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Ressorts à gaz de poussée
Des ressorts à gaz de haute fiabilité DIC-
TATOR vous facilitent la vie. Ils soulèvent 
des charges - sans effort et doucement. Les 
applications possibles sont aussi nombreu-
ses que le nombre des ressorts à gaz dif-
férents. Pour cela DICTATOR ne vous offre 
pas une gamme fixe de types standard. Au 
contraire nous fabriquons votre ressort 
à gaz selon vos exigences - même 
à l‘unité ou en petites quantités.
Les ressorts à gaz DICTATOR s‘adaptent  
à toutes constructions où il faut soulever 
ou maintenir ouvert des éléments ou bien 
pour équilibrer un poids. 
Des ressorts à gaz de poussée 
s‘utilisent par exemple dans des cou-
vercles de machines, des fenêtres de 
désenfumage, des lucarnes, des trappes 
en véhicules, pour équilibrer des poids ou 
comme sécurité contre surcharge dans des 
élévateurs de systèmes d‘échafaudage, en 
appareils médicaux etc.  
Les ressorts à gaz DICTATOR vous offrent 
en plus de leur très bonne qualité, une 
gamme d‘équipement complémentaire 
comme la soupape, la chambre d‘huile, le 
tube de protection ou d‘huile biologique, 
tout ce qui agrandit encore leur champs 
d‘application. 

Données techniques Diamètres de la tige 3, 4, 6, 8, 10, 14, 20, 25, 30 mm

Diamètres du cylindre 10, 12, 15, 19, 23, 28, 40, 55, 65 mm

Forces 10 N - 10000 N 

Courses 10 mm - 700 mm

Plage de température -10 °C (avec huile spéciale -30 °C)  à +80 °C 

Variation de la force pour 1°C + ou -: 0,37% (premier gonflage à 18°-20 °C)

Gaz azote (N), (non inflammable!)

Opérations max.  6 courses par minute 
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Ressorts à gaz de poussée

Ø   de la tige 3 4 6 8 10  14 20  25 30
Ø du cylindre 10 12 15 19 23 28 40 55 65

Course H min. (mm) 10 10 20 40 40 50 50 100 100 
Course H max. (mm) 80 200 300 500 700 700 600 500** 350**

Types d‘amortissement   0, 1 0, 1 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 1 1

Force min. 10/15 N 10 N 40 N 80 N 100 N 150 N 300 N 500 N 750 N
Force max. 100N 180 N 400 N 700 N 1200 N 2500 N 5000 N 7500 N 10000 N

L comprimée (GZ-GZ)* Létirée-H Létirée-H Létirée-H Létirée-H Létirée-H Létirée-H Létirée-H Létirée-H Létirée-H
L étirée (GZ-GZ) *    2x H + 32  2x H + 32 2x H + 28 2x H + 43 2x H + 43 2x H + 46 2x H + 100 2x H + 140 2x H +160

Attelages   GZ, A, G GZ, A, G GZ, A, G GZ, A, G GZ, A, G GZ, A, G GZ, A, G GZ, G GZ, G
  WG             WG     WG, KGA, GK|WG, KGA, GK| WG, KGA, GK| WG, KGA, GK| WG, KGA, GK - -

Chambre d‘huile (4)* non non L + 15 L + 15 L + 15 L + 15 L + 15 non non
Soupape (5) oui oui oui oui oui oui oui standard standard
Tube de protection (6)*non L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 L + 5
Ressort intégré (7)* non non non non L + 30 non non non non

Ø du tube de protection  12 15 19 23 28 32 45 60 70

Les ressorts à gaz DICTATOR de poussée se fabriquent normalement selon vos exigences. 
Le tableau suivant vous présente la gamme des modèles de ressorts à gaz de poussée. 
Avec la cote fixe indiquée, qu‘il faut additionner à la course pour obtenir la longueur 
étirée/comprimée, la progressivité du ressort est entre 30 - 40 % (voir page 
06.009.00). Si une progressivité plus haute est admissible, cette cote fixe peut se réduire. 

En plus, sur cette page vous trouverez des informations concernant l‘équipement optionnel 
disponible pour les ressorts à gaz de poussée. Des informations détaillées pour chaque 
série, qui vous aident à choisir votre ressort à gaz, se trouvent aux pages suivantes. Ou 
bien vous contactez notre service technique.

