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Modèle taraudé Modèle à brides

G 3/8 D3573C3606   D3573C3604 D3573C3276   D3573C3270
4 G 1/2 D3573C4606   D3573C4604 D3573C4276   D3573C4270 90 3,8

G 3/4 D3573C5606   D3573C5604 D3573C5236   D3573C5230

Les vannes de la liste ci-dessus ont été approuvées en fonction de tests européens et par les autorités de certification:
Fachausschuss Maschinenbau, Hebezeuge, Hütten- und Walzwerksanlagen, Deutschland: Besch.-Nr. 97170
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt - SUVA: Besch.-Nr. 4201
AB Svensk Anläggningsprovning Maskinteknik, Schweden: Besch.-Nr. M118-92

Référence

Entrée gauche Entrée droite Entrée gauche Entrée droite

Taille Débit

(l/sec.)

Poids

(kg)

voir
page 9

Lire attentivement et complètement toutes
les PRECAUTIONS D'EMPLOI pages 2, 3 et 11.

FONCTIONNEMENT
Les deux électro-aimants doivent être excités simultanément pour
rendre la vanne opérationnelle. Lorsque le signal est maintenu la
vanne reste ouverte. Rappel par ressort.

Quand la vanne n'est pas excitée, un signal de contrôle est présent
à la sortie de chaque capteur de pression en position fermée.

Lorsque la  vanne est excitée, le signal de contrôle est renversé et
est présent à la sortie de chaque capteur de pression en position
ouverte.

Le boîtier de contrôle extérieur est informé de chaque anomalie de
signal de sortie et interdit tout nouveau cycle à la vanne.

ATTENTION
Si le système doit être remis à zéro, les deux électro-aimants
doivent être impérativement désexcités pour prévenir de tout
démarrage immédiat de la vanne et écarter toute possibilité de
danger.

Série
D3500

Electro-vannes double-corps SERPAR®-Crossflow

avec capteurs de pression*

Taille
4

Orifice
Temps de

réponse

(ms)

CARACTERISTIQUES STANDARD

Electro-pilotes: prévu pour un service permanent.
Tensions standard: 24, 48, 110, 220 volts; 50/60 Hz;
24, 110 volts courant continu. D'autres tensions possibles.
La tension aux capteurs de pression ne doit pas excéder 250 volts.

Consommation: par électro-aimant: 35 VA maximum à l'appel.
22 VA au maintien en 50 ou 60 Hz. 14 watts nominal en C.C.
Connection électrique: suivant norme DIN 43650A (ISO 4400).
Commandé séparément.
Température ambiante: 4°C à 50°C.
Température du fluide: 4°C à 80°C.
Fluide: air filtré (filtration inférieure à 50 µ).
Gamme de pression: 2 à 8,5 bars.
Degré de protection: IP 65.

* BOITIER DE CONTROLE EXTERIEUR

Les vannes de cette page ne sont pas équipées de système de
discordance intégré et donc doivent être utilisées uniquement avec
un système extérieur de contrôle de discordance. Un tel système
doit être capable d'interdire tout nouveau cycle à la vanne ainsi qu'à
la machine en cas de défaut.


