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Séries 55
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Raccords fonction
Tecno-FUN

1.100 Specifications may be subject to change without prior notice.
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Raccord fonction Série 55

1.101Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccord fonctionSerie 55_FR_2012_AccessoiresRaccord fonctionRégulateur de débit

Régulateur de débit

Référence de Commande

551.11t.a.b.XX

t
CLASSIFICATION

1=Unidirectionnel

2=Bidirectionnel

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=BanjoPL tournant Ø4

G6=BanjoPL tournant Ø6

G8=BanjoPL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.111.D6.D6.XX
Régulateur de débit unidirectionnel. Orifices d'alimentation "A" et "B" Tube Ø6

C
o

u
rb

e
 d

e
 d

é
b

it
 à

 6
 b

a
r

S
y
m

b
o

le
 P

n
e
u

m
a
ti
q

u
e

Caractéristiques de construction Caractéristiques techniques

- Un régulateur de débit est utilisé pour réguler le débit d'air, et en particulier, par exemple: la
vitesse d'un vérin. Nous avons deux types de régulateursde débit, Unidirectionnel et Bidirec-
tionnel. Le régulateur unidirectionnel régule le flux dans un sens et le flux en sens contraire est
libre. Le régulateur bidirectionnel permet de réguler le flux dans les deux sens.

- Equerre de fixation en panneau.
- Possibilité de fixer sur rail DIN au moyen d'un adaptateur (voir les accessoires).
- Possibilité de fixer avec une équerre à 90° (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer sur la paroi par le corps au moyen des trous de fixation.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation
Voir la liste

Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement maxi (bar) 10

Température °C -5 ÷ +50

Poids (gr.) 26

Diamètre nominal de passage (mm) Ø3

Débit de l'échappement libre dans le sens opposé à la régulation 
(Version Unidirectionnelle) (Nl/min)

800
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Série 55 Raccord fonction

1.102 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccord fonctionRégulateur de pression en ligne

Régulateur de pression en ligne

Référence de Commande

551.12t.a.b.XX

t

CLASSIFICATION

2=0-2 bar

4=0-4 bar

8=0-8 bar

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=BanjoPL tournant Ø4

G6=BanjoPL tournant Ø6

G8=BanjoPL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8" femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.128.D8.D8.XX
Régulateur de pression en ligne, plage 0-8 bar Orifices d'alimentation "A" et "B" Tube Ø8
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Caractéristiques de construction Caractéristiques techniques

- Le régulateur de pression est un dispositif qui consent à réduire et stabiliser la pression de l'air
dans le circuit d'air, de manière à l'adapter suivant les exigences des appareillages à alimenter.
Réducteur de pression avec échappement de la surpression (fonction relieving).

- Equerre de fixation en panneau.
- Possibilité de fixer sur rail DIN au moyen d'un adaptateur (voir les accessoires).
- Possibilité de fixer avec une équerre à 90° (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer sur la paroi par le corps au moyen des trous de fixation.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation
Voir la liste

Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement maxi (bar) 10

Température °C -5 ÷ +50

Poids (gr.) 31

Débit à 6 bar avec p=1 (Nl/min) 180

Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8

�� ���� � 	 

� �� �

�� � � � �
��

� �
� � � ��� �



1

Raccord fonction Série 55

1.103Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccord fonctionRégulateur de pression à 90°

Régulateur de pression à 90°

Référence de Commande

551.22t.a.b.XX

t

CLASSIFICATION

2=0-2 bar

4=0-4 bar

8=0-8 bar

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=BanjoPL tournant Ø4

G6=BanjoPL tournant Ø6

G8=BanjoPL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8" femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.224.M1.D6.XX
Régulateur de pression à 90°, plage de pression 0-4 bar. Orifices d'alimentation "A" Mâle G1/8 et "B" Tube Ø6
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Caractéristiques de construction Caractéristiques techniques

- Le réducteur de pression (ou régulateur) est un dispositif qui consent à réduire et stabiliser la
pression de l'air dans le réseau, en s'adaptant aux exigences des appareillages à alimenter.
Réducteur de pression avec échappement de la surpression (fonction relieving).

