
Servo-vérins de type CK* avec capteur de position intégré
suivant la norme ISo 6020-2 - pression nominale 16 MPa (160 bar) - max. 25 MPa (250 bar)

les servo-vérins électro-hydrauliques CK*
sont à double effet et sont conçus pour
répondre aux besoins des applications
industrielles : fiabilité maximale, hautes
performances et longue durée de vie.
leur construction compacte est gage
de grande flexibilité pour toutes les
applications. le capteur de position �
est parfaitement protégé des chocs et
de la poussière extérieure et il ne
nécessite qu’un entretien minime.
• Dérivés des vérins de la série CK,

conformes à la norme ISo 6020-2, voir
fiche B137

• Capteurs de position intégrés : Magnéto-
sonique analogique ou numérique,
Magnétostrictif, Potentiométrique et Inductif

• alésages de 40 à 200 mm
• Drainage tige et purgeurs d’air de série.
•  Disponible avec embase intégrée �

pour l’installation de valves on/off ou
proportionnelles � pour garantir la
résistance hydraulique maximale, des
temps de réponse rapides et la
répétabilité nécessaire

• accessoires de montage et chapes de
tige, voir fiche B500

Pour le choix du vérin et les critères de
sélection voir fiche B015

B310

Fiche B310-28/F

SWC Cylinders Designer
logiciel de sélection assistée des codes des vérins et servo-vérins atos  ; inclus le
dimensionnement des vérins, les informations techniques, les dessins 2D et 3D dans de
multiples formats Cao.
a télécharger sur www.atos.com

y Capteur de position tige
x Embase
c Valve proportionnelle

CKM/10-50/36*0500-X008 -Q-B1X1

�

�

�

�

�

�

Série du vérin
CK norme ISo 6020 - 2, voir fiche B137
Voir la section pour les autres séries
de vérins.
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1 CODE DE DÉSIGNATION

Capteur de position tige, voir section
F = magnétosonique 
M = magnétosonique programmable
N = magnétostrictif
P = potentiométrique
V = inductif

2

Embases incorporées, voir section 
-  =   omettre si l’embase n’est pas requise
10 =   taille 06 
20 =   taille 10
30 =   taille 16
40 =   taille 25 
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(1) Pour les demandes de pièces détachées, veiller à indiquer le numéro de série figurant sur la plaque uniquement pour série < 40
(2)  a indiquer par ordre alphabétique
(3)  Drainage tige et purgeurs d’air de série, voir sections et
(4)  Non disponibles pour CKF et CKM
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Numéro de série (1)

CK B1E3X1P S 2 0 8 K10 63 45 0500/ / *- - - - **

Alésage, voir sections , et 
de 40 à 200 mm

6 10 15

Diamètre tige, voir sections , et 
de 28 à 140 mm

6 10 15

Course, voir section et 
jusqu'à 4000 mm

2 18

Types de fixation, voir sections , , , , et 
C  =   chape femelle
D  =   chape mâle fixe
E  =   pied
G  =   tourillon avant
L  =   tourillon intermédiaire 
N  =   bride avant
P  =   bride arrière
S  =   chape rotulée mâle fixe + joint sphérique
X  =   exécution de base
Y  =   tirants prolongés avant 
Z  =   trous taraudés avant

176 8 10 12 15 RÉF. ISO
MP1 (4)
MP3 (4)
MS2
MT1
MT4
ME5
ME6 (4)
MP5 (4)
-
MX3
MX5

Configuration têtes (2), voir section
Position orifices huile 
B1= tête avant
X1= tête arrière
Position de réglage amortisseur à indiquer 
uniquement en cas de sélection
d'amortisseurs réglables
E3 = tête avant *
* indiquer E2 uniquement pour montage de type E
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Options (2) (3) :
Extrémité tige, voir sections , et 
H =filetage mâle réduit
Traitement tige, voir section 
K =nickelage et chromage
T  =trempe à induction et chromage
orifices huile majorés, voir section et 
D =orifice huile avant majoré
Y  =orifice huile arrière majoré
Sortie pour CKF, CKM, CKN, CKV, 
voir sections , , et 
A = courant de sortie (4÷20 ma)
V = tension de sortie (0÷10V)
N = carte électronique de conditionnement pour CKN
Sortie SSI numérique pour CKM, voir section 
Q = binaire 24 bits R = binaire 25 bits
S = gray 24 bits U = gray 25 bits
Sortie Fieldbus, voir section
C = CaNopen
P = PRoFIBuS DP
Sortie Fieldbus, voir sections , , , , et 
M = connecteur femelle 90°

7 11 16
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6 7

3 4 9 14

4

5

3 4 5 9 13 14

Joints, voir section 
2 =   (FKM + PTFE) très faible frottement et hautes 

  températures
4 =  (NBR + PTFE) très faible frottement et hautes vitesses
8 =  (NBR + PTFE et PolyuREThaNE) faible frottement
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Entretoise, voir section 
0 = aucune 2 = 50 mm 4 = 100 mm 6 = 150 mm 8 = 200 mm

19Amortisseurs, voir section option 2 est disponible uniquement pour les alésages
de 63 à 200
0 = sans amortisseur     2 = amortisseur réglable avant
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3 SERVO-VÉRINS DE TYPE CKF
3.1 Capteurs magnéto-soniques - principes de fonctionnement
le capteur magnéto-sonique est constitué des éléments suivants  : un
guide d’onde y fixé au corps du vérin, un aimant permanent x fixé de
manière solidaire à la tige et une carte électronique de conditionnement
du signal c située sur le côté arrière.
la mesure de la posit ion repose sur le phénomène de la
magnétostriction : le conditionnement du signal électronique c génère
une brève impulsion qui parcourt le guide d’onde y. Quand cette
impulsion rencontre le champ magnétique de l’aimant permanent x,
une onde de torsion est générée qui parcourt en sens inverse le guide
d’onde jusqu’à la carte électronique de conditionnement.
la position de l’aimant est par conséquent déterminée avec précision
en mesurant le temps qui s’écoule entre l’envoi de l’impulsion de
courant et l’arrivée de l’onde de torsion grâce à la vitesse ultrasonique
constante. le capteur transforme ensuite cette mesure en un signal de
sortie analogique. 
la construction sans contact du capteur de position assure une longue
durée de vie et permet également son utilisation dans un environnement
exposé à de fortes sollicitations (chocs, vibrations etc.) ou à de hautes
fréquences de travail.
le capteur peut être changé sans devoir démonter le vérin, caractéristique
qui offre un grand avantage et qui garantit un entretien à la fois rapide
et facile.
les capteurs magnéto-soniques, particulièrement simples et économiques,
font des servo-vérins une alternative idéale aux codeurs absolus
externes et aux capteurs potentiométriques. 

3.2 Signal de sortie
la carte électronique du capteur est disponible dans les configurations
suivantes :
Analogique
A = 4 - 20 ma                     
V = 0 - 10 V
Exemple de code de designation : CKF-63/45*0500-X008 -A-B1X1

3.3 Caractéristiques du capteur
les CKF sont dotés de capteurs magnéto-soniques « MTS » dont les
caractéristiques principales figurent dans les tableaux ci-contre.

3.4 Branchements électroniques
le connecteur mâle M12 à 5 bornes est situé sur la tête arrière du
capteur.
le connecteur v CON031 droit du câble femelle est inclus dans la
fourniture. Sur demande est disponible le connecteur femelle à 90°
CON041, en choisissant l’option M. Voir le tableau ci-contre pour les
branchements électroniques.

3.5 Courses
De 50 à 2500 mm par paliers de 5 mm.
Pour la demande d’une course non standard, contacter le service
technique.

3.6 Caractéristiques du vérin
Voir sections , et pour tailles, types de fixation et dimensions.
Voir sections de à pour matériels et options.

3.7 Caractéristiques des fluides
les servo-vérins CKF sont prévus pour fonctionner avec des huiles
minérales avec ou sans additifs (HH, HL, HLP, HLP-D, HM, HV), fluides
résistant au feu (HFA émulsion d'huile dans l'eau - 90-95% d'eau et 5-
10% d'huile, HFB émulsion d'eau dans l'huile - 40% d'eau, HFC eau
glycolée - max. 45% d'eau) et fluides de synthèse (HFD-U esters
organique, HFD-R esters phosphate). Pour le choix des joints
appropriés, en fonction des caractéristiques du fluide, voir section .
Température de fluide recommandée :
- Viscosité : 15 ÷ 100 mm2/s
- Plage de température : 0 ÷ 70°C 
- Classe de contamination du fluide : ISo 19/16 réalisable avec filtre

intégré à 25 µm 

3.8 Notes de mise en service
lors de la mise en route, il est nécessaire de purger l’air du servo-vérin
comme indiqué dans la section .
Pour plus de détails, consulter les instructions fournies avec le produit.

