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Valves de sécurité conformes à modèle-type 
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Caractéristiques spécifiques

– pour raccordement par bride

– pour montage sur embase

– 3 organes de réglage de la pression, au choix :
• douille à six pans avec capuchon
• sélecteur rotatif
• sélecteur rotatif verrouillable

– décompression par distributeur rapporté, actionné par 
électroaimant

– retour interne ou externe du fluide de commande

– orifice de commande à distance, en option

– tiroir principal au choix en version à clapet ou en version à tiroir

– informationes complémentaires :

 • distributeur haute performance, se référer à RF 23178
• brides de raccordement, se référer à RF 45501

HAD 7178

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

limiteur 
de pression = DB

 

sans 
distributeur = sans dés.
avec distributeur 
rapporté = W 

calibre 52 = 52

P T

A B

normale-
ment 
fermé

= A 1)

P T

A B

normale-
ment 
ouvert

= B 1)

version
pour montage sur embase = P
pour raccordement par bride = F

organe de réglage de la pression
sélecteur rotatif = 1
douille à six pans avec capuchon = 2
sélecteur rotatif verrouillable = 3 2)

tiroir principal
en version à clapet = –
en version à tiroir = L

série 30 à 39 = 3X
(30 à 39 : cotes de montage et de raccordement identiques)

niveau de pression
pression de réglage jusqu‘à 100 bar = 100
pression de réglage jusqu‘à 315 bar = 315

 autres 
indications en clair 

contrôle de conformité 
à modèle-type

sans dés. = sans 
conformité à modèle-type
E =       valves de sécurité 
conformes à modèle-type 

selon DRAL 97/23/CE

matériau de joint
sans dés. = joints NBR
V  = joints FKM

(autres types de joints sur 
demande)

 Attention !
Vérifier la compatibilité avec le 

fluide hydraulique utilisé. 

raccordement électrique
raccordement individuel

K4 3) =  sans connecteur femelle, 
avec embase DIN EN 175301-803

sans dés. = sans commande de secours
N9 1) =         avec commande de secours 

masquée
N 1) =  avec commande de secours

G24 1)  = 
W230 1) = 

tension continue 24 V
tension alternative 230 V, 50/60 Hz

sans dés. =  sans distributeur
6E 1) =  avec distributeur cal. 6

U =  pour pression min. d‘ouverture de 3 bar 

alimentation en fluide de commande
– =  codification
X =  selon symboles   
Y =  page 3
XY =    

DB 52 3X U *

1) codification uniquement requise pour version à distributeur 
rapporté (DBW).

2) clé de type H référence R900008158 faisant partie de la 
livraison

3)  connecteurs femelles à commander séparément, voir page 3

Codifications pour valves de sécurité conformes à modèle-
type DB(W) 52..3X/..E, voir page 10.

Pour les versions préférentielles et les appareils 
standards, se référer au tarif en vigueur.
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Symboles

type DB 52 …–.. type DB 52 …X.. type DB 52 …Y.. type DB 52 …XY..

P

T

P

T X

P

T Y

P

T YX

type DBW 52 …–..

normalement ouvert

type DBW 52 …X..

normalement ouvert

P

T

P T

A B

P T

A B

normalement fermé

P

T

P T

A B

P T

A B

X

normalement fermé

type DBW 52 …Y..

normalement ouvert

type DBW 52 …XY..

normalement ouvert

P

T

P T

A B

P T

A B

Y

normalement fermé

P

T

P T

A B

P T

A B

X Y

normalement fermé

Connecteurs femelles selon DIN EN 175301-803

détails et autres
connecteurs  

femelles, 
voir RF 08006

couleur

référence

sans circuits auxiliaires
avec voyant lumineux

12 … 240 V
avec redresseur

12 … 240 V

avec voyant lumineux et 
diodes Zener de protection

24 V

gris R901017010 – – –

noir R901017011 R901017022 R901017025 R901017026
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Fonctionnement, coupe, symbole

Les valves de pression de type DB/DBW sont des limiteurs de 
pression pilotés servant soit à la limitation d‘une pression de 
système (DB), soit à la limitation d‘une pression de système et 
à sa décompression par électroaimant (DBW).

