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GENERALITES 
 

Afin d’agir sur la matière d’œuvre, la partie 
opérative est constituée d’un ensemble 

d’effecteurs, qui sont mus par des 
actionneurs . 

 
 

Un actionneur  est un constituant qui 
transforme une énergie  disponible en une 

action , en général mécanique, sur les 
effecteurs. 

 

Exemples 
d’utilisation des 

vérins 
 

 
 

FONCTIONNEMENT – CONSTITUTION D’UN VERIN 
Vérin simple effet  

Un vérin simple effet (V.S.E.) ne peut 
produire un effort que dans un seul 
sens. Le retour en position repos 
s’effectue sous l’action d’un ressort.  
 

 

Vérin double effet  
Un VDE doit être rappelé en position initiale 

par inversion d’alimentation des deux 
chambres. 
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1 – Joint de l’amortisseur 

2 – Aimant permanent  

3 – Manchon de 

l’amortisseur 

4 – Cylindre, corps du 

vérin  

5 – Bague auto lubrifiante 

6 – Joint de tige et racleur  

7 – Nez de vérin  

 

8 – Orifice avant 

9 – Interrupteur 

magnétique (ILS) 

10 – Tige du vérin  

11 – Bague porteuse 

12 – Joints de piston 

13 – Fond de vérin 

14 – Vis de réglage de 

l’amortissement  

 

LES JOINTS DE VERINS 

Il existe différentes familles de joints de vérins :  

Les joints de tige ���� et guidage ����, les joints de piston ����, 
les joints racleur ���� et les joints d’étanchéité de 

montage ���� (joint torique). 
 

Joint torique :  
Etanchéité statique en général mais peut-être utilisé en 
dynamique. 
Joint de piston : 
Le joint est être composé de plusieurs parties, réalisant 
ainsi une étanchéité à double effet et le guidage du piston 
dans le cylindre. 
Bague de guidage :  
Cette bague permet de guider la tige. On peut trouver des 
montages avec 1, 2 ou 3 guidages montés côte à côte. 
Joint U :  
Ce joint réalise l'étanchéité au niveau de la tête du vérin 
ou du piston. Il est aussi appelé joint à lèvres ou joint SPI. 

 

Joint racleur :  
Ce joint empêche la pollution extérieur de rentrer dans le vérins (le terme de "pollution" exprime par exemple le sable, la 
terre, les cailloux pour les vérins d'engins T.P). 
 
Joints statique 

 

Le joint torique est le plus courant des joints statiques utilisés. Prix extrêmement bas et facilité de 
montage. Gamme standard : joint torique en Nitrile (NBR) 70 shore A et 90 shore A. Il est possible aussi 
d'en trouver dans de nombreuses matières différentes pour répondre à toutes sortes de conditions. Il 
peut se monter dans différents types de gorge : rectangulaire, triangulaire ou trapézoïdale. 

 

Le joint plat est un peu moins courant dans l'étanchéité statique des vérins. On en retrouve encore dans 
des anciennes conceptions. 

 

Toutefois, les joints torique ont tendance à s’extruder dans le jeu fonctionnel et 
sont donc détruits. Combiner le joint avec un ou deux bagues d’appui permet de 

résoudre ce problème. Bague d’appui  
 
Joints pour tiges 

 

Joints à lèvres décalées 
Solution courante, efficace à faible coût pour  l'étanchéité de la sortie de la tige du vérin. Pression de service 
< à 400 bars, avec une vitesse maximale de déplacement de la tige de 0,5 m/s. La matière est en général 
du Polyuréthane 90 shore A qui permet une température d'utilisation comprise entre -25°C et +100°C. So n 
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utilisation en basse pression (et / ou pour les déplacements lents de la tige) n'est pas recommandée. 

 

Joints à lèvres décalées avec bague anti -extrusion (AE) 
La bague anti-extrusion permet d'éviter, au joint, l'extrusion dans le jeu se trouvant entre la tige et le 
cylindre. Cette bague améliore les performances du joint dans les hautes pressions. Pression maximale de 
service de 500 bars. Profil standard du commerce mais un peu plus cher. Que ce soit dans sa version 
simple ou sa version avec la bague anti-extrusion, le joint à lèvres décalées se monte dans une gorge 
fermée et il est serré par l'extérieur (Le Ø extérieur du joint est plus grand que le Ø du logement). 

