
Transport de machines

En raison de leur système de secours, les patins de mise à niveau 
de précision AirLoc à visser peuvent rester sur le bâti de la machi-
ne lors du transport et il n'est pas nécessaire de les démonter. 
Dans ce cas, il faut toutefois libérer les patins de mise à niveau, à 
savoir la machine doit être placée sur des poutrelles en bois.

En soulevant la machine, il est nécessaire de s'assurer qu'aucu-
ne adhérence n'existe entre la plaque isolante et le sol ou bien la 
machine. Le cas échéant, le patin de mise à niveau est suscepti-
ble d'être dissocié et endommagé. Observez les patins de mise à 
niveau et soulevez la machine avec précaution uniquement. Si 
les plaques isolantes adhèrent, détachez-les du sol à l'aide d'un 
maillet en caoutchouc.

Instructions de montage – Patins de mise à niveau de précision AirLoc
Veuillez lire attentivement ces instructions de montage. Les poids reposant sur les composants de précision peuvent être très lourds. De par la démultiplication extrêmement élevée de ce 
modèle de cale, ce phénomène n'est pas détectable la plupart du temps et peut facilement être sous-estimé. Un montage incorrect ou non réfléchi des patins de mise à niveau peut avoir une 
influence sur les performances de la machine. Produit à l'état irréprochable. Ne pas utiliser en cas de dommages visibles!

Consignes de sécurité
Prévention d'une surcharge

Les patins de mise à niveau AirLoc supportent une certaine charge maxi-
male. Veuillez consulter la fiche technique pour connaître la charge maxi-
male du patin de mise à niveau et vérifier que cette charge limitée n'est 
pas dépassée lors de l'utilisation. Le patin de mise à niveau pourrait être 
endommagé!

En cas de centre de gravité excentré de la machine, veillez également à 
ce que chacun des patins soit soumis à des charges différentes. Choisissez pour référence de 
charge maximale le patin de mise à niveau soumis à la charge maximale.

max 1 t

1 t 1 t 1 t

Respecter la course de mise à niveau

Chaque patin de mise à niveau dispose d'une course de mise 
à niveau limitée. Si vous parvenez à la limite supérieure ou infé-
rieure lors de la mise à niveau, il se produit alors une hausse 
notable du couple de rotation au niveau de la vis de réglage. 
Ne pas tourner la vis de réglage en forçant! Le patin de mise à 
niveau pourrait être endommagé!

Utilisez des entretoises ou des disques compensateurs AirLoc pour les calottes afin 
d'accroître le cheminement de la mise à niveau si nécessaire.

Charge équilibrée des patins de mise à niveau

La charge doit être répartie de manière équilibrée sur 
les patins de mise à niveau. Dans les cas extrêmes, 
une charge excentrique est susceptible de provoquer 
une rupture de la cale lors d'une mise à niveau ulté-
rieure, voire au pire de faire basculer la machine!

Fixer les patins de mise à niveau à trous filetés ou 
traversables après avoir procédé à la mise à 
niveau

En cas de patins de mise à niveau à trous filetés ou à 
trous traversables, procéder d'abord à la mise à 
niveau de la machine à vis desserrées, puis serrer ces 
dernières. Ne jamais procéder à la mise à niveau avec 
les vis serrées, le patin de mise à niveau pourrait être 
endommagé!

Ancrage au sol des machines chargées à l'avant

Les patins de mise à niveau à trous filetés ou en instal-
lation libre ne doivent pas être employés avec des 
machines chargées à l'avant!

Risque de basculement!

Utilisez dans ce cas uniquement des patins de mise à 
niveau à trous traversables ou assemblés par adhé-
rence afin de fixer solidement la machine au sol.

A trous filetés
VRC / VRKC / VRKCV
(Éléments GLRN)

Traversables
VRC / VRKC / VRKCV
(Éléments GLRN)

Ancrage rigide 
KSC / KSKC / KSKCV
(Éléments GLRN)

(sans isolation)

Enfichables
VRKCS
(Éléments GLRN)

1. Préparatifs et mise en place de la machine

La machine et le sol doivent être d'une propreté irréprocha-
ble au niveau des surfaces d'appui. La charge doit être 
répartie et équilibrée le mieux possible sur les surfaces des 
différents supports.

