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Manuel d‘utilisation et de maintenance

Préambule

Nous vous félicitons pour votre achat d’un multiplica-
teur de couple électrique alkitronic®. 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 exigences 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 
et instructions suivantes.

Seul le personnel de alki TECHNIK GmbH ou les employés 
d’une entreprise associée et certifiée sont autorisés à 
réaliser les tâches de maintenance et de réparation du 
multiplicateur de couple électrique alkitronic®.

Une maintenance incorrecte de ce dispositif représente un 
risque imminent pour la santé ou pourrait endommager 
l’unité. La garantie sera alors annulée.

Ce manuel d’utilisation et de service contient les informa-
tions basiques qui doivent être respectées durant l’utili-
sation et la maintenance du dispositif. Le personnel opé-
rateur doit lire ces indications avant de réaliser n’importe 
quelle activité de service ou de maintenance. Le manuel 
doit être disponible et accessible sur place.

Ce manuel d’utilisation et de maintenance ne fait référence 
qu’aux multiplicateurs de couple alkitronic®.

Les « instructions de sécurité » incluses dans la section « 
Définition des symboles » et toutes autres instructions 
spéciales et conseils des autres sections doivent être prises 
en compte.
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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.
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alkitronic® EFCip - Couples jusqu‘à 6 500 Nm*

alkitronic® ECWip - Outils à angle pour accès restreint, 
grand confort d‘utilisation. Les valeurs de couples sont les 
mêmes que pour le modèle EFCip avec des équipements 
supplémentaires: Écran OLED, guide menu et programmes 
de boulonnage comme par exemple la procédure combinée 
couple/angle.
Protection moteur innovante avec arrêt automatique pour 
garantir la qualité du boulonnage.

A  Contrôle de réception et emballage

 Une inspection visuelle de toutes les pièces est 
obligatoire afin de détecter de possibles dommages. 
Si des dommages sont détectés, le partenaire  
alkitronic® doit en être immédiatement averti. Tous 
les retours de composants et de multiplicateurs de 
couple électriques alkitronic® doivent être réalisés 
dans leurs emballages d’origine afin d’éviter tout 
dommage supplémentaire. Conserver l’emballage 
pour utilisation future.

B  Description générale 

Le multiplicateur de couple électrique alkitronic® est un outil 
puissant alimenté par électricité pour le serrage et desserrage 
continu de connexions boulonnées ultra-résistantes.
Le multiplicateur de couple s’éteint une fois que la valeur de 
couple prédéterminée a été atteinte.
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.
Précision de couple pour tous les types d’alimentation inter-
nationaux. Couple d’arrêt précis pour une utilisation branchée 
sur générateurs portables de tension contrôlée.

B 1  Description du modèle

Multiplicateur de couple alkitronic® avec entraînement axial.
La poignée rotative de 360º garantit une utilisation confor-
table. Carcasse moteur résistante en aluminium et protection 
électrique de classe IP 54 pour un travail en toute sécurité 
dans toutes les conditions climatiques (pluie, humidité).

*  Valeurs approximatives / Les valeurs de couple 
 dépendent du modèle.

alkitronic® Ecip - N - Couples jusqu’à 3 000 Nm*, Tous les 
modèles sont fournis avec protection contre les surcharges.

Multiplicateur de couple électrique alkitronic® avec entraî-
nement axial pour véhicules commerciaux lourds et bou-
lonnages bas. Poignée rotative à 360º pour une utilisation 
confortable, carcasse en aluminium et protection électrique 
de classe IP 54.

alkitronic®  EFCip-SG - Protection classe IP 54, amortisseur de 
réaction intégré, Couples jusqu’à 3 780 Nm*.

alkitronic®  EFCip-R / EFCip-SG avec entraînement axial (par 
exemple : pour utilisation avec broches ou longs boulons 
taraudés dans les plaques d’échangeurs de chaleur). Carcasse 
moteur résistante en aluminium et protection électrique de 
classe IP 54.

alkitronic®  EFCip-R- Protection classe IP 54, Couples jusqu’à 
3 600 Nm*.
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alkitronic®  STA
Adaptateur standard
pour ouverture plus petite (AF)

alkitronic®  STA
Adaptateur standard

Goupille de 
réaction

Goupille de réaction

Accessoires alkitronic®  
pour multiplicateur de 
couple avec entraîne-
ment axial

