UNITÉS DE COMMANDE CETOP
LA SOLUTION HYDRAULIQUE ÉPROUVÉE
Pression de service

Jusqu'à 350 bar

Débit d’alimentation

Jusqu'à 3000 l/min

Grandeurs nominales

NG3-Mini, NG4-Mini, NG4,
NG6 et NG10

Construction de bloc jusqu'à 200 bar en aluminium
Construction de bloc à partir de 200 bar en acier
Complétement ou partiellement en acier résistant aux
acides
Solutions avec protection antidéflagrante
Solutions pour HFC et autres fluides spéciaux

Unité de commande avec surveillance de la position de
commutation

DOMAINE D'APPLICATION

DESCRIPTIF

L'unité de commande CETOP est le choix idéal pour les
applications industrielles, les prototypes ou les petites séries.
Grâce à l'interface standardisée, les optimisations ou les
ajouts sont flexibles et faciles à mettre en œuvre. Un vaste
choix de valves standard et spéciales est également
disponible. Combiné avec des cartouches à visser, l'unité de
commande est la solution la plus efficace et la plus efficiente
pour de nombreuses applications. Par l'utilisation de valves
avec surveillance de position, le fonctionnement de l'unité de
commande est surveillé de façon active.

Décisivement influencé par les spécifications du client, une
solution spécifique est développée. La quantité prévue, la
pression, le débit volumétrique ainsi que des souhaits
d'extension influencent fortement la solution proposée,
raison pour laquelle la solution est développée en étroite
collaboration avec le client. Idéalement, l'unité de commande
peut être utilisée pour plusieurs tailles.

Applications industrielles

Unité de commande personnalisée

SOLUTIONS DE COMMANDE

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Solutions électroniques performantes

Production d'unités de commande

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•

Flexibilité exceptionnelle et haute disponibilité grâce à la
production interne de solutions de valves et de blocs
Un niveau de qualité élevé combiné avec un bon rapport
qualité-prix.
Fabriqué en Suisse

Amplificateur électronique compact pour protection
antidéflagrante
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