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   Pour toute autre réf.
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1.

Rippers
Caractéristiques des Tiges de BYG

Bras de Ripper
Les bras de ripper sont fabriqués d'une seule pièces, coupés et ensuite
usinés avec les meilleurs aciers que l'on puisse trouver sur le marché.
BYG offre une large gamme de bras de ripper et d'adaptateur qui
couvre la quasi totalité des marques présentent sur le marché de la
mine et du génie civil. La gamme BYG de ripper Cat comprend des bras
qui vont des plus petit jusqu'aux bras de 110 mm d'épaisseur pour les
bulldozers les plus imposant qui existent sur le marché.

Amélioration du profil
de l'adapteur
Cette amélioration est
obtenue en réduisant au
minimum l'espace entre
l'adapteur et le
protecteur

Dessin  amélioré
La tête amélioré de l'adapteur
réduit au minimum le mouvement
entre la dent et la pointe en plus
de protéger la partie arrière de la
pointe du ripper.

100 mm

100 mm

Stabilité améliorée
Les dimensions de la tige
procurent une stabilité
maximum puisque la tige
garde la même épaisseur tout
au long de la pièce.

Des tiges de ripper d'une seule pièce,
complètement usinés, qui évitent le risque de rupture de zones
soudées.

Dureté maximum
La dureté des pièces de ripper de BYG résiste à des conditions extrêmes
aussi bien de hauts niveaux de pression que de basses températures,
grâce à la qualité des aciers utilisés par BYG dans la fabrication de
toutes ses tiges.

Haute résistance
Une haute résistance due au fait que les tiges de ripper de BYG
possèdent une meilleure stabilité parce qu'elles gardent la même
épaisseur sur toute la longueur du ripper, de cette manière elles sont
moins sujettes à la déformation.

100 mm

90 mm

Les tiges de ripper sont
exposées aux ruptures et aux
rayures autour des zones
soudées.

Dans la plupart des cas,
c'est la différence
d'épaisseur entre la tige
et l'adapteur qui
provoque  la rupture.

Les Ripper de la concurrence
Les tiges de ripper se fabriquent en  2 pièces (adapteur et
tige) soudées au préalable.

La tige de ripper est toujours plus grosse que l'adapteur, ce
qui affaiblit la partie inférieure du ripper. Cet endroit reste le
plus exposé aux impacts de toute la tige du ripper. 

Ripper
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1.

Rippers
Caractéristiques des tiges de BYG

20

500

1000

1500

ºC

Caractéristiques des Aciers de Ripper

Fabrication et Fonte
Une métallurgie basée dans un processus moderne et continu de
fonte qui produit des plaques de composition chimique très précise
avec un niveau très bas d'élément résiduels. La fonte est la base d'un
produit bien fini.

Lamination
Les plaques sont uniformément chauffées à 1200ºC pour être
laminées exactement à l'épaisseur spécifiée et contiennent de
microstructures qui améliores le processus portérieur de
refroidissement.

Trempage
Les plaques se refroidissent rapidement, au delà des 900ºC à
température ambiente.On obtient ce résultat monyennant de
constants et abondants apports en eau avec un équipement de
trempage.

Usinage
Après avoir été trempé à 580-650ºC, la plaque acquière une
résistance uniforme et une excellente dureté ainsi qu'une bonne
usinabilité.
Grâce au refroidissement à l'eau, refroidissement continue accéléré,
" (ACC Accelerated Continuous Cooling)" à l'équipement de
trempage, on minimise la contenance en éléments résiduels.

Fonte
Continue

Lamination 

Lamination
Normale

ACC

Lamination
Thermo-
mécanique

Refroidissement

Trempage

COMPOSICION
CHIMIQUE (analyse ladle)

DURETÉ HBW 370-430

PROPRIÉTÉS
MÉCANIQUES Valeurs usuelles pour une plaque de 20 mm d'épaisseur

Limite D'elasticité Résistance à la Traccion Élargissement
Re N/mm Rm N/mm A5% A50%

1000 1250 10 16

IMPACT Testes Résistance
Température ºC Charpy-V, éprouvette longitudinale
-40 (-40ºF) 45J