Accessoires alkitronic®
EFCip-R / EFCip-SG    Multiplicateur de 
couple

Accessoires alkitronic®  
L‘accessoire d‘origine pour chaque 
opération de serrage.

alkitronic®  STACO
Connecteur 

standard

alkitronic® STABI
Adaptateur

standard

alkitronic®    DMA
Amortisseur de couple
de réaction

1.   Données techniques

Tension d‘alimentation  100 V bis 253 V
Fréquence d‘alimentation  45 Hz bis 66 Hz 
Puissance nominal max 1100 W
Température ambiante  -20O C bis +50O C
Précision de répétition d‘arrêt ± 2%

2.   Instructions de sécurité

2.1 Utilisation prévue
Les multiplicateurs de couple alkitronic® sont conçus pour 
le serrage et desserrage continu de connexions boulonnées 
ultra-résistantes. N’utiliser le multiplicateur de couple que 
dans son but prévu. Pour toute autre application, veuillez 
consulter alkiTECHNIK GmbH.

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 
multiplicateur de couple alkitronic®. L’opérateur doit être 
majeur de 18 ans.
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. Pour des questions 
concernant les mesures de sécurité et les zones d’application, 
votre partenaire alkitronic® se fera un plaisir de vous aider.

  Une utilisation inadéquate, incorrecte, abusive ou 
réalisée par un personnel non qualifié peut repré-
senter un danger pour d’autres personnes ou opé-
rateurs, pour le multiplicateur ou autre bien matériel.

  L’opérateur est responsable de tout tiers présent 
dans la zone de travail. Maintenir le multiplicateur 
de couple hors de portée des enfants et des visi-
teurs lors de son utilisation.

  Ne pas utiliser les multiplicateurs de couple alkitronic® 
dans un environnement explosif ou en présence de 
liquide, gaz ou poussière inflammable. Pour une 
utilisation en extérieur ou dans un environnement 
humide, respecter les réglementations en vigueur.

  Les altérations ou modifications non autorisées 
sont interdites.

2.3 Possibles dangers
  Entretenir le Multiplicateur de couple alkitronic®. 

Contrôler les dommages des pièces/accessoires, 
du câble d’alimentation et les autres conditions 
qui pourraient affecter l’utilisation de l’outil. En 
cas de dommages, le multiplicateur de couple doit 
immédiatement être inspecté par un technicien 
qualifié pour contrôler la sécurité électrique et les 
défauts mécaniques (les réparations ne peuvent 
être faites que par le personnel autorisé et certifié 
par alkiTECHNIK GmbH). 
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•	 Les accessoires doivent être placés sur le côté de l’entraî-
nement de l’outil. S’assurer que toutes les pièces soient 
correctement placées (conformément à la section 3.2 
Préparation pour boulonnage).

•	 Remplacer les accessoires endommagés ou abimés immé-
diatement. Utiliser uniquement les pièces de rechange 
alkitronic®. Cette mesure permettra de réduire le risque 
de dysfonctionnement et de blessures graves.

  Tous les défauts de sécurité et mécaniques doivent 
être réparés avant réutilisation. Pour éviter les élec-
trocutions ou les dysfonctionnements de l’outil, 
seuls les câbles spécialement prévus et indiqués 
pour peuvent être utilisés à l’extérieur.

3.   Fonctionnement  

  Avant la connexion électrique, l‘utilisateur doit véri-
fier que les données techniques indiquées sur la 
plaque de signalisation de l‘outil et dans le manuel 
d‘utilisation correspondent à celles du câble d‘ali-
mentation et des conditions environnementales. 
Des valeurs différentes peuvent être la cause de 
dysfonctionnements ou de dommages graves.

  Tous les multiplicateurs de couple alkitronic® 
sont livrés avec a un câble d‘alimentation à trois 
brins et conducteur à la Terre. Le changement du 
câble d‘alimentation (à cause d‘une alimentation 
ou d‘une prise d‘alimentation différente dans le 
pays) ne peut être réalisé que par un électricien 
autorisé. Voir Annexe « Remplacement de la prise 
d‘alimentation »

  Les multiplicateurs de couple électriques alkitro-
nic® sans « protection de classe IP54 » ne doivent 
pas être utilisés dans un environnement humide, 
à moins que des protections anti-pluie ne soient 
présentes sur le site.

  En cas d’un dysfonctionnement ou de perte 
d’électricité, appuyer immédiatement sur le bou-
ton d’arrêt et déconnecter la prise de la source 
d’alimentation.

