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1 Domaine d’application 

Ce document décrit les spécifications de traitement et de processus ainsi que le montage du presse-étoupe 
Évolution EMC d’AGRO pour l’électromobilité sur le site d’utilisation finale. 

Les spécifications conviennent aussi bien aux outils à main qu’à la machines de traitement des câbles 
stationnaires. Les éléments qui ne sont pas spécifiés dans ce document (tels que câbles, cosses...), modifient les 
caractéristiques de fonctionnement et de puissance du produit et ne sauraient être utilisés sans autre 
vérification. 

Veuillez contacter les collaborateurs d’AGRO AG si vous avez des questions. Utilisez pour votre correspondance 
la documentation idoine, actuelle et approuvée.  

AGRO AG 
Korbackerweg 7 
CH-5502 Hunzenschwil 
pm@agro.ch 

 Utilisation conforme à l’emploi prévu 

L’utilisation conforme à l’emploi prévu du presse-étoupe EVolution EMC d’AGRO AG pour l'électromobilité se 
fait dans des systèmes de haute tension de véhicules hybrides et électrique et dans d’autres composants 
nécessitant des lignes de haute tension. Ce sont par exemple le groupe motopropulseur, les compresseurs d’air, 
les radiateurs, les résistances de freinage, les compresseurs de climatisation à haute tension, les pompes de 
direction assistée, les entraînements auxiliaires PTO, les systèmes de chargement, les distributeurs de basse 
tension, les inverseurs de haute tension et les piles à combustible. Voltage, Le produit convient aussi à d’autres 
applications, pour autant que les spécifications de produit soient respectées. Veuillez contacter les 
collaborateurs d’AGRO AG si vous avez des questions ou besoin de clarifications. 

AGRO AG 
Korbackerweg 7 
CH-5502 Hunzenschwil 
pm@agro.ch 
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2 Documentation technique 

Les documents techniques ci-dessous font partie intégrante des présentes spécifications de processus et de 
traitement. En cas de contradiction entre les présentes spécifications et le dessin du produit ou les présentes 
spécifications et la documentation en liste, les spécifications de processus et de traitement sont prioritaires. 

 AGRO AG – documentation EVolution EMC 

2.1.1 Dessins et modèles de client 

Numéro de dessin Description 

1089.20.XXX Fiche technique M20x1.5 avec filetage de raccordement court 
- dessin 
- modèle 3D simplifié 

1189.20.XXX Fiche technique M20x1.5 avec filetage de raccordement long 
- dessin 
- modèle 3D simplifié 

1089.25.XXX Fiche technique M25x1.5 avec filetage de raccordement court 
- dessin 
- modèle 3D simplifié 

1189.25.XXX Fiche technique M25x1.5 avec filetage de raccordement long 
- dessin 
- modèle 3D simplifié 

1089.32.XXX Fiche technique M32x1.5 avec filetage de raccordement court 
- dessin 
- modèle 3D simplifié 

1189.32.XXX Fiche technique M32x1.5 avec filetage de raccordement long 
- dessin 
- modèle 3D simplifié 

1Z89.XX.02LF Dessin du raccord 

1089.XX.01LF Dessin de l’écrou de compression 

1089.XX.97.YYY.03 Dessin de la garniture d’étanchéité 

1089.XX.YYY.04 Dessin de la douille de contact 

1089.YYY.05 Dessin de la douille support 

2.1.2 Spécifications 

Spécifications Description 

I00175-16 Spécifications de processus et de traitement 

I00175-0 Spécifications de produit et fiche technique 

I00175-17-1 Fiche produit EVolution EMC M20 

I00175-17-2 Fiche produit EVolution EMC M25 

I00175-17-3 Fiche produit EVolution EMC M32 

HE.19176 Notice AXI PRESS pour EVolution EMC 
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 Documentation générale 

2.2.1 Câbles compatibles  

Les fiches techniques des produits (I00175-17-1 + I00175-17-2 + I00175-17-3) contiennent des informations sur 
les câbles compatibles avec le presse-étoupe EVolution EMC. 

