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Volume de la livraison : 
La livraison standard des PKL comprend les 
composantes suivantes : 
• Percuteur pneumatique à intervalle (PKL) 
• Instructions de service 
• Emballage 

Les modifications du volume de la livraison sont 
consignées dans le bordereau de livraison. 

 Vérifiez que l’emballage n’a pas été endom-
magé pendant le transport. 
Si l’emballage est endommagé, vérifiez que 
son contenu est complet et intact. Veuillez 
informer le transporteur de tous dommages 
éventuels. Comparez le volume de la livrai-
son aux indications portées sur le borde-
reau de livraison. 
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1 Remarques générales 

Informations relatives aux instructions de service 
 
Utilisation et conservation des instruc-
tions de service 
Veuillez lire attentivement les présentes 
instructions de service avant d’utiliser les 
percuteurs pneumatiques de la série PKL. 
Elles constituent le fondement de toutes 
vos actions en rapport avec l’utilisation du 
PKL et peuvent être utilisées à des fins de 
formation. Ensuite, ces instructions seront 
conservées à proximité du produit. 
 

Groupe-cible 
Le groupe-cible auquel sont destinées les 
présentes instructions de service est consti-
tué des personnels techniques spécialisés 
en constructions mécaniques qui disposent 
de connaissances fondamentales en pneu-
matique et en mécanique. 
Le montage des percuteurs PKL, leur mise 
en service, leur maintenance, l’élimination 
de leurs défaillances et leur démontage ne 
peuvent être réalisés que par des person-
nels formés au maniement des appareils. 
Les personnels non formés à ces tâches ne 
peuvent exécuter aucuns travaux sur les 
percuteurs PKL. 
 

Droits d’auteur 
La présente documentation est protégée 
par des droits d’auteur.  
kÉííÉêVibration se réserve tous droits, tels 
que traduction, reproduction photoméca-
nique, réimpression et copie (par exemple 
traitement informatique, support de don-
nées et réseaux de données) des instruc-
tions de service ou de parties de celles-ci. 

 Limitation de responsabilité 
Toutes les informations techniques, données 
et remarques contenues dans les présentes 
instructions de service et destinées à l’ins-
tallation, au fonctionnement et à la mainte-
nance correspondent à l’état de l’art au mo-
ment de leur impression et sont communi-
quées en toute bonne foi compte tenu des 
expériences rencontrées jusqu’à présent. 
Aucun droit ne saurait découler des indica-
tions, illustrations et descriptions figurant 
dans les présentes instructions de service. 
 

Le constructeur n’assume aucune respon-
sabilité pour tous dommages résultant  
• du non-respect des instructions de ser-

vice 
• d’une utilisation non conforme des appa-

reils 
• de réparations réalisées sans autorisation
• de modifications techniques 
• de l’utilisation de pièces de rechange non 

autorisées. 
 

Les traductions sont réalisées en toute 
bonne foi. kÉííÉêVibration n’assume aucune 
responsabilité pour des erreurs de traduc-
tion, même si la traduction a été réalisée par 
nos soins ou sur notre ordre. Le seul texte 
faisant foi reste le texte allemand original. 
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Les présentes instructions de service utilisent les symboles de remarque et de danger suivants : 
 

 
DANGER 

Attire l’attention sur un danger potentiel susceptible 
d’entraîner la mort, des dommages corporels et/ou maté-
riels s’il n’est pas tenu compte de la présente remarque. 

 

 
AVERTISSEMENT 

Attire l’attention sur un danger potentiel susceptible 
d’entraîner des dommages corporels et/ou matériels s’il 
n’est pas tenu compte de la présente remarque. 

 

 
AVERTISSEMENT : 

PIECES NON FIXEES 

Attire l’attention sur un danger potentiel susceptible 
d’entraîner des dommages corporels et/ou matériels s’il 
n’est pas tenu compte de la présente remarque. 

 

 
IMPORTANT Remarque contenant des informations et des indications 

particulièrement utiles. 

 

 

ÉLIMINATION 
ÉCOCOMPATIBLE 

Attire l’attention sur la nécessité d’une élimination respec-
tueuse de l’environnement. 

 
Informations sur les percuteurs PKL 
Les percuteurs pneumatiques à intervalle de 
la série PKL répondent aux exigences de la 
directive machines CE 2006/42/CE. 
Il est notamment tenu compte de la norme 
DIN EN ISO 12100. 

 Caractéristiques particulières : 
• Puissance de percussion élevée 
• Faible consommation d’air 
• Niveau sonore moindre grâce à une 

garniture élastomère 
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2 Sécurité 

Utilisation conforme à l’usage prévu : 
Les percuteurs à intervalle sont destinés à 
être intégrés dans des machines. Ces ma-
chines utilisent les percuteurs à intervalle 
pour le décolmatage de matériaux adhérant 
aux parois de réservoirs, pour le vidage in-
tégral de cellules de pesage et contre la 
formation de ponts et de cheminées quand 
le matériau en vrac reste apte à 
l’écoulement.  
Toute autre utilisation est considérée 
comme non conforme. 
Aucun dispositif autonome de sécurité n’est 
installé. 
 

Qualification du personnel spécialisé : 
Le montage, la mise en service, la mainte-
nance et l’élimination des défaillances des 
percuteurs à intervalle ne peuvent être réali-
sés que par un personnel technique qualifié 
et autorisé. 
Toute utilisation des percuteurs pneuma-
tiques à intervalle est de la responsabilité 
de l’exploitant. 
 

Les accessoires assurant un fonctionne-
ment correct et garantissant la sécurité 
doivent présenter un indice de protection 
approprié à l’utilisation spécifique prévue. 