3.1  Mise en service de l’outil

  Les pièces alkitronic®  STACO/STABI/STA/DMA 
(écrous, connecteurs, adaptateurs et amortisseurs 
de réaction spécifiques) disponibles comme 
accessoires, et sont nécessaires en fonction des 
caractéristiques du boulonnage spécifique.

  Le multiplicateur de couple doit être déconnecté 
de la source d’alimentation avant de réaliser tout 
réglage ou de remplacer tout accessoire.

alkitronic®  STABI

3

8

alkitronic®  STACO

2

6

7

Pour un DMA sans vis de sécurité, une rondelle de sécurité 
DMAR est disponible comme accessoire. La rondelle de sécu-
rité évite que le DMA ne se desserre et peut être placée en 
option sur la denture. Les deux pièces peuvent être vissées 
ensemble.
•	 Placer	le	STACO	/	STABI	(2)/(3)	sur	entraînement	droit	

(l’orifice taraudé, l’adaptateur et l’entraînement doivent 
correspondre)

•	 Insérer	la	goupille	de	sécurité	(7),	sécuriser	avec	la	rondelle	
en caoutchouc (6).

•	 STABI	:	et	visser	complètement	la	vis	de	protection	(8).

1

Vis de sécurité DMA

Rondelle de sécurité DMAR (accessoires)

alkitronic®    DMA

4

3.2 Préparation pour boulonnage - Modèles avec 
 entraînement axial
•	 Placer le multiplicateur de couple alkitronic® sur une 

surface plate
•	 Si le DMA est sécurisé avec une vis de sécurité, retirer 

complètement la vis (la position de la vis peut varier en 
fonction du modèle)

•	 Insérer l’amortisseur de réaction DMA (1) dans la denture (4);
•	 Revisser complètement la vis de sécurité - Le DMA est 

sécurisé.
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 Diminuer valeur / Gamme descendante

 Sélection de mode / Confirmation d‘entrée

 Augmentation valeur / Gamme ascendante

4.  Fonctionnement électrique

4.1  Fonctionnement principal

Démarrage/arrêt
(Touche lumineuse)

Direction CW :
Opération de prise ou
vitesse rapide

Direction CCW :
Opération de prise ou 
vitesse rapide

Procédé de boulonnage avec la roulette

Sous le point d’action: Direction CW - Opération de prise
Sous le point d’action: Direction CCW - Opération de prise

Dans le cas où la roulette est pressionnée vers le bas de 
manière continue, le multiplicateur de couple changera de 
mode pour une utilisation standard (vitesse rapide) L’outil 
s’arrêtera si la roulette est relâchée.

Le multiplicateur de couple s’arrête précisément lorsque 
la valeur de couple requise est atteinte.

Ne jamais bloquer la roulette. Il n’est plus possible 
d’utiliser l’outil !

4.2 Panneau de contrôle avec écran OLED

4.3   Vue générale des Programmes de boulonnage (Modi)

Programme standard M1 (Champ de livraison)

Mode Description du modèle

M 1 Boulonnage conformément à la méthode de couple, 
relâchement automatique avec angle réglable.*

 Solutions logicielles modulaires pour la mise à 
niveau et applications utilisateurs spécifiques.

M 2 Boulonnage conformément à la méthode de couple/
angle, relâchement automatique avec angle réglable. *

 * À cause d’une grande force de torsion, il est 
souvent impossible de repositionner le multi-
plicateur de couple sur le joint suivant. Utiliser 
donc la fonction de relâchement automatique 
pour libérer le stress dans le multiplicateur. Le 
paramétrage des angles permet un « fonction-
nement libre » de l’amortisseur de réaction DMA.

Programme 
(Par exemple : Mode 1)

Couple

Réaliser angle

Unité
« Marche » ne s‘affiche que
   lorsque le moteur fonctionne

Roulette



7

Multiplicateurs de couple électriques

4.4.1 Boulonnage conformément à la méthode de couple

Mode de réglage 1 - avec/sans fonction de relâchement automatique

4.4  Programmes de boulonnage

Étape 1

Pas de fonction de relâchement automa-
tique: Établir l‘angle sur « 0 ».

Placer le boulon/l‘écrou suivant et démarrer 
le procédé.

Entrée:
Couple final

Entrée: Pogramme 
de boulonnage

Entrée:
Angle de relâchement

Confirmer entrée

Confirmer entrée

Confirmer entrée

Confirmation de la réponse de reconnaissance automatique.