Si le câble recherché ne figure pas dans la table ou s’il ne répond pas à vos exigences, nous vous invitons à prendre 
contact avec les collaborateurs d’AGRO AG. 

AGRO AG 
Korbackerweg 7 
CH-5502 Hunzenschwil 
pm@agro.ch 

2.2.2 Cosses compatibles  

Une de nos grandes préoccupations lors du développement du presse-étoupe EVolution EMC a été la 
compatibilité des cosses. Les critères principaux furent l’ouverture du presse-étoupe et la largeur de la cosse afin 
de garantir le passage des câbles assemblés dans le presse-étoupe EVolution EMC. 

L’intégrité électrique et mécanique - le presse-étoupe excepté - est de la responsabilité du confectionneur de 
câble ou de l’utilisateur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pm@agro.ch
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3 Conditions d’utilisation 

 Outils de montage 

Le personnel spécialisé seul est habilité à utiliser les outils de montage. La notice d’utilisation des outils est jointe 
à l’outil ou peut être commandée chez nous en complément. 

Les règles techniques reconnues en vigueur et toutes les lois et ordonnances en la matière sont à respecter à 
tout instant. 

 Distances d’isolement et lignes de fuite 

Les distances d’isolement dans l'air et les lignes de fuites sont à choisir selon DIN EN 60644-1.01/2008 ou selon 
les normes les plus récentes en vigueur dans la région d’utilisation. Leur observation est de la responsabilité de 
l’utilisateur. 

 Indice de protection (classification IP) 

Les indices de protection spécifiés ne peuvent être atteints qu’à l’état correctement monté et en utilisant les 
types de câble spécifiés. 

 Exigences CEM 

Pour obtenir des résultats optimaux et sûrs, il faut impérativement se conformer aux instructions et utiliser les 
outils, embouts d’outil et dispositifs originaux d’AGRO AG. 

 

Important ! 

Le bon fonctionnement ne peut être réalisé qu’en utilisant des outils et des appareils 
spécifiés par AGRO AG. 

 Préconisations de maintenance et de contrôle 

Les embouts d’outil sont fabriqués dans des matières de haute qualité qui admettent une durée de vie 
correspondant à 50 000 cycles de sertissage. Nous préconisons de s’assurer régulièrement de l’absence de dégâts 
mécaniques dus au transport, d'influences extérieures, de salissure et de corrosion. 

L’outil de montage AXI PRESS pour EVolution EMC possède un compteur de cycles de sertissage intégré. Nous 
préconisons une maintenance par un centre de services Klauke autorisé après 10 000 cycles de sertissage. Les 
centres de service autorisés figurent dans la notice d’instructions HE.19176. 

Veuillez contacter les collaborateurs compétents d’AGRO AG si vous avez des questions. 

AGRO AG 
Korbackerweg 7 
CH-5502 Hunzenschwil 
pm@agro.ch 

mailto:pm@agro.ch
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4 Logiciel d’enregistrement des données 

Pour contrôler et retracer le processus de sertissage, vous pouvez utiliser le logiciel Klauke i-press ou une appli 
Klauke i-press. Représentation  Glisser la douille de contact sur le câble. 

 

Les instructions pour coupler l’appareil avec le logiciel Klauke i-press figurent dans la notice HE.19176. 

Une clé de sécurité USB Bluetooth spéciale est nécessaire pour utiliser une interface Bluetooth avec un 
PC/ordinateur portable. 
Marque :  Silicon Labs 
Type :  BLED112-V1 
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5 Notices d’assemblage et d’application 

 Consignes de sécurité 

 

Attention ! 

Application haute tension 

La ligne et la tresse de blindage ne doivent pas être endommagées. 

 

Attention ! 

