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5.147.0FC06-2U35020WS06Y-01
Distributeur à clapet 2/2 
NO

5.146.0FC06-2U35020WS06Z-01
Distributeur à clapet 2/2 
NF

Distributeurs à clapet

5.145.0FC06-3U35020RV06C-01

5.144.0FC06-3U35015RV06B-01
Clapet anti-retour avec 
limiteur intégré

5.143.0FC06-2U35020RV06A-01
Clapet anti-retour

Valves d'arrêt

5.142.0FC06-2U35015SR06-01Valve de débit 2 voies

Valves de débit

5.141.0FC06-2U35020DB06C-01

5.140.0FC06-2U35015DB06A-01
Limiteur de pression à
action directe

Prospectus n°Implantation
pmax

(bar)
Qmax

(l/min)
Type

Symbole 
Valves de 
pression
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24 VDC2610162

5.155.0
Bobine avec 2 cordons 

libres 0,75mm²

12 VDC2610151Connecteur type L

24 VDC2610150

5.155.0

Connecteur Deutsch 

12 VDC2610149Connecteur type N

230 VAC2610159 + 2600582*

115 VAC2610156 + 2600582*
* Connecteur avec
redresseur

205 VDC2610159

105 VDC2610156

24 VDC2610161

5.155.0

Connecteur selon        
EN 175301-803                              

DIN 43650B

12 VDC2610160Connecteur type G

Prospectus n°Raccordement électrique
Tension 
nominaleType (code art.)  

Solénoïdes
pour minivalves

5.154.0FC06-4U35011WK06J-01Distributeur à tiroir 4/3

5.153.0FC06-4U3509WK06H-01Distributeur à tiroir 4/3

5.152.0FC06-4U3507WK06G-01Distributeur à tiroir 4/3

5.151.0FC06-4U35011WK06E-01Distributeur à tiroir 4/3

5.150.0FC06-4U35010WK06Y-01Distributeur à tiroir 4/2

5.149.0FC06-3U35010WK06C-01Distributeur à tiroir 3/2

5.156.0FC06-2U35015WK06V-01
Distributeur à tiroir 2/2 
NO

5.148.0FC06-2U35010WK06W-01
Distributeur à tiroir 2/2 
NF

Prospectus n°Implantation
pmax

(bar)
Qmax

l/min)
Type

Symbole 

Distributeurs à
tiroir
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FONCTION

Le limiteur de pression DB06A est une 
valve à bille sur siège, à pilotage direct et 
à rappel par ressort. Il a pour rôle de 
limiter la pression dans le système. Le 
ressort agit sur la bille d'obturation et 
l'applique sur son siège. Sur la face 
opposée à l'obturateur, la pression de 
l'installation hydraulique reliée à l'orifice 1 
exerce un effort tendant à s'opposer à la 
force du ressort. La valve reste verrouillée 
tant que l'effort du ressort reste supérieur 
à l'effort exercé par la pression du fluide. 
Lorsque la pression du ressort est 
supérieure, la valve s'ouvre et le fluide 
s'écoule de l'orifice 2 vers le réservoir. Si 
la pression du système est égale à la 
pression de tarage, le limiteur est à
nouveau obturé.
Attention : des pressions à l'orifice 2 
augmentent la pression d'ouverture ! En 
cas de raccordement ou de réglage de 
pression au dela de la pression de 
service, la fonction de la valve est mise à
l'arrêt.

Limiteur de pression
exécution à bille sur siège, 
à action directe
Valve forme cartouche – 350 bar
DB06A-01

GENERALITES
- Les surfaces extérieures sont zinguées et traitées anti-corrosion
- Temps de réponse rapide
- Réglable en dessous de la pression du système globale
- Réglable sur toute la plage de pression
- Différents paliers de pression jusqu'à 350 bar

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression de service : max. 350 bar
Débit : max. 15 l/min
Plages de pression de réglage : 0 à 125 bar

0 à 210 bar
0 à 350 bar

Fuite interne : exempt de fuite, < max. 0,35 cm³/ min.  
à 75%  de la pression nominale

Plage de température du fluide : min. - 30° à max. + 120° C
Plage de température ambiante : min. - 30° à max. + 60° C
Fluide : huile hydr. selon DIN 51524 chap. 1 et 2
Plage de viscosité : min. 7,4 mm²/s à max. 420 mm²/s
Filtration : classe de pollution admissible du 

fluide de service selon ISO 4406 
classe 21/19/16 ou supérieure

Sens de montage : indifférent
Matériaux : corps de valve : acier à hautes 

caractéristiques
obturateur : acier trempé
joints : NBR (standard)

FKFM (en option, plage de 
température jusqu'à -20°C)

bague anti-extrusion : PTFE
Implantation : FC06-2
Masse : 0,068 kg

SYMBOLE

jusqu'à 15 l/min
jusqu'à 350 bar
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CODE DE COMMANDE
DB06A – 01 – C – N – 300 V 100

Désignation
Limiteur de pression à action directe

Exécution
01 = standard

Type de raccordement
C = seul. minivalve à visser (cartridge)
*Versions dans les raccord. sur tuyauterie sur demande

Matériau des joints
N = NBR (standard)
V = FKM (en option)

Plage de réglage
180 = 0 à 125 bar (1800PSI)
300 = 0 à 210 bar (3000PSI)
500 = 0 à 350 bar (5000PSI)

Mode de réglage
V = réglage par outil

Réglage de la pression d'ouverture
Sans indication = 50 % de la pression max.
100                = pression d'ouverture réglée en PSI (/10) à l'usine 
Autres pressions sur demande

DIMENSIONS

Exécutions standard
Désignation Code art.
DB06A-01-C-N-330V 2610235 
DB06A-01-C-N-500V 2610155 
Autres exécutions sur demande

*Blocs de raccordement sur tuyauterie
Désignation Code art. Matériau Orifices Pression 
FH062-SS4 2600490 acier zingué SAE-4 420 bar
FH062-AS4 2600491 alum. anodisé SAE-4 245 bar
Autres blocs de raccordement sur demande.

Jeux de joints
Désignation Code art.
Jeu de joints NBR 2610184
Jeu de joints FKM 2610185

IMPLANTATION
FC06-2

Remarques :
Les données de ce prospectus
se réfèrent aux conditions de 
fonctionnement et d'utilisation décrites.
En cas d'utilisation et/ou de conditions 
d'utilisation différentes, veuillez vous 
adresser au service technique 
compétent. 
Sous réserve de modifications 
techniques.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
D - 66280 Sulzbach / Saar 
Tél. :    +49 (0)6897 / 509 -0 
Fax :    +49 (0)6897 / 509 -598
Email : flutec@hydac.com

COURBE CARACTERISTIQUE
Mesurée à 28 mm²/s et Thuile = 38°C

Toutes les dimensions en 
pouces (mm)
Sous réserve de modifications 
techniques

Outils de perçage
Désignation Code art.
Foret hélicoïdal 2582046
Aléseur 2582047



Limiteur de pression
Exécution à clapet sur siège, à
action directe
Valve forme cartouche – 350 bar
DB06C-01

GENERALITES
- Les surfaces extérieures sont zinguées et traitées anti-corrosion
- Tous les éléments de la valve sont en acier haute résistance, traité, rectifié, 

garantissant une usure minimale et une durée de vie élevée
- Temps de réponse rapide
- Réglable en dessous de la pression du système globale
- Réglable sur toute la plage de pression
- Différents paliers de pression jusqu'à 350 bar

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression de service : max. 350 bar
Débit : max. 20 l/min
Plages de pression de réglage : 0 à 125 bar

0 à 210 bar
28 à 350 bar

Fuite interne : exempt de fuite, 
< max. 0,35 cm³/ min. à 75%  de la 
pression nominale

Plage de temp. du fluide de service : min. -30° à max. + 120° C
Plage de température ambiante : min. -30° à max. +60° C
Fluide : huile hydr. selon DIN 51524 chap. 1 et 2
Plage de viscosité : min. 7,4 mm²/s à max. 420 mm²/s
Filtration : classe de pollution admissible du 

fluide de service selon ISO 4406 
classe 21/19/16 ou supérieure

MTTFd : 150 ans
Sens de montage : indifférent
Matériaux : corps de valve : acier à hautes 

caractéristiques
Piston : acier trempé et rectifié
Joints : NBR (standard)

FKM (en option, plage de 
température
jusqu'à -20°C)

bague anti-extrusion : PTFE
Implantation : FC06-2
Masse : 0,068 kg

SYMBOLE

jusqu'à 20 l/min
jusqu'à 350 bar
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FONCTION

Le limiteur de pression DB06C est une 
valve à clapet sur siège, à pilotage direct 
et à rappel par ressort. Il a pour rôle de 
limiter la pression dans le système. Le 
ressort agit sur le clapet d'obturation et 
l'applique sur son siège. Sur la face 
opposée à l'obturateur, la pression de 
l'installation hydraulique reliée à l'orifice 1 
exerce un effort tendant à s'opposer à la 
force du ressort. Le clapet reste verrouillé
tant que l'effort du ressort reste supérieur 
à l'effort exercé par la pression du fluide. 
Lorsque la pression du ressort est 
supérieure, la valve s'ouvre et le fluide 
s'écoule de l'orifice 2 vers le réservoir. Si 
la pression du système est égale à la 
pression de tarage, le limiteur est à
nouveau obturé.
Attention : des pressions à l'orifice 2 
augmentent la pression d'ouverture ! En 
cas de raccordement ou de réglage de 
pression au dela de la pression de 
service, la fonction de la valve est mise à
l'arrêt.