Écran de démarrage

Une fois que les valeurs ont été vérifiées - démarrer 
le procédé de boulonnage.

Signalisation « OK » (le procédé 
de boulonnage parfait, couple 
final atteint).

Signalisation clignotante « nOK » 
(Boulonnage défectueux).

Vérifier les réglages, répéter le boulonnage.
Prendre en compte les provisions de boulonnage perti-
nentes. Utiliser de nouveaux boulons, par exemple.

Étape 2

Étape 3

Après une courte période, 
l‘écran passe à l‘image suivante.

Procédure de correc-
tion :
Appuyer sur  Touche 
et retour à l’étape 1.
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4.4.2 Boulonnage conformément à la méthode combinée de couple/angle (option)

Mode de réglage 2 - avec/sans fonction de relâchement automatique

Étape 1

Pas de fonction de relâchement automatique: 
Établir l’angle sur « 0 ».

Placer le boulon/l’écrou suivant et 
démarrer le procédé de boulonnage.

Entrée: Programme 
deboulonnage

Entrée:
Angle de relâchement

Procédure de cor-
rection: Appuyer sur 
Touche et retour à 
l’étape 1.

Confirmer entrée

Après une courte période, l‘écran 
passe à l‘image suivante.

Confirmer entrée

Confirmer entrée

Confirmer entrée

Confirmation de la réponse de reconnaissance automatique.

Écran de démarrage

Une fois que les valeurs ont été 
vérifiées - démarrer le procédé de 
boulonnage.

Signalisation « OK » (procédé
de boulonnage parfait, par 
exemple, l’angle de rotation est 
atteint).

“nOK” signalisation flashes (faulty
défectueux).

Probable reason: rotation angle is not reached. 
La gamme de couple du joint boulonné dépasse celle du 
multiplicateur de couple utilisé. Vérifier les paramètres, 
répéter l‘opération.
Prendre en compte les provisions de boulonnage perti-
nentes. Utiliser de nouveaux boulons, par exemple. 

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Entrée:
Pré-couple

Entrée:
Angle de rotation
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4.4.3 Messages d‘erreur

Les erreurs de température ne peuvent pas être réinitialisées 
via la touche « M ». La réinitialisation se fait automatiquement 
lorsque le seuil de température redescendra en-dessous de 
la limite.

Pour garantir un fonctionnement sûr, différents niveaux de 
températures du multiplicateur de couple sont contrôlés. 
L’outil pourra donc s’éteindre durant une opération de boulon-
nage si les limites maximales de température sont dépassées.

Les messages d‘erreur s‘affichent toujours en clignotant et 
inversement.

Le message d‘erreur apparaît
en valeur hexadécimale

Messages d‘erreur générale

Avertissement service, voir
8.4 Intervalles de 
maintenance

Erreur alimentation
électrique

General error display
Température excessive

Les erreurs peuvent être réinitialisées en utilisant 
la touche « M », à condition que la cause soit 
solutionnée. En cas de faille, votre partenaire 
alkitronic® se fera un plaisir de vous aider. Veuillez 
prendre note du code erreur et le rapporter à votre 
service client.

En cas d’utilisation excessive ou de grandes charges 
de travail, ou en cas de longues heures d’utilisation, 
nous recommandons de calibrer l’outils à un inter-
valle plus court que celui recommandé de 12 mois. 
Dans ce cas, un avertissement de service apparaî-
tra sur l’écran. Vous pouvez accepter le message 
grâce à la touche « M ». À partir de ce moment, les 
informations s’afficheront à nouveau après chaque 
redémarrage du multiplicateur de couple.

Avertissement pour erreur de tension/puissance ou fréquence 
de l’alimentation.
Par exemple : soustension ou surtension (<100 V ou >253 V).

A - Erreur TEMP :
Le procédé de boulonnage est bloqué/annulé.

B - Avertissement TEMP durant boulonnage :
Terminer le procédé de boulonnage en cours.

C - Avertissement TEMP avant le procédé de bou-
lonnage :
Le procédé de boulonnage est bloqué jusqu’à ce 
que la température revienne à la normale. L’avertis-
sement « TEMP » n’apparaîtra plus.

Avertissement - TEMP
L‘avertissement « TEMP » 
clignote

4.4.4 Avertissements généraux

Réactions



10

Manuel d‘utilisation et de maintenance

  Toujours placer le STACO/STABI complètement 
sur le boulon/écrou. Un montage sûr et stable est 
essentiel. Pour des solutions DMA individualisée, 
votre partenaire alkitronic® se fera un plaisir de 
vous aider.

