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Ressorts à gaz en inox
Beaucoup de ressorts à gaz s‘utilisent à 
l‘extérieur, dans le secteur alimentaire ou 
médical. Cela représente des exigences 
pénibles à la qualité et la durabilité des 
surfaces des ressorts. Pas de problème 
pour les ressorts à gaz DICTATOR en 
inox. Ils sont disponibles en AISI 304 et 
pour la plupart aussi en AISI 316. 
Au lieu d‘huile normale on peut fa-
briquer les ressorts à gaz avec une huile 
bio(dégradable) pour lubrifier le joint. 
Pour leur utilisation dans le secteur alimen-
taire on peut utiliser une huile spéciale 
conforme aux exigences de la FDA 
des Etats-Unis. 
Tous les ressorts à gaz en AISI 316 
sont toujours fournis d‘un déflecteur 
avec fonction lubrifiante comme 
protection additionnelle contre des 
environnements aggressifs. 
Grâce aux améliorations techniques 
des années passées ont peut fournir ces 
ressorts à gaz avec les mêmes forces 
maxi comme les ressorts « normaux ».
Pour le secteur médical on peut fabriquer 
les ressorts à gaz complètement en 
inox, c.-à.d. même les composants 
(métalliques) intérieurs. A cause de cela, en 
état départ usine ils sont antimagnétiques. 
Tous ces ressorts disposent d‘une soupape. 

Données techniques Ressorts à gaz en inox ressorts à gaz de poussée, à blocage, de traction

Matériel AISI 304, AISI 316, indications précises sur demande

Forces de poussée / de traction 10 N - 5000 N / 30 N - 5000 N 

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 !

Cadences maximumes 6 par minute

Renseignement important Toujours laisser vérifier la combinaison force/course maxi
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Ressorts à gaz en inox

De nombreux ressorts à gaz DICTATOR nous pouvons fabriquer en inox. Le tableau suivant 
vous présente la gamme des types de ressorts à gaz en inox (AISI 304 ou AISI 316).

Tous les ressorts à gaz en inox se fabriquent en standard avec une soupape. 
Cela vous permet de réduire la pression du gaz. Si vous avez trop réduit la force, nous 
pouvons regonfler votre ressort à gaz.  

Les attelages disponibles en AISI 304 ou AISI 316 se trouvent aussi dans le tableau. 
Cependant il faut tenir compte de que la force maximum admissible avec les rotules 
en inox peut être inférieure à la force maximum du ressort à gaz lui-même. 

Aperçu des types de ressorts à gaz en inox

Données techniques

Type de ressort à 
gaz en inox

Ressorts à gaz de poussée

Ø de la tige
Ø du cylindre

3
10

4
12

6
15

8
19

10
23

14
28

20
40

Matériel AISI 316 AISI 316 AISI 304/316 AISI 304/316 AISI 304/316 AISI 304/316 AISI 304/316

Course H mini (mm)
Course H maxi (mm)

10
80

10
200

20
200

40
500

40
700

50
700

70
500

Amortissement 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3

Force mini (N)
Force maxi (N)

10
100

10
180

40 
400 

80 
700 

100
1200 

150
2500 

300 
5000 

L comprimée (GZ-GZ)**  
L étirée (GZ-GZ)**

Létirée- course
2x H + 32

Létirée- course
2x H + 32

Létirée- course
2x H + 55

Létirée- course
2x H + 70

Létirée- course
2x H + 70

Létirée- course
2x H + 107

Létirée- course
2x H + 138

Attelages GZ, A, G, WG GZ, A, G, WG GZ, A, G, WG GZ, A, G, WG, GK* GZ, A, G, WG, GK* GZ, A, G, WG, GK* GZ, A, G, WG, GK *

Chambre d‘huile (4)**
Tube de protection (9)**
Huile biologique (8)

