
Distributeur à tiroir 2/2
Cartouche SAE 16– 350 bar
Normalement fermé (Reverse flow)
WS16ZR-01
Valve à clapet – à action pilotéejusqu’à 150 l/min

jusqu’à 350 bar

Lorsque le solénoïde n'est pas excité, la
valve bloque le passage de 2 vers 1 et
agit comme un clapet permettant le
passage de 1 vers 2.
Lorsque le solénoïde est excité, la valve
autorise le passage dans les 2 sens.

GENERALITES
Noyau de solénoïde à bain d'huile

Grande tolérance de la tension d'alimentation

Tous les éléments de la valve sont en acier à résistance élevée avec des
composants trempés et rectifiés afin d'assurer une usure minimale et une
longue durée de service

Toutes les surfaces sont zinguées et traitées anti-corrosion

Exécution standard étanche

Grande variété de bobines et de raccordements disponible

FONCTION

CARACTERISTIQUES
Pression de service : 350 bar
Pression d'épreuve : 520 bar
Débit : 150 l/min jusqu'à 280 bar

100 l/min jusqu'à 350 bar
Fuite interne : exempt de fuite

(moins de 5 gouttes/min.) à max. 350 bar
Plage de température du fluide : -20 °C à +120 °C
Plage de température ambiante : -20 °C à +60 °C
Caractéristique de service de la bobine : continu de 85 % à 115 %

de la tension nominale
Courant nominal (sous 20 °C) : 1,5 A à 12 V DC

0,8 A à 24 V DC
Tension d'alimentation minimum : 85 % de la tension nominale
Temps de réponse : à l'excitation : 35 ms

à la désexcitation : 70 ms
pour solénoïde 24 V DC standard

Fluide : huile minérale ou synthétique avec
propriétés lubrifiantes

Plage de viscosité : de 7,4 à 420 cSt
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 au carbone

Piston : Acier au carbone
Joints : Perbunan (standard)

Viton (en option)
Bobine : Acier/Polyamide

Implantation : FC16-2
Masse : Distributeur complet : 620 g

Bobine : 190 g



COURBE CARACTERISTIQUE (valve seule)

CODE DE COMMANDE
WS16ZR-01 M - C - N - 24 DG

Cartouche de base
Option
Sans indication = sans option
M = commande manuelle

Corps et orifices*
C = Cartouche uniquement
SB8 = Orifices 1 BSP, corps en acier
SS16 = Orifices SAE-16, corps en acier
AB8 = Orifices 1 BSP, corps en aluminium
AS16 = Orifices SAE-16, corps en aluminium

Matériau des joints
N = Perbunan
V = Viton

Tension d'alimentation du solénoïde
Tension continue
10 = 10 V DC
12 = 12 V DC
24 = 24 V DC
36 = 36 V DC
48 = 48 V DC

110 = 110 V DC   disponible uniquement avec connexions DG

Tension alternative (redresseur intégré à la bobine)
24 = 24 V AC

115 = 115 V AC
230 = 230 V AC

Connecteur électrique du solénoïde
DC: DG = fiche de connexion selon DIN 43650

DL = avec 2 cordons libres, 457 mm de longueur
DW = connecteur Weather Pack sur cordons, 241 mm de longueur
DK = raccord à visser KOSTAL

AC: AG = connecteur selon DIN 43650

ENCOMBREMENTS
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IMPLANTATION
FC16-2

Outils de perçage
Outils Code article
Foret hélicoïdal FC16-2 en préparation
Alésoir FC16-2 en préparation

Mesures effectuées à 34 cSt
Tfluide = 46 °C

*Livraison préférentielle des corps
Désignation Code Matériaux Orifices Pression
du type article constitutifs
FH162-SB8 3032496 Acier zingué 1 BSP 420 bar

FH162-SS16 3032655 Acier zingué SAE-16 420 bar

FH162-AB8 3037193 Aluminium anodisé 1 BSP 245 bar

FH162-AS16 3037195 Aluminium anodisé SAE-16 245 bar

solénoïde excité
solénoïde non excité
solénoïde excité

hexagone SW1"
couple de serrage 5+2 Nm

la bobine peut être orientée sur
360° et retirée après avoir
dévissé l'écrou

hexagone SW 1½"
couple de serrage 130+50 Nm
en fonction de la pression de service

commande manuelle,
option "M"

couple de serrage 4+2 Nm

après avoir retiré l'écrou
moleté, l'opération manuelle
est possible en tournant le
bouton dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre
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Versions standard
Désignation Code article
WS16ZR-01-C-N-24DG 3049536

WS16ZR-01-C-N-230AG 3049568

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

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.