CODE DE COMMANDE
DB06C – 01 – C – N – 400 V 300

Désignation
Limiteur de pression à action directe

Exécution
01 = Standard 

Type de raccordement
C = seul. minivalve à visser (cartridge)
*Versions dans les raccord. sur tuyauterie sur demande

Matériau des joints
N = NBR (standard)
V = FKM (en option)

Plage de réglage
180 = 0 à 125 bar (1800PSI)
300 = 0 à 210 bar (3000PSI)
500 = 28 à 350 bar (5000PSI)

Mode de réglage
V = réglage par outil

Réglage de la pression d'ouverture
Sans indication = 50 % de la pression max.
300                    = pression d'ouverture réglée en PSI (/10) à l'usine 
Autres pressions sur demande

DIMENSIONS

IMPLANTATION
FC06-2

Remarques :
Les données de ce prospectus
se réfèrent aux conditions de 
fonctionnement et d'utilisation décrites.
En cas d'utilisation et/ou de conditions 
d'utilisation différentes, veuillez vous 
adresser au service technique 
compétent.
Sous réserve de modifications 
techniques.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
D - 66280 Sulzbach / Saar 
Tél. :    +49 (0)6897 / 509 -0 
Fax :    +49 (0)6897 / 509 -598
Email : flutec@hydac.com

Toutes les dimensions en 
pouces (mm)
Sous réserve de modifications 
techniques

COURBE CARACTERISTIQUE
Mesurée à 28 mm²/s et Thuile = 38°C

Exécutions standard
Désignation Code art.
DB06C-01-C-N-180V 2610322
DB06C-01-C-N-300V 2610324
DB06C-01-C-N-500V 2610342
Autres exécutions sur demande

*Blocs de raccordement sur tuyauterie
Désignation Code art. Matériau Orifices Pression 
FH062-SS4 2600490 acier zingué SAE-4 420 bar
FH062-AS4 2600491 alum. anodisé SAE-4 245 bar
Autres blocs de raccordement sur demande.

Jeux de joints
Désignation Code art.
Jeu de joints NBR 2610184
Jeu de joints FKM 2610185

Outils de perçage
Désignation Code art.
Foret hélicoïdal 2582046
Aléseur 2582047



Régulateur de débit
Exécution à tiroir, à action 
directe
Valve forme cartouche – 350 bar
SR06-01

GENERALITES
- Les surfaces extérieures sont zinguées et traitées anti-corrosion
- Tous les éléments de la valve sont en acier haute résistance, traité, rectifié, 

garantissant une usure minimale et une durée de vie élevée
- Excellente stabilité sur toute la plage de débit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression de service : max.  350 bar à l'orifice 1 (pompe)

max 210 bar à l'orifice 2 (utilisateur) 
Débit : max. 15 l/min
Plage de débit : 0,25 à 1,00 l/min

1,00 à 3,80 l/min
3,80 à 15,0 l/min 

Plage de temp. du fluide hydraulique : min. -30° à max +120° C
Plage de température ambiante : min. -30° à max +60° C
Fluide : huile hydr. selon DIN 51524 chap. 1 et 2
Plage de viscosité : min. 7,4 mm²/s à max. 420 mm²/s
Filtration : classe de pollution admissible du 

fluide de service selon ISO 4406 
classe 21/19/16 ou supérieure

MTTFd : 150 ans
Sens de montage : indifférent
Matériaux : corps de valve : acier à hautes 

caractéristiques
Elément obturateur : acier trempé et rectifié
Joints : NBR (standard)

FKM (en option, plage 
de température jusqu'à -20°C)

bague anti-extrusion : PTFE
Implantation : FC06-2
Masse : 0,023 kg

SYMBOLE

jusqu'à 15 l/min
jusqu'à 350 bar
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FONCTION

Le SR06 est un régulateur de débit à 2 
voies garantissant un débit constant à
travers un dispositif de régulation. Le 
débit est ici indépendant de la pression 
est de la viscosité. La valve comprend un 
gicleur fixe et une balance de pression en 
aval. Le diaphragme détermine le réglage 
de la plage de débit et est réglable sur 
une petite plage. Lorsque la valve est 
parcourue de 1 vers 2, il résulte une perte 
de charge au niveau du diaphragme. La 
balance de pression rejoint une position 
de régulation, résultant de l'équilibrage 
des forces entre, d'une part, le produit de 
l'effort généré par la perte de pression au 
niveau de la restriction et de la section du 
piston, et, d'autre part, de l'effort produit 
par le ressort 
Lorsque le débit augmente (perte de 
charge augmentée), la section de 
passage à l'arête de régulation en relation 
avec la perte de charge demeure réduite 
jusqu'à nouvel équilibre des forces. On 
atteint grâce à cela un débit constant. 
Dans le sens opposé, le passage est 
libre.



CODE DE COMMANDE
SR06 – 01 – C – N – 0.3  V 0.1

Désignation
Régulateur de débit, à action directe

Exécution
01 = Standard 

Type de raccordement
C = seul. minivalve à visser (cartridge)
*Versions dans les raccord. sur tuyauterie sur demande

Matériau des joints
N = NBR (standard)
V = FKM (en option)

Plage de débit
0.3 = 0,25 à 1,00 l/min (0,3 gpm)
1.0 = 1,00 à 3,80 l/min (1,0 gpm)
4.0 = 3,80 à 15,0 l/min (4,0 gpm)

Mode de réglage
V = réglage par outil

Réglage :
Sans = 50% du débit max.
0.1 = 0,23 l/min - en option, préréglage selon souhait client

DIMENSIONS

IMPLANTATION
FC06-2

Toutes les dimensions en 
pouces (mm)
Sous réserve de modifications 
techniques

COURBE CARACTERISTIQUE
Mesurée à 28 mm²/s et Thuile = 38°C

Exécutions standard
Désignation Code art.
SR06-01-C-N-0.3V 2610213
SR06-01-C-N-1.0V 2610194
SR06-01-C-N-4.0V 2610214
Autres exécutions sur demande

*Blocs de raccordement sur tuyauterie
Désignation Code art. Matériau Orifices Pression 
FH062-SS4 2600490 acier zingué SAE-4 420 bar
FH062-AS4 2600491 alum. anodisé SAE-4 245 bar
Autres blocs de raccordement sur demande.

Jeux de joints
Désignation Code art.
Jeu de joints NBR 2610184
Jeu de joints FKM 2610185

Outils de perçage
Désignation Code art.
Foret hélicoïdal 2582046
Aléseur 2582047

Débit
retour

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
D - 66280 Sulzbach / Saar 
Tél. :    +49 (0)6897 / 509 -0 
Fax :    +49 (0)6897 / 509 -598
Email : flutec@hydac.com



Clapet anti-retour
Exécution à bille sur siège
Valve forme cartouche – 350 bar
RV06A-01

GENERALITES
- Les surfaces extérieures sont traitées anti-corrosion
- Usure minimale et durée de vie élevée grâce à une bille et  
un siège de valve à haute résistance

- Excellente stabilité sur toute la plage de débit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression de service : max. 350 bar
Débit : max. 20 l/min
Pressions d'ouverture : 0,35 bar

2,10 bar
Fuite interne : exempt de fuite, 

< max. 0,35 cm³/ min. à
la pression nominale

Plage de temp. du fluide hydraulique : min. -30° à max +120° C
Plage de température ambiante : min. -30° à max +60° C
Fluide : huile hydr. selon DIN 51524 chap. 1 et 2
Plage de viscosité : min. 7,4 mm²/s à max. 420 mm²/s
Filtration : classe de pollution admissible du 

fluide de service selon ISO 4406 
classe 21/19/16 ou supérieure

Sens de montage : indifférent
Matériaux : corps de valve : acier à hautes 

caractéristiques
obturateur : acier trempé
joints : NBR (standard)

FKM (en option, plage de 
température jusqu'à -20°C)

bague anti-extrusion : PTFE
Implantation : FC06-2
Masse : 0,045 kg

FONCTION

Le clapet anti-retour RV06A est une 
valve à bille sur siège, à pilotage 
direct et à rappel par ressort.
Lorsque la valve est fermée, le ressort 
maintient la bille sur son siège et 
interrompt ainsi le passage de 2 vers 
1. La valve s'ouvre lorsque la 
pression à l'orifice 1 est supérieure à
celle de l'orifice 2, plus la pression 
engendrée par l'action du ressort.

SYMBOLE

jusqu'à 20 l/min
jusqu'à 350 bar
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CODE DE COMMANDE
RV06A – 01 – C – N – 30

Désignation
Clapet anti-retour

Exécution
01 = Standard 

Type de raccordement
C = seul. minivalve à visser (cartridge)
*Versions dans les raccord. sur tuyauterie sur demande

Matériau des joints
N = NBR (standard)
V = FKM (en option)

Réglage de la pression d'ouverture
5   = 0,35 bar (5 PSI)
30 = 2,10 bar (30 PSI)

DIMENSIONS

IMPLANTATION
FC06-2

Remarques :
Les données de ce prospectus
se réfèrent aux conditions de 
fonctionnement et d'utilisation décrites.
En cas d'utilisation et/ou de conditions 
d'utilisation différentes, veuillez vous 
adresser au service technique 
compétent. 
Sous réserve de modifications 
techniques.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
D - 66280 Sulzbach / Saar 
Tél. :    +49 (0)6897 / 509 -0 
Fax :    +49 (0)6897 / 509 -598
Email : flutec@hydac.com

COURBE CARACTERISTIQUE
Mesurée à 28 mm²/s et Thuile = 38°C

Toutes les dimensions en 
pouces (mm)
Sous réserve de modifications 
techniques

Exécutions standard
Désignation Code art.
RV06A-01-C-N-05 2610212
RV06A-01-C-N-30 2610154
Autres exécutions sur demande

*Blocs de raccordement sur tuyauterie
Désignation Code art. Matériau Orifices Pression 
FH062-SS4 2600490 acier zingué SAE-4 420 bar
FH062-AS4 2600491 alum. anodisé SAE-4 245 bar
Autres blocs de raccordement sur demande.