3.9 Avertissements
S’assurer que le servo-vérin et les câbles sont éloignés de champs
magnétiques puissants et de perturbations électriques pour prévenir les
interférences sur le signal de sortie. Contrôler les branchements
électroniques et couper l’alimentation avant de brancher ou de
débrancher le capteur de position pour prévenir tout dommage causé à
l’électronique.
Il est recommandé de raccorder le drainage, fourni en série, à un
réservoir non pressurisé, voir section pour plus détails.28
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alimentation                                      24 VDC (±15%)

Signal sortie                                      0÷10 VDC / 4÷20 ma 

Résolution                                         infinie, déterminée par l’ondulation de tension

linéarité                                                  < ± 0,02% course totale (min ± 60 µm)

Répétabilité                                             < ± 0,001 % course totale

Fréquence de mise à jour                < 3 khz

Coefficient de température              < 50 ppm/°C

Température de fonctionnement       -20 ÷ +75 °C

Type de branchement                      connecteur M12 5 bornes

Degré de protection                         IP67 DIN 40050

Résistance aux chocs                      100 g (choc unique) / Standard IEC 68-2-27

Résistance aux vibrations                15 g/10÷2000 hz / Standard IEC 68-2-6

Plage de mesure                              50 à 2500 mm (paliers de 5 mm)

Vitesse max.                                                                         1m/s

Connecteur femelle 
5 BORNES
(à souder)

CON031
(Vue du capteur)

SIGNALBORNE

Input - alimentation 24 VDC (±15%)1

output - signal analogique2

Gnd - alimentation 0 VDC3

Ne pas brancher4

Gnd - signal analogique5

BRANCHEMENTS ÉLECTRONIQUES

CARACTERISTIQUES DU CAPTEUR

y Guide d’onde
x aimant permanent
c Carte électronique intégrée de conditionnement signal
v Connecteur

�

�

�

�

� �

SERVO-VERINS DE TYPE CKF

�

�

NOTES

V+

ouTPuT

V0

NC

aGND 

2

(1) Pourcentage de la course totale

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CAPTEURS
Code CKF section 3 CKM section 4 CKN section 9 CKP section 13 CKV section 14

Type de capteur Magnétosonique, analogique Magnétosonique, programmable Magnétostrictif Potentiométrique Inductif
Erreur de linéarité (1) < ± 0,02% < ± 0,01% < ± 0,02% ± 0,1% ± 0,2%
Répétabilité < ± 0,001% (1) < ± 0,001% (1) < ± 0,005% (1) 0,01 mm ± 0,05% (1)
Courses 50 à 2500 25 à 3000 100 à 3000 100 à 900 30 à 1000
Interface Tension : 0 ÷ 10 V

Courant : 4 ÷ 20 ma
analogique : 0 ÷ 10 V, 4 ÷ 20 ma

Numérique : SSI, CaNopen, PRoFIBuS DP
Tension : 0,1 ÷ 10,1 V
Courant : 4 ÷ 20 ma Tension 0 ÷ 10 V Tension : 0 ÷ 10 V

Courant : 4 ÷ 20 ma
applications types Scie et cintreuses de tuyaux Secteur acier, plastique et caoutchouc Fonderie et énergie Divers Simulateurs et énergie
limites de température -20°C à +75°C -20°C à +75°C -20°C à +90°C -20°C à +100°C -20°C à +120°C



4 SERVO-VÉRINS DE TYPE CKM - PROGRAMMABLES
4.1 Capteurs magnéto-soniques - principes de fonctionnement
le capteur magnéto-sonique est constitué des éléments suivants  : un
guide d’onde y fixé au corps du vérin, un aimant permanent x fixé de
manière solidaire à la tige et une carte électronique de conditionnement
du signal c située sur le côté arrière. la mesure de la position repose sur
le phénomène de la magnétostriction  : le conditionnement du signal
électronique c génère une brève impulsion qui parcourt le guide d’onde
y. Quand cette impulsion rencontre le champ magnétique de l’aimant
permanent x, une onde de torsion est générée qui parcourt en sens
inverse le guide d’onde jusqu’à la carte électronique de conditionnement.
la position de l’aimant est par conséquent déterminée avec précision
en mesurant le temps qui s’écoule entre l’envoi de l’impulsion de
courant et l’arrivée de l’onde de torsion grâce à la vitesse ultrasonique
constante. le capteur transforme ensuite cette mesure en un signal de
sortie analogique. 
la construction sans contact du capteur de position assure une longue
durée de vie et permet également son utilisation dans un environnement
exposé à de fortes sollicitations (chocs, vibrations etc.) ou à de hautes
fréquences de travail.
le capteur peut être changé sans devoir démonter le vérin,
caractéristique qui offre un grand avantage et qui garantit un entretien à
la fois rapide et facile.
En outre, la carte électronique de conditionnement peut être facilement
retirée et changée sans devoir retirer le corps de protection ; de la sorte
le vérin peut continuer à fonctionner en évitant les arrêts machine.
les servo-vérins CKM offrent de hautes performances et sont disponibles
dans de nombreuses versions.
4.2 Signal de sortie
la carte électronique du capteur est disponible dans les configurations
suivantes :
Analogique SSI Numérique
A = 4-20 ma                       Q = Binaire 24 bits
V = 0-10 V                           R = Binaire 25 bits
                                           S = Gray 24 bits
                                           U = Gray 25 bits
Exemple de code de designation : CKM-63/45*0500-X008 -AD-B1X1
Sur demande, une sortie EThERNET est disponible ; pour cette sortie et
autres, contacter le service technique.
4.3 Caractéristiques du capteur
les CKM sont dotés de capteurs magnéto-soniques « MTS » dont les
caractéristiques principales figurent dans les tableaux ci-contre. le
capteur de position est également disponible avec corps anti-
déflagration certifié aTEX, pour l’utilisation dans un environnement
exposé à des risques d’explosion.
Sur demande sont disponibles des capteurs de position d’autres
constructeurs (contacter le service technique).
4.4 Branchements électroniques
le connecteur mâle M16 à 6 ou 7 bornes est situé sur la tête arrière du
capteur. le connecteur v droit du câble femelle est inclus dans la
fourniture:
STCO9131-D06-PG7 Connecteur femelle 6 bornes pour version

analogique
STCO9131-D07-PG9 Connecteur femelle 7 bornes pour version SSI

numérique
Sur demande est disponible le connecteur femelle à 90°, en choisissant
l’option M :
STCO9131-6-PG7 Connecteur femelle 6 bornes 90° pour version

analogique
STCO9131-7-PG9 Connecteur femelle 7 bornes 90° pour version

SSI numérique
Voir les tableaux ci-contre pour les branchements électroniques.
Pour d’autres types de connecteurs et de sorties, contacter le service
technique.
4.5 Courses
De 25 à 3000 mm par paliers de 5 mm.
Pour la demande d’une course non standard, contacter le service
technique.
4.6 Caractéristiques du vérin
Voir sections , et pour tailles, types de fixation et dimensions.
Voir sections de à pour matériels et options.
4.7 Caractéristiques des fluides
Pour le choix des fluides et des joints appropriés, en fonction des
caractéristiques du fluide, voir sections et .
Température de fluide recommandée :
- Viscosité : 15 ÷ 100 mm2/s
- Plage de température : 0 ÷ 70°C 
- Classe de contamination du fluide : ISo 19/16 réalisable avec filtre

intégré à 25 µm
4.8 Notes de mise en service
le signal de sortie des CKM analogique ou numérique sur versions SSI
est programmable en utilisant un instrument de programmation
approprié à commander séparément :
253-124 pour le réglage du zéro/span sur la version analogique
253-135 pour la reprogrammation complète des paramètres du capteur
(résolution, format sortie, longueur, etc.) sur la version numérique SSI.
le corps du capteur est doté de deux diodes qui indiquent l’état du
capteur, ce qui permet un diagnostic rapide des principaux
dysfonctionnements (aimant non détecté ou hors plage de mesure).
lors de la mise en route, il est nécessaire de purger l’air du servo-vérin
comme indiqué dans la section . 
Pour plus de détails, consulter les instructions fournies avec le produit.
4.9 Avertissements
S’assurer que le servo-vérin et les câbles sont éloignés de champs
magnétiques puissants et de perturbations électriques pour prévenir les
interférences sur le signal de sortie. Contrôler les branchements
électroniques et couper l’alimentation avant de brancher ou de
débrancher le capteur de position pour prévenir tout dommage causé à
l’électronique.
Il est recommandé de raccorder le drainage, fourni en série, à un
réservoir non pressurisé, voir section pour plus détails.28
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6 7 8
18 26

Connecteur femelle 
6 BORNES
(à souder)

BRANCHEMENTS ÉLECTRONIQUES - ANALOGIQUES

BRANCHEMENTS ÉLECTRONIQUES - SSI NUMÉRIQUES

STCO9131-D06-PG7
(Vue du capteur)

SIGNALBORNE

1

Gnd - signal analogique2

Ne pas brancher3

Ne pas brancher4

Input - alimentation 24 VDC (±15%)5

6 Gnd - alimentation 0 VDC

Connecteur femelle 
7 BORNES
(à souder)

STCO9131-D07-PG9
(Vue du capteur)

BORNE

Entrée - donnée sérielle position (-)1

Sortie - donnée sérielle position (+)2

Sortie - clock sériel synchrone (+)3

Entrée - clock sériel synchrone (-)4

Input - alimentation 24 VDC (±15%)5

Gnd - alimentation 0 VDC6

Ne pas brancher7

alimentation                                                                  24 VDC (±15%)

Signal sorties                              0÷10 VDC/ 4÷20 ma                 SSI RS 422/485 Standard

Format données (SSI)                 Na                                             Binaire / Gray

longueur données (SSI)            Na                                             24 / 25 bits

Résolution                                   16 bits ; 0,0015% (min. 1 µm)     5 µm

linéarité                                      <±0,01% F.S. (min ±50 µm) <±0,01% F.S. (min ±40 µm)

Répétabilité                                <±0,001% F.S. (min ±1 µm)

hystérésis                                   < 4 µm
Vitesse données (uniquement 
pour version numérique)              70 kBd÷1 MBd (en fonction de la longueur des câbles)
Fréquence de mise à jour     0,5÷2 khz                                  0,5÷3,7 khz 
                                              (en fonction de la course) (en fonction de la course)

Coefficient de température         < 30 ppm/°C                           < 15 ppm/°C
Type de branchement                connecteur M16                       connecteur M16
                                                   6 bornes DIN45322                 7 bornes DIN45329

Degré de protection                   IP67 DIN 40050

Résistance aux chocs                100 g (choc unique) / Standard IEC 68-2-27

Résistance aux vibrations          15 g/10÷2000 hz / Standard IEC 68-2-6

Protection polarité                      jusqu’à -30 VDC

Température de fonctionnement   -20 ÷ +75 °C

Plage de mesure                   25 à 3000 mm (paliers de 5 mm)

Vitesse max.                                                                         2m/s

Analogique                   SSI Numérique 

B310

y Guide d’onde
x aimant permanent
c Carte électronique intégrée de conditionnement signal
v Connecteur

�

�

�

�

� �

�

�

SERVO-VERINS DE TYPE CKM

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR

NOTES

ouTPuT

aGND

NC

NC

V+

V0

SIGNAL NOTES

V+

V0

DaTa -

DaTa +

CloCK +

CloCK -

NC

output - signal analogique



5.1 Principes de fonctionnement
les servo-vérins CKM (voir section pour le principe de fonctionnement
des capteurs magnéto-soniques) sont également disponibles avec
interface de communication fieldbus. les réseaux de communication du
bus de terrain permettent aux appareils installés sur les machines et
autres installations (servo-vérins, vannes, pompes, moteurs, etc.)
d’échanger une grande quantité de données avec un unique câble. Il
est ainsi possible de connecter tous les appareils du système à l’unité
de contrôle (fieldbus master) en évitant les câblages coûteux et les
coûts d’installations supplémentaires.
le fieldbus permet par ailleurs une connexion plus efficace qui permet
des gains de temps lors de l’installation et qui prévient les risques
d’erreurs de câblage.
la possibilité d’effectuer le diagnostic du système sur chaque nœud ou
appareil représente un excellent instrument d’entretien et a un impact
positif sur les performances du système. un aspect important de ces
réseaux de communication est le langage standardisé (« protocole »)
commun à tous les appareils reliés au système, caractéristique qui
simplifie le contrôle et le monitorage de toute la machine.
5.2 Signal de sortie
les protocoles disponibles sont les suivants :
P = PROFIBUS DP conforme à EN 50 170 (ISo 74498)
C = CANopen conforme au standard Cia DS-301 V4.02 (ISo-DIS11898)
Exemple de code de designation : CKM-63/45*0500-X008 -DP-B1X1
D’autres protocoles sont disponibles sur demande (contacter le service
technique).
5.3 Caractéristiques du capteur
les CKM sont dotés de capteurs magnéto-soniques « MTS » dont les
caractéristiques figurent dans les tableaux ci-contre. Sur demande sont
disponibles des capteurs de position d’autres constructeurs (contacter
le service technique).