Aperçu des types de ressorts à gaz de poussée

 Toutes les dimensions (longueurs) en mm [Exemple : série 8-19 ; course 50 ; longueur étirée= 2 x 50 + 43 = 143 mm]
 Limitation des longueurs de course maximales en raison des prescriptions de la directive des équipements sous pression

Données techniques

Un ressort à gaz devrait s‘installer toujours avec la tige vers le bas. Si cela n‘est pas 
possible, il faut commander le ressort à gaz avec une chambre d‘huile. La chambre 
d‘huile maintient les étanchéités de la tige lubrifiées et évite qu‘elles durcissent. La 
chambre d‘huile a la référence 4 (la longueur totale augmente de 15 mm) (voir 
aussi page 06.010.00).

Si vous ne pouvez pas déterminer exactement la force nécessaire, nous vous recom-
mandons de commander votre ressort à gaz avec soupape. La soupape vous permet de 
réduire la pression du gaz jusqu‘à la force nécessaire. Si vous avez trop réduit la force, 
nous pouvons regonfler le ressort à gaz. La soupape vous épargne ainsi de l‘argent et du 
temps. La soupape a la référence 5 (voir aussi les pages 06.010.00 et 06.011.00). 

Si le ressort à gaz est exposé à un environnement sale ou poussiéreux ou si la tige 
doit être protégée contre des endommagements mécaniques, il faut prévoir un tube de 
protection. Le tube de protection couvre la tige complètement et la protège. Il est même 
possible de fabriquer un ressort à gaz avec un tube de protection double. Le tube de 
protection a la référence 6 (la longueur totale augmente de 5 mm) (voir aussi page 
06.011.00).

Les ressorts à gaz de la série 10-23 peuvent se fabriquer avec un ressort pousseur 
additionnel. Ce ressort est recommandé pour des ressorts à gaz qui manœuvrent 
assez rarement, par ex. sur des fenêtres de désenfumage. Le ressort pousseur a la 
référence 7 (la longueur totale augmente de 30 mm) (voir aussi page 06.012.00).

Equipement optionnel

*
**
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1. Diamètre de la tige : 3 mm

2. Diamètre du cylindre : 10 mm

3. Course (10 - 80 mm) :

4. Type d‘amortissement :

 (Vous pouvez choisir entre : amortissement  0 et 1)

5. Force (10/15 - 100 N) :

6. Longueur comprimée (= longueur étirée - course) :

7. Longueur étirée (longueur complète) :
  (min. 2 x course + 32 mm + mesure D des attelages +
 cote de l‘équipement optionne)
8. Attelage sur la tige (abréviation voir plans) :

9. Attelage sur le cylindre (abréviation voir plans) :

10. Equipement optionnel :         Soupape (5)
                

Données spéciales :

Ressorts à gaz, série D 3-10
Force 10 N - 100 N

Les ressorts à gaz les plus petits ont une tige de diamètre de 3 mm et un cylindre de 
10 mm. Ils permettent des forces très petites : 10 N sans amortissement, 15 N avec 
amortissement ! Les ressorts à gaz de la série D 3-10 peuvent même être fabriqués avec 
soupape. Une tube de protection n‘est pas possible avec cette dimension.

Le matériel de la tige des ressorts à gaz de la série D 3-10 est acier inoxydable (AISI 303), 
celui du cylindre laiton. 
Les ressorts à gaz D 3-10 s‘utilisent comme ceux de la série D 4-12 dans des appareils 
mécaniques de précision, appareils optiques ou bien médicaux.

Déterminer votre ressort à gaz de série D 3-10
Vous pouvez déterminer votre ressort à gaz tout simplement à l‘aide du tableau ci-
dessous, si vous connaissez la course et les attelages qu‘il vous faut.

Si vous avez besoin d‘un ressort à gaz qui n‘a pas seulement des filetages des deux 
côtés, mais par exemple une chape sur la tige ou des deux côtés, il faut simplement 
ajouter la dimension D indiquée dans les plans des attelages à la longueur étirée. 