  De plus, le non-respect de l’un des éléments ci-
dessus annulera la garantie.

  Une connexion boulonnée incorrectement ou un 
support de réaction inadéquat peut provoquer :

   - Rupture des adaptateurs STACO/STABI, du 
    roulement ou de l’entraînement de sortie ;
  - Lésions ou blessures graves (pièces éjectées) ;
  -  Erreurs de Couple « d’arrêt ».

incorrect
correct

Point de couple de 
réaction sur la zone 
indiquée uniquement

incorrect

5.   Fonctionnement mécanique
5.1 Serrage et desserrage

  Instructions de sécurité
  Respecter les lois et les réglementations de sécurité et 

électriques locales et nationales en vigueur.
  Toujours réaliser une inspection des fonctions et une 

vérification de sécurité, ne jamais travailler avec un 
outil endommagé !

  Dans la zone de danger pour rotation, ne jamais avoir 
les cheveux détachés, ni de vêtements amples, etc. Les 
vêtements amples, bijoux ou longs cheveux peuvent 
se coincer dans les pièces rotatives (alkitronic® DMA/ 
STACO/STABI/STA). Respecter les distances de sécurité. 
Ne pas abandonner le multiplicateur de couple sans 
surveillance. L’outil doit pouvoir être arrêté immédia-
tement à tout moment.

  Maintenir le support et l’équilibre de l’outil à tout 
moment. Cela permet un meilleur contrôle du multi-
plicateur de couple dans des situations inattendues.

Étapes de fonctionnement

•	 Connecter le multiplicateur de couple à l’alimentation.
•	  Placer le multiplicateur de couple alkitronic® avec alkitronic® 

STACO/STABI complètement sur le boulon/écrou.
•	 Le DMA ou le bras de support du multiplicateur de couple 

doit se trouver à la même hauteur que le connecteur/
adaptateur standard pour pouvoir absorber le moment 
de réaction.

•	 Un montage sûr et stable doit être garanti (2).
•	 Le multiplicateur de couple doit toujours être maintenu 

perpendiculaire à l’axe du boulon.
•	 Appuyer sur l’interrupteur et démarrer le procédé de 

boulonnage.
•	 L’outil s’arrêtera lorsque la valeur établie ou que le couple 

d’arrêt déterminé a été atteint. Éteindre la machine et placer 
le boulon/l’écrou suivant. 

Si le multiplicateur de couple ne peut pas être 
retiré du joint boulonné (forces de torsion provo-
quées): 

•	 Appuyer sur la roulette au-dessus (sens de rotation CCW) 
brièvement: Cette mesure permet un « fonctionnement 
libre » de l’amortisseur de réaction DMA.

•	 Fonction de relâchement automatique actif pour « libérer 
» automatique le DMA.

•	 Placer le boulon/l’écrou suivant et démarrer le procédé 
de boulonnage.

•	 Remarque concernant le mode 2 du programme de bou-
lonnage : Si le procédé de boulonnage s’est bien déroulé 
(signalisation « OK » sur l’écran), confirmer le procédé de 
boulonnage

2

1

   Ne jamais placer votre main ou vos doigts entre 
le DMA et le point de support afin d’éviter toute 
blessure ou lésion !

Sens de rotation
Sens de boulonnage

Sens de boulonnage

5.1.1 Serrage et desserrage - Modèles avec entraînement axial 
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5.1.2  Serrage et desserrage - alkitronic® EFCip-R / EFCip-SG

 L’entraînement de sortie du alkitronic® EFCip-R et/
ou du EFCip-SG se place via une plaque croisée 
plate (AF). Dans le cas d’une ouverture plus petite, 
un alkitronic® STA (3) est nécessaire. N’utiliser que 
les Accessoires alkitronic® !

 Lors de l’utilisation de modèles alkitronic® EFCip-R, 
la goupille de réaction (4) doit être insérée complè-
tement dans le dispositif de réception. Dans le cas 
contraire, il y a danger de rupture et de blessures 
graves.

Multiplicateurs de couple alkitronic®
avec entraînement radial

1

Multiplicateur de couple 
électrique alkitronic® avec 
entraînement tangentiel.

2

 
Étapes de fonctionnement

•	 Toujours placer le alkitronic® EFCip-R / EFCip-SG com-
plètement sur le boulon/l’écrou.