Les tiges filetées sont fixées au sol conformément au plan 
d'installation du fabricant de la machine. Les patins de 
mise à niveau sont coulissés sur les tiges filetées. Insérer 
la gaine isolante entre le perçage dans le patin de mise à 
niveau et la tige filetée.

Les machines installées à l'aide d'un pont roulant doivent 
d'abord être posées sur des patins de montage MSC d'Air-
Loc ou sur des cales en bois adéquates afin d'éviter d'en-
dommager les patins de mise à niveau. La machine est 
abaissée sur les patins de montage via les tiges filetées, 
puis posée de manière contrôlée sur les patins de mise à 
niveau. La mise à niveau de précision est ensuite effectuée 
(veuillez tenir compte des indications relatives au temps de 
d´écrasement figurant au point 3 et des instructions de vis-
sage à l'aide de rondelles Belleville, figurant en annexe).

2. Utilisation de calottes en vue de prévenir un désé-
quilibre de la charge

Les zones de pied de la machine brutes et non préparées 
ou les sols irréguliers exigent impérativement des patins de 
mise à niveau avec calotte VRKC(V) équipés d'une coupel-
le sphérique et d'une rondelle sphérique (DIN 6319) supp-
lémentaires au-dessus du pied de la machine sur la tige file-
tée.

3. Tenir compte du temps d´écrasement des matériaux 
d'isolation

De par leur nature, les plaques antivibratoires placées 
sous les patins de mise à niveau s'écrasent sous la charge. 
L'écrasement de la plaque requiert un certain temps. Il est 
important de vérifier l'alignement des machines environ 3 
semaines après leur installation et de procéder à une remi-
se à niveau si nécessaire. Nous recommandons de contrô-
ler régulièrement l'alignement (au moins une fois par an).

Visser la machine après ajustement de la mise à niveau. 
Veuillez tenir compte des instructions de vissage fournies 
afin de régler la précontrainte correcte des rondelles 
Belleville.

Option alternative d'ancrage à l'aide d'ampoules de résine 
et de douilles taraudées RG MI pour patins traversables et 
ancrage rigide

En cas d'utilisation des tiges filetées à ancrage fixe dans le sol 
décrites ci-dessus, celles-ci dépassent à la verticale et peuvent 
constituer un obstacle lors du positionnement de la machine. 
Pour éviter ce problème, nous recommandons la fixation de 
douilles taraudées dans le sol. Ces dernières affleurent par rap-
port au sol et la machine peut être déplacée librement au-
dessus des points d'ancrage. Si la machine est correctement 
positionnée, la tige filetée peut être facilement insérée et vissée 
par le haut.

1. Préparatifs et mise en place de la machine

La machine et le sol doivent être d'une propreté irréprochable 
au niveau des surfaces d'appui. La charge doit être répartie et 
équilibrée le mieux possible sur les surfaces des différents 
supports.

Les tiges filetées sont fixées au sol conformément au plan d'in-
stallation du fabricant de la machine. Les patins de mise à 
niveau sont coulissés sur les tiges filetées.

Les machines installées à l'aide d'un pont roulant doivent d'ab-
ord être posées sur des patins de montage MSC d'AirLoc ou sur 
des cales en bois adéquates afin d'éviter d'endommager les 
patins de mise à niveau. La machine est abaissée sur les patins 
de montage via les tiges filetées, puis posée de manière contrô-
lée sur les patins de mise à niveau. L'ajustement de la mise à 
niveau est ensuite effectué.

2. Utilisation de calottes en vue de prévenir un déséquilibre 
de la charge

Les zones de pied de la machine brutes et non usinées ou les 
sols irréguliers exigent impérativement des patins de mise à 
niveau avec calotte KSKC(V) équipés d'une coupelle sphéri-
que et d'une rondelle sphérique (DIN 6319) supplémentaires 
au-dessus du pied de la machine sur la tige filetée.

3. D'abord ajuster la mise à niveau, puis visser

Ne pas procéder à une mise à niveau si les vis sont serrées! Le 
rapport de transmission de la cale exerce des forces très éle-
vées en direction Z et est susceptible d'endommager la tige file-
tée ou le patin lui-même.