Application haute tension 

Règles de sécurité 
1. Mettre hors tension 
2. Assurer contre le réenclenchement 
3. Vérifier l’absence de tension 
4. Mettre à la terre et court-circuiter 
5. Couvrir les éléments susceptibles de se retrouver sous tension. 

 

Attention ! 

La sertisseuse AXI PRESS pour EVolution EMC ne doit pas être utilisée pour les travaux 
sous tension. 

 

 Composants du presse-étoupe EVolution EMC 

Le presse-étoupe est composé d’un écrou de compression, d’une garniture d’étanchéité et d’un raccord (y c. 
joint torique et ressort de contact). La douille support et la douille de contact sont sertis axialement sur le câble 
avec les sertisseuses et établissent la reprise de blindage. La douille support, la douille de contact et la garniture 
d’étanchéité seront choisies en fonction du câble utilisé (Les fiches techniques des produits I00175-17-1 + I00175-
17-2 + I00175-17-3) pour pouvoir garantir les spécifications techniques. 

 

Attention ! 

Il est interdit de réaliser des modifications techniques sur les composants. 
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Représentation 1 Représentation des composants du presse-étoupe. Le site de sertissage est 
représenté sous forme de coupe. 

 

Pos Article n° Nom Remarque 

1 N/A Câble de mobilité blindé 
pour entraînements de 
véhicule électriques 

Fiche produit M20 ; I00175-17-1 

Fiche produit M25 ; I00175-17-2 

Fiche produit M32 ; I00175-17-3 

2 1089.YYY.05 Douille support YYY, variantes, se rapporte au câble 

3 1089.XX.YYY.04 Douille de contact YYY, variantes, se rapporte au câble 

XX, variantes, se rapporte à la grandeur du 
filetage de raccordement 

4 1089.XX.01LF Écrou de compression XX, variantes, se rapporte à la grandeur du 
filetage de raccordement 

5 1089.XX.97.YYY.03 Garniture d'étanchéité YYY, variantes, se rapporte au câble 

XX, variantes, se rapporte à la grandeur du 
filetage de raccordement 

6 1Z89.XX.01LF Raccord XX, variantes, se rapporte à la grandeur du 
filetage de raccordement 

Z, variantes, se rapporte à la longueur du 
filetage de raccordement  

7 N/A Joint torique  

8 N/A Ressort de contact Pas disponible en pièce détachée 

9 N/A Cosse N’est pas un élément du presse-étoupe 
d’électromobilité EVolution EMC 
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 Outil de montage AXI PRESS pour EVolution EMC 

L’outil de montage AXI PRESS pour la reprise de blindage est composé d’une presse hydraulique à batterie, d’un 
dispositif de sertissage et d’évasement et d’embouts d’évasement et de sertissage choisis en fonction du câble 
et de la douille de contact. 

 

Illustration 2 Représentation de l’outil de montage avec les dispositifs de sertissage et 
d’évasement montés et les embouts de sertissage et d’évasement 

 

Pos Article n° Nom Remarque 

10 4801.EU Outil de sertissage hydraulique à 
batterie 

 

11 4801.00.01 Dispositif de sertissage  

12 4801.00.02 Dispositif d’évasement  

13 4801.XX.01 Embout de sertissage XX, variantes, se rapporte au filetage de 
raccordement 

14 4801.YYY.01 Embout d’évasement YYY, variantes, se rapporte au câble 

15 N/A Levier Levier pour ouvrir le dispositif 

16 N/A Position d’introduction 1  

17 N/A Position d’introduction 2  

18 N/A Position d’introduction inutilisée Pas déterminante pour l’application 
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6 Notice de montage 

 Informations générales 

La cote « A » est déterminante pour l’installation correcte du presse-étoupe EVolution EMC. Cette cote est 
définie par le perçage de la cosse par rapport au plan de référence de la douille de contact et doit être réglée. Il 
faut prendre en considération l’extension longitudinale de la cosse pour définir la cote « A ». Il existe les solutions 
constructives suivantes pour rendre le système moins sensible aux dépassements de tolérance. 

