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Préambule

Nous vous félicitons pour votre achat d’un alkitronic® EA, 
notre multiplicateur de couple alimenté par batteries. Vous 
avez acquis un produit de qualité supérieure conforme aux 
normes internationales et qui respecte les exigences de 
sécurité les plus strictes. Pour garantir le respect de ces exi-
gences à tout moment, le dispositif doit être régulièrement 
soumis à des tâches de maintenance et de réparation. Nous 
vous recommandons donc de lire attentivement ces instruc-
tions d’utilisation et de service, et de suivre les indications 
suivantes :
Seul le personnel de alki TECHNIK GmbH, le personnel formé 
par alki TECHNIK GmbH ou les employés d’une entreprise 
associée et certifiée sont autorisés à réaliser les tâches de 
maintenance et de réparation du alkitronic® EA et du chargeur 
de batteries fournis.

Une utilisation ou une maintenance incorrecte de ce dispo-
sitif représente un risque imminent pour la santé ou pourrait 
endommager les dispositifs. La garantie sera alors annulée.

Ce manuel d’utilisation et de service contient les informations 
basiques qui doivent être respectées durant l’utilisation et la 
maintenance du dispositif. Le personnel opérateur doit lire 
ces indications avant de réaliser n’importe quelle activité de 
service ou de maintenance. Le manuel doit être disponible et 
accessible à l’endroit où les outils et les dispositifs alkitronic® 
sont conservés. Ce manuel d’utilisation et de maintenance 
ne fait référence qu’à la clef à molette et au multiplicateur 
de couple alkitronic® EA, aux packs de batteries à ions Li de 
alkitronic® et au chargeur alkitronic®.

Non seulement il faut prendre en compte les avertissements 
et les avis de sécurité générale inclus dans la section « Défi-
nition des symboles », mais également toutes les réglemen-
tations, directives et avertissements applicables en règle 
générale.

Définition des symboles

SInstructions de sécurité, dont le non-respect 
peut être la cause de blessures ou du décès de 
l‘utilisateur.

Instructions de sécurité, dont le non-respect 
pourrait endommager le multiplicateur de 
couple alkitronic®, ses fonctions ou l‘environ-
nement.
 

Remarques en lien avec une utilisation adéquate 
et sûre.

Conseils pratiques et informations pour faciliter 
le travail.

Contenu Page

A Inspection après réception et emballage 3 

B Description générale 3 

B 1 Description du modèle 3 
 
1. Données techniques de alkitronic® EA 
 et accessoires. 4 
 
2. Instructions de sécurité 4 
2.1 Utilisation prévue 4 
2.2 Responsabilités des opérateurs 4 
2.3 Avis de danger 5 
    
3. Utilisation du chargeur alkitronic® 5 
3.1 Auto-vérification 5 
3.2 Démarrage 5 
   
4. Fonctionnement du alkitronic® EA 6 
4.1 Démarrage 6 
4.1.1 Pack de batteries à ions Li   
4.1.2 Pack de batteries, capacité et visualisation  
 de signaux* 6 
4.2 Préparation du travail avec l‘outil électrique 7  
   
5. Fonctionnement électrique 7 
5.1 Démarrage/arrêt 7 
5.2 Direction de rotation, blocage pour transport 8 
5.4 Réglage du couple d‘arrêt 8 
   
6. Fonctionnement mécanique 9 
6.1 Instructions de sécurité pour serrage et desserrage 9 
6.1 .1 Serrage et desserrage 9 
    
7. Fonction et test de fonctionnement 10 
7.1 Inspection visuelle et mécanique 10 
   
8. Réparation/stockage/maintenance 10 
8.1 Remplacement d‘accessoires 10 
8.2 Stockage en conteneurs blocables 10 
8.3 Mise hors service 10 
8.4 Réparation et maintenance 10 
    
9. Notes techniques 11 
9.1 Arrêt général de sécurité 11 
9.2 Causes et solutions de problèmes 11 
   
10. Niveau de bruit et vibration 11  
   
11. Protection environnementale 11 

12. Annexe 11 



3

multiplicateur de couple alimenté par batteries

Une charge complète du pack de batteries permet de serrer ou 
de desserrer environ 180 écrous/boulons (modèle EA2/150). 
Avec le deuxième pack de batteries, ce chiffre se multiplie 
par deux. Son électronique intelligente empêche les cellules 
de se décharger complètement. Il est possible de vérifier le 
niveau de charge à tout moment directement depuis le pack 
de batteries.

