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un signal de nature différente au système de contrôle  qui ver-
rouille la vanne et prévient tout nouveau cycle. Ainsi, quand les
deux capteurs de pression sont correctement connectés au cir-
cuit de sécurité, ils assurent une fonction de contrôle fiable.

Tailles des vannes: Dépendant de la taille  (4, 8, 12 ou 30),
les  vannes sont fournies avec différents diamètres d'orifices de
raccordements sur corps taraudé ou sur brides de fixation. De
3/8" à 1"1/2.

Construction: Le corps de vanne est en alliage d'aluminium.
Les deux clapet-pistons (voir figure) sont en matériaux légers
pour de faibles forces de pilotages, des temps de réponse rapi-
des et de longues durées de vie. Chaque élément est guidé en
son sommet, par un piston, et en sa base par une tige en acier
inox, sans autres surfaces de frottement.

Pourquoi utiliser une vanne

double-corps ?

Les vannes double-corps présentées dans ce catalogue, four-
nissent une sécurité supplémentaire sur les presses à com-
mande pneumatique et autres machines dangereuses en ac-
cord avec les recommandations européennes de la  sécurité et
de la santé.

Toutes les vannes double-corps ROSS sont constituées de
deux éléments, vannes 3/2 normalement fermée, regroupés
dans un corps  commun dont les deux électro-pilotes séparés
sont mis sous  tension simultanément et indépendamment l'un
de l'autre. Les vannes double-corps ont un orifice d'entrée, de
sortie et d'échappement communs aux deux éléments la con-
stituants. Lorsque les deux électro-pilotes sont mis sous tensi-
on simultanément, les deux éléments sont actionnés simultané-
ment, en fait comme une vanne 3/2 à simple commande.

Cependant, si un des éléments ne permute pas normalement
(défaut à l'ouverture ou à la fermeture), la vanne est conçue
pour ne conserver qu'une pression inférieure à 2 % de la pres-
sion d'entrée, sur l'orifice de sortie. Cette pression résiduelle
n'est pas suffisante pour actionner l'embrayage ou le frein de la
presse.

Du fait qu'il existe un système double de "redondance", les
vannes double-corps ROSS de ce catalogue répondent large-
ment aux exigences de sécurité. La probabilité d'un mauvais
fonctionnement des deux éléments exactement dans le même
cycle est extrêmement faible.

Attention: Les presses et équipements dangereux utilisant un

embrayage et frein à commande pneumatique doivent, au

moins, être équipés de vanne double-corps. Une vanne double-

corps sans système de contrôle de discordance intégré ne peut

être utilisée que si un boîtier de contrôle  assure une sécurité

sur la vanne ou sur la machine.

Pour  les utilisations hors standard, consulter  ROSS ou votre

agent ROSS. Les vannes ROSS peuvent connaître des modifi-

cations techniques.

La tradition d'un constructeur

de vannes

Depuis bientôt 40 ans, ROSS développe des vannes double-
corps dont la contribution marque avec signification la com-
mande de sécurité de presse à embrayage pneumatique. Pen-
dant cette période, notre gamme de vanne double-corps a été
développée continuellement en réponse aux besoins exprimés
par les constructeurs et utilisateurs de presses. Des systèmes
de contrôle de discordance de conceptions différentes ont été
également proposés pour répondre aux diverses recommanda-
tions de sécurité.

La gamme de vanne double-corps avec capteurs de pression
présentées dans ce catalogue intègre toute notre expérience et
représente la pointe de la technologie des vannes double-corps
ROSS.

La meilleure sélection des vannes double-corps pour vos appli-
cations nécessite une grande connaissance technique. Pour
plus d'informations, contacter la société ROSS ou votre agent
ROSS.

Electro-vannes double-corps

SERPAR® Crossflow

avec capteurs de pression

La série des vannes ROSS doub-
le-corps SERPAR crossflow rep-
résente notre tout dernier dé-
veloppement technologique. Sa
conception se distingue par les
deux passages croisés "cross-
flow" et ses clapets spéciaux off-
rant des débits uniques.