 

 
AVERTIS-
SEMENT 

Netter GmbH décline toute responsabilité pour d’éventuels dommages maté-
riels et corporels dès lors que des modifications techniques auront été appor-
tées au produit ou que les remarques et prescriptions figurant dans les pré-
sentes instructions de montage et de service n’auront pas été respectées. 

 

 
AVERTIS-
SEMENT 

Source de danger :  
Raccordements de flexibles défectueux 
 

Conséquences possibles en cas d’inobservation : 
Un flexible sous pression qui se détache est suscep-
tible de causer des blessures. 
 

Prévention du danger : 
Les flexibles doivent être solidement fixés. Leur 
fixation doit être régulièrement vérifiée et, le cas 
échéant, les vissages resserrés.  

 

 
AVERTIS-
SEMENT 

Source de danger : 
Les percuteurs PKL fonctionnent à l’air comprimé. 
 

Conséquences possibles en cas d’inobservation : 
Un flexible sous pression qui se détache est suscep-
tible de causer des blessures. 
 

Prévention du danger : 
Veillez à garantir que, pendant tous travaux sur les 
PKL, l’arrivée d’air comprimé est fermée sur les 
conduites d’amenée. 

 

 
AVERTIS-
SEMENT 

Source de danger : 
Du côté percussion, les percuteurs pneumatiques à intervalle ne sont pas fermés 
mécaniquement. Le piston et/ou la plaque de percussion ne sont pas fixés. 
 

Conséquences possibles en cas d’inobservation : 
Dans leur chute, ces pièces peuvent provoquer des dommages corporels et 
matériels. 
 

Prévention du danger : 
Lors du montage et du démontage, il est nécessaire de veiller que le piston et la 
plaque de percussion restent à l’intérieur du corps ! 
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DANGER 

Source de danger : 
Les percuteurs, tout comme les éléments de la cons-
truction et les branchements d’air, peuvent se déta-
cher sous l’effet de la vibration.  
 

Conséquences possibles en cas d’inobservation : 
Dans leur chute, ces pièces peuvent provoquer des 
dommages corporels et matériels.  
 

Prévention du danger : 
Il est nécessaire d’utiliser des freins de vis et/ou du 
Loctite® (ou un produit similaire). Les vissages de-
vront être vérifiés au bout de la 1re heure de service, 
puis régulièrement (en général tous les mois) et res-
serrés le cas échéant. 
Pour la fixation des PKL, nous recommandons 
l’utilisation des kits de fixations Netter NBS. 
Les percuteurs à intervalle PKL 450 devront toujours 
être montés avec un kit d’amortisseurs. Les PKL 
2100 et PKL 5000 devront être montés avec la 
plaque de percussion. 
Pour les situations de montage critiques, une fixation 
supplémentaire par mousqueton et câble d’acier est 
obligatoire. 

 
 
 

 

 

 
AVERTIS-
SEMENT 

Source de danger : 
À proximité des percuteurs ou des constructions 
raccordées aux percuteurs, le niveau sonore peut 
dépasser 85 dB(A).  
 

Conséquences possibles en cas d’inobservation : 
L’ouïe humaine peut être durablement affectée par 
un niveau sonore élevé. 
 

Prévention du danger : 
Pour tous travaux dans la zone de bruit, une pro-
tection acoustique est nécessaire si le niveau so-
nore dépasse 85 dB(A). Les PKL seront de préfé-
rence montés avec un kit EE. 
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3 Caractéristiques techniques 

 
Type mçáÇë=Çì=

éáëíçå=
mìáëë~åÅÉ=
ÇÉ=éÉêJ
ÅìëëáçåG=

mêÉëëáçå=ÇÉ=
ëÉêîáÅÉ=çéíáJ

ã~äÉ=

`çåëçãã~íáçå=
ÇÛ~áêLéÉêÅìëëáçå 

¶=éêÉëëáçå=çéíáã~äÉ=

mçáÇë==
íçí~ä=

mä~ÖÉ=
ÇÛ¨é~áëëÉìê=
ÇÉ=é~êçá=

xâÖz= xâÖz= xÄ~êëz= xäáíêÉ=åçêã~äáë¨z= xâÖz= xããz=
PKL 190/4 MINV= MIQP= QIM= MIMV= MIU= N=J=O=
PKL 190/6 MINV= MISM= SIM= MINQ= MIU= N=J=O=
PKL 450/4 MIQQ= MIRS= QIM= MINP= NIS= N=J=P=
PKL 450/6 MIQQ= MIVO= SIM= MINU= NIS= N=J=P=
PKL 740/3 MITQ= NIPM= PIM= MIOT= OIS= O=J=Q=
PKL 740/4. MITQ= NIUM= QIM= MIPU= OIS= O=J=Q=
PKL 740/5 MITQ= OINM= RIM= MIQP= OIS= O=J=Q=
PKL 740/6 MITQ= OITM= SIM= MIRQ= OIS= O=J=Q=
PKL 2100/4 OINM= QIOM= QIM= NIRR= 6,7= P=J=R=
PKL 2100/5 OINM= 6,20= RIM= NIVP= 6,9= P=J=R=
PKL 5000/4 QIVS= SISM= QIM= NIRM= NSIM= Q=J=U=
PKL 5000/6 QIVS= 10,60= SIM= OIOM= NSIR= S=J=NO=

* La puissance de percussion correspond à l’effet produit par la chute de la masse indiquée d’une hauteur de 1 mètre. 
 