C 
max
%
0,32

Si 
max
%
0,70

Mn
max
%
1,60

P 
max
%
0,025

S
max
%
0,010

B 
max
%
0,004

Cr 
max
%
1,40

Ni 
max
%
1,50

Mo
max
%
0,60

CEV.
max
%
0,70

Rippers
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1.Rippers

Codification de Référence
pour Ripper

35   35mm. épaisseur (HB)
40   40mm. épaisseur (HB)
45   45mm. épaisseur (HB)
50   50mm. épaisseur (HB)
60   60mm. épaisseur (HB)
63   63mm. épaisseur (HB)
75   75mm. épaisseur (HB)
80   80mm. épaisseur (HB)
90   90mm. épaisseur (HB)
00   100mm. épaisseur (HB)
01   110mm. épaisseur (Haute Limite Élastique)
02   120mm. épaisseur (Haute Limite Élastique)

Exemple:

R 40 75 *** ****

DDD

Ce bloc de 3 chiffres indique la largeur de la lame qui sera mise en relation
avec l'épaisseur définie (en mm).

Exemple:

R 40 75 305 ****

EEEE

Le dernier bloc de 4 chiffres indique la longueur de la lame (toujours en 
mm).

Exemple:

R 40 75 305 1650

Exemple Référence complète (12 chiffres sans espaces)

R40753051650
  Type      Qualité       Épaisseur            Largeur                       Longueur

Une lame dont on ne connait pas la référence d'origine se codifiera
selon 5 blocs (voir ci-dessous). Chaque bloc indique une caractéristique
de la lame.

A BB CC DDD EEEE
(12 chiffres sans espaces)

A

Ce premier bloc ne comportant qu'un élément indique la fonction de la
lame, il existe 9 possibilités.

R   BRAS DE RIPPER
Z   TIGE DE RIPPER

Exemple:

R ** ** *** ****

BB

Le second bloc de 2 chiffres indique la qualité de la lame, en HB.

40    400 HB
45    450 HB
NX   HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE

Exemple:

R 40 ** *** ****

CC

Le troisième bloc indique l'épaisseur de la lame. Il compte 2 chiffres,
correspondants à l'épaisseur effective (en mm.) excepté pour les épaisseurs
100, 110 et 200, comme indiqué ci- dessous:

Épaisseur

Largeur

  Longueur

Le client devra indiquer aussi la référence de la dent et du porte-dent qui
montent le ripper, le numéro et le diamètre des trous.
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A B C

A

B

C

Rippers

Composant
Lors d´une rupture de ripper nous pouvons vous fournir on adapteur ou
un nez pour la reparation suivant l´endroit de la cassure

Adaptateur Nez

Système de Montage
Pour une meilleure sélection des rippers de ce catalogue nous vous
précisons qu´ il existe deux systèmes de clavetage différent.

Bras monté 
en axe avec 
bague centrale

Bras monté 
en axe et
ressort latéral

Les premiers montages ètaient verrovillés par un axe avec une bague
centrale rep A mais, pour assurer une meilleure fixation , pour les
montages plus récents le verrouillage s´effectue par un axe et un ressort
lateral (non réutilisable) rep B ou (réutilisable) rep C

Bague
central

Ressort latéral
(non réutilisable)

Ressort latéral
(réutilisable)

Ripper
Ce qu'il faut savoir

Référence d'axes 
et Rondelles

Indique montage
avec axe et rondelle
(type B C)

Indique axe et
bague centrale
(type A)

Indique montage
bloc et
clavette

Que nous dit one 
référence Origine?
Sur un bras de ripper, apparait une référence sur forme de lettre et de
chiffre pour les identifier

S1

S2

C1

SS

MS

DR

Bras DROIT avec 1 trous

Bras DROIT avec 2 trous

Bras COURBE

Ripper avec 1 bras

Ripper avec MULTIPLE bras

Ripper avec RUPTURE PROFONDE

F

E

fig. 1

G
H

fig. 2

10mm.
0.38"

E

40º

41º

43º

45º

46º

mm.
F

203 [8"]

191 [7.5"]

178 [7"]

165 [6.5"]

152 [6"]

48º

50º

52º

54º

140 [5.5"]

127 [5"]

114 [4.5"]

102 [4"]

fig. 3

Comment réparer un ripper

1 Lors d´une réparation d´un bras de ripper maintenir celui-ci et
l´adapteur à une température ambiente de 24 ºC ainsi d´obtenir une
température de 21 ºC à coeur du ripper. 

2 Si la réparation s´ effectue dans les conditions indiquées à la (fig.
4), l´angle E de l´adapteur (fig. 1) sera approximativement comme le
ripper d´origine. Le tableau de la F (fig. 3) représente les angles du
ripper différentes entre la coupe et la partie supérieure et inférieure du
ripper.

