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Procédure de montage des lames
Lors de l’installation des lames KVX, reportez-vous TOUJOURS à la présente «Procédure de montage des lames». La soudure doit
être effectuée conformément aux meilleures pratiques et uniquement par des personnes pleinement qualifiées et expérimentées dans
le soudage de plaques d’acier trempées. KVX n’assume aucune responsabilité pour les dommages causés à la lame ou au godet par un
personnel inexpérimenté ou par de mauvaises pratiques / procédures de soudage.

Les directives suivantes doivent également être suivies, dans la mesure du possible :
1. minimiser le risque de formation de fissures entre la Zone Affectée Thermiquement (ZAT) et les trous de boulons KVX
2. assurer un jeu suffisant entre les boulons et les plaques latérales du godet pour permettre l’utilisation de l’outillage KVX

Préparatifs
Prenez les mesures A et B comme indiqué sur la figure FIG.1,
respectivement pour les godets de pelle rétro et de chargeuses
sur pneus. Il est impératif que la géométrie et le volume du godet
restent inchangés après la pose de la nouvelle lame. L’ancienne lame

A

doit être découpée au chalumeau au niveau de la soudure. Découpez
et meulez les rainures. Retirez de la zone de soudure toute trace de
peinture, d’huile et d’autres impuretés ainsi que toute trace d’acier

B

au manganèse. Installez la nouvelle lame conformément aux mesures

FIG. 1

A et B et réalisez les soudures selon les instructions décrites dans les
chapitres suivants.

Contraintes dimensionnelles
Mesures minimales près des trous de boulons

Pelleteuses
(godets rétro)
Sur les pelles rétro avec lame
filetée pour dents KVX :
La distance minimale «X»
determine la zone interdite de
soudure. Elle correspond aux
valeurs suivantes :
Taille du
boulon
M52
M60
M68
M80
M90

Distance X
depuis le bord du
trou fileté
X =15
X=16,5
X=18
X=18**
X=18**

** en cas de plaques
latérales supérieures
à 60 mm, contacter KVX
*** pour un diamètre
M36<D<M48, la distance X=10

Chargeuses sur pneus, pelleteuses larges (godets rétro ou butte)
Pour les systèmes KVX avec têtes de boulons des dents à l’intérieur du godet (dents
filetées) : La distance minimale “D” depuis la plaque latérale interne du godet jusqu’au
centre du trou de boulon KVX le plus proche doit être :
A) Pour une utilisation de clés
KVX uniquement, D=:
M27: 50 mm
M36: 60 mm
M48: 70 mm
M60: 85 mm
M68: 80 mm
M80: 95 mm
M90: 95 mm

D

Plaque
latérale

Trou de boulon
avec empreinte
conique pour tête
de boulon KVX

Soudure

FIG. 2

Lame

B) Pour une utilisation des outils hydrauliques KVX uniquement, D=:
Outil 179050 : 95 mm
Outil 179032 : 105 mm
Outil 179080 : 111 mm
C) Pour une utilisation de méthodes alternatives d’outillage hydraulique, il est
necessaire de s’assurer que le jeu «D» est suffisant pour permettre un fonctionnement en
toute sécurité de l’outillage sélectionné, conformément aux instructions du fabricant.
Remarque: Les instructions ci-dessus sont conformes pour l’installation de la plupart des lames KVX.
S’il n’est pas possible de respecter les recommandations minimales indiquées, consultez votre
distributeur KVX pour obtenir de nouvelles instructions.
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Découpe au chalumeau
(applicable également aux barres d’usure et produits d’usure KVX)

Toute découpe de la lame au chalumeau nécessite les précautions suivantes quant à la température :
1. Pour l’acier dont l’épaisseur est supérieure à 50 mm, préchauffage à 150°C / 300°F.
2. Pour l’acier d’épaisseur inférieure ou égale à 45 mm, stocké dans un endroit froid, préchauffage à 100°C / 210°F avant le
découpage au chalumeau.