Jeux de joints
Désignation Code art.
Jeu de joints NBR 2610184
Jeu de joints FKM 2610185

Outils de perçage
Désignation Code art.
Foret hélicoïdal 2582046
Aléseur 2582047



Clapet anti-retour
Exécution à bille sur siège, 
avec fonction de limitation de pression
Valve forme cartouche – 350 bar
RV06B-01

GENERALITES
- Les surfaces extérieures sont zinguées et traitées anti-corrosion
- Tous les éléments de la valve sont en acier haute résistance, traité, rectifié, 

garantissant une usure minimale et une durée de vie élevée
- Combinaison de deux fonctions dans une valve
- Plages de pression de réglage jusqu'à 350 bar
- Réglable en dessous de la pression globale
- Fermeture rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression de service : max. 350 bar
Débit : max. 15 l/min
Plages de pression de réglage DB) : 0 à 125 bar

0 à 210 bar
0 à 350 bar

Pression d'ouverture 0,35 bar
(fonction anti-retour) :
Fuite interne : exempt de fuite, < max. 0,35 cm³/ min. à

75% de la pression nominale
Plage de temp. du fluide hydraulique : min. -30° à max +120° C
Plage de température ambiante : min. -30° à max +60° C
Fluide : huile hydr. selon DIN 51524 chap. 1 et 2
Plage de viscosité : min. 7,4 mm²/s à max. 420 mm²/s
Filtration : classe de pollution admissible du 

fluide de service selon ISO 4406 
classe 21/19/16 ou supérieure

Sens de montage : indifférent
Matériaux : corps de valve : acier à hautes 

caractéristiques
obturateur : acier trempé
joints : NBR (standard)

FKM (en option, plage de 
température jusqu'à -20°C)

bague anti-extrusion : PTFE
Implantation : FC06-3
Masse : 0,027 kg

FONCTION

Le clapet anti-retour RV06B est une 
valve à bille sur siège, à pilotage 
direct et à rappel par ressort avec 
limiteur de pression intégré.
Lorsque la valve est fermée, le ressort 
maintient la bille sur son siège et 
interrompt ainsi le passage de 1 vers 
2. La valve à clapet s'ouvre lorsque la 
pression à l'orifice 2 est supérieure à
l'orifice 1 y compris la pression 
engendrée par la force du ressort. 
Lorsque la pression augmente dans le 
canal d'entrée et dépasse la pression 
de tarage au niveau du limiteur de 
pression, alors celui-ci se décharge 
vers le réservoir. La pression à
l'orifice 3 s'additionne à la pression de 
limitation.

SYMBOLE

jusqu'à 15 l/min
jusqu'à 350 bar
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CODE DE COMMANDE
RV06B – 01 – C – N – 300 V 100

Désignation
Clapet anti-retour à pilotage direct

Exécution
01 = Standard 

Type de raccordement
C = seul. minivalve à visser (cartridge)
*Versions dans les raccord. sur tuyauterie sur demande

Matériau des joints
N = NBR (standard)
V = FKM (en option)

Plage de limitation de pression
180 = 0 à 125 bar (3000 PSI)
300 = 0 à 210 bar (3000 PSI)
500 = 0 à 350 bar (5000 PSI)

Mode de réglage
V = réglage par outil

Réglage de la pression d'ouverture
Sans = 50% de la pression max.
100 = 69 bar (1000 PSI) – pression d'ouverture réglée en usine

DIMENSIONS

IMPLANTATION
FC06-3

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
D - 66280 Sulzbach / Saar 
Tél. :    +49 (0)6897 / 509 -0 
Fax :    +49 (0)6897 / 509 -598
Email : flutec@hydac.com

COURBE CARACTERISTIQUE
Mesurée à 28 mm²/s et Thuile = 38°C

Toutes les dimensions en 
pouces (mm)
Sous réserve de modifications 
techniques

Limitation de pression

Fonction d'arrêt

Exécutions standard
Désignation Code art.
RV06B-01-C-N-300V 2610236
RV06B-01-C-N-500V 2610164
Autres exécutions sur demande

*Blocs de raccordement sur tuyauterie
Désignation Code art. Matériau Orifices Pression 
FH063-SS4 2600493 acier zingué SAE-4 420 bar
FH063-AS4 2600493 alum. anodisé SAE-4 245 bar
Autres blocs de raccordement sur demande.

Jeux de joints
Désignation Code art.
Jeu de joints NBR 2610186
Jeu de joints FKM 2610187

Outils de perçage
Désignation Code art.
Foret hélicoïdal 2582050
Aléseur 2582051



Clapet anti-retour
Exécution à bille sur siège, 
avec fonction de limitation de pression
Valve forme cartouche – 350 bar
RV06C-01

GENERALITES
- Les surfaces extérieures sont zinguées et traitées anti-corrosion
- Tous les éléments de la valve sont en acier haute résistance, traité, rectifié, 

garantissant une usure minimale et une durée de vie élevée
- Combinaison de deux fonctions dans une valve
- Plages de pression de réglage jusqu'à 350 bar
- Réglable en dessous de la pression globale
- Fermeture rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression de service : max. 350 bar
Débit : max. 20 l/min
Plages de pression de réglage DB) : 0 à 125 bar

0 à 210 bar
28 à 350 bar

Pression d'ouverture 0,35 bar 
(fonction anti-retour) :
Fuite interne : exempt de fuite, < max. 0,35 cm³/ min. à

75% de la pression nominale
Plage de temp. du fluide hydraulique : min. -30° à max +120° C
Plage de température ambiante : min. -30° à max +60° C
Fluide : huile hydr. selon DIN 51524 chap. 1 et 2
Plage de viscosité : min. 7,4 mm²/s à max. 420 mm²/s
Filtration : classe de pollution admissible du 

fluide de service selon ISO 4406 
classe 21/19/16 ou supérieure

MTTFd : 150 ans
Sens de montage : indifférent
Matériaux : corps de valve : acier à hautes 

caractéristiques
Elément obturateur : acier trempé et rectifié
Joints : NBR (standard)

FKM (en option, plage de
température jusqu'à -20°C)

bague anti-extrusion : PTFE
Implantation : FC06-3
Masse : 0,027 kg

FONCTION

Le clapet anti-retour RV06C est une 
valve à bille sur siège, à pilotage 
direct et à rappel par ressort avec 
limiteur de pression intégré.
Lorsque la valve est fermée, le ressort 
maintient la bille sur son siège et 
interrompt ainsi le passage de 1 vers 
2. La valve à clapet s'ouvre lorsque la 
pression à l'orifice 2 est supérieure à
celle de l'orifice 1, plus la pression 
engendrée par l'action du ressort. 
Lorsque la pression augmente dans le 
canal d'entrée et dépasse la pression 
de tarage du limiteur de pression, 
celui-ci se décharge vers le réservoir. 
La pression à l'orifice 3 s'ajoute à la 
pression de limitation.

SYMBOLE

jusqu'à 20 l/min
jusqu'à 350 bar
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CODE DE COMMANDE
RV06C – 01 – C – N – 180 V 100

Désignation
Clapet anti-retour à pilotage direct

Exécution
01 = Standard 

Type de raccordement
C = seul. minivalve à visser (cartridge)
*Versions dans les raccord. sur tuyauterie sur demande

Matériau des joints
N = NBR (standard)
V = FKM (en option)

Plage de limitation de pression
180 = 0 à 125 bar (1800 PSI)
300 = 0 à 210 bar (3000 PSI)
500 = 28 à 350 bar (5000 PSI)

Mode de réglage
V = réglage par outil

Réglage de la pression d'ouverture
Sans = 50% de la pression max.
100    = 69 bar (1000 PSI) – pression d'ouverture réglée en usine

DIMENSIONS

IMPLANTATION
FC06-3

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
D - 66280 Sulzbach / Saar 
Tél. :    +49 (0)6897 / 509 -0 
Fax :    +49 (0)6897 / 509 -598
Email : flutec@hydac.com

COURBE CARACTERISTIQUE
Mesurée à 28 mm²/s et Thuile = 38°C

Toutes les dimensions en 
pouces (mm)
Sous réserve de modifications 
techniques

Limitation de pression

Fonction d'arrêt

Exécutions standard
Désignation Code art.
RV06C-01-C-N-180V 2610323
RV06C-01-C-N-300V 2610325
RV06C-01-C-N-500V 2610343
Autres exécutions sur demande

*Blocs de raccordement sur tuyauterie
Désignation Code art. Matériau Orifices Pression 
FH063-SS4 2600493 acier zingué SAE-4 420 bar
FH063-AS4 2600493 alum. anodisé SAE-4 245 bar
Autres blocs de raccordement sur demande.

Jeux de joints
Désignation Code art.
Jeu de joints NBR 2610186
Jeu de joints FKM 2610187

Outils de perçage
Désignation Code art.
Foret hélicoïdal 2582050
Aléseur 2582051



Distributeur à clapet 2/2 
à commande électromagnétique, 
normalement fermé
Valve forme cartouche – 350 bar
WS06Z-01

GENERALITES
- Les surfaces extérieures sont traitées anti-corrosion
- Tous les éléments de la valve sont en acier haute résistance, traité, rectifié, 

garantissant une usure minimale et une durée de vie élevée
- Solénoïde protégé grâce à des joints intégrés
- Orientation et démontage simple de la bobine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression de service : max. 350 bar
Débit : max. 20 l/min
Fuite interne : exempt de fuite, < max. 0,35 cm³/ min. à la 

pression nominale
Plage de temp. du fluide hydraulique : min. -30° à max +120° C
Plage de température ambiante : min. -30° à max +60° C
Fluide : huile hydr. selon DIN 51524 chap. 1 et 2
Plage de viscosité : min. 7,4 mm²/s à max. 420 mm²/s
Filtration : classe de pollution admissible du 

fluide de service selon ISO 4406 
classe 21/19/16 ou supérieure

MTTFd : 150 ans
Sens de montage : indifférent
Matériaux : corps de valve : acier à hautes 

caractéristiques
Elément obturateur : acier trempé et rectifié
Joints : NBR (standard)

FKM (en option, plage de 
température jusqu'à -20°C)

bague anti-extrusion : PTFE
Implantation : FC06-2
Masse : distributeur complet 0,165 kg

solénoïde seul 0,088 kg
Données électriques
Tension d'alimentation : Solénoïde à tension continue, la tension 

alternative étant permise grâce à un 
redresseur intégré dans le connecteur

Courant nominal à 20°C: 984 mA pour 12 V DC
492 mA pour 24 V DC

Tolérance de la tension d'alimentation : ± 15% de la tension nominale
Temps de réponse : 100 % (régime permanent) jusqu'à max.