5.4 Branchements électroniques
les connecteurs mâles et femelles sont positionnés sur le côté arrière du
capteur.
les connecteurs sont inclus dans la fourniture :
CANopen - 2 connecteurs
STCO9131-D06-PG9 connecteur femelle M16 6 bornes pour entrée bus
STCO9131-D06-PG9 connecteur femelle M16 6 bornes pour sortie bus
Sur demande est disponible le connecteur femelle à 90°, en choisissant
l’option M :
STCO9131-6-PG9 connecteur femelle 6 bornes 90° pour entrée bus
STCO9131-6-PG9 connecteur femelle 6 bornes 90° pour sortie bus
PROFIBUS DP- 4 connecteurs
560884 connecteur mâle M12 5 bornes pour entrée bus
560885 connecteur femelle M12 5 bornes pour sortie bus
560888 connecteur femelle M12 5 bornes pour terminaison bus
560886 connecteur femelle M8 4 bornes pour alimentation
Voir le tableau ci-contre pour les branchements électroniques.
Pour d’autres types de connecteurs, contacter le service technique.

5.5 Courses
De 25 à 3000 mm par paliers de 5 mm.
Pour la demande d’une course non standard, contacter le service
technique.

5.6 Caractéristiques du vérin
Voir sections , et pour tailles, types de fixation et dimensions.
Voir sections de à pour matériels et options.

5.7 Caractéristiques des fluides
Pour le choix des fluides et des joints appropriés, en fonction des
caractéristiques du fluide, voir sections et .
Température de fluide recommandée :
- Viscosité : 15 ÷ 100 mm2/s
- Plage de température : 0 ÷ 70°C 
- Classe de contamination du fluide : ISo 19/16 réalisable avec filtre

intégré à 25 µm 
5.8 Notes de mise en service
les fichiers de configuration du fieldbus du capteur et le manuel de
mise en route sont inclus dans la fourniture.
le réglage de l’adresse esclave du capteur est généralement effectué
par le bus du système  : si le fieldbus master ne supporte pas cette
fonction, le réglage peut être effectué au moyen d’un instrument de
programmation à commander séparément :
252-382-D62 pour protocole CaNopen
252-173-D52 pour protocole PRoFIBuS DP
le corps du capteur est doté de deux diodes qui indiquent l’état du
capteur, ce qui permet un diagnostic rapide des principaux
dysfonctionnements (aimant non détecté ou hors plage de mesure).
lors de la mise en route, il est nécessaire de purger l’air du servo-vérin
comme indiqué dans la section . 
Pour plus de détails, consulter les instructions fournies avec le produit.

5.9 Avertissements
S’assurer que le servo-vérin et les câbles sont éloignés de champs
magnétiques puissants et de perturbations électriques pour prévenir les
interférences sur le signal de sortie. Contrôler les branchements
électroniques et couper l’alimentation avant de brancher ou de
débrancher le capteur de position pour prévenir tout dommage causé à
l’électronique.
Il est recommandé de raccorder le drainage, fourni en série, à un
réservoir non pressurisé, voir section pour plus détails.28
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alimentation                                24 VDC (±15%)
Transfert données                      PROFIBUS DP : max. 12 MBit/s
(avec câble l < 25 m et 1 nœud)    CAN open : max. 1000 KBit/s
Temps de cycle                          1 ms avec course jusqu’à 2000 mm
Résolution (sélectionnable via Bus)  5 µm pour CANopen ; 1 µm pour PROFIBUS DP
linéarité                                      <±0,01% course totale (min ±50 µm)
Répétabilité                                <±0,001% course totale (min ±2,5 µm)
hystérésis                                   < 4 µm
Coefficient de température         < 15 ppm/°C
Résistance aux chocs                100 g (choc unique) / Standard IEC 68-2-27
Résistance aux vibrations          15 g/10÷2000 hz / Standard IEC 68-2-6
Protection surtension                  jusqu’à 36 VDC

Degré de protection                   IP67 DIN 40050
Température de fonctionnement   -20 ÷ +75 °C
Plage de mesure                        25 à 3000 mm (paliers de 5 mm)
Vitesse max.                                                                         2m/s 

Connecteur femelle 
6 BORNES
(à souder)

STCO9131-D06-PG9
(Vue du capteur)

(Vue du capteur)

560886
(Vue du capteur)

BRANCHEMENTS ÉLECTRONIQUES - CANopen

SIGNALBORNE

ligne de bus (signal bas)
ligne de bus (signal haut)
Ne pas brancher
Ne pas brancher
alimentation 24 VDC (±15%)
Signal zéro pour ligne de données (0V)

1
2
3
4
5
6

CaNopen
24 VDC

Connecteurs 5 BORNES
(à visser)

BRANCHEMENTS ÉLECTRONIQUES - PROFIBUS DP

SIGNALBORNE

pour terminaison BuS *

RxD/TxD-N (BuS)
ligne de données et signal zéro
terminaison *
RxD/TxD-P (BuS)

1
2
3
4
5

Input - alimentation 24 VDC (±15%)1

Ne pas brancher2

Gnd - alimentation 0 VDC3

Ne pas brancher4

Profibus

24 VDC

560885
femelle

fe
m

ell
e

m
âle Terminaison BuS

5 SERVO-VÉRINS DE TYPE CKM - PROGRAMMABLES
avec interface fieldbus PROFIBUS DP ou CANopen

y Guide d’onde
x aimant permanent
c Carte électronique intégrée de conditionnement signal
v Connecteur

�

�

�

�

� �

�

�

SERVO-VERINS DE TYPE CKM

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR

Connecteur femelle 
4 BORNES
(à souder)

CaN_l
CaN_h

NC
NC
V+

CaN_GND

NOTES

NOTES

+ 5V

lINE-B

DGND 

lINE-a

ShIElD

V+

NC

V0

NC

560884
mâle

* uniquement femelle



Course
minimum

   G 3/8       G 1/2       G 1/2       G 3/4       G 3/4        G 1          G 1       G 1 1/4

   G 1/2        Na          Na          G 1          G 1       G1 1/4     G1 1/4    G 1 1/2

       10              16              16              20              22              22              25              25

     11           14           14           18           18           22           26           33

     38           38           38           45           45           58           58           76 

4  4,5          4,5            5             6             6             8             8

M20 x 1,5    M27 x 2     M33 x 2     M42 x 2     M48 x 2     M64 x 3     M80 x 3    M100 x 3

M14 x 1,5  M16 x 1,5  M20 x 1,5    M27 x 2      M33 x2     M42 x 2     M48 x 2     M64 x 3

     31           37           44           57           63           82          101         122

     85           74           80           93          101         117         130         165

    87,5         Na          Na           93           99          121         143         167

     41           52           65           83           97          126         155         190

     62           74           88          105         125         150         170         210

 M8x1,25   M12x1,75  M12x1,75     M16x2       M16x2      M22x2,5      M27x3      M30x3,5

     11           14           18           18           26           26           33           39

    109          91           85          104         101         130         129         171

    12,5          19           26           26           32           32           38           44

     63           76           89          114         127         165         203         241

     20           25           32           40           50           63           80          100

    41,7        52,3        64,3        82,7        96,9       125,9      154,9      190,2

     16           20           25           32           40           50           63           80

     76           89          100         127         140         178         215         279

     87          105         117         149         162         208         253         300

     83          102         124         149         172         210         260         311

    108         129         150         191         220         278         341         439

    110         130         145         180         200         250         300         360

    103         127         161         186         216         254         318         381

     95          116         139         178         207         265         329         401

     70           88           98          127         141         168         205         269

     12            9            13            9            10            7             7             7

     22           25           29           29           32           29           32           32      

      3                4                4                4                5                5                5                5

     35           41           48           51           57           57           57           57

     25           25           32           31           35           35           32           32

     57           64           70           76           71           75           75           85

     45           54           65           68           79           79           86           92

      5            15           20           20           35           35           35           35

    100         109         120         129         148         155         161         195

 99+course    98+course   100+course  115+course  117+course  134+course  141+course  166+course

     62           67           71           77           82           86           86           98

    61,5         Na          Na         75,5          83           84          79,5          97

178184       192         212         225         260         279         336

     40           50           63           80          100         125         160         200

     28           36           45           56           70           90          110         140
       28              36              45              56              63              85              95             112

       18              22              28              36              45              56              63              85

     59           74           91          117         137         178         219         269

     42           50           60           72           88          108         133         163

     35           46           46           59           59           81           92          115

     12           18           18           24           24           27           32           40

     22           30           39           48           62           80          100         128

12            12           16           16           16           20           30           40

    M8x1      M12x1,25  M12x1,25  M16x1,25  M16x1,25   M22x1,5      M27x2       M30x2

     25           29           29           36           36           42           42           52      

