
 

 

UNITÉ DE COMMANDE CETOP

LA SOLUTION HYDRAULIQUE ÉPROUVÉE 

Pression de travail jusque 350 bar   

Débit d’alimentation jusque 3000 l/min   

Grandeur nominale 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   

En acier résistant aux acides   

Solutions antidéflagrantes   

Solutions pour HFC et autres fluides spéciaux   

 

DOMAINE D'APPLICATIONS 

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 vannes 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 vannes 

avec  contrôle de position, le fonctionnement de l'unité de 

commande pourra être surveillé de façon active

 

Applications industrielles 

 

 

Unité de commande avec surveillance de la position de 
commutation 

 

DESCRIPTIF 

Solution spécifique développée sur la base des spécifications 
du client. La quantité prévue, la pression, le débit volumique 
ainsi que des souhaits spécifiques 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. 

 

Unité de commande personnalisée 
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SOLUTIONS DE COMMANDE 

 

 

Solutions électroniques performantes 

 

Amplificateur électronique compact pour zones 
antidéflagrantes 

 

 

 

 

 

Die Schraubpatrone eignet sich sehr gut zum Einbau in 

Steuerblöcke und wird in Sandwich- (Höhenverkettung) und 

Flanschplatten eingebaut. 

Eingebaut sind Proportional-Drossel-Schraub-

patronen M33x2 nach ISO 7789. Bei den 

Sandwichausführungen in A, B, und AB ist ein 

Bypass-Rückschlagventil für freien Durchfluss in der 

Gegenrichtung direkt in der Platte eingebaut. Der 

Flanschkörper ist gespitzt, die Sandwichplatten sind 

phosphatiert 

 

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE 

 

 

Production d'unités de contrôle 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 Flexibilité exceptionnelle et haute disponibilité grâce à la 

production interne de solutions de vannes et de blocs 

 Un niveau de qualité élevé combiné à un bon rapport 

qualité-prix. 

 Fabriqué en Suisse 