115% de la tension nominale à une 
température ambiante de 60°C

Temps de réponse : à l'excitation : env. 35 ms
à la désexcitation : env. 50 ms

FONCTION

Lorsque le solénoïde n'est pas excité, 
la valve bloque le passage de 2 vers 
1.
Elle peut être traversée dans le sens 
opposé. Le piston de la valve s'ouvre 
pour une pression différentielle 
d'environ 1,8 bar (fonction retour).
Lorsque le solénoïde est excité, le 
distributeur peut être traversé de 2 
vers 1. Il ne peut pas être traversé
dans l'autre sens.

SYMBOLE

jusqu'à 20 l/min
jusqu'à 350 bar
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CODE DE COMMANDE
WS06Z – 01M – C – N – 24 DN

Désignation
Distributeur à action pilotée

Exécution
01 = standard
01M = secours manuel

Type de raccordement
C =  seul. minivalve à visser (cartridge)
*Versions dans les raccord. sur tuyauterie sur demande

Matériau des joints
N = NBR (standard)
V = FKM (en option)

Tension nominale
0 = sans solénoïde (avec écrou de fixation et joints)
DC: 12 = 12 Volt tension continue

24 = 24 Volt tension continue
AC: 115  = 105 Volt tension continue

230  = 205 Volt tension continue (si tension alternative, 
un connecteur avec redresseur code art. 2600582 est 
nécessaire)

Exécution du solénoïde (bobine …32-1329)
DC: DG  = connecteur DIN selon EN175301-803

DL  = connecteur avec 2 cordons libres, 475mm long
DN  = connecteur Stecker, axial

DIMENSIONS

IMPLANTATION
FC06-2

Remarques :
Les données de ce prospectus
se réfèrent aux conditions de 
fonctionnement et d'utilisation décrites.
En cas d'utilisation et/ou de conditions 
d'utilisation différentes, veuillez vous 
adresser au service technique 
compétent. 
Sous réserve de modifications 
techniques.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
D - 66280 Sulzbach / Saar 
Tél. :    +49 (0)6897 / 509 -0 
Fax :    +49 (0)6897 / 509 -598
Email : flutec@hydac.com

COURBE CARACTERISTIQUE
Mesurée à 28 mm²/s et Thuile = 38°C

Toutes les dimensions en 
pouces (mm)
Sous réserve de modifications 
techniques

Exécutions standard
Désignation Code art.
WS06Z-01-C-N-0 sans bobine 2610237
(bobine à choisir dans prospectus F  5.155.0)
Autres exécutions sur demande

*Blocs de raccordement sur tuyauterie
Désignation Code art. Matériau Orifices Pression 
FH062-SS4 2600490 acier zingué SAE-4 420 bar
FH062-AS4 2600491 alum. anodisé SAE-4 245 bar
Autres blocs de raccordement sur demande.

Jeux de joints
Désignation Code art.
Jeu de joints NBR 2610184
Jeu de joints FKM 2610185

Outils de perçage
Désignation Code art.
Foret hélicoïdal 2582046
Aléseur 2582047



Distributeur à clapet 2/2 
à commande électromagnétique, 
normalement ouvert
Valve forme cartouche – 350 bar
WS06Y-01

GENERALITES
- Les surfaces extérieures sont traitées anti-corrosion
- Tous les éléments de la valve sont en acier haute résistance, traité, rectifié, 

garantissant une usure minimale et une durée de vie élevée
- Solénoïde protégé grâce à des joints intégrés
- Orientation et démontage simple de la bobine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression de service : max. 350 bar
Débit : max. 20 l/min
Fuite interne : exempt de fuite, 

< max. 0,35 cm³ / min. à la pression
nominale

Plage de temp. du fluide hydraulique : min. -30° à max +120° C
Plage de température ambiante : min. -30° à max +60° C
Fluide : huile hydr. selon DIN 51524 chap. 1 et 2
Plage de viscosité : min. 7,4 mm²/s à max. 420 mm²/s
Filtration : classe de pollution admissible du 

fluide de service selon ISO 4406 
classe 21/19/16 ou supérieure

MTTFd : 150 ans
Sens de montage : indifférent
Matériaux : corps de valve : acier à hautes 

caractéristiques
Elément obturateur : acier trempé et rectifié
Joints : NBR (standard)

FKM (en option, plage de 
température jusqu'à -20°C)

bague anti-extrusion : PTFE
Implantation : FC06-2
Masse : distributeur complet  0,165 kg

solénoïde seul 0,088 kg
Données électriques
Tension d'alimentation : Solénoïde à tension continue, la tension 

alternative étant permise grâce à un 
redresseur intégré dans le connecteur

Courant nominal à 20°C: 984 mA pour 12 V DC
492 mA pour 24 V DC

Tolérance de la tension d'alimentation : ± 15% de la tension nominale
Temps de réponse : 100 % (régime permanent) jusqu'à max.

115% de la tension nominale à une 
température ambiante de 60°C

Temps de réponse : à l'excitation : env. 50 ms
à la désexcitation : env. 35 ms

FONCTION

Lorsque le solénoïde n'est pas excité, 
le distributeur peut être traversé de 2 
vers 1. 
Lorsque le solénoïde est excité, la 
valve bloque le passage de 2 vers 1. 
Il peut être parcouru dans l'autre sens 
à condition que la pression exercée 
sur le piston soit supérieure à la force 
électromagnétique (env. 9 à 20 bar).

SYMBOLE

jusqu'à 20 l/min
jusqu'à 350 bar
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CODE DE COMMANDE
WS06Y – 01M – C – N – 24 DN

Désignation
Distributeur à action pilotée

Exécution
01 = Standard 
01M = secours manuel

Type de raccordement
C =  seul. minivalve à visser (cartridge)
*Versions dans les raccord. sur tuyauterie sur demande

Matériau des joints
N = NBR (standard)
V = FKM (en option)

Tension nominale
0 = sans solénoïde (avec écrou de fixation et joints)
DC: 12 = 12 Volt tension continue

24 = 24 Volt tension continue
AC: 115  = 105 Volt tension continue

230  = 205 Volt (si tension alternative, 
un connecteur avec redresseur code art. 2600582 est 
nécessaire)

Exécution du solénoïde (bobine …32-1329)
DC: DG  = connecteur DIN selon EN175301-803

DL  = connecteur avec 2 cordons libres, 475mm long
DN  = connecteur Stecker, axial

DIMENSIONS

IMPLANTATION
FC06-2

Remarques :
Les données de ce prospectus
se réfèrent aux conditions de 
fonctionnement et d'utilisation décrites.
En cas d'utilisation et/ou de conditions 
d'utilisation différentes, veuillez vous 
adresser au service technique 
compétent. 
Sous réserve de modifications 
techniques.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
D - 66280 Sulzbach / Saar 
Tél. :    +49 (0)6897 / 509 -0 
Fax :    +49 (0)6897 / 509 -598
Email : flutec@hydac.com

COURBE CARACTERISTIQUE
Mesurée à 28 mm²/s et Thuile = 38°C

Toutes les dimensions en 
pouces (mm)
Sous réserve de modifications 
techniques

Exécutions standard
Désignation Code art.
WS06Z-01-C-N-0 sans bobine 2610209
(bobine à choisir dans prospectus F  5.155.0)
Autres exécutions sur demande

*Blocs de raccordement sur tuyauterie
Désignation Code art. Matériau Orifices Pression 
FH062-SS4 2600490 acier zingué SAE-4 420 bar
FH062-AS4 2600491 alum. anodisé SAE-4 245 bar
Autres blocs de raccordement sur demande.

Jeux de joints
Désignation Code art.
Jeu de joints NBR 2610184
Jeu de joints FKM 2610185

Outils de perçage
Désignation Code art.
Foret hélicoïdal 2582046
Aléseur 2582047



Distributeur à tiroir 2/2
à commande électromagnétique, 
à action directe 
Cartouche à visser - 350 bar          
WK06W-01

GENERALITES
- Les surfaces extérieures sont traitées anti-corrosion
- Tous les éléments de la valve sont en acier haute résistance, traité, rectifié,
garantissant une usure minimale et une durée de vie élevée

- Solénoïde protégé grâce à des joints intégrés
- Orientation et démontage simple de la bobine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression de service : max. 350 bar
Débit : max. 10 l/min
Fuite interne : < max. 90 cm³ / min. à 210 bar 

et 28 mm²/s
Plage de temp. du fluide hydraulique : min. -30° à max +120° C
Plage de température ambiante : min. -30° à max +60° C
Fluide : huile hydr. selon DIN 51524 chap. 1 et 2
Plage de viscosité : min. 7,4 mm²/s à max. 420 mm²/s
Filtration : classe de pollution admissible du 

fluide de service selon ISO 4406 
classe 21/19/16 ou supérieure

MTTFd : 150 ans
Sens de montage : indifférent
Matériaux : corps de valve : acier à hautes 

caractéristiques
Elément obturateur : acier trempé et rectifié
Joints : NBR (standard)

FKM (en option, plage de 
température jusqu'à -20°C)

bague anti-extrusion : PTFE
Implantation : FC06-2
Masse : distributeur complet  0,165 kg

bobine seule 0,088 kg
Données électriques
Tension d'alimentation : Solénoïde à tension continue, la tension 

alternative étant permise grâce à un 
redresseur intégré dans le connecteur

Courant nominal à 20°C: 984 mA pour 12 V DC
492 mA pour 24 V DC

Tolérance de la tension d'alimentation : ± 15% de la tension nominale
Temps de réponse : 100 % (régime permanent) jusqu'à max.

