
Instructions de montage – Patins de mise à niveau 
de précision de installation libre AirLoc

VRC
Veuillez lire attentivement ces instructions de montage. Les poids reposant sur 
les composants de précision peuvent être très lourds. De par la démultiplication 
extrêmement élevée de ce modèle de cale, ce phénomène n'est pas détectable la 
plupart du temps et peut facilement être sous-estimé. Un montage incorrect ou 
non réfléchi des patins de mise à niveau peut avoir un influence sur les 
performances de la machine.

Produit à l'état irréprochable. Ne pas utiliser en cas de dommages visibles!

Transport de machines

En raison de leur système de secours, les patins de 
mise à niveau de précision AirLoc à visser peuvent 
rester sur le bâti de la machine lors du transport et il 
n'est pas nécessaire de les démonter. Dans ce cas, il 
faut toutefois libérer les patins de mise à niveau, à 
savoir la machine doit être placée sur des poutrelles 
en bois.

En soulevant la machine, il est nécessaire de s'assu-
rer qu'aucune adhérence n'existe entre la plaque iso-
lante et le sol ou bien la machine. Le cas échéant, le 
patin de mise à niveau est susceptible d'être dissocié 
et endommagé. Observez les patins de mise à niveau 
et soulevez la machine avec précaution uniquement. 
Si les plaques isolantes adhèrent, détachez-les du sol 
à l'aide d'un maillet en caoutchouc.

Remarques générales sur la mise à niveau de machines

Les zones de pied de la machine brutes et non usinées ou les sols irrégu-
liers exigent impérativement des patins de mise à niveau avec calotte 
VRKC(V) équipés d'une coupelle sphérique et d'une rondelle sphérique 
(calotte DIN 6319) supplémentaires au-dessus de la rondelle isolante sur 
la tige filetée / vis d'ancrage.

La machine et le sol doivent être d'une propreté irréprochable au niveau 
des surfaces d'appui.

Sur les patins de mise à niveau AirLoc, la vis de réglage se tourne dans le 
sens horaire pour surélever le niveau.

Pour les machines particulièrement lourdes, il est recommandé dans cer-
tains cas de régler les patins de mise à niveau à leur position supérieure 
avant de les soumettre à la charge. La mise à niveau s'effectue ainsi vers 
le bas, ce qui requiert une force considérablement moins élevée. 
Assurez-vous toutefois que le jeu du filetage est compensé la mise à 
niveau en effectuant le dernier tour dans le sens horaire.

1. Plaques d'isolation et plaques antidérapantes

Si les patins de mise à niveau sont équipés de plaques AirLoc de 
diverses épaisseurs, la mince plaque antidérapante doit toujours se 
trouver sur la face supérieure, tournée vers la machine.

2. Préparatifs et mise en place de la machine

La machine et le sol doivent être d'une propreté irréprochable au 
niveau des surfaces d'appui. La charge doit être répartie et équilibrée 
le mieux possible sur les surfaces des différents supports. La machi-
ne ne peut être que déplacée sur l'axe X ou Y sur des patins de mon-
tage MSC d'AirLoc, ou sur d'autres dispositifs auxiliaires adéquats, 
avant la pose définitive sur les patins de mise à niveau (à haut coeffi-
cient de friction).

Les machines installées à l'aide d'un pont roulant doivent d'abord 
être posées sur des patins de montage MSC d'AirLoc ou sur des 
cales en bois adéquates afin d'éviter d'endommager les patins de 
mise à niveau. La machine est abaissée sur les patins de montage, 
puis posée de manière contrôlée sur les patins de mise à niveau. La 
mise à niveau de précision est ensuite effectuée (veuillez tenir comp-
te des indications relatives au temps d´écrasement figurant au point 
4.)
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3. Points d'appui de la machine

Dans la mesure du possible, la charge doit toujours être répartie sur la surface entiè-
re du patin de mise à niveau. En règle générale, il convient d'éviter les charges par-
tielles ou unilatérales.

Si une charge partielle ne peut être évitée, il convient de respecter les restrictions sui-
vantes :

Ÿsur les patins à 3 cales, répartir la force exercée de manière que le poids soit sup-
porté en permanence par les trois cales, également dans la position finale.