A  Inspection après réception et emballage

Détails de livraison
Multiplicateur de couple alimenté par batteries alkitronic® 
EA, 2 packs de batteries rechargeables à ions Li de haut ren-
dement et chargeur alkitronic®.
 

Une inspection visuelle de toutes les pièces est 
obligatoire afin de déterminer si des dommages 
se sont produits durant le transport. Si des dom-
mages sont détectés, le transporteur doit en être 
immédiatement averti. Tous les retours doivent être 
réalisés dans leurs emballages d’origine afin d’éviter 
tout dommage sur les outils/dispositifs alkitronic®. 
Conserver l’emballage pour utilisation future.

B  Description générale 

Les multiplicateurs de couple alkitronic® EA sont des outils 
électriques de rotation continue. Les écrous/boulons doivent 
être serrés ou desserrés avec un couple de serrage élevé et 
la machine s’arrêtera lorsque la valeur établie ou lorsque le 
couple final requis sera atteint. Le dispositif s’actionne via 
un moteur synchrone sans balais de faible usure qui n’a pas 
besoin de maintenance, avec une large gamme de couples 
de serrage et un assemblage très rapide.

B 1  Description du modèle

Les alkitronic® EA sont des multiplicateurs de couple à double 
engrenage avec batteries rechargeables et des couples qui 
vont de 90 Nm à 4 000 Nm. Il garantit une précision de couple 
constante et un couple d’arrêt exacte, même avec des niveaux 
de batteries faibles. La commutation de la marche accélérée 
est rapide et simple, pour permettre la décélération jusqu’à la 
marche de puissance pour atteindre le couple d’arrêt. Chaque 
engrenage permet de choisir entre onze valeurs de couple.

* toutes les valeurs de couple en fonction du modèle

Sa technologie de charge intelligente de batteries permet de 
garantir une charge rapide. La protection contre les surcharges 
et la fonction de refroidissement permettent que la vie utile 
de la batterie soit prolongée.

alkitronic® charger station

Packs de batteries rechargeables à ions Li de haut 
rendement
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Accessoires de alkitronic®  
pour clefs dynamométriques 
et multiplicateur de couple 
avec impulsion axiale

alkitronic®  STACO
VASE standard

alkitronic® STABI
Connecteur standard

DMA de alkitronic®
Bras de support resp.
amortisseur de couple 
de réaction

1.   Données techniques de  alkitronic®  EA et 
accessories 

Packs de batteries rechargeables à ions Li alkitronic®
Tension 18 V, 5,2 Ah, temps de charge approx. 100 min.
Température optimale de stockage  100 - 300. 

Chargeur alkitronic®
220-240 V / 50-60 Hz / 65 W
sortie 12-42 V  / 3,0 A max
(en option  110 V / 50 Hz)

2.   Instructions de sécurité

2.1 Utilisation prévue

Le dispositif alkitronic® EA a été conçu pour le serrage et le 
desserrage continu de boulons et d’écrous très résistants. L’ali-
mentation électrique ne peut être apportée que via les packs 
de batteries rechargeables à ions Li alkitronic® D’autres types 
de batteries rechargeables pourraient provoquer un incendie 
ou des lésions personnelles. Le chargeur alkitronic® présente 
des dimensions qui ne permettent de charger que les packs 
de batteries rechargeables à ions Li alkitronic®.
Tout autre utilisation sera considérée inappropriée et les 
dommages produits en conséquence d’une utilisation inap-
propriée seront sous la responsabilité de l’utilisateur.

2.2 Responsabilités des opérateurs
L’opérateur doit avoir lu et compris les instructions de ce 
manuel d’utilisation et de maintenance avant d’utiliser le 
dispositif ou de le soumettre à maintenance. Seules les 
personnes qui connaissent le but pour lequel le dispositif a 
été conçu, les conséquences de son action et son utilisation 
spécifique peuvent l’utiliser. Les utilisateurs ne doivent pas 
être sous les effets de stupéfiants, tels que drogues, alcool, 
médicaments, etc.
Si vous désirez recevoir plus d’informations concernant les 
mesures de sécurité et les applications, veuillez contacter 
votre partenaire alkitronic®.