 
IMPOR-
TANT 

Conditions d’exploitation admissibles 
 
Fluides d’entraînement 
Air comprimé huilé propre (filtre ≤ 5 µm, classe de qualité 3 conforme à DIN ISO 
8573-1) ou azote huilé. 
 
Graissage 
Remplir l’huileur à brouillard d’huile à air comprimé exempte d’acide et de résine, 
classe de viscosité ISO conforme à DIN 51519, VG 5 à VG 15. 
Recommandation : Klüber « AIRPRESS 15 » pour températures jusqu’à 60°C. 
Une utilisation en environnement poussiéreux est possible. 
Après concertation préalable avec kÉííÉêVibration, il est également possible de 
faire fonctionner les PKL sans huile.  
 
Pression de service 
Les pressions de service peuvent être comprises entre 2,5 et 7,0 bars. 
La pression d’air comprimé effectivement paramétrée sur le régulateur ne doit 
pas être supérieure de plus de 1 bar à la pression de service optimale (pression 
maximale). 
 
Fréquence de percussion 
10 coups de suite au maximum avec une fréquence de percussion  
de 15 coups/min et 180 coups/h. 
Cette séquence de percussion ne doit pas être dépassée. 
 
Température ambiante 
 -20°C à  60°C 
Version HT : -20°C à 160°C 
Pendant le fonctionnement, les températures ambiantes admissibles ne doivent 
être dépassées ni vers le haut ni vers le bas. 

 *) Des pressions de service et des températures plus élevées ne sont possibles qu’après concertation avec les techniciens en 
applications de la société Netter GmbH et avec leur accord écrit. 
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Désignation de type 
La désignation de type des percuteurs PKL 
est dotée des suffixes 3/, /4, /5 ou /6. Ces 
chiffres découlent de la pression de service 
optimale, c’est-à-dire que le PKL 190/4 
atteint un rendement optimal avec une 
pression de service de 4 bars.  
 
Durée de fonctionnement 
Une longue durée de fonctionnement al-
tère les données techniques de puissance 
(usure). 

 Niveau sonore 
Le PKL sera de préférence monté avec le 
kit EE, ce qui affaiblit l’impulsion (effet du 
maillet de caoutchouc). Avec ce kit, le ni-
veau sonore est d’environ 75 dB(A) (phé-
nomène acoustique individuel).  
En fonction de la séquence de percussion, 
le niveau sonore permanent est inférieur à 
cette valeur.  
Le niveau sonore émanant de l’appareil peut 
être atténué par l’utilisation de casiers antibruit 
(sur demande). Leur emploi n’est judicieux 
que si les tôles soumises à la percussion 
sont également isolées (calorifugées, par 
exemple). 

 

Dimensions 
 
 PKL 190    PKL 450      PKL 740     PKL 2100 
                   PKL 5000 

 

Type ^=
xããz=

_=
xããz=

`=
xããz=

Õ=a=
xããz=

b=
xããz=

c=
=

d=
xããz=

e=
xããz=

PKL 190 PU= NNN= NR= VIM ⎯= G 1/8, DN 6 × 1= VMIM= NSPIR=
PKL 450 TPIR= NOS= NQ= NPIM= ⎯= G 1/8, DN 6 × 1= VMIM= NVOIM=
PKL 740 VM= NQM= NR= NPIM= RM= G 1/8, DN 6 × 1= NMMIM= OPUIR=
PKL 2100 Õ=NOM= Õ=NUM NT= NPIM= ⎯= G 1/8, DN 6 × 1= Õ=NRO= PMNIR=
PKL 5000 Õ=NNQIP= Õ=NUM OO= NTIM= ⎯= G 1/8, DN 6 × 1= Õ=NRO= PTSIR=
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4 Structure et mode d’action 

Le percuteur pneumatique à intervalle est 
un « marteau » pneumatique. 
L’air comprimé parvient sous le piston C et 
presse celui-ci contre un ou deux ressorts B.
À la purge d’air, la chambre d’air située sous 
le piston se vide brusquement dans la 
chambre supérieure du piston par la vanne 
de purge rapide.  
Le piston C (marteau) est catapulté par les 
ressorts contre une plaque élastomère (kit 
EE) ou une plaque de percussion E qui 
transmet alors la force de percussion F. 
Sans utilisation d’une plaque élastomère, le 
piston percute directement la surface de fixa-
tion. Sur les appareils standard, la plaque de 
percussion est toujours en acier et peut, en 
cas de nécessité, être remplacée par une 
plaque de percussion en élastomère. 
L’air s’échappe par le silencieux A. 
La fixation intervient par l’intermédiaire de 
la bride D avec 4 vis de fixation (PKL 190 
et PKL 450 : 2 vis de fixation).  
Les percuteurs pneumatiques à intervalle 
ne fonctionnent qu’après avoir été montés, 
car la chambre du piston est alors étan-
chéisée par le joint torique intégré dans la 
surface de montage. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Particularité PKL 740 (sans illustration) 

Outre la vanne de purge rapide, une vanne 
3/2 voies est intégrée dans la tête de vanne 
du PKL 740. C’est pourquoi il est possible de 
monter la vanne de commande incombant 
au client à une longue distance du PKL 740. 
L’air de commande sera raccordé latéra-
lement. Un silencieux est monté sur la sor-
tie d’air de la purge d’air. 

 

Kit ST 
Le kit ST permet une séquence continue de 
percussion avec une amenée permanente 
d’air comprimé. 

 Kit EE 
Le kit EE sert à générer des percussions à 
niveau sonore réduit (effet du « maillet de 
caoutchouc »). 
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5 Transport et stockage 

 

 
IMPOR-
TANT 

Vérifiez que l’emballage n’a pas été endommagé pendant le transport. 
Si l’emballage est endommagé, vérifiez que son contenu est complet et intact. 
Veuillez informer le transporteur de tous dommages éventuels.  