 

Joint  basse pression  
Joint tige est équipé d'un joint torique entre les deux lèvres de raclage, qui entraine une pré-contrainte du 
joint dans son logement permettant ainsi de réaliser une étanchéité même à basse pression. 
Comme tous les joints polyuréthane, le montage est assez facile mais avec ce profil, il est nécessaire de 
s'assurer que le torique soit bien en place dans le logement. 

 

Joint  basse pression avec bague anti-extrusion 
Notez bien que les bagues AE sont généralement fendues pour une simplicité de montage. Il faut veiller que 
la bague soit bien positionnée avant le passage de la tige du vérin. 

 
 

 

 
 
Joint pour piston 
Il existe de nombreux joints pour réaliser l'étanchéité au niveau du piston d'un vérin. Ils assurent l'étanchéité entre les 
deux chambres du vérin. 

 

Joint compact  5 éléments 
Ce joint compact 5 éléments assure l’étanchéité et permet le guidage avec 2 porteurs du piston dans le 
fût. Les guidages sont généralement en résine acétal, les bagues intermédiaires en polyuréthane 
empêchent l'extrusion de l'âme centrale en nitrile. Ce joint permet d'avoir un piston réduit. 
Il est monté, dans la majorité des cas, dans une gorge fermée. Les porteurs et les bagues sont fendus 
pour faciliter le montage. L'âme centrale doit être étirée délicatement pour éviter la déchirure. Certains 
fabricants proposent ce type de joint dont la partie centrale est coupée de telle sorte qu'il n'y ait pas de 
fuites (le coût est plus élevé). 

 

Joint composite piston double effet 
Celui-ci est un joint composite qui peut-être en PTFE bronze ou carbone selon les conditions de 
fonctionnement du vérin. Le torique assure l'étanchéité en fond de gorge et plaque la bague sur 
l'alésage. Pour le monter, il est nécessaire de chauffer la bague dans de l'huile à plus de 100°C pour  
pouvoir l'étirer facilement. Il retrouvera son diamètre d'origine en refroidissent. 
Il est parfois nécessaire d'utiliser un collier pour aider la bague à revenir à ses dimensions d'origine. Le 
plus simple, pour le montage, est d'utilisé un cône de montage. 

 

Joint pour piston en polyuréthane 
Il est beaucoup plus simple à monter car la bague est en polyuréthane donc facilement étirable par 
rapport au joint composite en bronze. Son utilisation est de plus en plus courante en France même s'il 
n'a pas autant de qualité que la version en PTFE. 
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Joints racleurs  

 

Joint racleur souple 
Monté dans une gorge rectangulaire, ce joint assure une bonne étanchéité. Il a un petit défaut lorsqu'il 
se retrouve dans un milieu trop pollué. Un tas de saleté peut s'agglomérer entre le dessus de sa lèvre 
et sa gorge. Ses avantages sont bien sûr son prix, sa facilité de montage et démontage. 

 

Joint racleur évolué 
Sa forme d'escalier lui permet de se monter très facilement et évite les petits recoins qui accumulent 
la saleté du milieu extérieur. Sinon, il assure une aussi bonne étanchéité que le profil classique. 
Il est un peu plus difficile à trouver chez les fournisseurs de joints. Cependant, son profil simple peut 
être usiné rapidement. 

 

Joint racleur à cage métal 
Doté d'une cage extérieure métallique, ce racleur se monte en force dans une gorge ouverte. Le 
serrage est d'environ 4 dixième au diamètre. Son principal avantage est qu'il ne peut pas sortir de son 
logement. Son point faible réside dans son démontage. 

   
 

 
 

 

Joints racleurs pour applications moins rigoureuses. 

  
 
Bagues et bandes de guidage 

 

Profil simple du guidage (le plus courant des porteurs). Profil en T et en U.  
 
Les guidages jouent un rôle important dans l'étanchéité d'un vérin. Un bon 
guidage de la tige et du piston du vérin permet aux lèvres des joints de 
réaliser une bonne étanchéité et évite une usure prématurée. Les guidages 
sont généralement en PTFE Bronze ou en résine Acétate. Ils en existent 
aussi en PTFE Carbone qui est aptes à travailler dans un milieu à sec. 

