
EO-3® – Unique au Monde
Un système de raccord innovant avec indicateur 
visuel de l‘état de l‘assemblage destiné aux  
raccordements de flexibles et de tubes



Un nouveau système de raccord
L’univers de la technologie n’attendait plus que lui

Notre tradition : une innovation après l’autre

Élément du connecteur, le 
raccord ne vaut que par l’effi-
cacité du processus de montage 
et ne dépend donc que de la 
façon dont il a été assemblé. Au 
cours des dernières années, de 
nouvelles géométries et com-
positions matérielles ont gagné 
en performances, en fiabilité 
et en simplicité d’assemblage. 
Dans ce domaine, Parker défi-
nit constamment de nouvelles 
normes sur le marché.

Avec le développement du raccord 
EO-3®, Parker marque désormais 
une nouvelle étape très importante 
de l’histoire de la technologie des 
connecteurs. L’expérience pra-
tique de nos clients a fourni l’élan 
nécessaire au développement du 
système EO-3®, l’objectif étant que 
les erreurs potentielles d’assem-
blage telles qu’un serrage excessif 
ou insuffisant soient éliminées. 
Notre expérience pratique a 
souvent démontré que la majeure 
partie des raccords n’étaient pas 
assemblés par des spécialistes. Le 
personnel qui change, son manque 
d’expérience, le manque d’ouvriers 
qualifiés et les conditions d’ins-
tallation de plus en plus difficiles 
donnent lieu à des défauts d’as-
semblage, avec pour conséquence 
des fuites, des temps d’arrêt coû-
teux, des reprises onéreuses voire 
même des accidents.

DIN

SAE

1931
Parker met au point 
sa bague coupante

1930
Raccords  
Triple-Lok

1975
Bague d’étanchéité 
EOLASTIC (ED)

1945
Raccords 
Ferulok

1980
Bague coupante DPR à deux 
arêtes et cône d’étanchéité

1960
Raccords vissés/Connec-
teur à joint torique SAE

1991
Parker développe 
EO-2

1984
Raccords O-Lok

1999
Parker présente 
le raccord EO-2 
Form

1992
Processus 
Parflange

2001
Surfaces EO-Plus (PSR), 
EO-2 Plus sans Cr(VI)

2004
Connecteur vissé 
réglable solide

Les avantages du nouveau 
raccord sont manifestes, grâce à 
une plus grande simplicité, une 
vitesse supérieure et davantage de 
sécurité. Grâce à sa nouvelle tech-
nologie de filetage, l’EO-3® peut 
être assemblé plus facilement et 
plus rapidement que les autres 
systèmes de raccord disponibles 
sur le marché, et pour la première 
fois, l’assemblage du EO-3® est 
parfaitement visible depuis l’exté-
rieur, ce qui donne à chaque uti-
lisateur la possibilité de maîtriser 
directement la sécurité au travail 
et la fiabilité des machines.



EO-3® – Le système optimal
De nombreuses applications peuvent en tirer profit

Le slogan « Monter et oublier » 
est un slogan familier, que Parker 
a choisi pour les systèmes de 
connecteur Ermeto. Il s‘agit d‘une 
expression qui est toujours d‘ac-
tualité. Notre expérience de deux 
décennies dans les technologies 
de raccord pour des applica-
tions haute pression et l‘échange 
intensif d‘informations avec des 
utilisateurs dans un large éven-
tail de domaines constituent le 
concept de base de la nouvelle 
technologie EO-3®. De plus, les 
avantages techniques des diffé-
rents systèmes de connecteur ont 
été analysés et rassemblés dans le 
système EO-3®.

Les utilisateurs peuvent économiser beaucoup d‘argent  
avec le raccord EO-3
¢  Les fuites peuvent être évitées grâce à une inspection exhaustive  

des assemblages
¢ Des performances et une fiabilité des machines nettement accrues
¢  EO-3® respecte les exigences de sécurité et de qualité actuellement 

en vigueur
¢  Les frais supplémentaires de reprise sont évités de façon substantielle
¢ EO-3® améliore la qualité du produit fini
¢ L’image de la société s’améliore grâce à de meilleurs produits
¢  Pas de perte d’huile – un aspect important pour la protection de 

l’environnement

Ces arguments plaident en 
faveur de l’installation immé-
diate du raccord EO-3®, dans 
toutes sortes de conditions de 
fonctionnement. Que ce soit 
dans l’énergie, l’agriculture, le 
secteur du papier ou l’extraction 
de pétrole ou de gaz ; le système 
EO-3® répond aux exigences les 
plus strictes en matière de qua-
lité et de fonction. La phrase « 
Monter et oublier » résume tout.