 
 
Les appareils sont emballés prêts au mon-
tage. La désignation de type figure sur le 
percuteur.  
Sauf accord contraire, les accessoires et 
les pièces à monter sont livrés non montés. 
Aucune condition particulière de transport 
n’est imposée.  
Le stockage se fera dans un environne-
ment sec et propre.  
Les percuteurs PKL doivent être huilés 
avant leur remise en stock (verser un peu 
d’huile machine dans l’entrée d’air et ac-
tionner brièvement le PKL). 

 Pour cet actionnement, visser les PKL 190, 
PKL 450 et PKL 740 ou les fixer sur une 
platine. La plaque de percussion doit être 
insérée. Utiliser une protection acoustique !
 
La température de stockage peut être 
comprise entre –40°C et +60°C (cette règle 
ne s’applique pas à la température de ser-
vice). 

 

Emballage 
L’emballage protège l’appareil des dom-
mages dus au transport. Les matériaux 
d’emballage ont été sélectionnés d’après 
des critères d’écocompatibilité et d’aptitude 
à l’élimination et sont donc réutilisables. 

 Le recyclage de l’emballage économise 
des matières premières et réduit le volume 
des déchets générés. 
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6 Montage 

 
AVERTIS-
SEMENT 

Assurez-vous que, pendant le montage ou 
tous autres travaux, l’arrivée d’air comprimé 
est fermée sur le percuteur et sur les con-
duites d’amenée. 

 

 
AVERTIS-
SEMENT 

Les percuteurs pneumatiques à intervalle PKL 190, PKL 450 et PKL 740 sont 
ouverts du côté percussion. Lors du montage, il convient de veiller à ce que le 
piston reste à l’intérieur du corps ! 

 

 
AVERTIS-
SEMENT 

Les percuteurs de la série PKL 2100 et PKL 5000 devront toujours être 
montés avec plaque de percussion et plaque d’amortissement (comprises 
dans le volume de la livraison) ! 

 

Les percuteurs PKL sont montés sur des profilés de ren-
forcement plans ou des consoles à souder (planéité 
± 0,1 mm). Les consoles à souder appropriées (cf. illustr. 
ci-contre) peuvent être fournies par kÉííÉêVibration (cf. 
Accessoires).  

 

Les platines à souder ne peuvent être soudées directe-
ment sur les tôles de la construction, car elles sont trop 
rigides. Utilisez une couche intercalaire 1,5 fois plus 
épaisse que la tôle (exemple A). Notez que, sur le type 
de fixation A, les vis peuvent casser, auquel cas elles 
sont beaucoup plus difficiles à changer que dans le cas
de l’exemple B.  

 

Les kits de fixation NBS servent à la fixation sûre et du-
rable des percuteurs à intervalle PKL. 
Sur demande, kÉííÉêVibration livre ces kits de fixation 
NBS (vis, ressorts, rondelles appropriées). 

 
 

Kit ST pour PKL 740 
Le kit ST relie le branchement de commande à la chambre 
du piston. Le percuteur fonctionne tant que l’air comprimé 
est présent. 
Seule une alimentation d’air est nécessaire.  
Cf. Instructions de montage Kit ST. 
 
Attention : En cas d’utilisation de l’autocommande ST, le 
silencieux sera vissé sur le branchement d’air comprimé. 

 
 

ST 
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Kit ST pour PKL 190 et PKL 450  
Une vanne 3/2 voies avec amenée d’air sur 
P est nécessaire.  
Le kit ST relie le branchement de com-
mande à la chambre du piston.  
Le percuteur fonctionne tant que l’air com-
primé est présent sur P. Cf. Instructions de 
montage Kit ST. 
 
Schémas électriques : cf. Chap. 6 « Mon-
tage ». 
 
Exemple : PKL 450. 

 
 

 

 
 
 

Kit ST pour PKL 2100 et PKL 5000 
La commande ST relie le branchement de 
commande à la chambre du piston, elle est 
intégrée dans le PKL. 
 
Kit ST pour PKL 5000 
Il est nécessaire de monter une vanne de 
commande sur le PKL. La vanne de com-
mande est reliée en interne avec la 
chambre du piston. 
Le percuteur fonctionne tant que l’air com-
primé est présent. Cf. Instructions de mon-
tage Kit ST. 
La séquence de percussion peut être ré-
glée avec une vanne à réduction (en op-
tion). 
 
Schémas électriques : cf. Chap. 6 « Mon-
tage ». 
 

  

    

 
 

Kit EE pour PKL 190, PKL 450 et PKL 740 
Une plaque d’écartement contenant un élas-
tomère interchangeable et un joint torique est 
montée entre la plaque de base et la surface 
de montage. Cf. Instructions de montage Kit 
EE. 
 
Exemple : PKL 190. 

 

  
 

par exemple kit EE pour PKL 190 
 
 
 
 
 
 

ST 
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Kit EE pour PKL 2100 et PKL 5000 
Le piston percute une plaque de percussion. 
L’alimentation en air est intégrée dans le 
corps du percuteur. L’air évacué s’échappe 
vers l’extérieur par le silencieux. 
Une vanne à 3/2 voies est nécessaire quand 
la vanne de commande incombant au client 
se trouve à plus de 15 m du PKL. 
Lors de montage du kit EE, une plaque de 
percussion en élastomère dotée d’un joint 
torique est montée à la place de la plaque 
de percussion en acier avec bague d’amor-
tissement et joint torique. 

