VANNES AUTOMATIQUES

TOUT
FACILEMENT
MANIPULÉ

Customer pool: Vietnam

FIABLE, DURABLE
ET ÉCONOMIQUE
Ce ne sont là que trois avantages essentiels des
électrovannes en PVC à 2 et 3 voies EO510 fabriquées par Praher Plastics®.
Le degré d‘automatisation des piscines privées augmente constamment.
La série de vannes de haute qualité de Praher Plastics® offre une fiabilité,
une longévité et une fiabilité pour les piscines de toutes tailles.
De même, Praher Plastics® produit une large gamme de vannes électriques et pneumatiques d75 - d225 et de vannes à membrane pour les
installations de piscines publiques, qui se caractérisent par de nombreux
avantages techniques par rapport aux produits métalliques conventionnels.

CONÇU
INGÉNIERIE &
FABRIQUÉ EN AUTRICHE

Qualité vérifiée
La qualité des matières premières, des scellés et des accessoires utilisés est déjà contrôlée avant la production. Des contrôles sont effectués
en permanence tout au long du processus de production et les pièces
moulées par injection produites sont contrôlées à plusieurs reprises.
Des tests d‘étanchéité finaux, des tests de traction et des tests de pression garantissent la haute qualité des produits Praher®.

INJECTION
DE POSITION OPTIQUE

COMMANDE MANUELLE

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN COMBINAISON
AVEC DES COMMANDES SOLAIRES DE
PISCINE ET DES SYSTÈMES D‘ABSORPTION

ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE
À 2 OU 3 VOIES
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Customer pool: Medan, Indonesia

Robinets à bille AUTOMATIQUES
ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE À 2 VOIES

Robinets à boisseau sphérique à 2 voies S6 EO510

DEMANDE

_

Dimensions: d40–d63

_

IND 12–24V AC/DC Temps de manipulation: 90° 12 Sec

_

Eco 230V AC Temps de manipulation:

_

Code de protection: IP65, cycle de service: 60 % / max. 20 min

_

Entrée: P = 4 W / P max = 8 W

_

Norme_CE

_

Indication de la position

_

Indication de la position optique

_

Commande manuelle

_

Construction compacte

_

PN3

90° 22 Sec

Robinets à boisseau sphérique à 2 voies M1, 24 V
avec actionneur électrique
_

Dimensions: d16–d110
(d75-d110 sont disponibles avec le modèle de vanne S4)

_

Norme_CE

_

Indication de la position

_

Indication de la position optique

_

Commande manuelle

_

Construction compacte

_

PN16

_

Interrupteur de fin de course réglable

_

Parenthèse mécanique

_

Limitation du couple

Robinets à boisseau sphérique à 2 voies M1, 230 V,
avec actionneur électrique
_

Dimensions: d16–d110
(d75-d110 sont disponibles avec le modèle de vanne S4)

_

Norme_CE

_

Indication de la position

_

Indication de la position optique

_

Commande manuelle

_

Construction compacte

_

PN16

_
_

Interrupteur de fin de course réglable
Parenthèse mécanique

_

Limitation du couple

_

Industrie privée et publique des piscines et du traitement
de l‘eau

_

Systèmes d‘irrigation et de refroidissement

_

Attractions aquatiques (fontaines, chutes d‘eau, etc.)

_

Clapet de contrôle pour les jets d‘eau et les spas

DONNÉES TECHNIQUES DES
ACTIONNEURS ÉLECTRIQUES SÉRIE

Type

ER20

Couple

20 Nm

Tension 24 V
Tension 90–240 V

50/60 Hz (24 V DC)
50/60 Hz (90 – 350 V DC)

Temps de manipulation

13s

Demande

15 W

Connexion ISO

F03-F04-F05

Octagon

14

Interrupteur de fin de course

deux interrupteurs de fin
de course préréglent deux
indicateurs

Arrêt mécanique

90°

Cycle d‘utilisation élevé

30 %

Angle de pivotement

90°

Code de protection

IP65

Température ambiante

-10 °C up to + 55 °C

Poids

1 kg

Robinets à bille AUTOMATIQUES
ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE À 3VOIES