•	 Un montage sûr et stable doit être garanti (Fig. 1/1)/(Fig. 
2/2).

•	 Toujours prendre note que durant le procédé de bou-
lonnage, il faut :

•	 Maintenir le multiplicateur alkitronic® EFCip-R à un 
angle de 90º par rapport au boulon (Fig. 1).

•	 Maintenir le multiplicateur alkitronic® EFCip-R parallèle 
à l’axe du boulon (Fig. 2).

•	 Appuyer sur l’interrupteur et démarrer le procédé de 
boulonnage.

•	 L’outil s’arrêtera lorsque la valeur établie ou que le 
couple d’arrêt déterminé a été atteint. Éteindre la 
machine et placer le boulon/l’écrou suivant.

 Si le multiplicateur de couple ne peut pas être 
retiré du joint boulonné (forces de torsion pro-
voquées):

•	 Modèles EFCip-R/-SG: Appuyer sur la roulette au-dessus 
(sens de rotation CCW) brièvement :

•	 Cette mesure permet un « fonctionnement libre » de 
l’amortisseur de réaction.

•	 Placer le boulon/l’écrou suivant et démarrer le procédé 
de boulonnage. 

Conseils de sécurité pour le placement des plaques en-
semble dans un échangeur de chaleur:

 Ne pas passer entre la fin du cadre et la goupille de 
réaction ni la boîte d’engrenage (Fig. 3, page 12). 
N’empoigner le multiplicateur de couple que par 
le manche. 

 Le non-respect des éléments ci-dessus peut être la 
cause de blessures graves (Par exemple : lésions).

Modèles alkitronic®  EFCip-R  Modèles alkitronic®  EFCip-SG

alkitronic®    STA

Goupille de réaction
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 Fig. 2

Fig. 1
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7.  Essais fonctionnels et opérationnels

7.1 Inspection mécanique et optique

  Régulièrement vérifier l’état de l’outil, du câble 
d’alimentation et de la prise, de l’écran et des 
éléments de contrôle, du moteur, des éléments 
d’entraînement, de la carcasse et des accessoires 
(par exemple : l’amortisseur de réaction DMA, sup-
port). Avant d’utiliser le multiplicateur de couple, 
les pièces endommagées doivent être réparées ou 
remplacées. Une mauvaise inspection de l’outil peut 
être la cause d’un accident ou de dommages graves.

  Maintenir les entrées de ventilation du multiplica-
teur de couple dégagées. Cette mesure permettra 
de réduire le risque de dysfonctionnement et les 
dommages électriques et du moteur.

  En cas de perte de performance, de forts bruits 
émanant du moteur et de dommages sévères et 
visibles, l’outil doit être réparé immédiatement. 
Dans le cas d’une réparation, le multiplicateur 
de couple alkitronic® doit être renvoyé (dans son 
emballage d’origine) au Partenaire alkitronic® 
pertinent ou directement à alki TECHNIK GmbH.

Les opérations et les demandes de services suivantes 
doivent être strictement respectées!

6.   Fin ou interruption du travail

  Multiplicateur de couple électrique alkitronic®

 - Éteindre ou déconnecter le câble d’alimentation 
de la prise électrique.

 - Ne pas abuser du câble électrique. Ne jamais 
utiliser le câble pour soulever, tirer ou débran-
cher l’outil. Maintenir le câble loin de la chaleur, 
des huiles, des arêtes tranchantes ou des pièces 
mobiles. Les câbles abimés ou endommagés 
peuvent représenter un risque d’électrocution.

 - Veuillez placer le multiplicateur sur une surface 
plate et sèche, évider de boucher les entrées de 
ventilation (modèles sans IP 54 uniquement).

 

Multiplicateur de couple élec-
trique alkitronic® avec entraî-
nement radial

Multiplicateur de couple élec-
trique alkitronic® avec entraî-
nement tangentiel.

Les points de support indiqué ou les sur-
faces surface de support sont des zones 
particulièrement dangereuses.

8. Service /stockage / Maintenance

8.1   Remplacement d’accessoires

 Voir section « 3.2 Préparation pour boulonnage » et 
réaliser les étapes en sens inverse.