Ÿsur les patins à 4 cales, répartir la force sur les patins médians et ne pas l'exercer 
exclusivement entre les patins médians.

Il est préférable de répartir aussi la surface d'exercice de la force vers la vis de régla-
ge dans le sens longitudinal sur l'intégralité du patin de mise à niveau.

ATTENTION : la charge pesant sur la surface ainsi réduite de la face supérieure du 
patin de mise à niveau ne doit pas excéder la charge spécifique maximale autorisée 
de la plaque d'isolation ou de la plaque antidérapante!

4. Tenir compte du temps d´écrasement des matériaux d'isolation

De par leur nature, les plaques antivibratoires placées sous les patins de mise à 
niveau s'écrasent sous la charge. L'écrasement de la plaque requiert un certain 
temps. Il est important de vérifier l'alignement des machines environ 3 semaines 
après leur installation et de procéder à une remise à niveau si nécessaire. Nous 
recommandons de contrôler régulièrement l'alignement (au moins une fois par an).

Sicherheitshinweise

Consignes de sécurité
Prévention d'une surcharge

Les patins de mise à niveau AirLoc supportent une certaine charge 
maximale. Veuillez consulter la fiche technique pour connaître la char-
ge maximale du patin de mise à niveau et vérifier que cette charge limi-
tée n'est pas dépassée lors de l'utilisation. Le patin de mise à niveau 
pourrait être endommagé!

En cas de centre de gravité excentré de la machine, veillez également 
à ce que chacun des patins soit soumis à des charges différentes. 
Choisissez pour référence de charge maximale le patin de mise à 
niveau soumis à la charge maximale.
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Respecter la course de mise à niveau

Chaque patin de mise à niveau dispose d'une course de mise à niveau 
limitée. Si vous parvenez à la limite supérieure ou inférieure lors de la 
mise à niveau, il se produit alors une hausse notable du couple de rota-
tion au niveau de la vis de réglage. Ne pas tourner la vis de réglage en 
forçant! Le patin de mise à niveau pourrait être endommagé!

Utilisez des entretoises ou des disques compensateurs AirLoc pour 
les calottes afin d'accroître le cheminement de la mise à niveau si 
nécessaire.

Charge équilibrée des patins de mise à niveau

La charge doit être répartie de manière équilibrée sur les patins de mise 
à niveau. Dans les cas extrêmes, une charge excentrique est suscepti-
ble de provoquer une rupture de la cale lors d'une mise à niveau ulté-
rieure, voire au pire de faire basculer la machine!

Fixer les patins de mise à niveau à trous filetés ou traversables 
après avoir procédé à la mise à niveau

En cas de patins de mise à niveau à trous filetés ou à trous traversables, 
procéder d'abord à la mise à niveau de la machine à vis desserrées, puis 
serrer ces dernières. Ne jamais procéder à la mise à niveau avec les vis 
serrées, le patin de mise à niveau pourrait être endommagé!

Ancrage au sol des machines chargées à l'avant

Les patins de mise à niveau à trous filetés ou en installation libre ne doi-
vent pas être employés avec des machines chargées à l'avant!

Risque de basculement!

Utilisez dans ce cas uniquement des patins de mise à niveau à trous tra-
versables ou assemblés par adhérence afin de fixer solidement la 
machine au sol.

Patin à 4 cales

Patin à 3 cales
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Positionnez les patins de mise à niveau de manière que la vis de régla-
ge soit bien accessible. Si le patin de mise à niveau se trouve au centre 
en-dessous de la machine, utilisez des rallonges de vis de réglage 
AirLoc.

Sur les machines à centre de gravité centré, tous les points d'appui doi-
vent être soumis à une charge quasi-égale ; par conséquent, les cou-
ples de serrage au niveau des patins de mise à niveau doivent aussi 
être situés dans la même plage.

Pour un support à quatre points, effectuez toujours le même nombre de 
tours par paire de points d'appui, à savoir deux à droite, deux à l'avant, 
deux à l'arrière, etc.

La charge devrait être répartie de manière équilibrée sur les patins de 
mise à niveau pour éviter que la machine ne se déplace. Dans le cas 
contraire, procédez à la mise à niveau de deux patins en diagonale jus-
qu'à ce que les couples de serrage soient à peu près similaires.
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