Visser la machine après ajustement de la mise à niveau.

1. Montage

Visser complètement la douille filetée M24 dans le bâti de la 
machine de manière à ce que l'extrémité sans filetage 
dépasse sous le bâti de la machine (le filetage M24 de la 
douille filetée n'est pas sectionné).

Insérer le patin de mise à niveau AirLoc à axe embrochable 
dans la douille filetée jusqu'à ce que la rondelle d'arrêt soit 
correctement engagée sur l'épaule de la douille filetée M24. 
Aligner le patin de mise à niveau sur le bâti de la machine.

2. Préparatifs et mise en place de la machine

La machine et le sol doivent être d'une propreté irréprocha-
ble au niveau des surfaces d'appui. La charge doit être 
répartie et équilibrée le mieux possible sur les surfaces des 
différents supports. La machine ne peut être déplacée sur 
l'axe X ou Y que sur des patins de montage MSC d'AirLoc ou 
sur d'autres dispositifs auxiliaires adéquats avant la pose 
définitive sur les patins de mise à niveau (à haut coefficient 
de friction).

Les machines installées à l'aide d'un pont roulant doivent 
d'abord être posées sur des patins de montage MSC d'Air-
Loc ou sur des cales en bois adéquates afin d'éviter d'en-
dommager les patins de mise à niveau. La machine est 
abaissée sur les patins de montage, puis posée de manière 
contrôlée sur les patins de mise à niveau enfichés. La mise à 
niveau de précision est ensuite effectuée (veuillez tenir 
compte des indications relatives au temps de d´écrasement 
figurant au point 3).

3. Tenir compte du temps d´écrasement des matériaux 
d'isolation

De par leur nature, les plaques antivibratoires placées sous 
les patins de mise à niveau s'écrasent sous la charge. 
L'écrasement de la plaque requiert un certain temps. Il est 
important de vérifier l'alignement des machines environ 3 
semaines après leur installation et de procéder à une remise 
à niveau si nécessaire. Nous recommandons de contrôler 
régulièrement l'alignement (au moins une fois par an).

4. Démontage

Ÿ515.6-VRKCS : procéder à la mise à niveau dans la positi-
on la plus basse. Introduire le mandrin en acier de Ø 5 mm 
dans l'alésage de la douille filetée M24. 202.6/202.7-
VRKCS : introduire le mandrin en acier de Ø 5 mm dans 
l'alésage de la douille filetée M24 par la partie supérieure 
fendue de la calotte. Tourner si nécessaire le patin de mise 
à niveau jusqu'à ce que la fente et les alésages soient alig-
nés.

ŸDévisser la douille filetée M24 avec le patin de mise à 
niveau.

ŸDévisser l'axe embrochable M16 du cale/douille centrée, 
retirer la douille filetée M24.

ŸRemettre en place l'axe embrochable M16 et le visser 
dans le patin de mise à niveau pour le remontage.

1. Préparatifs et mise en place de la machine

La machine et le sol doivent être d'une propreté irréprocha-
ble au niveau des surfaces d'appui. La charge doit être répar-
tie et équilibrée le mieux possible sur les surfaces des diffé-
rents supports. La machine ne peut pas être déplacée sur 
l'axe X ou Y que sur des patins de montage MSC d'AirLoc ou 
sur d'autres dispositifs auxiliaires adéquats avant la pose 
définitive sur les patins de mise à niveau (à haut coefficient 
de friction).

Les machines installées à l'aide d'une pont roulant doivent 
d'abord être posées sur des patins de montage MSC d'Air-
Loc ou sur des cales en bois adéquates afin d'éviter d'en-
dommager les patins de mise à niveau. La machine est 
abaissée sur les patins de montage, puis posée de manière 
contrôlée sur les patins de mise à niveau à trous filetés. La 
mise à niveau de précision est ensuite effectuée (veuillez 
tenir compte des indications relatives au temps 
d´écrasement figurant au point 3).

Avant de poser la machine, serrer fermement les tiges file-
tées des patins de mise à niveau montés sur la machine à l'ai-
de des écrous figurant sur le bâti de la machine pour éviter 
une éventuelle déformation de ces tiges. Les écrous doivent 
être desserrés avant la mise à niveau (cf. consignes de sécu-
rité).