-
-
oui

-
L + 5
oui

L + 15
L + 5
oui

L + 15
L + 5
oui

L + 15
L + 5
oui

L + 15
L + 5
oui

-
L + 5
oui

*GK disponible seulement en AISI 304      **Toutes dimensions (longueurs) en mm. Exemple : type DV 8-19 ; course 50 ; longueur étirée = 2 x 50 + 65 = 165 mm

Pour raisons écologistes il y a les ressorts à gaz avec une huile biologique (référence 8). Quand ils sont destinés à l‘utilisation 
dans le secteur alimentaire, il faut indiquer dans la commande qu‘il faut une huile avec l‘autorisation de la FDA des Etats-Unis.
Pour des informations sur la chambre d‘huile et le tube de protection voir les autres ressorts à gaz ou bien à partir de la page 06.010.00.

Type de ressort à 
gaz en inox

Ressorts à gaz blocables
souple             dur

Ressorts à gaz de traction

Ø de la tige
Ø du cylindre

10
23/28

10
23/28

6
19

10
28

10
40

28
40

Matériel AISI 304/316 AISI 304/316 AISI 304/316 AISI 304/316 AISI 304/316 AISI 304/316
 Course H mini (mm)
 Course H maxi (mm)

20
500

20
500

30
300

20
600

40
490

50
600

Amortissement 0, 3 0, 3 0 0 0 0

Force mini (N)
Force maxi (N)

150
1200

150
1200

30
330

150
1200

200
2000

500
5000

L comprimée (GZ-GZ)** 
L étirée (GZ-GZ)**

Létirée- course
2x H + 90

Létirée- course
2,5x H + 90

Létirée- course
2x H + 100

Létirée- course
2x H + 100

Létirée- course
2x H + 150

Létirée- course
2,5x H + 125

Attelages GZ, A, G, WG, GK* GZ, A, G, WG, GK* GZ, A, G, WG, GK* GZ, A, G, WG, GK* GZ, A, G, WG, GK* GZ, A, G, WG, GK*

Chambre d‘huile (4)**
Tube de protection (9)**
Huile biologique (8)

L + 15
L + 5
oui

non
L + 5
oui

oui
L + 2
oui

L + 20
L + 2
oui

oui
L + 2
oui

non
L + 2
oui
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11 m
m

D

16 m
m D

16 m
m

D
18 m

m
D

18 m
m

DD

11 m
m

ø 3 mm ø 10 mm

M3,5

M3,5

06.082.00

06.082.00

06.082.00

06.005.00
06.083.00

06.083.00

06.084.00

06.084.00

06.061.00

06.061.00

06.012.00

DD

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, 1, 2, 3)

5. Force (10 - 100 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 optionnel)

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

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

10. Equipement optionnel: Huile biologique (8)
     
Données spéciales :   

Ressorts à gaz de poussée en inox AISI 316 
série DV4 3-10, force 10 N - 100 N

La série la plus petite des ressorts à gaz en inox a une tige de diamètre de 3 mm et un 
cylindre de diamètre de 10 mm. Ces ressorts à gaz sont fabriqués qu‘en AISI 316. Une 
tube de protection n‘est pas possible avec cette dimension.

Tous les ressorts à gaz en inox sont fabriqués en standard avec soupape. 

RENSEINGEMENT IMPORTANT : Si vous choisissez non seulement la force maximale 
mais aussi la course maximale, veuillez absolument laisser vérifier notre département 
technique si ce ressort à gaz est approprié pour votre application en ce qui concerne 
le danger de flambage.

