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Code

Désignation

Valve de puissance

Calibre

Calibre

Exécution 1)

Orifices taraudés

Orifices avec joint
torique

Orifices avec joint
torique
et raccord taraudé

1

3

06

LV

2

LV 06 1 A 5

Série 2)

Série E/C

Série 5

Mode de raccordement

sans embase

avec embase

0

5

O

A

1) variantes d'exécution, voir cotes d'encombrement
2) attention au type d'exécution en cas de montage direct suivant la série de pompe.

En cas de montage séparé, le LV 06 est indépendant du type de pompe.

Description
La valve de puissance LV 06 est composée d'un limiteur de
pression à commande directe et d'un piston différentiel (1), situé
entre le ressort de pilotage (2) et le bloc de ressorts de réglage,
et piloté hydrauliquement par la pression de service.
Pour les entraînements hydrostatiques, on demande souvent de
modifier le débit de la pompe pour des pressions de service
variables de façon à ce qu'un couple de rotation donné ne soit
pas dépassé. Cela signifie une limitation de la puissance
d'entraînement pour une vitesse de rotation constante.

Exemple de commande:
LV 06.1.A.5
Valve de puissance, calibre 06,
avec raccord taraudé et embase,
pour série 5.

On peut satisfaire à cette exigence en montant une LV 06 dans
le circuit de commande d'un dispositif de réglage piloté par
pression.
En fonction de la pression de service, la précontrainte du ressort
du limiteur de pression est modifiée automatiquement par le
piston différentiel suivant les ressorts de réglage. La pression de
pilotage est ainsi modifiée en conséquence.
Les ressorts de réglage de la valve de puissance sont adaptés
aux normes correspondant à l'échelonnement de la puissance
des moteurs standard à courant triphasé selon DIN 42973. La
courbe caractéristique de la pression de pilotage est déterminée
de façon croissante en rapport avec les courbes caractéristiques
des dispositifs de réglage.

Montage
LV 06, série E/C

LV 06, série 5

Les ressorts de pilotage (2) sont réglés par l'intermédiaire des vis
filetées (4) et des rondelles d'ajustage (8). La modification de la
contrainte des ressorts de réglage (3) est effectuée par un

Symbole

1 piston différentiel
2 ressort de pilotage
3 ensemble ressorts

de réglage
4 vis filetée
5 capuchon fileté
6 douille de réglage
7 butée filetée
8 rondelles d'ajustage

Raccords
PHD pression de service
PSt pression de pilotage
R retour

capuchon fileté (5) et une douille de réglage (6) réglables
indépendamment l'un de l'autre. La fin de course est assurée par
la butée filetée (7) ajustable.



Valve de puissance LV 06

RF 95546/05.87

2   Brueninghaus Hydromatik

Caractéristiques (en partie selon VDI 3276)

Mode de construction: limiteur de pression, à commande
directe, du type à clapet.

Mode de fixation: sur embase, avec joints toriques, ou par
raccords taraudés.

Orifices de raccordement et calibre des raccords:
voir cotes d'encombrement

Masse (kg) BR E/C BR5
sans embase 4,5 2,3
avec embase 6,5 4,0

Position de montage: indifférente

Sens du débit: de PSt vers R

Plage de pression de service
Côté haute pression: pHD = 0…400 bar
Côté pression de pilotage: pSt = 0…60 bar

Plage de pression de réglage (côté pression de pilotage)
pSt = 10…28 ou 10…45 bar (autres valeurs de réglage sur
demande).
La plage de pression de réglage doit être indiquée en clair dans
le texte de la commande.

Plage de température du fluide de pression
ϑm min…ϑm max = –20° C…+80° C

Plage de viscosité: νmin…νmax = 10…1000 mm2/s

Débit nominal QN = 5 L/min

Courbes caractéristiques

courbe ∆p-Q
ν = 35 mm2/s
ϑ = 50° C
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Disposition par rapport aux dispositifs de réglage

Montage direct
Un montage direct est possible aussi bien sur le réglage HD
(série 5) que sur l'appareil de réglage S 3041 (série E/C)
(attention au point 5 du code désignation).
La désignation du S 3041 se transforme en S 3141 en cas de
montage du LV 06.

