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Electrovanne 2/2 DN 7 à cartouche en version 
pilote bistable, sensor infrarouge  intégrée pour 
l‘installation dans des robinets à commande 
opto-électronique et à batterie.

Grâce à sa conception compacte, l‘ensemble 
s‘intègre sans problème dans la robinetterie.

Signalisation d‘entrée et de la sortie de la 
portée de détection par clignotement de LED.

Utilisation des paramètres standards par 
Power-ON dès que la batterie est connectée.

Le "mode repos" est possible pendant 30 
minutes après Power ON. Ainsi, le temps de 
stockage des produits finis avec la batterie 
peut être prolongé.

L‘option d‘une télécommande IR permet des 
réglages individuels (portée de détection, 
déclenchement et arrêt du nettoyage, temps 
d‘écoulement).

La version à visser facilite le montage, 
l‘entretien et le test.

 robinets automatiques

 servo-commandée
 ensemble pré-testé
 grande durée de vie
 triple protection interne contre les salissures 
 miniaturisation
 valeur Kv optimisée pour diamètre nominal 

DN 7
 anti-coup de bélier optimisé avec faible 

émission de bruit selon ISO 60730
 montage et entretien faciles
 raccordements standards
 montage par rotation symétrique
 faible consommation
 position de montage indifférente
 convient aux jets d’eau
 grande sécurité de fonctionnement grâce à 

des matériaux de qualité et à un test complet 
des produits

 fonctionnement sans contact de la vanne 
possible grâce à un sensor de proximité 
opto-électronique

 électronique scellée, protection IP 65
 pilotage complètement cablé avec la vanne à 

cartouche
 longue durée de vie de la batterie grâce à la 

faible consommation au repos
  mise en service avec des paramètres 

standards par la connection d‘une batterie
Power On

Courbe de débit

Brevetée EP 0 930 402
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fenêtre de protection

Corps de vanne PEI

Tube de guidage acier inox

Noyau acier inox

Membrane et joints EPDM
NBR (sur demande)
VMQ (sur demande)

Bobine 1.0338 couvercle acier 
galvanisé

Tamis  acier inox (à l’entrée)

Capot POM

Type électrovanne 2/2 à cartouche

Conception cartouche à visser,
servo-commandée

Fonction bistable, contrôlée par impulsions

Raccordement filetage M28 x 1

Montage position indifférente

Fluides eau potable chaude et froide ainsi 
que des fluides physiquement et 
chimiquement similaires

T-fluide 5 - 70 °C.

T-ambiante 5 - 60 °C

DN 7 mm

p-Service 0,5 - 8,0 bar

Valeur Kv 20 l/min
(avec "silencieux"
Qmax. 20 l/min
brevetée
EP 0 999 392)

Coup de bélier selon EN 60730

Bobine MS.033

Tension
nominale

6
9

V DC
V DC

autres tensions sur demande

Tension de
fonctionnement

5,0 - 6,0 V DC ouvrir / fermer
7,5 - 9,0 V DC ouvrir / fermer

Niveau de sous-
tension 

< 5,0 V LED clignote
< 4,7 V LED brille, vanne fermée 
en permanence

< 7,5 V LED clignote
< 7,0 V LED brille, vanne fermée 
en permanence

Reconnaissance 
de la tension de la 
batterie

automatiquement

Classe de bruit II en boîtier

Durée de vie de la 
vanne

min. 280.000 cycles / 5 ans

Durée de vie de la 
batterie

6 V lithium (au moins 1.300 mAh) 
env. 4 ans  ...
9 V alcaline (au moins 600 mAh)
env. 2,7 ans ...
... pour 150 manoeuvres/jour

Facteur de
marche

100%

Puissance
nominale

0,5 - 1,2 W 

Protection IP 65 protection élevée 
sur demande

Classe
d’isolation

F selon EN 60730

Classe de
protection

III selon EN 60730

Adaptation de 
la portée de 
détection

automatiquement au fond dès 
que Power-ON

Temps de réaction ≤ 0,5 sec

Préréglage 

Portée de 
détection

260 mm (± 15%)
sans fenêtre IR

Retard de coupure 1 sec (± 0,5 sec)

Temps d‘écou-
lement

<  2,5 sec
(dépendant de la 
pression de service)

Remplissage de 
siphon

toutes les 24 h

Durée de rinçage 120 sec  (± 25 %)

positionnement d‘une fenêtre carrée dans 
l‘armature

positionnement d‘une fenêtre 
ronde dans l‘armature

corps de l‘armature base de l‘armature

 temps 

coupure

OFF / ON
portée de 

détection

| ...cm |

longeur de câble standard commande à distance IR disponible

avec cable 2 fils et connecteur 100 mm portée de détection 30 - 260 mm

avec câble 2 fils 120 mm temps de réaction pour 
déclenchement de la vanne

0,5 - 8,0 sec

connecteur sur demande fermeture  permanente peut être activé

filetage

corps de l‘armature base de l‘armature