Capteurs de pression: les deux
capteurs de pression sont mon-
tés sur un adaptateur et mesurent
la pression dans les passages croi-
sés de la vanne. En fonctionne-
ment normale, les deux clapets
permutent simultanément et les
deux capteurs de pression trans-
mettent chacun un même signal
au système de contrôle. Si la per-
mutation d'un des deux clapets
n'est pas simultanée, les capteurs
de pression transmettent chacun

Joint à lèvre

en Buna-N

Support de clapet

en Delrin

Entretoise en

Delrin

Tige en acier inox

Piston en

Delrin

Joint de clapet

en Buna-N

Clapet en

polyuréthane
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Passages du débit. L'air s'écoulant par les canaux parallèles
développe des efforts égaux sur les clapets de la vanne aussi
bien à l'excitation qu'à  la mise au repos. Les pressions de pilo-
tage donnent un temps de réponse égal et une permutation si-
multanée des deux clapets. Le passage de l'air dans la vanne
est représenté ci-dessous dans les différents modes de
fonctionnement.

Position de départ. Les deux clapets sont dans leur position
de repos et sont fermement maintenus sur les sièges par la
pression d'entrée. Les clapets d'échappement sont ouverts et
l'orifice de sortie est relié à l'orifice d'échappement. Les passa-
ges de débit de contrôle (en traits mixtes-fin) aux capteurs de
pression sont aussi mis à l'échappement.

Détection d'une faute de fonctionnement. Un disfonctionne-
ment dans le système ou dans la vanne elle-même peut ouvrir
un clapet et en fermer un autre. Dans ce cas, la pression
d'entrée passe par le clapet ouvert mais est pratiquement blo-
qué par le tiroir du second ensemble piston-clapet. Le peu d'air
pouvant passer est échappé par le piston-clapet ouvert vers
l'échappement surdimensionné de telle sorte que la pression à
la sortie est inférieure à 2 % de la pression d'entrée.

Les pressions dans les deux canaux de contrôle sont déséquili-
brées, un seul capteur de pression est soumis à la pression
d'entrée, l'autre non. Le système de contrôle détecte la conditi-
on d'asynchronisme et coupe la vanne.

ATTENTION: Notre certification n'engage notre respon-
sabilité uniquement sur la configuration des vannes dé-
crites dans ce catalogue. Si les vannes connaissent des
modifications, la certification devient nulle.

Les capteurs de pression sont conçus pour contrôler la
vanne et NON la pression de service. Le réglage est
taré en usine et ne doit être modifié en aucun cas.

                         SOMMAIRE:
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Fonctionnement normal. Lorsque les deux clapets sont per-
mutés l'air d'entrée, passe les deux clapets d'entrée et s'écoule
dans les deux canaux croisés vers la sortie. Les clapets
d'échappement sont fermés, la pression des deux capteurs est
équilibrée et correspond à la pression d'éntrée. Lorsque les
deux clapets retournent à leur position repos, l'orifice de sortie
ainsi que les canaux croisés et les passages de débit de con-
trôle sont mis à l'échappement.

Echap.

SORTIE ENTRÉE

Echap.

SORTIE ENTRÉE

Canaux de la pression

de contrôle Canal de pilotage

Débits Croisés

Echap.

SORTIE ENTRÉE



4

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.
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Modèle Modèle Débit Poids

taraudé à brides (l/sec.) (kg)

G 1/2 D3573B4608 D3573B4638
    8 G 3/4 D3573B5608 D3573B5638 140 5,2

G 1 - D3573B6638

G 3/4 D3573B5612 D3573B5632
  12 G 1 D3573B6612 D3573B6632 370 7,0

G 1-1/4 - D3573B7632

  30 G 1-1/4 - D3573B7630
G 1-1/2 - D3573B8630 850 15,4

voir
page 9

voir
page 9

voir
page 9

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.

Temps de
réponse

(ms)
OrificeTaille

Les vannes de cette liste 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. 4202/4203/4204

AB Svensk Anläggningsprovning

Maskinteknik, Schweden: Besch.-Nr. M118-92

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: 87 VA maximum à l'appel.
30 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.