2. Utilisation de calottes en vue de prévenir un déséquili-
bre de la charge

Les zones de pied de la machine brutes et non préparées ou 
les sols irréguliers exigent impérativement des patins de 
mise à niveau avec calotte VRKC(V) équipés d'une coupelle 
sphérique et d'une rondelle sphérique (DIN 6319) supplé-
mentaires au-dessus du pied de la machine sur la tige filetée.

3. Tenir compte du temps d´écrasement des matériaux 
d'isolation

De par leur nature, les plaques antivibratoires placées sous 
les patins de mise à niveau s'écrasent sous la charge. 
L'écrasement de la plaque requiert un certain temps. Il est 
important de vérifier l'alignement des machines environ 3 
semaines après leur installation et de procéder à une remise 
à niveau si nécessaire. Nous recommandons de contrôler 
régulièrement l'alignement (au moins une fois par an).

Visser fermement les patins après la mise à niveau de préci-
sion.
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1. Plaques d'isolation et plaques antidérapantes

Si les patins de mise à niveau sont équipés de plaques 
AirLoc de diverses épaisseurs, la mince plaque antidéra-
pante doit toujours se trouver sur la face supérieure, tour-
née vers la machine.

2. Préparatifs et mise en place de la machine

La machine et le sol doivent être d'une propreté irrépro-
chable au niveau des surfaces d'appui. La charge doit 
être répartie et équilibrée le mieux possible sur les surfa-
ces des différents supports. La machine ne peut être que 
déplacée sur l'axe X ou Y sur des patins de montage MSC 
d'AirLoc, ou sur d'autres dispositifs auxiliaires adéquats, 
avant la pose définitive sur les patins de mise à niveau (à 
haut coefficient de friction).

Les machines installées à l'aide d'un pont roulant doivent 
d'abord être posées sur des patins de montage MSC 
d'AirLoc ou sur des cales en bois adéquates afin d'éviter 
d'endommager les patins de mise à niveau. La machine 
est abaissée sur les patins de montage, puis posée de 
manière contrôlée sur les patins de mise à niveau. La 
mise à niveau de précision est ensuite effectuée (veuillez 
tenir compte des indications relatives au temps 
d´écrasement figurant au point 4).

3. Points d'appui de la machine

Dans la mesure du possible, la charge doit toujours être 
répartie sur la surface entière du patin de mise à niveau. 
En règle générale, il convient d'éviter les charges partiel-
les ou unilatérales.

Si une charge partielle ne peut être évitée, il convient de 
respecter les restrictions suivantes :

Ÿsur les patins à 3 cales, répartir la force exercée de 
manière que le poids soit supporté en permanence par 
les trois cales, également dans la position finale.

Ÿsur les patins à 4 cales, répartir la force sur les patins 
médians et ne pas l'exercer exclusivement entre les 
patins médians.

Il est préférable de répartir aussi la surface d'exercice de 
la force vers la vis de réglage dans le sens longitudinal sur 
l'intégralité du patin de mise à niveau.

ATTENTION : la charge pesant sur la surface ainsi rédui-
te de la face supérieure du patin de mise à niveau ne doit 
pas excéder la charge spécifique maximale autorisée de 
la plaque d'isolation ou de la plaque antidérapante!

4. Tenir compte du temps d´écrasement des matéri-
aux d'isolation

De par leur nature, les plaques antivibratoires placées 
sous les patins de mise à niveau s'écrasent sous la char-
ge. L'écrasement de la plaque requiert un certain temps. 
Il est important de vérifier l'alignement des machines envi-
ron 3 semaines après leur installation et de procéder à 
une remise à niveau si nécessaire. Nous recommandons 
de contrôler régulièrement l'alignement (au moins une 
fois par an).
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CHARGE LONGITUDINAL

effectuant le dernier tour dans le sens horaire.

Positionnez les patins de mise à niveau de manière que la vis de réglage soit bien accessible. 
Si le patin de mise à niveau se trouve au centre en-dessous de la machine, utilisez des rallon-
ges de vis de réglage AirLoc.