Les PKL 2100 et PKL 5000 devront tou-
jours être montés avec la plaque de per-
cussion et la plaque d’amortissement. 

  

 
 
Plaque de percussion Plaque d’amortissement

 

 
AVERTIS-
SEMENT 

Contre le desserrage, utilisez des écrous autobloquants ou un freinfilet liquide 
tel que Loctite 270®. Assurez également les conduites d’amenée d’air au moyen 
de freinfilets appropriés. 
Appliquez les couples de serrage figurant dans le tableau ci-dessous.  
Des couples plus élevés peuvent entraîner la rupture des vis ou l’arrachement des 
filetages. Les vissages incorrects peuvent provoquer le desserrage des appareils 
sous l’effet de la vibration et causer des dommages corporels et matériels ! 

 

Couples de serrage moyens recommandés pour vis de la qualité 8.8 sur corps PKL (vis à 
l’état de livraison, sans graissage ni huilage supplémentaire) 
Type Filetage/Gabarit des trous (mm) Couple de serrage 
PKL 190 M 10 / 90 51 Nm 
PKL 450 M 12 / 90 87 Nm 
PKL 740 M 12 / 50 × 100 87 Nm 
PKL 2100 M 12 / Õ 152 87 Nm 
PKL 5000 M 16 / Õ 152 215 Nm 
 

 
AVERTIS-
SEMENT 

Les couples de serrage des kits de fixation de la série NBS comprenant des res-
sorts cylindriques ou des ressorts élastomère sont moindres. 
Tenez compte des remarques et consignes accompagnant ces accessoires. 

 

 
PKL 190 et PKL 450 avec NBS 
Les PKL dotés du kit ST seront d’abord fixés 
(par exemple avec le kit d’amortisseurs NBS 
450), puis il sera procédé au montage des 
vis du ST. 
 
Exemple : PKL 450 
 
 
 
 

Kit d’amortisseurs NBS 450

  

     
 

ST 
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Installation du PKL 
Pour toutes les installations, nous recom-
mandons un robinet à boisseau 1 pour 
fermer la conduite principale et une unité 
de maintenance 2.  

L’unité de maintenance doit se composer 
d’un filtre d’un régulateur et d’un huileur à 
brouillard. (cf. Chap. 3 « Caractéristiques 
techniques, Fluides d’entraînement ») 

 
IMPORTAN

T 

Les flexibles des PKL seront raccordés conformément aux schémas pneuma-
tiques ! 

 

Installations pour PKL 190, PKL 450, PKL 2100 et PKL 5000 
Installation standard 
Il est nécessaire d’utiliser une vanne 3/2 
voies 3 pour la commande.  
 

L’arrivée d’air dans la chambre du piston 
et la purge d’air – et la percussion du per-
cuteur – interviennent par la commutation 
de la vanne.  
 

La séquence de percussion peut être déter-
minée par une minuterie Netter AP 4. Des 
commandes électriques ou pneumatiques 
peuvent être fournies sur demande. 
La vanne 3/2 voies 3 peut être également ins-
tallée à plus grande distance (15 m max.). 
 
Exemples : PKL 450 et PKL 2100. 
 
 
 
 
Installation avec longue conduite d’amenée :
Quand la longueur de la conduite d’amenée 
A est supérieure à 15 m, il est nécessaire de 
monter une vanne 3/2 voies 9 supplémen-
taire et une vanne à réduction 6.  
La longueur de la conduite B doit être d’au 
moins 1 m et la vanne à réduction 6 doit être 
paramétrée, à la mise en service, sur une 
commutation de la vanne 3/2 voies 9 avec 
décalage temporel. 
 
À cette fin, il est possible de monter la com-
mande de démarrage Netter (livrable sur 
demande) qui contient toutes les pièces né-
cessaires. 

  

 
Exemple : PKL 190. 
 

B A 
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Installation de plusieurs PKL : 
Il est possible de faire fonctionner plusieurs 
PKL en parallèle avec une seule commande 
et une seule vanne. 
La longueur des conduites de branchement 
allant de la vanne au PKL ne doit pas dé-
passer 1 m, sinon le piston de commande 
et/ou la membrane se déplacent trop lente-
ment à l’intérieur de l’appareil et n’atteignent 
pas la position finale d’étanchéité. 
 

La vanne 3/2 voies 3 peut également être 
installée à plus grande distance si des 
vannes 3/2 voies supplémentaires 9 sont 
utilisées.  
En cas d’actionnement de plusieurs PKL, la 
longueur totale de la conduite d’amenée ne 
doit pas dépasser 50 m. 

Exemple : PKL 450. 

Installation avec kit ST : 
Avec le kit ST 7, le PKL percute tant que la 
pression est présente. 
En l’occurrence, les PKL peuvent atteindre 
une fréquence de percussion d’environ un 
coup par seconde. Cette séquence maxi-
male de percussion doit être réduite à la 
séquence de percussion admissible (par 
ex. à l’aide d’une vanne à réduction 6 mon-
tée sur la conduite d’amenée). 
Un PKL équipé d’une commande ST peut 
être actionné avec une vanne 2, 3 ou 4 
voies 3, même si celle-ci est installée à une 
assez grande distance (jusqu’à 50 m). 
La longueur des conduites de branchement 
allant de la vanne au PKL ne doit pas dé-
passer 1 m, sinon le piston de commande 
et/ou la membrane se déplacent trop lente-
ment à l’intérieur de l’appareil et n’atteignent 
pas la position finale d’étanchéité. 
 