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

Série
D3500

Electro-vannes double-corps SERPAR®-Crossflow

avec capteurs de pression*

Tailles
8, 12, 30
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Désignation Taille 4

1 Ensemble pilote 924B79
(préciser la tension)

2 Electro-vanne 1037A79
 2a Bobine (préciser la tension) 319B33
3 Connecteur 937K87
4 Capteur de pression 518E30
5 Connecteur 522E30
6 Ensemble corps*
7 Joint 484B11
8 Silencieux 318C86
9 Bride**
D Kit 541K77

corps

* Modèles à brides de fixation (pour les modèles à orifices
taraudés, voir tableau 1).

** voir tableaux 2 et 3.

Référence

Taille Référence Entrée Ensemble

Corps

droite D1436B75
gauche D1438B75
droite D1437B75

gauche D1439B75
droite D1440B75

gauche D1441B75

Tableau 1 - Modèles à orifices taraudés

G 3/8

G 1/2

G 3/4

4

Tableau 3
Modèles à brides

Taille 4
Référence

Bride

G 3/4

G 3/8 D730B25
G 1/2 D731B25

D732B25
et

D739B25

Référence

Taille Entrée Ensemble

Corps

droite 1434B75
gauche 1435B754

Tableau 2
Modèles à orifices taraudés

(sans brides)

Série
D3500

Electro-vannes double-corps SERPAR®-Crossflow

avec capteurs de pression

Taille
4
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G 1/2 D712B25 - -
G 3/4 D713B25 D675B25 -
G 1 D729B25 D676B25 -

G 1-1/4 - D677B25 D681B25
G 1-1/2 - - D682B25

Taille 8 Taille 12 Taille 30Entrée Référence

Taille Sortie ensemble

corps

8 G 1/2 D341C78
G 3/4 D342C78

12 G 3/4 D320C78
G 1 D321C78

Tableau 2

Modèles à brides de fixation

* Modèles à brides de fixation (pour les modèles à orifices
taraudés, voir tableau 1).

Bride

Tableau 1

Modèles à orifices taraudés

Série
D3500

Electro-vannes double-corps SERPAR®-Crossflow

avec capteurs de pression

Tailles
8, 12, 30

Désignation Taille 8 Taille 12 Taille 30

Ensemble pilote
(préciser la tension) D997C79 D997C79 D997C79

2 Electro-aimant 411B04 411B04 411B04
3a Embase connecteur 886K87 886K87 886K87
3b Connecteur 937K87 937K87 937K87
4 Ensemble corps * 623C78 344C78 345C78
5 Capteur de pression 518E30 518E30 518E30
6 Connecteur 522E30 522E30 522E30
7 Joint 403B11 402B11 404B11
8 Silencieux 310C86 309C86 308C86
9 Bride

Ensemble pilote
(2 nécessaires) 1189K77 1189K77 1189K77
Kit
corps 429K77 432K77 435K77

C Kit joints divers 438K77 441K77 444K77
D Adaptateur 367B86 367B86 374B86

Références, voir Tableau 2

A

1

B

(preciser
tension)
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Taille 4

Tailles 8, 12, 30

A B C D E F G H I K L M N

 8 G 1/2 - 3/4 - 1 224 172 284 184 128 64 55 53 220 46 46 32 7,2
 12 G 3/4 - 1 - 1-1/4 230 178 316 219 140 70 65 76 225 42 46 46 8,2
 30 G 1-1/4 - 1-1/2 315 - 420 282 218 110 48 150 356 56 52 115 13,5

Taille 1 2

Série
D3500

Electro-vannes double-corps SERPAR®-Crossflow

avec capteurs de pression

Tailles
4, 8, 12, 30



9

Boîtier: acier zingué
(Fe/Zn 12 cB)
Raccordement: G 1/4
Réglage: 1,5 bar
Tolérance en bar: ± 0,2
Surpression admissible jusqu'à*: 100 bar
Nature de la membrane: air, huile
hydraulique, huile moteur, etc.