- Equerre de fixation en panneau.
- Possibilité de fixer sur rail DIN au moyen d'un adaptateur (voir les accessoires).
- Possibilité de fixer avec une équerre à 90° (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer sur la paroi par le corps au moyen des trous de fixation.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation
Voir la liste

Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement maxi (bar) 10

Température °C -5 ÷ +50

Poids (gr.) 31

Débit à 6 bar avec p=1 (Nl/min) 180

Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8
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Série 55 Raccord fonction

1.104 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccord fonctionBloqueur

Bloqueur

Référence de Commande

551.13t.a.b.XX

t
CLASSIFICATION

1=Unidirectionnel

2=Bidirectionnel

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=BanjoPL tournant Ø4

G6=BanjoPL tournant Ø6

G8=BanjoPL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.131.D4.D4.XX
Bloqueur unidirectionnel. Orifices d'alimentation "A" et "B" Tube Ø4
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Caractéristiques de construction Caractéristiques techniques

- La fonction d'un bloqueur est de maintenir en pression un circuit primaire dans le cas où la
pression vennait à manque. Il est directement monté sur les orifices du vérin afin de pouvoir
maintenir la pression dans le cas où, le signal de commande serait interrompu ce qui provo-
querait une chute de pression dans le vérin. Deux versions existent: la version unidirectionnelle
et la version bidirectionnelle.

- La version unidirectionnelle permet le passage d'air dans un sens, à l'inverse, il faut envoyer
un signal de pilotage à l'orifice 12 pour permettre le passage d'air dans le sens opposé.

- La version bidirectionnelle, par contre, permet le passage d'air dans les deux sens à condition
d'envoyer un signal de pilotage.

- Possibilité de fixer sur rail DIN au moyen d'un adaptateur (voir les accessoires).
- Possibilité de fixer avec une équerre à 90° (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer sur la paroi par le corps au moyen des trous de fixation.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation
Voir la liste

Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement maxi (bar) 0,5 ÷ 10

Température °C -5 ÷ +50

Poids (gr.) 26

Débit à 6 bar avec p=1 (Nl/min) 285

Débit à 6 bar en échappement libre (Nl/min.) 450
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Raccords fonction Série 55

1.105Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionSerie 55_FR_2012_AccessoiresRaccords fonctionDistributeur bloqueur à 90°

Distributeur bloqueur à 90°

Référence de Commande

551.23t.a.b.XX

t
CLASSIFICATION

1=Unidirectionnel

2=Bidirectionnel

a
Orifices A-Voir la LISTE

Orifices B-Voir la LISTE

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.231.M1.D6.XX
Bloqueur à  90°. Orifices d'alimentation "A" Mâle G1/8 et "B" Tube Ø6
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Caractéristiques de construction Caractéristiques techniques

- La fonction d'un bloqueur est de maintenir en pression un circuit aval dans le cas où la source
de pression venait à manque. Il est directement monté sur les orifices du vérin afin de pouvoir
maintenir la pression dans le cas où, le signal de commande serait interrompu ce qui provo-
querait une chute de pression dans le vérin.

- Deux versions existent: la version unidirectionnelle et la version bidirectionnelle.
- La version unidirectionnelle permet le passage d'air dans un sens, à l'inverse, il faut envoyer

un signal de pilotage à l'orifice 12 pour permettre le passage d'air dans le sens opposé.
- La version bidirectionnelle, par contre, permet le passage d'air dans les deux sens à condition

d'envoyer un signal de pilotage.
- Possibilité de fixer sur rail DIN au moyen d'un adaptateur (voir les accessoires).
- Possibilité de fixer avec une équerre à 90° (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer sur la paroi par le corps au moyen des trous de fixation.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation
Voir la liste

Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement maxi (bar) 0,5 ÷ 10

Température °C -5 ÷ +50

Poids (gr.) 26

Débit à 6 bar avec p=1 (Nl/min) 285

Débit à 6 bar échappement libre 450
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Série 55 Raccords fonction

1.106 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionSélecteur de circuit OR

Raccords fonctionDistributeur fonction AND

Sélecteur de circuit OR

Référence de Commande

551.141.a.b.c

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

c Orifices C-Voir la LISTE

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.141.D8.D8.D8
Sélecteur de circuit OR. Orifices d'alimentation "A", "B" et "C" Tube Ø8
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Caractéristiques de construction Caractéristiques techniques

- Ce sont des distributeurs à 3 voies avec 2 entrées et une sortie. Si 2 signaux pneumatiques
sont présents avec des valeurs différentes, ce distributeur choisie la valeur la plus élevée c'est
pour cette raison qu'il est appelé sélecteur haute pression. Il est utilisé pour commander un
composant de 2 endroits différents.

