
Quand un détail

Crée la performance

EMILE MAURIN
7 Chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Fax 04.72.76.22.55

composants.emile-maurin.fr

Tél 04.72.71.18.71

esm@emile-maurin.fr

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d’utilisation, de montage et 

de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d’utilisation du produit, de l’environnement de montage et des besoins de l’acheteur dont ce dernier est seul responsable de la déinition.

V
e
rs

io
n
 1

.0
 -

 2
0
1
9
0
6

Fiche technique

1/3

Indicateurs à réaction ixe

 Caractéristiques

Les indicateurs à réaction ixe peuvent être montés sur des arbres de commande ayant n’importe quel 

angle de gisement. Contrairement aux indicateurs gravitationnels qui doivent être utilisé sur un axe 

horizontal ou incliné jusqu’à 60° maximum.

Le mécanisme est contenu dans un boîtier étanche (voir schéma ci-dessous). On obtient la réaction ixe 

en reliant l’indicateur au corps de la machine. 

La rotation du volant donne lieu à un mouvement qui est transmis par deux couronnes dentées iden-

tiques, une à l’extérieur du boîtier, l’autre à l’intérieur. 

Deux pignons satellites identiques ixés sur un même axe s’engrènent sur chacune d’elle. Ce système 

fait en sorte que les deux couronnes dentées ne tournent pas par rapport au corps de la machine. Une 

série d’engrenages accouplée avec la couronne dentée intérieure se met en mouvement avec l’arbre 

du boîtier qui tourne avec le volant. La rotation de l’arbre se traduit par une rotation des aiguilles sur le 

cadran gradué qui reste immobile par l’effet de sa liaison avec le corps de la machine.
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 Choix du rapport de l’indicateur

Porter l’arbre de commande dans la position initiale ou de référence.

Compter le nombre de rotations qu’il faut faire pour passer de la position initiale à la position inale ou 

du maximum du réglage. Le nombre ainsi obtenu est le rapport recherché.

Pour une utilisation maximum du cadran et pour une précision maximum de la lecture, il convient de 

choisir le rapport le plus proche possible du nombre de tours que le volant doit accomplir pour couvrir 

la régulation tout entière.

Exemple : si on a besoin de 11 tours, le rapport 12 est le plus convenable car on utilise 11/12 de la gra-

duation disponible. Si on choisissait au contraire le rapport 24 on utiliserait 11/24 de la graduation et la 

lecture effectuée serait moins précise.

 Cadrans

Les cadrans sont livrables pour chaque rapport avec la graduation dans le sens horaire ou dans le sens 

anti-horaire (voir schéma ci-dessus).

Sur demande, des cadrans personnalisables ou avec des graduations spéciiques, sont disponibles.

 Rapports

A chaque tour complet de la grande aiguille rouge correspond une fraction de tour de la petite aiguille 

noire. Le nombre de tours que l’aiguille rouge doit effectuer pour faire faire un tour complet à l’aiguille 

noire constitue le rapport de l’indicateur. 

Exemple : rapport 12 signiie qu’il faut 12 tours de l’aiguille rouge pour faire faire un tour complet à 

l’aiguille noire (voir schéma ci-dessous). 

Tout le champ de régulation est couvert dans ce cas par un maximum de 12 tours de volant. Chaque 

graduation correspond à 1/12 de tout le cadran.
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 Montage

1. Porter l’arbre de commande dans la position initiale ou de référence. 

2. Faire tourner le pignon satellite externe de l’indicateur jusqu’à ce que les aiguilles soient dans la 

position zéro. 

3. Prendre le volant en vérifiant que le trou interne pour le pignon satellite soit dans la position corres-

pondante à 12 heures et faire tourner la couronne dentée externe jusqu’à ce que la vis pour le petit 

goujon d’arrêt se trouve dans la position correcte pour être relié au corps de la machine.

4. Introduire avec précaution l’indicateur qui est dans la position zéro dans le volant en maintenant le 

pignon satellite en alignement avec le trou correspondant dans le volant lui-même. Faire en sorte qu’il 

y entre sans forcer. 

5. Faire tourner légèrement la couronne dentée externe jusqu’à ce que le pignon satellite s’y engrène 

doucement. 

6. Contrôler que l’indicateur soit au zéro et que la vis d’ancrage soit dans une position correcte. 

7. Serrer d’une façon uniforme les vis radiales de fixation au boîtier de l’indicateur en faisant attention 

à serrer avec modération pour ne pas déformer le boîtier. 

8. Monter sur la vis le petit goujon d’arrêt pour se relier avec le corps de la machine. Régler la hauteur 

du goujon et serrer le contre-écrou. 

9. Fixer le volant avec l’indicateur sur l’arbre de commande, vérifier qu’il est au zéro et serrer la vis de 

pression. 

10. Contrôler le fonctionnement de l’indicateur sur tout le champ de la régulation.
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 Bouton et volant pour indicateurs

Modèle 17-94 Modèle 17-95 Modèle 17-96

Indicateur 17-90 

technopolymère
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