Domaines d’application pour l’EO-3®:



Des arguments évidents
Les avantages de l’EO-3®

Une bague indicatrice pour des 
raccordements réussis
¢  Permet à la personne qui procède 

à l’assemblage de travailler en 
toute sécurité

¢   Les fuites dues à un serrage 
excessif ou insuffisant sont évitées

Des assemblages plus sûrs,  
plus rapides en raison d’une 
déperdition d’énergie moindre
¢  Un filetage conique comme  

nouvelle norme de filetage
¢  Réduction du délai d’assemblage

Sécurité optimale en raison 
d’une technologie de raccord à 
l’épreuve de l’arrachement
¢  Formage de tube en machine avec 

technologie de formage EO

Conception compacte
¢  Six pans plus petits par rapport 

aux normes standard
¢   Idéal dans les conditions d’accès 

restreintes

Un raccord pour les conduites de 
tubes et de flexibles 
¢  Un système fiable pour de  

nombreuses applications

Un accès facile lorsque l’espace 
d’installation est limité
¢  Un écrou octogonal au lieu d’un 

écrou hexagonal standard pour les 
tubes de 25 mm et plus

Le joint d’étanchéité ne peut être 
perdu ou endommagé
¢  Un joint souple est intégré au cône
¢   Joint en élastomère avec étan-

chéité optimale, même avec une 
dynamique élevée dans le système

¢  Une sécurité accrue, car la perte 
ou les dommages du joint sont 
évités

Aucune clé dynamométrique ou 
extension n’est requise 
¢  Frais d’outillage réduits, assem-

blage accéléré



EO-3® – Avantages techniques
Permet des économies significatives

Avantages de l‘installation de Parker EO-3® pour le client
Les autres composants importants pour l‘analyse de la réduction des coûts sont :

¢  Frais de reprise en interne suite à un montage incorrect
¢  Frais de reprise en externe, par exemple, une réclamation liée à la garantie

Ces cas sont analysés et calculés avec le client.

Prix du raccord hydraulique 
actuellement installé

Frais liés au temps de 
montage

Coûts de traitement variables
¢  Coûts salariaux d’une 

reprise externe
¢   Remplacement/

réparation sous garantie
¢  Réclamations en cours 

de mise en service
¢  Reprise en interne

Frais de personnel qualifié

Coût total du système  
de bague coupante

Prix de la ligne  
de tubes/flexibles  

Parker EO-3®

Frais liés au temps de montage

Frais de personnel qualifié

Coûts totaux  
du Parker EO-3® 



EO-3® – Lignes de tube sans soudure
Technologie de formage économique

Les connexions EO-3® sont 
formées avec le WorkCenter 
F3 éprouvé. Cette machine est 
complètement automatique et est 
conçue pour une utilisation pra-
tique dans les ateliers. Grâce à son 
entraînement hydraulique haute 
performance et aux outils de for-
mage robustes, le fonctionnement 
de cette machine est très fiable. 

À l‘avant de la machine se trouve 
un magasin d‘outils dans lequel 
ces derniers sont parfaitement 
visibles et peuvent être tenus 
propres. Aucun porte-outil sup-
plémentaire n‘est requis. Des 
outils supplémentaires spéciaux 
facilitent la préparation de la 
machine et les changements 
d‘outils. Grâce à la reconnaissance 
automatique d‘outil, l‘utilisateur 
n‘a qu‘à appuyer sur le bouton 
Marche pour que le tube soit 
formé en une seule opération.



WorkCenter F3 
Des avantages convaincants en fonctionnement

Changement d’outil  
rapide et facile.

Il suffit d’appuyer sur le  
bouton de démarrage et  

la machine procède à  
l’opération de formage. 