Déterminer votre ressort à gaz de série DV4 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 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

Chape AV4      Chape AV4

Fourche GV4     Fourche GV4

Rotule WGV4      Rotule WGV4

Amortissements 
0 = sans amortissement
1 = amortissement en tige sortant
2 = amortissement en tige rentrant
3 = amortissement en tige sortant et   
 rentrant

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

Information 
à la page

Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)Course

Type DV4
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Ressorts à gaz en inox

11 m
m

D

16 m
m D

16 m
m

D
18 m

m
D

18 m
m

DD

11 m
m

ø 4 mm ø 12 mm

M3,5

M3,5

06.082.00

06.082.00

06.082.00

06.005.00
06.083.00

06.083.00

06.084.00

06.084.00

06.061.00

06.061.00

06.011.00

06.012.00

DD

1. Diamètre de la tige : 6 mm

2. Diamètre du cylindre : 15 mm

3. Course (10 - 200 mm) :

4. Type d‘amortissement :

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

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 optionnel)

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

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

10. Equipement optionnel: Tube de protection (9) (+ 5 mm)
  Huile biologique (8)
   
Données spéciales :   

Ressorts à gaz de poussée en inox AISI 316 
série DV4 4-12, force 10 N - 180 N

La série la deuxième plus petite des ressorts à gaz en inox a une tige de diamètre de 
4 mm et un cylindre de diamètre de 12 mm. Ces ressorts à gaz sont fabriqués qu‘en 
AISI 316.  

Tous les ressorts à gaz en inox sont fabriqués en standard avec soupape. 
RENSEINGEMENT IMPORTANT : Si vous choisissez non seulement la force maximale 
mais aussi la course maximale, veuillez absolument laisser vérifier notre département 
technique si ce ressort à gaz est approprié pour votre application en ce qui concerne 
le danger de flambage.

Déterminer votre ressort à gaz de série DV4 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. De même 
que pour l‘équipement optionnel.  

Attelages 
 
sur la tige              sur le cylindre

Filetage GZ      Filetage GZ

Chape AV4      Chape AV4

Fourche GV4     Fourche GV4

Rotule WGV4      Rotule WGV4

Amortissements 
0 = sans amortissement
1 = amortissement en tige sortant
2 = amortissement en tige rentrant
3 = amortissement en tige sortant et   
 rentrant

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

Information 
à la page

Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)Course

Type DV4
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16 m
m

D

20 m
m D

20 m
m

D
22 m

m
D

22 m
m

DD

16 m
m

ø 6 mm ø 15 mm

M5

M5

06.082.00

06.082.00

06.082.00

06.005.00
06.083.00

06.083.00

06.084.00

06.084.00

06.061.00

06.061.00

06.010.00

06.011.00

06.012.00

DD

D

27 m
m

27 m
m

1. Diamètre de la tige : 6 mm

2. Diamètre du cylindre : 15 mm

3. Course (20 - 200 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 + 55 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) 
  Tube de protection (9) (+ 5 mm)
  Huile biologique (8)
   
Données spéciales :   

Ressorts à gaz de poussée en inox AISI 304 ou 316 
série DV 6-15 et DV4 6-15, force 40 N - 400 N

Les ressorts à gaz en inox de la série 6-15 ont une tige de diamètre de 6 mm et un 
cylindre de diamètre de 15 mm. Une puissance de 40 N jusqu‘à 400 N permet de 
réaliser la plupart des applications avec des forces inférieures. Ils sont disponibles en 
AISI 304 ou AISI 316.  
Tous les ressorts à gaz en inox sont fabriqués en standard avec soupape. 
RENSEINGEMENT IMPORTANT : Si vous choisissez non seulement la force maximale 
mais aussi la course maximale, veuillez absolument laisser vérifier notre département 
technique si ce ressort à gaz est approprié pour votre application en ce qui concerne 
le danger de flambage.

Déterminer votre ressort à gaz de série DV/DV4 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 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

Chape AV/AV4      Chape AV /AV4

Fourche GV/GV4     Fourche GV/GV4

Rotule  Rotule 
WGV/WGV4* WGV/WGV4*
(* jusqu‘à une force maxi de 300 N)

Amortissements 
0 = sans amortissement
1 = amortissement en tige sortant
2 = amortissement en tige rentrant
3 = amortissement en tige sortant et   
 rentrant

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

Information 
à la page

Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)Course

Type DV ou DV4

Articulation à rotule    Articulation à rotule 
GKV** GKV**
(** seulement disponible en AISI 303)
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Ressorts à gaz en inox