Préchauffage
(applicable également aux barres d’usure et produits d’usure KVX)
Pour obtenir une bonne soudure, utilisez les températures de préchauffage indiquées dans ce tableau.

Epaisseur de la plaque
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

75

80 85 90 95 100 105 110 115 120

Température en degrés Celsius

+100-150

+150-200

+200-230

Température entre passes

+80-150

+130-200

+180-230

CEV

0,57

0,66

0,74

CET

0,42

0,43

0,46

CEV = C +

CET = C +

Mn

+

6

(Mn + Mo)
10

(Mo + Cr + V)
5
+

(Cr + Cu)
20

(Ni + Cu)

+

15
+

Ni
40

Chauffez les pièces de façon régulière avec un chalumeau approprié, en avançant de 150 mm au minimum sur la tôle de fond du godet.
Maintenez la température de préchauffage recommandée au cours de toute l’opération de soudure afin d’éviter des fissures dans la zone
affectée par la chaleur. Laissez les pièces soudées refroidir lentement.
Vérifiez la température de préchauffage à l’aide de crayons de température chromatiques ou de tout autre appareil étalonné pour
mesurer la température (dans le cas d’un appareil infrarouge, sachez que la mesure est fiable à 100% uniquement sur les surfaces
noires). Les températures de préchauffage et entre passes supérieures à 230°C / 450°F réduisent les propriétés abrasives et la
résistance de l’acier. Pour les lames dont l’épaisseur est supérieure ou égale à 80 mm, le préchauffage à l’aide de couvertures
électriques est recommandé. La mesure de la température s’effectue mieux à l’aide d’un pistolet infrarouge manuel.

Consommables de soudure :
(applicable également aux barres d’usure et produits d’usure KVX)
Seules les baguettes de soudure à faible teneur en hydrogène pourront être utilisées (H2O <5ml/100g). Les baguettes de soudure
doivent être manipulées conformément aux instructions du fabricant.

Consommables de soudure recommandés :
(d’autres marques présentant les mêmes caractéristiques mécaniques peuvent être utilisées) :

MMA (Electrodes de soudage manuel à l’arc métallique)

GMAW (Fils de soudure MIG/MAG)

ESAB OK 48.15 (AWS: A/SFA 5.1 E 7018-1)

ESAB OK Autrod 12.51
(AWS A5.18-93 ER 70S-6)
ESAB OK Autrod 16.95
(AWS A5.9:ER307 mod) **

ESAB OK 55.00 (AWS: A/ SFA 5.1 E 7018-1)

FILARC PZ6105R (AWS: A5.18-93 E70C-6M H4)
HYUNDAI Supercored 70SB (AWS: A5.20 E71T-5C)

* Utiliser la polarité et le gaz recommandés dans la fiche technique du consommable de soudure.
** Acier inoxydable principalement utilisé comme couche tampon ou pour beurrer
(dans le cas où des électrodes sont utilisées, il est obligatoire d’utiliser des étuves de séchage pour assurer les niveaux d’H2 prescrits)
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Soudage

(applicable également aux barres d’usure et produits d’usure KVX)
La soudure se fait en déposant les cordons alternativement sur les deux faces de la plaque comme le montre la figure FIG.4. Les cordons
doivent être rectilignes. Meulez ou striez le premier cordon avant la reprise sur l’autre face. La transition entre soudure et pièces
soudées doit être progressive et sans défaut de soudure. Nous préconisons de suivre les recommandations du fabricant quant à la
tension, l’ampérage et la vitesse de soudage.

