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Précisions pour calculer et choisir 
le ressort à gaz approprié

DICTATOR vous propose pour chaque 
application le ressort à gaz adéquat.

Suivant les instructions vous allez …

• choisir le type de ressort à gaz,

• déterminer sa fonction - maintenir 
ouvert, maintenir fermé, ouvrir 
automatiquement,

• déterminer les points de fixation                              
et la course,

• calculer exactement la force du 
ressort à gaz et

• déterminer les caractéristiques 
techniques.

Avec toutes ces informations vous allez 
trouver sans problème votre ressort à gaz.

En cas de doutes notre bureau d‘étude 
vous renseignera avec plaisir. Des question-
naires pour faciliter la bonne application 
des ressorts à gaz se trouvent à partir de 
la page 06.085.00.

Vos exigences Fonction du ressort à gaz : Il doit ouvrir automatiquement, aider ou maintenir.

Charge fréquence et vitesse du mouvement 

Dimensions de la trappe longueur A, largeur B, épaisseur C 

Position de la trappe en position ouverte et fermée

Poids de la trappe en Newton (1 N = 0,1 kp), centre de gravité

Possibilités de fixation sur la trappe et l‘huisserie/boîtier

Equerres de fixation Quels types d‘équerres peuvent s‘utiliser ?

Ambiance température, saleté, humidité etc.
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A. Choix du type de ressort à gaz

Il faut d‘abord choisir le type de ressort à gaz, qui convient le mieux à votre application 
: en poussant, tirant, amortissant, maintenant etc. 

Des descriptions détaillées se trouvent aux pages précédentes (à partir de la page 
06.003.00) ainsi que les dimensions et l‘équipement optionnel de tous les modèles (à 
partir de la page 06.017.00). 

Les ressorts à gaz de poussée servent le 
plus souvent à l‘équilibrage de poids ou à 
assister au mouvement d‘éléments mobiles, 
par ex. de trappes, couvercles, fenêtres ou 
de bras pivotants.

Le principe de fonctionnement s‘explique 
à la page 06.005.00. Les données tech-
niques se trouvent à partir de la page 
06.017.00.

Ressorts à gaz de 
poussée

Ressorts à gaz à vitesse 
(de sortie) lente (avec 
piston flottant)

Les ressorts à gaz à vitesse lente se carac-
térisent par une vitesse très lente en sortant 
ou en rentrant. Ils s‘utilisent par exemple 
pour des fenêtres.

Le principe de fonctionnement s‘explique 
à la page 06.006.00. Les données tech-
niques se trouvent à partir de la page 
06.029.00.

Ressorts à gaz 
progressifs

Des ressorts à gaz progressifs s‘utilisent 
aux lucarnes très lourdes pour faciliter la 
fermeture et l‘ouverture à la main. 

Le principe de fonctionnement s‘explique 
à la page 06.009.00. Les données tech-
niques se trouvent à partir de la page 
06.017.00. Dans votre commande il faut 
préciser la progression nécessaire. Notre 
bureau d‘étude peut vous aider à détermi-
ner le degré de progressivité. 
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Ressorts à gaz de 
traction

Les ressorts de traction s‘utilisent normale-
ment là où l‘équilibrage de poids ne peut 
pas se réaliser avec un ressort à gaz nor-
mal, parce qu‘il faut placer le ressort pour 
des raisons d‘encombrement au-dessus de 
l‘élément mobil, par ex. sur le timon de 
chariots élévateurs.

Le principe de fonctionnement s‘explique à 
la page 06.006.00. Les données techniques 
se trouvent à partir de la page 06.033.00.

Choix du type de ressort à gaz - suite

DICTATOR vous offre un service de consultation compétent et pour chaque ressort à gaz 
de nombreux accessoires. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de ressorts à 
gaz qui répondent parfaitement à vos exigences. 

Si vous avez besoin d‘un ressort à gaz n‘étant pas mentionné dans notre catalogue, 
veuillez nous contacter. Notre bureau d‘études vous aidera à trouver le ressort à gaz 
approprié et même le modifier conformément. 

Les ressorts à gaz à vitesse réglable servent 
à ouvrir des portes pliantes d‘une manière 
sécure et douce. La vitesse de sortie est 
réglable.

On peut les fournir d‘un amortissement en 
fin de course pour éviter que les battants de 
la porte claquent l‘un contre l‘autre.

Le principe de fonctionnement s‘explique à 
la page 06.008.00. Les données techniques 
se trouvent à partir de la page 06.059.00.

Ressorts à gaz à vitesse 
réglable

Ressorts à gaz à blocage Les ressorts à gaz à blocage s‘utilisent 
pour arrêter un objet dans n‘importe quelle 
position. Le blocage dur est recommandé 
pour un positionnement précis. Le blocage 
souple laisse un peu de jeu à l‘objet arrêté 
(comme par ex. dans des chaises de bureau). 