     29           Na          Na           42           42           52           52           58

 63±1,5    75±1,5    90±1,5   115±1,5    130±2     165±2     205±2     245±2

A max

A1 (option H) max

AA 
B f9 

BB +3 / 0

BG min

CH h14

CO N9

DD 6g

D (1)

D1 (1)

E

6 DIMENSIONS D'INSTALLATION[mm] POUR SERVO-VÉRINS DE TYPE CKF,CKM
Ø Alésage
Ø Tige

EE (1) 6g

EE1(1) 6g

F max

FB h13

J
KC min

KK standard 6g

KK1 option H 6g

LH h10

PJ ±1,5 (3)

PJ1 ±1,5 (1) (3)

R js13

RD f8
RT
SB h13

SS ±1,25 (3)

ST js13

TC h14

TD f8
TG js13

TL js13

TM h14

TO js13

TS js13

UM
UO max

US max

UT
UW max

VD 
VE max

VL min

WF ±2

WH ±2

XG ±2 (3)

XS ±2 (3)

XV (2) min

±2 (3) max

Y ±2 

Y1 ±2 (1)

ZB max

NOTES DU TABLEAU
(1) les orifices d'huile sont taraudés conformément à ISo 1179-1 (standards GaZ) avec lamage de

dimension D. En cas de sélection des orifices d'huile majorés, les dimensions D, EE, PJ et Y sont
respectivement modifiées comme suit : D1, EE1, PJ1 et Y1. Pour l’alésage 160 avec montage de
type E et N, la dimension PJ1 indiquée dans le tableau est modifiée (contacter le service
technique).

(2) XV - Pour les vérins à fixation L la course doit toujours être supérieure aux valeurs minimum
indiquées dans le tableau. la valeur XV requise doit être comprise entre XV min et XV max et
doit toujours être indiquée, en millimètres, conjointement au code du vérin. Voir l’exemple 
ci-dessous :
CKM-50/36*0500-l208 - D - B1E3X1 XV = 200

(3) la tolérance est valable pour des courses de 1250 mm max. Pour les courses supérieures, la
tolérance maximum est la tolérance maximum applicable à la course indiquée dans la section .18

SS + stroke

SB

TS

US

ST

LH
 h

10

WF

ZB + stroke

XS

Y PJ + stroke

0
+0.53

SB

CO

KC

JVE

TO

UO

R E

VL

F

RD
RD

 -0
,2

WF

ZB + stroke

FB

PJ + strokeY
TG

TGZB + stroke

BG RT

 AA

Y PJ + stroke

ZB + stroke

BB

DD

TG

TG

 

AA

Y PJ + stroke

8 TYPES DE FIXATION POUR SERVO-VÉRINS DE TYPE
CKF, CKM

E (ISo MS2) = pieds

N (ISo ME5) = bride avant

Z (ISo MX5) = trous taraudés avant

Y (ISo MX3) = tirants prolongés avant

XG

ZB + stroke

TC

UT

TD
 f8

Y PJ + stroke TL TL

XV

ZB + stroke

TM

UM

TB
 f8

UW

Y PJ + stroke
TL TL

G (ISo MT1) = tourillon avant

L (ISo MT4) = tourillon intermédiaire

TG

B 
f9 KK

A Y PJ + stroke 160 max D

EE

TG E

EZB + stroke

JWH

VD

φ
55

 m
ax

 CH

KK
1

A1

7 CONFIGURATION BASE

Configuration base : X - voir section pour les dimensions6

B310

Vue supérieure du pied arrière



9.1 Capteurs magnétostrictifs - principes de fonctionnement
le capteur magnétostrictif est constitué des éléments suivants : un guide
d’onde y fixé au corps du vérin, un aimant permanent x fixé de manière
solidaire à la tige et une carte électronique de conditionnement du signal
c située dans la partie arrière. la mesure de la position repose sur le
phénomène de la magnétostriction  : le conditionnement du signal
électronique c génère une brève impulsion qui parcourt le guide d’onde
y. Quand cette impulsion rencontre le champ magnétique de l’aimant
permanent x, une onde de torsion est générée qui parcourt en sens
inverse le guide d’onde jusqu’à la carte électronique de conditionnement.
la position de l’aimant est par conséquent déterminée avec précision
en mesurant le temps qui s’écoule entre l’envoi de l’impulsion de
courant et l’arrivée de l’onde de torsion grâce à la vitesse ultrasonique
constante. le capteur transforme ensuite cette mesure en un signal de
sortie analogique. 
la construction sans contact du capteur de position assure une longue
durée de vie et permet également son utilisation dans un environnement
exposé à de fortes sollicitations (chocs, vibrations etc.) ou à de hautes
fréquences de travail.
les dimensions réduites de ce capteur magnétostrictif permet de
l’installer entièrement à l’intérieur du vérin, ce qui garantit une construction
très compacte et une réduction des dimensions hors tout par rapport aux
servo-vérins CKF et CKM. Ces caractéristiques font des servo-vérins CKN
une alternative idéale aux codeurs absolus externes et aux capteurs
potentiométriques et inductifs. 

9.2 Signal de sortie
la carte électronique du capteur est disponible dans les configurations
suivantes :
Analogique
A = 4 - 20 ma                     
V = 0,1 - 10,1 V (0 - 10 V avec carte électronique de conditionnement)
l’option A ou V pour le signal de sortie doit toujours être indiquée dans le
code du vérin.
les performances du vérin peuvent être améliorées avec la carte
électronique de conditionnement (option N) qui permet de réguler le zéro
et la course à l’aide d’un « stylo magnétique » inclus dans la fourniture.
la sortie CaNopen est disponible sur demande (contacter le service
technique).
Exemple de code pour CKN avec carte électronique de conditionnement
et sortie en courant :
CKN-63/45*0500-X008 -AN-B1X1

9.3 Caractéristiques du capteur
les CKN sont dotés de capteurs magnétostrictifs « GEFRaN » dont les
caractéristiques figurent dans les tableaux ci-contre.

9.4 Branchements électroniques
le connecteur mâle M16 à 6 bornes est monté sur le côté 4 de la tête
arrière du vérin. la carte électronique de conditionnement (option N)
doit être branchée au capteur en utilisant un serre-câble IP67 et des
connecteurs à vis.
le connecteur femelle droit v STCO9131-D06-PG7 est inclus dans la
fourniture ; dans le cas de l’option N, le connecteur est fourni avec un câble
de 3 m branché à la carte électronique de conditionnement. Sur demande
est disponible le connecteur femelle à 90° STCO9131-6-PG7, en
choisissant l’option M. Voir les tableaux ci-contre pour les branchements
électroniques. le connecteur mâle M12 à 5 bornes permet le
branchement de la carte électronique de conditionnement au système de
contrôle ; le connecteur femelle droit M12 à 5 bornes CON031 est inclus
dans la fourniture.
9.5 Courses
De 100 à 3000 mm par paliers de 100 mm.
Pour la demande d’une course non standard, contacter le service
technique.
9.6 Caractéristiques du vérin
Voir sections , et pour tailles, types de fixation et dimensions.
Voir sections de à pour matériels et options.
9.7 Caractéristiques des fluides
les servo-vérins CKN sont prévus pour fonctionner avec des huiles
minérales avec ou sans additifs (HH, HL, HLP, HLP-D, HM, HV), fluides
résistant au feu (HFA émulsion d'huile dans l'eau - 90-95% d'eau et 5-10%
d'huile, HFB émulsion d'eau dans l'huile - 40% d'eau, HFC eau glycolée -
max. 45% d'eau) et fluides de synthèse (HFD-U esters organique, HFD-R
esters phosphate).
Pour le choix des joints appropriés, en fonction des caractéristiques
du fluide, voir section . 
Température de fluide recommandée :
- Viscosité :15 ÷ 100 mm2/s
- Plage de température : 0 ÷ 70°C 
- Classe de contamination du fluide : ISo 19/16 réalisable avec filtre intégré

à 25 µm

9.8 Notes de mise en service
les servo-vérins CKN sont fournis avec les valeurs de zéro/span réglées
sur les fins de course mécaniques du vérin.
lors de la mise en route, il est nécessaire de purger l’air du servo-vérin
comme indiqué dans la section . 
Pour plus de détails, consulter les instructions fournies avec le produit.
9.9 Avertissements
S’assurer que le servo-vérin et les câbles sont éloignés de champs
magnétiques puissants et de perturbations électriques pour prévenir les
interférences sur le signal de sortie. Contrôler les branchements
électroniques et couper l’alimentation avant de câbler, brancher ou
débrancher le capteur de position pour prévenir tout dommage causé à
l’électronique. assurez vous que la distance maximale entre le servo-vérin et
la carte électronique de conditionnement est inférieure à celle
recommandée : 50m
Il est recommandé de raccorder le drainage, fourni en série, à un
réservoir non pressurisé, voir section pour plus détails.

25

27

28

2618
121110

9 SERVO-VÉRINS DE TYPE CKN 

Sortie

Charge de sortie

Valeur de sortie max.