Sur les machines à centre de gravité centré, tous les points d'appui doivent être soumis à une 
charge quasi-égale ; par conséquent, les couples de serrage au niveau des patins de mise à 
niveau doivent aussi être situés dans la même plage.

Pour un support à quatre points, effectuez toujours le même nombre de tours par paire de 
points d'appui, à savoir deux à droite, deux à l'avant, deux à l'arrière, etc.

La charge devrait être répartie de manière équilibrée sur les patins de mise à niveau pour évi-
ter que la machine ne se déplace. Dans le cas contraire, procédez à la mise à niveau de deux 
patins en diagonale jusqu'à ce que les couples de serrage soient à peu près similaires.
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Remarques générales sur la mise à niveau de machines

Les zones de pied de la machine brutes et non usinées ou les sols irréguliers exigent impé-
rativement des patins de mise à niveau avec calotte VRKC(V) équipés d'une coupelle sphé-
rique et d'une rondelle sphérique (calotte DIN 6319) supplémentaires au-dessus de la ron-
delle isolante sur la tige filetée / vis d'ancrage.

La machine et le sol doivent être d'une propreté irréprochable au niveau des surfaces d'ap-
pui.

Sur les patins de mise à niveau AirLoc, la vis de réglage se tourne dans le sens horaire pour 
surélever le niveau.

Pour les machines particulièrement lourdes, il est recommandé dans certains cas de régler 
les patins de mise à niveau à leur position supérieure avant de les soumettre à la charge. La 
mise à niveau s'effectue ainsi vers le bas, ce qui requiert une force considérablement moins 
élevée. Assurez-vous toutefois que le jeu du filetage est compensé la mise à niveau en 
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Transport de machines

En raison de leur système de secours, les éléments de mise à niveau AirLoc 
peuvent rester sur le bâti de la machine lors du transport et il n'est pas néces-
saire de les démonter. Dans ce cas, il faut toutefois les libérer, à savoir la 
machine doit être placée sur des poutrelles en bois.

En soulevant la machine, il est nécessaire de s'assurer qu'aucune adhérence 
n'existe entre la plaque isolante et le sol ou bien la machine. Le cas échéant, le 
élément de mise à niveau est susceptible d'être dissocié et endommagé. 
Observez les éléments de mise à niveau et soulevez la machine avec précauti-
on uniquement. Si les plaques isolantes adhèrent, détachez-les du sol à l'aide 
d'un maillet en caoutchouc.

mis à une charge quasi-égale ; par conséquent, les couples de serrage au niveau 
des éléments de mise à niveau doivent aussi être situés dans la même plage.

Pour un support à quatre points, effectuez toujours le même nombre de tours par 
paire de points d'appui, à savoir deux à droite, deux à l'avant, deux à l'arrière, etc.

La charge devrait être répartie de manière équilibrée sur les éléments de mise à 
niveau pour éviter que la machine ne se déplace pas. Dans le cas contraire, procé-
dez à la mise à niveau de deux éléments en diagonale jusqu'à ce que les couples 
de serrage soient à peu près similaires.

Prévention d'une surcharge

Les éléments de mise à niveau AirLoc supportent une certaine charge maxima-
le. Veuillez consulter la fiche technique pour connaître la charge maximale de 
l'élément de mise à niveau et vérifier que cette charge limitée n'est pas dépas-
sée lors de l'utilisation. L'élément de mise à niveau pourrait être endommagé!

En cas de centre de gravité excentré de la machine, veillez également à ce que 
chacun des éléments soit soumis à des charges différentes. Choisissez pour 

référence de charge maximale l'élément de mise à niveau soumis à la charge maximale.

Instructions de montage des éléments de mise à niveau AirLoc
Veuillez lire attentivement ces instructions de montage. Les poids reposant sur les composants de précision 
peuvent en partie être très lourds. La charge exercée n'est souvent pas reconnue et peut facilement être 
sous-estimée. Un montage incorrect ou non réfléchi des éléments de mise à niveau peut avoir une influence 
sur les performances de la machine.

Produit à l'état intact. Ne pas utiliser en cas de dommages visibles!

Utiliser une tige filetée adéquate

Les éléments de mise à niveau GLV et GLR 
avec centrage conique doivent uniquement 
être utilisés avec des tiges filetées disposant 
d'une pointe aplatie. La tige filetée S d'AirLoc 
est spécialement accordée et recomman-
dée.

