IQ Plarad 
surveille la pression, repompe automatiquement si 
besoin, et permet ainsi que la précontrainte requise 
soit atteinte.

Pendant la phase de tensionnement, il reste le 
danger que la pression diminue à cause de la 
conception même de la vis ou de la dilatation des 
flexibles connectés.

Effort de traction contrôlé par le mode tensionneur

Groupe hydraulique  
sans mode tensionneur

Groupe hydraulique Plarad 
avec mode tensionneur
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Groupe Débit Poids *

TAX 1-1500-X32 0,4 l/min (1500 bar) 31 kg

TAX 3,5-1500-X32 1,0 l/min (1500 bar)   40 kg

Extraits des données techniques.  * Prêt à l‘emploi
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TAX – Le groupe pour 
les tensionneurs!

l	 Notre groupe spécifique pour utilisation avec des  
 tensionneurs jusqu‘à 1.500 bar  
 (En option jusqu‘à 2.100 bar)

l	 Affichage des heures d‘utilisation et des paramètres  
 actuels d‘utilisation sur écran

l	 Conception compacte avec surpresseur

Equipement pour  
l’enroulement des câbles



42    Tensionneur

l	 Montage et démontage sans frottement    
 de liaisons vissées sans charges de  
 torsion dans les vis

l	 La précontrainte est réglable avec précision

l	 Ajustement individuel à chaque  
 cas de serrage

l	 Disponible en 1 ou plusieurs niveaux

l	 Pression de service de 1.500 bar maximum

l	 Disponible en plusieurs tailles
Version un étage pour les espaces 
confinés axialement



Retour tirant – 
automatique
Travail rapide:  
Le tirant est ramené  
automatiquement à sa  
position de départ  
après la décompression.

Compteur de cycles
Diminutions des dégâts et défaillance grâce  
à la maintenance préventive: Le compteur  
définit le point de maintenance.

Limiteur de course –  
mécanique
Sécurité maximale:  
La butée limite la sortie  
du tirant (aussi à pression  
maximum).

Appui – rotatif
Manipulation optimale: Orientation  
simple, quelque soit l‘agencement  
des vis.

Pignon
Facilité d‘utilisation: Une rotation simple  
et rapide de l‘écrou est assurée avec  
une clé à cliquet / clé dynamométrique sur 
le pignon (couple d‘entrée maximal:  
< M36=40 Nm, > M36=80 Nm).

Douille rotative –  
guidage par ressort
Diminution des dégâts  
de montage à l‘installation  
du tensionneur: La douille  
rotative est flexible  
axialement grâce au  
ressort.

Poignée de maintien  
en acier inox
Sécurité: Le raccord est protégé des  
détériorations. La poignée démontable  
favorise une tenue optimale pendant le  
transport et l‘utilisation du tensionneur.

Indicateur de sécurité – vert  
(option)
Travail contrôlé:  
la profondeur de vissage  
du tirant est vérifiée.

Marquage de sécurité
Sécurité optique: La course maximale  
du tirant est atteinte.

Surface d‘appui – optimisée
Polyvalence: La forme optimisée du  
tensionneur est particulièrement adaptée  
à des espaces confinés.
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Tensionneur  
hydraulique
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Pompes  
hydrauliques 
manuelles

l	 Pour utilisations occasionnelles

l	 Idéal pour les tensionneurs

l	 Extrêmement léger

l	 Grands débits

l	 Plus de 50% de gain de poids par rapport aux  
 pompes conventionnelles en acier

l	 Grands débits grâce à une conception intelligente

l	 Effort manuel de levier jusqu’à 385 N  

l	 Soupape de surpression réglable de l’extérieur

l	 Poignée de transport et pieds de fixation

l	 Disponible en deux tailles de réservoir, 2 et 4 litres

l	 Livrable en versions 800 et 1.600 bar

 
Les pompes hydrauliques  

manuelles Plarad se caractéri-
sent par des hautes performances et 

un poids réduit.

L’utilisation de matériaux légers à haute résis-
tance rend possible un gain de poids de plus de 50% 

par rapport aux pompes conventionnelles en acier. Des 
efforts de levier diminués de plus de 35% et leurs poids  

extrêmement réduits ainsi qu’un débit clairement accru par rapport 
aux produits habituels font des pompes hydrauliques PH un outil apprécié 

pour une utilisation quotidienne. Les pompes hydrauliques Plarad PH sont  
disponibles en plusieurs tailles.