Un transport facile, en  
toute sécurité, grâce à des 
roulettes et à une rampe de 
manutention

Permet de gagner du 
temps et de l’argent  
par rapport au soudage 
classique

Idéal dans les espaces confinés.
L’outil de fixation compact permet  
également le formage d’extrémités  
de tubes courts avec des rayons  
de courbure serrés.

Propre – la procédure 
de formage EO-3®  

fonctionne proprement, 
en toute sécurité.

 
Le concept WorkCenter – 

tous les outils et accessoires 
sont parfaitement rangés sur 

l’avant de la machine.



EO-3® – Reconnaissance de l‘état  
de l‘assemblage
Un repère visuel valide le bon montage

EO-3® – réparation et maintenance
Applicable et remplaçable pratiquement partout

« Votre équipe a-t-elle une procédure 
cohérente et obligatoire pour les opé-
rations d‘assemblage ? »  
« Comment procédez-vous actuelle-
ment pour la procédure de montage ? 
 Suivez-vous les recommandations 
d‘un fabricant ? » 
« Comment vérifiez-vous si l‘opéra-
tion d‘assemblage a été correctement 
effectuée ? »

Voici certaines des questions clas-
siques que nous posons à nos clients 
pendant la formation pratique au mon-
tage. Les réponses sont nombreuses et 
variées – tout comme les résultats de 
montage que nous vérifions pendant le 
travail de terrain. Dans de nombreuses 
sociétés, les assemblages de font « à 
l’instinct ». Il arrive qu’on s’appuie 
alors sur une base solide fondée sur 

plusieurs années d’expérience, mais 
cela dépend souvent des circonstances 
et des qualifications pour ce travail. 
Des conditions d’installation compli-
quées dans des zones difficiles d’accès 
ou dans des espaces confinés ne font 
qu’empirer les choses. Un serrage 
excessif ou insuffisant, des raccorde-
ments desserrés, voila des erreurs clas-
siques de montage !  Des problèmes 
non détectés lors de l’inspection finale 
et qui n’apparaissent qu’après la livrai-
son rendent cette situation encore plus 
exaspérante. Il est rare qu’on dispose 
de statistiques d’erreurs précises, le 
nombre de cas non signalés est très 
élevé dans ce domaine. 

Ces expériences nous ont conduits à 
développer le EO-3®, un système de 
raccord dont l’état d’assemblage est 
visible en totalité depuis l’extérieur 
et sans risque d’erreur. Cela permet 
à chaque utilisateur de procéder à 
un montage précis et à la réalisation 
de raccordements de qualité très 
rapidement ; enfin il a la possibilité 
d’effectuer une inspection visuelle à la 
fin du montage. 

EO-3® est une solution de raccordement 
fiable, même en cas de réparation ou 
de multiplication des montages. Le 
technicien en charge doit tout simple-
ment serrer le raccord EO-3® et vérifier 
si la fenêtre de visualisation est remplie. 
Dans ces cas, la fenêtre de visualisation 
qui apparaît jaune est également la 
preuve que le processus de montage a 
été exécuté de manière professionnelle. 

A des fins de réparation, il peut être 
nécessaire de recourir à d’autres sys-
tèmes de raccordement disponibles aux 
normes DIN ou SAE. Dans un tel cas, un 
adaptateur EO-3® permet de réaliser le 
raccordement.

EO-3® monté avec serrage à la main

                                       Contours dans  
les bagues indicatrices pour la fonction 
de coulissement de la bague

Fenêtre jaune parfaitement visible 
après le montage final

En cas de serrage excessif, la fenêtre 
jaune reste en place grâce à l’effet de 
coulissement de la bague



EO-3® – Reconnaissance de l‘état  
de l‘assemblage
Un repère visuel valide le bon montage

EO-3® – Présentation  
de la technologie 
Souplesse d‘utilisation

¢  EO-3® : pour raccordement de tubes et de flexibles

¢  Tailles de tube : diamètre extérieur de 06 mm à 42 mm, épaisseurs disponibles  
dans l’industrie

¢ Les raccords EO-3 répondent à la classification standard de série LL, L et S

¢  Pression nominale : 420 bars uniformes pour toutes les tailles de tubes sauf les 
séries L diamètres 22, 28, 35, 42 à 250 bars. La qualification des pressions nomina-
les respecte les exigences de la norme ISO 8434

¢  Filetage standard du coté implantation de tubes – filetage conique spécialement 
développé par Parker pour l’EO-3®. Formes et dimensions calculées spécialement 
pour des performances d’assemblage et de résistance à l’arrachement maximales.