Les limiteurs de pression se composent essentiellement de la 
valve de pilotage (1) avec organe de réglage de la pression (2), 
de la valve principale (3) avec tiroir principal (4) et distributeur 
(5) en option.

Limiteurs de pression type DB 

La pression du système s‘applique simultanément sur le tiroir 
principal (4) et, par l‘intermédiaire des conduites de commande 
à buses, sur la face du tiroir principal (4) soumise à action de 
ressort et sur la valve de pilotage (1). Si la pression du système 
dépasse la valeur réglée au ressort (7), le clapet (10) de la 
valve de pilotage s‘ouvre. Sur la face du tiroir principal (4), 
soumise à action de ressort, le fluide hydraulique s‘écoule alors 
en interne par le logement de ressort de la valve de pilotage (1) 
et l‘orifice T ou en externe par l‘orifice Y, vers le réservoir. Selon 
la combinaison de buses dans les les conduites de commande, 
il se produit une chute de pression au niveau du tiroir principal, 
ce qui ouvre la liaison entre P et T. Le fluide hydraulique 
s‘écoule du conduit P vers le conduit T en maintenant la 
pression de service de réglage.

Par l‘orifice X (8), le limiteur de pression peut être décomprimé 
à distance ou basculé sur une autre pression.

Limiteurs de pression type DBW 

Le principe de fonctionnement de cette valve correspond à 
celui de la valve de type DB. La décompression au niveau 
du tiroir principal (4) se fait toutefois par commande du 
distributeur (5) rapporté.

L‘utilisation du tiroir principal en version à tiroir (4.1) par 
actionnement du distributeur permet de réduire les pics de 
pression dus au basculement sur circulation à pression nulle.

Action sur le temps de mise hors circuit 

La buse (9), de série à Ø 0,8, définit le temps de mise hors 
circuit. Le remplacement de cette buse (9) permet le réglage 
du temps de mise hors circuit à un temps plus court ou plus 
long. Cette opération n‘affecte pas la fonction de limitation de 
pression. 

4.1 tiroir principal en version à tiroir

4.2 tiroir principal en version à clapet

Type DBW 52 BP2.3X/…XYU6EG24N9K4

Schéma de principe :

Avec le type DBW 52 …Y…, 
la liaison T–Y est fermée.
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Caractéristiques techniques (En cas d‘utilisation en dehors de ces caractéristiques, nous consulter.)

générales
masse type DB 52 ... kg env. 27

type DBW 52 ... kg env. 28,5

position de montage indifférente

plage de température ambiante type DB 52... °C – 30 à + 80 (joints NBR)
– 15 à + 80 (joints FKM)

type DBW 52... °C – 30 à + 50 (joints NBR)
– 15 à + 50 (joints FKM)

caractéristiques techniques du distributeur se référer à notice RF 23178

brides de raccordement se référer à notice RF 45501

1) pour joints NBR et FKM
2) uniquement pour joints FKM
3) Les classes de pureté indiquées pour les composants 

doivent être observées dans les systèmes hydrauliques. 
Une filtration efficace prévient les dérangements, tout en 
améliorant la durée de vie des composants. 

 Pour la sélection des filtres, se référer aux notices RF 50070, 
RF 50076, RF 50081, RF 50086 et RF 50088.

hydrauliques
pression de service max. orifices P, T, X bar 315

contre-pression max. orifice Y type DB 52 ... bar 315

type DBW…Y bar 210 avec électroaimant à courant continu

orifice T type DBW… bar 160 avec électroaimant à courant alternatif

pression de réglage min. bar fonction du débit (voir courbes caractéristiques page 6)

pression de réglage max. bar 100, 315

débit max. L/min 2000

fluide hydraulique huile minérale (HL, HLP) selon DIN 51524 1) ; 
fluides rapidement biodégradables selon VDMA 24568 (se 
référer également à RF 90221) ; HETG (huile de colza) 1) ; 
HEPG (polyglycols) 2) ; HEES (esters synthétiques) 2) ; 
autres fluides sur demande

plage de température du fluide hydraulique °C – 30 à + 80 (joints NBR)
– 15 à + 80 (joints FKM)

plage de viscosité mm2/s 10 à 380

degré de pollution max. admissible du fluide hydraulique 
classe de pureté selon ISO 4406 (c)

classe 20/18/15 3)

Résistance mécanique min. des matériaux pour embases de distribution, brides, etc. :
La sélection des matériaux doit se faire de façon à assurer une sécurité suffisante pour toutes les conditions d‘exploitation 
prévisibles, par exemple sur les plans résistance à la pression, sécurité de raclage des filetages et couples de serrage.
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Courbes caractéristiques (mesurées avec HLP46, ϑfluide = 40 °C ± 5 °C)

Les courbes caractéristiques ont été mesurées à retour externe 
à pression nulle du fluide de commande.