  Aussi bien les utilisations incorrectes ou inappro-
priées que l’utilisation par un personnel non qua-
lifié pourraient provoquer des blessures physiques 
ou des dommages matériels graves.

  L’utilisateur est responsable de tous les tiers qui 
accèdent à la zone de travail.

  Ni le dispositif alkitronic®EA ni le chargeur alki-
tronic® ne peuvent être utilisés dans des zones 
classées comme présentant un risque d’explosion. 
Toujours respecter les instructions de sécurité 
pertinentes et applicables au niveau local.

  Ni changement ni modification indépendante du 
produit n’est autorisé.

alkitronic® Li-Ion
Packs de batteries rechargeables

Accessoires alkitronic®  
L‘accessoire d‘origine pour chaque 
opération de serrage.
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3.  Utilisation du chargeur  alkitronic® 

  
  Le chargeur ne doit être utilisé que si le réseau 

électrique possède les mêmes caractéristiques de 
tension et de fréquence indiquées sur la plaque de 
caractéristiques techniques du chargeur. Le char-
geur est un dispositif électrique qui crée un courant 
continu qui peut faire sauter les disjoncteurs de 
courant résiduel (RCCB) simples. Utiliser un type F 
ou mieux, avec un courant de déclenchement non 
supérieur à 30 mA. 

  Avant d’utiliser le chargeur, s’assurer que les rainures 
de ventilation ne sont ni bouchées ni recouvertes. 
La distance de séparation minimale par rapport à 
d’autres objets doit être d’au moins 5 cm.

3.1  Auto-vérification

Connecter la prise d’ali-
mentation à une prise élec-
trique adéquate. L’indicateur 
d’avertissement (4) et l’indi-
cateur de fonctionnement 
(3) s’alumeront dans l’ordre 
durant environ 1 seconde. Le 
ventilateur intégré s’activera 
durant environ 5 secondes.

3.2  Démarrage

Charge : appuyer sur le pack de batteries rechargeables (1) 
jusqu’à ce qu’il soit complètement installé. (2). L’indicateur 
de fonctionnement commencera à clignoter.

Pour vérifier le niveau de charge du pack de batteries, retirer 
tout d’abord le pack du chargeur et appuyer ensuite sur la 
touche du pack de batteries.

Charge lente : Si le pack de batteries est complètement 
chargé, l’indicateur du chargeur changera automatique-
ment en mode charge lente. Le pack de batteries peut être 
laissé dans le chargeur et sera prêt à être utilisé à tout mo-
ment. L’indicateur de fonctionnement (3) restera allumé.

Erreur : L’indicateur d’avertissement (4) s’allumera de manière 
permanente ; le pack de batteries n’est pas complètement 
chargé. Cela est dû à une température très élevée ou très 
basse. Une fois que la température du pack de batteries se 
trouvera à nouveau entre 0 ºC et 50 ºC, la charge reprendra 
automatiquement.

Si l’indicateur d’avertissement (4) clignote, vérifier que le 
pack de batteries soit bien installé ou s’il ne soit pas défec-
tueux. Enlever immédiatement le pack du chargeur

2.3 Remarques de danger

  Si des dommages mécaniques ou électriques sont 
détectés dans le dispositif alkitronic® EA, le pack de 
batteries à ions Lithium ou le chargeur alkitronic®, 
l’utilisation du dispositif en question devra être 
interrompue immédiatement. Une inspection 
de l’unité endommagée devra être réalisée pour 
détecter les dommages mécaniques ou élec-
triques, ainsi que les problèmes de sécurité. Avant 
de réutiliser l’unité, elle devra avoir été réparée par 
un personnel qualifié.

  Avant de réparer les dispositifs ou les composants 
mécaniques ou électriques, toujours déconnecter 
le pack de batteries rechargeables et l’alimen-
tation électrique de la source d’alimentation de 
l’outil électrique.

 
Protéger les packs de batteries rechar-
geables (1) contre l’humidité et les li-
quides et ne pas les exposer aux flammes 
ouvertes.

  Ne pas utiliser de packs de batteries déformés ni 
défectueux. Ne pas tenter d’ouvrir les packs de 
batteries. Ne pas toucher ni court-circuiter les 
contacts des packs de batteries. Les petits objets 
métalliques qui pourraient provoquer un court-
circuit électrique entre les contacts doivent être 
maintenus éloignés, car cela pourrait provoquer 
des incendies ou des lésions physiques par brûlure.