Robinets à boisseau sphérique à 3voies S4 EO510 ECO
_

Dimensions: d16–d50

_

24V AC/eco EO510 230V AC

_

Temps de manipulation: 90° 22 Sec

_

Indication de la position optique

_

Commande manuelle

_

Construction compacte T-ball

_

Résistant au chlore et à l‘eau de mer (sans corrosion)

_

Code de protection IP 65

_

Indication électrique de la position

_

Norme _CE

Robinets à boisseau sphérique à 3voies S4 EO510 IND
_

Dimensions: d16–d50

_

IND 12–24V AC/DC Temps de manipulation: 90° 12 Sec

_

Indication de la position optique

_

Commande manuelle

_

Construction compacte T-ball

_

Résistant au chlore et à l‘eau de mer (sans corrosion)

_

Code de protection IP 65

_

Indication électrique de la position

_

Norme _CE

_

PN3

Robinets à boisseau sphérique à 3 voies S4 solaire
_

Dimensions: d40–d63

_

IND 12–24 V AC/DC 50–60Hz
Temps de manipulation: 90° 12 Sec

_

Eco 230V AC
Temps de manipulation: 90° 22 Sec

_

Indication de la position optique

_

Commande manuelle

_

T-ball de construction compacte

_

Résistant au chlore et à l‘eau de mer (sans corrosion)

_

Code de protection IP 65 (EO510)

_

Indication électrique de la position

_

Norme _CE

_

cycle de service: 60%/max. 20 min.

DOSSIER SPÉCIAL
Système breveté de compensation
de pression (système de dérivation)
Grâce aux trous dans la boule en T
et dans l‘anneau de pression, c‘est
parfait pour les applications solaires
en piscine

Robinets à boisseau sphérique à 3 voies S4, 24V/230V, avec actionneur électrique
_

Dimensions: d16–d63

_

Temps de manipulation: 12 Sec

_

Code de protection: IP66

_

Norme _CE

_

Position indication

_

Indication de la position optique

_

Tension:
15-30V 50/60Hz (12-48V DC)
100-240V 50/60Hz (100 – 350V DC)

_

Connexion ISO: F03-F04-F0

_

Double étanchéité d‘arbre

_

Système d‘anti-condensation

_

Commande manuelle

_

Construction compacte

_

PN16

_

cycle de service: 50%

_

Température ambiante: -10°C à +55°C

CONÇU
INGÉNIERIE &
FABRIQUÉ EN AUTRICHE

Vannes à papillon

AUTOMATIQUE

ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE
Vannes à papillon automatique K4, ER ACTIONNEUR
_

Dimensions: d63–d225

_

90–240V AC et 24V AC/DC

_

Pression de l‘opération : PN 10

_

Fabriqué en PP-GF

_

Installation directe de l‘actionneur sans adaptateur ni vis supplémentaires

_

Butées mécaniques

_

Annulation manuelle

_

Indication de la position

_

Limiteurs de couple et de force

_

Uniquement bride et disque d‘étanchéité en contact avec le fluide

_

Support intégré pour le montage au point fixe

ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE EN ER
_

Corps en plastique

_

Puissance absorbée jusqu‘à 85W

_

4 interrupteurs de fin de course réglables

_

Orientable à 90° (180°)

_

A temps : 30%

_

Code de protection IP65

_

Température de fonctionnement -10 °C à +55 °C

_

Raccordement ISO F05-F07 vis octogonale 22 mm

ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE EN VS
Vannes à papillon automatique K4, VS ACTIONNEUR
_

Dimensions: d63–d225

_

100V/240V AC, 24 V AC/DC

_

Pression de l‘opération : PN 10

_

Fabriqué en PP-GF

_

Installation directe de l‘actionneur sans adaptateur ni vis supplémentaires

_

Butées mécaniques

_

Annulation manuelle

_

Indication de la position

_

Limiteurs de couple et de force

_

Uniquement bride et disque d‘étanchéité en contact avec le fluide

_

Support intégré pour le montage au point fixe

_

Corps en plastique/aluminium

_

Puissance absorbée jusqu‘à 85W

_

4 interrupteurs de fin de course réglables

_

Orientable à 90° (180°)

_

Respect des délais : 50%.