Montage séparé
La valve de puissance LV 06 peut être insérée séparément dans
tous les circuits de pilotage des unités à pistons axiaux com-
portant des dispositifs de réglage à pilotage par pression, et
quelle que soit la série de pompe.

Exemple d'utilisation
Le raccord PSt est relié au circuit de pilotage de vérin de
commande de cylindrée par l'intermédiaire d'un clapet sélecteur;
le raccord PHD est relié au circuit principal de la pompe à pistons
axiaux par l'intermédiaire d'un clapet sélecteur. Si la pression de
service dépasse le seuil de
réglage fixé par la pré-
contrainte des ressorts de
réglage, le piston différentiel
se déplace contre l'ensemble
des ressorts de réglage et
diminue la pression de
pilotage par la réduction
de la précontrainte du ressort
de pilotage, de façon à ce que
la puissance d'entraînement
maxi préalablement fixée ne
soit dépassée à aucun mo-
ment pour une vitesse
d'entraînement constante.

Coubes caractéristiques de puissance
Les courbes caractéristiques de puissance correspondent aux
puissances normalisées DIN 42973 et sont échelonnées en
rapport avec les puissances des unités à pistons axiaux à
cylindrée variable.
Echelonnement des courbes caractéristiques de puissance
selon la série et le calibre: voir pages 3 à 5.

Dépassement de puissance
Les écarts des grandeurs réglées par la valve de puissance sont
très faibles, car le temps de réponse atteint 0,02 sec. maxi.
Si le LV 06 est utilisé avec le dispositif de réglage S 3041 ou le
réglage HD, la variation est plus lente, car le temps de réglage
minimun de la pompe est au mieux de 0,15 sec. ou 0,2 sec.
Pour de plus amples informations sur la variation des grandeurs
réglées veuillez consulter la notice »appareils de réglage séries
E et C« RF 93624.
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Courbes caractéristiques de puissance Série E
(pour dispositif de réglage S 3141)

Calibre 31 Courbe no Puiss. Couple
d'entr. P d'entr. M
kW Nm

1 3 20
2 4 27

3 5,5 37
4 7,5 49
5 11 74

6 15 98

Le débit et la
puissance
d'entraînement
se rapportent à la
vitesse de rotation
de référence
nN = 1450 t/min.

Calibre 71 Courbe no Puiss. Couple
d'entr. P d'entr. M
kW Nm

1 5,5 37
2 7,5 49

3 11 74
4 15 99
5 18,5 123

6 22 148
7 26 173
8 30 197

9 37 247

Le débit et la
puissance
d'entraînement
se rapportent à la
vitesse de rotation
de référence
nN = 1450 t/min.

Calibre 125 Courbe no Puiss. Couple
d'entr. P d'entr. M
kW Nm

1 11 74

2 15 98
3 18,5 123
4 22 148

5 26 172
6 30 196
7 37 246

8 45 296
9 55 370
10 66 444

Le débit et la
puissance
d'entraînement
se rapportent à la
vitesse de rotation
de référence
nN = 1450 t/min.

Calibre 250 Courbe no Puiss. Couple
d'entr. P d'entr. M
kW Nm

1 22 148
2 30 198

3 37 248
4 40 273
5 45 296

6 59 398
7 66 446
8 75 494

9 90 595
10 110 745

Le débit et la
puissance
d'entraînement
se rapportent à la
vitesse de rotation
de référence
nN = 1450 t/min.
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Courbes caractéristiques de puissance Série C
(pour dispositif de réglage S 3141)

Calibre 481 Courbe no Puiss. Couple
d'entr. P d'entr. M
kW Nm

1 30 300

2 37 370
3 45 440
4 55 550

5 75 740
6 90 920
7 110 1110

8 132 1330
9 147 1470
10 172 1740

Le débit et la puissance d'entraînement se rapportent à la
vitesse de rotation de référence nN = 970 t/min.