Sortie ondulation

Tension alimentation

Résolution

Vitesse temps de réponse

Température de fonctionnement

 Sortie en courant A        Sortie en tension V

< 5 mV pp

de 10 à 30 VDC

16 bits

temps d’échantillonnage +500 µs

0 ÷ +70°C (stockage -40 ÷ +85°C)

4÷20 ma

< 500 �

25 ma

0÷10 VDC

2 k� 

10,6 V 

CARTE ÉLECTRONIQUE DE CONDITIONNEMENT - OPTION N

CARACTERISTIQUES DU CAPTEUR

Connecteur femelle 
5 BORNES
(à souder)

BRANCHEMENTS ÉLECTRONIQUES - OPTION A,V

CON031
(Vue du capteur)

SIGNALBORNE

1

Gnd - signal analogique2

output2 - signal analogique3

Gnd - alimentation 0 VDC4

Input - alimentation 24 VDC (±15%)5

NOTES

ouTPuT1

aGND

ouTPuT2

V0

V+

output - signal analogique

�

�

�

�

��

SERVO-VÉRIN DE TYPE CKN

y Guide d’onde
x aimant permanent
c Carte électronique intégrée de conditionnement signal
v Connecteur

�

�

PIN3 Jaune - Entrée +

PIN4 Rose - Entrée -

PIN5 Gris - Sortie +

PIN6 Vert - Sortie -

PIN1 Marron- alimentation V+

PIN2 Bleu - alimentation V0

mâle 5 bornes
connecteur M12

Connecteurs à vis

Connecteur femelle 
6 BORNES
(à souder)

STCO9131-D06-PG7
(Vue du capteur)

SIGNALBORNE

1

Gnd - alimentation 0 VDC2

output - signal analogique3

Gnd - signal analogique4

Ne pas brancher5

6 Ne pas brancher

NOTES

V+

V0

ouTPuT

aGND

NC

NC

Input - alimentation 24 VDC (±15%)

CARACTÉRISTIQUES CARTE ÉLECTRONIQUE DE CONDITIONNEMENT

alimentation électrique 18 - 30 VDC (±15%)
Signal de sortie 0,1 ÷10,1 VDC / 4 ÷20 ma
Résolution infinie, déterminée par l’ondulation de tension
linéarité < ± 0,02% course totale (min ± 60 µm)
Répétabilité < ± 0,01 mm (hystérésis< ± 0,005 % course totale)
Temps de cycle                   1 ms (1,5 pour 1100 < courses < 2000 ; 2 pour courses > 2000 mm)

Coefficient de température 50 ppm/°C
Température de fonctionnement -20 ÷ +90°C (+70°C pour courses > 2500 mm)
Type de branchement Connecteur M16 6 bornes DIN 45322
Degré de protection IP67 DIN 40050
Résistance aux chocs 100 g (choc unique) / Standard IEC 68-2-27

Résistance aux vibrations 20g / 10÷2000 hz / Standard IEC 68-2-6
Plage de mesure                 De 100 à 3000 mm (par paliers de 100 mm)
Vitesse max. 1m/s



CD

L
XC + stroke

PJ + strokeY

MR

EW
   CB

CF

0
+0.5

SS + stroke
WF

XS
ZB + stroke

CO
SB

TS
US

LH STKC

3

SB

PJ + strokeY

PJ + strokeY

J

ZB + stroke

TO

UO
R E

FB

RD
 f8

RD
 -0

,2

WF

VE

F

VL

PJ + strokeY

LT
XO + stroke

CX

MS

EX

EP

3°
3°

TG

TG

D
D BB

ZB + stroke

Y PJ + stroke
AA

BG

ZB + stroke

TG

TGY PJ + stroke RT
AA

ZJ + stroke

J

Y PJ + stroke

ER

UO

TO

FB

UT

TC

TD
   

f8

ZB + stroke

XG

Y PJ + stroke
TL TL

Y PJ + stroke

U
W

TD

UM

TM

ZB + stroke

XV

TL TL

10

NOTES DU TABLEAU
(1) les orifices d'huile avec dimension EE sont taraudés conformément à ISo 1179-1 (standards

GaZ) avec lamage de dimension D. 
(2) XV - Pour les vérins à fixation L la course doit toujours être supérieure aux valeurs minimum

indiquées dans le tableau. la valeur XV requise doit être comprise entre XV min et XV max
et doit toujours être indiquée, en millimètres, conjointement au code du vérin. Voir l’exemple
ci-dessous :
CKN-50/36*0500-l208 - aK - B1E3X1 XV = 200

(3) la tolérance est valable pour des courses de 1250 mm max. Pour les courses supérieures, la
tolérance maximum est la tolérance maximum applicable à la course indiquée dans la section .18

12 TYPES DE FIXATION POUR SERVO-VÉRINS DE TYPE CKN

C (ISo MP1) = chape femelle
D (ISo MP3) = chape mâle fixe

E (ISo MS2) = pieds 

N (ISo ME5) = bride avant

S (ISo MP5) = chape mâle fixe avec joint sphérique

Y (ISo MX3) = tirants prolongés avant

Z (ISo MX5) = trous taraudés avant

P (ISo ME6) = bride arrière

G (ISo MT1) = tourillon avant 

L (ISo MT4) = tourillon intermédiaire

Course
minimum

     25           29           29           36           36           42           42           52
    M8x1      M12x1,25  M12x1,25  M16x1,25  M16x1,25   M22x1,5      M27x2       M30x2   
 63±1,5    75±1,5    90±1,5   115±1,5    130±2     165±2     205±2     245±2
   G 3/8       G 1/2       G 1/2       G 3/4       G 3/4        G 1          G 1       G 1 1/4
     13           17           19           23           30           38           47           57
     20           30           30           40           50           60           70           80
16 0/-0,12   20 0/-0,12   22 0/-0,12   28 0/-0,12   35 0/-0,12   44 0/-0,15   55 0/-0,15    70 0/-0,2

       10              16              16              20              22              22              25              25
     11           14           14           18           18           22           26           33
     38           38           38           45           45           58           58           76
        4            4,5          4,5            5             6             6             8             8
M20x1,5       M27x2       M33x2       M42x2       M48x2       M64x3       M80x3      M100x3
 M14x1,5    M16x1,5    M20x1,5      M27x2       M33x2       M42x2       M48x2       M64x2
     19           32           32           39           54           57           63           82
     31           37           44           57           63           82          101         122
     25           31           38           48           58           72           92          116
     17           29           29           34           50           53           59           78
     29           33           40           50           62           80          100         120
     85           74           80          143         151         167         180         190
     41           52           65           83           97          126         155         190
     62           74           88          105         125         150         170         210     
M8x1,25M12x1,75M12x1,75  M16x2     M16x2   M22x2,5   M27x3   M30x3,5
     11           14           18           18           26           26           33           39
    109          91           85          154         151         180         179         196
    12,5          19           26           26           32           32           38           44
     63           76           89          114         127         165         203         241
     20           25           32           40           50           63           80          100
    41,7        52,3        64,3        82,7        96,9       125,9      154,9      190,2
     16           20           25           32           40           50           63           80
     76           89          100         127         140         178         215         279
     87          105         117         149         162         208         253         300
     83          102         124         149         172         210         260         311
    108         129         150         191         220         278         341         439
    110         130         145         180         200         250         300         360
    103         127         161         186         216         254         318         381
     95          116         139         178         207         265         329         401
     70           88           98          127         141         168         205         269
     12            9            13            9            10            7             7             7
     22           25           29           29           32           29           32           32      
      3                4                4                4                5                5                5                5
     35           41           48           51           57           57           57           57
     25           25           32           31           35           35           32           32
    237         256         265         279         307         339         358         406
     57           64           70           76           71           75           75           85
    243         255         271         288         311         354         387         440
     45           54           65           68           79           79           86           92
      5            15           20           20           35           35           35           35
    100         109         120         129         148         155         161         195
 99+course    98+course   100+course  115+course  117+course  134+course  141+course  166+course
     62           67           71           77           82           86           86           98      
    231         241         250         262         275         310         329         361
    218         224         233         240         253         282         295         324

     40           50           63           80          100         125         160         200
     28           36           45           56           70           90          110         140
       28              36              45              56              63              85              95             112
      Na             Na             Na              36              45              56              63              85
     59           74           91          117         137         178         219         269
     42           50           60           72           88          108         133         163     
     35           46           46           59           59           81           92          115     
     12           18           18           24           24           27           32           40
     20           30           30           40           50           60           70           80
     14           20           20           28           36           45           56           70
     42           62           62           83          103         123         143         163
     22           30           39           48           62           80          100         128
     12           12           16           16           16           20           30           40
    20           25           30           40           50           60           80          100CX

valeur
tolérance

DIMENSIONS D'INSTALLATION [mm] POUR SERVO-VÉRINS DE TYPE CKN
Ø Alésage
Ø Tige

D (1)
DD
E
EE (1) 6g
EP max

EW h14
EX
F max

FB h13
J réf

KC min

KK 6g
KK1 option H 6g
L min

LH h10
LT min
MR max
MS max
PJ ±1,5 (3)
R js13
RD f8
RT
SB h13
SS ±1,25 (3)
ST js13
TC h14
TD f8
TG js13
TL js13
TM h14
TO js13
TS js13
UM réf

UO max
US max

UT réf

UW max

VD
VE max

VL min

WF ±2

WH ±2

XC ±1,5 (3)
XG ±2 (3)
XO ±1,5 (3)
XS ±2 (3)

XV (2) min
±2 (3) max
Y ±2

ZB max
ZJ ±1 (3)

0 -0,012 0 -0,020 -0,015

A max

A1 option H max

AA réf

B f9
BB +3 / 0

BG min

CB a16
CD h9
CF max

CH h14
CO N9

Vue supérieure du pied arrière

TG

TG E

E

PJ + strokeY

AA

B 
f9

KK

A
A1

KK
1

ZB + stroke

VD

WH

CH
D

EE
1

4

2

3

11 CONFIGURATION BASE

Configuration base : X - voir section pour les dimensions
Connecteur électrique sur côté 4

10
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13.1 Capteurs potentiométriques - principes de fonctionnement
le capteur potentiométrique est constitué de deux pistes résistives y
et d’un curseur x qui assure le contact à travers le frottement de deux
brosses métalliques. la piste résistive est un élément en aluminium fixé
à la tête arrière du vérin avec un revêtement en matériau plastique
conducteur. le curseur est monté sur le piston et est solidaire de celui-
ci pendant l’actionnement. 
les pistes du potentiomètre doivent être branchées à une tension DC
stabilisée pour éviter les courants excessifs. les deux brosses du
curseur ferment le circuit électronique avec les pistes (voir figure ci-
contre), en modifiant la valeur de résistance et conséquemment la
tension en sortie proportionnellement à la position de la tige (principe
du répartiteur de tension).
les servo-vérins CKP garantissent le meilleur rapport prix/performances.
leur construction compacte facilite l’utilisation des servo-vérins à la place
de vérins standard sans capteur.

13.2 Caractéristiques du capteur
Pour toutes les caractéristiques techniques, voir le tableau ci-contre.

13.3 Branchements électroniques
le connecteur mâle à 4 bornes est monté sur le côté 4 de la tête arrière
pour tous les montages, sauf pour le montage de type E (ISo MS2), sur
lequel il est monté dans l’axe du vérin, voir section .
le connecteur c STCO9131-D04-PG7 droit du câble femelle est inclus
dans la fourniture. Sur demande est disponible le connecteur femelle à
90° STCO9131-4-PG7, en choisissant l’option M.
Voir le tableau ci-contre pour les branchements électroniques.