_

Code de protection IP67

_

Température de fonctionnement -20 C jusqu‘à +70 °C

_

Connexion ISO F07 - F10 vis octogonale 22 mm

Vannes

PNEUMATIQUE

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE ET VANNE PAPILLON
Vannes à papillon automatique K4,
actionneur pneumatique
_

PO-NC fermé par la charge du ressort, moyen de contrôle de la pression d‘air
ouvre la vanne

_

PO-NO ouvert par la force du ressort, moyen de contrôle de la pression d‘air
ferme la vanne

_

PO-DA à double effet, signifie que la pression de l‘air de commande ouvre et
ferme la vanne

_

Dimensions : d75-d225

_

Opération pression : PN 10

_
_

ACTIONNEUR PNEUMATIQUE
_

2 pistons à contre-réaction sur la crémaillère,
étanchéité élastique

_

-Corps : aluminium anodisé, couvercle : résine
époxyde d‘aluminium, revêtu, vis et écrous : acier
inoxydable

Meilleure résistance à la pression et à la température

_

Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C

Indication de la position optique

_

Air de contrôle : air filtré acc. PNEUROP/ISO classe 4

_

Annulation manuelle

_

Position d‘installation : facultative

_

Des logements robustes

_

_

Résistant au chlore et à l‘eau salée (sans corrosion)

_

Perçage de brides à usages multiples (ANSI, DIN, JIS)

Fonctions de contrôle / pression de contrôle :
DA : double effet / min 5,5 bar - max 10 bar
SR : simple effet / min 5,5 bar - max 8 bar

_

Temps de manipulation rapide

_

Angle de pivotement :
90°, position finale réglable des deux côtés
-10° à + 10°.

_

Montage:
vanne d‘actionnement : ISO 5211Vanne de
commande d‘actionneur : NAMUR (VDI/VDE3845)
Dispositif de signalisation d‘actionneur : NAMUR
(VDI/VDE3845)

_

Accessoires :
- boîtier de fin de course électrovanne 3/2 et 5/2
- indication électrique de position - contrôle de
position 4 - 20 mA

Robinets à boisseau sphérique à 2 voies M1,
actionneur pneumatique
_

PO-NC fermé par la charge du ressort, moyen de contrôle de la pression d‘air
ouvre la vanne

_

PO-NO ouvert par la force du ressort, signifie que la pression de l‘air de
contrôle ferme la vanne

_

PO-DA double effet, signifie que la pression de l‘air de commande ouvre et
ferme la vanne

_

Dimensions : d16-d63

_

La pression d‘exploitation : PN 10

_

Indication de la position optique

_

Construction compacte

FAMILLE, SPORT, DÉTENTE - IL Y A DE LA VIE DANS UNE PISCINE

UNE PISCINE
PLEINE DE VIE
C‘est notre plus haute permission d‘enrichir chaque piscine avec
une technologie créative, parfaitement adaptée, abordable et durable. Nous nous concentrons sur la facilité d‘utilisation, la sécurité,
la propreté et la durabilité maximales de la technologie sélectionnée pour vos projets de piscine.
Adapté à l‘ère numérique, vous pouvez choisir entre des systèmes
de contrôle de piscine entièrement automatiques basés sur une
connexion WIFI ou des systèmes de contrôle manuels de qualité
Peraqua®.
Notre mission est de mettre en œuvre Peraqua® & Praher Top Quality dans tous les domaines de la vente, du marketing, du service, de
la logistique, de la formation, de la réparation et des services aprèsvente avec le meilleur dévouement

Peraqua Professional
Water Products GmbH
Handelsstraße 8, 4300 St. Valentin
T. +43 7435/58488-0
info@peraqua.com

www.peraqua.com

PERAPLAS DEUTSCHLAND GMBH
Regensburger Ring 12, 91154 Roth
T. +49 9171 9677-1200, F. +49 9171 9677-2209
office.de@peraplas.com
PERAPLAS ČESKO s.r.o.
25101 Říčany-Jažlovice, Zděbradská 62
T. +420 323 63 76-73, F. +420 323 63 76-72
office.cz@peraplas.com
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Ce document ne contient aucune garantie, mais souhaite simplement transmettre les premières informations. Le programme est en constante expansion, les versions et types correspondent donc à l‘état d‘impression. Des déviations mineures des spécifications techniques sont spécifiques au système possibles et sujettes à des modifications techniques,
des erreurs d‘impression et de composition.

