FICHE TECHNIQUE

Type 3280

Vanne motorisée à 2 voies
• Entraînement sans contact avec le fluide
• Excellente plage de réglage et temps de réponse rapide
• Faible puissance électrique absorbée
• Diamètres nominaux DN 1 à 10
• éxécutions : Standard, positionneur, régulateur de processus ; ainsi
que version haute pression jusqu'à 22 bar

Les versions du produit décrites dans la fiche technique peuvent différer de l'illustration et de la description du
produit.

Combinable avec

Description du type

Type 8006

Débitmètre massique
(MFM)
Type 8008
Débitmètre pour gaz



Type 8746

Régulateur de débit
massique (MFC) /
débitmètre massique
(MFM) pour gaz
Type 8611

Régulateur universel
eCONTROL

La vanne motorisée à action directe de Type 3280 est adaptée au dosage
de liquides et de gaz dans des boucles de régulation fermées ou ouvertes.
La vanne est commandée par un moteur linéaire pas à pas. L’électronique
intégrée facilite considérablement l’intégration du processus, des modules
de commande supplémentaires ne sont pas nécessaires. Pour maintenir une
certaine ouverture de la vanne, le moteur ne consomme pas d'énergie. Cette
propriété permet de réduire considérablement les besoins en électricité d'une
installation et, ainsi, de la rendre plus efficiente.
Le Type 3280 est disponible en vanne standard Ouvert / Fermé, en vanne
proportionnelle, en version avec régulateur de position intégré, ainsi qu'en
version avec régulateur de processus intégré.

Standard | FR | fr | 202208 | 22
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, sous réserve de modifications
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Type 3280

1.

Données techniques générales

1.1. Généralités
Propriétés du produit
Dimensions
Material
Corps de fluide
Corps de vanne
Joint1.)

Poids
Affichage d’état
Données de performance
Mode de fonctionnement nominal
Valeurs typiques du comportement
de réglage2.)
Hystérésis
Sensibilité de réponse
Plage de réglage
Précision de répétition
Plage de pression3.)

Temps de fermeture
Electrical data
Operating voltage
Puissance absorbée

Les informations détaillées se trouvent au chapitre « 1. Données techniques générales »
à la page 3.
Laiton ou acier inoxydable
PC (polycarbonate), PPS (polysulfure de phénylène)
NBR pour les liquides
EPDM pour les liquides et les gaz spéciaux (par exemple : ammoniac, acétylène)
FKM pour les gaz neutres
~ 0,7 kg
LED (pour des informations détaillées, veuillez vous référer au Manuel d'utilisation)
Jusqu'à 100 % (en fonction du fluide et de la température ambiante)

< 2 % v. E.
< 1 % v. E.
1:100
<±2%
0...6 bar (version haute pression jusqu’à 22 bar (selon le diamètre nominal, voir « 6.2.
Plage de pression » à la page 11) disponible)
Version vide (jusqu'à -0,9 bar)
2,5 s (de 0 à 100 % ouverture de la vanne)
+ 24 V DC ± 10 %, ondulation résiduellemax. 10 %
Puissance de maintien < 1 W
Max. 8 W (DN 2...6) ou max. 12 W (DN 8 et 10, ainsi que les versions haute pression)

Données sur le fluide
Fluide de service
Gaz neutres, liquides
Température du fluide
0 °C…70 °C
600 mm²/s (cSt)
Viscosité (max.)
Raccords de processus / conduite et communication
Taille des raccords de conduite
G ou NPT ¼, ⅜, ½, à bride ou enfichable (sur demande)
Agréments et certificats
Certification
FDA (en option et disponible uniquement pour certaines versions)
Pour des informations détaillées, voir le chapitre « 2. Agréments » à la page 4.
Environnement et installation
Position de montage
Au choix, de préférence actionneur vers le haut
Ambient temperature
- 10 °C…+ 60 °C
Indice de protection
IP54
1.) D
 es joints de siège en PEEK sont utilisés pour les tailles nominales 1 et 1,5. Dans ce cas, l'étanchéité du siège de la vanne est réduite.
2.) Les caractéristiques du comportement de régulation dépendent également des conditions d'utilisation.
3.) Indication de pression [barR] : pression au-dessus de la pression atmosphérique (pression relative)
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1.2. Versions standard, à régulateur de position, à régulateur de processus
Caractéristiques techniques
Raccordement
électrique

Signal d'entrée
(valeur cible)

Signal d'entrée
(valeur effective
du capteur ext.)

Versions
Standard
Ouvert / Fermé Vanne de
régulation
Fiche M12,
Fiche M12,
codage A, 8
codage A, 8
broches
broches

Entrée numérique: 0…5 V
(log. 0, vanne
fermée) ou
10...30 V (log. 1,
vanne ouverte
–

Impédance
22 kΩ
d'entrée pour
l'entrée analogique
Signal de sortie Sortie numérique
(valeur effective) : PNP, limitation
de courant max.
100 mA, fonction
feedback (signal
de sortie actif
lorsque la vanne
est fermée)
Interface Bus
–
de terrain
Outil de para–
métrage

2.