 Un fluide légèrement liquide et inflammable peut 
émaner des batteries rechargeables à ions Li.

 Si le liquide de la batterie entre en contact avec la 
peau, la rincer immédiatement avec de l’eau en abon-
dance. Si le liquide de la batterie entre en contact avec 
les yeux, les rincer immédiatement avec de l’eau en 
abondance et consulter un médecin.

  Ne pas essayer de charger les batteries non rechar-
geables. Risque d’explosion ! Ne pas recharger les 
batteries complètement chargées.

 Ne pas utiliser le chargeur à l’extérieur. 
Protéger le chargeur contre l’humidité 
et les liquides.

 Maintenir le chargeur éloigné des enfants et de 
la zone de travail. Si de la fumée ou des flammes 
émanent du chargeur, déconnecter immédiate-
ment la prise du réseau électrique.

 Ne pas insérer d’objets dans la rainure de ventilation 
du chargeur afin d’éviter des décharges électriques 
ou des courts-circuits.

Indicateur d‘avertissement Indicateur de fonctionnement

3 4

2

1
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4.  Fonctionnement du  alkitronic®  EA

  Le alkitronic® EA ne doit pas être mouillé ni humide, 
ni ne peut être utilisé dans un environnement 
mouillé ou humide. Le protéger de la pluie. Avant 
de l’utiliser pour la première fois, charger complète-
ment le pack de batteries. Ensuite, vérifier l’état de 
la charge du pack de batteries avant de le réutiliser 
et le recharger en cas de réduction de la puissance.

 
4.1  Démarrage

4.1.1 Pack de batterie à ions Li alkitronic® 
 extraire, charger, insérer ou changer

5

6

7

Appuyer sur le verrou de sécurité (5), tirer sur le pack de 
batteries vers l’avant (6).

Appuyer sur le pack de bat-
teries jusqu’à ce qu’il soit 
bien installé dans son em-
placement sur le chargeur.

Introduire le pack de batteries dans son emplacement sur 
l‘outil électrique jusqu‘à ce qu‘il soit complètement inséré (7) 
et avoir entendu le clic du verrou de sécurité.

4.1.2 Pack de batteries, capacité et visualisation de signaux*

Appuyer sur la touche (8) du pack de batteries et véri-
fier l’état de charge. Si le pack de batteries est presque 
déchargé, le recharger. Changer le pack de batteries 
de l’outil électrique.

Si l’une des LED clignote, cela signifie que le pack de bat-
teries est presque déchargé. Si circuit électronique pro-
tège le pack de batteries contre les dommages produits 
par une décharge complète. Changer le pack de batter-
ies de l’outil électrique. Recharger le pack de batteries.

*  Les indicateurs de l‘état de charge montrent les valeurs ap-
proximatives et pourront changer légèrement en fonction 
du type du pack de batteries.

8

8

Extraire le pack de batteries 

Charger le pack de  
batteries

Insérer le pack de
batteries
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4.2  Préparation du travail avec l’outil électrique

  Avant de se préparer à travailler avec l’outil électrique, 
extraire le pack de batterie à ions Li alkitronic®.

  
En fonction du travail en question, différents STACO / STABI / 
DMA alkitronic® ou adaptateurs spéciaux seront nécessaires 
pour le serrage ou desserrage des connexions boulonnées.

•	 Introduire par pression le STACO/STABI (11)/(12) sur l’im-
pulseur carré (les orifices de perforation de l’adaptateur 
et du cadre doivent être alignés).

•	 Insérer le passeur de sécurité (13), le fixer sur l’anneau en 
caoutchouc (14) ou serrer complètement la vis de sécurité 
du STABI (15).

10 alkitronic®  STABI

12

15

alkitronic®  STACO

11

14

13

Pour les DMA sans verrou de sécurité, une rondelle de sécurité 
est offerte en accessoire. Cette rondelle empêche que le DMA 
ne se desserre et peut faire appui sur les engrenages et être 
correctement serrée.

9

Vis de sécurité du DMA

Rondelle de sécurité de 
DMAR (accesoire)

alkitronic®    DMA

•	 Placer le alkitronic® EA sur une surface plane. 

•	 Si le DMA (bras de réaction) est équipé d’une vis de sé-
curité, enlever cette vis (la position de cette vis dépend 
du type d’outil). 

