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Courbe de débit

Série 46.008.111 prop

Électrovanne proportionnelle 2/2 en DN 8 pour 
la distribution de liquides contrôlé. Vanne à 
commande directe, normalement fermée au 
repos (NF).
Cette vanne de commande est particuliè-
rement adapté pour les tâches exigeantes de 
dosage en raison de ses bonnes caractéris-
tiques de réponse.

Cette électrovanne est à membrane de 
séparation qui isole le fluide de la partie 
électrique. Le siège de la vanne en PTFE  évite 
le dépôt de calcaire.

La vanne est commandée par un signal MLI 
(commande à modulation de largeur d'impul-
sions). Le rapport cyclique des impulsions du 
signal MLI détermine le courant de bobine et 
par conséquent le comportement d'ouverture 
de la vanne. Ainsi, elle peut être réglée en 
continu à une valeur comprise entre 0 et 100% 
du débit maximal en modifiant le courant de la 
bobine.
En outre, un contrôle via une source de courant 
pouvant être commandée est également 
possible.

Cette électrovanne est disponible en diffé-
rentes versions de corps en PSU et convient 
particulièrement pour les applications alimen-
taires et pour l’eau chaude.

Description

 Distribution automatique de boissons 
chaudes ou froides

 Systèmes de dosage
 Installations de traitement d'eau

Applications

 Électrovanne proportionnelle à 
commande directe

 Noyau séparé du fluide par une 
membrane

 Siège de la vanne en PTFE évite le dépôt 
de calcaire

 Grande durée de vie
 Convient à l’eau chaude  et aux applica-

tions alimentaires
 Fonctionne sans pression différentielle 

minimale
 Vidange complète en sortie de la vanne 

après la fermeture
 Raccordements hydrauliques spéciaux 

sur demande
 Montage et entretien aisés
 Changement de la bobine sans couper 

le circuit de fluide, bobine orientable de 
4 x 90°

 Grande sécurité de fonctionnement grâce 
à des matériaux de qualité et à un test 
complet des produits

 Variantes approuvées selon NSF/ANSI 
Standard 169

Caractéristiques

1) Pression en amont: 30 mbar
2) Pression en amont: 50 mbar
3) Pression en amont: 60 mbar

Certif icats possibles

Versions approuvées disponibles sur demande:

 KTW/W270
 NSF 169
 Autres sur demande
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Série 46.008.111 prop Type électrovanne proportionnelle

Conception vanne 2/2 de passage à 
l’équerre, à commande directe,  
à 1 chambre

Fonction NF  
(normalement fermée au repos)

Montage bobine vers le haut

Fluides eau potable chaude et froide ainsi 
que des fluides physiquement et 
chimiquement similaires

T-fluide 98 °C max.

T-ambiante 70 °C max.

DN 8 mm

p-Service 0 - 60 mbar

Débit max. 4,0 l/min

Bobine MS.006
MS.024 ou MS.025 sur demande

Tension 
nominale

24 V DC MLI

autres sur demande

Min. courant 
bobine

100 mA rms

Max. courant 
bobine

420 mA rms

Les valeurs typiques des ajustement de caracté-
ristique dans le contrôle MLI **
Fréquence 
nominale MLI

200 Hz

Hystérésis < 5 %

Répétabilité 1,5 %  de la valeur finale
(420 mA)

Sensibilité +1,2 % de la valeur finale
(420 mA)

Facteur de 
marche

100 %

Puissance 
nominale

20 W

Protection IP 00 
protections plus élevées sur 
demande

Raccordement 
électrique

à cosses plates 6,3 x 0,8 mm 
autres sur demande

Classe d’isolation F selon EN 60730

Classe de 
protection

I selon EN 60730
(appropriée pour 
l‘installation dans des 
appareils de la classe de 
protection I.)

* La compensation du chauffage de bobine magnétique par 
régulation de courant est recommandée.
** Les données caractéristiques du comportement de 
régulation dépendent également des conditions d'utilisation.

Données Techniques

Options

Corps de vanne PSU

Siège de vanne PTFE

Tube de guidage acier inox

Noyau et ressort acier inox

Membrane VMQ
FMQ sur demande

Joints VMQ

Enrobage de bobine PBT, PET ou résine époxy

Matériaux

Joint pour le raccord du réservoir

D'autres options de corps de vanne avec connecteurs fluidique différent sur demande.
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tp/T  70%   [1/T=200Hz]  PWM => courant plus hautetp/T  70%  [1/T=200Hz]  PWM => courant inférieur
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MLI - Commande à modulation de largeur d'impulsions

Le contrôle est réalisé par un signal MLI avec une tension d'alimentation de 24 VDC et un facteur 

Pour le fonctionnement, un courant minimum est nécessaire pour l'ouverture de la vanne. La vanne 
restera fermée avec un facteur d'impulsion inférieur à 15%.
Le rapport cyclique d'impulsion tp / T du signal MLI détermine le courant de bobine et par conséquent 
le comportement d'ouverture de la vanne. En modifiant le courant de bobine l'écoulement du fluide est 
ajustée en continu à une valeur comprise entre 0 et 100% du débit maximal.
En outre, un contrôle via une source de courant pouvant être commandée est également possible. La 
bobine chauffe lors du fonctionnement, ce qui induit une augmentation de la résistance de celle-ci. 
Avec le même service MLI cet effet réduit le courant et donc la vitesse d'écoulement. MLI cet effet 
réduit le courant et donc le débit. Une source de courant pouvant être commandée maintiendra le débit 
de consigne constant, indépendamment de l'échauffement de la bobine de la bobine.
Le même résultat peut également être obtenu par réajustement du rapport cyclique de l'actionnement 
de MLI, dans lequel le chauffage de la bobine sera compensée et une commande de débit amélioré 
est obtenu.
La vanne peut être actionnée en continu (ED 100%) à un courant de bobine maximum de 420 mA. 

S'il vous plaît nous contacter pour déterminer les paramètres appropriés pour votre application.
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