115% de la tension nominale à une 
température ambiante de 60°C

FONCTION

Lorsque le solénoïde n'est pas excité, 
le passage est bloqué dans les deux 
sens.
Lorsque le solénoïde est excité, la 
valve s'ouvre et permet le passage 
dans les deux sens.

SYMBOLE

jusqu'à 10 l/min
jusqu'à 350 bar
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CODE DE COMMANDE
WK06W – 01M – C – N – 24 DN

Désignation
Distributeur à tiroir, à pilotage direct

Exécution
01 = standard
01M = secours manuel

Type de raccordement
C =  seul. minivalve à visser (cartridge)
*Versions dans les raccord. sur tuyauterie sur demande

Matériau des joints
N = NBR (standard)
V = FKM (en option)

Tension nominale
0 = sans solénoïde (avec écrou de fixation et joints)
DC: 12 = 12 Volt tension continue

24 = 24 Volt tension continue
AC: 115  = 105 Volt tension continue

230  = 205 Volt tension continue (si tension alternative, 
un connecteur avec redresseur code art. 2600582 est 
nécessaire)

Exécution du solénoïde (bobine …32-1329)
DC:  DG  = connecteur DIN selon EN175301-803

DL  = connecteur avec 2 cordons libres, 475mm long
DN  = connecteur Stecker, axial

DIMENSIONS

IMPLANTATION
FC06-2

COURBE CARACTERISTIQUE
Mesurée à 28 mm²/s et Thuile = 38°C

Toutes les dimensions en 
pouces (mm)
Sous réserve de modifications 
techniques

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
D - 66280 Sulzbach / Saar 
Tél. :    +49 (0)6897 / 509 -0 
Fax :    +49 (0)6897 / 509 -598
Email : flutec@hydac.com

Exécutions standard
Désignation Code art.
WK06W-01-C-N-0 sans bobine 2610182
(bobine à choisir dans prospectus F  5.155.0)
Autres exécutions sur demande

*Blocs de raccordement sur tuyauterie
D´signation Code art. Matériau Orifices Pression
FH062-SS4 2600490 acier zingué SAE-4 420 bar
FH062-AS4 2600491 alum. anodisé SAE-4 245 bar
Autres blocs de raccordement sur demande.

Jeux de joints
Désignation Code art.
Jeu de joints NBR 2610184
Jeu de joints FKM 2610185

Outils de perçage
Désignation Code art.
Foret hélicoïdal 2582046
Aléseur 2582047



Distributeur à tiroir 2/2
à commande électromagnétique, 
à action directe 
Cartouche à visser - 350 bar          
WK06V-01

GENERALITES
- Les surfaces extérieures sont traitées anti-corrosion
- Tous les éléments de la valve sont en acier haute résistance, traité, rectifié,  
garantissant une usure minimale et une durée de vie élevée

- Solénoïde protégé grâce à des joints intégrés
- Orientation et démontage simple de la bobine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression de service : max. 350 bar
Débit : max. 15 l/min
Fuite interne : < max. 90 cm³ / min. à 210 bar 

et 28 mm²/s
Plage de temp. du fluide hydraulique : min. -30° à max +120° C
Plage de température ambiante : min. -30° à max +60° C
Fluide : huile hydr. selon DIN 51524 chap. 1 et 2
Plage de viscosité : min. 7,4 mm²/s à max. 420 mm²/s
Filtration : classe de pollution admissible du 

fluide de service selon ISO 4406 
classe 21/19/16 ou supérieure

MTTFd : 150 ans
Sens de montage : indifférent
Matériaux : corps de valve : acier à hautes 

caractéristiques
Elément obturateur : acier trempé et rectifié
Joints : NBR (standard)

FKM (en option, plage de 
température jusqu'à -20°C)

bague anti-extrusion : PTFE
Implantation : FC06-2
Masse : distributeur complet  0,17 kg

bobine seule 0,088 kg
Données électriques
Tension d'alimentation : Solénoïde à tension continue, la tension 

alternative étant permise grâce à un 
redresseur intégré dans le connecteur

Courant nominal à 20°C: 984 mA pour 12 V DC
492 mA pour 24 V DC

Tolérance de la tension d'alimentation : ± 15% de la tension nominale
Temps de réponse : 100 % (régime permanent) jusqu'à max.

115% de la tension nominale à une 
température ambiante de 60°C
Température ambiante

Temps de réponse : à l'excitation : env. 50 ms
à la désexcitation : env. 35 ms

FONCTION

Lorsque le solénoïde n'est pas excité, 
le passage est ouvert dans les deux 
sens.
Lorsque le solénoïde est excité, la 
valve se ferme et bloque le passage 
dans les deux sens.

SYMBOLE

jusqu'à 15 l/min
jusqu'à 350 bar
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CODE DE COMMANDE
WK06V – 01M – C – N – 24 DN

Désignation
Distributeur à tiroir, à pilotage direct

Exécution
01 = standard
01M = secours manuel

Type de raccordement
C =  seul. minivalve à visser (cartridge)
*Versions dans les raccord. sur tuyauterie sur demande

Matériau des joints
N = NBR (standard)
V = FKM (en option)

Tension nominale
0 = sans solénoïde (avec écrou de fixation et joints)
DC: 12 = 12 Volt tension continue

24 = 24 Volt tension continue
AC: 115  = 105 Volt tension continue

230  = 205 Volt tension continue (si tension alternative, 
un connecteur avec redresseur code art. 2600582 est 
nécessaire)

Exécution du solénoïde (bobine …32-1329)
DC:  DG  = connecteur DIN selon EN175301-803

DL  = connecteur avec 2 cordons libres, 475mm long
DN  = connecteur Stecker, axial

DIMENSIONS

IMPLANTATION
FC06-2

COURBE CARACTERISTIQUE
Mesurée à 28 mm²/s et Thuile = 38°C

Toutes les dimensions en 
pouces (mm)
Sous réserve de modifications 
techniques

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
D - 66280 Sulzbach / Saar 
Tél. :    +49 (0)6897 / 509 -0 
Fax :    +49 (0)6897 / 509 -598
Email : flutec@hydac.com

Exécutions standard
Désignation Code art.
WK06V-01-C-N-0 sans bobine 2610222
(bobine à choisir dans prospectus F  5.155.0)
Autres exécutions sur demande

*Blocs de raccordement sur tuyauterie
Désignation Code art. Matériau Orifices Pression 
FH062-SS4 2600490 acier zingué SAE-4 420 bar
FH062-AS4 2600491 alum. anodisé SAE-4 245 bar
Autres blocs de raccordement sur demande.

Jeux de joints
Désignation Code art.
Jeu de joints NBR 2610184
Jeu de joints FKM 2610185

Outils de perçage
Désignation Code art.
Foret hélicoïdal 2582046
Aléseur 2582047



Distributeur à tiroir 3/2
à commande électromagnétique, 
à action directe
Valve forme cartouche – 350 bar
WK06C-01

GENERALITES
- Les surfaces extérieures sont traitées anti-corrosion
- Tous les éléments de la valve sont en acier haute résistance, traité, rectifié,
garantissant une usure minimale et une durée de vie élevée

- Solénoïde protégé grâce à des joints intégrés
- Orientation et démontage simple de la bobine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression de service : max. 350 bar
Débit : max. 10 l/min
Fuite interne : < max. 90 cm³ / min. à 210 bar et 

28 mm²/s
Plage de temp. du fluide hydraulique : min. -30° à max +120° C
Plage de température ambiante : min. -30° à max +60° C
Fluide : huile hydr. selon DIN 51524 chap. 1 et 2
Plage de viscosité : min. 7,4 mm²/s à max. 420 mm²/s
Filtration : classe de pollution admissible du 

fluide de service selon ISO 4406 
classe 21/19/16 ou supérieure

MTTFd : 150 ans
Sens de montage : indifférent
Matériaux : corps de valve : acier à hautes 

caractéristiques
Elément obturateur : acier trempé et rectifié
Joints : NBR (standard)

FKM (en option, plage de 
température jusqu'à -20°C)

bague anti-extrusion : PTFE
Implantation : FC06-3
Masse : distributeur complet     0,175 kg

bobine seule 0,088 kg
Données électriques
Tension d'alimentation : Solénoïde à tension continue, la tension 

alternative étant permise grâce à un 
redresseur intégré dans le connecteur

Courant nominal à 20°C: 984 mA pour 12 V DC
492 mA pour 24 V DC

Tolérance de la tension d'alimentation : ± 15% de la tension nominale
Temps de réponse : 100 % (régime permanent) jusqu'à max.

115% de la tension nominale à une 
température ambiante de 60°C

Temps de réponse : à l'excitation : env. 30 - 60 ms
à la désexcitation : env. 20 - 40 ms

FONCTION

Si le solénoïde n'est pas excité, la 
valve permet un passage de l'orifice 1 
vers l'orifice 2 et inversement. L'orifice 
3 est fermé.
Si le solénoïde est excité, la valve 
permet un passage de l'orifice 2 vers 
l'orifice 3 et inversement. L'orifice 1 
est fermé.