En retour interne du fluide de commande, la pression à l‘entrée 
augmente de la pression à la sortie, appliquée à l‘orifice T.

pr
es

si
on

 à
 l‘

en
tr

ée
 m

in
. e

n 
ba

r →

1 tiroir principal en version à tiroir

2 tiroir principal en version à clapet

débit en L/min →débit en L/min →

pr
es

si
on

 à
 l‘

en
tr

ée
 e

n 
ba

r →

Caractéristiques techniques divergentes pour valves de sécurité conformes à modèle-type 1)

hydrauliques
débit max. voir tableau page 10 et courbes caractéristiques page 12

fluide hydraulique huile minérale (HL, HLP) selon DIN 51524 et DIN 51524-1

plage de température du fluide hydraulique °C – 20 à + 60 (joints NBR)
– 15 à + 60 (joints FKM)

plage de viscosité mm2/s 12 à 230

contre-pressions max. DB../.. DB../..Y DBW../.. DBW../..Y

orifice Y bar – 0 – 0

orifice T bar 2) pT < 15 2) pT < 15

1) Pour toutes utilisation en dehors des caractéristiques 
indiquées, veuillez nous consulter.

2) voir courbes caractéristiques et commentaires relatifs aux 
contre-pressions max. admissibles, pages 10 et 11

Directives générales

• Ne pas utiliser la fonction de décompression (fonction 
distributeur avec DBW) pour des fonctions de sécurité.

• Avec le type DBW 52 B..3X/..., il s‘établit la pression de 
réglage minimale (pression de circulation) en cas de coupure 
de courant ou de rupture de câble. 
Avec le type DBW 52 A..3X/..., il s‘établit la fonction de 
limitation de pression en cas de coupure de courant ou de 
rupture de câble.  

• Les contre-pressions hydrauliques à l‘orifice T en cas de 
retour interne du fluide de commande ou à l‘orifice Y en cas 
de retour externe du fluide de commande viennent s‘ajourter 
à raison de 1 : 1 à la pression de fonctionnement réglée à la 
valve de pilotage.

Exemple : 

réglage de pression de la valve par prétension du ressort (rep. 7 
de page 4) à la valve de pilotage/l‘organe de réglage
 pressort = 200 bar

contre-pression hydraulique à l‘orifice T à retour interne du 
fluide de commande phydraulique = 50 bar

=> pression de fonctionnement  pressort + phydraulique = 250 bar 
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Cotes d‘encombrement : raccordement par bride (cotes nominales en mm)

descriptif des repères, voir page 9

 Attention !

Fixer la valve avec les perçages de fixation disponibles de 
façon que les forces de réaction puissent être absorbées sans 
risques.

(“SW“ = “cote sur plats“)
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Cotes d‘encombrement : montage sur embase (cotes nominales en mm)

qualité de surface requise 
pour la pièce d‘appui pour montage 

de la valve sans embase de 
distribution

descriptif des repères, voir page 9

 Attention !

Fixer la valve avec les perçages de fixation disponibles de 
façon que les forces de réaction puissent être absorbées sans 
risques.

