
Limiteurs De Pression Pilotés, à clapet équilibré
Les Limiteurs de Pression à clapet équilibré combinent les meilleures caractéristiques de l’action 

directe et du piston équilibré.

Comparaisons entre les caractéristiques 

Du côté des limiteurs de pression à action directe ils ont pris les 
fuites minimes du clapet, et du côté des limiteurs de pression 
pilotés à piston équilibré ils ont pris la faculté de régler le tarage 
sous pression, et la faible augmentation de la pression en 
fonction de l’augmentation du débit.Ils bénéficient des fuites 
minimes du clapet des limiteurs de pression à action directe, 
en conservant la faculté de régler le tarage sous pression, et ils 
bénéficient de la faible augmentation de la pression par rapport 
à l’augmentation du débit d’un limiteur de pression piloté à 
piston équilibré.

LIMITEURS DE PRESSION  
PILOTÉ, 

À CLAPET ÉQUILIBRÉ 

LIMITEUR DE PRESSION 
PILOTÉ,

À PISTON ÉQUILIBRÉ 

LIMITEUR DE PRESSION 
À ACTION DIRECTE

Pratiquement pas de fuite            
(10 gouttes/min)

Peu de fuite interne                   
(33 – 82 cm3/min)

Pratiquement pas de fuite       
(10 gouttes/min)

Utilisable pour le maintien 
de charge

Non adapté au maintien de 
charge 

Utilisable pour le maintien de 
charge

Faible augmentation de la 
pression

Plus faible Influence du débit 
sur l’augmentation de la pres-

sion 

Influence modérée du débit sur 
l’augmentation de la pression

Réglable sous pression Réglable sous pression Pas réglable sous pression

Temps de réponse rapide           
(7 ms)

Temps de réponse modéré    
(10 ms)

Temps de réponse très rapide   
(2 ms)

Hystérésis plus faible 
(2-3%) L’hystérésis le plus bas (1%) Hystérésis modéré (8-10%)

Tolérant à la pollution Peut s’avérer sensible à la 
pollution Tolérant à la pollution
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Pour plus d’informations techniques, voir Données techniques sur les Valves de Limitation et de 
Régulation de la Pression. 

Voir notre ligne complète de Cartouches de contrôle de la Pression.

Gamme des produits 

FONCTION SYMBOLE CAPACITÉ 
NOMINALE

MODÈLE DE 
CARTOUCHE CAVITÉ

2 orifices

Limiteur de 
Pression, Piloté

à Clapet Equilibré

95 L/min (25 gpm)
200 L/min (50 gpm)

380 L/min (100 gpm)
760 L/min (200 gpm)

RPES
RPGS
RPIS
RPKS

T-10A
T-3A

T-16A
T-18A

3 orifices

Limiteur de 
Pression, Piloté

à Clapet Equilibré
avec orifice de 

Mise à Vide

60 L/min (15 gpm)
95 L/min (25 gpm)

200 L/min (50 gpm)
480 L/min (120 gpm)

RVCS
RVES
RVGS
RVIS

T-11A
T-2A

T-17A
T-19A

3 orifices

Valve de 
Séquence,Pilotée
à Clapet Equilibré

60 L/min (15 gpm)
95 L/min (25 gpm)

200 L/min (50 gpm)
480 L/min (120 gpm)

RSDS
RSFS
RSHS
RSJS

T-11A
T-2A

T-17A
T-19A
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999-901-603 PoppetRel_FR.pdf  06/18/2014www.sunhydraulics.com/fr

http://www.sunhydraulics.com/sites/default/files/media_library/tech_resources/TT_US_Relief.pdf
http://www.sunhydraulics.com/sites/default/files/media_library/tech_resources/TT_US_Relief.pdf
http://www.sunhydraulics.com/fr/models/cartridges/pressure-control
http://www.sunhydraulics.com/fr/model/RPES
http://www.sunhydraulics.com/fr/model/RPGS
http://www.sunhydraulics.com/fr/model/RPIS
http://www.sunhydraulics.com/fr/model/RPKS
http://www.sunhydraulics.com/fr/model/RVCS
http://www.sunhydraulics.com/fr/model/RVES
http://www.sunhydraulics.com/fr/model/RVGS
http://www.sunhydraulics.com/fr/model/RVIS
http://www.sunhydraulics.com/fr/model/RSDS
http://www.sunhydraulics.com/fr/model/RSFS
http://www.sunhydraulics.com/fr/model/RSHS
http://www.sunhydraulics.com/fr/model/RSJS
http://www.sunhydraulics.com/fr

