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Introduction et caractéristiques

Construction robuste

Présentation de la nouvelle série ACP

Les accumulateurs de la série ACP se
caractérisent par un corps et des fonds en
acier compact à forte résistance, soudés et
scellés définitivement par un procédé de
sertissage révolutionnaire.
! une dissipation efficace évite la
dégradation des fluides et des joints
d'étanchéité
! forte résistance à la fatigue
! superfinition pour une plus longue durée
de vie des joints d'étanchéité

Les nouveaux accumulateurs à piston ACP de Parker sont des
accumulateurs robustes et fiables conçus pour supporter des
rapports de compression élevés. Présentant une résistance
exceptionnelle aux efforts et à la fatigue, la gamme d’accumulateurs
ACP de qualité supérieure allie une conception éprouvée dans les
conditions les plus exigeantes, aussi bien sur des équipements
mobiles ou industriels, à des procédés de fabrication innovants. Les
accumulateurs à piston ACP sont une variante économique aux
accumulateurs à diaphragme et à vessie.

Pourquoi utiliser un accumulateur à piston de
la série ACP ?

Etanchéité efficace et durable

! sertissage à forte résistance pour procurer un service durable et
fiable
! la faible zone d’étanchéité du joint de piston réduit les problèmes
de perméabilité rencontrés avec les accumulateurs à diaphragme
! aucune maintenance, il est hermétique à vie
! souplesse d'utilisation – une gamme importante de longueurs et
d'alésages permet d'adapter l'installation à l'espace disponible
! versions rechargeables, disponibles avec une soupape à gaz
pour chargement par l'utilisateur et non rechargeables, sans
soupape
! fabriqués selon la Directive 97/23/CE de l'Union européenne
concernant les équipements sous pression – peuvent être utilisés
dans tous les pays de l'Union européenne ou de l'EEE sans autre
homologation
! des dimensions personnalisées sont disponibles pour les
applications spécifiques

Les modèles avec alésage de 50 mm
sont munis du joint torique d’étanchéité à
cinq lamelles en V (brevet Parker). Le
modèle de 40 mm associe un joint en
élastomère à un segment de piston PTFE
à faible friction. Tous les modèles sont
équipés de bagues de glissement PTFE
pour supprimer le contact métal-métal
entre le cylindre et le piston.
! stockage sûr à la pression maximum de l'énergie hydraulique
! séparation efficace du fluide et du gaz pour permettre de longs
intervalles entre les opérations d'entretien
! usure réduite pour une durée de vie prolongée
! fonctionnement sûr – ne peut pas subir de défaillance majeure
Contrairement aux accumulateurs à vessie ou à membrane, la
conception du piston et de l’étanchéité évite la défaillance soudaine
de l’accumulateur, ce qui rend l’ACP particulièrement bien adapté
aux applications telles que les circuits de direction assistée ou de
freinage dans lesquelles les pannes majeures peuvent être
dangereuses.

Caractéristiques
Volumes standard
Diamètre de l'alésage
Pression de service max.
Vitesse de piston max.
Plage de temp. de service

0,08 à 0,95 litres
40 mm et 50 mm
260 bars – alésage de 40 mm
275 bars – alésage de 50 mm
4 m/s
carter: -20°C à +150°C
joints: voir le tableau page 3

Capuchon protecteur acier
de soupape de gaz
Les modèles avec soupape à gaz
sont fournis avec un capuchon
protecteur en acier. Les versions
non rechargeables sont munies
d’un obturateur vissé qui assure la
détente progressive de la pression
pré-chargée pour permettre une
mise au rebut en toute sécurité.
! le capuchon protecteur en acier réduit les risques de
détérioration par suite d'un choc extérieur
! sécurité – le capuchon protecteur constitue une étanchéité
supplémentaire

Modèles rechargeables ou
‘non rechargeables’
Les accumulateurs de la série ACP existent en deux versions. Les
modèles rechargeables permettent à l’utilisateur de contrôler et
d’ajuster la précharge en gaz pour l’adapter aux différentes
conditions d’utilisation. Ils sont munis d’une soupape à gaz de type
Schrader à la norme ISO 4570 8V1. Les modèles non rechargeables,
versions scellées à vie des ACP, sont chargées en production selon
les spécifications du client et ne nécessitent aucun entretien.