 

 

 
 
Pour identifier un joint, il faut d'abord déterminer son emplacement : sur la tête du vérin ou sur le piston du vérin.  
Ensuite, il faut choisir son profil : si c'est un racleur, un joint à lèvre et donner les trois dimensions du logement : Diamètre 
de la tige, diamètre de fond de gorge et largeur de la gorge.  
Inutile de mesurer le joint, ce sont les cotes mécaniques qui sont importantes. 
Si votre joint n'est pas trop abimé, vous pouvez vérifier s'il n'y a pas des inscriptions dessus. On y trouve généralement le 
nom du profil, les dimensions et parfois le nom du fabricant. 

  
Dans le cas où vous n'êtes pas en mesure de mesurer correctement le logement du joint : vous pouvez 
mesurer la section du joint. Pour un joint à lèvre monté en tige, vous devez relever avec un pied à 
coulisse : La section du talon (S) ; La section au niveau des lèvres (S2) ; La hauteur totale du joint (H) 
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MATIERES DES JOINTS - ELASTOMERE (NBR, EPDM, MVQ) 
 

Elastomère 
(NBR ou nitrile) 

Elastomère 
(EPDM) 

Elastomère 
(MVQ ou Silicone) 

Mélange de butadiène et d'acrylonitrile 
qui convient à la plupart des 
applications hydrauliques et 
pneumatiques. Cet élastomère résiste 
très bien aux huiles minérales, aux 
fluides HFA, HFB et HFC. De plus, il 
présente un bon DRC (Déformation 
Rémanente après Compression) sur 
une large plage de température. 
(Température = -30°C a +110°C).  

A base d'éthylène-propylène et résiste 
bien au vieillissement et à l'ozone. 
L'EPDM résiste également à la 
vapeur, à l'eau chaude, aux produits 
alcalins et à certaines huiles de frein.  
Cet élastomère ne résiste pas aux 
huiles minérales.  
(Température = -30°C a +120°C).  

Malgré ses propriétés mécaniques 
faibles, cet élastomère est intéressant 
comme joint statique (joint torique). 
Il a une bonne résistance à l'air chaud 
et a l'ozone. 
(Température = -60°C a +200°C).  

 

Couleur Dureté Temp min 
°C 

Temp max 
°C 

Pression Max 
(Bars) Spécificité 

Les polyuréthanes 
Les polyuréthanes sont élaborés à base de polyester ou de polyéther. C'est la matière la plus utilisé dans les joints 
souple car ses caractéristiques mécaniques sont excellentes (bonne résistance à l'abrasion, faible déformation 
rémanente à la compression). 
Vert - Rouge - 
Bleu 

70 et 93 Shores A -30 +100 400 
Trés résistant à la déchirure et à 
l'usure 

Les élastomères - Nitrile 
Elaboré à partir d'un mélange d'acrylonitrile et butadiène, le nitrile convient aux applications standards que l'on trouve 
dans l'industrie du vérin. 

Noir 
70, 80 et 90 
Shores A 

-30 +115 250 
Utilisation possible en 
pneumatique et hydrauliques 

FPM     Elastomère fluorés qui a une excellente résistance à la chaleur et à de nombreux produits chimiques.  
Marron - Noir 
(gris trés foncé) 

70, 80 et 90 
Shores A 

-25 +200 250 
Résistant aux températures 
élevées 

EPDM     A base d'éthylène propylène, la matière EPDM résist e bien à l'ozone, à l'eau chaude et à la vapeur.  

Noir 
70, 80 et 90 
Shores A 

-35 +135 250 
Résistant aux UV - Idéal pour 
l'extérieur 

Silicone 
Principalement utilisé dans l'étanchéité statique à cause de ses caractéristiques mécaniques faibles, le silicone se 
valorise par sa bonne résistance à l'air chaud et à l'ozone. 

Rouge - Blanc 
60, 70 et 80 
Shores A 

-50 +200 250 
Résistant aux températures 
élevées 

PTFE PUR et chargé 
Le PTFE est à la base un thermoplastique à base de tétrafluoréthylène qui lui confère d'excellente capacité mécanique 
et chimique (il résiste à peu près à tout). 
PTFE pur      PTFE de base qui permet juste de faire des rondelle s anti-extrusion. Il est assez élastique.  
Blanc -150 +250 700   Blanc 
PTFE Bronze    Sa charge au Bronze lui confère de bonnes capacités  mécaniques.  
Marron -150 +250 700   Marron 
PTFE Carbone     Sa charge Carbone lui permet de fonctionner avec de s fluides non-lubrifiants.  