13.4 Courses
De 100 à 900 mm par paliers de 100 mm.
Pour la demande d’une course non standard, contacter le service
technique.

13.5 Caractéristiques du vérin
Voir sections , et pour tailles, types de fixation et dimensions.
Voir sections de à pour matériels et options.

13.6 Caractéristiques des fluides
les servo-vérins CKP peuvent fonctionner avec des huiles minérales
avant ou sans additifs (HH, HL, HLP, HLP-D, HM, HV) ; ils ne sont pas
compatibles avec l’eau glycolée ni avec les fluides à base d’eau.
Pour le choix des joints appropriés, en fonction des caractéristiques
du fluide, voir section .
Température de fluide recommandée :
- Viscosité :15 ÷ 100 mm2/s
- Plage de température : 0 ÷ 70°C 
- Classe de contamination du fluide : ISo 19/16 réalisé avec filtre intégré

à 25 µm 

13.7 Notes de mise en service
lors de la mise en route, il est nécessaire de purger l’air du servo-vérin.
la purge d’air se trouve sur la tige (voir la figure ci-contre). 
Pour effectuer correctement la purge de l’air, dévisser le bouchon v M8
x 10 à l’aide d’une clé allen, actionner le vérin le nombre de cycles
nécessaires pour purger l’air et serrer en appliquant un couple de serrage
de 20 Nm. 
Veiller à ce que tout l’air présent dans le vérin soit purgé dans la mesure
où la compressibilité de l’air resté dans le vérin peut compromettre le
contact entre les brosses du curseur et les pistes résistives.
Effectuer la purge de l’air à l’issue de chaque arrêt prolongé du servo-
vérin.
Pour plus de détails, consulter les instructions fournies avec le produit.

13.8 Avertissements
Pour garantir le bon fonctionnement, le capteur doit être exclusivement
utilisé comme répartiteur de tension. 
Veiller à respecter la tension maximale indiquée dans le tableau des
caractéristiques du capteur pour prévenir les risques de dommages
causés au composant.
la tension d’alimentation doit être stabilisée  : les variations sur la
tension fournie ont un effet direct sur les valeurs de sortie.
Il est recommandé de raccorder le drainage, fourni en série, à un
réservoir non pressurisé, voir section pour plus détails.28
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Tension de référence                 Recommandé 10 VDC (max. 30 VDC)

Dissipation                                  3 W à 40°C, 0 W à 120°C

linéarité                                      ±0,1% course totale

Répétabilité                                0,01 mm

Résistance totale                        10 k� sur la course totale

Résistance d’isolation                 > 100 M�Ω à 500 VDC

Courent curseur                          Recommandé : quelques µa (10ma max.)

limites de température              -20 ÷ +100°C

Type de branchement                connecteur 4 bornes Mil-C-26482

Degré de protection                   IP67 DIN 40050

Plage de mesure                        100 à 900 mm (paliers de 100 mm)

Vitesse max.                                                                       0,5 m/s

13 SERVO-VÉRINS DE TYPE CKP
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Connecteur femelle 
4 BORNES
(à souder)

STCO9131-D04-PG7
(Vue du capteur)

BORNE

1

ouTPuT2

NC3

Vref4

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR

y Piste résistive
x Racleur
c Connecteur droit

�

�

�

�

��

SERVO-VERINS DE TYPE CKP

CIRCUIT ÉLECTRONIQUE

PURGE D’AIR SUR TIGE

� �

BRANCHEMENTS ÉLECTRONIQUES

V0

SIGNAL NOTES

Gnd - alimentation 0 VDC

output - 0 - 10 V

Ne pas brancher

Input - alimentation 10 VDC



14.1 Capteurs inductifs - principes de fonctionnement
le capteur est constitué d’un bobinage inductif y et d’un noyau
ferromagnétique x. le bobinage est intégré à un tube fixé à la tête
arrière du vérin et le noyau est fixé au piston et se déplace de manière
solidaire avec celui-ci.
Quand le noyau se déplace conjointement au piston, l’inductance du
bobinage varie proportionnellement à la position du noyau. la carte
électronique de conditionnement envoie un signal sinusoïdal au bobinage
primaire, lit le signal correspondant sur le bobinage secondaire et, à partir
de l’écart entre les deux signaux, calcule l’inductance et effectue le
traitement du signal de sortie analogique.
le principe de fonctionnement sans contact du capteur assure une
longue durée de vie et sa construction compacte permet son utilisation
à hautes fréquences ou en présence de tensions cycliques (par
exemple, simulateurs, vibro-presses, etc.). 
la construction compacte des CKV facilite l’utilisation des servo-vérins
à la place de vérins sans capteur.
la carte électronique de conditionnement séparée permet aux capteurs
inductifs d'être parfaitement adaptés aux applications prévoyant de
hautes températures  : dans ce cas, la température est limitée par les
joints.

14.2 Caractéristiques du capteur
les CKM sont dotés de capteurs inductifs ICT « Penny & Giles » dont
les caractéristiques figurent dans le tableau ci-contre.
les performances du capteur indiquées dans le tableau ci-contre se
réfèrent exclusivement à son utilisation avec la carte de conditionnement.

14.3 Carte électronique de conditionnement
Pour garantir les performances indiquées dans le tableau ci-contre, il
est indispensable de faire l ’achat de la carte électronique de
conditionnement dans une des deux configurations suivantes :
A = 4 - 20 ma                     
V = 0 - 10 V 
D’autres plages de sortie sont disponibles sur demande (contacter le
service technique).
la carte électronique de conditionnement permet de régler le zéro et le
gain au moyen du trimmer prévu à cet effet (en utilisant un tournevis).
le format de la carte permet le montage sur guides DIN EN50022 ou
EN50035 ou le montage mural au moyen de 4 vis M5x30.

14.4 Branchements électroniques
le connecteur mâle à 4 bornes est monté sur le côté 4 de la tête arrière
pour tous les montages, sauf pour le montage de type E (ISo MS2), sur
lequel il est monté dans l’axe du vérin, voir section .
le connecteur droit femelle c STCO9131-D04-PG7 est fourni avec un câble
de 3 m de longueur branché à la carte électronique de conditionnement
avec un serre-câble IP66 et des connecteurs à vis. Sur demande est
disponible le connecteur femelle à 90° STCO9131-4-PG7, en choisissant
l’option M.
Voir le tableau ci-contre pour les branchements électroniques.

14.5 Courses
De 30 à 1000 mm par paliers de 10 mm.
Pour la demande d’une course non standard, contacter le service
technique.

14.6 Caractéristiques du vérin
Voir sections , et pour tailles, types de fixation et dimensions.
Voir sections de à pour matériels et options.

14.7 Caractéristiques des fluides
les servo-vérins CKV sont prévus pour fonctionner avec des huiles
minérales avec ou sans additifs (HH, HL, HLP, HLP-D, HM, HV), fluides
résistant au feu (HFA émulsion d'huile dans l'eau - 90-95% d'eau et 5-10%
d'huile, HFB émulsion d'eau dans l'huile - 40% d'eau, HFC eau glycolée -
max. 45% d'eau) et fluides de synthèse (HFD-U esters organique, HFD-R
esters phosphate). 
Pour le choix des joints appropriés, en fonction des caractéristiques
du fluide, voir section .
Température de fluide recommandée :
- Viscosité : 15 ÷ 100 mm2/s
- Plage de température : 0 ÷ 70°C 
- Classe de contamination du fluide : ISo 19/16 réalisé avec filtre intégré

à µ25 μm

14.8 Notes de mise en service
les servo-vérins CKV sont fournis avec les valeurs de zéro/span réglées
sur les fins de course mécaniques du vérin. lors de la mise en route, il
est nécessaire de purger l’air du servo-vérin comme indiqué dans la
section . 
Pour plus de détails, consulter les instructions fournies avec le produit.

14.9 Avertissements
S’assurer que la distance maximale entre le servo-vérin et la carte de
conditionnement est inférieure à la distance recommandée : 10 m.
Il est recommandé de raccorder le drainage, fourni en série, à un
réservoir non pressurisé, voir section pour plus détails.28
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14 SERVO-VÉRINS DE TYPE CKV

linéarité                                      ±0,2%

Répétabilité                                ±0,05 %

Résistance d’isolation                 >50 M�Ω à 50 VDC

Coefficient de température         ±200 ppm/°C de -20 à +100°C

Température de fonctionnement   -20 ÷ +120°C

Type de branchement                connecteur 4 bornes Mil-C-26482

Degré de protection                   IP67 DIN 40050

Plage de mesure                        30 à 1000 mm (paliers de 10 mm)

Vitesse max.                                                                        1 m/s

Tension alimentation

Courant alimentation

Sortie

Plage de réglage zéro

Plage de réglage gain

Sortie ondulation

Charge de sortie

Température de fonctionnement

Coefficient de température

Degré de protection

Sortie en courant A       Sortie en tension V

de -10% à +60% du span

de +40% à +110% du span

< 5 mV rms

10 k�Ω min.

