
                                          

Description:

Améliorations de performance : 

Exemple de la nouvelle VEI 2/2

- Electro-distributeur 2x2
 piloté à clapet

- Normalement fermé 
- Pression max : 350 bar 
- Débit max : 40l/mn 

- Electro-distributeur 2x2          
  piloté à clapet
- Normalement ouvert 
- Pression max : 350 bar 
- Débit max : 40l/mn 

- Electro-distributeur 3x2 à  
  action directe à tiroir
- Pression max : 210 bar 
- Débit max : 20l/mn 

- Electro-distributeur 4x2 à 
action directe à tiroir
- Pression max : 210 bar
- Débit max : 20l/mn

Conception d’électro-distributeurs à cartouches et de bobines Bosch Rexroth Compact Hydraulics intégrant un nouveau concept qui 
améliore les performances et permet à ces nouvelles valves de fonctionner dans des conditions extrêmes.

.  Cycle de fonctionnement amélioré.

.  Tenue en température ambiante  (jusqu’à 90°C) et plage de 
     tension plus importante.

.  Amélioration de la résistance des composants dans des 
    conditions extrêmes.

Comparaison entre les versions actuelles et nouvelles : 
.  Les nouvelles électro-distributeurs gardent la même cavité que les 
    versions actuelles, garantissant ainsi une parfaite interchangeabilité.

.  La nouvelle forme arrondie de la bobine permet un positionnement 
    ou une rotation plus facile qu’avec l’ancienne forme carrée.

.  Amélioration en termes de compacité globale, optimisation de la 
    configuration des blocs.l

Nouvelle génération d’électro-distributeurs à cartouches ultra-performants

Température ambiante
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Electro-distributeur 2x2 piloté, normalement fermé

Electro-distributeur 2x2 piloté, normalement ouvert
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Ancien code Ancien code Nouveau code

Ancien code Ancien code Nouveau code

Vous trouverez les changements de dimension globale des électros-distributeurs présentés :
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Electro-distributeur 3x2 à action directe à tiroir

Electro-distributeur 4x2 à action directe à tiroir
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Ancien code Ancien code Nouveau code

Ancien code Ancien code Nouveau code
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Information technique des bobines type D36 :

- En raison de performances améliorées, les     
  nouvelles bobines ne sont pas interchangeables    
  avec les anciennes séries.
- Les bobines et électro-distributeurs actuels seront   
  toujours disponibles en pièces détachées.
- Les bobines dépassent la norme standard IP69K.
- Elles sont testées dans des conditions de vibra  
  tions et de températures extrêmes et sont résis 
  tantes sur du long terme. 
- Les bobines D36 sont conçues pour être haute 
  ment résistantes à l'eau et aux produits chimiques  
  agricoles. Elles ont réussi les tests complets en  
  brouillard salin, contre les éclaboussures      
  chimiques et l'humidité.
- Le test Bosch Rexroth est conforme à la norme   
  EN 60529 (pour assurer l'étanchéité de la bobine  
  contre l'infiltration d'eau).

Test de résistance aux chocs thermiques : toutes les bobines ont passé avec succès un test d'eau salée. Les 
bobines dotées de connecteurs Deutsch DT et Metripack ont réussi un test encore plus sévère pour satisfaire 
les exigences les plus élevées des clients dans le secteur du bâtiment, de l'agriculture et de l'équipement 
mobile.
Fonctionnement à haute température : les matériaux d'isolation, de classe H, permettent un fonctionnement à 
température élevée et assurent la longévité de la bobine dans des conditions difficiles.
Norme IP69K pour la connectique: les bobines avec connecteurs Deutsch, Amp Super Seal et Metripack sont 
certifiées IP69K ; les prises DIN et KOSTAL sont classées IP65.
Certification UL possible : les bobines avec connectique Deutsch, Amp Junior et DIN sont utilisables dans 
toutes les applications nécessitant une certification UL (Package E300N).
La diode bidirectionnelle suppresseur TVS (P6KE22CA) est disponible avec tous types de connecteurs. Elle 
n'est pas dépendante de la polarité et donc ne nécessite pas l'alignement des bornes lors de l'installation, ce 
qui évite les erreurs d’installations électriques.

Information technique des bobines type D36 :

Connection DIN 43650A / DEUTSCH DT04 / 2P / DT004-2P / AMP JUNIOR (horizontal) / AMP JUNIOR / METRIPACK / 
AMPSUPERSEAL / double files / simple file / KOSTAL M27X1

OCGF – ZI du taillis – 8 rue des Clairières – 44840 LES SORINIERES
TEL 02 40 31 28 42 FAX 02 40 31 28 59 bureaux@ocgf.fr

SAS au capital de 750 000 euros / Siret 453 609 521 00027 / 453609521 RCS Nantes / N° TVA FR55453609521

4/4 09/2017


