
verins iso
series G449 & G453



isO

les verins iso
bien plus qu’une norme
Les normes définissent l’aspect dimensionnel d’un vérin et de ses fixations, pour assurer son interchangeabilité. Nos vérins vous 
apportent bien plus : tenue mécanique, fiabilité, endurance, vitesse faible ou élevée, tenue aux ambiances sévères, détection,  
versions spécialisées, atmosphères explosibles…
Autant de qualités qui contribuent à la performance de vos machines et installations.

verins serie G453 isO 15552

Toutes les fonctions 
dont vous avez besoin

Vérins double effet. Diamètre 32 à 100 mm 
Course jusqu’à 2000 mm

La norme ISO 15552 assure 
une totale interchangeabilité 
avec les vérins ISO 6431 
équipés de leurs fixations. 
Elle définit l’encombrement 
du vérin nu, des fixations, et 
de la cote sur plat.

r Un profilé carré, allégé et esthétique optimisant le poids 
et limitant les zones de rétention

r Maintenance facilitée : aucune lubrification, toutes les 
fonctions sur la même face (alimentation en air, réglage de 
l'amorti, détection)

r Vis micrométrique pour un amorti pneumatique précis
r Temps de mise en service minimum, et réglages machine facilités 

grâce au montage des détecteurs magnétiques par le dessus de 
la rainure, avec un simple tournevis

r Joint de piston, fonctionnement en contre-pression
r Versions haute température, vitesse lente/rapide
r Paliers de guidage de la tige et piston autolubrifié
r Présence d’au moins une rainure en T sur 3 faces, quel 

que soit le diamètre.

verins COMPACTs serie G449 isO 21287

1 •  Versions spécialisées nez à nez, dos à dos,  
tandem, 3 positions

2 •  Compatibles avec les bloqueurs de tige  
statique/dynamique et les unités de guidage

3 • Equipés de distributeurs

1 • Version tige traversante
2 • Version antirotation

Des machines toujours plus petites 
et performantes
La réduction des coûts, l’augmentation de la productivité vous conduisent 
à concevoir des mécanismes automatisés toujours plus compacts tout en 
augmentant leur fiabilité. Les dimensions réduites et la surface des fonds 
du vérin compact série G449 assurent, à diamètre et course équivalents, 
un gain jusqu’à 65 % en volume par rapport aux vérins ISO 
15552/6431.
r Le concept du joint de piston, le piston avec réserve de graisse et le 

palier autolubrifié contribuent à une durée de vie de plus de 3000 Km 
(+ de 15 millions de cycles pour un vérin de course 100 mm)

r Ces vérins peuvent être équipés avec les fixations et accessoires  
ISO 15552.

r Les détecteurs de position affleurants, à fixation intégrée au profil T, 
s’adaptent parfaitement au vérin série G449 et permettent le contrôle 
des positions de fins de course sur une même face du vérin grâce à leurs 
faibles dimensions.

r Présence d’au moins une rainure en T sur 3 faces, quel que soit 
le diamètre.
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les fixATiOns
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 G453 ISO 15552  G449 ISO 21287
Fonction double effet  simple et double effet

Diamètre 32 à 100 mm  20 à 100 mm

Course 25 à 2000 mm   5 à 400 mm

Pression admissible 10 bar maxi  10 bar maxi

Plage de température -20°C à +70°C  -20°C à +70°C

Vitesse maxi. 2 m/s  0,5 m/s

Amortissement pneumatique réglable 

Détection à ampoule (ILS)  à ampoule (ILS)

 magnéto-résistif (MR)  magnéto-résistif (MR)

Fixations gamme normalisée  gamme normalisée

   extrémités de tige taraudée ou filetée

Options version tige traversante  version tige traversante

 bloqueurs de tige  version antirotation

 unités de guidage U ou H  versions spécialisées 
 à paliers lisses ou à billes

 tige et visserie inox  tige inox 

 version haute température  version haute température

 version pour ambiances corrosives  version pour ambiances corrosives

 montage tandem, 3 positions…

 joint “hautes performances” 
 pour vitesses lentes/élevées 

 Version ATEX pour  Version ATEX pour 
 atmosphères explosibles  atmosphères explosibles