- Possibilité de fixer sur rail DIN au moyen d'un adaptateur (voir les accessoires).
- Possibilité de fixer avec une équerre à 90° (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer sur la paroi par le corps au moyen des trous de fixation.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation
Voir la liste

Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement maxi (bar) 10

Température °C -5 ÷ +50

Poids (gr.) 10

Débit à 6 bar avec p=1 (Nl/min) 600

Distributeur fonction AND

Référence de Commande

551.151.a.b.c

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

c Orifices C-Voir la LISTE

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.151.D6.D6.D6
Sélecteur de circuit AND. Orifices d'alimentation "A", "B" et "C" Tube Ø6

S
y
m

b
o

le
s
 p

n
e
u

m
a
ti
q

u
e

Caractéristiques de construction Caractéristiques techniques

- Ce sont des distributeurs à 3 voies avec 2 entrées et une sortie. Si 2 signaux pneumatiques
sont présents avec des valeurs différentes, ce distributeur choisie la valeur la plus basse, c'est
pour cette raison qu'il est appelé sélecteur basse pression. Il est utilisé pour commander un
composant de 2 endroits différents.

- Possibilité de fixer sur rail DIN au moyen d'un adaptateur (voir les accessoires).
- Possibilité de fixer avec une équerre à 90° (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer sur la paroi par le corps au moyen des trous de fixation.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation
Voir la liste

Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement maxi (bar) 10

Température °C -5 ÷ +50

Poids (gr.) 10

Débit à 6 bar avec p=1 (Nl/min) 550
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Raccords fonction Série 55

1.107Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionPurge rapide

Raccords fonctionIndicateur de pression

Purge rapide

Référence de Commande

551.161.a.b.XX

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE
LISTE DES ORIFICES
00=Non prévu
D4=Droit Ø4
D6=Droit Ø6
D8=Droit Ø8
L1=Banjo tournant métal G1/8"
G4=Banjo PL tournant Ø4
G6=Banjo PL tournant Ø6
G8=Banjo PL tournant Ø8
M1=G1/8 mâle
M2=G1/4 mâle
F1=G1/8 femelle

 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.161.D8.D8.XX
Purge rapide. Orifices d'alimentation "A" et "B" Tube Ø8
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Caractéristiques de construction Caractéristiques techniques

- Ce sont des distributeurs 3 voies 2 positions. Ce type d'accessoires est monté directement sur
l'actionneur ou inséré dans le circuit pneumatique entre l'actionneur et le distributeur, ce qui
permet d'obtenir par ex: la vitesse maxi d'un vérin à l'échappement sans passer par le distribu-
teur et le circuit en libérant directement l'air à l'atmosphère.

- Possibilité de le fixer sur rail DIN au moyen d'un adaptateur (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer avec une équerre à 90° (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer sur la paroi par le corps au moyen des trous de fixation.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation Voir la liste
Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement maxi (bar) 10
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 15
Débit à 6 bar avec p=1 (Nl/min) 250
Débit maximum à 6 bar en échappement libre (Nl/min) 500

Indicateur de pression

Référence de Commande

551.178.a.b.XX

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE
LISTE DES ORIFICES
00=Non prévu
D4=Droit Ø4
D6=Droit Ø6
D8=Droit Ø8
L1=Banjo tournant métal G1/8"
G4=Banjo PL tournant Ø4
G6=Banjo PL tournant Ø6
G8=Banjo PL tournant Ø8
M1=G1/8 mâle
M2=G1/4 mâle
F1=G1/8 femelle

 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.178.D6.D4.XX
Indicateur de pression, Orifice "A" Tube Ø6, "B" Tube Ø4
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Caractéristiques de construction Caractéristiques techniques

- L'indicateur de pression est un composant qui permet de mesurer la pression à l'intérieur d'un
circuit pneumatique. Ce composant, inséré dans un circuit, permet le monitorage continu de
la pression avec une grande facilité grâce à une visualisation ayant comme échelle de 0 à 8
bars.

