
Econoloc

 Manchon de verrouillage de sécurité 

Avec les ressorts à gaz Econoloc plus besoin de 
tiges de sécurité séparées dans les applications 
d’assistance au levage importantes.
Les ressors à gaz sont directement verrouillés lorsqu’ils sont complètement étendus, 
protégeant l’opérateur de blessures potentielles en cas de surcharge ou de mauvaise 
utilisation. Simples à utiliser, ils fonctionnent automatiquement. Lorsque le ressort à gaz est 
complètement étendu, un manchon de verrouillage se positionne en place et empêche le 
ressort à gaz de se comprimer. 

L’Econoloc est libéré manuellement en appuyant avec le pouce sur l’emplacement désigné 
sur le manchon de verrouillage, permettant au ressort à gaz de se comprimer d’une façon 
contrôlée. Le manchon de verrouillage est recouvert du même revêtement époxyde que le 
corps du ressort à gaz, assurant une résistance à la corrosion. Un guidage à l’intérieur du 
manchon permet de prévenir les rayures du cylindre du ressort à gaz. 

La gamme des ressorts à gaz Econoloc associe une qualité supérieure avec une sécurité 
supplémentaire qui est nécessaire dans de nombreuses applications à usage industriel, 
comme les camions, les machines de construction, l’appareillage de commutation et 
l’équipement agricole. Un ressort à gaz Econoloc peut être utilisé en conjonction avec une 
version standard de Swift & Sure. 

  
Avantages
   Plus besoin de tiges de sécurité séparées dans les opérations 
   d’assistance de levage importantes 
   Fonctionne automatiquement 
   Sécurité & facilité d’utilisation 
   Unité autonome 
   Pas d’entretien 
   Société Certifiée BS EN ISO 9001 

Contenu de l’emballage 
Les pièces sont livrées par lot de deux dans un emballage comprenant; 
1 x Swift & Sure avec vanne Vari-Lift™ 
1 x Swift and Sure équipé du manchon Econoloc et de la vanne Vari-Lift™ 
4 x Raccords d’extrémité à joint à rotule préinstallés 
4 x Raccords d’extrémité à œillet en option (à l’exception des modèles 14-28) 
1 x Clé Allen pour dégazage de la vanne Vari-Lift™
1 x Mode d’emploi 

RS Article No.
202-2484
202-2490
202-2507
202-2513
484-7207
515-2207
515-2229
202-2557
484-7213

202-2585
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Une large gamme de tailles et de forces
Les ressorts à gaz sont communément désignés par leur taille. En général, il y a trois tailles de ressorts à gaz Econoloc 
qui sont 8-18, 10-23 et 14-28, bien que d’autres tailles soient disponibles. 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.

Vari-Lift™ Valve and De-gassing
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.

Econoloc
RS No. N° Pièce Camloc Taille

Ressorts 
à gaz
(mm)

Capacité de 
levage approx. 
max 
(par PAIRE de 
ressorts)

Longueur 
étendue hors 
raccords 
d´extremité (mm) 
A

Course
(mm)
B

Taille   
Filetage
C

Force Max.
Par Ressort
(Newtons)

Embout fourni
*correspondance
préinstallée

202-2484 SWV8ECV800001

8-18 Jusqu’à 40Kg

264 100

M6 x 1.0 650N B2* & E3
202-2490 SWV8ECV800002 364 150
202-2507 SWV8ECV800003 464 200
202-2513 SWV8ECV800004 564 250
484-7207 SWV8ECV800005 664 300
515-2207 SWV1ECV100001

10-23 40 à 150Kg
465 200

M8 x 1.25 1200N B4* & Z5
515-2229 SWV1ECV100002 665 300
202-2557 SWV4ECV400001

14-28 150 à 350Kg
480 200

M10 x 1.5 2500N B6*484-7213 SWV4ECV400002 680 300
202-2585 SWV4ECV400003 880 400

Dimensions des Raccords d’Extrémité (voir tableau de ci-dessus pour le produit ressorts à gaz correspondant)
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Camloc Motion Control Ltd
15 New Star Road, Leicester, LE4 9JD, UK
Tel: +44 (0)116 274 3600 Fax: +44 (0)116 274 3620
E-mail: info@camloc.com Website: www.camloc.com

Vari-Lift, Swift & Sure, Stop & Stay et Econoloc sont des 
appellations commerciale de Camloc Motion Control Ltd.
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