Anti-pollution
Solutions innovantes

aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding

Mobile
Electrovanne 2 voies NF
Application :
SCR (Selective Catalytic Reduction) pour bus et camions.
Chauffage d’urée.
Avantages :
• Electrovannes et parties électriques personnalisées
en fonction des spécifications techniques des clients
de l’industrie du transport.
• Solutions adaptées aux normes internationales
anti-pollution Euro 4 / Euro 5.
• Systèmes compacts pour l’industrie ferroviaire.
Solution Produits :
• Electrovanne 2 voies, laiton, raccords intégrés,
normalement fermée
• Servo commandée
• Clapet/membrane : EPDM
• Température fluide et ambiante : -40°C, +110°C

Electrovanne 3 voies NF
Application :
SCR (Selective Catalytic Reduction) pour bus et camions.
Régulation d’air pour camions.
Avantages :
• Electrovannes et parties électriques personnalisées en fonction
des spécifications techniques des clients de l’industrie du
transport.
• Solutions adaptées aux normes internationales
anti-pollution Euro 4 / Euro 5.
• Systèmes compacts pour l’industrie ferroviaire.
Solution Produits :
• Valve 3 voies normalement fermée avec régulateur
de pression intégré, corps aluminium.
• Pression d’entrée : 6…12.5 bar.
• Pression régulée constante : 4 bar +/- 0.6 bar.
• Température fluide et ambiante : -40°C, +80°C.

Distribution et traitement de l'eau et des ﬂuides
Electrovannes séries 7321B et 7322B
Application :
Installations de lavage de voitures.
Machines à laver industrielles .
Systèmes d'irrigation.
Avantages :
• Longues durée de vie, fiabilité et
performances élevées.
• Nombreuses solutions et
options adaptées aux différentes
applications.
• Membrane spécialement conçue
permettant d’atteindre de très
hauts débits.
Solution Produits :
• Gamme complète intégrant des
raccordements allant du 1/4" au 3".
• Large choix de parties électriques
comprenant en particulier des modèles
pour zones ATEX.

Industrie du process
Distributeurs High Flow NAMUR ¼" & ½"
Application :
Commande d’actionneurs pneumatiques à simple ou double effet
contrôlant des vannes process.
Avantages :
• Longue durée de vie et grandes performances.
• Très haut débit nominal (3.000 l/min) avec raccordement G1/2" .
Solution Produits :
• Fonctions 3/2 et 5/2 avec pilote ou pilotage externe.
• Construction compacte.

Programme d'économie d'énergie
Application :
• Marchés à atmosphère explosible et non explosible.
• Zones ATEX 0/20, 1/21 & 2/22.
Avantages :
• Pilotage possible avec des équipements de faible
puissance.
• Facilité d’installation et réduction du coût global
des installations :
- alimentations moins puissantes et moins
volumineuses,
- nombre réduit d’interfaces électriques,
- coffrets ou systèmes électriques moins volumineux.
Solution Produits :
• Valves série 97 + bobines de faible puissance
(maxi 2,5 W).

Analyse-Mesure-Contrôle
Régulateur Electropneumatique de pression EPP4
Application :
• Soudure et peinture dans l'industrie de la robotique.
• Régulation de tension, de vitesse et de freinage dans
l'industrie du papier.
• Système de régulation de suspensions embarqué.
Avantages :
• Longue durée de vie.
• Construction compacte.
• Afficheur déporté.
• Faible puissance consommée.
Solution Produits :
• Débit 70m3/h.
• Gamme de pression 0-10 bar.
• Hysteresis 50 mbar.
• Sorties analogiques et digitales.
• Paramétrage par logiciel Calys.

Electrovannes séries 204 et 304
Application :
Instrumentation (industrielle et médicale).
Avantages :
• Electrovanne compacte.
• Débits importants au regard de la taille des orifices.
• Parties électriques AC et DC interchangeables.
• Mise en place aisée.
Solution Produits :
• Electrovannes directes 2 et 3 voies.
• Corps inox 303.
• Raccordement 1/8" NPT (1/4" sur demande).
• Nombreuses possibilités d'étanchéité.
• Gamme de pression : 0 à 950 PSI (65 bar).
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