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Le contenu de la livraison est consigné dans le bordereau de livraison. 

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 vibrateurs pneumatiques à piston de la série NTK sont appelés ci-
après « NTK ». 
  

Numéro de document : 1977F 

Version : 1 

Date de création : Février 2021 
  

Contenu de la 
livraison 

Dénomination 

Version des 
instructions 
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1 Remarques générales 

Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant de monter les 
NTK. Ces instructions constituent le fondement de toutes vos actions en 
rapport avec l’utilisation des NTK et peuvent être utilisées à des fins de 
formation. Ensuite, conservez ces instructions sur le lieu d’utilisation des 
NTK. 
  

Ces instructions sont destinées à un personnel technique disposant de 
connaissances solides en pneumatique et en mécanique. 

Seul ce personnel peut se servir des NTK. 

Le montage des NTK, leur mise en service, leur maintenance, l’élimination 
de leurs défaillances et leur démontage ne peuvent être réalisés que par 
du personnel autorisé par l’exploitant. 
  

Cette documentation est protégée par des droits d’auteur. 

NetterVibration se réserve tous les droits, tels que traduction, réimpres-
sion et copie des instructions ou de parties de celles-ci. 
  

Toutes les informations techniques, données et remarques contenues 
dans ces instructions, et destinées à l’installation, au fonctionnement et à 
la maintenance, ont été vérifiées et si besoin mise à jour avant leur im-
pression et sont communiquées en toute bonne foi sur la base de notre 
expérience. 

Aucune réclamation ne saurait découler des indications, illustrations et 
descriptions figurant dans ces instructions. 

Le constructeur n’assume aucune responsabilité pour tous dommages 
résultant  
  

• du non-respect des instructions de service, 

• d’une utilisation non conforme des NTK, 

• 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. 

NetterVibration décline toute 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 est le texte allemand original. 
  

Explications des suffixes faisant partie de la désignation des modèles : 
  

• NTK AL : Modèles à corps en aluminium 

• NTK S : Modèles à corps en acier inox 

• NTK X : Modèles à corps en plastique 

• NTK HT : Modèles hautes températures 

• NTK NT : Modèles basses températures 

• NTK L : Modèles pour fonctionnement sans lubrification 
  

Utilisation et 
conservation 

Groupe-cible 

Droits 
d’auteur 

Limitation de 
responsabilité 

Désignation 
des modèles 
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• NTK NF : Modèles à basse fréquence 

• NTK HF : Modèles à haute fréquence 
  

Les vibrateurs pneumatiques à piston de la série NTK répondent aux exi-
gences de la Directive Machines 2006/42/CE. 

Il est notamment tenu compte de la norme EN ISO 12100. 
  

Ces instructions font appel aux symboles suivants, liés aux remarques, 
aux avertissements et aux dangers : 

 
 
  

 DANGER 

 

Ce symbole signale un danger imminant entrainant la mort 
ou des dommages corporels graves s’il n’est pas tenu 
compte de cette remarque. 

  

 AVERTISSEMENT 

 

Ce symbole signale un danger potentiel susceptible 
d’entraîner la mort ou des dommages corporels graves s’il 
n’est pas tenu compte de cette remarque. 

  

 ATTENTION 

 

Ce symbole signale une situation potentiellement dange-
reuse susceptible d’entraîner des dommages corporels 
moyens ou légers s’il n’est pas tenu compte de cette re-
marque. 

  

ATTENTION 

signale un dégât matériel potentiel susceptible de survenir s’il n’est pas 
tenu compte de cette remarque. 
  

IMPORTANT 

caractérise des activités, des méthodes ou des remarques qui n’impactent 
pas la sécurité, par ex. des informations et des conseils utiles. 
  

 

Mise au rebut écocompatible 

Ce symbole attire l’attention sur la nécessité d’une mise au 
rebut respectueuse de l’environnement. 

  

Directives / 
normes 
respectées 

Symboles 
d’avertisse-
ments et 
dangers 

Dommages 
corporels 

Dommages 
matériels 

Remarques 
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2 Sécurité 

Les NTK sont prévus à générer des vibrations linéaires. Les domaines 
d’application des NTK sont les suivants : décolmater, transporter, trier, 
compacter et séparer des matières en vrac, diminuer les frottements, vider 
de silos, entraîner les convoyeurs, les tamis et les tables vibrantes. 

Les NTK sont destinés à être intégrés dans des machines et ne doivent 
être mis en service qu'après avoir constaté la satisfaction de la machine 
entière aux exigences de la Directive Machines. 

Les NTK peuvent fonctionner en plein air, dans un environnement pous-
siéreux ou humide, mais ne doivent jamais être immergés dans du vrac ou 
dans des liquides. 

Toute autre utilisation est non conforme. 
  

Le montage, la mise en service, la maintenance et l’élimination des défail-
lances des NTK ne peuvent être réalisés que par un personnel technique 
qualifié et autorisé. 

Toute utilisation des NTK est de la responsabilité de l’exploitant. 
  

 AVERTISSEMENT 

 

Chutes de pièces 

Les NTK, tout comme les éléments de la construction et les 
vis de fixation peuvent se détacher sous l’effet de la vibra-
tion. Dans leur chute, ces pièces peuvent causer des bles-
sures graves. 