8.2   Stockage

Le multiplicateur de couple doit être stocké dans un 
endroit sec, frais et sans poussière dans son emballage 
d’origine alkitronic dans un conteneur qui peut être 
fermé. La chaleur et l’humidité peuvent provoquer 
l’oxydation des pièces du moteur et autres pièces dans 
la carcasse de l’outil. Faire attention à ne pas coincer 
le câble d’alimentation. Les mesures suivantes per-
mettront de réduire le risque de dysfonctionnement 
et les dommages électriques et du moteur.

Fig. 3
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©alki TECHNIK Gmbh/ GBA EFcip/4/04-12-19/4Pdesign 
Les détails techniques sont sujets à modification sans préavis.

   Les onduleurs automatiques ou régulés offrent une 
tension et un courant de sortie constants, indépen-
damment des chutes de tension, des pics de tension, 
de la charge ou des fluctuations de charge.

  Si plusieurs dispositifs sont branchés sur un seul 
générateur en même temps, la consommation de 
puissance de tous les dispositifs doit être considérée !

  Une tension de sortie non régulée peut empê-
cher le bon fonctionnement et endommager les 
circuits électroniques du multiplicateur de couple  
alkitronic®, voire éteindre l’équipement. De plus, en 
cas de dommages, la garantie serait annulée. Une 
alimentation électrique constante et sans pics de 
tension est extrêmement importante pour la sécurité 
des opérations.

10.  Émissions acoustiques et vibrations

Les niveaux de pressions sonores ont été mesurés pour diffé-
rents cycles de travail, avec le capteur situé à 1 m de distance 
du centre géométrique de la machine. 
Niveau de pression sonore max:
Modèles EFCip.../ ECWip... :   68 - 72 dB(A).

Vibrations: Modérées juste avant le couple prédéfini.

11.  Déclaration de conformité

Sous notre responsabilité, alki Technik déclare ci-dessous 
que les multiplicateurs de couple électriques alkitronic® 
identifiés par. 
Les numéros de modèle ECip-N...., EFCip..../ECWip.... et les nu-
méros de série -71....., -81....., -91....., -02....., -12....., -22....., -32..... 
respectent toutes les exigences des directives pertinentes.

  2006/42/EG, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2014/53/EU,
  2014/30/EU et Normes
  DIN EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-4, ETSI EN 301 

489-17, DIN EN 61800-5-1, DIN EN 50581:2012
  DIN EN 60034-1, ETSI EN 300 328, DIN EN 60745-

1:2010-01, DIN EN 60745-2-2:2010.

2017-06-30
     Alexander Kipfelsberger, 
     Directeur général

Documents techniques chez alki Technik GmbH, Unter-
lettenweg 4, 85051 Ingolstadt / Allemagne

12. Annexe
- Info techniques, Remplacement câble d’alimentation
- Données techniques

8.3. Arrêt des opérations

Dans le cas où le multiplicateur de couple élec-
trique alkitronic® devrait être stocké durant une 
période de temps prolongée :
Stocker l’outil dans une pièce sèche et qui peut être 
fermée, hors de portée des enfants. Éviter les expo-
sitions prolongées à la chaleur et à l’humidité. Les 
pièces rotatives/amovibles doivent être protégées 
contre l’oxydation. Remarque supplémentaire, voir 
section 8.2 Stockage.

8.4   Intervalles de maintenance

  Le Multiplicateur de couple alkitronic® est un 
produit extrêmement efficace et robuste. Cepen-
dant, afin de garantir une vie utile prolongée, une 
maintenance régulière est nécessaire (vérification

  du rendement, vérification du moteur, inspection 
de sécurité, service de calibrage, etc.)

Maintenance periode

  Le multiplicateur de couple doit être soumis à une 
inspection au moins une fois par an.

  S’il est fréquemment utilisé, avec beaucoup de 
charges et durant de nom-
breuses heures, il sera néces-
saire de l’entretenir et le cali-
brer plus souvent. Dans ce cas, 
un avertissement de service 
apparaîtra sur l’écran. Vous 

pouvez accepter le message grâce à la touche « 
M ». À partir de ce moment, les informations s’affi-
cheront à nouveau après chaque redémarrage du 
multiplicateur de couple.

  En cas de bruit inhabituel provenant du moteur, 
les pièces de transmission doivent être lubrifiées 
immédiatement afin d’éviter des dommages.

  Lorsqu’une réparation est nécessaire, le multipli-
cateur de couple alkitronic® doit être renvoyé au 
Partenaire alkitronic® pertinent ou directement à 
alki TECHNIK GmbH dans son emballage d’origine.