46    Clés hydrauliques universelles  



Type Cote sur Plage de 
 plat (mm) couple (Nm)

 
K 30 TF 24 -   95 300 -   3.000

K 60 TF 24 -   95 660 -   6.600

K 150 TF 27 - 110 1.100 - 11.000

K 200 TF 60 - 135 2.000 - 20.000

K 300 TF 80 - 150 3.000 - 30.000

Clés hydrauliques universelles    47

l	 Clés universelles  
 pour les espaces  
 extrêmement restreints

Têtes à cliquet 
jusqu’à 105 mm

Clés polygonales jusqu’à 150 mm, 
disponible également en version 

ouverte ou ouvrante

Appareil type K



48    Clés hydrauliques fortes puissances   



Unité Plage de  C/P  A/F Poids 
d’entraînement couple  max. max. 

RE 500 5.000 -   50.000 Nm 185 mm  7 1/4" 34 kg

RE 1000 10.000 - 100.000 Nm 230 mm  9 1/8" 45 kg

RE 1500 15.000 - 150.000 Nm 320 mm  12" 76 kg 
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l	 Pour le serrage et le desserrage  
 de liaisons vissées de grandes  
 tailles et lourdes

l	 Utilisable où d’autres méthodes  
 de serrage ne sont pas  
 possibles à cause du  
 manque d’espace

l	 L’espace requis par une  
 clé conventionnelle est  
 suffisant

Différentes clés polygonales 
ou têtes à cliquet se laissent 
rapidement et simplement 
changer

HPR – 150.000 Nm!

Groupe hydraulique 
CTK 3,5 EFS



50    Groupes hydrauliques pneumatiques   



X 2-P-Z

Groupes hydrauliques pneumatiques    51

IQ-VAX 2-P-Z

Groupes  
pneumatiques

Comme nos groupes hydrauliques à entraînement  
électrique, nos groupes hydrauliques pneumatiques se 
distinguent par leurs robustesses, leurs longévités ainsi 
que par un débit constant jusqu’à la pression finale. Le 
moteur pneumatique est intégré au réservoir d’huile. Cela 
empêche le gel du moteur et permet en même temps le 
refroidissement de l’huile hydraulique.



Les fonctionnalités 
complètes de la  
technologie IQ 

IQ-VAX 2-P-Z

Extraits des données techniques.

* Prêt à l‘emploi

Groupe Débit Poids *

X 1-P 0,8 l/min   24 kg

X 2-P 1,6 l/min   31 kg

X 2-P-Z 7,0 / 1,6 l/min   31 kg

X 2-P-Z ATEX 7,0 / 1,6 l/min   32 kg

IQ-VAX 2-P-Z 7,0 / 1,6 l/min   35 kg

Seulement chez Plarad!

Le premier VAX pneumatique: Dans le 
nouveau groupe pneumatique entièrement 
automatique IQ, la technologie la plus 
moderne par microprocesseur est utilisée. 
Les erreurs d’utilisation sont exclues car 
l’utilisateur démarre le processus de  
serrage complètement automatique et  
contrôlé en appuyant sur un bouton.
Il est informé via la télécommande quand 
l’appareil s’arrête automatiquement après 
avoir atteint le couple de serrage.

IQ VAX  
pneumatique

52    Groupes hydrauliques pneumatiques   
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X 2-P-Z

Groupe hydraulique pneumatique 
aussi avec conformité ATEX

X 2 P-Z ATEX: Utilisable en zone 2G –
Prévu pour une utilisation dans un environnement avec des 
matières à énergie minimale d’allumage de 0,082 mJ

Conforme  
à ATEX

Seulement chez Plarad!

Aussi  
disponible en  
version ATEX!



54    ATEX
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X 2-P-Z
Groupe pneumatique 

II 2G ck IIB T4
-10°C≤Ta≤+50°C

FSX
Clé hydraulique

II 2G ck IIB T4
-10°C≤Ta≤+50°C

MX-EC
Clé hydraulique

II 2G ck IIB T4
-10°C≤Ta≤+50°C

DP
Visseuse dynamométrique 
pneumatique  
„Industrie pétrole & gaz“ 

II 2GD c IIB T5
-10°C≤Ta≤+50°C

DP
Visseuse dynamométrique 
pneumatique  
„Mines“ 

I M2 c
-10°C≤Ta≤+50°C

Description suivant les directives européennes sur les machines 98/37/CE et 94/9/CE 