➢ Pour la fixation des NTK, utilisez uniquement des vis de 
fixation appropriées. 

➢ Contre le desserrage, utilisez des rondelles d’arrêt auto-
bloquants, des écrous indesserrables ou un frein-filet 
approprié. 

➢ Vérifiez les vis de fixation après la 1re heure de service, 
puis régulièrement (en général une fois par mois). 

➢ Resserrez les vis de fixation avec une clé dynamomé-
trique, si nécessaire. 

➢ Pour les situations de montage critiques, il est obligatoire 
d’utiliser un dispositif de sécurité approprié. 

  

Utilisation 
conforme à 
l’usage prévu 

Qualification 
du personnel 
spécialisé 

Chutes de 
pièces 
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 AVERTISSEMENT 

Air comprimé 

Un flexible sous pression qui se détache peut causer des blessures 
graves. 

➢ Vissez solidement les conduits d’alimentation. 

➢ Vérifiez les raccords à vis pour flexibles et les branchements des 
flexibles au bout de la 1re heure de service, puis régulièrement (en gé-
néral une fois par mois). 

➢ Resserrez les raccords à vis pour flexibles, si nécessaire. 

➢ Assurez-vous que, pendant tous les travaux sur les NTK, l’arrivée d’air 
comprimé est fermée. 

➢ Empêchez toute remise en marche des NTK avant la fin des travaux. 
  

 AVERTISSEMENT 

Pièces en mouvement 

Les NTK comportent des pièces en mouvement susceptibles de causer 
des blessures. 

➢ Tout contact direct avec une pièce en oscillation doit être empêché par 
le client par l’intermédiaire de mesures constructives (blindage, par 
exemple).  

  

ATTENTION 

Pendant le fonctionnement des NTK, l’utilisation des silencieux est obliga-
toire. 

Des silencieux réduisent le niveau sonore et protègent les NTK contre la 
pénétration d’impuretés. 
  

ATTENTION 

Les NTK ne doivent pas être utilisés dans un environnement poussiéreux 
sans protection antipoussière. 
  

Air comprimé 

Pièces en 
mouvement 

Silencieux 

Protection 
antipoussière 
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3 Caractéristiques techniques 

Fluides 
d’entraîne-
ment 

Les NTK sont à utiliser avec de l’air comprimé lubrifié propre ou de l’azote 
lubrifié correspondants à la spécification suivante selon ISO 8573-1 : 
  

[ 5   : 6   : 4 ] 

Filtre ≤ 5 µm Humidité, point de 
rosée ≤ +10 °C 

Teneur totale en huile 
≤ 5 mg/m3 

Les versions NTK L conviennent à un fonctionnement avec de l’air com-
primé non lubrifié correspondant à la spécification suivante selon 
ISO 8573-1 : 
  

[ 5   : 6   : 2 ] 
 

Graissage Classe de viscosité ISO conforme à DIN ISO 3448, VG 5 à 15 
Remplir l’huileur à brouillard d’huile à air comprimé exempte d’acide et de 
résine. 

L’utilisation d’un huileur à brouillard est obligatoire : 
  

• pour les types NTK16, NTK 25, NTK 40, NTK 55, NTK 85, NTK 110, 

• en cas d’utilisation des masses oscillantes additionnelles, 

• quand les NTK sont utilisés comme percuteurs, 

• en cas d’utilisation d’air comprimé séché, 

• dans des conditions ambiantes agressives. 
  

NetterVibration recommande d’utiliser un huileur à brouillard pour tous 
les NTK (sauf pour les NTK L). 

Recommandé pour températures 
de 0 à 60 °C : 

Klüber « AIRPRESS 15 » 

Obligatoire pour températures infé-
rieures à 0 jusqu’à -20 °C : 

Klüber « ISOFLEX PDP 10 » 

Obligatoire pour températures 
inférieures à -20 °C (versions NT) : 

BREAK FREE® CLP 

Obligatoire pour températures su-
périeures à 60 °C (versions HT) : 

Aral « Farolin » 

Température 
ambiante * 

NTK à corps en aluminium (noir) 5 °C à 60 °C 

NTK 15 X à corps en plastique 5 °C à 100 °C 

NTK à corps en acier/acier inox -10 °C à 150 °C 

Versions NT jusqu’à -32 °C 

Versions HT jusqu’à 200 °C 

Pression de 
service * 

2,0 à 6,0 bar 

Conditions 
ambiantes 

En cas de fonctionnement sans lubrification ou dans un environnement 
poussiéreux, les NTK ne peuvent pas être utilisés sans soufflet ou autre 
protection contre la poussière. 

 * Des pressions de service et des températures plus élevées ne sont admissibles 

qu’après concertation avec les techniciens en applications de la société NetterVibration 
et avec leur accord écrit. 
  

Conditions 
d’utilisation 
admissibles 
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Le tableau suivant distingue trois variantes : 
  

S1 

 

Le piston oscille librement. 

Le corps est solidarisé avec 
la masse à vibrer par vis-
sage. 
  

1 Corps 

2 Piston 

3 Masse oscillante addition-
nelle 

 

S2 

 

Le piston et une masse os-
cillante additionnelle oscil-
lent librement. 