¢  Matériau du raccord : acier

¢  Matériau du tube : acier hydraulique classique, par exemple, norme E235 (ST37) ou 
E355 (ST52.4) à DIN EN 10305-4

¢  Matériau élastomère : NBR

¢  Traitement de surface : Protection contre la corrosion exempte de  
chrome (6) Parker

¢  Résistance thermique : de -40 ºC à +120 ºC (analogue à celle du NBR)

¢  Compatibilité avec les fluides : analogue à celle du matériau NBR

¢  Efficacité énergétique : débit amélioré grâce à des  
alésages adaptés

Pour plus de détails, veuillez  
consulter notre catalogue CAT/4131  
sur www.parker.com/eo3



EO-3® – Bon à savoir
Des questions ? Voici les réponses !

Oui ! Si la fenêtre de visualisation est bien en place, les deux bagues 
tournent de façon synchrone grâce à la fonction d’entrainement de la 
bague. Il ne faut pas confondre « serrage excessif » et « destruction ».  
Cela signifie uniquement que l‘on a forcé plus que nécessaire.

Voir ci-dessus. Une fonction de « blocage de position » fournit un arrêt 
mécanique au montage. Le risque de « serrage jusqu‘à la destruction » est 
ainsi pratiquement éliminé.

Le processus de répétition du montage fonctionne de manière fiable. 
La fonction d‘indicateur reste en place, même si l‘effort nécessaire et la 
course de l‘assemblage varient par rapport au premier montage. En outre, 
le cône interne ne subit ni usure, ni élargissement.

Oui, sachant que les bagues indicatrices montrent la position du dernier 
montage. Si le raccord est démonté puis remonté, la fonction d‘indication 
sur l‘assemblage reste intacte.

Les temps de desserrage sont proportionnels aux temps de montage, et 
sont donc inférieurs. Si le montage est correct, le desserrage en cours de 
fonctionnement est impossible. Ceci a été vérifié grâce à des tests dyna-
miques à la fois sur les raccords de tubes et de flexibles.

Le montage des flexibles doit se faire afin que le mouvement relatif des 
composants de la machine n‘entraîne pas de torsion.

Oui, les deux sont des systèmes de verrouillage positifs. Il existe des dif-
férences dans la forme du joint d‘étanchéité. Pour le EO2-FORM, le joint 
d‘étanchéité est monté sur le tube. Pour le EO-3®, un joint torique est déjà 
inséré dans le corps du raccord.

Oui, le joint torique est logé dans le corps du raccord et donc, très bien 
protégé.

Oui. Le système d‘étanchéité hydraulique de longue durée peut être 
garanti et ce, même avec un joint torique endommagé ou manquant. Pour 
un fonctionnement permanent en milieux hostiles, le joint torique doit 
être remplacé.

Les bagues indicatrices sont en polyamide renforcé de fibres de verre. Ce 
matériau est adapté à des températures comprises entre -40 °C et +120 °C.

Les bagues indicatrices résistantes à l‘ozone ne sont pas en contact avec le 
fluide hydraulique, car elles sont situées hors du raccord. Mais les environ-
nements doivent être prévus pour. Les bagues indicatrices sont résistantes 
aux huiles minérales et aux graisses, à l‘eau et aux détergents communs.

La fenêtre de visualisation reste-
t-elle toujours fiable, même si je 
serre trop le EO-3® ?

Est-il possible de serrer un EO-3®  
de façon excessive ?

Comment se comporte le EO-3® en 
cas d‘assemblage répété ?

Puis-je remonter un raccord qui a 
été trop serré ?

Le montage est relativement facile. 
Le desserrage du EO-3 ® est-il égale-
ment plus rapide ?

Comment se comporte l‘EO-3® en 
cas de mouvement des flexibles, en 
particulier en cas de torsion ?

Est-ce que le formage du EO-3® est 
comparable à celui du EO2-FORM ?

Le joint d‘étanchéité à l‘intérieur du 
raccord est-il suffisamment protégé 
contre les actions mécaniques ?

Le EO-3® reste-t-il étanche même 
lorsque le joint torique est endom-
magé ?