Instructions de montage – Patins de mise à 
niveau AirLoc à ancrage ultérieur KaBloc
Le montage de griffes d'ancrage permet l'ancrage ultérieur d'une machine 
au sol avec les patins de mise à niveau KaBloc 203 et KaBloc 515. Cette 
technique permet aussi d'aligner tout d'abord des composants de 

Patins de mise à niveau KaBloc

2. Montage des griffes d'ancrage et fixation au sol

A l'aide des vis de fixation, installez latéralement les griffes d'ancrage dans les 
alésages de fixation prévus à cet effet du patin de mise à niveau KaBloc. 
Assurez-vous que les extrémités avant des griffes d'ancrage sont en contact 
avec le sol.

Percez les trous dans le sol et servez-vous du guidage de la griffe d'ancrage 
pour respecter correctement l'inclinaison de l'axe de perçage.

Enlevez ensuite les griffes d'ancrage afin de percer dans le sol les trous au 
diamètre définitif pour les ampoules de résine. Introduisez les ampoules de 
résine.

Remontez les griffes d'ancrage et placez les tiges filetées RGM conformément 
aux instructions du fabricant des ampoules de résine. Dès que les ampoules 
de résine ont durci, montez la paire de coupelles et rondelles sphériques et les 
écrous de fixation.

Vissez légèrement ces derniers, installez le tendeur de griffes et serrez-le 
avec précaution. Vissez ensuite fermement les écrous de fixation (veuillez 
tenir compte des indications relatives à la précontrainte ou au couple de serra-
ge maximaux figurant sur la fiche technique).

1. Préparatifs et mise en place de la machine ou de ses composants

Placez la machine ou les composants faisant partie de l'ensemble de machi-
nes comme décrit au point 2 (instructions de montage pour patins de mise à 
niveau à trous filetés). Les composants reposent alors sur les patins de mise à 
niveau KaBloc d'AirLoc. Pour ajuster précisément la position de chacun des 
composants à la verticale et à l'horizontale, il est recommandé de soulever 
légèrement les composants à l'aide des patins de montage MSC d'AirLoc. A 
l'inverse des patins de mise à niveau KaBloc, les patins de montage MSC ne 
sont pas équipés de plaques antidérapantes ce qui facilite le déplacement laté-
ral de la machine. Positionnez exactement les composants de la machine en 
fonction de la machine principale et posez-les de nouveau dans leur nouvelle 
position à l'aide des patins de montage MSC.

Procédez de la même manière avec les composants restants rattachés à votre 
groupe de machines. Une fois les positions dans le sens longitudinal à travers 
trouvées, il est possible d'ajuster avec précision la hauteur de chacun des com-
posants à l'aide des patins de mise à niveau KaBloc.

Vous pouvez désormais effectuer un test de fonctionnement de la machine et 
contrôler la position correcte de l´ensemble. Si le test de fonctionnement a 
réussi, vous pouvez fixer au sol les composants de la machine à l'aide des grif-
fes d'ancrage, sans devoir déplacer une nouvelle fois.
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Consignes de sécurité
Ancrage au sol des machines chargées à l'avant

Les éléments de mise à niveau à trous filetés ne doi-
vent pas être employés avec des machines chargé-
es à l'avant!

Risque de basculement!

Utilisez dans ce cas uniquement des éléments de 
mise à niveau à trous traversables (GLRN) ou bien 
des patins de mise à niveau assemblés par adhéren-
ce ou à trous traversables.

Éléments de mise
à niveau
GLV / GLR / GLRI

1. Préparatifs et mise en place de la machine

Soulever la machine, placer dessous les éléments GLV 
ou bien GLR et insérer la vis de réglage sans écrou por-
teur par le haut dans l'alésage du pied de la machine. La 
vis de réglage ne doit pas être pointue, en revanche sa 
pointe doit être aplatie. Visser ensuite l'écrou porteur et la 
rondelle plate du bas vers le haut jusqu'à ce que la vis de 
réglage se trouve dans le centrage de l'élément. 
Accomplir ces préparatifs sur tous les points d'appui.