Le corps est solidarisé avec 
la masse à vibrer par vis-
sage. 

S3 

 

Le corps oscille librement. 

Le piston est solidarisé avec 
la masse à vibrer par vis-
sage. 

  

Pour des types de NTK, sur lesquels les masses du piston et du corps ne 
se distinguent que faiblement l’une de l’autre, les variantes S1 et S2 sont 
indiquées, dans les autres cas S1 et S3. La désignation de la masse oscil-
lante additionnelle figure entre parenthèses (K+SM 8-2 c’est-à-dire « pis-

ton plus masse oscillante additionnelle SM 8-2 »).  
  

Partie 
oscillante 
librement 
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Type 
NTK / 

Partie oscillante libre-
ment 

Masse 
oscillante * 

 

[kg] 

Consommation 
d’air 

 

[l/min] 

Fréquence 
 
 

[min-1] 

Force 
centrifuge 

 

[N] 

Couple de travail 
 
 

[cmkg] 

2 bar 6 bar 2 bar 6 bar 2 bar 6 bar 2 bar 6 bar 

8 AL S1 0,030 7 32 2 440 3 657 15 44 0,05 0,06 

(K+SM 8-2) S2 0,088 6 25 1 380 2 080 15 50 0,15 0,37 

15 X S1 0,135 17 72 1 745 2 544 49 104 0,29 0,33 

(K+SM 16-2) S2 0,675 14 54 758 1 152 53 123 1,69 1,95 

16 S1 0,150 14 58 1 680 2 400 42 106 0,27 0,34 

16 S3 1,330 8 39 600 923 96 210 4,90 4,50 

18 AL , 18 AL M1 S1 0,210 19 68 1 600 2 350 41 109 0,29 0,36 

(K+SM 16-1) S2 0,530 13 58 972 1 572 61 191 1,18 1,41 

25 AL S1 0,420 34 149 1 289 1 986 107 269 1,18 1,24 

(K+SM 25-3) S2 1,655 22 115 686 1 080 177 419 6,88 6,55 

25 S1 0,470 38 156 1 440 2 270 127 374 1,12 1,32 

25 S3 2,600 24 102 690 1 067 237 612 9,10 9,82 

28 AL S1 0,590 38 135 1 488 1 818 255 381 2,10 2,10 

(K+SM 16-2) S2 1,130 30 136 1 110 1 488 240 423 3,55 3,48 

40 AL S1 1,240 54 220 1 231 2 094 239 519 2,88 2,16 

(K+SM 25-3) S2 2,475 36 210 900 1 389 298 787 6,72 7,44 

40 S1 1,270 49 228 1 200 1 930 282 503 3,57 2,46 

40 S3 4,200 34 161 600 1 108 385 1 100 19,48 16,36 

55 AL S1 2,100 98 398 1 500 2 400 447 839 3,62 2,66 

(K+SM 85-1) S2 3,430 83 384 1 113 1 768 492 1 077 7,25 6,28 

55 NF S1 2,100 101 408 1 405 2 351 441 872 4,08 2,88 

55 NF S3 5,900 64 330 884 1 467 617 1 588 14,40 13,47 

85 NF S1 5,200 166 545 1 892 2 830 767 2 215 3,91 5,04 

85 NF S3 12,100 148 532 1 200 1 838 1 073 2 428 13,59 13,11 

110 S1 8,000 210 652 2 133 3 040 1 505 3 986 6,03 7,87 

110 S3 16,600 207 634 1 447 2 133 1 548 3 974 13,48 15,93 

*  tous les poids sont indiqués y compris vis de fixation de la masse oscillante additionnelle 

Ces données sont des valeurs de comparaison et peuvent varier en fonction de l’application. Autres données sur demande.  
  

Une modification de la masse de la partie vibrante librement (par exemple 
par la mise en place d’une masse oscillante additionnelle sur le piston ou 
le corps) modifie l’amplitude et le couple de travail, ce qui signifie qu’il est 
possible de présélectionner le couple de travail en sélectionnant la partie 
vibrante librement. 
  

Caractéris-
tiques 

Couple de 
travail 
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En fonction du type (avec silencieux) et avec une pression d’air de 6 bar, 
le niveau de pression acoustique est de 64 à 79 dB(A). À une pression 
inférieure, il est moindre. 
  

Une longue durée de fonctionnement (usure et encrassement) altère les 
données techniques de puissance. 
  

 
  

Type 
NTK 

ØA B C D E F G + H J ØK L M R S T U SW 

8 AL 8 17 91 22 5 32 18,5 M 5 M 6 - M 5 M 5 15 7 47 76,5 7 

25 AL 25 50 138 54 7 52 29,5 M 16 M 16 - G 1/4 G 1/4 25 18 72 120,5 22 

28 AL 28,5 50 160 54 15 53 31,5 M 10 M 16 - G 1/4 G 1/4 20 22 94 143 24 

40 AL 40 73 140 79 12 57 34,5 M 16 M 16 8 G 3/8 G 1/4 25 20 73 122,5 32 

55 AL 55 98 133 109 20 58 38,5 M 20 M 20 10 G 3/8 G 3/8 40 35 66 115 46 

Données exprimées en [mm] sauf H, L et M 
+ Position moyenne d’oscillation 

  