Caractéristiques et avantages

Orifices pour clé à ergots

Piston léger

Pour permettre un raccordement aisé
des tuyauteries hydrauliques, ou une
pose facile dans un espace restreint,
tous les modèles sont munis d’orifices
pour clé à ergots.

La série ACP se caractérise par un piston bombé, léger puisqu’en
aluminium et à jupe épaisse pour assurer sa stabilité dans l’alésage.
! rendement élevé – temps de réponse rapides
! amortissement des à-coups du système dans le cas
d'applications à cyclage rapide
! grande contenance en gaz
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Données sur les applications
Applications

Joints, fluides et plages de températures

! Matériel pour la construction et l'industrie minière – systèmes de
suspension et de levage, auxiliaire de secours pour les circuits
de direction, freinage et pilotes
! Systèmes d'entraînements hydrostatiques – absorption des
chocs lors des changements de direction
! Automatisation d'assemblage – réduction du bruit et lissage des
pulsations de pompe
! Chariots élévateurs à fourche et grues de secours – pour amortir
les pics de pression
! Véhicules de transport – systèmes de suspension et de freinage
! Moteurs à turbine – conservation de la pression d'huile de
lubrification
! Machines-outils – réduction de la consommation d'énergie

Type de joint

CE (Directive relative aux équipements
sous pression 97/23/CE)

Code

Plage de
températures

Type de fluide

Nitrile (NBR)

K

Applications polyvalentes,
fluides à base d'huile
minérale

-30°C à +75°C

Elastomère à
base de
fluorocarbone
(FPM)

E

Température élevée et/ou
fluides synthétiques

-25°C à +120°C

Ethylène
Propylène (EPR)

D

Esters phosphates

-40°C à +120°C

Nitrile
hydrogéné
(HNBR)

H

La plupart des fluides à
base d'huile et
biodégradables

-40°C à +160°C

Orifices optionnels

Tous les accumulateurs à piston de la série ACP sont fabriqués en
conformité avec la Directive européenne 97/23/CE concernant les
équipements sous pression, directive reconnue et acceptée par
tous les Etats membres de l’Union européenne et de l’Espace
économique européen. Les accumulateurs contenant un volume de
gaz de moins de 1 litre ne nécessitent pas ce marquage CE ou une
déclaration de conformité. Ils doivent néanmoins être fabriqués selon
des procédés reconnus pour obtenir toute la sécurité voulue en
utilisation.

Les orifices hydrauliques sont disponibles dans toute une gamme
de dimensions, en montage mâle ou femelle, à la fois en versions
BSPP, métrique et SAE. Les orifices ‘métriques’ sont proposés selon
les normes DIN 3852-1 et ISO 6149-1 – voir pages 4 et 5.

Débits maximums

Montage
Le choix de longueurs et des alésages proposés dans la gamme
ACP rend ces accumulateurs à piston particulièrement bien adaptés
aux applications pour lesquelles l’espace disponible est un facteur
essentiel. Une capacité de fluide identique peut être atteinte à partir
de différentes configurations d’alésage et de longueur hors tout,
offrant aux concepteurs une souplesse inégalée.

Volume
Litres

Débit max.
recommandé
Litres par minute

0,08 - 0,32

40

0,50 - 0,95

100

Les débits maximums indiqués
le sont pour des dimensions
d’orifices standard. Pour
obtenir des orifices à débit
supérieur, veuillez contacter
l’usine.

Les supports en ‘U’ sont recommandés pour la fixation en toute
sécurité des plus gros modèles d’accumulateurs ACP – veuillez
contacter l’usine pour plus de détails.

Gamme d’accumulateurs Parker
Outre les accumulateurs figurant dans le tableau, la gamme
comporte des kits de charge et de tarage UCA (bulletin n° 1244-T)
et des blocs de sécurité ASB (catalogue n° 1241).

Parker propose une vaste gamme d’accumulateurs et
d’équipements associés pour les applications mobiles
et industrielles.

Capacité en
fluide
litres

Diam. de
l'alésage

Vitesse max.
du piston

Interface de
fixation

Catalogue

275*

0,08-0,95

40-50 mm

4 m/s

Métrique

1246/FR

CE

350

0,1-38

50-150 mm
2-6 in.