DD

22 m
m

D

32 m
m D

32 m
m

D
30 m

m
D

30 m
m

22 m
m

ø 8/10 mm ø 19/23 mm

M8

M8

06.082.00

06.082.00

06.082.00

06.005.00
06.083.00

06.083.00

06.084.00

06.084.00

06.061.00

06.061.00

06.010.00

06.011.00

06.012.00

DD

D

36 m
m

36 m
m

Information
à la pageType DV ou DV4

1. Diamètre de la tige : (8 ou 10 mm) 

2. Diamètre du cylindre : (19 ou 23 mm) 

3. Course (40 - 500 mm / 700 mm seulement DV/DV4 10-23) :

4. Type d‘amortissement :

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

5. Force : 

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

7. Longueur étirée (longueur complète) :
  (min. 2 x course + 70 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) 
  Tube de protection (9) (+ 5 mm)
  Huile biologique (8)

Données spéciales :   

(série  DV 8-19 : 80 - 700 N)
(série DV 10-23 : 100 - 1200 N)

Ressorts à gaz de poussée en inox AISI 304 ou 316 
série DV 8-19/10-23 et DV4 8-19/10-23, force 80 N - 1200 N

Les ressorts à gaz en inox des séries DV/DV4 8-19 et DV 10-23 offrent les plus de possi-
bilités d‘utilisation. Les deux séries utilisent les mêmes attelages (mêmes dimensions).

Ils sont disponibles en AISI 304 ou AISI 316.

Tous les ressorts à gaz en inox se fabriquent en standard avec soupape. 
RENSEINGEMENT IMPORTANT : Si vous choisissez non seulement la force maximale 
mais aussi la course maximale, veuillez absolument laisser vérifier notre département 
technique si ce ressort à gaz est approprié pour votre application en ce qui concerne 
le danger de flambage.

Déterminer votre ressort à gaz de série DV/DV4 8-19 
et 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 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

Chape AV/AV4      Chape AV/AV4

Fourche GV/GV4     Fourche GV/GV4

Rotule  Rotule 
WGV/WGV4* WGV/WGV4*
(* jusqu‘à une force maxi de 800 N)

Amortissements
0 = sans amortissement
1 = amortissement en tige sortant
2 = amortissement en tige rentrant
3 = amortissement en tige sortant et   
 rentrant

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

Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)Course

Articulation à rotule    Articulation à rotule 
GKV** GKV**
(** seulement disponible en AISI 303)
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DD

27 m
m

D

40 m
m D

40 m
m

D
D

35 m
m

35 m
m

ø 14 mm ø 28 mm

M10

06.082.00

06.082.00

06.082.00

06.005.00
06.083.00

06.083.00

06.084.00

06.084.00

06.061.00

06.061.00

06.010.00

06.011.00

06.012.00

DD

D

43 m
m

43 mm

27 m
m

Amortissements 
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 : 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 - 2500 N) :

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

7. Longueur étirée (longueur complète) :
  (min. 2 x course + 107 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) 
  Tube de protection (9) (+ 5 mm)
  Huile biologique (8)

Données spéciales :   

Ressorts à gaz de poussée en inox AISI 304 ou 316 
série DV 14-28 et DV4 14-28, force 150 N - 2500 N

Les ressorts à gaz en inox, diamètre de la tige 14 mm et du cylindre 28 mm, permettent, 
malgré les dimensions toujours relativement petites, déjà des forces de la série DV/DV4 
10-23. Il y a des courses jusqu‘à 700 mm. 
Ils sont disponibles en AISI 304 ou AISI 316.
Tous les ressorts à gaz en inox se fabriquent en standard avec soupape. 
RENSEINGEMENT IMPORTANT : Si vous choisissez non seulement la force maximale 
mais aussi la course maximale, veuillez absolument laisser vérifier notre département 
technique si ce ressort à gaz est approprié pour votre application en ce qui concerne 
le danger de flambage.