Niveau sonore 

Durée de fonc-
tionnement 

Dimensions 
des types en 
AL sauf le 18 
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Type 
NTK 

ØA B C E F G + HK / 
HD 

J ØK L * M ** Q *** R S T U SW 

15 X 15 50 114 9 38 23,5 M 10 - - G 1/8 G 1/8 - 20 10 55 99 13 

16 16 49 111 5 38 21,5 M 10 - - G 1/8 G 1/8 - 21 10 57 96 14 

18 AL 18 49 116 8 42 25,0 M 10 - - G 1/8 G 1/8 - 21 10 62 101 16 

18 AL 
M1 

18 49 116 8 42 25,0 M 10 / 
M12 

- - G 1/8 G 1/8 - 21 10 62 101 16 

25 25 64 138 9 52 30,5 M 16 - - G 1/4 G 1/4 - 25 10 73 125 22 

40 40 84 140 12 54 33,0 M 16 - - G 3/8 G 1/4 - 40 15 73 123 32 

55 NF 55 110 125 17 50 35,0 M 20 96  G 3/8 G 3/8 8,5 40 30 60 108 46 

55 HF 55 110 115 27 50 40,5 M 20 96  G 3/8 G 3/8 8,5 40 30 50 98 46 

85 NF 85 160 122 20 50 32,5 M 20 143 12,8 G 3/8 G 3/8 10,5 40 20 57 105 - 

85 HF 85 160 112 30 55 42,5 M 20 143 12,8 G 3/8 G 3/8 10,5 40 20 47 95 - 

110 110 200 122 22 55 38,5 M 20 182 12,8 G 1/2 G 3/8 12,5 40 25 57 105 - 

Données exprimées en [mm] sauf H, L et M 
+     Position moyenne d’oscillation 

*     à partir de NTK 85 E : 2 branchements (L1 et L2) 

**    sur NTK 110 E : 2 branchements (M1 et M2) 

***  Perçages pour la fixation supplémentaire (nombre n) : sur NTK 55 E n=4, sur NTK 85 E n=6, sur NTK110 E n=8 
  

Dimensions 
d’autres types 
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NetterVibration recommande les couples de serrage suivants pour vis de 
fixation de la classe de résistance 8.8 (coefficient de frottement de glisse-
ment : 0,14) :  
  

Type : 
NTK 

 Filetage Couple de serrage * 
[Nm]  

8 AL  Corps M 6 8,5 

Piston M 5 5,9 

15 X Corps / piston M 10 18 

16, 18 AL Corps / piston M 10 40 

18 AL M1 Corps M 12 70 

Piston M 10 40 

25, 25 AL Corps / piston M 16 95 

28 AL Corps M 16 95 

Piston M 10 40 

40, 40 AL Corps / piston M 16 180 

55, 55 AL Corps / piston M 20 345 

Perçages de fixation M 8 25 

85 Corps / piston M 20 400 

Perçages de fixation M 10 51 

110 Corps / piston M 20 430 

Perçages de fixation M 12 87 

* en utilisant toute la longueur du filetage 
  

NetterVibration recommande les sections suivantes pour vannes 3/2 
voies et flexibles :  
  

Type : 
NTK 

Filetage de bran-
chement 

Taille de flexible/ 
taille de vanne * 

Filetage de l’orifice 
d’échappement 

8 AL M 5 DN 4 M 5 ou G 1/8 

15 X G 1/8 DN 4 G 1/8 

16 G 1/8 DN 6 G 1/8 

18 AL, 18 AL M1 G 1/8 DN 6 G 1/8 

25, 25 AL, 28 AL G 1/4 DN 6 G 1/4 

40, 40 AL G 1/4 DN 6 - 9 G 1/4 

55, 55 AL  G 3/8 DN 9 - 12 G 3/8 - G1/2 

85, 110 G 3/8 DN 12 G 1/2 

* DN = diamètre nominale (diamètre intérieur) 
  

Couples de 
serrage 

Vannes / 
flexibles 
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4 Conception et mode de fonctionnement 

 
  

1 Couvercle 

2 Corps 

3 Entrée d’air/Raccord cannelé 

4 Sortie d’air/Silencieux 
 

5 Piston 

6 Masse oscillante additionnelle 
(en option) 

A Chambre A 

B Chambre B 
 

  

Les NTK génèrent des vibrations unidirectionnelles. 

La vibration est générée par un piston (5) à inversion automatique oscil-
lant librement. 

Les deux masses, d’une part le piston avec masse oscillante addition-
nelle (6) et, d’autre part, le corps (2) et la masse sur laquelle il est fixé, 
oscillent l’un contre l’autre au prorata de leur poids total respectif. Si 
l’amplitude de vibration de la masse à vibrer doit être augmentée, il suffit 
de visser une masse oscillante additionnelle plus importante sur le piston. 

 Pour minimaliser le poids de la masse à vibrer, il est possible (sur les 
NTK à corps en acier) de raccorder le piston avec la masse à vibrer, le 
corps oscillant alors librement, si nécessaire, avec une masse oscillante 
additionnelle. 