*la surpression admissible s'entend
sur les parties hydrauliques ou
pneumatiques de capteur.

Pouvoir de coupure: 4 A/250 V~
Protection: IP 65 branchement IP 00
Cycles maxi: 200/min.
Gamme de température:
 - 30°C à +100°C
Tension maxi: 250 V~
Différentiel: 10 à 30% (réglable)
Durée de vie mécanique:
106 cycles (pour commutation à pression
jusqu'à 50 bar).

CARACTERISTIQUES

Capteur de pression

Référence: 518 E 30

A+B A B A+B A B A+B A B A+B A B A+B A B

Sortie 33 - - 63 - - 85 - - - - - - - -

Echapp.** 32 45 44 52 75 73 67 98 94 - - - - - -

Sortie 31 - - 60 - - 81 - - - - - - - -

Echapp.** 30 34 32 53 60 57 70 80 75 - - - - - -

Sortie - - - 32 - - 41 - - 96 - - - - -

Echapp.** - - - 26 36 38 32 44 48 72 102 112 - - -

Sortie - - - - - - 42 - - 65 - - 89 - -

Echapp.** - - - - - - 24 35 39 41 66 77 58 96 116

Temps de mise en pression et d'échappement (millisecondes)

500 cm3 1.200 cm3 1.600 cm3 4.800 cm3 8.000 cm3

CF 4 2,6 5,9*

CF 8 3,0 7,8*

CF 12 8,2 20,9*

CF 30 18,2 48,5*

Sortie

Entrée Sortie

kV moyen

Echapp.*

DébitType

Comparaison en fonctionnement normal (côtés A+B) et en défaut (côtés A ou B)

des temps de mise en pression et d'échappement à 7 bars

Comparaison des temps de mise en pression et d'échappement

Protection IP 65:
Cette protection n'est pas universelle.
II appartient à I'utilisateur de vérifier si elle
convient aux conditions d'utilisations du
capteur. L'usine ne pouvant en aucun cas
être tenue pour responsable d'une
utilisation non appropriée.

Lire attentivement et complètement toutes
les PRECAUTIONS D'EMPLOI

pages 2, 3 et 11.

* Sans silencieux
** L'utilisation d'un condensateur de surcharge sur le circuit de pilotage peut freiner la réaction de l'électro-aimant lors d'une coupure

électrique et entrainer un délai de réponse des clapets qui augmenterait le temps d'échappement.

CAPTEUR DE PRESSION A MEMBRANE PRE-REGLE

Série
D3500

Electro-vannes double-corps SERPAR®-Crossflow

avec capteurs de pression

Tailles
4, 8, 12, 30

Connecteur

Référence: 522 E 30
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Suggested Connection between AZR 20P2*-Unit

and Press Control System

* Pour plus ample informations, consultez ROSS EUROPA ou votre agent ROSS.

A1 S13 1321

1424S23S14A2

X2

X3

S24

K3

K2

K1

K3
K2

K1

L-

N

L+

L-

RESET

Mano-
contacteur

clapet 1

Mano-
contacteur

clapet 2

Vers embrayage
et frein Alimentation

en air comprimé

Vanne 1 Vanne 2

Silencieux de sécurité

Electrovanne de sécurité

Série
D3500

Electro-vannes double-corps SERPAR®-Crossflow

avec capteurs de pression

Tailles
4, 8, 12, 30

Block Schematic Connection Diagram

Short
circuit
protection

Monitoring logic

S14

K3

A2

A1

S24

S23
K1

X3

S13 X2K2 K3

K2

K1

21

2214

13

Monitor

Normally closed contact
of main drive contactor

Requirement for the function of the transition

Part of feedback circuit of tripping control
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GARANTIE
Les produits fabriqués par ROSS sont garantis par ROSS contre tout vice de matière ou fabrication pendant une durée de un an
à compter de leur date de livraison. Les obligations de ROSS concernant la garantie sont limitées exclusivement à la réparation
ou au remplacement du produit vendu. ROSS peut de sa seule décision accorder un avoir couvrant le prix d'achat à condition que
la pièce défectueuse soit retournée à ROSS en port payé et qu'elle soit reconnue comme défectueuse suivant la seule opinion de
ROSS. Cette garantie ne pourra être appliquée si le produit ROSS s'avérait détérioré à la suite d'une mauvaise utilisation ou
application, d'un mauvais entretien ou encore s'il avait subi une quelconque modification.

