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MODÈLE

991226

Detent/lock operation, Commande Manuelle Kit pour dispositif de réglage ,
Dispositif de Réglage L

La commande manuelle de secours rotative avec indexage est un dispositif activé manuellement à utiliser sur les
électrovalves plein débit SUN et sur certains modèles de la série P (valves de pilotage). Le bouton est en plastique
renforcé, il permet de tenir dans la durée, de résister à la chaleur, et de rester stable dans des conditions
environnementales variées. Il est adapté à l'utilisation par une main gantée. La commande de secours intègre une
conception étanche qui empêche l'introduction de débris et autres contaminations dommageables. Une fois installé
sur une électrovalve Sun, le dispositif de secours permet à l'opérateur de commuter manuellement une valve
désexcitée. Les électrovalves peuvent être commandées avec ce dispositif en spécifiant le contrôle "L" dans le
code de désignation de la cartouche. Des kits Sun pour équiper des valves déjà en service sont également
disponibles. SVP notez que les valves équipées d'une commande manuelle avec indexage ne sont pas
appropriées pour des applications de maintien de charge.

CARACTÉRISTIQUES

Matière Black plastic and aluminum

Couple nécessaire 1,2 Nm

Description Commande Rotative Indexée (Option L)

Poids du composant 0.15 kg.

DAAL DAAM DBAL DBAM DFCA DFCB DFDA DFDB DFEA DFEB
DFFA DFFB DLDA DLDM DMDA DMDM DNCA DNDA DNDM DNDY
DNDYS DTCA DTCM DTDA DTDM DWDA DWDM FMDA FMDB FPCC
FPCH HDDA
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USED WITH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'option de commande manuelle rotative à indexage "L" permet à l'opérateur d'actionner la valve jusqu'à une position indexée mécaniquement, en tournant la
molette dans le sens anti-horaire. Cette position indexée est maintenue jusqu'à ce que l'opérateur tourne la molette dans le sens horaire, permettant à la valve de
retourner dans la position désexcitée. Veuillez noter que la position indexée ne convient pas pour les applications de maintien de charges.
La commande manuelle de secours a une espérance de vie mécanique de 7000 cycles environ.

NOTES S'assurer de la présence du joint torique à la base du dispositif de commande manuelle.

Retirer l'écrou de serrage de la bobine existant du doigt de gant du solénoide.

Visser le dispositif de commande manuel sur l'extrémité du doigt de gant du solénoide. Orienter le connecteur de la bobine dans la direction désirée
avant de serrer le dispositif de commande manuel à la main.

Note : Il est possible d'utiliser du "frein filet" si les conditions d'utilisation le nécessitent.