4 m/s

Métrique et
pouces

1245/FR

Fileté, piston

CE

350

6-300

180-360 mm

8 m/s

Métrique

1240/FR

Vessie

CE

350

1-48,5

–

–

Métrique

1235/FR

Modèle

Construction
et Type

Homologation Pression max.
standard
de service

ACP

Serti, piston

CE

A

Fileté, piston

AP
ABE

*260 bars pour les modèles de 40 mm d'alésage
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Dimensions

Dimensions – ACP avec soupape de gaz (Code A)
Modèle

ACP04EA

ACP05EA

Alésage
Ø

Code
008
016
032
050
016
032
050
075
100

D (BSPP)

Volume
litres

A

0,08
0,16
0,32
0,50
0,16
0,32
0,50
0,75
0,95

38

51

C

B

44,5

60,5

C

155
225
365
523
177
254
341
461
558

Femelle

Mâle

G3/8

G3/4

25,4

B
25,4

G3/4

G1

D

Dimensions – ACP sans
soupape de gaz (Code D)

C

Modèle

008
016
032
050
016
032
050
075
100

B
ACP04ED

ACP05ED

D (BSPP)

Volume
litres

Alésage
Ø

Code

A

A

0,08
0,16
0,32
0,50
0,16
0,32
0,50
0,75
0,95

38

51

B

C

132
202
342
500
154
231
318
438
534

44,5

60,5

Femelle

Mâle

2

G3/8

G3/4

2

G3/4

G1

D
A

Orifice mâle – tous
les modèles
D

Orifices disponibles
Femelle
BSPP

Modèle

•
o

3/8

1/2

ACP04

•

o

ACP05

o

o

standard
en option

Mâle
BSPP
3/4

3/4

Femelle
métrique *
1

•
•

o

•

Mâle
métrique *

M14x1,5 M18x1,5 M22x1,5 M18x1,5 M22x1,5
o

•

o

o

•

Femelle
SAE
6

o

•

•

o

•

o

8

Mâle
SAE
10

12

16

•
•

o

o

•

* Les orifices métriques sont disponibles aux normes DIN 3852-1 ou ISO 6149-1.

Toutes les dimensions sont données en millimètres, sauf indication contraire.
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Code de commande
P

AC

2
Options

Modèle

Série

Type à
piston

Type de
construction

Capacité

Numéro de type
d'orifice

2
4
1
3

40 mm
50 mm

Code Type d'homologation
E
Selon PED 97/23/CE – pour utilisation en Europe
A
Pas d'homologation – non utilisable en Europe

K
E
D
H
S

008
016
032
050

04
04
04
04

0,08
0,16
0,32
0,50

Litre
Litre
Litre
Litre

016
032
050
075
100

05
05
05
05
05

0,16
0,32
0,50
0,75
0,95

Litre
Litre
Litre
Litre
Litre

Code Pression de service
R
E

Standard
Températures élevées
Esters phosphates
Plage de temp. étendue
Options spéciales

Code Dimension et type de l'orifice

Code Modèle Volume

Pour obtenir plus d'informations sur la
gamme d'accumulateurs Parker veuillez
contacter:

Orifice BSPP
Orifice métrique
Orifice SAE
Options spéciales

Code Service/Fluide

Code Options de soupape
A
Soupape à gaz (standard)
D
Sans soupape à gaz

Parker Hannifin S. A.
142 rue de la forêt
74130 Contamine-sur-Arve
Tel: 04 50 25 80 25
Fax: 04 50 03 67 37

Dimensions de
l'orifice

Code Position des orifices

Code Dimension de
l'alésage (Nominal)
04
05

Type de joint

Pression de
service

260 bars (Alésage de 40 mm seulement)
275 bars (Alésage de 50 mm seulement)

Visitez notre site Internet:
www.parker.com/fr

RA
RB
RC
RD

3/8" BSPP
1/2" BSPP
3/4" BSPP
1" BSPP

Femelle
Femelle
Femelle
Femelle

LC
LD

3/4" BSPP
1" BSPP

Mâle
Mâle

GA
GB
GC

M14 x 1,5 DIN 3852-1 Femelle
M18 x 1,5 DIN 3852-1 Femelle
M22 x 1,5 DIN 3852-1 Femelle

HB
HC

M18 x 1,5 DIN 3852-1 Mâle
M22 x 1,5 DIN 3852-1 Mâle

YA
YB
YC

M14 x 1,5 ISO 6149-1 Femelle
M18 x 1,5 ISO 6149-1 Femelle
M22 x 1,5 ISO 6149-1 Femelle