Déterminer votre ressort à gaz de série DV/DV4 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 cote D indiquée dans les plans des attelages à la longueur étirée. De même 
que pour l‘équipement optionnel.

M10

Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)Course

Attelages 
 
sur la tige              sur le cylindre

Filetage GZ      Filetage GZ

Chape AV/AV4      Chape AV/AV4

Fourche GV/GV4     Fourche GV/GV4

Rotule  Rotule 
WGV/WGV4* WGV/WGV4*
(* jusqu‘à une force maxi de 1200 N)

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

Information 
à la pageType DV ou DV4

Articulation à rotule    Articulation à rotule 
GKV** GKV**
(** seulement disponible en AISI 303)
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Ressorts à gaz en inox
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1. Diamètre de la tige : 20 mm

2. Diamètre du cylindre : 40 mm

3. Course (70 - 500 mm) :

4. Type d‘amortissement :

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

5. Force (300 - 5000 N) :

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

7. Longueur étirée (longueur complète) :
  (min. 2 x course + 138 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: Tube de protection (9) (+ 5 mm)
  Huile biologique (8)

Données spéciales :   

Ressorts à gaz de poussée en inox AISI 304 ou 316 
série DV 20-40 et DV4 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 en inox la plus puissante.  
Ils sont disponibles en AISI 304 ou AISI 316.
Tous les ressorts à gaz en inox se fabriquent en standard avec soupape. 
RENSEINGEMENT IMPORTANT : Si vous choisissez non seulement la force maximale 
mais aussi la course maximale, veuillez absolument laisser vérifier notre département 
technique si ce ressort à gaz est approprié pour votre application en ce qui concerne 
le danger de flambage.

Déterminer votre ressort à gaz de série DV/DV4 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 cote D indiquée dans les plans des attelages à la longueur étirée. De même 
que pour l‘équipement optionnel.  

Information 
à la pageType DV ou DV4

Attelages 
 
sur la tige              sur le cylindre

Filetage GZ      Filetage GZ

Chape AV/AV4      Chape AV/AV4

Fourche GV/GV4     Fourche GV/GV4

Rotule  Rotule 
WGV/WGV4* WGV/WGV4*
(* jusqu‘à une force maxi de 2100 N)

Amortissements
0 = sans amortissement
1 = amortissement en tige sortant
2 = amortissement en tige rentrant
3 = amortissement en tige sortant et   
 rentrant

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

Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)Course

Articulation à rotule    Articulation à rotule 
GKV** GKV**
(** seulement disponible en AISI 303)
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1. Diamètre de la tige : 10 mm

2. Diamètre du cylindre (23 ou 28 mm) : 

3. Course (20 - 500 mm) :

4. Type d‘amortissement :

 (Vous pouvez choisir entre : amortissement 0, 3)

5. Force (150 - 1200 N) :

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

7. Longueur étirée (longueur complète) :
  (min. 2 x course + 90 mm + cote D des attelages +    
 cote de l‘équipement optionnel)

8. Attelage sur la tige (filetage M10x1) :           GZ

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

10. Equipement optionnel: Chambre d‘huile (4) (+ 15 mm) 
  Tube de protection (9) (+ 5 mm)
  Huile biologique (8)

Données spéciales :    

Ressorts à gaz à blocage souple en AISI 304 ou 316 
série FBV/FBV4 10-23 et FBV/FBV4 10-28

Tous les ressorts à gaz à blocage se produisent aussi en inox. Pour des informations 
complémentaires sur les ressorts à gaz à blocage voir les pages concernant les ressorts 
à gaz à blocage normaux. Ils sont disponibles en AISI 304 ou AISI 316. Tous les ressorts 
à gaz en inox se fabriquent en standard avec soupape. 
Des dispositifs de déblocage en inox ne sont pas encore disponibles. Si vous en avez 
besoin nous vous prions de nous contacter.  
RENSEINGEMENT IMPORTANT : Si vous choisissez non seulement la force maximale 
mais aussi la course maximale, veuillez absolument laisser vérifier notre département 
technique si ce ressort à gaz est approprié pour votre application en ce qui concerne 
le danger de flambage. 

