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 2. Nouvelle construction

- Piston plastique formé à haute pression. Technologie éprouvée

- Durée de vie garantie : 25 Mo de cycles / 3 ans

- Interface compatible 100% aux vannes originales de 1998 à 2006

- Kit de manutention et pilotes disponibles

- Pression de travail: 18…40 bar

- Données électriques: 24 V DC / 12 W

- Temps de réponse du pilote très court et constant durant toute la durée de vie de la vanne :
  Ton = 16 ms ± 1.5 ms / Toff = 10 ms ±  4.0 ms

 Vanne de compensation de type n°2636 pour Sidel Série 2 et Universal première génération.

 Remplacement 1 pour 1 de la vanne Sidel n°011 234 297 01.

 1. Description

 3. Caractéristique

- Durée de vie prolongée grâce à la réduction
du nombre de composants

- Haute fiabilité durant toute la durée de vie de la vanne

- Moins de friction grâces à des joints dynamiques améliorés

- Pilote avec haute répétabilité et reproductibilité

- Toutes les parties plastiques en mouvement sont garantis
à usage alimentaire

- Remplacement des pièces de rechange facile et rapide

- Kits de manutention disponibles

 4. Bénéfices
- Diminution des coûts de manutention

- Augmentation de productivité

- Moins d’usure sur les composants

- Amélioration de la qualité de production des bouteilles
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 5. Photos & Dimensions


