
Distributeur à clapet 2/2
à action manuelle
Normalement fermé
Cartouche SAE 8 – 250 bar
WS08WM-01

jusqu'à 20 l/min
jusqu'à 250 bar

Le distributeur WSM08WM-01 est un
distributeur à clapet 2/2, normalement
fermé.
Par une pression du pouce, le
distributeur est actionné et libère, tout le
temps de la pression, le débit dans les
deux sens entre les orifices 1 et 2.

GENERALITES
Application pour des systèmes à action manuelle

Implantation UNF

Toutes les surfaces 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 service élevée

Cartouche hydraulique monocorps permettant un montage isostatique
et un accroissement de la durée de vie

Perte de charge optimisée grâce à un logiciel de simulation dynamique

FONCTION

CARACTERISTIQUES
Pression de service : max. 250 bar
Débit : max. 20 l/min (5 gpm)
Force de commutation  : Pression du pouce (env. 40-70 N)
Fuite interne : exempt de fuite
Plage de température du fluide : min. -20 °C à max. +120 °C
Plage de température ambiante : min. -20 °C à max. +80 °C
Fluide : huile hydraulique selon DIN 51524

Ch. 1 + 2
Plage de viscosité : de 7,4 à 420 cSt recommandé
Filtration : Classe de pollution max. admissible du

fluide hydraulique selon ISO 4406,
classe 21/19/16 ou mieux

Sens de montage : Indifférent
Matériaux constitutifs : Corps de valve : Acier trempé et rectifié

Elément obturateur : Acier trempé
et rectifié

Joints : NBR (standard)
FKM (en option)

Bague anti éclatement : PTFE
Implantation : FC08-2
Masse : 0,09 kg



COURBE CARACTERISTIQUE

CODE DE COMMANDE
WS08WM - 01 - C - N

Désignation
Distributeur à clapet, à action manuelle,
normalement fermé, NW 08

Exécution
01 = standard
(autres exécutions sur demande)

Type de raccordement
C = Cartouche à visser
SB3= Orifices 3/8 BSP, corps en acier
AB3= Orifices 3/8 BSP, corps en aluminium

Matériau des joints
N = NBR (standard)
V = FKM (en option)
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Blocs de raccordement sur tuyauterie
Désignation Code Matériaux Orifices Pression
du type article constitutifs
FH082-AB3 3011423 Aluminium anodisé 3/8 BSP 245 bar (3500 psi)

FH082-SB3 560919 Acier zingué 3/8 BSP 420 bar (6000 psi)

IMPLANTATION
UNF FC08-2

Outils de perçage
Outils Code article
Foret hélicoïdal FC08-2 175473
Alésoir FC08-2 175474

Exécutions standard, livraison préférentielle
Désignation Code article
WS08WM-01-C-N 3054918

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str.
D-66280 Sulzbach/Saar
Tel: 0 68 97 /509-01
Telefax. 0 68 97 /509-598
E-Mail: flutec@hydac.com

millimètres (inch)
Sous réserve de modifications
techniques

Actionnement manuel par pression
sur le capuchon en caoutchouc

6kt SW7/8"
couple de serrage 25-30 Nm

épaisseur

mesures effectuées à 34 mm²/s
Thuile = 46 °C

millimètres (inch)
Sous réserve de modifications
techniques

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