Attelages  
 
sur la tige                     sur le cylindre

Filetage GZ  Filetage GZ

Chape mâle A Chape mâle A

Fourche G Fourche G

Rotule WG Rotule WG

Amortissements pour la série 3-10
0 = sans amortissement
1 = amortissement en tige sortant

Plans cotés pour les attelages se trouvent 
à partir de la page 06.061.00

Longueur étirée (avec GZ-GZ)
Course

Type D Voir la 
page
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Ressorts à gaz de poussée
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Ressorts à gaz de poussée, série D 4-12
Force 10 N - 180 N

La deuxième série des petits ressorts à gaz a une tige de diamètre de 4 mm et un cy-
lindre de diamètre de 12 mm. Elle permet ainsi que la série D 3-10 des forces très 
petites. Les ressorts à gaz de la série 4-12 peuvent se fabriquer aussi avec soupape.

La tige des ressorts à gaz de série D 4-12 est faite d‘acier inoxydable (AISI 303).

Les ressorts à gaz de la série D 4-12 s‘utilisent par ex. dans des appareils mécaniques 
de précision (capots plastiques des photocopieurs) ou bien des appareils médicaux.

Déterminer votre ressort à gaz de série D 4-12
Vous pouvez déterminer votre ressort à gaz tout simplement à l‘aide du tableau ci-
dessous, si vous connaissez la course et les attelages qu‘il vous faut.

Si vous avez besoin d‘un ressort à gaz qui n‘a pas seulement des filetages des deux 
côtés, mais par exemple une chape sur la tige ou des deux côtés, il faut simplement 
ajouter la cote D indiquée dans les plans des attelages à la longueur étirée. 

Amortissements pour la série 4-12
0 = sans amortissement
1 = amortissement en tige sortant

1. Diamètre de la tige : 4 mm

2. Diamètre du cylindre : 12 mm

3. Course (10 - 200 mm) :

4. Type d‘amortissement :

 (Vous pouvez choisir entre : amortissement 0 et 1)

5. Force (10 - 180 N) :

6. Longueur comprimée (= longueur étirée - course) :

7. Longueur étirée (longueur complète) :
  (min. 2 x course + 32 mm + cote D des attelages +
 cote de l‘équipement optionne)
8. Attelage sur la tige (abréviation voir plans) :

9. Attelage sur le cylindre (abréviation voir plans) :

10. Equipement optionnel :            Soupape (5)
                Tube de protection (6) (+ 5 mm) 

                  Données spéciales :   

Plans cotés pour les attelages ci-dessus  se 
trouvent à partir de la page 06.061.00

Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)Course

Type D

Attelages 
 
sur la tige              sur le cylindre

Filetage GZ   Filetage GZ

Chape mâle A Chape mâle A

Fourche G  Fourche G

Rotule WG Rotule WG

Voir la 
page
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Ressorts à gaz, série D 6-15
Force 40 N - 400 N

La série suivante des ressorts à gaz a une tige de diamètre de 6 mm et un cylindre de 
diamètre de 15 mm. Malgré les dimensions reduites et la possibilité de réaliser 
des petites forces, la série vous offre une gamme importante d‘attelages et 
d‘équipements complémentaires.  

Les ressorts à gaz de la série D 6-15 s‘utilisent par exemple dans la construction de 
gabarits et montures et de machines.

Déterminer votre ressort à gaz de série D 6-15
Vous pouvez déterminer votre ressort à gaz tout simplement à l‘aide du tableau ci-
dessous, si vous connaissez la course et les attelages qu‘il vous faut.

Si vous avez besoin d‘un ressort à gaz qui n‘a pas seulement des filetages des deux 
côtés, mais par exemple une chape sur la tige ou des deux côtés, il faut simplement 
ajouter la dimension D indiquée dans les plans des attelages à la longueur étirée. De 
même que pour l‘équipement optionnel. 

