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LW.A Eléments de nivellement antivibratoires
Base et tige en acier

RoHS  
+80°

-30°

BASE
Acier zingué.

DISQUE ANTIVIBRATOIRE
Caoutchouc NR, dureté 80 Shore A, couleur noire, finition mate.

PLAQUE DE NIVELLEMENT
Acier zingué.

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
OR en caoutchouc synthétique NBR.

TIGE FILETÉE
Acier zingué, fournie non assemblée.

ECROU ET RONDELLE
Acier zingué.

CARACTÉRISTIQUES
Les éléments antivibratoires ELESA ont été conçus pour réduire les 
vibrations, les chocs ou le bruit dûs à des éléments en mouvement ou 
à des masses vibrantes non balancées de machines opératrices. En 
effet, les vibrations peuvent causer:
 - un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la ma-
chine même et/ou de celles adjacentes;

 - nuire à la santé de l’homme;
 - des nuisances sonores.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
 - Placez la base de l'élément antivibratoire sous la machine et insérez 
la tige à travers le trou (non fileté) dans le châssis de la machine 
(fig.1)

 - Agissez sur le terminal carré de la tige afin que la plaque de nivelle-
ment soit en contact avec la machine, obtenant ainsi le nivellement 
désiré. Enfin bloquez avec écrou et rondelle (fig.2)

Code Description D d D1 L
L1 

min÷max
l l1 d2 s

Charge statique 
limite max. 

[N]

Rigidité 
[N/mm]

Déflexion max. 
[mm]

415111 LW.A-80-M12x1.25x120 80 M12x1.25 72 133 35÷46 18.5 32 60 7x7 5000 2500 2 530

415121 LW.A-120-M16x1.5x130 120 M16x1.5 109 144 40÷51 23 36.5 80 9x9 10000 4000 2.5 1200

415131 LW.A-160-M20x1.5x170 160 M20x1.5 150 188 50÷63 29 43.5 130 12x12 20000 9000 2.2 2650

415141 LW.A-200-M20x1.5x170 200 M20x1.5 186 198 60÷73 36 54.5 130 12x12 40000 15000 2.7 4500
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LW.A Eléments de nivellement antivibratoires

DONNÉES TECHNIQUES ET CRITÈRES POUR LE CHOIX
1. Données nécessaires :
 - fréquence d’excitation, c’est à dire la fréquence de la vibration de 
perturbation qui se vérifie lors du fonctionnement de la machine. 
Généralement elle est obtenue par le nombre des tours du moteur 
[Hz=r.p.m./60];

 - la charge appliquée à chaque élément antivibratoire [N];
 - le degré d’isolement désiré [%];
 - la valeur de la déflexion de l'élément antivibratoire chargé [mm];
 - la rigidité, c’est à dire la charge qui, si appliquée à l’élément antivi-
bratoire, comporte une déflexion de 1.0 mm [N/mm];

2. Opérations pour le choix de l'élément antivibratoire:
 - en référence au diagramme pour vérifier le degré d'isolement, croi-
sez la valeur de la fréquence d'excitation avec le degré d'isolement 
désiré (à chaque degré d'isolement correspond une ligne droite sur 
le diagramme) et tirez la déflexion qui en résulte [mm];

 - divisez la charge appliquée sur l'élément antivibratoire pour la valeur 
de la déflexion, on obtient ainsi la rigidité nécessitée par l'élément 
antivibratoire;

 - comparer la rigidité calculée avec les valeurs de rigidité indiquées 
dans le tableau et choisissez l'élément antivibratoire qui a la valeur la 
plus prochaine (pour défaut) à la valeur calculée.

3. Vérification:
 - sur la base de la charge indiquée dans le graphique, l’on détermin-
era la déflexion de l’élément antivibratoire choisi;

 - par le diagramme en croisant la valeur de la fréquence d’excitation 
avec la valeur de déflexion de l’élément antivibratoire on obtient le 
degré d’isolement que l’élément antivibratoire choisi garantit;

 - comparez la valeur obtenue avec le degré d’isolement désiré.

4. Esample:
Conditions d'application sont la fréquence d’excitation = 50 Hz (3.000 
r.p.m.); la charge appliquée à chaque élément de nivellement 4000 N 
et l'isolement désiré de 80%.
 - Sur la base du diagramme, avec une fréquence d’excitation de 50 
Hz et avec le degré d’isolement désiré de 80%, la déflexion qui en 
résulte est 0.6 mm,

 - la rigidité demandée est obtenue en divisant la charge appliquée par 
la déflexion obtenue, c’est à dire 4000/0.6 = 6666 N/mm;

 - comparez la donnée de la rigidité obtenue (6666 N/mm) avec les 
valeurs indiquées dans le tableau. Cette donnée est comprise entre 
la valeur de rigidité indiquée dans le tableau pour LW.A-120 (4000 N/
mm) et LW.A-160 (9000 N/mm). On chosira l’élément antivibratoire qui 
a la valeur inférieure, c’est à dire LW.A-120.

Pour une vérification supplémentaire:
 - le graphique indique que la déflexion du LW.A-120 (4.000 N/mm) est 
1mm;

 - croisant la valeur de la déflexion et la fréquence d’excitation de 50 Hz 
dans le diagramme on tire que le degré d’isolement obtenu est 90%.

Cette valeur est supérieure même à la valeur désirée et donc le choix 
a été correct.


