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Sun Hydraulics poursuit sa recherche de la 
soupape d’équilibrage parfaite, avec l’introduction 
de sa famille de cartouches de prochaine 
génération offrant stabilité, et économie d’énergie 
moyenne de 30% par rapport aux valves 
d’équilibrage standard, pour un large panel 
d’applications. Oui ! l’économie d’énergie ET la 
stabilité.

Cette nouvelle valve d’équilibrage LoadAdaptive™ 
dont le brevet est en cours, est une évolution 
des valves de la famille des CB** qu’elle peut 
remplacer directement dans la même cavité. C’est 
une valve avec ratios de pilotage multiples, qui 
offre une stabilité renforcée et un fonctionnement 
d’une grande efficacité. En s’adaptant aux 
conditions d’utilisations –  en procurant des ratios 

de pilotage élevés pour favoriser l’efficacité lorsque 
c’est possible, et des ratios de pilotage et des gains 
en débit faibles pour favoriser la stabilité, lorsque 
c’est nécessaire – cette nouvelle famille offre la 
meilleure solution pour de nombreuses applications 
de retenues de charges. 

Voici le fonctionnement (voir graphe ci-dessous):

Au fur et à mesure que la pression de pilotage 
(P3) augmente, le tarage effectif diminue, comme 
avec nos valves d’équilibrage standard CBCA 
(courbe rouge). Toutefois, avec la nouvelle valve 
LoadAdaptive CECA  (courbe verte) la valve 
requiert moins de pression pour contrôler un vérin 
ou un  moteur. 

À la Poursuite de la Valve d’Equilibrage Parfaite
Nouvelles Valves LoadAdaptive™:
La stabilité dont vous avez besoin, l’efficacité en plus
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Avec 280 Bar (4000 PSI) de tarage, la pression de pilotage 
requise pour descendre le tarage à zéro Bar (0 PSI) est 
réduite de 105 à 60 bar (1500 à 900 PSI). Et là où la charge 
est entrainante, les ratios de pilotage sont les mêmes 
pour notre LoadAdaptive que pour les valves d’équilibrage 
standard, afin d’assurer la stabilité.

L’utilisation de 3 ratios de pilotage différents tout au long 
de la plage de tarage opérationnelle crée la performance 
dont vous avez besoin, en délivrant le ratio de pilotage le 
plus élevé possible et un gain en débit, tout en maintenant 
la stabilité. L’équilibrage LoadAdaptive peut remplacer une 
valve standard de la série des CB, partout où les économies 
d’énergies ont une importance.

Cela signifie que vous pouvez améliorer aussi bien l’efficacité 
que la stabilité, sans sacrifier l’un pour l’autre. Vous pouvez 
dorénavant utiliser la nouvelle valve LoadAdaptive dans 
les systèmes avec des vérins qui requièrent des ratios de 
pilotage plus faibles pour une meilleure stabilité, réduisant 
efficacement la pression du vérin d’environ 20% avant que la 
valve ne commence à contrôler le mouvement du vérin. Ou 
bien vous pouvez remplacer une valve d’équilibrage avec un 
ratio de pilotage plus élevé par une LoadAdaptative de ratio 
3/1 pour une meilleure stabilité sans sacrifier l’efficacité.

Et en comparaison avec les valves d’équilibrage standard, 
vous pouvez bénéficier d’une série d’avantages pour votre 
système:
• Manœuvre des récepteurs plus rapide lorsqu’il n’y a pas 

de charge Increase battery life
• Augmentation de la durée de la batterie 
• Réduction de la génération de chaleur
• Utilisation de plus petits moteurs dans votre système. 

Dans la poursuite de la valve d’équilibrage parfaite, Sun con-
tinue à innover en introduisant de nouvelles solutions pour le 
maintien des charges dans l’industrie de l’hydraulique, tout 
en procurant la qualité, la fiabilité, et les livraisons rapides, 
attendues de la part de Sun Hydraulics. La famille Load-
Adaptive poursuit l’agrandissement de notre large sélection 
de valves d’équilibrage leader du marché, qui lorsque vous 
avez besoin d’une solution de maintien de charge  de haute 
fiabilité, vous assure d’avoir le meilleur compromis pour votre 
application.

Pour avoir un aperçu de toutes les familles de soupapes 
d’équilibrage Sun, lire notre “Guide des familles d’équilibrag-
es Sun.”

Pour passer commande contactez votre distributeur local 
Sun.

Modèles disponibles immédiatement

• CECA - 60 L/min (15 gpm), capacité 
standard, ratio de pilotage 3:1

• CEBA - 40 L/min (10 gpm),           
capacité semi-restrictive, ratio de 
pilotage 3:1

• CEBC - 20 L/min (5 gpm), capacité 
restrictive, ratio de pilotage 3:1

Une série d’équilibrages LoadAdaptative avec 
ratio de pilotage 1,5/1 sera bientôt disponible.

À la Poursuite de la Valve d’Equilibrage Parfaite
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