
Stop & Stay
Ressort à gaz à multi-positions

Les ressorts à gaz Stop & Stay permettent 
un maintien à des positions multiples du 
poids contrebalancé sur toute la longueur 
de la course du ressort à gaz. 
Grâce à la gamme standard des ressorts à gaz Camloc déjà établie, les produits 
Stop & Stay sont faciles à installer avec un ajustement simple pour déterminer le 
niveau de support adéquat. Une fois installé, le contrôle du bout des doigts permet 
un mouvement  dans chaque position nécessaire. Le contre-écrou est réglé pour 
convenir au poids de l’application (d’un demi-tour environ), appliquant ainsi une 
friction “par à coups” à la tige.

En général, la force du ressort à gaz est prédéfinie pour supporter le poids de 
l’application (par ex. un capot) d’une façon normale. Cela permet à l’utilisateur de 
monter, d’abaisser et positionner le capot dans chaque position en utilisant un 
minimum d’effort et rapidement.

Les ressorts à gaz Stop & Stay sont l’idéal pour une grande variété d’applications 
comme les capots d’imprimante, les bras d’écrans, les capots d’insonorisation, les 
comptoirs de magasins, les lits de bronzage et beaucoup d’autres.

Avantages
•	 Maintien	à	des	positions	multiples	des	poids	contrebalancés
•	 Réglage	simple	pour	déterminer	la	position	correcte
•	 Contrôle	de	la	position
•	 Sécurité	d’utilisation	et	de	fonctionnement	
•	 Pas	d’entretien
•	 Disponible	en	acier	inoxydable
•	 Société	certifiée	BS	EN	ISO	9001

Contenu de l’emballage
Les	pièces	sont	livrées	par	lot	de	deux	dans	un	emballage	
comprenant:
2	x	Stop	&	Stay	avec	vanne	Vari-Lift™
4	x	Raccords	d’extrémité	avec	joint	à	rotule	préinstallés
4	x	Raccords	d’extrémité	à	œillet	en	option	
1	x	Clé	Allen	pour	le	dégazage	de	la	vanne	Vari-Lift™
1	x	Mode	d’emploi

RS	Article	No.
182-4627
182-4633
182-4649
182-4655
182-4661
182-4677
182-4683
182-4699
182-4706

182-4712
182-4728
182-4734



Une large gamme de tailles et de forces
Les ressorts à gaz sont communément désignés par leur taille. Les trois tailles de ressorts à gaz Stop & Stay sont 6-15, 
8-18 et 10-23. Les tailles sont directement liées au diamètre de la tige et du tube, par exemple un 8-18 va avoir une tige 
d’un diamètre de 8mm et un tube d’un diamètre de 18mm.
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RS	No. Camloc	Pièce	No. Taille
ressorts 
à gaz 
(mm)

Capacité	de	
levage	
Max.	Approx.
par PAIRE de 
ressorts) springs)

Longueur 
étendue
hors	raccords	
d’extrémité
(mm) 
A

Course
(mm)
B

Taille	du	
Filetage
C

Force	Max.
par Ressort
(Newtons)

Embout	fourni*	
correspondance	
préinstallée

182-4627 SSV6050500001

6-15 Up	to	10Kg

170 60

M5	x	0.8 400N P1*	&	E1
182-4633 SSV6050500002 250 100
182-4649 SSV6050500003 350 150
182-4655 SSV6050500004 450 200
182-4661 SSY8060600003

8-18 10	to	40Kg

264 100

M6	x	1.0 650N B2*	&	E3
182-4677 SSY8060600004 364 150
182-4683 SSY8060600005 464 200
182-4699 SSY8060600006 564 250
182-4706 SSV1080800001

10-23 40	to	150Kg

260 100

M8	x	1.25 1200N B4*	&	Z5
182-4712 SSV1080800002 460 200
182-4728 SSV1080800003 560 250
182-4734 SSV1080800004 660 300

Vanne Vari-Lift™ et Dégazage
Les pièces fournies sont équipées d’une vanne Vari-Lift™. La force du ressort à gaz est réglée sur son maximum. Chaque ressort à gaz est ensuite dégazé 
jusqu’à la force souhaitée en utilisant une clé Allen standard de 2mm (fournie).

Installer le ressort à gaz sur l’application avec la tige vers le bas et la vanne en laiton Vari-Lift™ au dessus.

En utilisant la clé  Allen fournie, desserrer la vis à six pans creux  d’environ 1/4 de tour jusqu’à entendre le gaz s’échapper. Il ne faut pas enlever la clé Allen. 
Serrer la vis à six pans creux presque immédiatement. Il ne faut pas forcer. Répéter le procédé pour le second ressort à gaz et tester l’application. Il faut 
s’assurer que la vis à six pans creux soit complètement serrée à chaque fois.

Le procédé de libération d’une petite quantité de gaz à la fois doit être répété jusqu’à l’obtention du mouvement souhaité.

Dimensions des raccords d’extrémité (voir tableau de ci-dessus pour le produit ressort à gaz correspondant)
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