Produits ATEX



l	Capteur de mesure KBW pour visseuse  
 dynamométrique  
 plage de mesures jusqu’à 6.000 Nm   
 (plages plus élevées sur demande)

l	Adaptateur de test pour clés hydrauliques  
 plage de mesure jusqu’à 25.000 Nm 
 (plages plus élevées sur demande)

Test de cas de serrage

56    Technique de mesure Plarad

L’appareil, géré par microprocesseur, 
GMV 2 est notre unité centrale de test.
Allié avec des capteurs de mesure ou des 
adaptateurs de test, il permet des  
mesures précises des couples pendant  
le serrage. Les valeurs mesurées sont  
enregistrées avec la date et l’heure et 
peuvent être directement imprimées 
depuis l’appareil ou peuvent être trans-
férées au PC pour des évaluations plus 
poussées.

Exploitations des liaisons vissées sur le PC



Test des appareils
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Nos bancs de mesure sont contrôlés et accrédités 
par le DKD (Deutschen Kalibrierdienst)  au sein du 
PTB (Physikalisch-Technischen Bundesanstalt)

Pour le test et le préréglage des outillages  
hydrauliques, le banc de contrôle PH et le GMV 2 
sont une combinaison idéale. 

l	Banc de contrôle PH – 
 plage de mesure jusqu’à 20.000 Nm 
 (plages plus élevées sur demande)

En combinaison avec le capteur de couple DRT et le 
GMV 2, la vérification statique des outils à impulsion, 
visseuses électriques et autres est possible.

l	Capteur de couple DRT – 
 plage de mesure jusqu’à 6.000 Nm
 (plages plus élevées sur demande)
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Multipli- Hauteur ø  Plage de  Poids 
cateur (mm) (mm) couple (Nm) (kg) 

XVK 15 172  81 220 - 1.700 2,6

XVR 25 302  81 440  - 2.300 5,2

XVR 35 273  81 510 - 3.600 5,0

XVR 40 238  95 560  -  4.000 6,1

XVR 65 244  114 820  -  6.200 8,4

XVR 70 302  128 980  -  6.800 11,4

XVR 90 300  172 1.780  -  8.600 21,8

XVR D 45 310  128 1.000  - 10.100 16,0

Indications de poids sans bras de réaction/sous réserve de  
modifications techniques. 

Flexible grâce  
au bras de  

réaction réglable 
en hauteur

l	 Multiplicateurs de couple manuels

l	 Idéal pour des applications sans  
 sources d’énergie externes

l	 Peut être utilisé n’importe où et n’importe quand

Clés dynamométriques  
compatibles

XVK
Multiplicateur  
de couple  
mono-étage

XVR
Multiplicateur 
de couple multi-
étages avec  
sécurité anti-
retour – permet 
une plus grand 
sécurité pour 
l’utilisateur

PH 36 Z (60 - 360 Nm), 
PH 50 Z (200 - 500 Nm)

XVR/XVK – n’importe où!
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Solutions spécifiques

60    Modèles spécifiques aux clients

XB 1
Groupe hydraulique avec capotage 
complet et deuxième Manomètre

Système de  
déport latéral
pour visseuse dans des  
espaces réduits  
(ex : échangeur thermique 
à plaques)

Speedy
Visseuse pneumatique:  
Serrage rapide dans des  
plages de couples faibles

Dispositif d’assemblage  
de pieux filetés 
pour armature pour  
le béton armé
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DE
Comme double visseuse  
pour le montage de culasse  
en production série.



Desserte pour groupes  
hydrauliques – Mobilité en  
service et dans l’ateliert
Contreplaqué bouleau, cadre en profil 
alu, 2 poignées rétractables, verrouillage 
rapide, roues pleines en caoutchouc  
avec roulement à bille et freins

Assortiment de flexibles et d’adaptateurs
Flexibles Plarad avec un coefficient de sécurité 4 
pour 800 bar (Pression d’éclatement 3.200 bar)

Aperçu

62    Accessoires



Différentes douilles et inserts

Accessoires    63

Consommables et lubrifiants

Différents bras de réaction

Tourneurs de volants 
pour vannes



64    Services

Proche du client

Conseil de produits chez le client à 
travers nos spécialistes

Conseil et assistance lors de 
l’utilisation de matériels en Russie

Fourniture de matériels d’essais 
et démonstrations de produits
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Support Plarad lors du  
montage d’une éolienne  
en Chine

Démonstration d’appareil 
par un collaborateur Plarad 
en Italie
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Nous testons votre cas de 
serrage grâce à des mesures 
précises des couples pendant 
le serrage.