 L’axe central du câble est construit en léger décalage par rapport à la goupille de raccordement de la 
cosse, ce qui permet de compenser les dépassements de tolérance grâce à une courbure du câble. 

 L’utilisation d’une cosse avec un perçage oblong permet d'adapter la position de la cosse. 

 Détermination empirique du changement de longueur de la cosse après le sertissage 

La longueur d’introduction minimale du conducteur central dans la cosse doit impérativement être conforme 
aux préconisations du constructeur de la cosse et ne doit en aucun cas servir à compenser des dépassements de 
tolérance. 

La conception de la distance d’isolation dans l’air et de la ligne de fuite « B » est de la responsabilité du 
confectionneur de câble ou du constructeur du réseau de haute tension de bord et tombe donc sous le coup de 
la responsabilité système. 
La distance d’isolation dans l’air et la ligne de fuite minimales sont à choisir conformément à DIN EN 60664-
1.01/2008 ou aux normes et standards attribués à l’emploi prévu. 

La cosse n’est pas comprise dans le volume de livraison du presse-étoupe. Nous nous arrêtons aux préconisations 
en ce qui concerne les cosses. Le choix de la cosse est de la responsabilité du confectionneur de câble, ou du 
constructeur du réseau de haute tension de bord et tombe donc sous le coup de la responsabilité système. Il est 
conseillé d’effectuer un sertissage de haute qualité de la cosse avec homologation pour les véhicules 
automobiles/électriques, comme un sertissage indent ou C3 (homologué pour les automobiles). La qualification 
de sertissage du conducteur central est de la responsabilité du confectionneur. 

 

Représentation 3 Cotes de référence/Toutes les cotes en [mm]/Valable pour tous les types 

Symbole 1 : 
Prendre en considération la distance d’isolation dans l’air et la ligne de fuite « B » 

Symbole 2 : 
Spécification de l’interface 1X89.XX.0.01 
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Symbole 3 : 
Plan de référence « paroi de boîtier » 

Symbole 4 : 
Plan de référence après le sertissage. Utiliser cette référence pour positionner la cosse. Il faut prendre en 
considération le changement de longueur de la cosse lors du sertissage. 

Pour réaliser le raccordement serti du blindage, il faut utiliser exclusivement les outils originaux d’AGRO AG de 
la série AXI PRESS pour EVolution EMC. 

Il faut se conformer à la notice d’instructions HE.19176. 

6.1.1 Préparation du chemin de câble 

Si le chemin de câble est complexe ou sir les installations sont difficiles dans un espace restreint, nous 
préconisons la réalisation d’échantillons avant de procéder à l’assemblage sur le câble final. 

Il faut tenir compte des spécifications de câblage du câble pour le chemin de câble. 

Le rayon de flexion R minimum de la ligne ne doit pas être inférieur à la consigne de la spécification de câblage. 
La pliure X du rayon de flexion ne doit pas se trouver dans la zone du presse-étoupe. La pliure par-dessus l’écrou 
de compression est interdite. 

Le départ de câbles L se trouve idéalement à 100 mm maxi. Aucune force de torsion, de traction ou de 
compression de la ligne sur le presse-étoupe n’est admissible. 

 

Représentation 4 Départ de ligne courbe 

 

 
Représentation 5 Départ de ligne droit 
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 Préparer AXI Press pour EVolution EMC en vue du sertissage  

Pour les protéger de la corrosion, les embouts de sertissage et d’évasement sont légèrement huilés dans 
l’emballage d’origine. Les résidus s’enlèvent avec un chiffon doux. 

Les embouts de sertissage sont compatibles avec le filetage de raccordement du presse-étoupe EVolution EMC 
et les embouts d’évasement divisibles sont choisis en fonction du câble. Le bon embout se choisit au moyen du 
numéro d’article gravé sur l’embout de sertissage ou d’évasement, qui correspond à la douille support ou de 
contact. 