- Il est employé seul ou bien associé à un autre dispositif.
- Possibilité de le fixer sur rail DIN au moyen d'un adaptateur (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer avec une équerre à 90° (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer sur la paroi par le corps au moyen des trous de fixation.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation Voir la liste
Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement maxi (bar) 8
Échelle de visualisation (bar) 0-8
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 20,5
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Série 55 Raccords fonction

1.108 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionDémarreur progressif en ligne

Démarreur progressif en ligne

Référence de Commande

551.181.a.b.XX

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTA: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.181.D6.D4.XX
Démarreur progressif en ligne, Orifice "A" Tube Ø6, "B" Tube Ø4
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Caractéristiques de construction Caractéristiques techniques

- Le démarreur progressif est un dispositif qui permet de mettre sous pression progressivement
le circuit aval d'une installation jusqu'à 50% de la valeur de la pression d'alimentation.

- Le dispositif commute dès que la pression atteint le seuil de 50%, et permet un passage
intégral de l'air.

- Le temps de remplissage peut varier grâce au régulateur de débit incorporé.
- Ce composant est seulement utilisé pour permettre au circuit pneumatique, en particulier les

vérins, de se mettre en position d'origine en vitesse lente sans provoquer d'à-coups indésira-
bles ou trop violents.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation
Voir la liste

Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement maxi (bar) 2 ÷ 10

Pression d'ouverture (Pa)
50% de la pression de serviceo 

(Pe)

Débit à 6 bar échappement libre (Nl/min.) de 1 à 2 avec le circuit 
ouvert

650

Débit à 6 bar avec p=1 (Nl/min) de 1 à 2 avec le circuit ouvert 350

Débit à 6 bar avec p=1 (Nl/min) de 2 à 1 avec la pointeau ouvert 600

Température °C -5 ÷ +50

Poids (gr.) 31 

) *+ ,-. /010 21 /3- /.) + 4 5
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Raccords fonction Série 55

1.109Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionDémarreur progressif à 90°

Démarreur progressif à 90°

Référence de Commande

551.281.a.b.XX

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.281.M1.D4.XX
Démarreur progressif à 90°, Orifice "A" Mâle G1/8", "B" Tube Ø4
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Caractéristiques de construction Caractéristiques techniques

- Le démarreur progressif est un dispositif qui permet de mettre sous pression progressivement
le circuit aval d'une installation jusqu'à 50% de la valeur de la pression d'alimentation.

- Le dispositif commute dès que la pression atteint le seuil de 50%, et permet un passage
intégral de l'air.

- Le temps de remplissage peut varier grâce au régulateur de débit incorporé.
- Ce composant est seulement utilisé pour permettre au circuit pneumatique, en particulier les

vérins, de se mettre en position d'origine en vitesse lente sans provoquer d'à-coups indésira-
bles ou trop violents.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation
Voir la liste

Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement maxi (bar) 2 ÷ 10

Pression d'ouverture (Pa)
50% de la pression de serviceo 

(Pe)

Débit à 6 bar échappement libre (Nl/min.) de 1 à 2 avec le circuit 
ouvert

650

Débit à 6 bar avec p=1 (Nl/min) de 1 à 2 avec le circuit ouvert 350

Débit à 6 bar avec p=1 (Nl/min) de 2 à 1 avec la pointeau ouvert 600

Température °C -5 ÷ +50

Poids (gr.) 31

27 /3- /.
89) * 4 5-. + 4 6

6 5
) + 4 5

) 5



1

Série 55 Raccords fonction

1.110 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionDistributeur bloqueur en ligne + Régulateur de débit

Distributeur bloqueur en ligne + Régulateur de débit

Référence de Commande

551.1Ft.a.b.XX

t

CLASSIFICATION

1=Bloqueur unidirectionnel + 
RFU unidirectionnel

2=Bloqueur Bidirectionnel + 
RFU Bidirectionnel

3=Bloqueur unidirectionnel + 
RFU Bidirectionnel

4=Bloqueur Bidirectionnel + 
RFU unidirectionnel

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.1F1.00.00.XX
Bloqueur en ligne + Régulateur de débit. Orifices d'alimentation "A" et "B" non prévu
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Caractéristiques de construction Caractéristiques techniques

