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Pour actionneurs électriques en atmosphère très corrosive



Ensemble de pièces de protection 
pour l’installation des actionneurs Valpes dans les environements corrosifs acides

Compatibilité avec la norme 
EN 9227 type ASS (brouillard 

salin acide)

•

Composants spécifiques 
résistant aux attaques acides et 
préservant le l’étanchéité IP68 

d’origine

•

Compatibles avec les options 
(en fonction du modèle) :

Carte avec 2 contacts supplémentaires

potensiomètre de recopie

transmetteur 4-20 mA ou 0-10 V

optimisation pour les  vibrations

IP68 10 mètres 72 heures (VS/LT)
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Option

Revêtement spécifique testé en brouillard salin acide

Traîtement spécial des éléments extérieurs

Joints teflon® renforcés

Conçu pour la

pétrochimie

Conçu pour le

gaz et bio-gaz

Conçu pour la

chimie

Disponible pour

VR
jusqu’à 75 Nm
IP68 5 m 72 h

VS
jusqu’à 300 Nm
IP68 5 m 72 h

Compatible avec les versions spécifiques (en fonction du modèle):
BBPR: retour en position prédéterminée en cas de coupure de courant

POSI: contrôle et recopie par signal analogique 4-20 mA ou 0-10 V

BLUETOOTH®: actionneurs connectés «powered by AXMART®»

MODBUS-RTU: actionneurs compatibles avec bus de terrain.

« Les descriptions et photographies contenues dans cette brochure produit sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. 
Valpes se réserve le droit d’apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. 
Garantie : toutes les ventes et les contrats de vente sont expressément conditionnés à l’acceptation par l’acheteur des  conditions générales 
de vente Valpes figurant sur son site web www.valpes.fr. Valpes s’oppose ainsi à toute autre modalité,  différente ou additionnelle des modalités 
Valpes, quel que soit le support de communication de l’acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d’un accord écrit 
spécifique signé par un dirigeant de Valpes. »

LT
jusqu’à 300 Nm
IP68 5 m 72 h
jusqu’à -50 °C