Le principe de fonctionnement s‘explique à 
la page 06.007.00. Les données techniques 
se trouvent à partir de la page 06.039.00.

Course
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1. Assistance à l‘ouverture 1. On ouvre la trappe à l‘aide du ressort à 
gaz contre la force de gravité (indiquée 
par les flèches dans les illustrations à 
droite).

Attention : Il est nécessaire de prévoir une 
butée en position finale afin d‘éviter que 
le ressort à gaz soit étiré complètement : 
le ressort ne doit jamais servir de butée !

B. Fonctionnement et tâches de votre ressort à gaz 

Les résultats des calculs des points de fixation et de la force du ressort à gaz seront  
différents selon la fonction désirée du ressort à gaz. 

Surtout il faut décider si le ressort à gaz doit ouvrir automatiquement l‘objet ou s‘il doit 
seulement assister à l‘ouverture manuelle. Il peut être nécessaire de calculer les forces 
dans plusieures positions de la trappe, selon son poids. Il existe même des applications 
où le ressort à gaz peut assister activement à la fermeture.  

2. Quand la trappe atteint la position 
verticale, la force de gravité n‘agit plus 
pour la fermeture. Il faut vérifier, que la 
force du ressort à gaz ne soit pas trop 
grande dans cette position, car cela 
pourrait rendre difficile la fermeture 
manuelle. 

Pour le choix des points de fixation, il 
faut s‘assurer que ni le cylindre ni la tige 
ne viennent en butée sur un accessoire 
périphérique. Il faut prévoir une butée 
mécanique pour cette position. 

3. Désormais la force du ressort à gaz 
agit même dans la direction opposée 
(ouvrante). Il est assez probable, que 
dans cette position le ressort à gaz 
vienne buter contre l‘huisserie.

Attention : Si vous voulez tout de même 
choisir les points de fixation de façon 
à ce que le point mort soit dépassé (et 
à ce que le ressort à gaz ne bute pas 
contre un obstacle), nous vous recom-
mandons de contacter notre service 
technique. Il faut monter le ressort à 
gaz de manière qu‘au point mort, les 
forces de traction soient impossibles 
à s‘effectuer sur le ressort à gaz, parce qu‘elles endommageraient le cylindre (si 
nécessaire prévoir des trous oblongs dans les équerres de fixation). La haute pression 
intérieure présente un grand risque d‘accidents !
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2. Maintenir ouvert/fermé

Des ressorts à gaz sont la solution idéale pour soutenir trappes et couvercles. Pour cette 
fonction on calcule les ressorts à gaz de la manière qu‘ils équilibrent les forces du poids 
dans la position ouverte.

Les points de fixation influent sur le fonctionnement. Le ressort à gaz peut même assister à 
la fermeture à partir d‘un certain point (voir illustration au milieu), c‘est-à-dire pousser la 
trappe vers le bas. Ou bien les points de fixation sont choisis de manière que le ressort 
à gaz ouvre la trappe automatiquement dès son déverrouillage.

Si une trappe ne doit pas s‘ouvrir automa-
tiquement mais à la main à peu d‘effort, 
il faut dimensioner la force du ressort à 
gaz dans la position fermée de la trappe 
inférieure au poids de la trappe. En posi-
tion ouverte le ressort à gaz doit disposer 
d‘assez de force pour équilibrer le poids de 
la trappe - ou bien il faut utiliser un ressort 
à gaz à blocage (par exemple pour les 
lits d‘hôpital).

Fonctionnement et tâches de votre ressort à gaz - suite

La trappe se ferme contre la pression du 
ressort à gaz et atteint dans cette position 
(la course la plus petite) le point mort.

Maintenant la direction verticale de la force 
du ressort à gaz s‘est inversée. Le ressort 
à gaz maintient la trappe fermée. 

Une fenêtre (par ex. une fenêtre de dé-
senfumage ou d‘issue de secours) doit 
s‘ouvrir sans effort manuel et rester en 
position ouverte.

On choisit les points de fixation de manière 
à ce que la force du ressort à gaz surpasse 
le poids de la trappe en position fermée.

Comme alternative, on pourrait choisir les 
points de fixation de manière à ce que le 
ressort à gaz agisse en position fermée en 
direction de fermeture.

Voir la progression du mouvement de 
la trappe dans les illustrations à droite : 
l‘illustration centrale montre la position 
quand le point mort est dépassé en direction 
de fermeture. En descendant de ce point le 
ressort à gaz agit en direction de fermeture. 

Le ressort à gaz ouvre la trappe et la 
maintient ouverte. 