•	 Appuyer le DMA (9) sur les pignons de l’engrenage (10). 

•	 Serrer complètement la vis de sécurité pour fixer le DMA.

5.  Démarrage/arrêt

5.1   Démarrage/arrêt

D

Démarrage : Maintenir la touche appuyée (D). Le système de 
contrôle électronique garantit un démarrage souple. 
Arrêt : Relâcher la touche (D).

Remarque : Le bruit émis durant le démarrage est dû à la 
construction de l’outil et n’affecte pas le fonctionnement ni 
la vie utile de la machine.

 Ne jamais bloquer l’interrupteur clignotant, car cela 
empêcherait le bon fonctionnement de l’outil.
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5.2  Direction de rotation, blocage pour transport  5.4 Réglage du couple d’arrêt

Le couple doit être ajusté en fonction des valeurs indiquées 
dans le tableau des couples du alkitronic® EA ou du graphique 
de couples standard fourni.

Le laboratoire de calibrage alki TECHNIK peut 
recollecter et documenter des valeurs de couple 
spécifiques de la machine.

5.3  Gear change  Type EA (rapid mode / power mode)

Sens droite
(sens des aiguilles
d’une montre, serrage). 
Placer l’interrupteur 
glissant tout à gauche.

Sens gauche (sens contraire des 
aiguilles d’une montre, desserrage). 
Placer l’interrupteur glissant tout à droite.

Blocage pour transport 
(blocage de démarrage). 
Placer l’interrupteur en position 
intermédiaire (au milieu).

1e marche2e marche

Pour optimiser le cycle de
boulonnage, il est recom-
mandé de démarrer en 2e 
marche (rapide) et ensuite, en 
fonction du couple nécessaire, de changer la marche 1 (marche 
de puissance) jusqu’au point d’arrêt. Consulter également la 
section 5.4 Réglage du couple d’arrêt.

Tableau de couples  
(échantillon)

Graphique de couples 

•	 Dans le tableau de couples, un couple correspondant 
est assigné à chaque numéro de position. Le couple 
d’arrêt est réglé via la roulette de réglage (SR) en utili-
sant le numéro de position (1-11) (fig. 1). 

•	 La sélection du couple d’arrêt se réalise via la roulette de 
réglage, avec 11 réglages par marche (valeurs 1-11 en 
fonction du tableau de couples). 

•	 La position 12 fournira tout le couple disponible pour le 
desserrage d’écrous et de boulons.

SR

Pré-sélection des couples d’arrêt

Roulette de réglage avec numéros 
de position (la flèche sur la car-
casse de l’outil doit indiquer  
le numéro désiré).

Lorsque la valeur de couple établie a été atteinte, l’outil 
s’arrêtera avec précision et un signal acoustique sonnera 
(sifflet).

Fig. 1

Actionner l‘inter-
rupteur glissant 

uniquement.
Lorsque le moteur 

n‘est pas en 
marche.
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  Toujours placer le STACO/STABI de manière com-
plète et sûr sur l’écrou/boulon Le support du DMA 
responsable d’absorber le couple de réaction doit 
toujours être sûr et stable. Si vous désirez voir des 
DMA personnalisés, veuillez contacter votre parte-
naire alkitronic®.

  Si lors du boulonnage, vous connectez partiellement 
le support ou que vous le connectez de manière 
incorrecte, les effets suivants se produiront :

  -  Possibles fractures par surcharge du STACO/ 
 STABI, marche et cadre impulseur nivelé  

  -  application de couple incorrecte ;
  - contusions ou blessures graves produites par  

 des pièces ou des échardes projetées.

Incorrect
correct

Point de support
correct uniquement 
sur la zone indiquée

Incorrect

6.  Fonctionnement mécanique

6.1 Instructions de sécurité pour serrage et desserrage

  Toujours respecter les régulations et les directives 
locales lors de la mise en marche de l’outil. Toujours 
vérifier que l’outil électrique fonctionne correcte-
ment et soit en bon état. Ne jamais travailler avec 
des outils ou des objets abimés.

  Faire attention lors de l’utilisation d’accessoires qui 
tournent librement (DMA/STACO/STABI alkitronic®). 
Dans la zone de danger pour rotation, ne jamais avoir 
les cheveux détachés, ni de vêtements amples, etc.