 

Les chiffres YYY et XX, dans notre exemple 184 et 25 sur les douilles support et de contact doivent être 
identiques aux chiffres gravés sur les embouts d’outil. 
La douille de contact 1089.25.184.05 et la douille support 1089.184.05 doivent être serties avec l’embout de 
sertissage 4801.25.01 et l’embout d’évasement 4801.184.01. Consultez les fiches produites I00175-17-1 + 
I00175-17-2 + I00175-17-3) qui définit l’attribution pour trouver les bons embouts d’outil 
Il existe un code couleur comme moyen de contrôle supplémentaire pour les embouts d’évasement divisibles. 
Les codes couleur des embouts d’évasement supérieur et inférieur doivent être identiques. Cela permet un 
contrôle optique simple. 

 
Représentation 6 Code 

couleur identique 
(bleu/bleu) 

 
Représentation 7 Code 
couleur différent 
(bleu/rouge) 

Les cas particuliers sont définis dans la table de compatibilité I00175-17. 
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Les embouts de sertissage et d’évasement sont montés dans le dispositif concerné à la main et maintenus par 
des aimants. Il se peut lors de la première utilisation qu’il faille réajuster la goupille de pression, s’il est 
impossible d’encliqueter l’embout de sertissage. La goupille de pression se règle au bon point de pression en la 
tournant. 
 
 

 
Représentation 8 Ajustage de la goupille de pression 

 
La position de montage des embouts d’évasement est définie par une goupille pour éviter le montage décalé. Il 
faut utiliser impérativement des embouts d’évasement de même grandeur (chiffre de référence YYY) et portant 
le même numéro de série. La grandeur est identifiable grâce au chiffre de référence ou au code couleur. 
 
Puis on peut monter les dispositifs sur l’outil AXI PRESS en les introduisant dans le logement. Les dispositifs 
sont polarisés et sont impossibles à monter dans une position décalée. Il faut toujours utiliser la position 
antérieure. Le montage décalé des dispositifs est autorisé si cela facilite l’opération de sertissage. Il est interdit 
d’utiliser la deuxième position de sertissage. 



 

Type de document  Version Statut Numéro de document 

mode d'emploi B Approuvé I00175-16 

 

16 / 35  

 

 
Représentation 9 Dispositif de 

sertissage avec embout de 
sertissage 

 
Représentation 10 

Dispositif de 
sertissage préparé 

avec embout de 
sertissage 

 
Représentation 11 Dispositif 
d’évasement avec embouts 

d’évasement 

 
Représentation 12 

Dispositif d’évasement 
avec embouts 

d’évasement montés 

 
Représentation 13 Dispositifs montés sur l’outil AXI PRESS (variante 1) 

Dispositif de sertissage en position d’introduction 1 et dispositif d’évasement en position 
d’introduction 2 
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Représentation 14 Dispositifs montés sur l’outil AXI PRESS (configuration décalée, variante 2) 

Dispositif de sertissage en position d’introduction 2 et dispositif d’évasement en position 
d’introduction 1 

 
Représentation 15 Montage erroné 

Dispositif en mauvaise position d’introduction 
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6.2.1 Étape 0 

Couper le câble « K » à la longueur. Dégager le conducteur central conformément aux spécifications du 
constructeur de la cosse. La tresse de blindage est dégagée sur 8 mm +/-1 mm à partir de l’épaulement de la 
gaine. L’épaulement de la gaine est défini en ajoutant 13 mm vers l’intérieur à partir de la cote « A ». 

Si la tresse de blindage et recouverte d’une feuille de blindage, cette dernière est complètement retirée sur la 
partie dégagée du blindage. Si une feuille de blindage est présente sous la tresse de blindage, la feuille est 
sectionnée à la même hauteur que l’épaulement de la gaine de câble. Cette opération peut aussi s’effectuer 
ultérieurement. Le tissu qui sépare la tresse de blindage de la gaine de câble doit être totalement retiré dans la 
zone de la tresse de blindage. 