LA GARANTIE CI-DESSUS REMPLACE ET EXCLUT TOUTES AUTRES GARANTIES ET ROSS NE RECONNAIT AUCUNE
AUTRE GARANTIE FORMULEE OU SUPPOSEE, CONCERNANT LA VENTE OU L'APPLICATION DE SES PRODUITS A UN
USAGE PARTICULIER. ROSS N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE PARTICULIERE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS
SOUMIS AUX LEGISLATIONS QUELLES QU'ELLES SOIENT, RELATIVES A LA SECURITE ET/OU CELLES SUR L'HYGIENE,
IL NE POURRA DE CE FAIT ETRE SUJET EN AUCUN CAS A TOUTE RECLAMATION FORMULEE PAR LES ACHETEURS,
LES UTILISATEURS, LEURS PERSONNELS OU TOUTES AUTRES PERSONNES A LA SUITE D'INCIDENTS OU ACCIDENTS
QUI POURRAIENT RESULTER DE LA NON OBSERVATION DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR OU D'UNE MAUVAISE UTILI-
SATION DES PRODUITS. AUCUN REPRESENTANT OU AGENT DE ROSS NE POURRA ENGAGER LA RESPONSABILITE
DE ROSS QUE NE PEUT COUVRIR QUE LES TERMES ENONCES DANS CE PARAGRAPHE.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Avant de mettre en service une vanne ou un composant
pneumatique, s'assurer que l'alimentation électrique est
coupée, que l'alimentation pneumatique est également cou-
pée et échappée (réf.: EN 1037).

Tous les produits ROSS, aussi bien les kits de réparation
que les pièces détachées, doivent être installés et/ou
maintenus uniquement par des personnes formées et ex-
périmentées avec les équipements pneumatiques. Parce
que toute installation peut être modifiée ou avoir besoin de
maintenance, les personnes responsables de la sécurité
des personnes ou des matériels doivent vérifier chaque in-
stallation de façon basique et améliorer toutes les mainte-
nances nécessaires.

Toutes les instructions applicables doivent être lues et être
conformes avant d'utiliser tout système de puissance flui-
dique de façon à prévenir tout dommage humain et/ou
d'équipement. De plus, le fonctionnement des vannes révi-
sées ou réparées doivent être testées en priorité pour
l'installation et leur utilisation.

Chaque produit ROSS doit être utilisé dans les limites de
ces caractéristiques. N'utiliser que les pièces détachées
ROSS pour réparer les produits ROSS. Un manquement à
ces dispositions peut affecter les performances des produits
ou causer des dommages humains potentiels.

Les poussières, les limailles, l'humidité sont présentes dans
presque tous les réseaux pneumatiques. Seules quelques
vannes tolèrent ces contaminations et les meilleures perfor-
mances seront obtenues uniquement si un filtre est installé
pour nettoyer l'alimentation pneumatique. ROSS recom-
mande un filtre à  5 microns pour les applications normales.

Tous les filtres et lubrificateurs ROSS avec bol plastique en
polycarbonate sont conçus pour des applications avec de
l'air comprimée uniquement. N'hésitez pas à utiliser un pro-
tecteur métallique, pour minimiser le danger que représen-
tent les fragments de bol en cas de fragmentation. Ne pas
utiliser certain produits, comme l'alcool ou le gaz de pétrole
liquéfié, ils peuvent causer la rupture du bol, une combusti-
on, une fuite dangereuse et des dommages humain. Rem-
placer immédiatement tout bol détérioré. Quand le bol est

1.

2.

3.

4.

5.

6.

FILTRATION et LUBRIFICATION

sale, le remplacer ou bien le nettoyer avec un chiffon sec.