  Le multiplicateur de couple alkitronic® EA ne doit 
jamais être utilisé sans supervision. Il doit pouvoir 
être arrêté immédiatement à tout moment. Res-
pecter les distances de sécurité.  

6.1.1 Serrage et desserrage

Étapes du travail

•	  Placer le alkitronic® EA avec STACO/STABI sur l’écrou/le 
boulon. 

•	 Le DMA doit absorber le couple de réaction au niveau 
du STACO/STABI, un support stable doit être fourni (G). 

•	 Le multiplicateur de couple doit toujours être maintenu 
perpendiculaire à l’axe du boulon. 

•	 Commencer à boulonner. 

•	 L’outil s’arrêtera lorsque la valeur établie ou que le 
couple d’arrêt déterminé a été atteint.

 
Avant de passer à l’écrou/le boulon suivant :

•	 If the torque multiplier cannot be pulled off the bolted 
joint (torsional forces caused) change the direction of 
rotation and switch the tool on and immediately off 
again to release the tool. 

G

S

   Ne jamais atteindre un point entre le DMA et le 
point d’appui. Risque élevé de lésion (contusion).

Sens de rotation de serrage

Couple de réaction
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8.3. Mise hors service

  Si les outils et dispositifs alkitronic® ne sont plus 
utilisés durant une longue période de temps, 
ils doivent être nettoyés et conservés dans un 
endroit sec et qui puisse être fermé, et auquel les 
enfants n’ont pas accès. La température optimale 
de stockage se trouve entre 10 ºC et 30 ºC. Les 
composants de rotation doivent être protégés de 
l’oxydation (consulter la section 8.2).

8.4 Réparation et maintenance

  Le multiplicateur de couple alkitronic® EA est un 
produit extrêmement puissant et résistant. Pour 
s’assurer de prolonger sa durée de vie et d’amélio-
rer son rendement, une maintenance régulière est 
nécessaire (vérification du rendement, vérification 
du moteur, inspection de sécurité, service de cali-
brage, etc.).

  Intervalles de service
  L’outil électrique doit être soumis à inspection au 

moins une fois par an. S’il est fréquemment utilisé, 
avec beaucoup de charges et durant de nom-
breuses heures, il sera nécessaire de l’entretenir et 
le calibrer plus souvent. Si des bruits inusuels éma-
nent des engrenages, ceux-ci doivent être lubrifiés 
immédiatement afin d’éviter des dommages.

  Les multiplicateurs de couples alkitronic® EA 
doivent toujours être conservés dans leur embal-
lage d’origine lorsqu’ils sont renvoyés à votre par-
tenaire alkitronic® ou à alki TECHNIK GmbH.

7.  Fonction et test de fonctionnement

7.1 Inspection visuelle et mécanique 

  Battery packs, charger station, operating and dis-
play elements, case and accessories, such as e.g. 
the torque brace DMA must be regularly inspected 
for damages and must be replaced professionally 
if necessary.

  Keep ventilation opening unobstructed. Soiled or 
blocked ventilation openings can cause malfunc-
tion and damage to the motor.

  In case of reduced power, strong gear noise or 
obvious severe damage an immediate repair is 
necessary. Please send all devices to be  repaired in 
their  original packaging to your nearest alkitronic® 
partner or to alki TECHNIK GmbH.

8. Servicing / storage / maintenance

8.1   Replacing accessories
 See 4.2 Preparation for bolting – Follow steps in the 

opposite direction.

8.2   Storage in lockable containers

Le alkitronic® EA et le chargeur doivent être stoc-
kés dans un endroit sec et frais dans leur boîte 
d’origine ou tout autre type de conteneur qui 
peut être fermé. La chaleur et l’humidité oxydent 
les engrenages et autres composants dans leur 
boîte. En conséquence, un dysfonctionnement de 
l’appareil peut survenir, ainsi que des dommages 
dans le moteur et dans les circuits électroniques. 
S’assurer également que le câble d’alimentation et 
le chargeur ne soient pas écrasés ni endommagés 
d’aucune manière durant le stockage.