 

Important ! 

La tresse de blindage ne doit pas être endommagée. 

 

 

Attention ! 

L’isolation du conducteur central ne doit pas être endommagée.  

 

 

Important ! 

Les torons du conducteur central ne doivent pas être endommagés.  
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Représentation 16 étape 0/toutes les cotes en [mm] 

Note 1 : Retrait de la feuille de blindage 
Note 2 : Plan de référence « paroi de boîtier » 
 
 

 

 

Représentation 17 Câble mis de longueur avec feuille de blindage au-dessus de la tresse 
de blindage. 

 

 

Représentation 18 Retrait de la feuille de blindage 
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Représentation 19 Tresse de blindage dégagée 

6.2.2 Étape 1 

La partie supérieure « A » et la garniture d’étanchéité « B » se montent sur le câble « K ». 

Conseil : La garniture d’étanchéité est fendue et peut se monter ultérieurement.  

 

Représentation 20 Montage de la partie supérieure et de la garniture d’étanchéité 

Note 1 : Garniture d’étanchéité divisible ; elle peut être changée lors du service. 
Note 2 : Côté cosse 
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6.2.3 Étape 2 

Glisser la douille support « C » sur le câble « K » 

 

Représentation 21 Montage de la douille support 

 

Représentation 22 Douille support glissée sur le câble 
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6.2.4 Étape 3 (conseil) 

Conseil : Avec une feuille métallique en guise d’aide au montage, la douille support est plus facile à glisser sur la 
tresse de blindage, sans endommager cette dernière. 

 

Représentation 23 Aide au montage, toutes les cotes en [mm] 

Note 1 : Feuille métallique de 0.04 mm d’épaisseur L’aide au montage est enroulée 1.5 fois autour de la 
tresse de blindage. La douille support se glisse dessus jusqu’en butée. Puis la feuille se retire à l’extrémité 
frontale. 
 

 
Représentation 24 Feuille 

métallique enroulée 

 
Représentation 25 Douille 

support glissée sur le 
câble 

 
Représentation 26 Extrémité frontale, feuille métallique retirée en partie 
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6.2.5 Étape 4 

Glisser la douille support « C » jusqu’en butée « E ». La douille support doit appuyer fermement contre la gaine 
de câble 

 

Représentation 27 Glisser la douille support en butée 

 

Représentation 28 Douille support glissée en position terminale (butée) 
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6.2.6 Étape 5 

Envelopper la douille support « C » régulièrement de tresse de blindage « F ». Si dans cette étape la feuille de 
blindage sous la tresse de blindage n’a pas encore été retirée, on peut à présent couper cette feuille de blindage. 
La douille support ne s'enveloppe pas de feuille de blindage. 

Selon la grosseur des fils de la tresse de blindage, une brosse d’acier, de cuivre ou de bronze peut être utile. La 
grosseur des fils de la brosse sera choisie en fonction de la tresse de blindage. Après avoir rabattu la tresse de 
blindage avec une pince, on peut peigner les brins avec la brosse métallique. 

Type Grosseur du fil 

Brosse d'acier Env. : 0.35 mm 

Brosse de cuivre Env. : 0.2 mm 

Brosse de laiton/de bronze (brosse pour bougie 
d’allumage) 

Env. : 0.1 mm 

 

 

Représentation 29 Rabattre la tresse de blindage 
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Important ! 

La feuille de blindage ne doit pas envelopper la douille support et il faut la retirer. 

Si la feuille de blindage se trouve sous la tresse de blindage, elle peut être retirée après 
avoir rabattu la tresse de blindage. 

 

6.2.7 Étape 6 

Glisser la douille de contact « G » sur le câble « K ». 

 

Représentation 30 Glisser la douille de contact sur le câble 

 

Représentation 31 Douille de contact glissée sur le câble 

 

 

Important ! 