Quelles sont les propriétés ther-
miques de la bague indicatrice ?

Quelle est la résistance aux fluides 
des bagues indicatrices et de la 
fenêtre de visualisation jaune ?



EO-3® – Bon à savoir
Des questions ? Voici les réponses !

Que peut-on faire si la bague indica-
trice d‘un flexible ou d‘un tube indus-
triel est manquante ou détruite ?

L‘EO-3® est-il compatible avec les 
systèmes existants ?

La bague indicatrice résiste-t-elle à 
l‘ozone ?

Que dois-je faire en cas de répara-
tion si aucun EO-3® n‘est disponible ?

Ai-je encore besoin d‘une clé dyna-
mométrique pour le montage ?

Puis-je effectuer l‘assemblage plus 
vite ?

Comment se comporte le EO-3® si le 
tube ou le flexible de conduite n‘est 
pas aligné à 100 % ?

Dois-je préparer spécialement 
l‘extrémité du tube ?

Est-ce que le filetage d’implanta-
tion a également changé ?

Comment et combien de temps le 
EO-3® peut-il être stocké ?

Quels tubes puis-je utiliser pour le 
EO-3® ?

Peut-on utiliser des tubes en acier 
inoxydable ?

Le EO-3® peut-il être peint ?

Le connecteur EO-3® peut-il être 
remonté une fois peint ?

Le connecteur peut être monté sans diminution des performances, 
comme un raccord de cône d‘étanchéité. Toutefois, la fonction d‘indica-
tion du montage ne fonctionne plus.

L‘EO-3® peut être raccordé à des systèmes DIN établis par l‘intermédiaire 
d‘un adaptateur. L’ EO-3® a sa propre norme technique.

Oui, la bague indicatrice est fabriquée en polyamide noir, résistant à 
l‘ozone. L‘effet négatif de l‘ozone n‘est pas critique, car la bague indicatrice 
n‘a pas de fonction d‘étanchéité à la base.

Il faut soit remplacer l‘ensemble tube/flexible, notamment le raccord vissé, 
soit utiliser un adaptateur à la norme EO-3®.

Non ! Cet outil n‘est plus nécessaire. Le raccord peut être assemblé de visu.

Oui, en raison du filetage conique, l‘écrou peut être vissé avec moins de 
tours.

Le EO-3® permet de mieux compenser les erreurs d‘alignement que les rac-
cords DIN. Grâce au filetage conique, le raccord de tube ou de flexible peut 
également être monté lorsque de faibles erreurs d‘alignement existent.

La préparation du tube est identique à celle des raccords DIN ou SAE. 
(Voir les instructions de montage).

Non – Coté implantation, le filetage répond aux normes et réglementations 
habituelles.

Caractéristiques  de stockage : dans un environnement sec et sans poussière. 
À l‘abri de la lumière et de l‘ozone, en raison du joint. Dans des conditions 
optimales, les joints NBR peuvent être stockés pendant 5 ans et les joints FKM 
10 ans.

Tubes en acier étirés à froid et recuits brillants à la norme DIN EN ISO 
10305-4.

L‘EO-3® est pour l‘instant uniquement disponible en acier.

Oui, mais le contrôle du montage doit avoir lieu avant la peinture, car les 
marquages de couleur des bagues indicatrices seront également recou-
verts de peinture. 

Oui, la position de montage d‘origine avec les connecteurs EO-3 ® peints 
peut de nouveau être reconnue. Le montage a été correctement exécuté 
lorsque la peinture remplit complètement la fenêtre de visualisation et 
qu‘aucune zone non peinte n‘est visible.
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Tél: +60 3 7849 0800

NZ – Nouvelle-Zélande, Mt 
Wellington 
Tél: +64 9 574 1744

SG – Singapour 
Tél: +65 6887 6300

TH – Thaïlande, Bangkok 
Tel: +662 186 7000-99

TW – Taiwan, Taipei 
Tél: +886 2 2298 8987

Amérique du Sud
AR – Argentine, Buenos Aires 
Tél:  +54 3327 44 4129

BR – Brésil, Sao Jose dos Campos 
Tel: +55 800 727 5374

CL – Chili, Santiago 
Tél: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Apodaca 
Tél: +52 81 8156 6000
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