Séquence de soudage :

• D
 e façon générale, il faut que la séquence de soudage réduise au minimum la contrainte
entre éléments soudés. Ceci est obtenu en laissant les éléments libres de se déplacer
pendant l’opération de soudage (voir FIG.3)
• En posant une lame sur un godet, la plaque de fond doit être soudée avant les côtés
afin de réduire au minimum les tensions dans les zones de soudure. Déposer le dernier
cordon, de chaque côté, avec une distance de 3 à 5 mm des pièces soudées pour adoucir
la Zone Affectée Thermiquement (ZAT) et réduire le risque de fissures.
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6

Séquence de soudage correcte :
FIG. 3

T

4

Meulage :
(applicable également aux barres d’usure et produits d’usure KVX)
La soudure doit être meulée comme indiqué FIG.7 et FIG.8, et perpendiculairement à la direction du cordon.
FIG. 6

FIG. 7

Plaque de
sacrifice, à
enlever en fin
de soudure

Direction marques de meulage
Bord latéral
Surface à
meuler dans
cette zone
Lame

Zone de concentration de
défauts de soudure

FIG. 8

Meuler
uniformément
à la fin

Soudure en
plusieurs
étapes

Zone interdite
de soudure
Meuler doucement
après la dernière
couche

Généralités :
1. Toutes les dimensions sont des valeurs min.
2. Le nombre de cordons varie en fonction de l’épaisseur de la tôle.
3. Toutes les transitions doivent être lisses et sans défauts, meuler si nécessaire.
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Conséquences d’opérations de soudage incorrectes :
Fissures typiques dues à des négligences dans les procédures de préchauffage et dans la séquence de soudage.
FIG. 9

Welding Seams:
Welding joints between sides and cutting edge:
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during cooling.
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Side-edge

The recommended welding materials have the
following standard descriptions:
flux cord wire: AWS A5.20: E71T-1
DIN 8559: SG R1-CY 4643
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T

n.
Mi

Gr
in
d

d
in
Gr

0,4 x T
Min. 0,5 x T
Mauvaise séquence deMin.
soudage
electrodes:
AWS: A/SFA 5.1 E 7018-1
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FIG. 12

La soudure
est réalisée à
partir du centre
vers les côtés

Séquence de soudage recommandée
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5

Montage des dents
En respectant ces procédures de montage, les
pièces d’usure KVX à boulonner supporteront des
charges extrêmes sans se desserrer. Ces procédures
sont applicables à tous les types de pièces
d’usure à boulonner même si seules les dents sont
spécifiquement mentionnées.

serrés manuellement à l’aide d’une quelconque clé dynamométrique
appropriée. Les boulons de plus grande dimension nécessitent des
clés KVX spéciales. Les boulons M20 peuvent être serrés en frappant la
clé avec un marteau de 1,5 kg jusqu’au blocage. Les boulons de taille
supérieure à M20 doivent être serrés au préalable. Soit en frappant
la clé jusqu’à ce qu’elle bloque, ce qui donne une valeur de couple
préalable suffisante, soit en utilisant une clé dynamométrique et en
appliquant 5% du couple final spécifié en tant que couple préalable.
Serrez ensuite les boulons au couple final spécifié, à l’aide d’outils
manuels, de béquilles de soutien ou d’outils hydrauliques. Différentes
marques d’outils dynamométriques hydrauliques peuvent être adaptées
aux boulons KVX. Il faut toujours évaluer les procédures en se référant
à la réglementation et aux directives locales de sécurité.

Toutes les surfaces doivent être propres et exemptes de résidus :
Nettoyez les surfaces à l’aide d’une brosse en acier et supprimez toute
bavure ou saleté. Assurez-vous que les surfaces en contact sont planes
et que les filets et les cônes sont intacts.
Utilisez uniquement la graisse recommandée par KVX : Appliquez la
graisse recommandée sur les filets et cônes comme indiqué sur l’image
ci-dessous. L’utilisation d’autres types de graisse peut avoir pour
résultat le desserrage ou la rupture des boulons.

Remarque : Les pièces d’usure autres que les dents doivent respecter le
même couple spécifié que le système de dents à deux boulons, même si
elles sont fixées avec un seul boulon.

Installez les dents : Mettez les dents en position sur la lame et insérez
les boulons. Afin d’assurer le parfait contact dans le cône, frappez la
dent latéralement.

Béquille de soutien : En utilisant la béquille de soutien KVX, il faut
consulter les instructions d’utilisation correspondantes. Suivez les
procédures de sécurité pour le serrage des boulons KVX au couple
requis lorsque la réglementation de sécurité l’autorise.