EXEMPLE: marquer G (fig 2) selon les dimensions 
obtenues en recherchant la proportion indiquée dans
le tableau (fig. 3) faire les changements voulus pour 
obtenir un angle de ripper différent, marquer H par 
une parallèle 10 mm sous la marque G.

24ºC
70ºF
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1.

149ºC
300ºF

Ripper
Ce qu'il faut savoir

Rippers

3 Chauffer la zone autour des marques G et H (fig 4) jusqu’à obtenir
une température de 149º C (300 ºF) comme minimum. Couper le ripper
sur la marque H de cette facon le ripper se chauffera uniformément sur
la zone de la marque G et cela évitera la formation de petites fissures.
Couper le ripper sur la marque G (fig 5) et éliminer toutes les bavures. 

4 Avec l’aide d’un anneau ou d’une bande de fixation, fixer le nouvel
adaptateur au bras du ripper. Ajuster la position de l’adaptateur jusqu’à
ce que le bord avant soit égal au bord arrière du ripper (fig 6).
Chauffer les deux pièces à 149ºC (300º F) comme minimum à 76 mm.
(3”) sur les deux côtés de l´union des deux pièces. 

5 Faire les premières soudures avec un électrode AWS E110-18, 50
(.19”0). Commencer le premier cordons de soudure et suivre avec tous
les autres toujours sur le bord extérieur du ripper et s’arrêter au centre.
Ceci évitera les ouvertures dans la soudure près des bords du ripper.
Toujours éliminer les bavures après chaque passage.

6 Faire un deuxième passage sur le premier (fig 7). Faire faire un tour
au ripper et le polir par au-dessus de l´union jusqu’à ce qu’on puisse
voir la base du premier passage. 

NOTE: S’assurer que la température de soudure soit 
entre 149º-232ºC (300-450ºF) pendant cette 
procédure. 

7 Faire deux passages sur ce côté, puis en continuation un troisième
passage sur le premier côté. 

ATTENTION: La température de la zone soudable ne 
doit pas dépasser 232ºC (450ºF) à aucun moment. La 
température de la matière autour de l´union 
augmentera même après avoir effectué un passage.

G

electr.
AWS
E110-
18,50
(0,19"O)

fig. 6 fig. 7

149ºC
300ºF

fig. 4

149º - 232º C
300ºF - 450º F

76mm.
3"

76mm.
3"

8 Faire tous les autres cordons de soudure avec une électrode AWS E-
110-18,6.30 (.25”) . Faire un cordon sur un côté,  ensuite un de  l’autre
côté (fig 8). Vérifier qu´ entre chaque cordon de soudure le bras et
l’adaptateur soient alignés (fig 9). Si les pièces ne sont pas alignées,
faire un ou deux cordons dans le sens opposé à la direction vers
laquelle s’est bougé le bout de l’adaptateur (fig 10). Ajouter de l’étain
jusqu’à ce que la zone soudable soit plus haute que la surface du bras
et de l’adaptateur (fig 11).

fig. 5

fig. 8 fig. 9 fig. 10 fig. 11

electr.
AWS
E110-
18,3.0
(25")

9 Si le bord de l’adaptateur n’est pas aligné avec le bras, chauffer
cette zone à 149º-232ºC (300º-450ºF). Remplir l’espace avec plus
d’étain comme nous l’avons indiqué avant. Faire que chaque cordons
de soudure soit parallèle en continuation du bras. Faire assez de
cordons de soudure pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’ouverture après
avoir polît. Eliminer toutes les scories après chaque cordon. Faire le
dernier cordon de manière que la surface reste le plus lisse possible. 

10 Polir toutes les zones de soudure pour qu’elles restent le plus
lissent possible (fig 12). Toujours polir dans sans parallèle suivant le
bras. Polir au travers du bras peut laisser des brèches et la zone de
soudure pourrait rester défectueuse. Utiliser du papier à poncé moyen
ou fin pour terminer la surface.

11 Contrôler la surface de la zone soudè. Dans le cas où il y aurait
des fissures (fig 13), polir la zone autour de la fissure. Chauffer la zone
à 149ºC (300º F) et remplir la zone d’étain. Polir le surplus de matière
(fig 14). La pièce finie doit avoir une surface lisse.Des surfaces de
soudures inégales peuvent causer un mauvais fonctionnement en peu
de temps. 

12 Monter le protecteur et la pointe du ripper.Monter les axes un à
un.

fig. 12 fig. 13 fig. 14

H




