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Description de changement

Edition Changement réalisé

1 Révision des longueurs de dénudage et des couples de serrage

2 Révision des longueurs de dénudage

3 Adaptation VA sur nouveaux modèles de documents

4 Graphiques et table des matières optimisés, instructions de 
démontage ajoutées
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1. Types de produits

Variante soudée 032200 / 033200

Connecteur et accouplement avec bouchon vissé, montage optimisé, avec protection anti-
vibration, blindé, avec raccordement par soudure, jusqu'à câble Ø10 mm.

D’après fiche signalétique 032200 01 D’après fiche signalétique 033200 01

Variante sertie 036000 / 036500

Connecteur et accouplement avec bouchon vissé, montage optimisé, avec protection anti-
vibration, blindé, boîtier vide pour contacts sertis, jusqu'à câble Ø10 mm.

D’après fiche signalétique 036000 01 D’après fiche signalétique 036500 01
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1.1. Description des pièces individuelles

Contacts sertis

Contacts soudés

Manchon isolant

Support de contacts

Sous-ensemble arrière

Joint d'étanchéité

Moitié de boîtier avant

Boîtier
Ecrou chapeau

Taille de clé 18
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2. Instructions de montage

Etape 1: Isoler la ligne

Etape 2: Dégager la tresse de blindage

A

B
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Etape 3: Enfiler le sous-ensemble arrière et le manchon isolant

Etape 4: Raccorder les contacts
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Etape 5: Encliqueter le manchon isolant et fermer

Etape 6: Glisser les supports de contact dans la moitié de boîtier avant

Respecter le codage
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Etape 7: Insérer le joint d’étanchéité avant (uniquement pour les accouplements)

Etape 8: Contrôle visuel - Position joint d'étanchéité arrière
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Etape 9: Visser le boîtier

Avec clé de montage 0380 et clé plate de 18

Couple de serrage 3 Nm
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Etape 10: Serrer l’écrou-chapeau

Avec clé de montage 0380 et clé plate de 18 ou deux clés plates de 18

Couple de serrage 3 Nm
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Etape 11: Montage terminé



LUMBERG 
CONNECT

GMBH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle

Instruction d´usinage 

Connecteur rond
AISG – Next Generation

03V01FR

Page 13 à 15

3. Instructions de démontage

Etape 1: Desserrer l'écrou borgne

Attention. L'écrou borgne doit être desserré à l'aide de deux clés à fourche de 18 mm.

Etape 2: Le nouveau démontage s'effectue dans l'ordre inverse.

Taille de clé 18
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4. Mesures d’assurance de la qualité

Pour toutes les phases/modifications de travail et de processus (introduction du matériel, 
modification conducteurs, changement d’outils/machines etc.) pouvant influencer la 
qualité du produit, des mesures assurant la qualité devront être prises pour chaque phase 
de production par les responsables concernés lesquels veilleront également à leur bonne 
exécution.

4.1. Caractéristiques de la qualité

Prendre en considération les caractéristiques suivantes:

• Isolation
• Ordre de montage
• Position des joints d'étanchéité
• Couples de serrage
• Recommandations et remarques importantes

4.2. Isolation

L'utilisateur doit s'assurer que les différents torons ne soient pas endommagés lors du 
processus d'isolation. Les longueurs d'isolation décrites au point 2 doivent être 
respectées. Respecter une tolérance de ± 1 mm.

4.3. Ordre de montage

L'ordre de montage décrit au point 2 doit être respecté.

4.4. Position des joints d'étanchéité

L'utilisateur doit s'assurer que les joints d'étanchéité soient positionnés en position finale.

4.5. Couples de serrage

Les couples de serrage indiqués au point 2 doivent être respectés et s'appliquent également
au vissage sur la contre-pièce.
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4.6. Recommandations et remarques importantes

L’utilisation de substances auxiliaires (lubrifiants, huiles, graisses, etc.) n'est pas 
autorisée lors du montage. Tout type de salissures pendant le montage (poussière, 
humidité, etc.) influence également négativement le fonctionnement du système 
pendant la période d'utilisation visée. Il convient donc de travailler proprement lors du 
montage.

5. Entreposage

En raison de processus physiques, les composants tant étamés qu'argentés ou ayant reçu 
une autre finition (par ex. dorés), sont soumis à des phénomènes de vieillissement qui 
peuvent agir au détriment de l'aptitude au façonnage ultérieur. Afin de garantir une 
aptitude optimale au traitement, il convient de respecter les remarques suivantes dans le 
processus de traitement et de s'en assurer:

Conditions d'entreposage:
L'entreposage des pièces doit s'effectuer idéalement dans l'emballage d'origine, fermé, à 
une température constante de 21 à 25 °C et une humidité rel. de 55 % max. Les 
composants ne doivent être soumis à aucune lumière directe et être protégés des effets 
des conditions environnementales sortant de l'ordinaire (pollution atmosphérique etc.).

Les durées d'entreposage devraient être tenues aussi courtes que possible, en raison des 
propriétés physiques des pièces. Les composants argentés devraient dans tous les cas être
traités dans les six mois suivant leur livraison et les composants étamés dans l'année. Sur 
les composants qui, du fait de leur application, sont brasés, il faut employer un fondant 
adapté, issu du commerce.

Ces indications sont tirées de l'expérience, pour des composants entreposés dans des 
conditions optimales, et ne constituent aucun engagement au respect de certaines 
caractéristiques.

Pour des conditions de températures et environnementales différentes, des possibilités 
d'emballage alternatives peuvent demandées auprès de Lumberg.
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