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1. CABLAGE LIMITEUR DE DEBIT UNIDIRECTIONNEL
1.1. - SCHEMAS HYDRAULIQUE DE PRINCIPE

2. REALISATION DES CABLAGES HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
2.1. Relation et explication entre schéma principe et schéma câblage
Repère Module
1V1
P1
1Z1
1V2

M1B
QID

1Z2
1V2

M8
D5

Désignation
Limiteur de pression
Manomètre
Limiteur de débit
unidirectionnel
Débitmètre
Limiteur de débit

Fonction
-Limiter la progression de la pression à la valeur tarée
(ici : 80bar)
-Indiquer la valeur de pression dans le circuit
-Permet de limiter le débit en aval du composant dans
le circuit.
-Indiquer la valeur du débit dans le circuit
-Permet d’actionner les mouvements positifs ou
négatifs du vérin 1A1
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2.2. - Réaliser le câblage hydraulique suivant le schéma ci-dessous.

Ces documents sont la propriété de ID SYSTEM et sont non reproductibles sans autorisation.

TP1.04

Page 3 sur 10

3. Fonctionnement du limiteur de débit.
- Fermer le limiteur de débit Q1
- Mettre en service la centrale hydraulique
- Tarer le limiteur de pression P1 au maximum
- Quelle est la valeur de pression sur le manomètre M1 : ___________________
- Colorier en rouge sur le schéma ci-dessus la partie du circuit sous pression
- Quelle est la valeur de débit sur le débitmètre M8 : _____________________

3.1. Réglage du limiteur de débit.
- Fermer le limiteur de débit Q1
- Ouvrir le limiteur de débit Q1 de 1 tour.
Que constatez-vous : _____________________________________________


Effectuer les réglages du limiteur de pression P1 suivant les valeurs de pression indiquées dans le tableau
ci-dessous (le réglage du limiteur de débit M8 est identique).



Compléter le tableau ci-dessous et établissez la courbe débit/pression.

Valeur de
pression M1
(en bar)

80

60

40

20

10

Valeur de
débit M8
(en l/min)
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Que constatez-vous ? ________________________________________________
________________________________________________________________


Régler le limiteur de débit Q1 pour un débit de 4L/min sous une pression de 50 bar en entrée.

3.2. Essais du limiteur de débit unidirectionnel.


Inverser le sens du limiteur de débit Q1.



Mettre en service la centrale hydraulique.



Régler le limiteur de débit Q1 pour un débit de 3L/min sous une pression de 30 bar.

Que constatez-vous ? _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
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4. CABLAGE D'UN LIMITEUR DE DEBIT UNIDIRECTIONNEL DOUBLE.
4.1. SHEMAS HYDRAULIQUE DE PRINCIPE

5. REALISATION DES CABLAGES HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
5.1. Relation et explication entre schéma principe et schéma câblage

Repère Module
1V1
P1

1Z1
1Z2
1Z3
1Z4
1V2

M1B

Manomètre

Fonction
-Limiter la progression de la pression à la valeur tarée
(ici : 80bar)
-La pression est en relation avec la force de
verrouillage de la presse
-Indiquer la valeur de pression dans le circuit

M8
D5

1V3
1V4
1A1

Q1D

Débitmètre
Distributeur 4/3 centre H
commande électrique
Limiteur de débit
unidirectionnel
Vérin double effet

-Indiquer la valeur du débit dans le circuit
-Permet d’actionner les mouvements positifs ou
négatifs du vérin 1A1
-Permet de limiter le débit en aval du composant dans
le circuit.
-Assurer la fermeture et le verrouillage du moule

R2

Désignation
Limiteur de pression
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5.2. Réaliser le câblage suivant :
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5.3. Réaliser le câblage électrique suivant :

24 V DC
13

13
S2

14

14

A1

A1
2V1-

A2

A2

0 V DC
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5.4. Réglage du limiteur de débit.


Fermer le limiteur de débit Q1D à l’aide des 2 vis de réglage.



Actionner le distributeur 2V1- puis 2V1+

Que constatez-vous :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________



Ouvrir d’un tour le limiteur de débit Q1D à l’aide des 2 vis de réglage.



Actionner le distributeur 2V1-



Mesurer le temps pour effectuer une sortie de tige ? _________________________________________



Indiquer le débit traversant M8 pendant la sortie de tige ? _____________________________________



Ouvrir de 2 tours le limiteur de débit V3 à l’aide des 2 vis de réglage



Actionner le distributeur 2V1-



Mesurer le temps pour effectuer une sortie de tige ? __________________________________________



Indiquer le débit traversant M8 pendant la sortie de tige ? ______________________________________

Que constatez-vous :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5.5. Réglage du limiteur de débit à une valeur donnée.


Nous souhaitons que la sortie de la tige du vérin se réalise en 3 secondes.
Régler le limiteur de débit pour atteindre cette valeur.
Quel est le débit indiqué sur M8 ? _______________
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Nous souhaitons que la rentrée de la tige du vérin se réalise en 2 secondes.
Régler le limiteur de débit pour atteindre cette valeur.
Quel est le débit indiqué sur M8 ? _______________

5.6. Rôle du limiteur de débit.


Quel est le rôle du limiteur de débit ? :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



Indiquer la référence du limiteur de débit ? :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



A l’aide de la documentation technique du limiteur de débit, indiquer :

Quelle est la taille de ce limiteur de débit :
___________________________________________________________________________________________
Quelle est sa configuration:
___________________________________________________________________________________________
Quel est son débit maximum :
___________________________________________________________________________________________
Quelle est sa pression d’utilisation maximum :
___________________________________________________________________________________________

6. Ranger et nettoyer le banc hydraulique.
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