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Informations relatives aux pièces de rechange disponibles: 
www.boschrexroth.com/spc

Régulateur de débit à 2 voies

Type 2FRM

Calibres 6 et 10
Série 1X
Pression de service maximale 315 bars
Débit maximal 60 l/min

RF 28155/11.10
Remplace: 11.02
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Codification

Régulateur de débit à 2 voies  
Calibre 6 = 6
Calibre 10 = 10
Valve à visser = K
Mode de réglage 
Six pans creux = 2
Série 10 à 19 = 1X 
(10 à 19: cotes de montage et de raccordement non changées)

Autres indications en clair
Matière des joints

V = Joints FKM
(autres joints sur demande)

 Attention! 
Tenez compte de l'aptitude des fluides 

hydrauliques utilisés pour les joints!
R = Avec clapet anti-retour

 Débit (A → B) 
6Q = jusqu’à 6,0 l/min (calibre 6) 
32Q = jusqu'à 32,0 l/min (calibre 6) 
60Q = jusqu'à 60,0 l/min (calibre 10)

2FRM K 2 1X R V *

Symboles (détaillés et simplifiés)

En détail: Simple:

BA

BA

Types préférentiels et appareils standard voir dans 
l'EPS (bordereau de prix standard).
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Fonctionnement, coupe
La balance de pression (5) est poussée contre le bouchon 
fileté (8) par le ressort de pression (7) et reste ainsi dans la 
position ouverte quand le distributeur n'est pas traversé. Si 
le distributeur est traversé, la pression existant dans le ca-
nal A exerce une force sur la balance de pression (5). Celle-
ci prend la position de réglage jusqu'à ce qu'un équilibre des 
forces soit donné. Lorsque la pression dans le canal A aug-
mente, la balance de pression (5) se déplace dans le sens de 
fermeture jusqu'à ce que l'équilibre des forces soit rétabli. Le 
réglage permanent de la balance de pression permet d'attein-
dre un débit constant.
Le reflux libre du canal B au canal A se fait via le capet anti-
retour (6). 

Le distributeur du type 2FRM . K2 est un régulateur de débit 
à 2 voies pour l'installation dans des constructions en bloc. 
Il sert à maintenir constant le débit indépendamment de la 
pression et de la température.
Le distributeur se compose essentiellement du corps (1), du 
mode de réglage (2), du point d'étranglement (3), du boulon 
d'étranglement (4), de la balance de pression (5) et du clapet 
anti-retour (6).
L'étranglement du débit entre canal A et canal B se fait au ni-
veau du point d'étranglement (3). La section d'étranglement 
est réglée en tournant le mode de réglage (2) entre le point 
d'étranglement (3) et le boulon d'étranglement (4).
Pour garantir un débit constant dans le canal B indépendam-
ment de la pression, une balance de pression (5) est installée 
en aval du point d'étranglement (3).
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Caractéristiques techniques (en cas d'utilisation en dehors des valeurs indiquées, veuillez nous consulter!)

générales
Calibre CN6 CN10
Poids kg 0,19 0,6
Position de montage Quelconque
Plage de température ambiante °C –20 à +50

hydrauliques
Pression de service maximale – Orifice A bars 315 210
Différence de pression ∆p en cas de reflux libre B → A bars Voir les courbes caractéristiques à la page 5
Différence de pression minimum bars 18
Résistant à la pression jusqu'à : ∆p = 315 bars / 210 bars % ±3 (pV max)
Maximal – pV max l/min 6,0 32 60

– pV min cm3/min 50 250 500
Fluide hydraulique Huile minérale (HL, HLP) selon DIN 51524; fluides hydrau-

lique à dégradation biologique rapide selon VDMA 24568 
(voir également la notice 90221); HETG (huile de colza); 
HEPG (polyglycoles); HEES (ester synthétique);  
autres fluides hydrauliques sur demande

Plage de température du fluide hydraulique °C –20 à +80
Plage de viscosité mm2/s 10 à 800
Degré de pollution max. autorisé des fluides hydrauliques, 
indice de pureté selon ISO 4406 (c)

Indice 20/18/15 1)

1) Les indices de pureté mentionnés pour les composants 
sont à respecter dans les systèmes hydrauliques. Un 
filtrage efficace évite les pannes tout en augmentant la 
longévité des composants.

 Pour le choix des filtres, voir www.boschrexroth.com/filter.
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Encombrement (cotes en mm)

1 Six pans creux SW3
2 – CN6: Six pans SW27; MA = 40 Nm

– CN10: Six pans SW41; MA = 120 Nm

CN L1 L2 L3 L4 ØD1
6 25 29 33,5 77 6
10 36 41 45,5 109 6
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Trou de vissage selon DIN ISO 7789 (cotes en mm)

Calibre 6

Rz  8y =

Rmax  8x =

Rz  16z =

Calibre 10

Rz  8y =

Rz  8x =

Rz  25z =

1 selon DIN 3852-W

1) Profondeur d'ajustement

CN L1 L2 L3 L4 L5 L6 1) L7 ØD1 ØD2 D3 ØD4 ØD5
6 0,5 2,4+0,4 17 24–4 28±0,1 38,5 45+0,2 34 23,8±0,1 M22 x 1,5 19H7 7
10 0,5 3,1+0,4 23 32–4 39+0,4 55 65 46 35,4±0,1 M33 x 2 29H8 11



Bosch Rexroth AG 
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany 
Phone +49 (0) 93 52 / 18-0 
Fax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.de

© Tous droits réservés par Bosch Rexroth AG, y compris en cas de 
dépôt d’une demande de droit de propriété industrielle. Tout pouvoir 
de disposition, tel que droit de reproduction et de transfert, détenu 
par Bosch Rexroth.
Les indications données servent exclusivement à la description du 
produit. Il ne peut être déduit de nos indications aucune déclaration 
quant aux propriétés précises ou à l’adéquation du produit en vue d’une 
application précise. Ces indications ne dispensent pas l’utilisateur d’une 
appréciation et d’une vérification personnelle. Il convient de tenir compte 
du fait que nos produits sont soumis à un processus naturel d’usure et 
de vieillissement.
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Notes
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