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N’ayez pas peur de vous mouiller:
Fonctions avec Bobine Étanche
N’importe

quel

équipement

électrohy-

draulique actionné par une bobine exposée
à un environnement difficile pourra bénéficier de cette étanchéisation. Ces kits protègent les cartouches à commande électrique
tout-ou-rien ou proportionnelles, allongent la durée de vie physique des bobines

Highlight

et maintiennent la fiabilité du système.

Ces bobines Sun spéciales avec con-

soumise aux lavages à haute pression, ou

necteur Metri-Pack 150 utilisées en con-

en ambiance marine. Ces bobines étanch-

jonction avec le kit d’étanchéisation facile

es incorporent une diode roue libre, et

à monter, tiennent plus de 1000 heures

sont disponibles en 12, 14, 24, 28 et 36

au test en brouillard salin, ce qui en fait

VCC. Voir la ligne complète de nos valves

la solution idéale pour toute application

étanches et de nos kits d’étanchéisation..
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Fonctions Sun avec Bobine Étanche

Le connecteur de la bobine a un indice de protection
IP69K, qui est la meilleure option de protection pour
les bobines utilisées en extérieur, et permet de
fonctionner en toute confiance dans une large plage
de température, dans les conditions les plus extrêmes.

Ces bobines étanchéisées nécessitent un lamage
sur la surface du bloc (voir photo) et sont donc
plutôt

adaptées

aux

nouveaux

projets.

Sun

peut fournir des ensembles intégrés avec les
cavités et les lamages appropriés permettant
de

recevoir

les

bobines

étanchéisées.

Et

Concernant l’IP69K

nous disposons de nombreux blocs standard

Le code IP69K correspond à un niveau élevé

avec orifices à 90° dotés du lamage approprié.

de protection contre les lavages haute pression, haute température, et à la lance sous
pression. L’étanchéité ne doit pas seulement
concerner la poussière mais doit aussi résister à la haute pression et au nettoyage vapeur.

En plus de résister aux exigeant tests de l’Indice de Protection IP69K, les kits Sun d’étanchéisation ont passé le test de 1000 heures en
brouillard salin assurant ainsi une résistance
à la corrosion pour les applications marines.
Pour plus d’info concernant les tests rigoureux effectués par Sun pour l’étanchéisation, voir nos
Spécifications des Tests Environnementaux.
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