Calibre 900 Courbe no Puiss. Couple
d'entr. P d'entr. M
kW Nm

1 55 720

2 75 950
3 90 1190
4 110 1430

5 132 1720
6 160 2100
7 186 2440
8 220 2860

9 243 3150

Le débit et la puissance d'entraînement se rapportent à la
vitesse de rotation de référence nN = 750 t/min.

Calibre 2000 Courbe no Puiss. Couple
d'entr. P d'entr. M
kW Nm

1 92 1500
2 118 1900
3 147 2400

4 184 3000
5 236 3800
6 295 4760

7 370 5900

Le débit et la puissance d'entraînement se rapportent à la
vitesse de rotation de référence nN = 600 t/min.
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En cas de montage du dispositif de réglage type S 3141 sur les pompes doubles Brueninghaus type ET, les
courbes caractéristiques de puissance doivent être définies en tenant compte des rapports de réduction.
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Courbes caractéristiques de puissance Série 5
(pour réglage HD avec régulation de puissance)

Calibre 250 Courbe no Puiss. Couple
d'entr. P d'entr. M
kW Nm

1 11 74
2 15 98
3 18,5 123
4 22 148
5 26 172
6 30 196
7 37 246
8 45 296
9 55 370
10 66 444

Le débit et la
puissance
d'entraînement
se rapportent à la
vitesse de rotation
de référence
nN = 1450 t/min.

Calibre 355 Courbe no Puiss. Couple
d'entr. P d'entr. M
kW Nm

1 22 217
2 30 285
3 37 362
4 40 398
5 44 435
6 55 543
7 66 647
8 74 726
9 88 863
10 110 1079
11 147 1452
12 160 1580

Le débit et la
puissance
d'entraînement
se rapportent à la
vitesse de rotation
de référence
nN = 970 t/min.

Calibre 500 Courbe no Puiss. Couple
d'entr. P d'entr. M
kW Nm

1 30 289
2 37 362
3 44 435
4 55 543
5 74 724
6 90 907
7 110 1086
8 132 1304
9 180 1774

Le débit et la
puissance
d'entraînement
se rapportent à la
vitesse de rotation
de référence
nN = 970 t/min.

Calibre 1000 Courbe no Puiss. Couple
d'entr. P d'entr. M
kW Nm

1 55 706
2 75 932
3 90 1167
4 110 1403
5 132 1687
6 160 2060
7 188 2394
8 220 2806
9 243 3090
10 290 3845

Le débit et la
puissance
d'entraînement
se rapportent à la
vitesse de rotation
de référence
nN = 730 t/min.
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Les réglages sont effectués avec une tolérance de ± 5 % de la valeur de
consigne correspondant aux droites tangentes à l'hyperbole de puissance.
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avant validation de votre construction, nous demander un plan coté valant engagement de notre part
sous réserves de modifications

Cotes d'encombrement
LV 06, série E/C

Type LV06.2.A.0
avec embase
taraudée

Type LV06.1.0.0
avec orifices
taraudés

Type LV06.2.0.0
avec joint torique
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Type LV06.3.0.0
avec joint torique
et raccord taraudé
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Il est impératif d'indiquer l'exécution désirée
sur votre commande.

Les raccords sont poinçonnés.

PHD = pression de service
PSt = pression de pilotage
R = retour
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avant validation de votre construction, nous demander un plan coté valant engagement de notre part
sous réserves de modifications

LV 06, série 5

Type LV06.2.A.5
avec embase
taraudée

Type LV06.1.0.5
avec orifices taraudés

Type LV06.2.0.5
avec joint torique

Type LV06.3.0.5
avec joint torique et raccord taraudé

Il est impératif d'indiquer l'exécution désirée
sur votre commande.

Les raccords sont poinçonnés.

PHD = pression de service
PSt = pression de pilotage
R = retour

joint torique
12 x 2
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