Amortissements pour la série 6-15
0 = sans amortissement
1 = amortissement en tige sortant
2 = amortissement en tige rentrant
3 = amortissement en tige sortant et   
 rentrant

1. Diamètre de la tige : 6 mm

2. Diamètre du cylindre : 15 mm

3. Course (20 - 300 mm) :

4. Type d‘amortissement :

 (Vous pouvez choisir entre : amortissement 0, 1, 2, 3)

5. Force (40 - 400 N):

6. Longueur comprimée (= longueur étirée - course) :

7. Longueur étirée (longueur complète) :
  (min. 2 x course + 28 mm + cote D des attelages +    
 cote de l‘équipement optionnel)

8. Attelage sur la tige (abréviation voir plans) :

9. Attelage sur le cylindre (abréviation voir plans) :

10. Equipement optionnel: Chambre d‘huile (4) (+ 15 mm) 
  Soupape (5)
  Tube de protection(6) (+ 5 mm)
   
Données spéciales :   

Plans cotés pour les attelages ci-dessus se 
trouvent à partir de la page 06.061.00

Attelages 
 
sur la tige           sur le cylindre

Filetage GZ  Filetage GZ

Chape mâle A Chape mâle A

Fourche G  Fourche G

Rotule WG Rotule WG

Articulation à rotule GK   Articulation à rotule GK 

Rotule axiale KGA      Rotule axiale KGA 

Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)Course

Type D
Voir la 

page



© DICTATOR Technik GmbH • Gutenbergstr. 9 • 86356 Neusäß • Allemagne
Tel. +49(0)821-24673-0 • Fax +49(0)821-24673-90 • E-mail info@dictator.de • 20191010Page 06.022.00

Ressorts à gaz de poussée
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1. Diamètre de la tige : 8 mm

2. Diamètre du cylindre : 19 mm

3. Course (40 - 500 mm) :

4. Type d‘amortissement :

 (Vous pouvez choisir entre : amortissement 0, 1, 2, 3)

5. Force (80 - 700 N) :

6. Longueur comprimée (= longueur étirée - course) :

7. Longueur étirée (longueur complète) :
  (min. 2 x course + 43 mm + cote D des attelages +    
 cote de l‘équipement optionnel)

8. Attelage sur la tige (abréviation voir plans) :

9. Attelage sur le cylindre (abréviation voir plans):

10. Equipement optionnel: Chambre d‘huile (4) (+ 15 mm) 
  Soupape (5) 
  Tube de protection (6) (+ 5 mm)
   
Données spéciales :   

Ressorts à gaz de poussée, série D 8-19
Force 80 N - 700 N

Les ressorts à gaz avec une tige de diamètre de 8 mm et un cylindre de diamètre de 
19 mm représentent, ainsi que ceux de la série D 10-23, les ressorts à gaz avec les 
plus grandes possibilités d‘utilisation. Les deux séries utilisent des attelages avec 
les mêmes cotes. En plus nous vous offrons une gamme d‘équerres de fixation 
différentes (voir à partir de la page 06.065.00).

Les ressorts à gaz de la série D 8-19 s‘utilisent par exemple dans la construction de 
machines ou dans le secteur de construction (fenêtres de désenfumage). 

Déterminer votre ressort à gaz de série D 8-19
Vous pouvez déterminer votre ressort à gaz tout simplement à l‘aide du tableau ci-
dessous, si vous connaissez la course et les attelages qu‘il vous faut.

Si vous avez besoin d‘un ressort à gaz qui n‘a pas seulement des filetages des deux 
côtés, mais par exemple une chape sur la tige ou des deux côtés, il faut simplement 
ajouter la dimension D indiquée dans les plans des attelages à la longueur étirée. De 
même que pour l‘équipement optionnel. 

Course Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)

Type D

Attelages 
 
sur la tige               sur le cylindre

Amortissements pour la série 8-19
0 = sans amortissement
1 = amortissement en tige sortant
2 = amortissement en tige rentrant
3 = amortissement en tige sortant et   
 rentrant

Filetage GZ  Filetage GZ

Chape mâle A Chape mâle A

Fourche G  Fourche G

Rotule WG Rotule WG

Articulation à rotule GK    Articulation à rotule GK 

Rotule axiale KGA      Rotule axiale KGA

Plans cotés pour les attelages ci-dessus 
ainsi que des attelages additionnels se 
trouvent à partir de la page 06.061.00

Voir la 
page
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1. Diamètre de la tige : 10 mm

2. Diamètre du cylindre : 23 mm

3. Course (40 - 700 mm) :

4. Type d‘amortissement :

 (Vous pouvez choisir entre : amortissement 0, 1, 2, 3)