Exemples : PKL 450 et PKL 2100. 
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Installation avec accouplement à d’autres 
fonctions : 
Si le PKL est équipé d’un kit ST, il peut être 
couplé, sans commande ou minuterie, avec 
une autre fonction. L’illustration ci-contre pré-
sente l’accouplement au vérin d’ouverture 
d’une cellule de pesage 8. Le percuteur n’est 
pas actionné. Lors de l’ouverture, il percute 
avec le nombre de coups réglé sur la vanne 
à réduction tant que le clapet est ouvert. 
 
Exemple : PKL 2100. 

 
 
Installations pour PKL 740 
 

Installation standard : 
Le PKL 740 est le seul percuteur sur lequel 
la vanne d’air 3/2 voies est intégrée dans la 
tête de vanne.  
 

L’arrivée d’air dans la chambre du piston 
et la purge d’air – et la percussion du per-
cuteur – interviennent par la commutation 
de la vanne.  
La séquence de percussion peut être dé-
terminée par une minuterie Netter 4. Des 
commandes électriques ou pneumatiques 
peuvent être fournies sur demande. 
L’air comprimé principal est toujours présent 
sur la tête de vanne. La canalisation de 
commande, de la vanne d’actionnement 3
incombant au client jusqu’au percuteur, 
peut être très longue (par exemple 50 m). 
Avec des canalisations d’amenée et de 
commande assez longues, le temps de 
chargement du percuteur est de quelques 
secondes. Si les conduites d’air comprimé 
sont longues (par ex. 50 m), il est néces-
saire de régler sur la minuterie 4 un temps 
de pause et d’opération d’au moins 5 se-
condes. Quand les canalisations sont plus 
courtes, il est possible de réduire ces temps 
de cycle en conséquence (par ex. à 2 ou 3 
secondes). 
 
 
 
 
 
 

 

Ouvrir 
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Installation de plusieurs PKL 740 : 
Il est possible de faire fonctionner plusieurs 
PKL 740 en parallèle avec une seule com-
mande et une seule vanne. 
 
En cas d’actionnement de plusieurs PKL, la 
longueur totale de la conduite d’amenée ne 
doit pas dépasser 50 m. 
 
 
 
 
 
 
 
Installation avec kit ST : 
Avec le kit ST 7, le PKL 740 percute tant 
que la pression est présente. 
En l’occurrence, les PKL 740 peuvent attein-
dre une fréquence de percussion de plu-
sieurs coups par seconde. Cette séquence 
maximale de percussion doit être réduite à la 
séquence de percussion admissible (par ex. 
à l’aide d’une vanne à réduction 6 montée 
sur la conduite d’amenée). 
Un PKL équipé d’une commande ST 7 peut 
être actionné avec une vanne 2, 3 ou 4 
voies 5, même si celle-ci est installée à une 
assez grande distance (jusqu’à 50 m). 

Commandé par minuterie Netter AP 4, le 
PKL percute plusieurs fois pendant le 
temps d’opération. 
 
Installation avec accouplement à d’autres 
fonctions : 
Si le PKL 740 est équipé d’un kit ST, il peut 
être accouplé, sans commande ou minuterie, 
à une autre fonction. L’illustration ci-contre 
présente l’accouplement au vérin d’ouverture 
d’une cellule de pesage 8. Le percuteur n’est 
pas actionné. Lors de l’ouverture, il percute 
avec le nombre de coups réglé sur la vanne 
à réduction tant que le clapet est ouvert. 
 
 
 
 
 

Ouvrir 
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Sections recommandées pour vannes et flexibles 
 
PKL 190, PKL 450, PKL 740, PKL 2100 et PKL 5000 
Canalisations de commande, vannes de commande : DN 6 × 1 
Air comprimé principal : DN 6 × 1 
 

 
IMPOR-
TANT 

Pour la liaison de la vanne de commande au PKL, il convient d’utiliser DN 6 et de 
ne pas dépasser une longueur de 15 m. 
En cas d’actionnement simultané de plusieurs PKL, il est nécessaire de prévoir 
des sections plus importantes pour la canalisation principale jusqu’à la distribu-
tion aux différents appareils. 
En cas d’actionnement de plusieurs PKL, la longueur totale des conduites d’air 
comprimé ne doit pas dépasser 50 m. 

 
 

Check-list de montage : 

1) Tenir compte de la température de service à prévoir. 

2) Monter le robinet principal et l’unité de maintenance (filtre, le cas échéant régulateur), 
la vanne, la conduite d’amenée. 

3) Fixer la console à souder (si nécessaire). 

4) Monter avec kit de fixation (NBS). 

5) Monter les PKL 2100 et PKL 5000 avec plaque d’amortissement. 

6) Assurer les vis de fixations avec un freinfilet (par ex. Loctite®). 

7) Coller les conduites d’amenée d’air ! 

8) Tenir compte des indications relatives à la longueur des flexibles et au diamètre nominal. 

9) Assurer l’appareil contre la chute ! 
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7 Mise en service / Exploitation 

 
IMPOR-
TANT 

Pour les percuteurs PKL, nous recom-
mandons l’air comprimé huilé : 
Remplir l’huileur à brouillard d’huile à air 
comprimé exempte d’acide et de résine, 
classe de viscosité ISO conforme à 
DIN 51519, VG 5 à VG 15. 
Recommandation : Klüber « AIRPRESS 
15 » pour températures jusqu’à 60°C. 

 
Lors du choix d’un huileur, tenez compte 
du fait que la consommation d’air des PKL 
est très faible. Le choix d’un huileur dé-
pend du nombre de percuteurs actionnés 
simultanément. 