Par l’entrée d’air (3), l’air comprimé pénètre dans la chambre A et pousse 
le piston en direction du couvercle (1). Quand le piston dépasse une posi-
tion prédéfinie, l’air comprimé pénètre également dans la chambre B par 
l’intermédiaire de perçages de commande dans le piston. Étant donné que 
la surface de piston du côté de la chambre B est plus grande que celle du 
côté de la chambre A, le piston est poussé dans la direction opposée. 

Si un autre perçage de commande arrive à la sortie d’air (4), la chambre B 
est purgée et le processus reprend depuis le début. 

Étant donné que le piston change de sens avant de percuter, seul l’air 
évacué génère un bruit pouvant être atténué par la mise en œuvre d’un 
silencieux (4). 
  

Structure 

Mode d’action 
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5 Transport et stockage 

Aucune condition particulière de transport n’est imposée. 

 
  

Utilisez des moyens de levage appropriés pour déplacer des NTK 85 E et 
NTK 110 E. 
  

Pour le levage un anneau de trans-
port peut être visé dans le piston ou 
dans le corps (vis filetée M 20). 

Attention : Le piston sort du corps 
lors du levage et rentre dans le 
corps lors de l’abaissement. 

 Faites attention 
 lors du levage et de 

l’abaissement 
  

 
  

Les NTK sont emballés prêts au montage. Sauf accord contraire, les ac-
cessoires et les pièces à monter sont livrés non montés. 

L’emballage protège les NTK des dommages dus au transport. Les maté-
riaux d’emballage ont été sélectionnés d’après des critères d’éco-
compatibilité 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. 
  

• Stockez les NTK dans un environnement sec et propre. 

• Protégez les NTK des rayonnements UV, des intempéries et de 
l’ozone. 

• La température de stockage admissible peut être comprise entre -20°C 
et +60°C. 

• Fermez toutes les ouvertures en cas de remise en stock. 
  

• Huilez les NTK à corps en acier avant leur remise en stock : 
  

1. Versez un peu d’huile anticorrosion dans l’entrée et la sortie d’air 
des NTK. 

2. Déployez et rétractez plusieurs fois le piston des NTK à la main en 
le faisant tourner. 

3. Fermez les branchements d’arrivée d’air des NTK. 
  

Conditions de 
transport 

Emballage 

Conditions de 
stockage 
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6 Montage 

 

Veuillez respecter les consignes de sécurité du chapitre Sécurité, à partir 
de la page 5. 

  

 
  

1 Unité de maintenance 

2 Vanne 3/2 voies 
 

3 Masse oscillante additionnelle (en option) 

4 NTK 
 

  

Plans spéciaux sur demande. 
  

Les indications relatives aux couples de serrage pour vis ainsi qu’au sec-
tions pour vannes et flexibles sont consignées au chapitre Caractéris-
tiques techniques, à partir de la page 7. 
  

Lors du montage des NTK, effectuez l’une après l’autre les opérations ex-
pliquées ci-après : 
  

1. Attention : Le NTK doit être installé bien à plat, afin qu’aucune con-
trainte mécanique n’apparaisse dans le corps au serrage de la vis de 
fixation. La présence de contraintes mécaniques est susceptible 
d’endommager le NTK. Avec la vis de fixation centrale et une rondelle 
d'arrêt appropriée, montez le NTK sur une surface propre et plane 
(±0,1 mm de planéité) exempte de restes de peinture ou 
d’incrustations. 

  

 Il est possible, en fonction de l’application des NTK, de visser soit le 
corps, soit le piston. 

 À partir du type NTK 55 E, il y a en plus des 
perçages de fixation (4) sur le corps. 

Si nécessaire, utilisez tous les perçages 
ménagés dans le corps et le nombre cor-
respondant de rondelles d'arrêt pour la fixa-
tion supplémentaire du corps à la masse à 
vibrer.  

4 Perçages de fixation 
 

  

2. Tenez compte des valeurs recommandées pour les tailles des vis et 
les couples de serrage. 

Installation 
standard 

Caractéris-
tiques 
techniques 

Séquence 
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3. Utilisez également un frein-filet liquide à force moyenne pour la sécu-
risation des vissages. 

4. Veuillez respecter les sections recommandées pour vannes et 
flexibles. Pour le conduit d’alimentation en air, utilisez de préférence 
des raccords avec joint intégré ou un produit d’étanchéité liquide. 
Attention : Pour les raccords, n’utilisez en aucun cas des rubans 
d’étanchéité. Pour le conduit d’alimentation, n’utilisez en aucun cas 
des filetages plus longs que prévu (pas de flexibles à filetage exté-
rieur). Sinon le corps risque de se déformer ce qui entraînerait le coin-
cement du piston. 

5. Fixez solidement l’alimentation en air. 

6. Montez le/les silencieux. 
  

Les pertes de pression augmentent au prorata de la longueur des 
flexibles. Les diamètres nominaux indiqués dans le chapitre Caractéris-
tiques techniques, à partir de la page 7, s’appliquent à des longueurs de 
flexible de 3 m max. Les conduits d’alimentation plus longs requièrent des 
sections plus importantes. 
  

L’évacuation de l’air d’échappement se fait au moyen d’un flexible, si né-
cessaire. Celui-ci doit être monté comme suit : 
  

1. Enlevez le silencieux. 

2. Fixez le flexible d’évacuation d’air directement sur le branchement 
d’évacuation d’air. 

3. Montez le silencieux à l’extrémité libre du flexible d’évacuation d’air. 
  

Pour que le NTK fournisse toute sa puissance, le diamètre du flexible 
d’évacuation d’air doit être supérieur à celui du conduit d’alimentation. 
  