La douille support « C » et la douille de contact « G » doivent porter les mêmes chiffres 
de référence. 

Exemple : Les chiffres 184 du détail X4 sont identiques aux chiffres 184 du détail X5 
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6.2.8 Étape 7 

Glisser la douille de contact « G » en butée « H ». La tresse de blindage qui dépasse est à ôter. La tresse de 
blindage ne doit pas dépasser de la douille de contact « G ». 

 

Représentation 32 Si nécessaire, raccourcir la tresse de blindage 

Note 1 : Pas de tresse de blindage qui dépasse. 

 

Représentation 33 Douille de contact en position finale 

 

Représentation 34 Douille de contact montée correctement. Pas de dépassement de la 
tresse de blindage visible. 

 

 

Important ! 

La tresse de blindage ne doit pas dépasser de la douille de contact « G ». 
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6.2.9 Étape 8 

Poser le câble pré-assemblé « K » dans le dispositif « I ». 

  

 

 

Important ! 

S’assurer que les bons embouts de sertissage et d’évasement ont été insérés. Voir aussi 
le chapitre « Préparatifs » 

6.2.10 Étape 9 

Pousser le câble pré-assemblé « K » en butée « J » dans le dispositif de sertissage. 

 

Représentation 35 Pousser le câble en butée 
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6.2.11 Étape 10 

Fermer le dispositif d’évasement « L ». L’outil est maintenant prêt pour effectuer le sertissage. 

  

6.2.12 Étape 11 

Le dispositif de sertissage se ferme à l’aide du de la came « M ». On peut lancer la fermeture de l’AXI PRESS en 
actionnant la came « M » une fois (réglage standard) ou en actionnant la came « M » deux fois (adaptation du 
réglage de l’appareil via l’appli Klauke i-press ou l’afficheur).  

S’il est nécessaire de documenter les paramètres de processus, il faut coupler auparavant AXI PRESS avec le 
logiciel i-press. 

Le réglage en question peut se configurer via l’appareil ou à l’aide de l’appli i-press. Le dispositif de sertissage 
s’ouvre automatiquement après le sertissage. 

 
 

 

Attention ! 

Danger d’écrasement des doigts. Utiliser l’appareil uniquement conformément à 
l’emploi prévu.  
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6.2.13 Étape 12 

Dès que tout mouvement de l'appareil s'est arrêté, on peut ouvrir dispositif « L ».  

  

 

6.2.14 Étape 13 

Sortir le câble serti « K » de l’appareil. 

 

Représentation 36 Ôter le câble du dispositif 
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6.2.15 Étape 14 

Glisser la cosse « N » sur le câble et la sertir. La cote A est déterminante techniquement s’il est impossible de la 
compenser du côté du raccordement. 

 

Représentation 37 Sertir la cosse 

6.2.16 Étape 15 

Serrer le raccord « O » au couple de serrage Md avec une clé dynamométrique.  

 

Information sur l’utilisation du frein filet 

Dans le cas d’applications exposées à des vibrations critiques, la Loctite 242 permet 
d'assurer les assemblages filetés. Appliquer de la Loctite 242 sur le filetage de 
raccordement.  

Voir aussi le dessin 1X89.XX, annexes B1. 

Des informations supplémentaires sur l’application de la Loctite 242 figurent sur la 
fiche technique du produit. 

  

 

Information sur la définition de l’interface 

Voir aussi le dessin 1X89.XX, annexes B1. 

 

 

Représentation 38 Monter le raccord sur le boîtier 

 

 
 
 

6.2.17 Étape 16 
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Ficher le câble « K » jusqu’en butée dans le raccord « O“». 

 

Représentation 39 Ficher le câble dans le raccord. 

6.2.18 Étape 17 

Presser la garniture d’étanchéité « B » dans le raccord « O » et orienter la cosse en position de montage  

 

Représentation 40 Presser la garniture d'étanchéité dans le raccord. 