N'utiliser que des lubrifiants compatibles avec les matériaux
utilisés dans les vannes ou autres composants. Normale-
ment les lubrifiants compatibles sont les  huiles minérales
avec un inhibiteur d'oxydation, avec un point d'aniline entre
82°C et 104°C et une viscosité VG 32 conforme à ISO 3448
(32 mm2/s à 40°C) ou plus légère. Les huiles comportant
des additifs phosphatés, comme le dithiophosphate de zinc,
doivent être écartées car elles attaquent les composants en
polyuréthane des vannes. Les meilleures huiles à utiliser
dans les systèmes pneumatiques sont celles spécialement
composées pour les lignes de lubrification pneumatique.

Ne jamais restreindre le débit à l'alimentation, ce qui peut
diminuer la pression d'alimentation au niveau minimum re-
commandé du bon fonctionnement de la vanne.

Ne pas restreindre l'orifice d'échappement des vannes à
clapet ce qui peut affecter le bon fonctionnement de celle-
ci. Les silencieux d'échappement doivent être incolmata-
bles et avoir une capacité de débit au moins aussi grande
que l'échappement de la vanne. Les pollutions dans le si-
lencieux peuvent réduire le débit et augmenter la contre
pression. ROSS décline toute responsabilité et ne peut don-

ner garantie sur le fonctionnement de ses appareils utilisés

avec des silencieux dont la qualité ou la taille inadaptée au-

rait pu occasionner des dommages.

Les presses mécaniques et autres machines dangereuses
commandées par frein/embrayage doivent être équipées
d'une vanne double-corps avec sécurité additionnelle. Cette
sécurité permettra, en cas de non fonctionnement de l'un
des éléments de la vanne, de mettre la vanne en échappe-
ment et d'interdire tout nouveau cycle tant que la sécurité
n'aura pas été réarmée.

De part les caractéristiques et les réglementations, les pro-
duits ROSS L-O-X® et L-O-X®/EEZ-ON® sont définis comme
des dispositifs d’arrêt de fonctionnement et NON COMME
DES DISPOSITIFS D’ARRET D’URGENCE.

EVITER LES RESTRICTIONS A
L'ALIMENTATION/ECHAPPEMENT

DOUBLE-CORPS

MONTAGE et MAINTENANCE

7.

8.

9.

10.

11.

ARRET DE FONCTIONNEMENT / ARRET D’URGENCE
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ROSS UK Ltd.
St. James Road, Brackley

Northamptonshire NN13 7 XY

Grande-Bretagne

Téléphone: 0044-1-280-706668

Fax: 0044-1-280-705630

www.rossuk.com

ROSS CONTROLS®

P.O. Box 7015,

Troy, Michigan 48007  U.S.A.

Téléphone: 001-248-764-1800

Fax: 001-248-764-1850

www.rosscontrols.com

ROSS EUROPA GmbH
Robert-Bosch-Straße 2

D-63225 Langen/Allemagne

Téléphone: 06103-7597-0

Fax: 06103-74694

www.rosseuropa.com

ROSS ASIA K.K.-

CHINA LIAISON OFFICE
Room 701, Taiji Building,

No. 33.1249 Street

Xikang Road

Shanghai, Chine

Téléphone: 0086-21-6296-5123

Fax: 0086-21-6299-0529

ROSS ASIA K.K.
10209-5 Tana, Sagamihara-shi

Kanagawa-pref. 229-11, Japon

Téléphone: 0081-427-78-7251

Fax: 0081-427-78-7256

www.rossasia.co.jp

ROSS CONTROLS INDIA Pvt. Ltd.
Plot 113, Industrial Estate

Ambattur

Chennai 600 058, Inde

Téléphone: 0091-44-8413136

Fax: 0091-44-8413137

www.rossindia.com

ROSS SOUTH AMERICA Ltda.
Rua Olavo Goncalves, 43/47 - Centro

Sao Bernardo do Campo - Sao Paulo

Brésil - CEP 09725-020

Téléphone: 0055-11-4335-2200

Fax: 0055-11-4335-3888
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