
 

 

- Notice ressource -  

S’INFORMER SUR : LE REMONTAGE D’UN VERIN 

 

NRA2 
 

Pour remonter le vérin pneumatique double effet, il faut réaliser les opérations suivantes : 
 

► Ne pas oublier de remettre la bague ou le segment porteur sur le piston si nécessaire. 

► Remonter les joints de piston suivant ces indications : 

1ère solution 
Si joints neufs ou si joints inspectés 

ayant entraîné le démontage 

2nde  solution 
Si joints inspectés n’ayant pas entraîné le démontage 

 
- Graisser le premier joint 
- Graisser le tube ; 
- Monter le premier joint ; 

! 
  Attention au sens du joint ! 

 

- Introduire le piston dans le 
tube jusqu’à ce que la gorge 
du deuxième joint dépasse 
de l’autre côté ; 

- Graisser le deuxième joint ; 
- Le monter ; 

! 
  Attention au sens du joint ! 

 
- Rentrer le piston dans le 

tube. 

- Graisser les joints ;  
- Graisser le tube ; 
- Introduire l’ensemble piston-joints + tige dans le tube en 

prenant un maximum de précautions ; 
- Procéder comme ci dessous. (voir figure1) 

 

Fig. 1 
 

Utiliser une spatule en acier ou en alliage léger sans bord coupant et 
soigneusement polie. ( voir figure 2 ) 
 

 Fig. 2 
 

- Rentrer le piston dans le tube. 
! 
 Pensez à relever le Ø intérieur du corps de vérin pour déterminer le couple de serrage 

 

► Monter le palier de guidage dans le nez ; 

► Mettre le joint de tige dans le nez ; 

► Introduire la tige dans le palier de guidage ; 

► Insérer le fond dans le tube ; 

► Réaligner les repères de piston ; 

► Remonter les tirants, mettre le vérin à plat sur un marbre pour le serrer ; 

► Pour finir, serrer progressivement dans l’ordre 1-3-4-2 à l’aide d’une clé dynamométrique suivant le couple préconisé par le 
constructeur (Utilisation Clé : voir « L’outillage »). 
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Couple de serrage : le couple de serrage est 
déterminé à l’aide du Ø intérieur du corps de vérin. 

Ø vérins Couple de serrage ( Nm ) 

32 4…5 

40 4…5 

50 9…10 

63 9…10 

80 18…20 

100 18…20 

 

Remise en service - Essai 
Après avoir effectué le remontage comme indiqué ci-
dessus, maintenant il faut le remettre sur le système 
pour l’essayer. 

 Mettre les raccords sur les orifices ; 

 Mettre progressivement le vérin sous pression ; 

 Contrôler l’étanchéité ; 
  

Remarque : si le vérin n’est pas mis en service 
immédiatement, boucher les orifices. 
 