© DICTATOR Technik GmbH • Gutenbergstr. 9 • 86356 Neusäß • Allemagne
Tel. +49(0)821-24673-0 • Fax +49(0)821-24673-90 • E-mail info@dictator.de • 1044Page 06.074.00

Calcul et choix de ressorts à gaz

D

A

B

p 

         A 

 B 
C 

  

W
   

X 

Y 

Z 
q 

K

R
S

Dessinez d‘abord la trappe à l‘échelle, en position fermée et ouverte. Le point de référence 
pour toutes les cotes suivantes est toujours le pivot D - qui correspond normalement au 
centre de l‘axe de la charnière. 

Dessinez un système de coordonnées à travers du centre de l‘axe du pivot D. Les deux 
axes sont l‘axe x et l‘axe y. Ils sont toujours parallèles à la position ouverte et fermée 
de la trappe .

2. Axes des coordonnées

Dans l‘exemple suivant une trappe en position fermée est le point de départ pour la 
détermination des points de fixation du ressort à gaz.

Notez la  

 cote A _______________    et la 

 cote B  _______________  pour déterminer le ressort à gaz.

Les points de fixation sont primordials pour le bon fonctionnement d‘un ressort à gaz. Si 
le ressort à gaz est calculé et monté correctement, il donnera des résultats satisfaisants. 

Les instructions suivantes vous aideront à établir les points de fixation appropriés, les 
longueurs nécessaires du ressort à gaz et la direction de la force de rendement 
du ressort à gaz. Celle-ci permet d‘obtenir le fonctionnement choisi aux pages 
précédentes. 

C. Points de fixation et longueurs du ressort à gaz 

1. Dimensions de la   
  trappe

Charnière

axe x

axe y
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Dessinez une parallèle (x1) à une distance de 20 mm au bord inférieur de la trappe. 
La distance de cette parallèle à l‘axe x est la cote w.

La distance entre le bord inférieur de la trappe et la ligne x1 est déterminée parmi 
d‘autres par l‘équerre de fixation que vous veuillez fixer sur la trappe.  

La cote de l‘équerre la plus utilisée (référence 205 244) est 20 mm. Toutes les dimensions 
sont toujours indiquées par rapport à l‘axe : voir informations des équerres de fixation 
à partir de la page 06.065.00.

Notez ici la cote w, que vous venez de déterminer : ________________mm

3. Point de fixation R

Dessinez maintenant une autre ligne parallèlement à l‘axe x, la ligne x2.

La distance entre la ligne x2 et l‘axe x est y. Cette cote y se détermine par les critères 
suivants :

 • La cote y doit dépasser de 0 à 100 mm la cote w.
 • S‘il s‘agit d‘une trappe jusqu‘à 20 kg, les cotes y et w peuvent être les mêmes.
 • Pour une trappe lourde, la cote y devrait être aussi grande que possible        
             (w +100).

Notez ici la cote y, que vous venez de déterminer : _________________mm

Points de fixation et longueurs du ressort à gaz - suite 

Dans les étapes suivantes vous allez déterminer à titre d‘essai les points de fixation R 
(sur l‘huisserie) et K (sur la trappe). Ensuite il faut vérifier, si les longueurs résultantes 
(ressort à gaz comprimé - ressort à gaz étiré) peuvent se fabriquer (voir table à la page 
06.077.00).

Si nécessaire, il faut déplacer encore une fois les points R et K et recommencer à l‘étape 
C3. Les recommandations suivantes vont vous faciliter le calcul. 

Le point de fixation R est situé sur la ligne x2, à une distance z de l‘axe y.

Cette distance z se détermine par les critères suivants :

 • La cote z doit être au minimum aussi grande que la cote w.
   Cependant la cote z ne devrait pas surpasser le triple de la cote w.

 •  Surtout pour des trappes de plus de 20 kg, z ne doit pas être plus grande que w.

 •   Pour des trappes légères, une grande cote z permet une ouverture à plus de 90°.

ATTENTION : Si z est plus petite que w, le ressort à gaz pourra heurter la trappe ouverte.

Notez ici la cote z, que vous venez de déterminer : _________________mm

ligne x2

a
x

e 
y

Point R ligne x2

axe x

ligne x1

Le point de fixation R sur l‘huisserie se détermine par les deux cotes Y et Z. Votre premier 
point de repère est la cote w que vous allez déterminer assez facilement. Cette cote est 
très importante, surtout si la trappe est assez épaisse, si elle est de forme angulaire ou 
si la charnière est déportée de la trappe. 
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Tracez maintenant un cercle autour du point R. 

Le rayon de ce cercle est la longueur étirée déterminée par vous. Le point Kouvert se 
trouve là, où le cercle coupe la ligne x3. 

Vous venez de déterminer le point de fixation du ressort à gaz sur la trappe. 