- L'utilisation de ces 2 fonctions associées permet de maintenir la pression dans le circuit aval
en cas où la pression venait à manquer, en ayant en plus la possibilité de régler le débit d'air
du circuit. L'application la plus courante de ce produit est de l'installer directement à proximité
ou directement sur les orifices du vérin, ce qui permet de maintenir la chambre en pression
dans le cas où le signal de pilotage venait à manquer avec le moyen de régler le débit d'air
d'échappement de cette chambre au moment où le bloqueur est piloté. Les différentes combi-
naisons sont:

- Bloqueur unidirectionnel + régulateur de débit unidirectionnel
- Bloqueur bidirectionnel + régulateur de débit bidirectionnel
- Bloqueur bidirectionnel + régulateur de débit unidirectionnel
- Bloqueur unidirectionnel + régulateur de débit bidirectionnel.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation
Voir la liste

Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement maxi (bar) 0,5 ÷ 10

Température °C -5 ÷ +50

Diamètre nominal de passage (mm) Ø3

Débit à 6 bar avec p=1 (Nl/min) 285

Poids (gr.) 62
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Raccords fonction Série 55

1.111Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionDistributeur bloqueur à 90° + Régulateur de débit

Distributeur bloqueur à 90° + Régulateur de débit

Référence de Commande

551.2Ft.a.b.XX

t

CLASSIFICATION

1=Bloqueur 90° unidirectionnel 
+ RFU unidirectionnel

2=Bloqueur 90° Bidirectionnel + 
RFU Bidirectionnel

3=Bloqueur 90° unidirectionnel 
+ RFU Bidirectionnel

4=Bloqueur 90° Bidirectionnel + 
RFU unidirectionnel

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.2F1.00.00.XX
Bloqueur à 90° + Régulateur de débit. Orifices d'alimentation "A" et "B" non prévu
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Caractéristiques de construction Caractéristiques techniques

- L'utilisation de ces 2 fonctions associées permet de maintenir la pression dans le circuit aval
en cas où la pression venait à manquer, en ayant en plus la possibilité de régler le débit d'air
du circuit. L'application la plus courante de ce produit est de l'installer directement à proximité
ou directement sur les orifices du vérin, ce qui permet de maintenir la chambre en pression
dans le cas où le signal de pilotage venait à manquer avec le moyen de régler le débit d'air
d'échappement de cette chambre au moment où le bloqueur est piloté. Les différentes combi-
naisons sont:

- Bloqueur 90° unidirectionnel + régulateur de débit unidirectionnel
- Bloqueur 90° bidirectionnel + régulateur de débit bidirectionnel
- Bloqueur 90° bidirectionnel + régulateur de débit unidirectionnel
- Bloqueur 90° unidirectionnel + régulateur de débit bidirectionnel.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation
Voir la liste

Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement maxi (bar) 0,5 ÷ 10

Température °C -5 ÷ +50

Diamètre nominal de passage (mm) Ø3

Débit à 6 bar avec p=1 (Nl/min) 285

Poids (gr.) 62
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Série 55 Raccords fonction

1.112 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionDistributeur bloqueur en ligne + Purge rapide

Distributeur bloqueur en ligne + Purge rapide

Référence de Commande

551.1Gt.a.b.XX

t

CLASSIFICATION

1=Bloqueur unidirectionnel + 
purge rapide

2=Bloqueur Bidirectionnel + pur-
ge rapide

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 5511G1.00.00.XX
Bloqueur en ligne + Purge rapide. Orifices d'alimentation "A" et "B" non prévu
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Caractéristiques de construction Caractéristiques techniques

- L'utilisation de ces 2 fonctions associées permet de maintenir la pression dans le circuit aval
en cas où la pression venait à manquer, en ayant en plus la possibilité d'échapper directement
l'air du circuit dans l'atmosphère sans nécessairement faire retourner le flux en sens inverse.
L'application la plus courante de ce produit est de l'installer directement à proximité ou directe-
ment sur les orifices du vérin, ce qui permet de maintenir la chambre en pression dans le cas
où le signal de pilotage venait à manquer avec le moyen d'échapper rapidement la pression
de la chambre dans la mesure où le bloqueur est piloté.