Déterminer votre ressort à gaz à blocage souple FBV/FBV4
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 le cylindre, 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

Amortissements
0 = sans amortissement
3 = amortissement en tige sortant et   
 rentrant

Information
 à la  page

 Chape AV

  Fourche GV/GV4

           Rotule 
WGV/WGV4*

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

Filetage GZ      Filetage GZ
M10x1

Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)
Course

Type FBV ou FBV4  

Longueu
r 5

 mm  

Cours
e 1

- 4 mm

Articulation à rotule GKV**

 Chape AV4

(** seulement dispo-
nible en AISI 303)

(* jusqu‘à une force 
maxi de 800 N)
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Ressorts à gaz en inox
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1. Diamètre de la tige : 10 mm

2. Diamètre du cylindre (23 ou 28 mm) : 

3. Course (20 - 500 mm) :

4. Type d‘amortissement :

 (Vous pouvez choisir entre: amortissement 0, 3)

5. Force (150 - 1200 N) :

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

7. Longueur étirée (longueur complète) :
  (min. 2,5 x course + 90 mm + cote D des attelages +    
 cote de l‘équipement optionnel)

8. Attelage sur la tige (filetage M10x1) :                       GZ

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

10. Equipement optionnel: Tube de protection (9) (+ 5 mm)
  Huile biologique (8)

Données spéciales :  

Ressorts à gaz à blocage dur en AISI 304 ou AISI 316
série StBV/StBV4 10-23 et StBV/StBV4 10-28

Tous les ressorts à gaz à blocage se produisent aussi en inox. Pour des informations 
complémentaires sur les ressorts à gaz à blocage voir les pages concernant les ressorts 
à gaz à blocage normaux. Ils sont disponibles en AISI 304 ou AISI 316. Tous les ressorts 
à gaz en inox se fabriquent en standard avec soupape. 
Des dispositifs de déblocage en inox ne sont pas encore disponibles. Si vous en avez 
besoin, nous vous prions de nous contacter.   
RENSEINGEMENT IMPORTANT : Si vous choisissez non seulement la force maximale 
mais aussi la course maximale, veuillez absolument laisser vérifier notre département 
technique si ce ressort à gaz est approprié pour votre application en ce qui concerne 
le danger de flambage.

Déterminer votre ressort à gaz à blocage dur StBV/StBV4
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 le cylindre, il faut simplement ajouter la 
cote D indiquée dans les plans des attelages à la longueur étirée. De même que pour 
l‘équipement optionnel. 

Type StBV ou StBV4

Attelages 
 
sur la tige              sur le cylindre

Amortissements
0 = sans amortissement
3 = amortissement en tige sortant et   
 rentrant

Information 
à la page

 Chape AV

  Fourche GV/GV4

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

Filetage GZ      Filetage GZ
M10x1

Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)
Course

Longueu
r 5

mm  

Cours
e 1

-4 mm

 Chape AV4

           Rotule 
WGV/WGV4*

Articulation à rotule GKV**
(** seulement dispo-
nible en AISI 303)

(* jusqu‘à une force 
maxi de 800 N)



Ressorts à gaz en inox

© 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 •  20191010 Page 06.055.00

DD

16 m
m

16 m
m

D

20 m
m D

20 m
m

D
22 m

m
D

22 m
m

ø 6 mm ø 19 mm

17mm

M5

M5

06.082.00

06.082.00

06.082.00

06.005.00
06.083.00

06.083.00

06.084.00

06.084.00

06.061.00

06.061.00

06.010.00

06.011.00

06.012.00

DD

D

27 m
m

27 m
m

1. Diamètre de la tige : 6 mm

2. Diamètre du cylindre : 19 mm

3. Course (30 - 300 mm) :

4. Type d‘amortissement :           0

5. Force (30 - 330 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)  
  Tube de protection (9) (+ 2 mm)
  Huile biologique (8)

Ressorts à gaz de traction en inox AISI 304 ou 316 
série ZV 6-19 et ZV4 6-19, force 30 N -  330 N

Comme les ressorts à gaz de poussée, on fabrique aussi les ressorts à gaz de traction 
en acier inoxydable. Ils sont disponibles en AISI 304 (DV) ou AISI 316 (DV4). 