A la page suivante il faut dessiner dans le croquis le point K pour la trappe en état fermé. 
Ensuite il faut vérifier à l‘aide d‘un autre tableau, si la longueur comprimée résultante 
peut être réalisée avec la longueur étirée choisie. Un cylindre très court permet d‘obtenir 
une longueur plus petite, mais pas une course suffisante.  

Même si cela a l‘air d‘être très compliqué, nos instructions étape par étape vous mène-
ront au but. 

Dessinez d‘abord une ligne (x3) parallèlement à la trappe complètement ouverte et à 
l‘axe y. La distance entre ces deux lignes étant la cote w (cote w : voir page 06.075.00).

Bien entendu la trappe peut avoir en position ouverte un angle différent que dans notre 
illustration. L‘axe y est en tout cas toujours parallèle à la trappe et à la ligne x3, à 
une distance déterminée par la cote w.

S‘il s‘agit d‘une trappe angulaire ou courbée l‘axe y est dessiné toujours parallèlement 
à la partie de la trappe où on montera l‘équerre de fixation. 

4. Point auxiliaire Kouvert

Points de fixation et longueurs du ressort à gaz - suite

Après avoir déterminé le point de fixation sur l‘huisserie (point R), il faut maintenant 
trouver le point de fixation K sur la trappe qui correspond. Les informations suivantes 
rendront cela très facile. 

Si vous avez des questions ou si votre application est complètement différente, contactez 
nous. Nous volontièrement suiverons notre devise de vous faciliter votre travail.

D‘abord il faut déterminer le point K sur la trappe ouverte : Kouvert

Pour cela vous avez besoin de votre dessin à l‘échelle des axes x et y, de la cote A 
de la trappe et de la cote w.

Maintenant il faut choisir dans le tableau à gauche la longueur étirée pour votre ressort 
à gaz : 

• La longueur étirée du ressort à gaz devrait être environ 2/3 de la cote A de la trappe  
(pour la cote A voir page 06.074.00).

 Exemple : Si la cote A de la trappe est 1200 mm, il faudra choisir un ressort à gaz 
avec une longueur étirée d‘environ 800 mm.

Si le résultat de votre calcul est entre deux valeurs, il faut toujours choisir la valeur plus 
grande. En cas de trappes de plus de 1800 mm nous vous recommandons de faire appel 
à notre service technique. Le tableau est valable pour les ressorts à gaz de poussée des 
types 8-19, 10-23, 14-28, 20-40.

Notez ici la longueur étirée, que vous venez de déterminer : ____________ mm

Ligne x3Axe y

Point R

Point Kouvert = 2ième point de fixation  

ligne x3

Longueur étirée :
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Le point de fixation sur la trappe (K) fait exactement le même mouvement rotatif que 
la trappe quand on l‘ouvre et ferme. Vous avez déjà déterminé la position du point de 
fixation en position ouverte à la page précédente : Kouvert.

5. Point de fixation Kfermé

Contrôle des longueurs du ressort à gaz
Mesurez la distance entre les deux points de fixation R et Kfermé. Cette cote représente 
la longueur du ressort à gaz, quand la trappe est fermée.

Notez ici la cote R - Kfermé  :_______________________ mm

Comparez cette cote avec la „longueur comprimée“ du ressort à gaz que vous avez 
choisi à la page précédente (voir tableau à gauche).

Exemple : A la page précédente 06.076.00 vous avez choisi pour une trappe 1200 
mm (cote A) un ressort à gaz avec une longueur étirée d‘environ 800 mm. Par con-
séquence la cote R-Kfermé ne doit pas être inférieure à 450 mm.

Points de fixation et longueurs du ressort à gaz - suite

Vérifiez maintenant que la longueur choisie est la bonne pour votre application. Le ressort 
à gaz choisi doit aller non seulement avec la trappe ouverte (distance R-Kouvert), mais 
aussi avec la trappe fermée.

Les étapes suivantes vous aideront à déterminer la longueur comprimée, c‘est-à-dire la 
trappe étant complètement fermée, et à vérifier si un tel ressort à gaz peut être réalisé.

Maintenant il faut déterminer le point Kfermé. Ce point-ci est le point de fixation sur la 
trappe quand elle est complètement fermée. 

Avec un compas, il faut tracer un cercle autour du pivot D. Le rayon est la distance du 
pivot D au point  Kouvert.  

Le point d‘intersection de ce cercle avec la ligne „x1“ est le point Kfermé, le point de 
fixation sur la trappe fermée.

La = Longueur étirée   ≥ R-Kouvert
Le = Longueur comprimée ≤ R-Kfermé

Distance R–Kfermé

Point KferméPoint R

Point Kouvert

Point Kfermé

Ligne x1

Course Déductions du résultat 
•  Si la cote R–Kfermé est plus grande que la longueur comprimée du ressort à gaz 

choisi, le ressort à gaz est correct. Vous pouvez maintenant continuer avec le calcul 
de la force du ressort à gaz. 