- -Les différentes combinaisons sont:
- -Bloqueur unidirectionnel + purge rapide.
- -Bloqueur bidirectionnel + purge rapide

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation
Voir la liste

Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement maxi (bar) 0,5 ÷ 10

Température °C -5 ÷ +50

Poids (gr.) 51

Débit à 6 bar avec p=1 (Nl/min) 285
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Raccords fonction Série 55

1.113Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionDistributeur bloqueur à 90° + Purge rapide

Distributeur bloqueur à 90° + Purge rapide

Référence de Commande

551.2Gt.a.b.XX

t

CLASSIFICATION

1=Bloqueur 90° unidirectionnel 
+ purge rapide

2=Bloqueur 90° Bidirectionnel + 
purge rapide

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.2G1.00.00.XX
Bloqueur à 90° + Purge rapide. Orifices d'alimentation "A" et "B" non prévu
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Caractéristiques de construction Caractéristiques techniques

- L'utilisation de ces 2 fonctions associées permet de maintenir la pression dans le circuit aval
en cas où la pression venait à manquer, en ayant en plus la possibilité d'échapper directement
l'air du circuit dans l'atmosphère sans nécessairement faire retourner le flux en sens inverse.
L'application la plus courante de ce produit est de l'installer directement à proximité ou directe-
ment sur les orifices du vérin, ce qui permet de maintenir la chambre en pression dans le cas
où le signal de pilotage venait à manquer avec le moyen d'échapper rapidement la pression
de la chambre dans la mesure où le bloqueur est piloté.

- Les différentes combinaisons sont:
- Bloqueur unidirectionnel 90° + purge rapide.
- Bloqueur bidirectionnel 90° + purge rapide

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation
Voir la liste

Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement maxi (bar) 0,5 ÷ 10

Température °C -5 ÷ +50

Poids (gr.) 51

Débit à 6 bar avec p=1 (Nl/min) 285
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Série 55 Raccords fonction

1.114 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionRégulateur de pression en ligne avec indicateur de pression

Régulateur de pression en ligne avec indicateur de pression

Référence de Commande

551.1Ht.a.b.XX

t

CLASSIFICATION
2=0-2 bar
4=0-4 bar
8=0-8 bar

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE
LISTE DES ORIFICES
00=Non prévu
D4=Droit Ø4
D6=Droit Ø6
D8=Droit Ø8
L1=Banjo tournant métal G1/8"
G4=Banjo PL tournant Ø4
G6=Banjo PL tournant Ø6
G8=Banjo PL tournant Ø8
M1=G1/8 mâle
M2=G1/4 mâle
F1=G1/8 femelle

 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.1H2.M1.D4.XX
Régulateur de pression en ligne, Plage de réglage de la pression 0-2 bar avec indicateur de pression. Orifices d'alimentation "A" Mâle G 1/8 et "B" Tube Ø4
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Caractéristiques de construction Caractéristiques techniques

- L'utilisation de ces 2 fonctions associées permet de régler la pression aval d'un circuit en vi-
sualisant directement la valeur de la pression appliquée.

- Les différentes combinaisons sont:
- Réducteur de pression 0 ÷ 2 bar + Indicateur de pression
- Réducteur de pression 0 ÷ 4 bar + Indicateur de pression
- Réducteur de pression 0 ÷ 8 bar + Indicateur de pression
- Remarque: l'indicateur de pression est disponible que pour la plage 0 à 8 bar.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation Voir la liste
Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement maxi (bar) 8
Température °C -5 ÷ +50
Échelle de visualisation (bar) 0 ÷ 8

Plage de réglage de la pression (bar)
0 ÷ 2
0 ÷ 4
0 ÷ 8

Poids (gr.) 62
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Raccords fonction Série 55

1.115Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionRégulateur de pression à 90° avec indicateur de pression

Régulateur de pression à 90° avec indicateur de pression

Référence de Commande

551.2Ht.a.b.XX

t

CLASSIFICATION
2=0-2 bar
4=0-4 bar
8=0-8 bar

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE
LISTE DES ORIFICES
00=Non prévu
D4=Droit Ø4
D6=Droit Ø6
D8=Droit Ø8
L1=Banjo tournant métal G1/8"
G4=Banjo PL tournant Ø4
G6=Banjo PL tournant Ø6
G8=Banjo PL tournant Ø8
M1=G1/8 mâle
M2=G1/4 mâle
F1=G1/8 femelle

 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.2H2.M1.D4.XX
Régulateur de pression à 90°, Plage de réglage de la pression 0-2 bar con indicatore di pression. Orifices d'alimentation "A" Mâle G 1/8 et "B" Tube Ø4
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Caractéristiques de construction Caractéristiques techniques

- L'utilisation de ces 2 fonctions associées permet de régler la pression aval d'un circuit en vi-
sualisant directement la valeur de la pression appliquée.

