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La visseuse sur batterie DA2 
4 vitesses hautes performances 

Nous avons redéfini le serrage mobile. Avec la 
visseuse sur batterie DA2, Plarad lance sur le 
marché la relève de la série à succès DA1. Grâce 
à l'utilisation de la toute dernière génération 
d’engrenage, Plarad est parvenu à acquérir une 
avance décisive, résultat d'une prise en main 
améliorée, d'un poids réduit et de dimensions 
optimisées. 

Le système de verrouillage automatique supplé-
mentaire a par ailleurs permis de rendre le serrage 
sans fil encore plus sûr. Les différents niveaux de 
puissance disponibles, jusqu’à 8 000 Nm, et le 
logiciel Diagnostic Setting Software (DSS), avec 

verrouillage de couples et diagnostic de l'outil, 
permettent une adaptation optimale des outils à 
tous vos cas d'application.

Les deux batteries Li-ion hautes performances 
de 5,2 Ah, comprises dans la livraison standard, 
garantissent la réalisation d'un grand nombre de 
serrages. Ces batteries sont dotées de cellules à 
courant fort, d'un indicateur du niveau de charge 
et de la technologie FEIN SafetyCell et permettent 
d'obtenir sur la durée un courant de sortie  
élevé avec une puissance de 75 % supérieure aux  
batteries Li-ion classiques. 



Vue d'ensemble
Par rapport au précédent modèle DA1, la visseuse sur batterie DA2 est non seu-
lement équipée d’un nouvel engrenage, mais offre également des fonctionnalités 
supplémentaires.

Réducteur haute 
performance de 
forme allongée

Réglage de la 
vitesse et du 
potentiomètre

Moteur sans 
balais

Prise en main 
ergonomiqueIndicateur actif du niveau 

de charge de la batterie

Technologie 
SafetyCell

Verrouillage auto-
matique

Contenu de la livraison :
l  Les modèles DA2-05 à DA2-48 sont 

livrés de série dans une robuste valise de 
transport avec deux batteries Li-ion de 
5,2 Ah*, un chargeur rapide et une lampe 
LED sur batterie.

l  La DA2-80 comprend de série une  
suspension, trois batteries Li-ion de  
5,2 Ah* et le châssis à roulettes.

Les avantages :
l Prise en main améliorée
l  Encore plus légère et plus compacte que 

sa prédécesseur
l Système de verrouillage automatique breveté
l Articulation tournante à 360°
l Indicateur actif du niveau de charge de la 
batterie 
l 7 modèles différents jusqu'à 8 000 Nm
l  En option : logiciel Diagnostic Setting 

Software (DSS) avec verrouillage de 
couples et diagnostic de l'outil

En sécurité dans sa valise de transport Transport aisé grâce au châssis à 
roulettes (en option)

 * Des batteries Li-ion de 6,0 Ah sont également disponibles. Il convient, en fonc-
tion du type de batteries utilisées, de respecter le règlement sur le transport de 
marchandises dangereuses applicable.



La visseuse sur batterie DA2docu  
Des données de serrage documentées  
avec précision

Les exigences croissantes auxquelles sont 

confrontés les processus de production en ma-

tière de numérisation, de connectivité et de trans-

parence requièrent une optimisation constante, 

y compris dans le domaine des systèmes de 

serrage. Avec sa nouvelle visseuse sur batterie 

DA2docu, Plarad définit dès aujourd'hui les stan-

dards de demain, à la poursuite d'objectifs de 

qualité toujours plus ambitieux. 

Il est ainsi possible d'enregistrer dans l'outil 

jusqu'à 6 000 données de serrage, de les trans-

mettre sans fil à un ordinateur et de les documen-

ter. De quoi satisfaire aux futures exigences de la 

production industrielle.

docu



Vue d'ensemble des fonctions étendues

Les avantages :

l  Documentation complète des données  
de serrage avec le logiciel Data Transfer  
Software (DTS) 

l Détection de la vitesse et du sens de  
 rotation 

l Enregistrement des données GPS

l Diagnostic de l'outil et évaluation

l Outil livré avec certificat de calibrage

La DA2docu documente avec précision toutes 
les données des cas de serrage et les transfère 
si besoin vers un ordinateur. La transmission  
autonome des données ne dépend pas d'un  
réseau wifi, mais utilise la bande ISM (bande indus- 
trielle, scientifique et médicale), garantissant une 
connexion facile et sans perturbations. 

Grâce au module GPS, il est en outre possible de 
retrouver précisément le site du serrage. Un gage 
de sécurité, mais aussi de transparence, puisque 
les serrages incorrects peuvent ainsi être directe-
ment localisés. 