Tous les ressorts à gaz en inox se fabriquent en standard avec soupape sur la tige.

RENSEINGEMENT IMPORTANT : Si vous choisissez non seulement la force maximale 
mais aussi la course maximale, veuillez absolument laisser vérifier notre département 
technique si ce ressort à gaz est approprié pour votre application en ce qui concerne 
le danger de flambage.

Déterminer votre ressort à gaz de série ZV/ZV4 6-19
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 
ajouterr la cote D indiquée dans les plans des attelages à la longueur étirée. De même 
que pour l‘équipement optionnel. 

Données spéciales :

Type ZV ou ZV4

Amortissement 
0 = sans amortissement

Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)
Course

Attelages 
 
sur la tige                     sur le cylindre

Filetage GZ      Filetage GZ

Chape AV/AV4      Chape AV/AV4

Fourche GV/GV4     Fourche GV/GV4

Rotule  Rotule 
WGV/WGV4* WGV/WGV4*
(* jusqu‘à une force maxi de 300 N)

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

Information
 à la page

Articulation à rotule         Articulation à rotule 
GKV**                            GKV**
(** seulement disponible en AISI 303)
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Ressorts à gaz en inox
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1. Diamètre de la tige : 10 mm

2. Diamètre du cylindre : 28 mm

3. Course (20 - 600 mm) :

4. Type d‘amortissement :            0

5. Force (150 - 1200 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) (long. compl. + 20 mm)
  Tube de protection (9) (long. compl. + 2 mm)
  Huile biologique (8)

   

Ressorts à gaz de traction en inox AISI 304 ou 316 
série ZV 10-28 et ZV4 10-28, force 150 N - 1200 N

Les ressorts à gaz de traction en inox utilisés le plus souvent sont les ressorts avec une 
tige de diamètre de 10 mm et un cylindre de diamètre de 28 mm. Ils sont disponibles 
en AISI 304 ou AISI 316.

Tous les ressorts à gaz de traction en inox se fabriquent en standard avec soupape 
sur la tige.

RENSEINGEMENT IMPORTANT : Si vous choisissez non seulement la force maximale 
mais aussi la course maximale, veuillez absolument laisser vérifier notre département 
technique si ce ressort à gaz est approprié pour votre application en ce qui concerne 
le danger de flambage.

Déterminer votre ressort à gaz de série ZV/ZV4 10-28
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 cote D indiquée dans les plans des attelages à la longueur étirée. De même 
que pour l‘équipement optionnel. 

Données spéciales :

Type ZV ou ZV4

Amortissement
0 = sans amortissement

Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)
Course

Attelages 
 
sur la tige              sur le cylindre

Filetage GZ      Filetage GZ

Chape AV/AV4      Chape AV/AV4

Fourche GV/GV4     Fourche GV/GV4

Rotule  Rotule 
WGV/WGV4* WGV/WGV4*
(* jusqu‘à une force maxi de 800 N)

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

Information 
à la page

Articulation à rotule         Articulation à rotule 
GKV**                     GKV**
(** seulement disponible en AISI 303)
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Déterminer votre ressort à gaz de série ZV/ZV4 10-40
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 cote D indiquée dans les plans des attelages à la longueur étirée. De même 
que pour l‘équipement optionnel. 

