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Application

Etanchement
à faible frottement

L’entreprise IBAG Switzerland
AG à Lindau-Zürich produit des
broches d’usinage à haute fré-
quence. Connue pour la qualité
de pointe de ses produits, l’en-
treprise fait confiance aux A+P
X-Ring pour réaliser les étan-
chéités hydrauliques et pneu-
matiques de ses pinces à outils.
Assurant l’étanchéité de pistons
et de tiges, les A+P X-Ring doi-
vent garantir le fonctionnement
du changeur d’outils à com-
mande hydraulique. La pince
d’outil est libérée par un mou-
vement linéaire de la broche à
moteur, dégageant ainsi l’outil
de coupe ou de rectification.

Les X-Ring d’Angst + Pfister, une forme évoluée de O-Ring, équipés de lèvres d’étanchéité, complètent de
manière idéale son vaste assortiment de O-Ring. En comparaison aux O-Ring, les éléments d’étanchéité à
quatre lèvres apportent certains avantages en fonctionnement dynamique. Grâce à leur géométrie particulière,
les A+P X-Ring fonctionnent avec des forces de compression plus faibles, ce qui entraîne une nette améliora-
tion des caractéristiques de frottement et d’usure. Ils sont principalement utilisés dans les applications de
mouvements linéaires soumises à des contraintes faibles ou encore dans les mouvements rotatifs ou
oscillants lents. Les X-Ring peuvent être montés dans des logements pour O-Ring, mais pour les nouvelles
constructions, une modification des gorges standard pour O-Ring est recommandée, en particulier en
présence de mouvements rotatifs.

· Chaque actuateur est équipé
de deux A+P X-Ring comme
joints de piston et de trois A+P
X-Ring comme joints de tige.

Les broches à moteur
HSC
Les broches à moteur HSC (High
Speed Cutting) de la gamme HF
sont des broches à haute fré-
quence très répandues et puis-
santes, desti-
nées à l’usinage
à haut débit et à
précision très
élevée, de l’or-
dre du µm. Leurs
puissances et
couples élevés
sont disponibles
dans une large
plage de vitesse
de rotation. Ces
qualités permet-
tent leur utilisa-
tion universelle dans pratique-
ment toutes les applications,
qu’il s’agisse de la production
en série de composants en alu-
minium pour l’industrie aéro-
nautique et automobile ou de
l’usinage d’ébauche et de fini-
tion dans la production
d’outillages et de moules. Les

Broche à moteur HSC de IBAG
Switzerland AG

Conditions
de fonctionnement
L’étanchéité dynamique des cy-
lindres hydrauliques ou pneu-
matiques du changeur d’outil
est assurée par des A+P X-Ring.
A chaque cycle de changement
d’outil, la pince d’outil est li-
bérée par un mouvement li-
néaire de la broche à moteur.
Les principaux paramètres de
fonctionnement sont les sui-
vants :
· Le mouvement d’ouverture,
d’une course jusqu’à 20 mm, se
fait sous  une pression de 6.5
MPa (hydraulique) ou de 1 MPa
(pneumatique). Le mouvement
de retrait est commandé par
une pression pneumatique de
1 MPa.
· La montée en pression s’ef-
fectue brusquement, en moins
d’une seconde.
· La température maximale de
fonctionnement est de l’ordre
de +60° C.
· Les fluides de transmission
sont soit des huiles hydrauli-
ques minérales, soit de l’air
comprimé sans huile. Pour la
version fonctionnant sous air
comprimé sec, les joints sont
graissés au montage.

Coupe d’une broche à
moteur HF 170.4

Coupe de la pince d’outil

Piston d’outil avec A+P X-Ring
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broches à moteur HF équipent
tous les centres d’usinage HSC
modernes. Leur qualité de fa-
brication élevée et leur fonc-
tionnement fiable sont le mé-
rite de leurs composants, dont
les A+P X-Ring.
Les avantages principaux des
X-Ring sont les suivants :
· Faible frottement et haute ré-
sistance à l’usure. La géométrie
particulière des X-Ring leur con-
fère une caractéristique de dé-
formation avantageuse. Ainsi,
les X-Ring ne subissent pas uni-
quement une déformation de
leur section lors du montage.
· Faible coefficient de frotte-
ment statique et faible frotte-
ment par adhérence, grâce aux
forces de compression mini-
mes et aux surfaces de contact
réduites au niveau de la zone
d’étanchéité (hors pression).
· Bon pouvoir d’étanchéité et
de raclage. La géométrie ainsi
que la répartition des forces de
compression assurent un pou-
voir d’étanchéité élevé.
· Dépôt de lubrifiant entre les
lèvres d’étanchéité. Dans la pla-
ge des faibles pressions, un
dépôt de lubrifiant se crée en-
tre les lèvres d’étanchéité.
· Rigidité en torsion. En raison
de sa géométrie particulière, le
joint ne risque pas de se vriller
dans le logement (mouve-
ments linéaires et montage).
· Plan de joint ne se trouvant
pas sur la zone d’étanchéité, mais
entre les lèvres d’étanchéité.
Mise en évidence des quatre
lèvres d’étanchéité caractéris-
tiques du A+P X-Ring

Matériau
Les X-Ring sont réalisés en NBR
(élastomère butadiène-acrylni-
trile) d’une dureté de 70 Shore

A. Ce mélange présente une résis-
tance élevée aux huiles minéra-
les et aux graisses, ainsi que d’ex-
cellentes propriétés mécaniques.

Un traitement par halogénation
permet d’optimiser les caracté-
ristiques de frottement des X-
Ring. L’halogénation est un trai-
tement de surface créant une
couche très mince et dure, à
faible coefficient de frottement.
Avantage de l’halogénation
· réduction du coefficient
de frottement jusqu’à 50 % en
fonctionnement dynamique,
· réduction du frottement
statique,
· suppression du glissement par
à-coups (effet stick-slip),
· meilleure séparation des joints,
· facilité de montage augmen-
tée.
Les X-Ring sont principalement
utilisés dans les applications
exigeant une dynamique fai-
ble ou moyenne. Ce sont les
mouvements oscillants ou de
rotation lents, ainsi que les
mouvements alternatifs linéai-
res. Les X-Ring sont adaptés
aux gorges de O-Ring standard.
Pour les mouvements oscillants
ou de rotation, certaines
modifications de la gorge
sont recommandées, voire
nécessaires.
Les A+P X-Ring proposées par
Angst + Pfister dans son pro-
gramme standard sont en pou-
ce, répondent à la norme AS
568A/BS 1806 et sont
fabriqués en NBR (élastomère
butadiène-acrylnitrile) d’une
dureté de 70 Shore A.

La sécurité de fonctionnement
des produits IBAG, dont la qua-
lité est de renommée mondia-
le, s’explique par la fiabilité

de chacun des différents
composants. Avec ces X-
Ring Angst + Pfister
contribue à garantir
ce haut niveau de
qualité ». ❙

Hugo Keller, ingénieur,
Angst + Pfister AG,

ZurichCoupe d’un A+P X-Ring


