
La société se réserve le droit de modifier les produits et dimensions sans préavis.
Produits destinés aux industries. Vente interdite au public.

CATALOGUE > Version 8.4CONTROLE > Composants de ligne Série SCS, VNR, VSO, VSC

575
2/6.05.01

C
O

N
TR

O
LE

2

Composants de ligne
Séries SCS, VNR, VSC et VSO

Nouvelles tailles

Clapets anti-retour VNR,
Vannes d’échappement rapide VSC-VSO
Sélecteurs de circuit SCS

Les composants de lignes sont 
des éléments qui changent 
automatiquement d’état par la simple 
présence ou l’absence d’air sur leurs 
entrées

Les sélecteurs Mod. SCS permettent à 
deux signaux appliqués alternativement 
aux entrées de la fonction d’être 
canalisés vers un même point.

Les clapets anti retour Séries VNR 
autorisent le passage d’un flux dans un 
seul sens même à basse pression.

Les vannes de décharge rapide 
sont communément utilisées pour 
augmenter la vitesse d’un vérin et 
pour dépressuriser un réservoir d’air 
comprimé.

CARACTERISTIQUES GENERALES

>> SCS :Canalisation 
vers un même point de 
deux signaux appliqués 
alternativement aux entrées

>> VNR : passage d’un 
flux dans un seul sens 
même à basse pression.

>> VSC et VSO : 
augmentation de la 
vitesse d’un vérin 

>> VSC et VSO : 
dépressurisation d’un 
réservoir d’air comprimé.
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Groupe composants de ligne 
Construction clapet
Matériaux Série SCS : Corps Alu – Cartouche laiton – joints NBR – Clapet Delrin

Série VNR : Corps laiton - joints NBR – Ressort inox
Série VSO : Corps laiton - joints NBR
Série VSC : Corps laiton - joints Desmopan

Position de montage au choix
Raccordement M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 - G3/4
Température de fonctionnement 0 à +80°C ( -20 °C avec air sec )
Fluide air filtré, sans lubrification; en cas d’utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d’utiliser de l’huile ISO VG32 et de ne 

jamais interrompre la lubrification.
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Sélecteur de circuit série SCS

Mod. Q (Nl/min) P (bar)
SCS-668-06 800 0,2

Le sélecteur de circuit Mod. SCS-668-06 permet à 
deux signaux provenant alternativement de deux 
entrées d’être canalisés vers un même point. Le 
sélecteur de circuit peut-être fixé grâce aux deux 
trous traversant le corps.
Matériaux utilisés :
- corps AL
- fourreau laiton OT58
- joints NBR
- clapet Delrin

Q = Débit
P = Pression mini de 
fonctionnement

Clapets anti-retour Série VNR Nouvelles tailles

DIMENSIONS
Mod. R L SW D Q (Nl/min) P (bar)
VNR-205-M5 M5 25 8 9 50 1
VNR-210-1/8 G1/8 34 13 15 600 0,2
VNR-843-07 G1/4 43 17 20 1400 0,2
VNR-238-3/8 G3/8 55 23 34,5 3000 0,02
VNR-212-1/2 G1/2 58,5 27 34,5 5800 0,02
VNR-234-3/4 G3/4 65 33 41,5 8000 0,06

Les clapets anti-retour existent en tailles M5, 1/8”, 
1/4”, 3/8” et 1/2”.
La conception à clapet permet un fonctionnement 
à basse pression et ce, aussi bien en phase de 
passage de l’air qu’en phase de retenue.
Matériaux utilisés:
- corps laiton OT58
- joints NBR
- ressort inox

Q = Débit
P = Pression mini de 
fonctionnement
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Vannes de décharge rapide Série VSO

Mod. Q (Nl/min) 1 > 2 Q (Nl/min) 2 > 3 P (bar)
VSO 425-M5 50 100 1
VSO 426-04 50 100 1

Les vannes de décharge sont utilisées pour 
augmenter la vitesse des vérins ou, pour 
dépressuriser rapidement des réservoirs d’air 
comprimé. Les modèles VSO 425-M5 et VSO 426-
04 sont spécialement conçus pour un montage sur 
distributeurs ou électro-distributeurs avec sorties 
Ø4.
Matériaux utilisés:
- corps laiton OT58
- joints NBR

Q = Débit à 6 bar et ∆P = 1 bar
P = Pression mini de 
fonctionnement

Vannes de décharge rapide Série VSC

Mod. B D E L1 L2 SW Q (Nl/min) 1 > 2 Q (Nl/min) 2 > 3 P (bar)
VSC 588-1/8 1/8 28 17,5 36,5 25 14 650 1000 0,5
VSC 544-1/4 1/4 33 20,5 42 28,5 17 1100 2300 0,3
VSC 522-1/2 1/2 43 27 57,5 39,5 24 4500 6700 0,2

Les vannes de décharge sont utilisées pour 
augmenter la vitesse des vérins ou, pour 
dépressuriser rapidement des réservoirs d’air 
comprimé. Elles peuvent-être montées directement 
sur les orifices des vérins par le biais de 
mamelons. L’utilisation d’un silencieux sur l’orifice 
d’échappement est recommandé.
Matériaux utilisés:
- corps laiton OT58
- joints Desmopan

Q = Débit à 6 bar et ∆P = 1 bar
P = Pression mini de 
fonctionnement