Attention : En cas de fonctionnement sans lubrification ou dans un envi-
ronnement poussiéreux, les NTK ne peuvent pas être utilisés sans soufflet 
ou autre protection appropriée contre la poussière. 

Montez le soufflet optionnel Netter NFB comme suit : 
  

1. Nettoyez (dégraissez) les surfaces de contact du NTK et de la masse 
oscillante additionnelle. 

2. Enlevez le film de protection d’une surface collante du soufflet. 

3. Enfilez le soufflet sur le piston et collez le soufflet sur le corps du NTK. 

4. Maintenez le piston à l’aide d’une clé plate engagée sur ses pans. 
Fixez la masse additionnelle au piston avec une vis en utilisant du 
frein-filet liquide à force moyenne. Si aucune masse additionnelle 
n’est utilisé sur des pistons oscillant librement, il est nécessaire de 
visser sur le piston une rondelle de tôle au diamètre du corps du NTK. 

5. Enlevez le film de protection du soufflet du côté surface collante libre 
et pressez la surface collante sur la masse additionnelle ou sur la 
rondelle de tôle. 

  

Les fermetures Velcro du soufflet faciles à ouvrir permettent d’accéder 
aisément aux pans du piston. 
  

Alimentation 
en air 

Évacuation 
d’air 

Montage du  
soufflet 
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En cas de montage incliné ou horizontal du NTK, la 
masse oscillante de la partie oscillante librement S1, 
S2 ou S3 (cf. chap. Caractéristiques techniques, 
page 7) ne peut être supérieure à la valeur suivante 
que si elle est appuyée par un ressort :  

 
  

Type  
NTK 

Masse oscillante à 
appuyer 

[kg] 

8 AL 0,15 

15 X 0,70 

16 1,00 

18 AL, 18 AL M1 0,75 

25 AL 1,60 

25 3,00 

28 AL 1,60 
 

Type  
NTK 

Masse oscillante à 
appuyer 

[kg] 

40 AL 3,5 

40 5,0 

55 AL 6,5 

55 NF 9,5 

85 NF 18,0 

110 20,0 
 

  

Il est possible d’utiliser les NTK comme percuteurs. NetterVibration re-
commande une concertation préalable. 
  

Le piston doit percuter contre une sur-
face perpendiculaire au NTK. 
Pour cette application, il est obligatoire 
d’utiliser de l’air comprimé lubrifié. 

 
  

Avertissement : Les NTK comportent des pièces en mouvement suscep-
tibles de causer des blessures. Tout contact direct avec une pièce en os-
cillation doit être empêché par le client par l’intermédiaire de mesures 
constructives (blindage, par exemple). 
Pour le type NTK 8 AL, un manchon de protection est disponible. 
  

Masse 
oscillante à 
appuyer 

Utilisation 
comme 
percuteurs 

Blindage 
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Assurez-vous que les opérations suivantes ont été exécutées : 
  

Les températures ambiantes admissibles ont-elles été respec-
tées ? 

 
 

  

 

La vis de fixation centrale a-t-elle été montée avec une ron-
delle d'arrêt appropriée ? 

 
 

  

 

La taille des vis et les couples de serrage ont-ils été respec-
tés ? 

 
 

  

 

Un frein-filet liquide à force moyenne a-t-il été utilisé également 
pour la sécurisation des vissages ? 

 
 

  

 

L’unité de maintenance (filtre, régulateur de pression, huileur à 
brouillard*), la vanne et le conduit d’alimentation ont-ils été 
montés ? 

* ne s’applique pas aux modèles NTK L 

  
  

 

En cas de fonctionnement sans lubrification ou dans un envi-
ronnement poussiéreux : Le soufflet/la protection contre la 
poussière a-t-il/elle été monté(e) ? 

  
  

 

En cas de danger de coincement : Le capotage a-t-il été mon-
té ? 

 
 

  

 

L’amenée d’air comprimé a-t-elle été fixée bien solidement ?   

Les indications relatives à la longueur des flexibles et au dia-
mètre nominal ont-elles été prises en compte ? 

 
 

  

 

Le silencieux a-t-il été monté ?   

Dans les situations de montage critiques, le NTK a-t-il été as-
suré contre toute chute avec un câble de sécurité ? 

 
 

  

 

En cas de montage horizontal : 
La masse oscillante maximale admissible de la partie oscillant 
librement a-t-elle été respectée ? 

  
  

 
  

Check-list 
de montage 
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7 Mise en service et exploitation 

 

Veuillez respecter les consignes de sécurité du chapitre Sécurité, à partir 
de la page 5. 

  

Les conditions d’utilisation admissibles sont consignées au chapitre Ca-
ractéristiques techniques, page 7. 

 
  

La fréquence des NTK est à modifier à l’aide du régulateur de pression 
situé sur l’unité de maintenance. 

En diminuant la pression d’air en amont des NTK, la fréquence est réduite. 
La force centrifuge s’en trouve également réduite. L’amplitude reste ap-
proximativement constante. 
  