0 ÷ +70°C (stockage -40 ÷ +85°C)

300 ppm/°C

IP66 DIN 40050

de 10 à 30 VDC

12,6 ma max
4÷20 ma

de 13,5 à 30 VDC

19 ma max
0÷10 VDC

B310

y Bobinage
x Noyau ferromagnétique
c Connecteur droit

�

�

��

��

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR

CARTE ÉLECTRONIQUE DE CONDITIONNEMENT

SERVO-VÉRIN DE TYPE CKV
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Connecteur femelle 
4 BORNES
(à souder)

STCO9131-D04-PG7
(Vue du capteur)

BORNE 

1

Ve-2

NC3

V04

BRANCHEMENTS ÉLECTRONIQUES

Ve+

SIGNAL NOTES

Bobine V+

Bobine V-

Ne pas brancher

Capteur terre



TG

TG E

E

PJ + strokeY

AA

B 
f9

KK

A
A1

KK
1

ZB + stroke

VD

WH

CH
D

EE
1

4

2

3

CD

L
XC + stroke

PJ + strokeY

MR

EW
   CB

CF

0
+0.5

SS + stroke
WF

XS
ZB + stroke

CO
SB

TS
US

LH STKC

3

SB

PJ + strokeY

PJ + strokeY

J

ZB + stroke

TO

UO
R E

FB

RD
 f8

RD
 -0

,2

WF

VE

F

VL

PJ + strokeY

LT
XO + stroke

CX

MS

EX

EP

3°
3°

TG

TG

D
D BB

ZB + stroke

Y PJ + stroke
AA

BG

ZB + stroke

TG

TGY PJ + stroke RT
AA

ZJ + stroke

J

Y PJ + stroke

ER

UO

TO

FB

UT

TC

TD
   

f8

ZB + stroke

XG

Y PJ + stroke
TL TL

Y PJ + stroke

U
W

TD

UM

TM

ZB + stroke

XV

TL TL

15

NOTES DU TABLEAU
(1) les orifices d'huile avec dimension EE sont taraudés conformément à ISo 1179-1 (standards

GaZ) avec lamage de dimension D. 
(2) XV - Pour les vérins à fixation L tla course doit toujours être supérieure aux valeurs minimum

indiquées dans le tableau. la valeur XV requise doit être comprise entre XV min et XV max
et doit toujours être indiquée, en millimètres, conjointement au code du vérin. Voir l’exemple
ci-dessous :
CKP-50/36*0500-l208 - K - B1E3X1 XV = 200

(3) la tolérance est valable pour des courses de 1250 mm max. Pour les courses supérieures, la
tolérance maximum est la tolérance maximum applicable à la course indiquée dans la section .18

16 CONFIGURATION BASE

17 TYPES DE FIXATION POUR SERVO-VÉRINS DE TYPE CKP, 
CKV

Configuration base : X - voir section pour les dimensions
Connecteur électrique sur côté 4

15

C (ISo MP1) = chape femelle
D (ISo MP3) = chape mâle fixe

E (ISo MS2) = pieds 

N (ISo ME5) = bride avant

S (ISo MP5) = chape mâle fixe avec joint sphérique

Y (ISo MX3) = tirants prolongés avant

Z (ISo MX5) = trous taraudés avant

P (ISo ME6) = bride arrière

G (ISo MT1) = tourillon avant 

L (ISo MT4) = tourillon intermédiaire

Course
minimum

     25           29           29           36           36           42           42           52
    M8x1      M12x1,25  M12x1,25  M16x1,25  M16x1,25   M22x1,5      M27x2       M30x2   
 63±1,5    75±1,5    90±1,5   115±1,5    130±2     165±2     205±2     245±2
   G 3/8       G 1/2       G 1/2       G 3/4       G 3/4        G 1          G 1       G 1 1/4
     13           17           19           23           30           38           47           57
     20           30           30           40           50           60           70           80
16 0/-0,12 20 0/-0,12 22 0/-0,12 28 0/-0,12 35 0/-0,12 44 0/-0,15 55 0/-0,15  70 0/-0,2

       10              16              16              20              22              22              25              25
     11           14           14           18           18           22           26           33
     38           38           38           45           45           58           58           76
        4            4,5          4,5            5             6             6             8             8
M20x1,5       M27x2       M33x2       M42x2       M48x2       M64x3       M80x3      M100x3
 M14x1,5    M16x1,5    M20x1,5      M27x2       M33x2       M42x2       M48x2       M64x2
     19           32           32           39           54           57           63           82
     31           37           44           57           63           82          101         122
     25           31           38           48           58           72           92          116
     17           29           29           34           50           53           59           78
     29           33           40           50           62           80          100         120
     85           74           80           93          101         117         130         165
     41           52           65           83           97          126         155         190
     62           74           88          105         125         150         170         210     
M8x1,25M12x1,75M12x1,75  M16x2     M16x2   M22x2,5   M27x3   M30x3,5
     11           14           18           18           26           26           33           39
    109          91           85          104         101         130         129         171
    12,5          19           26           26           32           32           38           44
     63           76           89          114         127         165         203         241
     20           25           32           40           50           63           80          100
    41,7        52,3        64,3        82,7        96,9       125,9      154,9      190,2
     16           20           25           32           40           50           63           80
     76           89          100         127         140         178         215         279
     87          105         117         149         162         208         253         300
     83          102         124         149         172         210         260         311
    108         129         150         191         220         278         341         439
    110         130         145         180         200         250         300         360
    103         127         161         186         216         254         318         381
     95          116         139         178         207         265         329         401
     70           88           98          127         141         168         205         269
     12            9            13            9            10            7             7             7
     22           25           29           29           32           29           32           32      
      3                4                4                4                5                5                5                5
     35           41           48           51           57           57           57           57
     25           25           32           31           35           35           32           32
    184         191         200         229         257         289         308         381
     57           64           70           76           71           75           75           85
    190         190         206         238         261         304         337         415
     45           54           65           68           79           79           86           92
      5            15           20           20           35           35           35           35
    100         109         120         129         148         155         161         195
 99+course    98+course   100+course  115+course  117+course  134+course  141+course  166+course
     62           67           71           77           82           86           86           98      
    178         176         185         212         225         260         279         336
    165         159         168         190         203         232         245         299

     40           50           63           80          100         125         160         200
     28           36           45           56           70           90          110         140
       28              36              45              56              63              85              95             112
      Na             Na             Na              36              45              56              63              85
     59           74           91          117         137         178         219         269
     42           50           60           72           88          108         133         163     
     35           46           46           59           59           81           92          115     
     12           18           18           24           24           27           32           40
     20           30           30           40           50           60           70           80
     14           20           20           28           36           45           56           70
     42           62           62           83          103         123         143         163
     22           30           39           48           62           80          100         128
     12           12           16           16           16           20           30           40
    20           25           30           40           50           60           80          100CX

valeur
tolérance

DIMENSIONS D'INSTALLATION [mm] POUR SERVO-VÉRINS DE TYPE CKP,CKV
Ø Alésage
Ø Tige

D (1)
DD 6g
E
EE (1) 6g
EP max

EW h14
EX
F max

FB h13
J réf

KC min

KK 6g
KK1 option H 6g
L min

LH h10
LT min
MR max
MS max
PJ ±1,5 (3)
R js13
RD f8
RT
SB h13
SS ±1,25 (3)
ST js13
TC h14
TD f8
TG js13
TL js13
TM h14
TO js13
TS js13
UM réf

UO max
US max

UT réf

UW max

VD
VE max

VL min

WF ±2

WH ±2

XC ±1,5 (3)
XG ±2 (3)
XO ±1,5 (3)
XS ±2 (3)

XV (2) min
±2 (3) max
Y ±2

ZB max
ZJ

0 -0,012 0 -0,020 -0,015

A max

A1 option H max

AA réf

B f9
BB +3 / 0

BG min

CB a16
CD h9
CF max

CH h14
CO N9

Vue supérieure du pied arrière
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22 CARACTÉRISTIQUES TIGE et options

20 CARACTÉRISTIQUES CORPS

les tiges son réalisées à l'aide d'un matériau à haute résistance mécanique, grâce auquel sont
obtenus des coefficients de sécurité statique supérieurs à 4, à la pression maximale de travail. la
surface est chromée : tolérance du diamètre f7; rugosité Ra £ 0,25 µm. Résistance à la corrosion de
100 h sous brume neutre selon ISo 9227 NSS

les tiges d'un diamètre de 28 à 70 mm sont pourvues de filetages roulés ; lors du processus de roulage, le
matériau est déformé plastiquement, et est porté à la limite d'élasticité. Cela offre de nombreux avantages
techniques  : un profil du filetage plus précis, une augmentation de la résistance et une plus haute
résistance à l'usure. Voir fiche B015 pour le calcul de la tenue de résistance de la tige. la tige et le piston
sont assemblés au moyen d'un raccordement fileté dont les dimensions minimum sont égales à la cote KK
du filetage externe, indiquée dans les tableaux , et . le piston est vissé à la tige à un couple de
serrage préétabli de façon à augmenter la résistance. la goupille y permet d'éviter que le piston ne se
dévisse. Contacter notre service technique pour les applications exposées à de fortes sollicitations.
la résistance à la corrosion et la durée de la tige peuvent être majorées grâce aux options K et T
(l'option K réduit la résistance des tiges standard, voir fiche B015 pour le calcul de la tenue de
résistance de la tige) :
K = Nickelage et chromage (pour les tiges comprises entre 28 et 110 mm) 
Résistance à la corrosion (classe 10 selon ISo 10289) : 
• 350 h sous brouillard salin acide selon ISo 9227 aaSS
• 1000 h sous brume neutre selon ISo 9227 NSS
T = trempe à induction et chromage : 
• dureté 56-60 hRC (613-697 hV)

15106

       ø Tige

28÷90 acier allié durci et trempé                       700                       
     110÷140 acier allié≥                                     450

les corps sont réalisés en « acier étiré à chaud » avec Rs = 450 N/mm2 ; les surfaces internes sont
rectifiées : tolérance du diamètre h8, rugosité Ra £ 0,25 µm.
21 CARACTÉRISTIQUES DES TIRANTS
les tirants sont réalisés en « acier traité » avec Rs = 610 N/mm2; les filetages sont roulés pour en
augmenter la résistance. les tirants sont vissés sur les têtes ou bien fixés à l'aide d'écrous à un couple
de serrage MT préétabli, voir tableau ci-contre.