ZB
ZC

M18 x 1,5 ISO 6149-1 Mâle
M22 x 1,5 ISO 6149-1 Mâle

TB
TC
TI

SAE #6
SAE #8
SAE #10

Femelle
Femelle
Femelle

AD
AE

SAE #12
SAE #16

Mâle
Mâle

AVERTISSEMENT La défaillance, un choix ou une utilisation incorrect du produit et / ou des systèmes décrits dans ce document peuvent
entraîner la mort, des blessures ou endommager le matériel.
Ce document et toute autre information fournie par Parker Hannifin Corporation, ses filiales et les revendeurs agréés contiennent des options de produit et / ou
système pour qu’elles soient évaluées par des utilisateurs ayant les connaissances techniques voulues. Il est très important que tous les aspects de l’application
soient analysés et que l’utilisateur prenne connaissance des informations concernant le produit ou le système contenues dans le catalogue courant. Du fait de la
grande diversité de conditions de fonctionnement et d’applications de ces produits ou systèmes, l’utilisateur, par sa propre analyse et ses propres essais, est
l’unique responsable de la sélection finale des produits et systèmes et doit s’assurer que toutes les conditions de rendement, de sécurité et de précautions
requises sont remplies.
Les produits décrits ici, y compris et sans limitation, leurs caractéristiques, spécifications, conception, disponibilité et prix, peuvent être modifiés par Parker
Hannifin Corporation et ses filiales à tout moment sans aucun préavis.
Conditions de vente
Les produits figurant dans ce document sont commercialisés par Parker Hannifin Corporation, ses filiales ou les revendeurs agréés. Ces conditions et leur
acceptation sont régies par les articles contenus dans le texte intégral des ‘Conditions de vente’.
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Services commerciaux
Allemagne – Cologne
Parker Hannifin GmbH
Tél: (0221) 71720
Fax: (0221) 7172219

Norvège – Ski
Parker Hannifin A/S
Tél: 64 91 10 00
Fax: 64 91 10 90

Autriche – Marchtrenk
Parker Hannifin GmbH
Tél: (7242) 56921
Fax: (7242) 5692120

Pays Bas – Oldenzaal
Parker Hannifin B.V.
Tél: (0541) 585000
Fax: (0541) 585459

Belgique – Nivelles
Parker Hannifin S.A. N.V.
Tél: 67 280 900
Fax: 67 280 999

Pologne – Warsaw
Parker Hannifin Corp.
Tél: (22) 863 49 42
Fax: (22) 863 49 44

Danemark – Ishøj
Parker Hannifin Danmark A/S
Tél: 43 56 04 00
Fax: 43 73 31 07

Portugal –
Leca da Palmeira
Parker Hannifin Portugal
Lda.
Tél: (22) 999 7360
Fax: (22) 996 1527

Espagne – Madrid
Parker Hannifin España S.A.
Tél: (91) 675 73 00
Fax: (91) 675 77 11
Finlande – Vantaa
Parker Hannifin Oy
Tél: 9 476 731
Fax: 9 476 73200
France – Contamine-sur-Arve
Parker Hannifin S.A.
Tél: 4 50 25 80 25
Fax: 4 50 03 67 37
Hongrie – Budapest
Parker Hannifin Corp.
Tél: 1 25 28 137
Fax: 1 25 28 129
Irlande – Clonee
Parker Sales (Ireland) Ltd.
Tél: (353) 1 8014010
Fax: (353) 1 8014132
Italie – Arsago-Seprio
Parker Hannifin S.p.A.
Tél: (0331) 765611
Fax: (0331) 765612

République tchèque –
Prague
Parker Hannifin Corporation
Tél: (02) 830 85 221
Fax: (02) 830 85 360
Royaume Uni– Watford
Parker Hannifin Plc
Tél: (01923) 492000
Fax: (01923) 248557
Slovaquie –
Voir République tchèque
Suède – Spånga
Parker Hannifin AB.
Tél: 08 5979 50 00
Fax: 08 5979 51 20
Suisse – Romanshorn
Hydrel A.G. Romanshorn
Tél: (714) 66 66 66
Fax: (714) 66 66 80
Turquie – Istanbul
Hidroser Hidrolik - Pnömatik
Tél: (212) 886 72 70
Fax: (212) 886 69 35

Visitez notre site Internet: www.parker.com/fr
Besoin d'une pièce Parker ?
Appeler le centre européen Parker d'information au
00800 27 27 5374
HY07-1246/1-FR
1M PD 0902
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