 Nous recommandons des appareils à branche-
ment 1/8" et 1/4". Il peut arriver que des appa-
reils de plus grande taille ne fonctionnent pas.  
Réglez au plus petit nombre de gouttes pou-
vant être sélectionné de manière fiable. 

 

 
IMPOR-
TANT 

ATTENTION :  
Régler le nombre de gouttes pendant que l’appareil fonctionne. 
L’appareil n’est prêt au fonctionnement qu’après réglage et fonctionnement 
parfait de l’huileur à brouillard.

 

 
AVERTIS-
SEMENT 

Fréquence de percussion 
10 coups de suite au maximum avec une fréquence de percussion 
de 15 coups/min et 180 coups/h. 
Cette séquence de percussion ne doit pas être dépassée. 

 

Régulation de la fréquence de percussion
Les PKL ne peuvent fonctionner que par 
intervalles ! 
Avec commande ST : 
Sur un percuteur à commande ST, la fré-
quence de percussion peut être réglée au 
moyen de la vanne à réduction. 
Sans commande ST : 
La régulation de la fréquence de percussion 
doit intervenir par l’intermédiaire d’une com-
mande externe, par ex. au moyen d’une 
vanne 3/2 voies et d’une minuterie Netter. 

 Régulation de la puissance de percus-
sion : 
La puissance de percussion peut être ré-
duite par la réduction de la pression (excep-
tion : kit ST). Un étranglement de l’air 
d’amenée (par vanne, robinet à boisseau, 
etc.) ne réduit pas la puissance de percus-
sion, mais ne fait que prolonger le temps de 
chargement. 

 
Check-list de mise en service : 

1) Avant ouverture de l’air comprimé, vérifier les raccords des flexibles. 
2) En cas de nécessité, régler la puissance de percussion souhaitée sur le régu-

lateur de pression (ne s’applique pas quand le kit ST est installé). 
3) Quand le kit ST est installé, il est possible de régler la fréquence au moyen d’une 

vanne à réduction. Ne pas régler plus vite que nécessaire (temps d’arrêt, 
nuisance sonore). 

4) Régler l’huileur à brouillard (si l’installation en est équipée). 

 
AVERTIS-
SEMENT 

5) À l’issue d’une heure de service, il est nécessaire de resserrer ou de vérifier les 
canalisations d’air comprimé, les vis du couvercle et les vis de fixation. Ensuite, 
les canalisations d’air comprimé, les vis du couvercle et les vis de fixation seront 
régulièrement vérifiées (en général tous les mois) et resserrées le cas échéant. 
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8 Entretien / Maintenance 

 
AVERTIS-
SEMENT 

Avant tous travaux d’inspection ou d’entre-
tien, fermer l’amenée d’air comprimé et 
empêcher toute réouverture inopinée ! 

 

 
IMPOR-
TANT 

Le fluide d’entraînement doit être propre 
(filtre ≤ 5 µm, classe 3).  
L’air comprimé non filtré entraîne une usure 
importante, l’obstruction du silencieux et la 
défaillance totale du percuteur. Les inter-
valles de maintenance diminuent. 

Planning de maintenance 
La maintenance doit être réalisée chaque mois. 
 

 
DANGER 

Vissages 

Les vissages devront être vérifiés à l’issue d’une 
heure de service (après la première mise en ser-
vice), puis régulièrement, et seront le cas échéant res-
serrés et assurés au moyen de Loctite®. 

Vérifier le nombre 
total de percussions 

Après 500 000 percussions au plus tard, il est nécessaire 
de procéder à une révision complète lors de laquelle tous 
les joints et bagues de guidage seront remplacés. 

Canalisations d’ame-
née d’air comprimé 

Vérifier que les canalisations ne sont pas poreuses et ne 
présentent pas de pliures. En cas de nécessité, les net-
toyer et supprimer les pliures. 

Silencieux Nettoyer le silencieux et vérifier son fonctionnement. 
Vérifier la percussion Vérifier le fonctionnement. 

Huileur à brouillard 
S’assurer que l’huileur à brouillard fonctionne conformé-
ment aux consignes (le contenu diminue-t-il ? Nombre de 
gouttes/h ?). Faire l’appoint d’huile. 

Filtre de l’unité  
de maintenance : 

Remplacer la garniture du filtre, vider le filtre en cas de 
nécessité, nettoyer la garniture (en la lavant). 

 

 
IMPOR-
TANT 

Pour l’essentiel, les intervalles de maintenance sont fonction de la durée de fonc-
tionnement et de la pureté du fluide d’entraînement utilisé. Une abrasion accrue 
peut, notamment sur les appareils fonctionnant à l’air comprimé sans huile et/ou 
séché, entraîner la formation d’un dépôt qui freine le fonctionnement. 
Si vous constatez un tel problème (perte de puissance, ou même arrêt de 
l’appareil), il est nécessaire de nettoyer les percuteurs et, le cas échéant, de rem-
placer les bagues d’étanchéité et de guidage. Les intervalles de maintenance dimi-
nuent.  

Nettoyage des percuteurs : 
Lors du nettoyage des percuteurs, il est nécessaire de démonter le piston et de 
le nettoyer. En cas d’usure, il conviendra de remplacer les bagues de guidage et 
le joint du piston. Pour la remise en place du piston, un outillage spécial est né-
cessaire (fourniture sur demande). À titre d’alternative, kÉííÉêVibration peut se 
charger de la maintenance, des réparations et de la révision complète. 

Filtre recommandé 
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9 Élimination des défaillances 

Défaillance Causes possibles Recherche des  
défaillances 

Remède 

Pas de fonc-
tionnement 

Surface de montage 
non plane 

Perte de pression par 
le joint torique 

Réaliser la planéité ± 0,1 mm 
de la surface de montage ! 