Les données mémorisées sont évaluées à l'aide 
du logiciel Data Transfer Software (DTS), spécia-
lement développé pour la DA2docu. Parmi elles 
figurent le nombre de serrages, la date et l'heure 
du serrage, le sens de rotation, le couple réglé 
et le résultat du serrage, ainsi que les données 
GPS. Les données peuvent être enregistrées au 
format xlsx ou PDF.

Tout le développement de la DA2docu a encore 
une fois été réalisé en étroite collaboration avec 
la société Fein. 

Transfert des données rapide et direct avec un logiciel convivial

Interface du logiciel DTS Le logiciel est livré sur une clé USB, à partir de laquelle il peut 
être démarré directement. Le récepteur ISM est également 
fourni.



Appuis standard

B

C

A

Type A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm) 

Poids
(kg)

DA2-05 150   80 90 1,46

DA2-10 150   80 90 1,46

DA2-20 150 100 90 1,85

DA2-30 190 100 90 2,14

DA2-36 190 100 90 2,14

DA2-48 210 130 90 3,48

DA2-80 250 165 140 5,30

Capacité de la batterie

* Remarque : le nombre de serrages possibles a été déterminé dans le cadre d'essais.  
  Ils dépendent principalement du cas de vissage (dur/tendre) et de l'état de la batterie et peuvent donc 

varier fortement. Les valeurs s'appliquent à des batteries de 6,0 Ah chargées au maximum.

Type Nombre de serrages 
possibles*

Cas de 
serrage

Couple (Nm)

DA2-05 748 M 24x95    420

DA2-10 385 M 27x95    670

DA2-20 220 M 27x95 1 400

DA2-30 110 M 36x95 2 100

DA2-36 104 M 36x95 2 300

DA2-48 88 M 52x95 3 600

DA2-80 29 M 72x300 7 900

 DIN 3121

A

B

Ø D

Ø C

E

F

Type Plage de couple 
(Nm)

Vitesse 
V1 (tr/min)

Vitesse 
V2 (tr/min)

Vitesse 
V3 (tr/min)

Vitesse 
V4 (tr/min) 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

Ø C 
(mm) 

Ø D 
(mm) 

E 
(mm)

F 
(mm)

 = 
carré 
d'en-

traîne-
ment

Poids2

(kg)

DA2-05 130 -    550 8,4 16,6 37,0 71,61 365 245 68,5 72 144,5 60,5 ¾" 5,35

DA2-10  180 - 1 000 5,3 10,8 24,5 48,01 365 245 68,5 72 144,5 60,5 ¾" 5,35

DA2-20 220 - 2 000 3,0 5,6 12,7 24,6 405 245 80 72 140 61,5 1" 6,85

DA2-30  330 - 3 000 2,3 4,6 10,3 20,9 405 245 80 72 140 61,5 1" 6,85

DA2-36 380 - 3 600 1,8 3,3 7,8 15,3 405 245 80 72 140 61,5 1" 6,85

DA2-48 500 - 4 800 1,4 2,9 6,4 12,9 437 245 86 72 168 83,5 1½" 8,50

DA2-80 900 - 8 000 0,7 1,3 2,9 5,7 522 245 101 72 301 106 1½" 13,50

Modèles

Répétabilité : ≤ 4 %, en fonction du cas de serrage. La répétabilité dépend du cas de serrage spécifique, quel que soit le couple, et doit obligatoirement être déterminée sur site.
1 Attention, la vitesse 4 (vitesse très élevée) ne convient pas pour un serrage contrôlé. 
2 Poids mesuré sans le bras de réaction, avec la batterie.

Données techniques



Logiciel de diagnostic DSS

Le logiciel Diagnostic Setting Software (DSS) permet à l'utilisateur de  
verrouiller certaines positions de manière à ne travailler qu'avec les  
couples définis. Par ailleurs, les informations de diagnostic collectées  
sont utiles pour planifier les opérations de maintenance préventives. 

Autres accessoires

Tous les accessoires, tels que onduleurs, embouts, douilles, anneaux à souder, appuis et fixations, sont dispo-
nibles en version standard ou spéciale.

Accessoires en option

Unité de mesure mobile TC1

La TC1 mesure le couple appliqué et, par conséquent, le serrage 
sur site. Le système fonctionne sans fil pendant le processus de 
serrage et peut être monté directement sur l'outil. 

Type Plage de mesure Outils

compatiblesNm               ft-lbs

TC1 – 11 110 - 1 100 81 - 811 DA2-05, -10 
DA2docu-05, -10

TC1 – 41 410 - 4 100 302 - 3 024 DA2-20, -30, -36 
DA2docu-20, -30, -36

TC1 – 55 550 - 5 500 406 - 4 056 DA2-48 
DA2docu-48
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… une connexion réussie !
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