SYMBOLE

jusqu'à 10 l/min
jusqu'à 350 bar
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CODE DE COMMANDE
WK06C – 01M – C – N – 24 DN

Désignation
Distributeur à tiroir, à pilotage direct

Exécution
01 = standard
01M = secours manuel

Type de raccordement
C =  seul. minivalve à visser (cartridge)
*Versions dans les raccord. sur tuyauterie sur demande

Matériau des joints
N = NBR (standard)
V = FKM (en option)

Tension nominale
0 = sans solénoïde (avec écrou de fixation et joints)
DC: 12 = 12 Volt tension continue

24 = 24 Volt tension continue
AC: 115  = 105 Volt tension continue

230  = 205 Volt tension continue (si tension alternative, 
un connecteur avec redresseur code art. 2600582 est 
nécessaire)

Exécution du solénoïde (bobine …32-1329)
DC: DG  = connecteur DIN selon EN175301-803

DL  = connecteur avec 2 cordons libres, 475mm long
DN  = connecteur Stecker, axial

DIMENSIONS

IMPLANTATION
FC06-3

COURBE CARACTERISTIQUE
Mesurée à 28 mm²/s et Thuile = 38°C

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
D - 66280 Sulzbach / Saar 
Tél. :    +49 (0)6897 / 509 -0 
Fax :    +49 (0)6897 / 509 -598
Email : flutec@hydac.com

Exécutions standard
Désignation Code art.
WK06C-01-C-N-0 sans bobine 2610183
(bobine à choisir dans prospectus F  5.155.0)
Autres exécutions sur demande

*Blocs de raccordement sur tuyauterie
Désignation Code art. Matériau Orifices Pression 
FH063-SS4 2600493 acier zingué SAE-4 420 bar
FH063-AS4 2600492 alum. anodisé SAE-4 245 bar
Autres blocs de raccordement sur demande.

Jeux de joints
Désignation Code art.
Jeu de joints NBR 2610186
Jeu de joints FKM 2610187

Toutes les dimensions en 
pouces (mm)
Sous réserve de modifications 
techniques

Outils de perçage
Désignation Code art.
Foret hélicoïdal 2582050
Aléseur 2582051



Distributeur à tiroir 4/2
à commande électromagnétique, 
à action directe
Valve forme cartouche – 350 bar
WK06Y-01

GENERALITES
- Les surfaces extérieures sont traitées anti-corrosion
- Tous les éléments de la valve sont en acier haute résistance, traité, rectifié,

garantissant une usure minimale et une durée de vie élevée
- Solénoïde protégé de l'infiltration d'eau grâce à des joints intégrés
- Orientation et démontage simple de la bobine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression de service : max. 350 bar
Débit : max. 10 l/min
Fuite interne : < max. 100 cm³/ min. à 210 bar et 

28 mm²/s
Plage de temp. du fluide hydraulique : min. -30° à max +120° C
Plage de température ambiante : min. -30° à max +60° C
Fluide : huile hydr. selon DIN 51524 chap. 1 et 2
Plage de viscosité : min. 7,4 mm²/s à max. 420 mm²/s
Filtration : classe de pollution admissible du 

fluide de service selon ISO 4406 
classe 21/19/16 ou supérieure

MTTFd : 150 ans
Sens de montage : indifférent
Matériaux : corps de valve : acier à hautes 

caractéristiques
Elément obturateur : acier trempé et rectifié
Joints : NBR (standard)

FKM  (en option, plage de 
température jusqu'à -20°C)

bague anti-extrusion : PTFE
Implantation : FC06-4
Masse : distributeur complet  0,190 kg

bobine seule 0,088 kg
Données électriques
Tension d'alimentation : Solénoïde à tension continue, la tension 

alternative étant permise grâce à un 
redresseur intégré dans le connecteur

Courant nominal à 20°C: 984 mA pour 12 V DC
492 mA pour 24 V DC

Tolérance de la tension d'alimentation : ± 15% de la tension nominale
Temps de réponse : 100 % (régime permanent) jusqu'à max.

115% de la tension nominale à une 
température ambiante de 60°C

Temps de réponse : à l'excitation : env. 30 - 60 ms
à la désexcitation : env. 20 - 40 ms

FONCTION

Si le solénoïde n'est pas excité, la 
valve permet un passage de l'orifice 1 
vers l'orifice 2 et de l'orifice 3 vers 
l'orifice 4 et également dans le sens 
inverse.
Si le solénoïde est excité, la valve 
permet un passage de l'orifice 1 vers 
l'orifice 4 et de l'orifice 3 vers l'orifice 
2 et également dans le sens inverse.

SYMBOLE

jusqu'à 10 l/min
jusqu'à 350 bar
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CODE DE COMMANDE
WK06Y – 01M – C – N – 24 DN

Désignation
Distributeur à tiroir, à pilotage direct

Exécution
01 = standard
01M = secours manuel

Type de raccordement
C =  seul. minivalve à visser (cartridge)
*Versions dans les raccord. sur tuyauterie sur demande

Matériau des joints
N = NBR (standard)
V = FKM (en option)

Tension nominale
0 = sans solénoïde (avec écrou de fixation et joints)
DC: 12 = 12 Volt tension continue

24 = 24 Volt tension continue
AC: 115  = 105 Volt tension continue

230  = 205 Volt tension continue (si tension alternative, 
un connecteur avec redresseur code art. 2600582 est 
nécessaire)

Exécution du solénoïde (bobine …32-1329)
DC:  DG  = connecteur DIN selon EN175301-803

DL  = connecteur avec 2 cordons libres, 475mm long
DN  = connecteur Stecker, axial

DIMENSIONS

IMPLANTATION
FC06-4

COURBE CARACTERISTIQUE
Mesurée à 28 mm²/s et Thuile = 38°C

Toutes les dimensions en 
pouces (mm)
Sous réserve de modifications 
techniques

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
D - 66280 Sulzbach / Saar 
Tél. :    +49 (0)6897 / 509 -0 
Fax :    +49 (0)6897 / 509 -598
Email : flutec@hydac.com

Exécutions standard
Désignation Code art.
WK06Y-01-C-N-0 sans bobine 2610203
(bobine à choisir dans prospectus F  5.155.0)
Autres exécutions sur demande

*Blocs de raccordement sur tuyauterie
Désignation Code art. Matériau Orifice Pression 
FH064-SS4 2600461 acier zingué SAE-4 420 bar
FH064-AS4 2600462 alum. anodisé SAE-4 245 bar
Autres blocs de raccordement sur demande.

Jeux de joints
Désignation Code art.
Jeu de joints NBR 2610188
Jeu de joints FKM 2610189

Outils de perçage
Désignation Code art.
Foret hélicoïdal 2582057
Aléseur 2582058



Distributeur à tiroir 4/3
à commande électromagnétique, 
à action directe
Valve forme cartouche – 350 bar
WK06E-01

GENERALITES
- Les surfaces extérieures sont zinguées et traitées anti-corrosion
- Tous les éléments de la valve sont en acier haute résistance, traité, rectifié,
garantissant une usure minimale et une durée de vie élevée

- Solénoïde protégé de l'infiltration d'eau grâce à des joints intégrés
- Orientation et démontage simple de la bobine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression de service : max. 350 bar

max. 210 au réservoir (orifice 1)
Débit : max. 11 l/min
Fuite interne : < max. 100 cm³/ min. à 210 bar et 

28 mm²/s
Plage de temp. du fluide hydraulique : min. -30° à max +120° C
Plage de température ambiante : min. -30° à max +60° C
Fluide : huile hydr. selon DIN 51524 chap. 1 et 2
Plage de viscosité : min. 7,4 mm²/s à max. 420 mm²/s
Filtration : classe de pollution admissible du 

fluide de service selon ISO 4406 
classe 21/19/16 ou supérieure

MTTFd : 150 ans
Sens de montage : indifférent
Matériaux : corps de valve : acier à hautes 

caractéristiques
Elément obturateur : acier trempé et rectifié
Joints : NBR  (standard)

FKM  (en option, plage de 
température jusqu'à -20°C)

bague anti-extrusion : PTFE
Implantation : FC06-4
Masse : distributeur complet  0,374 kg

Solénoïde seul.         0,088 kg (2x)
Données électriques
Tension d'alimentation : Solénoïde à tension continue, la tension 

alternative étant permise grâce à un 
redresseur intégré dans le connecteur

Courant nominal à 20°C: 984 mA pour 12 V DC
492 mA pour 24 V DC

Tolérance de la tension d'alimentation : ± 15% de la tension nominale
Temps de réponse : 100 % (régime permanent) jusqu'à max.

115% de la tension nominale à une 
température ambiante de 60°C

Temps de réponse : à l'excitation : env. 30 - 60 ms
à la désexcitation : env. 20 - 40 ms

FONCTION

Lorsque le solénoïde n'est pas excité, 
tous les orifices sont verrouillés. 
Lorsque le solénoïde S1 est excité, le 
distributeur peut être traversé de 3 
vers 4 et de 2 vers 1.
Lorsque le solénoïde S2 est excité, le 
distributeur peut être traversé de 3 
vers 2 et de 4 vers 1. 

SYMBOLE

S1 S2

jusqu'à 11 l/min
jusqu'à 350 bar
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DIMENSIONS

IMPLANTATION
FC06-4

COURBE CARACTERISTIQUE
Mesurée à 28 mm²/s et Thuile = 38°C

Toutes les dimensions en 
pouces (mm)
Sous réserve de modifications 
techniques

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
D - 66280 Sulzbach / Saar 
Tél. :    +49 (0)6897 / 509 -0 
Fax :    +49 (0)6897 / 509 -598
Email : flutec@hydac.com

Exécutions standard
Désignation Code art.
WK06E-01-C-N-0 sans bobine 2610190
(bobines à choisir dans prospectus F  5.155.0)
Autres exécutions sur demande

*Blocs de raccordement sur tuyauterie
Désignation Code art. Matériau Orifices Pression
FH064-SS4 2600461 acier zingué SAE-4 420 bar
FH064-AS4 2600462 alum. anodisé SAE-4 245 bar
Autres blocs de raccordement sur demande.

