
Les systèmes d’assistance à l’ouverture
Les vérins à gaz 

Dispositifs EJ équipés de vérin de compression à gaz

MAXIMO  
MAXIMO 9

HCIP (option)DT9S (option)  
DT6S (option) 
DT4S (option)

TI9S MILESIO

CT4S 075 A (option)
CT4S AVPCH

ERMATIC D 400 (option)

LYNX  
trappe à remplissage

Ressorts à gaz Avantages Inconvénients 

«Standard»  x Encombrement réduit 
 x Prix unitaire abordable
 x Poussée continue du vérin = effet «automatique» à l’ouverture

 x Dégradation dans les environnements fortement corrosifs
 x Le vérin peut perdre du gaz dans le temps, ce qui implique 

potentiellement une perte d’efficacité et un remplacement à terme 
(maintenance).

Inox  x Inoxydable = durabilité accrue
 x Encombrement réduit 
 x Poussée continue du vérin = effet «automatique» à l’ouverture

 x Prix unitaire élevé
 x Le vérin peut perdre du gaz dans le temps, ce qui implique 

potentiellement une perte d’efficacité et un remplacement à terme 
(maintenance).

Le saviez-vous ? 

Les produits avec assistance mécanique à 
l’ouverture par vérins à gaz doivent être manipulés 
régulièrement. 
Le gaz étant retenu dans le corps du vérin par un 
système de joint élastomère, celui-ci vient à perdre 
de son efficacité s’il n’est pas sollicité réguliere-
ment. C’est le même principe qu’un élastique 
qu’on laisse dans un tiroir, dans le temps il sèche et 
devient cassant.
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Les systèmes d’assistance
Les ressorts mécaniques
Les ressorts de torsion INOX 316 Les ressorts de compression INOX 302

Dispositifs EJ équipés de ressorts mécaniques 

Ressorts Avantages Inconvénients 

Torsion  x Durable : de part sa conception et le choix des matériaux, EJ 
garantit ses assistances ressorts pendant 10 ans
 x Peu ou pas d’entretien 
 x Aucune réduction du passage libre 
 x Anti-claquement : les ressorts de torsion empèche une retombée 

brutale du tampon ce qui protège l’opérateur

 x Les ressorts de torsion intégrés à l’articulation implique un encom-
brement plus grand et donc une feuillure élargie.
 x L’installation en lieu et place d’un vérin à gaz n’est pas possible.

Compression  x Durable : de part sa conception et le choix des matériaux, EJ 
garantit ses assistances ressorts pendant 10 ans
 x Peu ou pas d’entretien

 x L’installation en lieu et place d’un vérin à gaz n’est pas toujours 
possible du fait d’un encombrement plus important. 

AG FF

Ressorts mécaniques de torsion

RS
trappe à remplissage

HH

Ressorts mécaniques de compression

CT4S 075 A (option)
CT4S 100 AVPCH (option)
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505 mm   210 N 374 mm   1600 N

VERIN PETIT MODELE A VIDE VERIN PETIT MODELE COMPRIME
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757 mm   210 N 519 mm   4100 N

VERIN GRAND MODELE A VIDE VERIN GRAND MODELE COMPRIME
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En option :
Corps en inox 304 ou 316
Ressort en inox 316

Caractéristiques standard :
Corps du vérin en acier galvanisé
Ressort en inox 302

D’autre dimension/puissance disponible sur mesure, nous consulter.

Poids :
- Petit modele 4 kg
- Grand modele 6 kg

Le saviez-vous ? 

Les ressorts délivrent toute leur puissance sur 
les 45 premiers degrés. 
Il faut ensuite profiter de l’inertie pour 
accompagner le tampon en position ouverte. 

MAXIMO 