•  Si la cote R–Kfermé est plus petite que la longueur comprimée du ressort à gaz 
choisi, il faut remplacer le ressort à gaz par un ressort à gaz plus long avec une 
course plus longue (voir tableau). Donc il faut recommencer avec le calcul du point 
de fixation Kouvert (voir page 06.076.00).

• Si le ressort à gaz résultant est trop long (La supérieure à 1200 mm), la tige  pour-
rait se tordre. Dans ce cas il faut réduire la cote y et déplacer le point R vers le 
bord inférieur de la trappe (voir page 06.075.00). Ensuite il faut recommencer à 
déterminer les points de fixation à partir de la page 06.075.00.
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Dessinez maintenant une ligne du pivot 
(D) sur la ligne de la force d‘action à un 
angle de 90°.
La longueur de la ligne verticale est le 
levier d‘action E. 
Le levier d‘action E et la force F du ressort à 
gaz (voir point 4 „La force du piston à gaz“ 
à la page suivante) permettent de calculer 
le moment d‘action du ressort à gaz :              
F x E.
Les unités de mesure dans ce calcul et les 
calculs suivants sont toujours :
m (=1000 mm) pour les longueurs et N (1 Newton = 0,1 kp) pour les forces. 
Notez ici le moment d‘action du ressort à gaz : ____________________ Nm

Pour le calcul des forces vous avez besoin 
encore une fois d‘un dessin à l‘échelle. 
Marquez les axes x et y et les points R 
et Kfermé pour fixer le ressort à gaz. La 
„direction d‘action“ est la ligne qui 
passe entre ces deux points. Marquez la 
direction d‘action de la force du ressort F 
dans le dessin. 

D. Calcul des forces 

Chaque ressort à gaz exerce une force exactement définie par la tige. L‘efficacité de 
cette force après l‘installation dépend des points de fixation. Ils déterminent la direction 
d‘action du ressort à gaz sur la trappe.  

Le calcul de la force nécessaire est très important pour obtenir le fonctionnement désiré 
du ressort à gaz. 

1. La direction d‘action

Ensuite il faut calculer la puissance du ressort à gaz par rapport au poids de la trappe. 
Marquez la direction de la force du centre de gravité de la trappe. Afin de faciliter le 
calcul des poids on peut supposer que 1 kg de poids correspond à environ 1 kp 
(= 10 N) de force de gravité (S).

Puis dessinez la perpendiculaire partant de la ligne de la force de gravité sur  le pivot 
D, à l‘angle droit. La longueur de la perpendiculaire est le levier d‘action J.

Cela vous permet de calculer la force du poids de la trappe : S x J [Nm]

2. Le levier d‘action

3. Le poids de la trappe
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La manière du fonctionnement de la trappe résulte de la relation des moments : 

• Quand le moment d‘action du ressort à gaz est le même que le moment de la force 
de gravité, la trappe reste théoriquement dans cette position. 

 F • E  =  S • J    La force correspondante du ressort est :

En réalité, il y a les deux possibilités mentionnées :

• Le ressort à gaz assiste à l‘ouverture, 
 la trappe ferme doucement par son poids propre :

• Le ressort à gaz ouvre la trappe automatiquement
 (après avoir été déverrouillée) :

Calcul des forces - suite

Maintenant il faut décider à quoi le ressort à gaz doit servir : le ressort à gaz doit-il 
seulement assister à l‘ouverture de la trappe ou bien doit-il l‘ouvrir automatiquement 
(voir aussi les informations à la page 06.072.00) ?

Dans le premier cas on ouvre la trappe vers le haut ou en position verticale, où elle doit 
rester à l‘aide du ressort à gaz.  

Dans le deuxième cas, il faut bloquer la trappe dans la position fermée jusqu‘au moment 
où elle doit s‘ouvrir automatiquement, par ex. des trappes de désenfumage. 

4. La relation des forces

5. La force du ressort à  
  gaz

La force du ressort à gaz, à indiquer dans votre commande, se mesure toujours en position 
étirée (Fa). Si vous avez fait votre calcul avec le ressort à gaz en position comprimée, 
il faut tenir compte de la progressivité du ressort à gaz.

A la page 06.009.00 nous expliquons la progressivité. En cas de ressorts à gaz nor-
maux, elle fait environ 30 % :  Fe = Fnominale• 1,33

Deux exemples expliquent cette relation. Nous présumons que le poids S en position 
horizontale s‘équilibre par le ressort à gaz.

1) La trappe se trouve en position verticale avec le ressort à gaz étiré.