Jeux de joints
Désignation Code art.
Jeu de joints NBR 2610188
Jeu de joints FKM 2610189

CODE DE COMMANDE
WK06E – 01M – C – N – 24 DN

Désignation
Distributeur à tiroir, à pilotage direct

Exécution
01 = Standard 
01M = secours manuel

Type de raccordement
C =  seul. minivalve à visser (cartridge)
*Versions dans les raccord. sur tuyauterie sur demande

Matériau des joints
N = NBR (standard)
V = FKM (en option)

Tension nominale
0 = sans solénoïde (avec écrou de fixation et joints)
DC: 12 = 12 Volt tension continue

24 = 24 Volt tension continue
AC: 115  = 105 Volt tension continue

230  = 205 Volt tension continue (si tension alternative, 
un connecteur avec redresseur code art. 2600582 est 
nécessaire)

Exécution du solénoïde (bobine …32-1329)
DC: DG  = connecteur DIN selon EN175301-803

DL  = connecteur avec 2 cordons libres, 475mm long
DN  = connecteur Stecker, axial

Outils de perçage
Désignation Code art.
Foret hélicoïdal 2582057
Aléseur 2582058



Distributeur à tiroir 4/3
à commande électromagnétique, 
à action directe
Valve forme cartouche – 350 bar
WK06G-01

GENERALITES
- Les surfaces extérieures sont zinguées et traitées anti-corrosion
- Tous les éléments de la valve sont en acier haute résistance, traité, rectifié,

garantissant une usure minimale et une durée de vie élevée
- Solénoïde protégé de l'infiltration d'eau grâce à des joints intégrés
- Orientation et démontage simple de la bobine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression de service : max. 350 bar

max. 210 au réservoir (orifice 1)
Débit : max. 7 l/min
Fuite interne : < max. 100 cm³/ min. à 210 bar et 

28 mm²/s
Plage de temp. du fluide hydraulique : min. -30° à max +120° C
Plage de température ambiante : min. -30° à max +60° C
Fluide : huile hydr. selon DIN 51524 chap. 1 et 2
Plage de viscosité: min. 7,4 mm²/s à max. 420 mm²/s
Filtration : classe de pollution admissible du 

fluide de service selon ISO 4406 
classe 21/19/16 ou supérieure

MTTFd : 150 ans
Sens de montage : indifférent
Matériaux : corps de valve : acier à hautes 

caractéristiques
Elément obturateur : acier trempé et rectifié
Joints : NBR (standard)

FKM  (en option, plage de 
température jusqu'à -20°C)

bague anti-extrusion : PTFE
Implantation : FC06-4
Masse : distributeur complet  0,374 kg

Solénoïde seul.         0,088 kg (2x)
Données électriques
Tension d'alimentation : Solénoïde à tension continue, la tension 

alternative étant permise grâce à un 
redresseur intégré dans le connecteur

Courant nominal à 20°C: 984 mA pour 12 V DC
492 mA pour 24 V DC

Tolérance de la tension d'alimentation : ± 15% de la tension nominale
Temps de réponse : 100 % (régime permanent) jusqu'à max.

115% de la tension nominale à une 
température ambiante de 60°C

FONCTION

Lorsque le solénoïde n'est pas excité, 
les orifices 2 et 4 sont verrouillés -
alors que le passage est libre de 3 
vers 1 et inversement.
Lorsque le solénoïde S1 est excité, le 
distributeur peut être traversé de 2 
vers 3 et de 1 vers 4.
Lorsque le solénoïde S2 est excité, le 
distributeur peut être traversé de 3 
vers 4 et de 2 vers 1. 

SYMBOLE

S1 S2

jusqu'à 7 l/min
jusqu'à 350 bar
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DIMENSIONS

IMPLANTATION
FC06-4

COURBE CARACTERISTIQUE
Mesurée à 28 mm²/s et Thuile = 38°C

Toutes les dimensions en 
pouces (mm)
Sous réserve de modifications 
techniques

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
D - 66280 Sulzbach / Saar 
Tél. :    +49 (0)6897 / 509 -0 
Fax :    +49 (0)6897 / 509 -598
Email : flutec@hydac.com

CODE DE COMMANDE
WK06G – 01M – C – N – 24 DN

Désignation
Distributeur à tiroir, à pilotage direct

Exécution
01 = standard
01M = secours manuel

Type de raccordement
C =  seul. minivalve à visser (cartridge)
*Versions dans les raccord. sur tuyauterie sur demande

Matériau des joints
N = NBR (standard)
V = FKM (en option)

Tension nominale
0 = sans solénoïde (avec écrou de fixation et joints)
DC: 12 = 12 Volt tension continue

24 = 24 Volt tension continue
AC: 115  = 105 Volt tension continue

230  = 205 Volt tension continue (si tension alternative, 
un connecteur avec redresseur code art. 2600582 est 
nécessaire)

Exécution du solénoïde (bobine …32-1329)
DC: DG  = connecteur DIN selon EN175301-803

DL  = connecteur avec 2 cordons libres, 475mm long
DN  = connecteur Stecker, axial

Exécutions standard
Désignation Code art.
WK06G-01-C-N-0 sans bobine 2610192
(bobines à choisir dans prospectus F  5.155.0)
Autres exécutions sur demande

*Blocs de raccordement sur tuyauterie
Désignation Code art. Matériau Orifices Pression
FH064-SS4 2600461 acier zingué SAE-4 420 bar
FH064-AS4 2600462 alum. anodisé SAE-4 245 bar
Autres blocs de raccordement sur demande.

Jeux de joints
Désignation Code art.
Jeu de joints NBR 2610188
Jeu de joints FKM 2610189

Outils de perçage
Désignation Code art.
Foret hélicoïdal 2582057
Aléseur 2582058



Distributeur à tiroir 4/3
à commande électromagnétique, 
à action directe
Valve forme cartouche – 350 bar
WK06H-01

GENERALITES
- Les surfaces extérieures sont zinguées et traitées anti-corrosion
- Tous les éléments de la valve sont en acier haute résistance, traité, rectifié,

garantissant une usure minimale et une durée de vie élevée
- Solénoïde protégé de l'infiltration d'eau grâce à des joints intégrés
- Orientation et démontage simple de la bobine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression de service : max. 350 bar

max. 210 au réservoir (orifice 1)
Débit : max. 9 l/min
Fuite interne : < max. 100 cm³/ min. à 210 bar et 

28 mm²/s
Plage de temp. du fluide hydraulique : min. -30° à max +120° C
Plage de température ambiante : min. -30° à max +60° C
Fluide : huile hydr. selon DIN 51524 chap. 1 et 2
Plage de viscosité : min. 7,4 mm²/s à max. 420 mm²/s
Filtration : classe de pollution admissible du 

fluide de service selon ISO 4406 
classe 21/19/16 ou supérieure

MTTFd : 150 ans
Sens de montage : indifférent
Matériaux : corps de valve : acier à hautes 

caractéristiques
Elément obturateur : acier trempé et rectifié
Joints : NBR (standard)

FKM  (en option, plage de 
température jusqu'à -20°C)

bague anti-extrusion : PTFE
Implantation : FC06-4
Masse : distributeur complet  0,374 kg

bobine seul. 0,088 kg (2x)
Données électriques
Tension d'alimentation : Solénoïde à tension continue, la tension 

alternative étant permise grâce à un 
redresseur intégré dans le connecteur

Courant nominal à 20°C: 984 mA pour 12 V DC
492 mA pour 24 V DC

Tolérance de la tension d'alimentation : ± 15% de la tension nominale
Temps de réponse : 100 % (régime permanent) jusqu'à max.

115% de la tension nominale à une 
température ambiante de 60°C

FONCTION

Lorsque le solénoïde n'est pas excité, 
tous les orifices sont reliés entre eux. 
Lorsque le solénoïde S1 est excité, le 
distributeur peut être traversé de 3 
vers 4 et de 2 vers 1.
Lorsque le solénoïde S2 est excité, le 
distributeur peut être traversé de 3 
vers 2 et de 4 vers 1. 

SYMBOLE

S1 S2

jusqu'à 9 l/min
jusqu'à 350 bar
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DIMENSIONS

IMPLANTATION
FC06-4

COURBE CARACTERISTIQUE
Mesurée à 28 mm²/s et Thuile = 38°C

Toutes les dimensions en 
pouces (mm)
Sous réserve de modifications 
techniques

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
D - 66280 Sulzbach / Saar 
Tél. :    +49 (0)6897 / 509 -0 
Fax :    +49 (0)6897 / 509 -598
Email : flutec@hydac.com

CODE DE COMMANDE
WK06H – 01M – C – N – 24 DN

Désignation
Distributeur à tiroir, à pilotage direct

Exécution
01 = standard
01M = secours manuel

Type de raccordement
C =  seul. minivalve à visser (cartridge)
*Versions dans les raccord sur tuyauterie sur demande

Matériau des joints
N = NBR (standard)
V = FKM (en option)

Tension nominale
0 = sans solénoïde (avec écrou de fixation et joints)
DC: 12 = 12 Volt tension continue

24 = 24 Volt tension continue
AC: 115  = 105 Volt tension continue

230  = 205 Volt tension continue (si tension alternative, 
un connecteur avec redresseur code art. 2600582 est 
nécessaire)

Exécution du solénoïde (bobine …32-1329)
DC:  DG  = connecteur DIN selon EN175301-803

DL  = connecteur avec 2 cordons libres, 475mm long
DN  = connecteur Stecker, axial

Exécutions standard
Désignation Code art.
WK06H-01-C-N-0 sans bobine 2610193
(bobines à choisir dans prospectus F  5.155.0)
Autres exécutions sur demande

*Blocs de raccordement sur tuyauterie
Désignation Code art. Matériau Orifices Pression
FH064-SS4 2600461 acier zingué SAE-4 420 bar
FH064-AS4 2600462 alum. anodisé SAE-4 245 bar
Autres blocs de raccordement sur demande.