Serrez les boulons au couple spécifié : Se reporter au tableau cidessous. Les boulons de petite dimension, jusqu’à M16, peuvent être

DENT 1 BOULON

Dimen- Outil
sion

Pré-Réglage

Angle 2)

DENT 2 BOULONS AUTRE PIÈCE D’USURE
Couple Final

Pré-Réglage

Angle 2)

Couple Final

M16

Force manuelle

-

-

-

13 Nm

-

M20

Marteau 1-2 kg

-

-

-

25 Nm

-

250 Nm
500 Nm

M27

Marteau 3-4 kg

-

-

-

75 Nm

60º

1500 Nm

M36

Marteau 8-10 kg/Béquille de soutien

-

-

-

150 Nm

60º

3000 Nm

M48

Béquille de soutien ou outil hydraulique 1)

-

-

-

375 Nm

90º

7500 Nm

M52

Béquille de soutien ou outil hydraulique 1)

600 Nm

150º

12000 Nm

525 Nm

105º

10500 Nm

M60

Béquille de soutien ou outil hydraulique 1)

900 Nm

180º(+30º)

18000 Nm

750 Nm

120º(+30º)

15000 Nm

M68

Béquille de soutien ou outil hydraulique 1)

1325 Nm

180º(+20º)

26500 Nm

1125Nm

120º(+20º)

22500 Nm

M80

Béquille de soutien ou outil hydraulique 1)

2200 Nm

180º(+20º)

44000 Nm

1850 Nm

150º(+20º)

37000 Nm

M90

Outil hydraulique 1)

2925 Nm

180º(+20º)

58500 Nm

2600 Nm

150º(+20º)

52000 Nm

M100

Outil hydraulique 1)

4450 Nm

180º(+20º)

89000 Nm

3650 Nm

150º(+20º)

73000 Nm

1) Les instructions relatives aux outils hydrauliques KVX sont disponibles séparément.
2) L’angle supplémentaire indiqué entre parenthèses fait suite à des expériences empiriques sur le terrain.

Attention!
1

3

Toutes les surfaces doivent être
propres et exemptes de résidus.
Toujours utiliser la graisse
recommandée par KVX. Ne pas
l’utiliser pourrait provoquer
une panne du système pour
laquelle KVX ne peut être tenu
responsable.
Serrez tous
les boulons au
couple spécifié
(voir tableau).

Pour obtenir le bon couple lors du serrage des boulons KVX, nous préconisons toujours d’utiliser la
graisse recommandée par KVX. Appliquez de la graisse sur les filets et les cônes, à la fois sur les
boulons et sur la lame. Lors de l’installation d’équipements usagés et lors du retournement des dents/
plaques d’usure, il est essentiel de nettoyer soigneusement toutes les surfaces à l’aide d’une brosse
métallique et d’un racleur.

Graisse

Graisse

2

Appliquer
un couple
préalable avec
un marteau.
Un maillet
en cuivre est
recommandé.

*) Une goupille de retenue (ref 450010) doit toujours
être utilisée pour sécuriser la fixation de la clé
sur la tête hexagonale du boulon et protéger les
opérateurs (HSE).
**) Un manuel d’utilisation est disponible pour plus de
détails sur les instructions de manipulation de la
béquille de soutien.
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Outils hydrauliques

Béquille
de soutien

KVX est une entreprise
norvégienne mondialement
connue pour son système
d’outils à boulonner, destinés à
creuser le sol, et très résistant
à l’usure, pour pelles rétro,
pelles en butte et chargeuses
sur pneus. N’hésitez surtout
pas à nous contacter pour plus
d’informations !

2

3

Appliquez un couple
préalable à l’aide d’un
marteau de 1-2 kg.

Serrez tous
les boulons
au couple
spécifié.

Béquille
de soutien
Distributeur
hydraulique et outil
dynamométrique.
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1

Toutes les
surfaces doivent
être propres et
exemptes de
résidus.
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