 La force Fnominale, qu‘il faut comman-
der, est le résultat de votre calcul : 
Fnominale = F

2) Le poids de la trappe est compensé en 
position horizontale par la force F du 
ressort à gaz comprimé :  
 F = S • J / E.   
Cependant cette force est la force Fe, 
qui est de 30 % plus grande que la 
force en position étirée.

 Alors la force Fnominale à commander 
est de 30 % plus petite que la force calculée F :  

 Fnominale = F / 1,33

Attention : Le calcul se fait toujours pour un seul ressort à gaz par trappe. Si vous  
utilisez plusieurs ressorts à gaz, il faut diviser la force par le nombre de 
ressorts à gaz, pour obtenir la force de chaque ressort à gaz.

Exemple 1

Exemple 2

F =    Fnominale

Kfermé
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La force manuelle nécessaire 
pour l‘ouverture produit, 
ainsi que la force du ressort 
à gaz et la force de gravité, 
un couple de rotation.

Cela se calcule par la force 
manuelle H et la distance A 
entre la poignée et le pivot 
de la trappe D : H • A

Calcul des forces - suite

5. La force manuelle

Afin d‘être sûr qu‘un bon fonctionnement de la trappe résulte du calcul, il faut également 
calculer les forces manuelles nécessaires : soit en l‘assistant manuellement à l‘ouverture, 
soit en la fermant à la main, si le ressort à gaz ouvre la trappe automatiquement. 

Ces forces manuelles diffèrent selon les positions de la trappe, et pour cela il faut les 
calculer pour chaque angle d‘ouverture (par ex. tous les 10°).

Surtout pour des trappes lourdes, il est très important de calculer les forces manuelles en 
différentes positions de la trappe, même si la force du ressort à gaz équilibre exactement 
le poids de la trappe en position horizontale (F • E = S • J).

Il y a des situations où les relations des forces sont tellement défavorables, qu‘en résultent 
à quelques angles des forces manuelles beaucoup trop grandes.

Pour des applications particulières, veuillez nous contacter. 

6. Relation de toutes les
   forces

La trappe s‘arrête quand toutes les forces sont en équilibre : les forces agissant vers le 
haut (force du ressort à gaz et force manuelle) et la force de gravité agissant toujours 
vers le bas. Toutes les forces, il faut les multiplier avec leur levier d‘action (distance au 
pivot de la trappe). 

Après avoir adapté la formule 
fondamentale, vous pouvez 
calculer la force manuelle néces-
saire H :

(H • A) + (F • E) = S • J

H • A = (S • J) – (F • E)

H =
(S • J) – (F • E)

A

Le résultat de ce calcul peut être 
positif (+) ou bien négatif (-) :

 • H positif => il faut lever la trappe à la main
 • H négatif => il faut pousser la trappe vers le bas

Kfermé
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 A = Longueur de la trappe [m]

 B = Largeur de la trappe [m]

 C = Epaisseur de la trappe [m]

 D = Pivot

 E = Levier du ressort à gaz [m]

 F = Force du ressort à gaz [N]

 G = Poids de la trappe [N]

 H = Force manuelle [N]

 I = –

 J = Levier d‘action de la force de gravité [m]

 K = Point de fixation du ressort à gaz à la trappe

 L = La / Le (Longueurs du ressort à gaz) [mm]

 M = –

 N = Newton ( 1 kp = environ10 N) [N]

 O = –

 P = Points du diagramme des forces P1, P2, P3, P4

 p = Angle de la trappe fermée [°]

 q = Angle d‘ouverture [°]

 R = Point de fixation du ressort sur l‘huisserie

 S = Force de gravité [N]

 T = Distance du centre de gravité au pivot [m]

 U = –

 V = –

 W = Distance verticale entre D et Kfermé  [m]

 X = Distance horizontale entre D et Kfermé [m]

 Y = Distance verticale entre D et R  [m]

 Z = Distance horizontale entre D et R  [m]

Calcul des forces - suite

Le tableau suivant vous réunit les symboles et dénominations utilisés aux pages précé-
dentes (voir aussi l‘illustration à gauche). 

Dans toutes les formules il faut entrer les valeurs de longueurs en mètre [m]. Si vous 
avez mesuré les longueurs en mm, il faut diviser ces valeurs par 1000 :    
1000 mm = 1 m (1 mm = 0,001 m)

Les forces en Newton [N] peuvent être déduites des poids (normalement en kg) :    
1 kg = environ 1 kp = environ 10 N (1 N = 0,1 kp)

7. Légende
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Le diamètre correct de la tige du ressort à gaz résulte de la force nécessaire. La force 
Fnominale (= force en état étiré) devrait se trouver environ au milieu de la gamme 
des forces possibles de ce diamètre. La gamme des forces est indiquée à toutes les 
pages avec données techniques au-dessous de la description du type de ressort à gaz 
(à partir de la page 06.019.00).