Noir anthracite -150 +250 700 
Peut travailler 
à sec 
(pneumatique) 

Noir anthracite 

PTFE Mos2     Il a une bonne résistance chimique et permet au joi nt d'avoir un faible coefficient de frottement.  

Gris -150 +250 700 
Faible 
coefficient de 
frottement 

Gris 
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Ci-contre : Exemple d’abaque de 
détermination de la durée de vie des joints 
et guidages. 
 
 
 

Le coût 
Les joints de vérins ont un coût de 2 
à 5 % de la valeur du vérin. Il est 
conseillé de changer 
systématiquement les joints 
lorsqu'un vérin est démonté, même 
s'ils paraissent être en bon état. 

 
 

MAINTENANCE 
Les opérations de maintenance sur les actionneurs pneumatiques du type vérin sont très limitées. 
Sur les vérins de petites dimensions, le remplacement systématique en cas de panne est préférable. Sur les vérins de 
gros diamètres, la réparation peut être envisagée (changement des joints) (de piston, de tige, bague ou segment porteur,  
palier de guidage de la tige et joint racleur). 
L’ensemble de ces pièces est commercialisé par les constructeurs sous le nom de « pochette de réparation ». Pour éviter 
les défaillances successives, toutes les pièces d’usure sont remplacées lors de la réparation. 
 

L'entretien d'un vérin  se fait généralement en atelier. 
Avant de le retirer de son milieu, on doit connaître les 
anomalies de fonctionnement  et tenter d'en déterminer 
les causes. Sinon, une inspection après démontage 
permettra de découvrir les bris et d'en déterminer la ou les 
causes. 
Lors de la préparation en vue du démontage, on doit 
procéder à un premier nettoyage extérieur afin de 
s'assurer d'un démontage soigné. D'autre part, lorsqu'on 
fixe un vérin dans un étau, il ne faut jamais placer le tube 
dans l'étau mais bien le flasque arrière (ou fond), qui est 
beaucoup plus rigide et moins fragile.  

� Pièces d’usure 
 
Certains flasques  (nez et fond) de vérins pneumatiques (démontables) sont retenus entre eux par des tirants  (tiges 
d'acier). Lorsqu'ils sont démontés et que les tirants ainsi que le piston sont retirés du tube, on place les composants sur la 
table de façon que le vérin soit en vue éclatée. 
 
Dans les deux flasques se trouvent des joints toriques  ; il importe de vérifier l'état de leurs surfaces et la présence de 
craquelures. On vérifie ensuite l'usure des lèvres du joint monté sur le piston : la surface des lèvres doit être lisse et sans 
trace d'éraflure. Généralement, lorsque le joint à lèvres du piston est endommagé, l'intérieur du tube du vérin est éraflé 
(présence de rayures). 
 
Lorsque l'on démonte un vérin pour le réparer , on doit habituellement changer tous les joints. Leur inspection indique 
parfois une cause possible du bris. Il est préférable de vérifier l'ovalité intérieure du cylindre, qui pourrait constituer une 
cause de mauvais fonctionnement. On vérifie enfin la rectitude de la tige (non déformée) ainsi que l'usure de sa surface. 
Lorsque tous les composants du vérin sont vérifiés ou changés, il est très important de lubrifier chaque 
composant  avant le montage. Il faut porter une attention particulière à l'assemblage des flasques et du tube par les 
tirants (emploi d'écrou autofreiné "Nylstop") afin de prévenir les fuites lors de la remise en fonctionnement. 
 
 
 
Pour toutes les familles de joints, il existe des outils facilitant le montage et le démontage dans les gorges de chacun. Il 
est fortement recommandé de les utiliser car cela facilite bien la tâche et diminue le risque de dégradation. 
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Que ce soit un joint à lèvres en polyuréthane, en nitrile ou autres, il y a quelques règles à suivre afin de faire un montage 
correct sans abimer le joint. Que ce soit un montage en tige ou en piston, il faut avoir un chanfrein d'entrée ayant une 
pente entre 15 et 25°.  

 

Les angles de la gorge, qui va recevoir le joint, doivent 
être arrondis afin d'éviter tout risque de coupe. 
Utiliser une bague de montage pour protéger le joint des 
risques de blessures sur les filetages. 