5. Force (100 N - 1200 N) :

6. Longueur comprimée (= longueur étirée - course) :

7. Longueur étirée (longueur complète) :
   (min. 2 x course + 43 mm + cote D des attelages +    
 cote de l‘équipement optionnel)

8. Attelage sur la tige (abréviation voir plans) :

9. Attelage sur le cylindre (abréviation voir plans) :

10. Equipement optionnel:  Chambre d‘huile (4) (+ 15 mm) 
  Soupape (5) 
  Tube de protection (6) (+ 5 mm)
  Ressort pousseur (7) (+ 30 mm)

Données spéciales :  

Ressorts à gaz de poussée, série D 10-23
Force 100 N - 1200 N

Les ressorts à gaz avec une tige de diamètre de 10 mm et un cylindre de diamètre de 
23 mm représentent la gamme moyenne des ressorts à gaz, qui offre les possibilités 
les plus différentes d‘utilisation. Ils sont fabriqués avec une force jusqu‘à 
1200 N. Les cotes des attelages correspondent à ceux de la série D 8-19. Pour 
les deux séries nous vous offrons une gamme d‘équerres de fixation (voir à partir 
de la page 06.065.00).

Les ressorts à gaz D 10-23 s‘utilisent dans la construction des machines ainsi que dans 
des bâtiments (par ex. dans des fenêtres de désenfumage).

Déterminer votre ressort à gaz de série D 10-23
Vous pouvez déterminer votre ressort à gaz tout simplement à l‘aide du tableau ci-
dessous, si vous connaissez la course et les attelages qu‘il vous faut.

Si vous avez besoin d‘un ressort à gaz qui n‘a pas seulement des filetages des deux 
côtés, mais par exemple une chape sur la tige ou des deux côtés, il faut simplement 
ajouter la dimension D indiquée dans les plans des attelages à la longueur étirée. De 
même que pour l‘équipement optionnel. 

Attelages 
 
sur la tige               sur le cylindre

Amortissements pour la série 10-23
0 = sans amortissement
1 = amortissement en tige sortant
2 = amortissement en tige rentrant
3 = amortissement en tige sortant et   
 rentrant

Filetage GZ  Filetage GZ

Chape mâle A Chape mâle A

Fourche G  Fourche G

Rotule WG Rotule WG

Articulation à rotule GK   Articulation à rotule GK 

Rotule axiale KGA      Rotule axiale KGA 

Plans cotés pour les attelages ci-dessus 
ainsi que des attelages additionnels se 
trouvent à partir de la page 06.061.00

Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)Course

Type D Voir la 
page
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Ressorts à gaz de poussée
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1. Diamètre de la tige : 14 mm

2. Diamètre du cylindre : 28 mm

3. Course (50 - 700 mm) :

4. Type d‘amortissement :

 (Vous pouvez choisir entre : amortissement 0, 1, 2, 3)

5. Force (150 N - 2500 N) :

6. Longueur comprimée (= longueur étirée - course) :

7. Longueur étirée (longueur complète) :
  (min. 2 x course + 46 mm + cote D des attelages +    
 cote de l‘équipment optionnel)

8. Attelage sur la tige (abréviation voir plans) :

9. Attelage sur le cylindre (abréviation voir plans) :

10. Equipement optionnel: Chambre d‘huile (4) (+ 15 mm) 
  Soupape (5) 
  Tube de protection (6) (+ 5 mm)
   
Données spéciales :   

Ressorts à gaz de poussée, série D 14-28
Force 150 N -2500 N

Les ressorts à gaz avec une tige de diamètre de 14 mm et un cylindre de diamètre de 
28 mm permettent des forces déjà plus que le double de celles de la série D 10-23. 
On peut réaliser des courses jusqu‘à 700 mm. Avec des courses plus longues il faudrait 
prévoir un guidage pour éviter que la tige flambe. Pour les ressorts à gaz de la série 
D 14-28 nous vous offrons aussi des équerres de fixation (voir à partir de la page 
06.067.00).

Les ressorts à gaz D14-28 s‘utilisent sur des trappes de machines et des fenêtres lourdes, 
des lucarnes ou bien des dispositifs sportifs (par ex. des paniers pour basket ball).

Déterminer votre ressort à gaz de série D 14-28
Vous pouvez déterminer votre ressort à gaz tout simplement à l‘aide du tableau ci-
dessous, si vous connaissez la course et les attelages qu‘il vous faut.