Placez une vanne d’étranglement sur le conduit d’évacuation, si néces-
saire, pour régler l’amplitude des NTK par l’étranglement de l’air évacué. 
Par l’étranglement de l’air évacué, la force centrifuge est réduite. La fré-
quence reste approximativement constante. 

Important : Les sections plus faibles provoquent déjà une réduction (te-
nez compte du diamètre nominal). Réduction de l’amplitude uniquement 
jusqu’à environ 50 %. Au-delà, des problèmes de démarrage peuvent sur-
venir. 
  

L’amplitude et la fréquence varient en fonction de la masse oscillante fixée 
sur le piston. 

Une masse oscillante plus petite augmente la fréquence et réduit 
l’amplitude. Une masse oscillante plus lourde augmente l’amplitude et ré-
duit la fréquence. 
  

Réglez le huileur à brouillard au plus petit nombre de gouttes pouvant être 
sélectionné de manière fiable pendant que le NTK est en marche. 
Attention : Le NTK n’est prêt au fonctionnement qu’après réglage et fonc-
tionnement parfait du huileur à brouillard. 
  

NetterVibration recommande de régler l’huileur à brouillard au nombre de 

gouttes suivant, selon le type de NTK : 
  

NTK Nombre de gouttes 

8 AL, 15 X, 16, 18 AL, 18 AL M1, 25, 25 AL, 28 AL 1-2 gouttes /min 

40, 40 AL, 55, 55 AL 2-3 gouttes /min 

85, 110 3-4 gouttes /min 
  

Conditions 
d’utilisation 
admissibles 

Réglage de la 
fréquence 

Réglage de 
l’amplitude 

Influence 
de la masse 
oscillante 

Réglage du 
huileur à 
brouillard 

Nombre de 
gouttes re-
commandé 
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Assurez-vous que les opérations suivantes ont été exécutées : 
  

Les raccords à vis pour flexibles ont-ils été vérifiés avant la mise 
en service ? 

 

  

 

La fréquence souhaitée a-t-elle été réglée sur le régulateur de 
pression ? 

 

  

 

L’amplitude souhaitée a-t-elle été réglée par la réduction de l’air 
évacué ? 

 

  

 

Le huileur à brouillard a-t-il été réglé ?  

Après la 1re heure de service : 
Les conduits d’alimentation ainsi que les vis de fixation ont-ils été 
vérifiés et, si nécessaire, resserrés ? 
Ensuite, respectez le plan de maintenance. 

 
  

 

  

Check-list de 
mise en 
service 
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8 Entretien et maintenance 

 

Veuillez respecter les consignes de sécurité du chapitre Sécurité, à partir 
de la page 5. 

  

Enlevez la poussière accumulée à la surface des NTK, à l’aide d’un chiffon 
humide, si nécessaire. 

Pour nettoyer les NTK à l’eau sous pression, procédez comme suit : 
  

1. Obturez les orifices d’arrivée et d’évacuation d’air. 

2. Nettoyez les NTK extérieurement à l’eau sous pression. 

3. Mettez brièvement les NTK en marche. 
  

La maintenance des NTK doit être réalisée comme suit : 
  

Intervalle Activité 

Après la 1re heure 
de fonctionnement 
dès la première 
mise en service 

Vérifiez les vis de fixation.* 

Vérifiez et, si nécessaire, resserrez les raccords à vis pour flexibles 
et les branchements des flexibles. 

Une fois par 
semaine à une fois 
par mois 

Vérifiez que le huileur à brouillard fonctionne conformément aux 
consignes. Faites l’appoint d’huile, si nécessaire (sauf pour les 
NTK L). 

Nettoyez le filtre de l’unité de maintenance, remplacez-le, si néces-
saire. 

Une fois par mois Vérifiez les vis de fixation.* 

Vérifiez et, si nécessaire, resserrez les raccords à vis pour flexibles 
et les branchements des flexibles. 

Vérifiez que les flexibles ne sont pas poreux et ne présentent pas 
de pliures. Si nécessaire, les nettoyez-les et supprimez les pliures. 

Vérifiez le fonctionnement du silencieux. Nettoyez le silencieux. 

Vérifiez le fonctionnement du NTK. 

* Respecter les couples de serrage recommandés (cf. chap. Caractéristiques techniques, à partir de la page 7).1 

Les intervalles de maintenance dépendent essentiellement des conditions 
d’utilisation, de la durée de fonctionnement et de la propreté du fluide 
d’entraînement. L’air comprimé non filtré entraîne une usure importante, 
l’obstruction du silencieux et la défaillance totale du NTK. 
  

Dépendant des conditions d’utilisation, une abrasion accrue peut entraîner 
la formation d’un dépôt qui freine la performance. Si vous constatez une 
perte de performance ou l'arrêt des NTK, il faut les nettoyer complètement 
et, si nécessaire, remplacer les bagues d’étanchéité. 

En cas de nettoyage complet des NTK, il est nécessaire de démonter le 
piston. Avec un chiffon huilé, il faut éliminer le dépôt de l’intérieur du corps 
et du piston. 
  

À titre d’alternative, NetterVibration peut se charger de la maintenance, 

des réparations et de la révision complète des NTK. 
  