1. Diamètre de la tige : 10 mm

2. Diamètre du cylindre : 40 mm

3. Course (40 - 490 mm) :

4. Type d‘amortissement :           0

5. Force (200 - 2000 N) :

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

7. Longueur étirée (longueur complète) :
  (min. 2 x course + 150 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)  
  Tube de protection (9) (+ 2 mm)
  Huile biologique (8)

Ressorts à gaz de traction en inox AISI 304 ou 316 
série ZV 10-40 et ZV4 10-40, force 200 N - 2000 N

Pour des forces de traction de 200 N jusqu‘à 2000 N nous fabriquons des ressorts à 
gaz de traction en inox avec une tige de diamètre de 10 mm et un cylindre de diamètre 
de 40 mm. Ils sont disponibles en AISI 304 ou AISI 316. Tous les ressorts à gaz en inox 
se fabriquent en standard avec soupape sur la tige.
Les ressorts à gaz de traction de série ZV/ZV4 10-40 se produisent avec une douille filetée 
sur la tige, permettant d‘utiliser les attelages de la série 20-40 sur la tige et le cylindre.
RENSEINGEMENT IMPORTANT : Si vous choisissez non seulement la force maximale 
mais aussi la course maximale, veuillez absolument laisser vérifier notre département 
technique si ce ressort à gaz est approprié pour votre application en ce qui concerne 
le danger de flambage.

Données spéciales :

Type ZV ou ZV4

Amortissement 
0 = sans amortissement

Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)
Course

Attelages 
 
sur la tige             sur le cylindre

Filetage GZ      Filetage GZ

Chape AV/AV4      Chape AV/AV4

Fourche GV/GV4     Fourche GV/GV4

Rotule  Rotule 
WGV/WGV4* WGV/WGV4*
(* jusqu‘à une force maxi de 2100 N)

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

Information 
à la page

Articulation à rotule    Articulation à rotule 
GKV** GKV**
(** seulement disponible en AISI 303)
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Ressorts à gaz en inox
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1. Diamètre de la tige : 28 mm

2. Diamètre du cylindre : 40 mm

3. Course (50 - 600 mm) :

4. Type d‘amortissement :           0

5. Force (500 - 5000 N) :

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

7. Longueur étirée (longueur complète) :
  (min. 2,5 x course + 125 mm + cote D des attelages +    
 cote de l‘équipement additionel)

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

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

10. Equipement optionnel: Tube de protection (9) (+ 2 mm)
  Huile biologique (8)

Ressorts à gaz de traction en inox AISI 304 ou 316 
série ZV 28-40 et ZV4 28-40, force 500 N - 5000 N

Les ressorts à gaz de traction en inox de les séries ZV 28-40 ou ZV4 28-40 sont les 
plus puissants. Ils ont une tige de diamètre de 28 mm et un cylindre de diamètre de 
40 mm. Ils sont disponibles en AISI 304 ou AISI 316. Les ressorts à gaz de traction des 
séries ZV/ZV4 28-40 sont fournis avec un filetage  M14x1,5 sur la tige et le cylindre 
permettant d‘utiliser les attelages de la série 20-40 des deux côtés. 
Tous les ressorts à gaz en inox se fabriquent en standard avec soupape sur la tige.
RENSEINGEMENT IMPORTANT : Si vous choisissez non seulement la force maximale 
mais aussi la course maximale, veuillez absolument laisser vérifier notre département 
technique si ce ressort à gaz est approprié pour votre application en ce qui concerne 
le danger de flambage. 

Déterminer votre ressort à gaz de série ZV/ZV4 28-40
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 cote D indiquée dans les plans des attelages à la longueur étirée. De même 
que pour l‘équipement optionnel. 

Données spéciales :

Type ZV ou ZV4

Amortissement 
0 = sans amortissement

Longueur étirée  

(avec GZ-GZ)
Course

Attelages 
 
sur la tige              sur le cylindre

Filetage GZ      Filetage GZ

Chape AV/AV4      Chape AV/AV4

Fourche GV/GV4     Fourche GV/GV4

Rotule  Rotule 
WGV/WGV4* WGV/WGV4*
(* jusqu‘à une force maxi de 2100 N)

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

Information 
à la page

Articulation à rotule    Articulation à rotule 
GKV** GKV**
(** seulement disponible en AISI 303)