Si vous avez besoin d‘un ressort à gaz qui n‘a pas seulement des filetages des deux 
côtés, mais par exemple une chape sur la tige ou des deux côtés, il faut simplement 
ajouter la dimension D indiquée dans les plans des attelages à la longueur étirée. De 
même que pour l‘équipement optionnel. 

Attelages 
 
sur la tige           sur le cylindre

Amortissements pour la série 14-28
0 = sans amortissement
1 = amortissement en tige sortant
2 = amortissement en tige rentrant
3 = amortissement en tige sortant et   
 rentrant

Filetage GZ  Filetage GZ

Chape mâle A Chape mâle A

Fourche G  Fourche G

Rotule WG Rotule WG
Force maxi : maxi 2250 N

Articulation à rotule GK   Articulation à rotule GK 

Rotule axiale KGA      Rotule axiale KGA 

Plans cotés pour les attelages ci-dessus  se 
trouvent à partir de la page 06.061.00

Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)Course

Type D Voir la 
page
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1. Diamètre de la tige : 20 mm

2. Diamètre du cylindre : 40 mm

3. Course (50 - 600 mm) :

4. Type d‘amortissement :

 (Vous pouvez choisir entre : amortissement 0, 1, 2, 3)

5. Force (300 N - 5000 N) :

6. Longueur comprimée (= longueur étirée - course) :

7. Longueur étirée (longueur complète) :
  (min. 2 x course + 100 mm + cote D des attelages +    
 cote de l‘équipement optionnel)

8. Attelage sur la tige (abréviation voir plans) :

9. Attelage sur le cylindre (abréviation voir plans) :

10. Equipement optionnel: Chambre d‘huile (4) (+ 15 mm) 
  Soupape (5) 
  Tube de protection (6) (+ 5 mm)
   
Données spéciales :   

Ressorts à gaz de poussée, série D 20-40
Force 300 N - 5000 N

Les ressorts à gaz avec une tige de diamètre de 20 mm et un cylindre de diamètre de 
40 mm représentent la série la plus puissante de ressorts à gaz, qui offre encore toute 
la gamme des attelages et de l‘équipement optionnel. La série D 20-40 
permette des forces jusqu‘à 5000 N.  

Les ressorts à gaz D 20-40 s‘utilisent par exemple sur des lucarnes dans des hangars. 

Déterminer votre ressort à gaz de série D 20-40
Vous pouvez déterminer votre ressort à gaz tout simplement à l‘aide du tableau ci-
dessous, si vous connaissez la course et les attelages qu‘il vous faut.

Si vous avez besoin d‘un ressort à gaz qui n‘a pas seulement des filetages des deux 
côtés, mais par exemple une chape sur la tige ou des deux côtés, il faut simplement 
ajouter la dimension D indiquée dans les plans des attelages à la longueur étirée. De 
même que pour l‘équipement optionnel. 

Attelages 
 
sur la tige              sur le cylindre

Amortissements pour la série 20-40
0 = sans amortissement
1 = amortissement en tige sortant
2 = amortissement en tige rentrant
3 = amortissement en tige sortant et   
 rentrant

Filetage GZ  Filetage GZ

Chape mâle A Chape mâle A

Fourche G Fourche G

Rotule WG Rotule WG
Force maxi : maxi 3750 N

Articulation à rotule GK   Articulation à rotule GK 

Rotule axiale KGA      Rotule axiale KGA 

Plans cotés pour les attelages ci-dessus  se 
trouvent à partir de la page 06.061.00

Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)Course

Type D Voir la 
page
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D

Plans cotés pour les attelages ci-dessus se 
trouvent à partir de la page 06.061.00

Amortissements pour la série 25-55
1 = amortissement en tige sortant

1. Diamètre de la tige : 25 mm

2. Diamètre du cylindre : 55 mm

3. Course (100 - 500 mm) :

4. Type d‘amortissement :           1

 (Seulement amortissement type 1 possible)

5. Force (500 N - 7500 N) :

6. Longueur comprimée (= longueur étirée - course) :

7. Longueur étirée (longueur complète) :
  (min. 2 x course + 140 mm + cote D des attelages +    
 cote de l‘équipement optionnel)