Il faut prendre en compte qu‘une tige très mince ne tolère que de petites courses, sinon 
la tige flamberait. Pour des courses plus longues, il faut choisir un ressort à gaz de 
diamètre supérieur.  

Le premier chiffre de la référence du ressort à gaz  correspond au diamètre de la tige 
en mm.

Normalement le diamètre du cylindre est déterminé automatiquement par le diamètre 
de la tige (voir les données techniques de chaque type de ressort à gaz à partir de la 
page 06.019.00). 

Le diamètre du cylindre est le deuxième chiffre de la référence du ressort à gaz.

Si vous avez besoin d‘un ressort à gaz avec une progressivité réduite (augmentation de 
la force quand la tige rentre), on peut choisir un diamètre du cylindre plus grand. Dans 
ce cas, nous vous recommandons de vous renseigner auprès de notre service technique.

 

Aux pages 06.076.00 et 06.077.00 vous avez calculé la longueur étirée et comprimée. 
La différence entre ces deux longueurs vous donne la course : H = La - Le

   La = distance entre R et Kouvert

   Le = distance entre R et Kfermé

Nous vous recommandons de choisir les points de fixation de manière à ce qu‘en 
resultent des courses ni trop petites ni trop longues :

• plus petite est la course, plus grande doit être la force du ressort à gaz, c‘est-à-dire 
qu‘il faut probablement choisir un type de ressort à gaz avec un diamètre supérieur ;

• plus longue est la course, plus grand est le risque que la tige flambe. En cas extrêmes, 
il faut prévoir un guidage additionnel pour la fixation de la tige (et dans quelques 
cas, pour le bout frontal du cylindre) pour éviter un affaissement latéral de la tige.  

E. Définir les caractéristiques du ressort à gaz

1. La tige (Ø)

2. Le cylindre (Ø)

3. La course

Avant de commander votre ressort à gaz, nous vous recommandons de vérifier toutes 
les caractéristiques du ressort.

L‘ordre des explications correspond à la référence de commande DICTATOR et aux 
informations sur les données techniques (à partir de la page 06.019.00).

Pour commander votre ressort à gaz, il suffit de remplir simplement les espaces prévus à 
la page avec les données techniques de votre type de ressort à gaz (à partir 
de la page 06.019.00) et de nous envoyer cette page par fax.

Kfermé



Calcul et choix de ressorts à gaz

© DICTATOR Technik GmbH • Gutenbergstr. 9 • 86356 Neusäß • Allemagne
Tel. +49(0)821-24673-0 • Fax +49(0)821-24673-90 • E-mail info@dictator.de • 1044 Page 06.083.00

P1
P2

P3
P4

5 5

D F

E

R

Kzu

Il y a la possibilité de contrôler le mouvement de la tige par un amortissement intégré.  
Une soupape dans le piston freine le déplacement du gaz dans le cylindre (voir aussi 
ill. page 06.004.00). 

Il y a 4 types d‘amortissement différents : amortissement en sortant, en rentrant, en 
sortant et rentrant et sans amortissement. Chaque type d‘amortissement est caractérisé 
par un code qui fait partie de la référence de commande du ressort à gaz. Les 
types d‘amortissement disponibles pour les ressorts à gaz sont détaillés aux pages des 
données techniques (à partir de la page  06.019.00).

 0  =  sans amortissement
 1  =  amortissement en tige sortant
 2  =  amortissement en tige rentrant
 3  =  amortissement en tige sortant et rentrant

Quand le ressort à gaz est monté avec la tige vers le bas, aussi l‘huile dans le cylindre 
doit passer - en fin de course - par la soupape. Cela freine d‘avantage le mouvement, 
à environ 1 - 2 cm avant la fin de course. Cet „amortissement final“ on peut pré-
voir aussi pour une distance plus grande, en utilisant une quantité d‘huile plus grande. 
Comme cela change la progressivité, nous vous recommandons de contacter notre 
service technique. 

         
DICTATOR fabrique pour vous tous ressorts à gaz avec la force qu‘il vous faut pour votre 
application. Après avoir comparé les résultats de votre calcul à la page  06.079.00 avec 
les formules pour les forces manuelles à la page 06.080.00, notez la force nominale 
Fnominale à la page des données techniques. La gamme des forces  s‘indique pour 
chaque série à la page correspondante des données techniques. 

Les ressorts à gaz DICTATOR se fabriquent avec des étanchéités spéciales qui permettent 
de réduire la friction au minimum et d‘augmenter la durée de vie. Cependant il reste 
toujours un certain frottement. Le diagramme à côté explique la progressivité de la force :

P1 La force indiquée sur l‘étiquette et dans la référence (Fnominale) est la force de 
poussée mesurée à 5 mm avant l‘état complètement étiré.   