Notre accompagnement  
comprend l’analyse  
économique de votre projet, 
les instructions d’utilisation 
des appareils, le prêt 
d’appareils, la calibration des 
outillages, la maintenance,…
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Analyse CAO 3D

Ex: Questionnaire sur 
votre cas de serrage

Ex: Données CAO
Ex: Croquis

... nous générons à partir de celà un 
modèle 3D dans notre logiciel CAO. 
Ainsi nous pouvons vous conseiller 
l’outillage de serrage idéal. Si néces-
saire, nous adaptons individuellement 
l’appareil de serrage à votre cas de 
serrage.

Vous recevez nos propositions  
de solutions sous forme papier  
et animation 3D  
(visionneuse dwf „Autodesk“).

Notre large palette de produits 
permet de trouver la solution la 
plus économique pour vous.

Vous nous confiez les données de 
vos cas de serrage sous la forme 
que vous désirez.
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Nous transmettons 
notre „Know-How“!
Nous organisons en permanence des formations interne à l’entreprise pour 
développer l’expertise de nos collaborateurs. 

Nous coopérons dans le monde entier avec la société PSA Sicherheits-
technik GmbH & Co. KG et nous favorisons intensivement des formations et 
des entraînements à la sécurité (ex : pour le travail avec risque de chute de 
grandes hauteurs) aussi bien pour nos collaborateurs que pour les vôtres.

Formations et séminaires pour vos collaborateurs

l Maintenance et  
 réparation des  
 outillages de serrage:

 • Maintenance préventive

 • Diagnostic d’erreur

 • Réparation

 • Réglage, calibration  
  et test

l Formation des  
 utilisateurs:

 • Bases de la technologie  
  de serrage

 • Aspect sécurité

 • Utilisation et position- 
  nement de l’outillage

 • Réglages des appareils

l Cours dans les écoles  
 et lycées::

 • Ex: Bases de la  
  technologie de serrage
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Siège Plarad

Filiales Plarad à l’étranger

Représentants Plarad

Distributeurs Plarad

l

l

l

l

Service 24h/24 et 7j/7
Aide compétente –  
mondiale et à tout moment 
 
l	 Sécurité économique et technique à travers un support  
 professionnel mondial.

l	 Nous proposons la maintenance et les services, un  
 approvisionnement fiable de pièces de rechange et un  
 service de calibration.

l	 Un appel suffit et notre service 24h/24 et 7j/7 vous  
 assiste rapidement et sans bureaucratie.
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China
Maschinenfabrik Wagner  
Representative Office Beijing

Room 1409 Huashang Building,
No 2 Yan Jing Xi Li Chaoyang District  
Beijiing 100025

Tél. : +86 (0)10 872 160 01-0 
Fax: +86 (0)10 872 160 02
Courriel: info-china@plarad.com

Italy
Plarad Italy Srl 

Via della Vecchia Chimica, 10
20070 Cerro al Lambro (MI) 

Tél. : +39 02 983 29 54
Fax: +39 02 98 11 91 73  
Courriel: italia@plarad.com

Turkey
Plarad - Tork Anahtarları ve Gerdirme 
Sistemleri San. Dış. Tic. Ltd. Şti. 

Tekstilkent Ticaret Merkezi
A2 Blok, Kat: Giriş D: 22, Oruçreis  
Mah. Barbaros Cad.
34220 Esenler · Istanbul
Tél. : +90 (0)212 659 77 76
Fax: +90 (0)212 659 77 81
Courriel: plarad-tork@plarad.com

UK
Plarad UK Ltd.

Parkside Business centre, Unit 4
58/62 Walpole Road,
Bromley, BR2 9SF, London

Tél. : +44 (0) 845 643 69 78
Tél. : +44 (0) 1294 27 98 43
Fax: +44( 0) 1294 44 30 60 
Courriel: UK@plarad.com 

USA
Plarad Bolting 
Technologies LLC 

1517 W. North Carrier Parkway, Suite 112
Grand Prairie, TX 75050-1251

Tél. : +1 (0)469 865 16 49
Fax: +1 (0)469 865 16 53
Courriel: info@plarad-americas.com
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