8. Attelage sur la tige (abréviation voir plans) :

9. Attelage sur le cylindre (abréviation voir plans) :

10. Equipement optionnel: Soupape latérale
  Tube de protection (6) (+5 mm)
  
Données spéciales :   

Ressorts à gaz de poussée, série D 25-55
Force 500 N - 7500 N

Les ressorts à gaz avec une tige de diamètre de 25 mm et un cylindre de diamètre de 
55 mm appartiennent aux deux plus grandes séries. Ils permettent de réaliser 
des forces jusqu‘à 7500 N. Les attelages supportant de telles forces ne sont que 
le filetage et la fourche. Tous les ressorts à gaz de la série D 25-55 se produisent en 
standard avec une soupape.
Sur demande nous pouvons fabriquer les ressorts de la série D 25-55 avec soupape 
latérale, avec un filetage extérieur de M10x1. Cette soupape latérale permet de dégonfler 
le ressort et réduire ainsi sa force même en état monté.
Les ressorts à gaz D 25-55 s‘utilisent dans la construction d‘automobiles et de carrosseries. 

Déterminer votre ressort à gaz de série D 25-55
Vous pouvez déterminer votre ressort à gaz tout simplement à l‘aide du tableau ci-
dessous, si vous connaissez la course et les attelages qu‘il vous faut.

Si vous avez besoin d‘un ressort à gaz qui n‘a pas seulement des filetages des deux 
côtés, mais par exemple une fourche sur la tige ou des deux côtés, il faut simplement 
ajouter la cote D indiquée dans les plans des attelages à la longueur étirée. De même 
que pour l‘équipement optionnel. 

Attelages 
 
sur la tige               sur le cylindre

Filetage GZ  Filetage GZ

Fourche G  Fourche G Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)Course

Type D Voir la 
page
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Plans cotés pour les attelages ci-dessus se 
trouvent à partir de la page 06.061.00

Amortissements pour la série 30-65
1 = amortissement en tige sortant

1. Diamètre de la tige : 30 mm

2. Diamètre du cylindre : 65 mm

3. Course (100 - 350 mm) :

4. Type d‘amortissement :           1

 (Seulement amortissement type 1 possible)

5. Force (750 N - 10000 N) :

6. Longueur comprimée (= longueur étirée - course) :

7. Longueur étirée (longueur complète) :
  (min. 2 x course + 160 mm + cote D des attelages +    
 cote de l‘équipement optionnel)

8. Attelage sur la tige (abréviation voir plans) :

9. Attelage sur le cylindre (abréviation voir plans) :

10. Equipement optionnel: Soupape latérale
  Tube de protection (6) (+5 mm)
  
Données spéciales :   

Ressorts à gaz de poussée, série D 30-65
Force 750 N -10000 N

Les ressorts à gaz avec une tige de diamètre de 30 et un cylindre de diamètre de 
65 mm sont les plus puissantes qu‘on peut fabriquer. Ils permettent des forces jusqu‘à 
10000 N. Les attelages supportant de telles forces ne sont que le filetage et la fourche. 
Tous les ressorts à gaz de la série D 30-65 se produisent en standard avec une soupape.
Sur demande nous pouvons fabriquer les ressorts de la série D 30-65 avec soupape 
latérale, avec un filetage extérieur de M10x1. Cette soupape latérale permet de dégonfler 
le ressort et réduire ainsi sa force même en état monté.
Les ressorts à gaz D 35-65 s‘utilisent dans la manutention et la construction d‘automobiles. 

Déterminer votre ressort à gaz de série D 30-65 
Vous pouvez déterminer votre ressort à gaz tout simplement à l‘aide du tableau ci-
dessous, si vous connaissez la course et les attelages qu‘il vous faut.

Si vous avez besoin d‘un ressort à gaz qui n‘a pas seulement des filetages des deux 
côtés, mais par exemple une fourche sur la tige ou des deux côtés, il faut simplement 
ajouter la dimension D indiquée dans les plans des attelages à la longueur étirée. De 
même que pour l‘équipement optionnel. 

Attelages 
 
sur la tige              sur le cylindre

Filetage GZ  Filetage GZ

Fourche G  Fourche G Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)Course

Type D Voir la 
page
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