Abaisser la machine et la mettre à niveau par les six pans 
de la tige filetée uniquement à l'aide d'une clé à douille ou 
polygonale. Maintenir simultanément l'écrou porteur à l'ai-
de d'une clé a fourche. Une fois la mise à niveau accom-
plie, serrer fermement le contre-écrou avec la rondelle pla-
te.

2. Tenir compte du temps d´écrasement des matéri-
aux d'isolation

De par leur nature, les plaques antivibratoires placées 
sous les éléments de mise à niveau s'écrasent sous la 
charge. L'écrasement requiert un certain temps. Il est 
important de vérifier l'alignement des machines environ 3 
semaines après leur installation et de procéder à une remi-
se à niveau si nécessaire. Nous recommandons de con-
trôler régulièrement l'alignement (au moins une fois par 
an).

Éléments de mise
à niveau
PRG / PRGI / PR

PRG
PATENTED

1. Préparatifs

Éléments PRG/PRGI, brevetés:

visser entièrement la filetage au bout de la vis speciale 
G1/G2 pour assurer que son epaule transmet la charge 
correctement dans le corps d´élément. Imperdable! 
L'insérer ensuite par le bas dans l'alésage du pied de la 
machine, de manière que le pied de la machine repose 
directement sur l'écrou denté ou sur le disque de mise à 
niveau.

Éléments PR:

insérer la vis sppéciale avec sa rotule assemblée inclina-
ble par le bas dans l'alésage du pied de la machine. Le 
pied de la machine repose directement sur l'écrou denté 
ou sur le disque de mise à niveau.

2. Mise en place de la machine

Si tous les éléments ont été intégrés, la machine peut être 
posée sous précaution et mise à niveau par l'embout hexa-
gonal de la rotule. Une fois la mise à niveau accomplie, 
serrer fermement le contre-écrou avec la rondelle plate.

3. Tenir compte du temps d´écrasement des matéri-
aux d'isolation

De par leur nature, les plaques antivibratoires placées 
sous les éléments de mise à niveau s'écrasent sous la 
charge. L'écrasement requiert un certain temps. Il est 
important de vérifier l'alignement des machines environ 3 
semaines après leur installation et de procéder à une remi-
se à niveau si nécessaire. Nous recommandons de con-
trôler régulièrement l'alignement (au moins une fois par 
an).

Éléments de mise
à niveau
PRP / PRS / PRSK

1. Préparatifs et mise en place de la machine

Placez l'élément de mise à niveau sous la machine soule-
vée. Engagez la vis de réglage depuis le haut dans le pied 
de la machine et vissez-la dans l'élément. Posez lente-
ment la machine sur les éléments.

2. Mise à niveau

Continuez de visser la vis de réglage dans l'élément. Pour 
les vis de réglage à six petits pans (type R1 pour PRP ou 
sur les éléments PRS, PRSK), utilisez impérativement à 
cet égard une clé à douille ou polygonale. A partir d'un cer-
tain point, le corps de l'élément se soulève et la machine 
peut être mise à niveau. Une fois la mise à niveau accom-
plie, serrez fermement le contre-écrou avec la rondelle 
plate.

3. Tenir compte du temps d´écrasement des matéri-
aux d'isolation

De par leur nature, les plaques antivibratoires placées 
sous les éléments de mise à niveau s'écrasent sous la 
charge. L'écrasement requiert un certain temps. Il est 
important de vérifier l'alignement des machines environ 3 
semaines après leur installation et de procéder à une remi-
se à niveau si nécessaire. Nous recommandons de con-
trôler régulièrement l'alignement (au moins une fois par 
an).

PRP

PRP

PRS

Remarques générales sur la mise à niveau de machines

La machine et le sol doivent être d'une propreté irréprochable au niveau des surfaces 
d'appui.

Pour les machines particulièrement lourdes, il est recommandé dans certains cas de 
régler les éléments de mise à niveau à leur position supérieure avant de les soumettre 
à la charge. La mise à niveau s'effectue ainsi vers le bas, ce qui requiert une force con-
sidérablement moins élevée.

Positionnez les éléments de mise à niveau de manière que la vis de réglage soit bien 
accessible.

Sur les machines à centre de gravité centré, tous les points d'appui doivent être sou-
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