Nettoyage 

Plan de 
maintenance 

Intervalles de 
maintenance 

Perte de 
performance / 
Nettoyage 
complet 

Réalisation 
par Netter 
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9 Élimination des défaillances 

En cas de défaillances des NTK, procédez comme suit : 

Défaillance Cause possible Remède 

NTK ne dé-
marre pas 

Silencieux encrassé Nettoyez le silencieux. 

Alimentation en air Vérifiez si la pression à l’entrée du NTK est 
suffisante. Vérifier la vanne. Il est nécessaire 
que la vanne soit une vanne 3/2 voies qui 
purge le flexible d’alimentation vers le NTK. 

Couvercle desserré Un couvercle desserré entraîne l’arrêt du NTK. 

Serrez les vis. 

Section des conduits Respectez les sections recommandées, (cf. 
chap. Caractéristiques techniques, à partir de 
la page 7). 

Flexible entre vanne 
et NTK trop long 

Entraîne un démarrage lent et éventuellement 
l’arrêt du piston en position moyenne. 

Si nécessaire, placez une vanne d’air 3/2 voies 
commandée en amont du NTK. 

Échappement d’air 
trop fortement étran-
glée 

Ouvrez plus la vanne d’étranglement. Nettoyez 
le silencieux. 

Filetage du raccord 
cannelé trop long 

Examinez si le corps se trouve déformé.  
En cas de corps déformé, faites vérifier le NTK 

par NetterVibration. 

Gauchissement lors 
du montage 

Vérifiez que la surface d’appui est bien plane. 

Température infé-
rieure à 5 °C 

Utilisez la version NT. 

Pas de vanne 3/2 
voies ou section 
inappropriée 

Utilisez une vanne 3/2 voies avec une section 
suffisante. 

Claquements Vis desserrées Vérifiez les vis de fixation. 

Diminution de 
puissance 

Absence de lubrifica-
tion 

Vérifiez le fonctionnement du huileur à brouil-
lard. 

NTK encrassé Démontez et nettoyer le NTK. 

Usure Contrôlez l’état d’usure visible du corps et du 
piston (dépôt sur le piston et à l’intérieur du 
corps). S’il y a usure, nettoyez le NTK complè-
tement (cf. page 21 « .../ nettoyage complet »).  

À titre d’alternative, envoyez le NTK chez 

NetterVibration ou remplacez-le. 

Vérifiez le fonctionnement du huileur à brouil-
lard. 

Pression de service 
trop faible 

Contrôlez la pression à l’entrée du NTK pen-
dant le fonctionnement. Augmentez la pression 
si nécessaire. Vérifiez les sections des con-
duits. 

  

Défaillances 
et causes 
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10 Pièces de rechange et accessoires 

Pour les NTK, les pièces de rechange ne sont pas disponibles. Si néces-

saire, faites vérifier les NTK par NetterVibration. 
  

Les accessoires suivants peuvent être livrés pour les NTK : 
  

Accessoire Description 

Masses additionnelles SM Pour tous les NTK en différentes tailles 

Capots de protection Pour la protection antipoussière dans un environnement 
poussiéreux 

Flexibles et raccords 
à vis pour flexibles 

Pour amenée ou évacuation d’air, en différentes quali-
tés et de différentes dimensions 

Vannes 3/2 voies Électrique, pneumatique ou manuel 

Vannes d’étranglement Pour régulation d’amplitude, réglage manuel ou pneu-
matique 

Unités de maintenance Filtre, régulateur de pression et huileur à brouillard 

Minuteries Netter  Commandes électriques ou pneumatiques pour fonc-
tionnement par intervalles 

Dispositifs de fixation Mobiles ou stationnaires 
  

Les modèles spéciaux suivants peuvent être livrés sur demande : 
  

• NTK L pour fonctionnement sans lubrification, 

• NTK E pour zones ATEX, 

• Versions hautes (HT) ou basses températures (NT), 

• Versions à corps en plastique (NTK X), 

• Versions à piston en bronze (NTK BK), 

• Versions pour le montage latéral (NTK K et NTK KV), 

• Version avec dispositif anti-rotation du piston (NTK 25 AL K), 

• Versions en acier inox (NTK S) convenant à l’utilisation en atmosphère 
agressive. 

  

Pièces de 
rechange 

Accessoires 
en option 

Modèles 
spéciaux 
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11 Mise au rebut 

 

Selon le matériau, toutes les pièces des NTK doivent être 
mises au rebut en bonne et due forme. Les prix en vigueur 
pour la mise au rebut des NTK vous seront communiqués sur 
demande. 

  

Toutes les pièces des NTK peuvent être recyclées. 
  

Matériaux Pièce 

Aluminium (sur NTK AL) Corps, couvercle 

Acier Corps *, couvercle *, piston, vis (sur corps en acier 
ou en fonte) 

Fonte (à partir de la taille NTK 55) Corps, couvercle 

Acier inox  Vis (sur corps en aluminium ou en plastique) 

Matières synthétiques Corps **, joints toriques, raccord cannelé, silencieux 

Acier inox (sur NTK S) Corps, couvercle, vis 

*    sur NTK16 / 25 / 40 
**  sur NTK X 
  

 

 
  

Déclaration d’incorporation 
  

Prix 

Spécifications 
des matériaux 
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