ASSOCIATION TIGE-PISTON
1

COUPLES DE SERRAGES DES TIRANTS
Ø alésage 40
MT [Nm]

Ø alésage 100

50 63 80

125 160 200
MT [Nm]

Clé

Clé

13 19 19 24

24 32 41 46

20 70 70 160

160 460 820 1160

Matériau Rs min
[N/mm2]

Chromage
  épaisseur min. [mm]            dureté [HV]

0,020                       850-1150

19 ENTRETOISES
Pour les courses supérieures à 1000 mm, des entretoises spéciales doivent être introduites pour
augmenter le guidage de la tige et du piston et pour les protéger des surcharges et d'une usure
précoce. les entretoises peuvent être omises pour les vérins utilisés en traction. l’introduction des
entretoises augmente les dimensions hors tout des vérins : la longueur des entretoises doit toujours
être ajoutée aux cotes qui dépendent de la course indiquée dans les sections , et .15106

Code
entretoise 2 4 6 8

50 100 150 200longueur

1001÷
1500

1501÷
2000

2001÷
2500

2501÷
3000

Course

Entretoise

ENTRETOISES RECOMMANDÉES [mm]

Ø Alésage 63 80 100 125 160 200

Ø Tige
longueur

amortissement
[mm]

lf

45 56 70 90 110 140

27 29 27 25 34 34

23 AMORTISSEURS

Lf

Fin de
course

avec amortisseur
Sans amortisseur

Vi
te

ss
e

Course

lf est la longueur totale d'amortissement.
Quand les amortisseurs de fin de course sont
utilisés comme fonction de sécurité, pour
protéger le vérin et le système, il est
recommandé d'utiliser une course mécanique
supérieure à celle nécessaire d'une valeur au
moins égale à la longueur lf  ; de telle sorte
que, l'amortissement ne perturbe pas le
mouvement de la tige.

1

4

3

2

les amortisseurs sont recommandés pour les applications ayant les caractéristiques suivantes : • le
piston se déplace à une vitesse supérieure à 0,05 m/s; • il est nécessaire de réduire les
perturbations et les chocs mécaniques indésirables ; • applications verticales avec charges lourdes.
les amortisseurs de fin de course sont des amortisseurs hydrauliques spécialement conçus pour
dissiper l'énergie de la masse reliée à la tige, en augmentant progressivement la pression dans la
chambre d'amortissement et, en conséquence, en réduisant la vitesse avant la fin de course
mécanique (voir les graphiques ci-contre). Voir fiche B015 pour l'énergie maximale amortissable.
le vérin est fourni avec des cartouches de réglage pour l'optimisation des performances
d'amortissement pour les applications les plus diverses. les vis de réglage sont fournies entièrement
vissées (effet d'amortissement maximal).
Dans le cas de masses importantes et/ou de hautes vitesses, il est recommandé d'ouvrir le réglage
pour optimiser l'effet d'amortissement. la vis de réglage est conçue pour éviter le dévissage et
l'expulsion. l'amortissement est garanti également en cas de fortes variations de la viscosité du fluide. 

Pr
es

sio
n

Course

Fin de
course

25 CARACTÉRISTIQUES DES JOINTS

Joints Matériau

-20°C à 85°C

-20°C à 120°C
huiles minérales hh, hl, hlP, hlP-D, hM, hV, MIl-h-5606
fluides résistant au feu hFa, hFB (eau max. 45%), hFD-u

huiles minérales hh, hl, hlP, hlP-D, hM, hV, MIl-h-5606
fluides résistant au feu hFa, hFB, hFC (eau max. 45%), hFD-u, hFD-R

Vitesse
max. 
[m/s]

Plage de
température 

de fluide
2

4

8 NBR + PTFE + 
PolyuREThaNE

NBR + PTFE

FKM + PTFE

Caractéristiques

faible frottement

très faible frottement 
et hautes vitesses

très faible frottement 
et hautes températures 4

4

0,5 -20°C à 85°C

Compatibilité fluides

huiles minérales hh, hl, hlP, hlP-D, hM, hV, MIl-h-5606

Standards ISO pour joints
Piston Tige

les joints doivent être choisis en fonction des conditions de travail du système : vitesse, fréquence
d'actionnement, type de fluide et température. Des contrôles supplémentaires du rapport minimum
de vitesse rentrée/sortie, du frottement statique et dynamique des joints sont vivement recommandés,
voir fiche B015.
les joints 2 et 4 ne sont pas disponibles pour les CKP puisqu’ils ne sont pas compatibles avec l’eau
glycolée ni avec les fluides à base d’eau. Des joints spéciaux sont disponibles pour la basse
température, les hautes fréquences (jusqu'à 20 hz), pour une longue durée de vie et pour les
applications exposées à de fortes sollicitations, voir fiche TB020. Tous les joints, statiques et
dynamiques, doivent être changés à intervalles réguliers  : des kits de pièces détachées sont
disponibles à cet effet, voir fiche B137. Pour la compatibilité avec des fluides non mentionnés ci-
dessous, contacter notre service technique et indiquer le type et la composition. Pression de service - barPr
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ISo 7425/1

ISo 7425/2

ISo 7425/2

ISo 7425/1

ISo 7425/2ISo 7425/1

Joints 8

Joints 2, 4

24 POSITION DES ORIFICES D'HUILE ET RÉGLAGES DES AMORTISSEURS 
TETE aVaNT : B1 = position orifice huile ;  E* = position réglage amortisseur
TETE aRRIÈRE :   X1 = position orifice huile.
les orifices d’huile et les positions de réglage des freins sont disponibles
respectivement sur les côtés 1 et 3 pour tous les montages, excepté le
montage de type E (voir figure ci-contre) : le réglage du frein pour le montage
de type E se trouve sur le côté 2.

Exemple de code de designation : CKM/00-50/22 *0500-S201 - D - B1E3X1

• 0 +2 mm pour les courses jusqu'à 1250 mm
• 0 +5 mm pour les courses comprises entre

1250 et 3150 mm
• 0 +8 mm pour les courses supérieures à

3150 mm

la course doit être de quelques mm supérieure à la course de travail pour éviter l'utilisation des têtes
comme fins de course mécaniques. les tolérances de course sont indiquées dans le tableau ci-contre.

18 SÉLECTION COURSE TOLÉRANCES DE COURSE



VÉRIN BASE SERVO-VÉRINS DÉRIVÉS

CNP, CNV - exemple de montage type « N » CN
(fiche B180)
ISO 6020-1

Pnom 160 bar
Pmax 250 bar

Ø alésage  40÷200 mm
Ø tige 22÷140 mm

CNF, CNM - exemple de montage type « l » 

Servo-vérins dérivés de la série Ch (ISo 6020-2 P = 160 bar; fiche B140), Ch grands diamètres (ISo 6020-3 P = 160 bar; fiche B160), CN (ISo 6020-1 P =
160 bar; fiche B180) et série CC (ISo 6022 P = 250 bar; fiche B241) sont disponibles sur demande. Pour plus de détails, contacter notre service technique.

29 SERVO-VÉRINS DÉRIVÉS DES SÉRIES CH, CN ET CC
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CHP, CHV - exemple de montage type « S » CH grands diamètres
(fiche B160)
ISO 6020-3

Pnom 160 bar
Pmax 250 bar

Ø alésage  250÷400 mm
Ø tige 140÷220 mm

CHF, CHM - exemple de montage type « N » 

CCP, CCV - exemple de montage type « S » CC
(fiche B241)

ISO 6022
Pnom 250 bar
Pmax 320 bar

Ø alésage  50÷320 mm
Ø tige 36÷220 mm

CCF, CCM - exemple de montage type « a » 

26 EMBASES INCORPORÉES

10 = embase avec un plan de pose 4401-03-02-0-05 (dim. 06)
orifices huile P et T = G 3/8
Pour les alésages de 40 à 200 et courses supérieures à 100 mm.
Pour les courses inférieures, le vérin doit être doté des entretoises
prévues à cet effet.

les vérins CK* avec orifices d'huile en position 1 peuvent être fournis avec des embases ISo incorporées (dimensions 06, 10, 16 et 25) pour monter les
valves directement sur le vérin.

20 = embase avec un plan de pose 4401-05-05-0-05 (dim. 10) 
orifices huile P et T = G 3/4 ; X et y = G 1/4
Pour les alésages de 40 à 200 et courses supérieures à 150 mm.
Pour les courses inférieures, les vérins doivent être dotés des entretoises
prévues à cet effet.
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T
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5

140

11
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30 = embase avec un plan de pose 4401-07-07-0-05 (dim. 16)
orifices huile P et T = G 1 ; l, X et y = G 1/4
Pour les alésages de 80 à 200 et courses supérieures à 150 mm.
Pour les courses inférieures, les vérins doivent être dotés des entretoises
prévues à cet effet.

40 = embase avec un plan de pose 4401-08-08-0-05 (dim. 25)
orifices huile P et T = G 1 ; l, X et y = G 1/4
Pour les alésages de 125 à 200 et courses supérieures à 150 mm.
Pour les courses inférieures, les vérins doivent être dotés des entretoises
prévues à cet effet.
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B
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130

88
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Note: pour le choix de l'entretoise appropriée, voir la section . la somme de la longueur de l'entretoise et de la course doit être égale ou supérieure
à la course minimum indiquée ci-dessus ; voir l'exemple suivant :
Embase 20; course de travail = 70 mm ; course min. = 150 mm rt sélectionner entretoise 4 (longueur = 100mm)
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PURGE D'AIR27

le drainage réduit le frottement des joints et en augmente la fiabilité.
le drainage se trouve du même côté que l’orifice d’huile, entre le racloir et le joint de la tige (voir
figure ci-contre). 
Il est recommandé de raccorder le drainage à un réservoir non pressurisé.
orifice de drainage : G1/8.

DRAINAGE28

l’air présent dans le circuit hydraulique doit être purgé pour éviter le bruit, les vibrations et les
mouvements irréguliers du vérin : les valves de purge d'air effectuent rapidement et en conditions
de sécurité cette opération.
les purges d’air se trouvent sur le côté 3, sauf sur les têtes arrières des vérins CKV et CKP avec
alésage de 80 à 200 mm (sur côté 2) et sur les têtes pour montage de type E (sur côté 2), voir
section .
Pour effectuer correctement la purge de l’air (voir figure ci-contre), dévisser le bouchon y à l’aide
d’une clé allen, actionner le vérin le nombre de cycles nécessaires pour purger l’air et serrer en
appliquant un couple indiqué dans le tableau ci-contre.

24

Ø Alésage Couple de serrage
40

Vis

50 - 200
M5 x 4
M8 x 10

8 Nm
20 Nm

Racleur

Joints tige

Point de drainage

1

30 PIÈCES DÉTACHÉES - VOIR FICHE SP-B310
Exemple de codes pour joints de rechange

Joints
Série du vérin
alésage [mm] Diamètre tige [mm]

Numéro de série
(indiqué
uniquement pour
séries <40)

G 8 - - -/CKF 125 90 30
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