Jeux de joints
Désignation Code art.
Jeu de joints NBR 2610188
Jeu de joints FKM 2610189

Outils de perçage
Désignation Code art.
Foret hélicoïdal 2582057
Aléseur 2582058



Distributeur à tiroir 4/3
à commande électromagnétique, 
à action directe
Valve forme cartouche – 350 bar
WK06J-01

GENERALITES
- Les surfaces extérieures sont zinguées et traitées anti-corrosion
- Tous les éléments de la valve sont en acier haute résistance, traité, rectifié,   
garantissant une usure minimale et une durée de vie élevée

- Solénoïde protégé de l'infiltration d'eau grâce à des joints intégrés
- Orientation et démontage simple de la bobine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression de service : max. 350 bar

max. 210 au réservoir (orifice 1)
Débit : max. 11 l/min
Fuite interne : < max. 100 cm³/ min. à 250 bar et 

34 mm²/s
Plage de temp. du fluide hydraulique : min. -30° à max +120° C
Plage de température ambiante : min. -30° à max +60° C
Fluide : huile hydr. selon DIN 51524 chap. 1 et 2
Plage de viscosité : min. 7,4 mm²/s à max. 420 mm²/s
Filtration : classe de pollution admissible du 

fluide de service selon ISO 4406 
classe 21/19/16 ou supérieure

MTTFd : 150 ans
Sens de montage : indifférent
Matériaux : corps de valve : acier à hautes 

caractéristiques
Elément obturateur : acier trempé et rectifié
Joints : NBR (standard)

FKM  (en option, plage de 
température jusqu'à -20°C)

bague anti-extrusion : PTFE
Implantation : FC06-4
Masse : distributeur complet  0,374 kg

solénoïde seul. 0,088 kg (2x)
Données électriques
Tension d'alimentation : Solénoïde à tension continue, la tension 

alternative étant permise grâce à un 
redresseur intégré dans le connecteur

Courant nominal à 20°C: 984 mA pour 12 V DC
492 mA pour 24 V DC

Tolérance de la tension d'alimentation : ± 15% de la tension nominale
Temps de réponse : 100 % (régime permanent) jusqu'à max.

115% de la tension nominale à une 
température ambiante de 60°C

FONCTION

Lorsque le solénoïde n'est pas excité, 
les orifices 2, 4 et 1 sont reliés entre 
eux tandis que l'orifice 3 est verrouillé. 
Lorsque le solénoïde S1 est traversé, 
le distributeur peut être traversé de 3 
vers 4 et de 2 vers 1.
Lorsque le solénoïde S2 est traversé, 
le distributeur peut être traversé de 3 
vers 2 et de 4 vers 1. 

SYMBOLE

jusqu'à 11 l/min
jusqu'à 350 bar
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DIMENSIONS

IMPLANTATION
FC06-4

COURBE CARACTERISTIQUE
Mesurée à 28 mm²/s et Thuile = 38°C

Toutes les dimensions en 
pouces (mm)
Sous réserve de modifications 
techniques

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
D - 66280 Sulzbach / Saar 
Tél. :    +49 (0)6897 / 509 -0 
Fax :    +49 (0)6897 / 509 -598
Email : flutec@hydac.com

CODE DE COMMANDE
WK06J – 01M – C – N – 24 DN

Désignation
Distributeur à tiroir, à pilotage direct

Exécution
01 = standard
01M = secours manuel

Type de raccordement
C =  seul. minivalve à visser (cartridge)
*Versions dans les raccord. sur tuyauterie sur demande

Matériau des joints
N = NBR (standard)
V = FKM (en option)

Tension nominale
0 = sans solénoïde (avec écrou de fixation et joints)
DC: 12 = 12 Volt tension continue

24 = 24 Volt tension continue
AC: 115  = 105 Volt tension continue

230  = 205 Volt tension continue ((si tension alternative, 
un connecteur avec redresseur code art. 2600582 est 
nécessaire)

Exécution du solénoïde (bobine …32-1329)
DC:  DG  = connecteur DIN selon EN175301-803

DL  = connecteur avec 2 cordons libres, 475mm long
DN  = connecteur Stecker, axial

Exécutions standard
Désignation Code art.
WK06J-01-C-N-0 ohne Spule 2610191
(bobines à choisir dans prospectus F  5.155.0)
Autres exécutions sur demande

*Blocs de raccordement sur tuyauterie
Désignation Code art. Matériau Orifices Pression
FH064-SS4 2600461 acier zingué SAE-4 420 bar
FH064-AS4 2600462 alum. anodisé SAE-4 245 bar
Autres blocs de raccordement sur demande.

Jeux de joints
Désignation Code art.
Jeu de joints NBR 2610188
Jeu de joints FKM 2610189

Outils de perçage
Désignation Code art.
Foret hélicoïdal 2582057
Aléseur 2582058



GENERALITES 
- Puissance maximale pour encombrement minimal
grâce à un bobinage multicouche qui permet une mise en oeuvre maximale du 
cuivre et évite un endommagement de l'isolant du fil et ainsi les pannes dues aux 
courts-circuits.

- Bobine entièrement étanche
isolation interne de la bobine qui empêche la pénétration 
de l'humidité et par conséquent les courts-circuits dans le bobinage.

- Déterminé pour un facteur de marche 100 %
à Imax et une température ambiante de -20° à +60 °C.

- Faible consommation énergétique
détermination optimale du rapport puissance-énergie.

- Résistance mécanique élevée
grâce à l'enveloppe en acier zingué.

- Stabilité thermique élevée,
selon U.L. classe N (180 °C)

- En standard, 4 types de raccordements électriques 
possibles avec indices de protection IP65, IP67 et IP6K9K
Connecteur DIN/EN (G) IP65/IP67, Weather Pack (W) IP65/IP67,
fils nus (L) IP65/IP67, Deutsch Stecker (N) IP65/IP67/IP6K9K
autres sur demande

- Sens de montage indifférent,
grâce à la construction symétrique de la bobine

- Dimensions de la bobine = codification
type 32-1329 = 32mm haut (13 mm int. Ø, 29 mm Ø ext.)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Temps de réponse : 100 % (régime permanent) jusqu'à max.

115% de la tension nominale à une 
température ambiante de 60°C max.

Temp. max. adm. de la bobine 160 °C
Puissance absorbée  12 W à la tension nominale et température 

de la bobine de 20° C
Bobinage : selon U.L. classe N (180° C)
Enveloppe extérieure de la bobine :  acier zingué
Socle du conneceur :     polyamide noir
(Toutes les tailles caractéristiques se réfèrent à une bobine montée sur une valve !)

Raccordement W (sans illustration)
Weather Pack, 2 pôles

Raccordement N
Connecteur Deutsch, 2 pôles

Raccordement L
Cordons libres, longueur 457 mm

Raccordement G
Connecteur DIN selon EN175-301-803
Forme B

Solénoïdes pour minivalves
(solénoïdes à pilotage electromagnétique)

Type 32-1329
pour les valves suivantes : WS06Z WS06Y

WK06V WK06W
WK06C WK06Y
WK06E WK06G
WK06H WK06J
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CODE DE COMMANDE
Coil 12 DG01 – 32 -1329

Désignation

Tension nominale
12 V   DC
24 V   DC
105 V DC (seulement type de raccordement DG)
205 V DC (seulement type de raccordement DG) 
(si tension alternative, un connecteur avec redresseur 
code art. 2600582 est nécessaire)

Tension d'alimentation
D = courant continu DC, distributeur
A = courant alternatif AC, distributeur

Type de raccordement
G = connecteur selon EN175301-803 forme B, Indice de Protection IP65/IP67
W = connecteur Weather Pack 2 pôles, Indice de Protection IP65/IP67
L = raccord. avec 2 cordons libres, 0,75mm² de section, 457 mm (18“) de long.

Indice de protection IP65 /IP67
N = connecteur Deutsch 2 pôles, Indice de Protection IP65/IP67/IP6K9K
autres types de raccordement sur demande

Variante (en fonction du type de raccordement)
sans indication = standard
01, 02...            = p.ex. diodes de protection, différentes longueurs de câble...
autres sur demande

Codification
32-1329 = dimensions principales (hauteur, diamètres intérieur, extérieur)

Le code de commande sert à titre d'information, pour les types disponibles, voir tableau ci-dessous.

REMARQUE
Les données de ce prospectus
se réfèrent aux conditions de 
fonctionnement et d'utilisation décrites.
En cas d'utilisation et/ou de conditions 
de fonctionnement différentes, veuillez
veuillez vous adresser au service 
technique compétent.
Sous réserve de modifications
techniques.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str.
D-66280 Sulzbach/Saar
Tél. +49 (0) 6897 509 01
Fax 06897 / 509 598
E-Mail : flutec@hydac.com

DESCRIPTION
Le solénoïde est généralement fabriqué
comme bobine à courant continu DC.

Pour les solénoïdes DC et les 
connecteurs avec DIN-Connector selon 
EN 175301-803 forme B, une prise 
(code art. 2600570) peut être livrée.

Une prise (code art. 2600582) avec 
redresseur intégré peut être livrée 
séparément pour le raccordement au 
courant alternatif et à un connecteur avec 
DIN-Connecteur selon EN 175301-803 
forme B.

Dénomination et code article correspondant
Tension Longueur Capacité Résis- Courant Code article , type de connecteur
nominale bobine tance DIN Weather Pack raccord. Libre con. Deutsch
(Volt) (mm) (Watt) (Ohm) (Amp.) (G) (W) (L) (N)

2610160 2610287 2610151 2610149

2610161 2610288 2610162 2610150

2610156* -- -- --

2610159* -- -- --

32 12,20 0,9812,00

32 48,70 0,4912,00

32 980,00 0,1112,00

32 3700,00 0,0612,00

12 V DC

24 V DC

115 V AC*

230 V AC*

* En cas de courant alternatif, connecteur (code art. 2600582) avec redresseur nécessaire

Informations sur les solénoïdes
Tension nom. Résistance Courant
(V) (Ohm) (A)
12 VDC 12,2 0,98
24 VDC 48,7 0,49

105 VDC 980 0,11
205 VDC 3700 0,06
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