(“SW“ = “cote sur plats“)
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1 valve de pilotage

2 organe de réglage "1"

3 organe de réglage "2"

4 organe de réglage  "3"

5 valve principale

6 distributeur cal. 6, se référer à RF 23178

7 connecteur femelle sans circuits auxiliaires
(à commander séparément, voir page 3)

8 connecteur femelle avec circuits auxiliaires
(à commander séparément, voir page 3)

9 espace requis pour retirer le connecteur femelle

10 cote pour valve avec électroaimant à courant continu

11 cotre ( ) pour valve avec électroaimannt à courant 
alternatif

12 commande de secours, en option

13 brides de raccordement (T et P), 
se référer à RF 45501

14 raccord manométrique

15 plaque signalétique

16 joints identiques pour orifices P et T

17 joints identiques pour orifices  X et Y

18 perçages de fixation de valve

Descriptif des repères

Vis de fixation de valve pour raccordement par bride
(à commander séparément)
– 2 vis à tête cylindrique ISO 4762 - M12 - 10.9

Vis de fixation de valve pour montage sur embase
(à commander séparément)

– 6 vis à tête cylindriqueISO 4762 - 
M16 x 150 - 10.9-flZn-240h-L
(coefficient de frottement µtot. = 0,09 à 0,14) ;
couple de serrage MA = 229 Nm ± 10 %, 
référence R913000154

Embase de distribution pour montage sur plaque 
(à commander séparément) :

G 479/10
(embases de distribution appropriées, se référer à RF 45501)



10/12 Bosch Rexroth AG Hydraulics DB, DBW    RF 25850/04.05

désignation
identification 

du composant

débit maximal 
admissible

qV max. 
en L/min

à retour du fluide de 
commande

pression 
effective de 
fonctionne-

ment 
de réglage 
p en bar 

externe 
“Y“

interne 
“–“

DB 52  
2

 
3

 
4

 3X/ 
5

 
6

 U 
7

 E TÜV.SV.  – 734.46.F.G.p 1000
1500
2000

500
1000
1500

50 … 110
111 … 210
211 … 315DBW 52 

1
 

2
 

3
 

4
  3X/ 

5
 

6
 U6 *  

7
 E TÜV.SV.  – 734.46.F.G.p

Codification : valves de sécurité conformes à modèle-type (type DB(W) 52 …E) 
selon directive relative aux appareils à pression 97/23/CE

1 distributeur, normalement fermé

distributeur, normalement ouvert

= A

= B

2 pour montage sur embase

pour raccordement par bride

= P

= F

3 organe de réglage bouton moleté
(réglage de pression plombé, 
décompression ou réglage à une faible 
pression de fonctionnement possible)

organe de réglage avec capuchon plombé
(aucun réglage/décompression possible)

= 1

= 2

4 valve à tiroir principal de type à tiroir

valve à tiroir principal de type à clapet

= –

= L

5 pression à entrer dans la désignation par le 
client, par ex. réglage de pression 
≥ 50 bar et par pas de 5 bar possibles 

= 150

6 alimentation et retour internes du fluide de 
commande

recommandation :  retour interne, 
  retour externe

= – 1) 2)

= Y 2)

*
codification des caractéristiques 
électriques (voir page 2) par ex.

= EG24N9K4

7 joints NBR

joints FKM

= sans dés.

= V

indication entrée en usine

1) tiret “–“ uniquement requis pour version avec distributeur 
rapporté (DBW) 

2) alimentation externe en fluide de commande“X“ non possible
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Consignes de sécurité : valves de sécurité conformes à modèle-type (type DB(W) 52 …E) 
selon directive relative aux appareils à pression 97/23/CE

– Avant de commander une valve de sécurité conforme à 
modèle-type, tenir compte du fait qu‘à la pression effective 
de fonctionnement p, le débit qV max. maximal admissible de 
la valve de sécurité est supérieur au débit maximal possible 
de l‘installation. 

 Observer à cet effet les prescriptions suivantes :

– Selon DRAP 97/23/CE, l‘augmentation de la pression du 
système résultant du débit ne doit pas être de plus de 10 % 
supérieur à la pression de fonctionnement de réglage (voir 
identification de composant).

– Les sorties des conduites de retour (orifices T et Y) des 
valves de sécurité ne doivent pas présenter de risques. Le 
fluide ne doit pas pouvoir s‘accumuler dans la conduite. 

– L‘élimination d‘un plombage sur la valve de sécurité entraîne 
la résiliation de l‘agrément DRAP.

– Les exigences de la directive relative aux appareils à 
pression 97/23/CE et de la fiche technique AD2000 A2 
doivent être impérativement observées.

–  Attention !
La possibilité de décomprimer par le distributeur ne doit 
pas être utilisée pour des tâches de sécurité. Si ces tâches 
nécessitent une fonction de décompression, il y a lieu 
d‘installer une valve de décompression supplémentaire.