 
Pour un montage en piston, lorsque la section du joint est mince, il est 
possible de le monter à l'étirant doucement avec les mains. Faites attention 
de ne pas le déchirer s'il est en élastomère comme le Nitrile, l'EPDM ou 
autres. Vous pouvez acheter ou fabriquer des cônes de montage 
permettant d'agrandir le joint (voir le schéma ci-contre, en vert).  
Pour le montage en piston, il fallait l'agrandir. Pour le montage en tige, il 
faut le réduire. Pour cela, il faut le mettre en forme de haricots. C'est assez 
simple avec un outil à trois branches. A la main, c'est un plus compliqué si 
la section du joint est importante. Ci-contre, vous trouverez le schéma de la 
forme à faire prendre à votre joint.               
 
CONSIGNES ET PROCEDURES DE SECURITE 
Pour changer un vérin, il faut : 

• Pallier les effets provoqués par une coupure d’air comprimé ; 
• Consigner la machine ; 
• Purger le circuit d’air comprimé ; 
• Débrancher et démonter le vérin ; 
• Remonter le nouveau vérin et vérifier manuellement (si possible) que la tige rentre et sort sans contrainte 

mécanique ; 
• Régler les capteurs fin de course si nécessaire ; 
• Rebrancher la tuyauterie, mettre sous pression et faire les essais d’usage. 

 
MAINTENANCE PREVENTIVE DES VERINS 
On peut remplacer périodiquement les pièces d’usure d’un vérin, en comptabilisant le nombre de courses qu’il effectue. 
La durée de vie moyenne sans défaillance d’un vérin, correspond à une course de 100 km (exple : 1 000 000 courses 
d’un vérin dont la longueur de course serait 100 mm). 
 
Précautions à prendre pour le stockage : 
Ne jamais stocker un vérin en laissant les orifices d’alimentation ouverts (risque de pénétration de pollution), poser des 
bouchons sur les orifices. Protéger le tube et la tige des chocs accidentels. Huiler les parties métalliques. 
 
MAINTENANCE CORRECTIVE DES VERINS 
Les disfonctionnements les plus fréquents sont les suivants : 

SYMPTOMES ORIGINE PROBABLE  

Quand le vérin est à l’arrêt : fuite à l’échappement du côté 
 où il n’est pas soumis à une pression 

Joints de piston 

Avance anormale, puis lente, puis normale (point dur). Déformation du tube : choc. 

A la sortie de la tige : Mouvement très lent puis normal. 
Déformation de la tige : Cintrée à cause d’efforts 

radiaux ou chocs. 

Fuite vers la tige. Joint de tige. 

Perte de vitesse. 
Echappements freinés ou gommage des joints de 

piston. 
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L’AMORTISSEMENT DES VERINS 
 

Les vérins non amortis doivent être réservés aux faibles courses, ou 
associés à des amortisseurs extérieurs. 

 
Une masse M en  mouvement à une vitesse V, possède une énergie cinétique Ec=1/2 MV² qu’il faut 
dissiper en fin de course. Les vérins standards possèdent des capacités d’amortissement limitées. Il 
convient de vérifier que l’on ne dépasse pas ces capacités d’amortissement. 

 

 

Abaque (document Télémécanique) des 
capacités d’amortissement. 
 
Le vérin qui peut amortir le choc d’une 
masse de 50 Kg arrivée en fin de course à 
une vitesse de 0.4 m/s est un vérin de 
diamètre mini : 40 mm (Ec=4 joules). 
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DETERMINATION DES VERINS EN FONCTION DE LA CHARGE A XIALE 
 
Poussée t héorique.  

L’effort de poussée F exerce une 
pression P sur une section S 

 

 
 
 

S2 = (ππππ x D2) / 4 

 
S2 = Section Piston – Section Tige 

 

S1 = ππππ x (D2 - d2) / 4 

 
Exemples :  D = 80mm; d = 22mm; P = 6bars 

Calcul de la poussée théorique en sortie  de tige Calcul de la poussée théorique en rentrée  de tige 

 
F1 = P x S1 
S1 = (π x D2) / 4 = (π x 82) / 4 = 50,27 cm2 
F1 = 6 x 50,27 
F1 = 301 daN  

 
F2 = P x S2 
S2 = π x (D2 - d2) / 4 = π x (82 - 2,22) / 4 
S2 = 46,46 cm2 
F2 = 6 x 46,46                                F2 = 279 daN  

