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Vanne à cartouche bi stable, DN 5

Série 50.005.100 bi

Description

Applications

Caractéristiques

Les vannes à cartouche 2/2 voies servo-
commandées de DN 5 en version bistable sont 
particulièrement utilisées dans des équipe-
ments sanitaires contrôlés électroniquement.

La consommation énergétique est minimisée 
par l'utilisation du contrôle d'impulsions (pmw) 
pour améliorer les performances et la longévité 
de la batterie. 

La taille de la vanne a été tellement réduite que 
son intégration dans des composants est très 
simple, elle n'utilise qu'un minimum d'espace. 
La version à vis apporte de nombreux 
avantages pour le client.

Le débit de la vanne à cartouche a été optimisé 
d'une telle façon, que le diamètre nominal de 
DN 5 remplit les exigences des normes pour 
les robinets.

 Équipements sanitaires
 Systèmes d’irrigation
 Appareils industriels
 Systèmes de pilotage pour vannes de 

plus gros diamètres nominal

Série 50.005.100 bi

Courbe de débit

 Servo-commandée
 Ensemble pré-testé
 Performances longue durée
 Triple protection interne contre la pollution
 Conception compacte
 Valeur Kv optimisée pour DN 5
 Caractéristique anti-coups de bélier et faibles 

émissions sonores en conformité avec la 
norme EN 60730

 Facile à assembler et à utiliser 
 Connexions standard
 Conception cylindrique
 Faible consommation énergétique
 Position de montage indifférente 
 Compatible avec la pulvérisation et les jets 

d'eau
 Haute sécurité de fonctionnement grâce à 

l'utilisation de matériaux de haute qualité et 
des tests finaux de nos produits

Certif icats disponibles

 ACS
 NSF 61
 Autres sur demande
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Options

Matériaux

Corps de vanne PA 6/6

Tube de guidage LCP

Noyau acier inox

Membrane et joints EPDM

Filtre  acier inox (à l’entrée)

ID Type de 
connexion

Longeur de câble 
standard L

62800 Avec câbles et  
connecteurs

90 mm ± 5 mm

Connecteur mâle 

Polarité du connecteur:
brin de couleur rouge Pin 1 PLUS(+) pulsation pour ouvrir
brin de couleur noire MOINS(-)
  ou bleue

Contour du vissage

Type électrovanne à cartouche

Conception 2/2 vanne à cartouche à visser, 
servo-commandée

Fonction bistable, contrôlée par impulsions

Raccord filetage M22 x 2

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 - 50 °C

DN 5 mm

p-Service 0,5 - 10,0 bar

Valeur Kv 11 l/min

Coup de bélier selon EN 60730

Pression  
de craquer

selon EN 60730

Tension 
nominale

6 V DC

autres tensions sur demande

Tension de 
fonctionnement

4,0- 6,9 V DC ouvrir / fermer

à T-ambiante 25 °C

forme d’onde d’impulsion / durée d’impulsion
+U

t

15 ms
ON

-U

OFF
15 ms

Puissance 
nominale

1,4 W à Un

Type de 
protection

IP 67 selon EN 60529

Classe 
d’isolation

B selon EN 60730

Section transversale 
 d'entrée

 Avant de visser les o-rings, il faut les 
graisser avec de la graisse de silicone.

 Serrage max. pour vis: 1Nm. 