Défaillance de la 
vanne et de la com-
mande 

Vérifier le percuteur 
sans vanne ni com-
mande 

Vérifier et le cas échéant 
remplacer la vanne 3/2 
voies et la commande 

Alimentation en air Vérifier la pression Réglage pression de service 
 Vérifier commutation 

vanne 
Le cas échéant, remplacer 
la vanne 

Pas de fonc-
tionnement 
avec fuite en 
haut 

Usure des joints Vérifier les joints du 
piston de percussion 
et du piston de com-
mande (PKL 190). 

Remplacer les joints sur le 
piston de percussion et le 
piston de commande. 

Usure générale Usure du corps, de la 
membrane et du pis-
ton de commande ? 

Remplacer les pièces et les 
joints concernés. 

Pas de fonc-
tionnement 
avec fuite sur 
surface de 
montage 

PKL incorrectement 
serré 

Contrôler les vis de 
fixation 

Serrer les vis de fixation, les 
remplacer le cas échéant 

Surface de montage 
non plane 

Vérifier la surface de 
montage 

Réaliser la planéité ± 0,1 mm 
de la surface de montage ! 

Contrôler le joint to-
rique 

Placer le joint torique dans 
sa gorge, le remplacer s’il 
est endommagé 

Pas de fonc-
tionnement 
avec kit ST 

Pression de service 
insuffisante 

Contrôler le type d’ap-
pareil. Vérifier la pres-
sion. 

Augmenter la pression 

Percussion 
faible 

Alimentation en air Vérifier la pression Régler la pression 
Encrassement vanne 
de commande 

Vérifier la vanne de 
commande 

Nettoyer et, le cas échéant, 
remplacer la vanne de 
commande 

Encrassement du 
silencieux 

Vérifier le silencieux Nettoyer le silencieux 

Usure, fuite  Remplacer les joints 
 
 
10 Pièces de rechange 

Quand vous commandez des pièces de rechange, veuillez fournir les indications suivantes : 
 1.  Quantité souhaitée  
 2.  Description et position de la pièce de rechange 
 3.  Type d’appareil 
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11 Accessoires 

Les accessoires suivants peuvent être livrés (sur demande) pour les percuteurs à intervalle 
PKL : 
Description Remarque 

Kits de fixation NBS 

NBS 190 pour PKL 190 
NBS 450 pour PKL 450 
NBS 1, 2 et 5 pour PKL 740 
NBS 2100 pour PKL 2100 
NBS 5000 pour PKL 5000 
Vis, ressorts et rondelles appropriées pour une fixation sûre. 

Kit ST 
En cas d’utilisation de cette commande, il est nécessaire d’ob-
server des pauses suffisantes entre les différentes séquences 
de percussion (cf. Chapitre 6). 

Flexibles et raccords Pour amenée d’air (air de travail, air de commande), en diffé-
rentes qualités et dimensions.

Vannes Électriques, pneumatiques, manuelles.
Vannes à réduction Pour commande de cycle sur PKL avec kit ST. 
Unités de maintenance Filtre, régulateur avec manomètre, huileur à brouillard. 

Minuteries Netter  Commandes électriques (également pour tensions spéciales) 
ou pneumatiques.

Consoles à souder Pour réservoirs ronds ou rectangulaires, ou pour mise en 
œuvre sur des réservoirs isolés, des trémies, etc. 

Fixations à vide, fixations 
rapides Pour le déplacement rapide des vibrateurs sur réservoirs, etc. 

Réduction du bruit Casiers anti-bruit, kit EE.
Fixation de sécurité Collier avec câble d’acier et mousqueton.
Commande de démarrage 
Netter Pour conduite d’amenée longue (>15 m). 

Versions spéciales : Brides d’autres dimensions contre supplément de prix, versions 
hautes températures et autres informations sur demande 
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12 Élimination 

Les pièces devront être éliminées en bonne et due forme en fonction du matériau. 

Spécification des matériaux : 
 

 PKL 190 PKL 450 PKL 740 PKL 2100 PKL 5000 

Acier inox     
Réduction, tube ST, 

platine ST, équerre de 
raccordement ST

Acier 
Piston,  

ressorts de 
pression 

Piston, 
ressorts de 

pression 

Piston, 
ressorts de 

pression 

Plaque de percus-
sion, piston de per-

cussion, ressorts de 
pression, 
tube ST

Tubes extérieur et intérieur,
plaque de percussion, 

partie supérieure, bride, 
piston de percussion, 
ressorts de pression

Aluminium 
Corps,  

piston de 
commande 

Corps,  
piston de 

commande 
Corps 

Tube intérieur,
tube extérieur,  

réduction,  
partie supérieure, 
bride, bague ST, 

platine ST,

 

PTFE, PU, 
VITON, NBR 

Guidage des 
ressorts, 
bague de 

butée, joints, 

Couvercle, 
joints 

Couvercle, 
joints, 

membrane 

Joints, bagues 
d’amortissement, 

platines d’amortisse-
ment, plaque de 
percussion EE

Joints, 
bagues d’amortissement, 
plaque d’amortissement, 
plaque de percussion EE 

Vannes : laiton (nickelé), matières plastiques 
 

 

Tous les appareils peuvent être éliminés par les soins de Netter GmbH. 
Les prix d’élimination en vigueur vous seront communiqués sur demande. 
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13 Annexes 

Annexe(s) : 
Déclaration du constructeur 
 

 
IMPORTANT 

Autres informations disponibles sur 
demande : 
Prospectus N° 27 (PKL), etc. 

 