 
Exemples d’abaque de détermination des efforts  

 
Taux de charge.  
Lorsqu’un vérin, alimenté sous une pression P, déplace une charge pratique C , l’effort de poussée est toujours inférieur 
à la poussée théorique, car l’on doit tenir compte : des frottements internes du vérin et de la contre pression 
d’échappement. On utilise un taux de charge  t défini par : 

Taux de charge = (charge pratique) / (poussée théor ique)  t = C / (P x S) ≤≤≤≤ 1 
 

Charge dynamique  au long de la course  Charge statique  en fin de co urse seulement  
Malgré la charge, le mouvement doit rester régulier, ⇒ 
maintien d’une contre pression d’échappement dont le 

débit d’évacuation contrôle la vitesse du vérin. 
 

t ≤≤≤≤ 0,6 
 

La course n’est qu’une approche à charge nulle ou 
négligeable. 

Cas des vérins de serrage, de bridage etc... La charge 
statique reste égale à la poussée théorique. 

 

t = 1 
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LE FLAMBAGE 
 

Le diagramme ci-dessous permet de 
déterminer les limites de courses 

admissibles en 
fonction de la charge radiale et du 

diamètre de la tige.  

Le diagramme ci-dessous permet de 
déterminer les limites 

de courses admissibles 
en fonction de la charge 

axiale.  

 
 

 

Les fabricants proposent une gamme importante de fixations pour implanter les vérins. 
Deux fixations suffisent en général : • Une à l’avant en bout de tige (cas A, B) ou sur le nez (cas D, E, F).  
• Une à l’arrière (G,H) ou au milieu (J). 

 
Dans le cas d’une charge guidée et d’un 
vérin à fixations rigides, veillez au parfait 

alignement des axes. 
 

Prendre garde aux contraintes d’un vérin 
à grande course avec fixation arrière et 

chape de tige. 

 
Coefficient K de correction pour le flambage de la tige 

 
La longueur de flambage est égale à la course du vérin multiplié par le coefficient K. 
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L’abaque ci-dessous, permet de valider le vérin en fonction de sa course et de sa poussée.  
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Sélection du diamètre de tube entre le distributeur  et le vérin  
Le choix du diamètre du tube s'effectue souvent de façon empirique, sans vraiment chercher à optimiser. Et souvent, le résultat est tout à fait acceptable, même 
si la consommation d’air comprimé et la vitesse de vérin ne sont pas optimales. Pourtant, dans certains cas, on gagne à faire un calcul approximatif pour se 
rapprocher autant que possible de la situation idéale. 
1 - Il n’y a aucun inconvénient à ce que l'alimentation du distributeur soit surdimensionnée. Cela n’a pas pour effet d’augmenter la consommation d’air, et il n’y 
donc pas de coûts de fonctionnement supplémentaires. 
2 - En revanche, on optimise les tubes entre le distributeur et le vérin selon le principe qu’un petit diamètre étrangle et réduit la vitesse du vérin, tandis qu’un 
diamètre plus grand que nécessaire génère un volume coûteux en consommation d’air et en temps de remplissage. 
Le diagramme ci-dessous est conçu comme une aide dans le cas 2, à savoir trouver des 

valeurs de référence pour le choix des tubes entre le distributeur et le vérin. 

 

Les conditions initiales sont les suivantes : 
Charge sur le vérin env. 50 % de la force théorique. Une charge 
inférieure donne une vitesse de vérin plus élevée, et vice versa. 
Le diamètre du tube est choisi en fonction du diamètre du vérin, de la 
vitesse de vérin souhaitée et de la longueur de tube entre le distributeur 
et le vérin. 
Lorsqu’on veut utiliser le débit maximal du distributeur et obtenir une 
vitesse maximale, il convient de faire correspondre les tubes au moins 
au diamètre équivalent d’étranglement de façon à ce que le tube ne 
réduise pas le débit total. Par conséquent, un tube court doit avoir au 
moins le diamètre équivalent d’étranglement. Pour les tubes longs, on 
choisira le diamètre suivant les indications données ci-après. On 
choisira des raccords instantanés droits pour un débit maximal. Les 
raccords coudés et banjo ont un effet d’étranglement. 
Exemple  � : quel diamètre de tube choisir ? 
On utilise un vérin de Ø 50 mm avec une vitesse de 0,5 m/s. La 
longueur de tube entre le distributeur et le vérin est de 2 m. Dans le 
diagramme, on suit la ligne en partant de Ø50 jusqu’à 0,5 m/s, et on 
obtient un « diamètre équivalent d’étranglement » d’environ 4 mm. En 
poursuivant vers la droite dans le diagramme, on rencontre la ligne de 
tube de 2 m entre les courbes de 4 mm (tubes 6/4) et 6 mm (tubes 8/6). 
Cela signifie que le tube 6/4 réduit la vitesse, tandis que le tube 8/6 est 
légèrement trop grand. Nous choisissons le tube 8/6 pour une vitesse de 
vérin maximale. 
 