Remarques pour le pack de batteries à ions Li alkitronic®

Lorsque l’outil électrique n’est pas utilisé, le pack 
de batteries doit être retiré. Ne pas toucher ni 
court-circuiter les contacts. Même si les circuits 
électriques empêchent que les packs de batteries 
se déchargent complètement, la meilleure façon 
de s’assurer de prolonger leur durée de vie est de 
maintenir un niveau de charge suffisant dans le 
pack de batteries

Pour maintenir le pack de batteries complètement 
chargé, une charge lente d’entre 70 % et 75 % est 
nécessaire (voir illustration ci-dessous).

Écran LED dans le pack de batteries.
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multiplicateur de couple alimenté par batteries

10.  Niveau de bruit et vibration

Niveau de bruit permanent mesuré à vitesse inactive maximale :

Modèle alkitronic®  EA :   76 dB(A)

Mesure des émissions sonores à différents cycles de travail. 
Distance du capteur de son à 1 m du centre géométrique de 
l’outil électrique.

Vibration : moyenne jusqu’au moment exact auquel le couple 
présélectionné est atteint.

11. Protection environnementale

 Ne pas submerger les packs de batteries dans 
l’eau. Protéger l’environnement et ne pas jeter les 
outils électriques ni les packs de batteries avec 
les déchets domestiques normaux. Respecter les 
réglementations nationales en lien avec la sépa-
ration pour le recyclage de machines non réuti-
lisables, accessoires et emballages. Protéger les 
contacts contre les courts-circuits (par exemple : 
en les recouvrant avec du PTFE).

12. Annex
 -  Graphiques de couples (Annexe)
 - Déclaration de conformité (Annexe)

9.2 Causes et solutions de problèmes

Battery pack almost empty
Le système électronique empêche que le pack de batteries 
ne se décharge complètement.
Si l’écran LED clignote, cela signifie que le pack de batte-
ries est presque déchargé. Si nécessaire, appuyer sur la 
touche du pack de batteries (8, fig. 4) pour vérifier l’état 
de la charge. Si le pack de batteries est presque déchargé, 
le recharger. Consulter également la section 4.1.2 Pack de 
batteries, visualisations.

Les matériaux et les caractéristiques pourront changer sans avis préalables 
©alkitechnik / GBA EA/4/04-12-19-4Pdesign
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Fig. 3 Fig. 4

Température excessive
Si l’outil électrique surchauffe durant une période de temps 
prolongée, il s’éteindra. L’outil ou le pack de batteries doit 
refroidir.

 Si le pack de batteries est très chaud au toucher, 
il est recommandé de le laisser refroidir sur le 
chargeur. Le moteur refroidira plus rapidement en 
mode inactif.

Augmentation excessive du courant.
L’outil s’éteindra automatiquement. Si l’augmentation de 
courant est rapide (comme cela se produit lors d’un blocage 
ou d’un grippage soudain), l’outil s’éteindra. Éteindre l’outil 
électrique avec le bouton (D, fig. 3). Ensuite, réallumer et 
continuer à travailler normalement. Éviter tout blocage futur.

9. Notes techniques

9.1 Arrêt général de sécurité

Afin d’éviter de réaliser des boulonnages défec-
tueux et/ou d’endommager l’outil électrique, le 
multiplicateur de couple alkitronic® EA est équipé 
d’un système de surveillance multi-fonctionnel.

Si la machine s’arrête d’elle-même, le système électronique a 
activé le mode d’auto-protection. Une alarme sonore sonne 
(ton de 30 secondes ou jusqu’à ce que le bouton soit relâché 
(D) (fig. 3).
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Une plus grande qualité
Production de première classe 

Utilisation de matériaux de grande qualité  
Longue durée de vie des produits

30 d’expérience dans la technologie de vissage  
Made in Germany - brevets mondiaux

Une productivité plus élevée
Vissage rapide sans retouche 

Pas de défaillance environnementale (IP 54, ATEX) 
Haute sécurité au travail 

Utilisation simple - courte durée de formation 
Faible maintenance et bon rapport qualité-prix

Une plus haute précision
Couples de serrage exacts et spécifiques au client 
Haute précision de répétition 
Fiabilité sous charge continue Raccordement par vis 
Documentation 
Arrêt automatique

Un meilleur service
Conseil technique sur site 
Formation et enseignement sur site 
Étalonnage et certification en usine 
Assistance tout au long du cycle de vie 
Pièces de rechange et service de réparation

LE PLUS POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE

Visseuses et pompes hydrauliques Clés manuelles à moteurClés dynamométriques électriques Clés dynamométriques pneumatiques
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