P2 En état comprimé, la force du ressort à gaz augmente de la valeur de la progres-
sivité (normalement environ 30 %), comme le volume du cylindre disponible pour 
le gaz se diminue par la tige rentrée (voir aussi page 06.009.00).

P3 La force nécessaire pour comprimer le ressort surpasse la force de poussée par 
la valeur du frottement de l‘étanchéité.

P4 Plus la tige est rentrée plus le gaz est comprimé dans le cylindre. Cela augmente 
la force de poussée. Pour des raisons de sécurité il faut toujours mettre des butées, 
à environ 5 mm avant la fin de course de la tige (après avoir installé le ressort). 

4. L‘amortissement

5. La force nominale 

Un des avantages principales d‘un ressort à gaz par rapport aux ressorts ordinaires, est 
la faible augmentation de la force et surtout la possibilité de contrôler le mouve-
ment (mouvement amorti). Pour cela il faut choisir l‘amortissement adéquat.

Il n‘est pas nécessaire de toujours utiliser toute la course. 

En déterminant les points de fixation, il faut vérifier qu‘ils soient assez éloignés pour 
pouvoir monter sans problèmes le ressort à gaz complètement étiré. Il ne faut jamais 
manœuvrer/étirer le ressort à gaz par force. 

Définir les caractéristiques du ressort à gaz - suite

Course
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8. Attelage sur la tige

Définir les caractéristiques du ressort à gaz - suite

6. La longueur 
comprimée

7. La longueur étirée

La longueur comprimée est la distance entre les points R et Kfermé de votre calcul à la 
page 06.077.00. Cette longueur doit être assez grande pour contenir la course et tous 
les composants (y compris les attelages) : 

  Le  ≥  Course + longueur des composants

La longueur étirée est la distance entre les points R et Kouvert de votre calcul à la page 
06.076.00. Cette longueur doit être assez grande pour contenir deux fois la course et 
tous les composants (y compris les attelages) :
  La  ≥  (2 x course) + longueur des composants
La longueur des composants intérieurs se trouve en point 7 des fiches techniques de tous 
les types de ressorts à gaz à partir de la page 06.019.00.

Pour la tige, il faut choisir des attelages disponibles pour ce type de ressort à gaz (voir 
les données techniques à partir de la page 06.019.00), l‘attelage le plus approprié 
pour le mouvement tournant de la trappe. Il est très important, qu‘il n‘y ait aucune force 
latérale pouvant tordre la tige.  
Les articulations à rotule GL sont plus onéreuses et longues que les chapes males A, 
mais elles peuvent éviter des charges latérales sur la tige.

Les mêmes recommandations sont aussi valables pour les attelages sur le cylindre.

Tout équipement optionnel disponible pour les différents types de ressorts à gaz est 
détaillé aux pages des données techniques (à partir de la page 06.018.00). Il est 
caractérisé par les codes 4 à 8. Des informations techniques se trouvent à partir de la 
page 06.010.00.

- 4 Une chambre d‘huile, il faut la prévoir toujours quand il n‘est pas possible de 
monter le ressort à gaz avec la tige vers le bas (écart maximum 35°). La chambre 
d‘huile évite que les étanchéités ne durcissent. Ainsi elle prolonge la durée de vie 
des ressorts et en plus elle réduit le frottement. 

- 5 Une soupape est recommandée quand on ne peut pas déterminer avec précision 
la force nécessaire, comme en cas de prototypes ou de ressorts à gaz à l‘unité.  
La soupape est située axialement dans l‘embout du cylindre et on la protège par 
une vis à six pans creux et un joint torique. 

- 6 Un tube de protection est conseillé pour éviter tout endommagement de la tige 
(par soudure, poussière, humidité, corrosion, etc.) et ainsi d‘augmenter la durée 
de vie du ressort.

- 7 Un ressort pousseur additionnel (dans le cylindre ou sur la tige) garantit 
l‘ouverture automatique des fenêtres de désenfumage même après un long temps 
de repos. 

- 8 L‘huile biologique permet l‘utilisation des ressorts à gaz dans le secteur alimen-
taire, par exemple. 

9. Attelage sur le cylindre

10. Equipement optionnel

Les longueurs déterminées dans les calculs à la page 06.077.00 sont les distances 
entre les points de fixation. Elles comprennent les attelages et font partie de la référence 
du ressort à gaz (voir aussi les fiches techniques à partir de la page 06.019.00).

Afin de contrôler si les longueurs calculées sont réalisables, il faut ajouter en plus de la 
cote fixe (pour les composants intérieurs du cylindre) les cotes D des attelages.

Les cotes D des attelages se trouvent à la page avec les données techniques de la série 
relative des ressorts à gaz, à partir de la page 06.062.00.

Kfermé