Exemple  � : quelle vitesse de vérin obtient-on ? 
On se propose d’utiliser un vérin de Ø 80 mm relié par un tube 12/10 de 
8 m à un distributeur dont le Qn est égal à environ 1000 l/min. Quelle 
sera la vitesse de vérin résultante ? Dans le diagramme, on suit la ligne 
qui part de la longueur de tube 8 m jusqu’à la courbe du tube 12/10. 
Puis, dans le sens horizontal, on rejoint la courbe du vérin de 80 mm de 
diamètre. On trouve que la vitesse sera d’environ 0,5 m/s.  
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REGLAGE DE LA VITESSE D’UN VERIN 
 
La vitesse de sortie de la tige du vérin est 
déterminée par la vitesse à laquelle l’air 
s’échappe de la chambre. Ce réglage de 
vitesse se fait en agissant, avec une 
restriction réglable, sur la mise à 
l’échappement. 
 
Note : il faut, dans la mesure du possible, 
placer le réglage de débit au plus prés du 
vérin ou, de préférence sur le vérin.  

 

Technique de réglage  
CAS 1 
Le distributeur qui alimente le vérin possède deux 
orifices d’échappements connectables et la distance  
vérin-distributeur est faible.  On peut utiliser un  frein 
d’échappement. 

 
C’est un réducteur de débit réglable. Il réduira la vitesse 
de sortie de la tige du vérin en freinant le délestage de la 
chambre côté tige. 
Ou il réduira la vitesse de rentrée de la tige du vérin en 
freinant le délestage de la chambre côté piston.  
 

 

CAS 2 (le plus utilisé) 
Le distributeur qui alimente le vérin à des orifices 
d’échappement non connectables ou bien la distance vérin-
distributeur est trop importante pour un freinage efficace à 
cause de la compression de l’air. On utilisera alors un 
réducteur de débit unidirectionnel . C’est un réducteur de 
débit réglable mis en parallèle avec un clapet anti retour. 

 
Le RDU freinera l’air qui va du vérin vers l’échappement du 
distributeur, mais le clapet anti retour permettra un débit 
normal à l’air qui va vers le vérin. 

 

 
Attention : Le réducteur de débit unidirectionnel (R.D.U) étant placé dans le circuit d’alimentation du vérin, il doit être 
choisi avec un débit suffisant pour ne pas constituer un rétrécissement de la canalisation. 
Remarque : Sur les réducteurs de débit : plus on visse, plus on freine. 
 

Maintenance  
Les composants permettant de régler la vitesse des actionneurs 
pneumatiques ne demandent pas de soins particuliers. Vu leur prix 
faible, ils sont tout simplement remplacés, en cas de problème. 
 

Forme commerciale  
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VERINS SPECIAUX 
Vérin à tige télescopique :  
Simple effet, il permet des courses importantes tout en conservant une 
longueur repliée raisonnable. 

     
Vérin à 2 tiges traversantes :  
Ce vérin double effet à 2 tiges traversantes et double 
amortissement permet de développer un mouvement 
linéaire à droite et à gauche. Dans certains systèmes, la 
2ème tige peut servir à effectuer la détection. 

 

 

 
 
 Les vérins anti-rotation :  
Les vérins linéaires par leur conception permettent une rotation de la tige. Ce mouvement, dans certains cas, peut se 
révéler nuisible au fonctionnement. Il convient donc d’éliminer cette rotation. Il existe plusieurs solutions. 

Le vérin à 2 tiges  : il possède 2 tiges guidées dans le 
flasque avant. Comme les autres vérins, il peut être muni 

d’une détection magnétique et d’un système 
d’amortissement.  