9. Remarques techniques

Remarques concernant le fonctionnement des 
générateurs mobiles:

  Pour un bon fonctionnement, la sortie d’alimen-
tation provenant d’un générateur mobile doit au 
moins correspondrent à l’entrée d’alimentation 
du multiplicateur de couple alkitronic®.

  Nous recommandons l’utilisation de générateurs 
mobiles régulés. Sortie d’alimentation minimale 1,5 
kW pour un multiplicateur de couple alkitronic®.
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Multiplicateurs de couple électriques

*)  Lors du desserrage d‘une connexion boulonnée, un couple supérieur de 20% peut être nécessaire (couple de desserrage). 
Nous serons heureux de vous conseiller en détail.

Dimensions  [mm]

EFCip100 

Données techniques

Type  EFCip-SG 80 EFCip-R 36 EFCip-R 46 EFCip-R 80

Plage de couple 1. Entraînement (approx.)  Nm 560-3780 160-1600 260-2600 360-3600

Largeur ouverture  mm 80 36 46 80

Hauteur (approx.) H mm - 385 425 475

Breite (approx.) B/B1 mm - 230/190 252/215 325/ -

Distance boulons  (approx.) A1/A2 mm - 100/128 112/145 156/194

Dimensions (approx.) X/Y mm - 56/56 75/75 98/98

Dimension (approx.) D mm - 90 94 94

Poids (approx.)  kg 19 12 14.5 21

Vitesse ralenti I   (approx.)   U/min 6 10 10 10

Modèles EFCip

Modèles ECWip

Type EFCip 10 EFCip 20 EFCip 30 EFCip 40 EFCip 50 EFCip 60 EFCip 65 EFCip 70 EFCip 80 EFCip 90 EFCip 100
Plage de couples (approx.)*        Nm 75-420 80-620 100-940 150-1500 190-1850 250-2340 290-2900 350-3500 440-4300 500-5000 650-6500
Plage de couples (approx.)*           lbf.ft 55-305 60-540 75-675 110-1190 140-1340 185-1865 215-2135 260-2540 325-3205 370-3730 480-4800
Outil d‘entraînement carré    B 3/4“ 3/4“ 3/4“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1 / 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“
Diamètre (approx.)                  D1 mm 41 41 41 54 54 54 54 72 72 72 72
Diamètre (approx.)                  D3 mm 88 88 88 88 88 88 88 98 98 109 109
Longueur (approx.)                 L mm 330 330 330 382 382 388 388 406 406 405 430
Poids sans DMA (approx.) kg 9 9 9 10 10 11 11 13 13 14.5 15.5
Vitesse ralenti tpm 70 40 30 15 14 11 8 7 5 4 3

Type ECWip 10 ECWip 20 ECWip 30 ECWip 40 ECWip 50 ECWip 60 ECWip 65 ECWip 70 ECWip 80 ECWip 90 ECWip 100
Plage de couples (approx.)*         Nm 75-420 80-620 100-940 150-1500 190-1850 250-2340 290-2900 350-3500 440-4300 500-5000 650-6500
Plage de couples (approx.)*             lbf.ft 55-305 60-540 75-675 110-1190 140-1340 185-1865 215-2135 260-2540 325-3205 370-3730 480-4800
Outil d‘entraînement carré    B 3/4“ 3/4“ 3/4“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1 / 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“
Diamètre (approx.)                  D1             mm 41 41 41 54 54 54 54 72 72 72 72
Diamètre (approx.)                  D3             mm 88 88 88 88 88 88 88 98 98 109 109
Longueur (approx.)                  L         mm 310 310 310 310 310 310 310 318 318 326 315
Hauteur (approx.)                    H    mm 249 249 249 300 300 305 305 315 315 345 350
Poids sans DMA (approx.)    kg 12 12 12 13 14 14 14 16 16 17 18
Vitesse ralenti    tpm 70 40 30 15 14 11 8 7 5 4 3

Dimensions [mm] EFCip-REFCip-SG

Entraînement tangentiel  (SG) Entraînement radial (R)Modèles

EFCip-REFCip-SG



EXTRAIT DE NOTRE GAMME DE PRODUITS 

alki TECHNIK GmbH
Développement, production et commercialisation de systèmes de vissage

Unterlettenweg 4 – 85051 Ingolstadt/Allemagne – fon +49 841 97499-0 – fax +49 841 97499-90 
info@alkitronic.com – www.alkitronic.com

 

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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