  Directives d‘utilisation à observer impérativement 

Le réglage en usine de la pression de fonctionnement indiquée 
dans l‘identification de composant se fait à un débit de 12 L/min. 

Le débit maximal admissible, tel qu‘indiqué dans l‘identification de 
composant (valeur numérique à l‘emplacement de la lettre “G“, 
voir page 10), ne doit pas être dépassé.

Les spécifications suivantes sont applicables : 

– retour “externe“ du fluide de commande (= Y dans le 
code) sans contre-pression dans la conduite de retour 
Y, contre-pression admissible dans la conduite de retour 
(orifice T) < 15 bar

– retour “interne“ du fluide de commande (= sans désignation 
dans le code). Le débit maximal admissible n‘est licite que 
sans contre-pression dans la conduite de retour (orifice T).

A retour interne du fluide de commande, la pression du 
système augmente à débit croissant de la contre-pression 
dans la conduite de retour (orifice T) (fiche technique AD2000  
A2, paragraphe 6.3 à observer).

Pour que l‘augmentation de la pression du système par 
le débit ne dépasse pas de plus de 10 % la pression de 
fonctionnement de réglage, il y a lieu de réduire le débit 
admissible en fonction de la contre-pression dans la conduite 
de retour (orifice T) (voir diagramme page 12).



0

0

21

11,5

21,5

200

100

5

11
10

300

500

31,5

1500

1 2

3 4

5

6

1000

30

20

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

© 2003 by Bosch Rexroth AG, Industrial Hydraulics, 97813 Lohr am Main
Tous droits réservés. Sous aucune forme que ce soit et sans accord 
préalable de Bosch Rexroth AG, Industrial Hydraulics, aucune partie 
de la présente notice ne doit être reproduite ni, au moyen de systèmes 
électroniques, stockée, modifiée, diffusée ou photographiée. Toute action 
contrevenante expose à une action en dommages-intérêts. 

Les données contenues dans ce document servent exclusivement à 
la description du produit. Il ne peut être tiré argument d‘aucune des 
indications portées au présent document quant aux propriétés précises 
ou à une adéquation du produit en vue d‘une application précise. Ces 
indications ne dispensent pas l‘utilisateur d‘une appréciation et d‘une 
vérification personnelles. Il convient de tenir compte du fait que nos 
produits sont soumis à un processus naturel d‘usure et de vieillissement.

12/12 Bosch Rexroth AG Hydraulics DB, DBW    RF 25850/04.05

Bosch Rexroth S.A.S
BP 101
91, boulevard Irène-Joliot-Curie
69634 Vénissieux, France
téléphone  +33 (0) 78 78 52 52
télécopie  +33 (0) 78 78 68 90
vx.marketing@boschrexroth.fr
www.boschrexroth.fr

Débit qVmax. maximal admissible en fonction de la contre-pression pT dans la conduite de retour à retour 
interne du fluide de commande

pT
en bar

pA
en bar

Type DB(W) 52 ..3X/...E

qVmax. en L/min

pA = pression de fonctionnement en bar

pT =  contre-pression max. admissible dans la conduite de  
 retour (orificeT)
 (somme de toutes les contre-pressions possibles, 
 se référer également à la fiche technique AD2000 A2)

pT max. = 10 % x pA (à qV = 0 L/min)

qV max. = débit max. admissible en L/min

Descriptif de l‘abaque

Exemple : 
soit : débit max. de l‘installation ou de  
 l‘accumulateur à ne pas dépasser   qV max. = 500 L/min

 pression de fonctionnement de réglage
 de la valve de sécurité   pA = 210 bar

déterminer :  pT =  ?

solution : voir flèches de l‘abaque : 
 pT (500 L/min, 210 bar) = 10 bar

courbe 
caracté-
ristique

pression
de fonct. 

pA
en bar

1 50

2 110

3 115

4 210

5 215

6 315

Pour les valeurs intermé-
diaires, les courbes 
caractéristiques peuvent 
être déterminées par 
interpolation.

Consignes de sécurité : valves de sécurité conformes à modèle-type (type DB(W) 52 …E) 
selon directive relative aux appareils à pression 97/23/CE