- Les différentes combinaisons sont:
- Réducteur de pression 0 ÷ 2 bar + Indicateur de pression
- Réducteur de pression 0 ÷ 4 bar + Indicateur de pression
- Réducteur de pression 0 ÷ 8 bar + Indicateur de pression
- Remarque: l'indicateur de pression est disponible que pour la plage 0 à 8 bar.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation Voir la liste
Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement maxi (bar) 8
Température °C -5 ÷ +50
Échelle de visualisation (bar) 0 ÷ 8

Plage de réglage de la pression (bar)
0 ÷ 2
0 ÷ 4
0 ÷ 8

Poids (gr.) 62
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Série 55

1.116 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

erie 55_FR_2012_Accessoires

Raccords fonctionAccessoires /  Orifices d'alimentationSerie 55_FR_2012_AccessoiresRaccords fonction - Accessoires /  Orifices d'alimentationÉquerre de fixationAdaptateur pour rail DIN

Raccords fonctionAccessoires /  Orifices d'alimentationCartouche droit Tube Ø4Cartouche droit Tube Ø6

Raccords fonctionAccessoires /  Orifices d'alimentationCartouche droit  Tube Ø8Cartouche coude tournant Tube Ø4

 

Kit axes et croissillons

Référence de Commande

"Poids 2,5 gr.-Le kit est composé d'une série d'axes et de croisillons de liaison qui permettent rapidement et avec assurance d'assembler plusieurs composants dans des configurations les plus variées. Les 
axes sont insérés dans les trous situés sur la partie frontale, ce qui permet de rendre rigide l'ensemble et d'absorber les éventuelles forces appliquées de façon perpendiculaires ou transversales des com-
posants montés. Le groupe de composant est stable et bien aligné et ainsi parfaitement maintenu. La mise ne place de croisillon d'assemblage dans les emplacements prévus à cet effet, permet de maintenir 
le groupe de manière compact tout en garantissant l'ensemble homogène. Le kit permet d'assembler un maximum de 5 éléments.

 

Équerre de fixation Adaptateur pour rail DIN

Référence de Commande
 

Référence de Commande

55150 Poids en gr. 18
Le kit comprend 2 éléments ainsi que les vis de fixa- 55116 Poids en gr. 4

Le kit comprend 2 éléments

 

Cartouche droit Tube Ø4 Cartouche droit Tube Ø6

Référence de Commande
 

Référence de Commande

551KD4 Poids 7,5 gr. 551KD6 Poids 7,3 gr.

 

Cartouche droit  Tube Ø8 Cartouche coude tournant Tube Ø4

Référence de Commande
 

Référence de Commande

551KD8 Poids 7 gr. 551KG4 Poids 13,6 gr.
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Raccords fonction
Accessoires / Orifices d'alimentation

Série 55

1.117Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionAccessoires /  Orifices d'alimentationCartouche coude tournant tube Ø6Cartouche coude tournant Tube Ø8

Raccords fonctionAccessoires /  Orifices d'alimentationCartouche coude tournant G1/8"Cartouche G1/8" Mâle

Raccords fonctionAccessoires /  Orifices d'alimentationCartouche G1/4" MâleCartouche G1/8" Femelle

Raccords fonctionAccessoires /  Orifices d'alimentationJonction pour fonction multiple

 

Cartouche coude tournant tube Ø6 Cartouche coude tournant Tube Ø8

Référence de Commande
 

Référence de Commande

551KG6 Poids 14 gr. 551KG8 Poids 14,3 gr.

 

Cartouche coude tournant G1/8" Cartouche G1/8" Mâle

Référence de Commande
 

Référence de Commande

551KL1 Poids 30 gr. 551KM1 Poids 14 gr.

 

Cartouche G1/4" Mâle Cartouche G1/8" Femelle

Référence de Commande
 

Référence de Commande

551KM2 Poids 20 gr. 551KF1 Poids 9 gr.

 

Jonction pour fonction multiple

Référence de Commande
 

551KUU Poids 14 gr.