 

 

6.2.19 Étape 18 

Visser l’écrou de compression « A » sur le raccord « O » jusqu’en butée « P ». Le couple typique est de 20 Nm. 
Dans tous les cas, il doit être vissé sur la butée "P". Avant de serrer l'écrou de compression, il est avantageux de 
visser la cosse de câble sur la connexion électrique. 
 

 

Représentation 41 Serrer l’écrou de compression. 
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Information sur l’utilisation du frein filet 

Dans le cas d’applications exposées à des vibrations critiques, la Loctite 242 permet 
d'assurer les assemblages filetés. La Loctite s’applique sur le filetage de l’écrou de 
compression. 

Des informations supplémentaires sur l’application de la Loctite 242 figurent sur la 
fiche technique du produit. 

 

6.2.20 Étape 19 

État final 

 

Représentation 42 État final 
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7 Service 

 Remplacement de la garniture d’étanchéité 

Si elle est endommagée, la garniture d’étanchéité peut être remplacée sur le câble assemblé. Il n’est pas 
nécessaire de couper le contact du conducteur central d'avec la cosse. Les mêmes consignes de sécurités que 
pour le montage s’appliquent. 

 

Attention ! 

Application de haute tension 

Règles de sécurité : 
1. Mettre hors tension 
2. Assurer contre le réenclenchement 
3. Vérifier l’absence de tension 
4. Mettre à la terre et court-circuiter 
5. Couvrir les éléments susceptibles de se retrouver sous tension. 

 

Les opérations « Desserrer l’écrou de compression » et « Retirer la garniture d’étanchéité » sont réalisées à cet 
effet. 
La nouvelle garniture d’étanchéité peut être rabattue sur le câble. Puis il faut effectuer les étapes de montage 
17 et 18 conformément aux instructions. 
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8 Dépannage 

Problème Solution/À contrôler/Assistance 

Message d’erreur sur AXI pour 
EVolution EMC 

Les messages d’erreur d’AXI Press pour EVolution EMC sont 
documentés dans la notice HE.19176 de l’appareil. 

Le sertissage est asymétrique S’assurer que les deux embouts d’évasement ont la même 
identification. 

La gaine de câble est endommagée 
après le sertissage. 

 La compatibilité du câble n’est pas assurée  

Vérifier les fiches techniques des produits 

 S’assurer que le sertissage a été effectué avec les bons 
embouts d’évasement 
Vérifier les fiches techniques des produits 

 Utilisation de mauvaises douilles support et de contact 
Vérifier les fiches techniques des produits 

Le montage des douilles support et 
de comptabilité n’est possible qu’en 
employant beaucoup de force. 

 La compatibilité du câble n’est pas assurée  

Vérifier Le fiches techniques des produits 

 Le câble a été déformé lors des préparatifs et n’est plus de 
section circulaire. Imprimer au câble une forme circulaire 

 Utilisation de mauvaises douilles support et de contact 
Vérifier les fiches techniques des produits 

Les torons de blindage sont visibles 
après le sertissage 

 La tresse de blindage préparée est trop longue. 
Vérifier les dimensions de mise de longueur 

Impossible de passer la cosse à 
travers le presse-étoupe 

 La compatibilité de la cosse n’est pas assurée  

Vérifier les fiches techniques des produits 

Le presse-étoupe n’est pas étanche  L’écrou de compression n’a pas été serré correctement 

 Le câble n’est pas compatible avec la garniture d’étanchéité 
Vérifier les fiches techniques des produits 
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9 Historique des documents 

 Historique de révision 

Révision Date Auteur/Département Modifications 

A 28.4.2021 External / Intern RPr Traduction de l’allemand vers le francais 

B 04.08.2021 Sfu + Tba Correcte le montage ; Tableau de compatibilité 
remplacé 

    

 Révisions 

Révision Date Auteur/Département Chapitres examinés 
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