 

Le vérin à piston ovale  : de conception identique aux 
autres vérins. La forme de son piston est ovale, il élimine la 

rotation de la tige. 

 

L’unité de guidage :  le principe de ce système 
consiste, sur un vérin normal, à venir fixer sur 

le flasque avant, une unité de guidage, 
constituée de 2 tiges parallèles, afin d’éliminer 

la rotation de la tige du vérin.  
 
 
 

 Le vérin rotatif :  transforme le mouvement rectiligne du piston 
en un mouvement rotatif autour d’un axe. 

Il est constitué d’un cylindre et 2 pistons, reliés entre eux par un 
axe crémaillère. L’étanchéité est assurée par des joints. Les 
flasques sont munis de raccords servant à l’alimentation en air 
comprimé. 
Il existe différents modèles : avec ou sans amortissement, avec 
ou sans détection de position sans contact mécanique. Trois 
angles de rotation existent : 90°, 180°, 360°.  
L’air arrive dans le corps du vérin à droite ou à 
gauche, provoquant ainsi le déplacement des 
pistons et de l’axe de crémaillère, qui entraîne 
un pignon muni d’un axe de rotation. 

 

 

 

  
 
 
 
 

Les vérins sans tige :  
De plus en plus utilisé dans les systèmes automatisés. Il 
présente des avantages importants, notamment dans la 
manutention de pièces relativement légères, sur des 
distances importantes, en éliminant le risque de flambage 
des tiges de vérins classiques. 

             

 
 

Caractéristiques et construction  : 
� Construction : sans tige, à bande  

� Pression maxi de travail : 10 bars  
� Corps en aluminium  

� Résistant à la corrosion 
� Amortissement réglable 
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� Course maxi : 4m � Détection magnétique 

Vérin à membrane 

 

Symbole 

 

Fonctionnement 

 

Domaine d’application 
le vérin à membrane est particulièrement 

utilisé pour le serrage de pièces, de plus elle 
permet un serrage très rapide. 

 

Vérin à soufflet  

 

 

 

 

Fonctionnement 
le vérin à soufflet peut 

avoir une course en arc de 
cercle 

 

Moteur pneumatique  
Appareils très utilisés dans les ateliers de 
production industrielle : secteurs alimentaires 
ou pharmaceutiques, le montage automatisé 
de certains ensembles mécaniques dans 
l’industrie automobile, l’outillage à main 
(perceuses, visseuses pneumatiques, etc.).  
Un rotor équipé de palettes est monté 
excentré. Son guidage est assuré par des 
roulements à billes montés dans les flasques 
avant et arrières. 
L’air comprimé pénètre dans le moteur par 
l’orifice P et arrive dans le cylindre ou se 
trouve le rotor 7. Sous l’effet de la pression 
de l’air comprimé sur les palettes, le rotor 
tourne. Par l’intermédiaire de la force 
centrifuge, les palettes, quand le moteur 
fonctionne, sont appliquées contre la paroi du 
cylindre. 

 
Léger et compact, sa force motrice est régulière et sans 
vibrations. Il supporte la marche continue (très utile dans les 
systèmes automatisés). Il peut travailler dans des lieux chauds, 
humides ou corrosifs. En milieux explosif, il offre une sécurité 
maximum. Le moteur ne s’échauffe pas en marche continue. 
Le risque de fuite demeure négligeable. 
 

Moteurs non réversibles à 1 
seul sens de rotation. 

Moteurs réversibles à 2 sens 
de rotation. 
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COMMANDE D’UN VERIN – EXTRAITS DE CATALOGUE 
Pour commander un vérin il faut connaître : 

• Le type de vérin, double ou simple effet, en poussant, en tirant ; 
• Le diamètre du piston : 

Il sert souvent à désigner le diamètre du vérin (exemple : un vérin de Φ 32 est un vérin dont le Φ du piston mesure 32 
mm, et non pas le Φ extérieur du tube). 

• L’amortissement ; 
• La longueur de la course ; 
• La qualité des constituants (en fonction de l’ambiance). 

 
Exemple de désignation  :      Vérin double effet  P 32 N 200 AAA 
 
Le cas échéant, penser à commander les liaisons nécessaires à la mise en œuvre : équerres, chapes… 
 

EXTRAITS DE CATALOGUE 
 

 