Positioner
Digital
(Bus de terrain)
Fiche M12,
Fiche M12,
codage A, 8
codage A, 5
broches
broches
Analogique

Régulateur de processus
Analogique
Digital
(Bus de terrain)
Fiche M12,
Fiche M12,
codage A, 8
codage A, 5
broches et prise
broches et prise
M12, codage A, 5 M12, codage A, 5
broches
broches
4…20 mA,
–
0...20 mA,
0…10 V,
ou 0…5 V

4...20 mA, 0...10
V, ou PWM (800
Hz)
Min : 10 V | Type
: 24 V | Max :
30 V)
–

4…20 mA,
0...20 mA,
0…10 V,
ou 0…5 V

–

–

–

4…20 mA,
0...20 mA,
0…10 V,
0…5 V

60 Ω (intensité),
22 kΩ (tension)

60 Ω (intensité),
22 kΩ (tension)

–

60 Ω (intensité),
22 kΩ (tension)

Sortie numérique
: PNP, limitation
de courant max.
100 mA, fonction
feedback (signal
de sortie actif
lorsque la vanne
est fermée)
–

0/4...20 mA
–
(charge max. :
560 Ω), 0...5/10
V (courant max. :
10 mA)

0/4...20 mA
(charge max. :
560 Ω), 0...5/10
V (courant max. :
10 mA)

–

–

–

büS / CAN ouvert

–

Bürkert
Communicator
(connexion par
clé büS)

Bürkert
Communicator
(connexion par
clé büS)

Bürkert
Communicator
(connexion par
clé büS)

büS / CAN
ouvert
Bürkert
Communicator
(connexion par
clé büS)

4…20 mA,
0...20 mA,
0…10 V,
0…5 V,
ou fréquence
(5…2000 Hz)
60 Ω (intensité),
22 kΩ (tension)

Agréments

Remarque :
• Les agréments ou conformités mentionnés ci-dessous doivent être précisés dans toutes les demandes. C'est le seul moyen de
s'assurer que le produit répond bien à toutes les exigences requises.
• Toutes les versions disponibles d'un produit ne peuvent pas être fournies avec tous les agréments ou conformités mentionnés.
Homologations
FDA

Description
Conformité de tous les matériaux en contact avec le fluide
FDA – Code of Federal Regulations Titre 21 Paragraphe 177 (CFR 21 177.2600)

Consulter la page Internet du produit 
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3.

Matériaux

3.1. Tableau des résistances - Bürkert resistApp
Bürkert resistApp - Tableau des résistances
Vous souhaitez garantir la fiabilité et la durabilité des matériaux de votre application individuelle ? Vérifier votre combinaison de fluides et de matériaux sur notre site internet
ou dans notre resistApp.
Contrôler la résistance chimique maintenant

3.2. Indications relatives au matériel
N°
1
2
3

Élément
Joint de tige
Spindle
Haut du corps de fluide

4

Piston à palier lisse avec cône
de régulation
Joint de siège en élastomère
Joint torique
Siège
Corps de fluide

5
6
7
8

Matériau
FKM / EPDM / NBR
Stainless steel
Laiton ou acier
inoxydable
Stainless steel
FKM / EPDM / NBR
FKM / EPDM / NBR
Stainless steel
Laiton ou acier
inoxydable

1
2
8
7
6

Consulter la page Internet du produit 
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4.

Dimensions

4.1. Bloc de raccords
Remarque :
• Spécifications en mm
• Il est possible de faire pivoter le boîtier de l'actionneur jusqu'à 4,5 ° par rapport au corps de fluide

G

ØD

E

F

20

+0,5

A

36

X

+0,5

B

+0,5

C

H
55
75,3

Profondeur M4 : 4,5 mm

18
58

X

65,5

A
–
6
–
5,8
–
8,2

B
–
10,3
–
10
–
13,7

C
12
–
12
–
14
–

D
G⅜
NPT ⅜
G¼
NPT ¼
G½
NPT ½

Consulter la page Internet du produit 

E
97,4
97,4
96,4
96,4
97,4
97,4

F
137,2
137,2
134,2
134,2
139,2
139,2

G
12
12
10
10
14
14

H
27,5
27,5
27,5
27,5
29,5
29,5
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4.2. Corps à brides
Remarque :
Spécifications en mm

94,2

122

20

52

77

65

58

Ø5

65,5
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4.3. Module tampon capacitif
Remarque :
• Spécifications en mm
• Les informations détaillées se trouvent au chapitre « 8.1. Module tampon capacitif » à la page 14.

9

17

6,5

18

3

91

63,5

127

182

57

Consulter la page Internet du produit 
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5.

Connexions de matériel / processus

5.1. Analogique
Remarque :
L'outil logiciel Bürkert Communicator est recommandé pour le paramétrage et la configuration des versions avec régulateur de position ou régulateur de processus« 8.2. Logiciel Bürkert Communicator » à la page 14.
Prise ronde M12, 8 pôles
4

3

2
8

5
6

1
7

Broche
1
2
3
4
5
6
7
8

Pin assignment
24 V CC
Masse GND
Usage interne1.)
Usage interne1.)
Usage interne1.)
Entrée signal +
Sortie signal
Signal masse GND

Affecté uniquement pour les versions positionneur et régulateur de process, pour le raccordement de l'outil de paramétrage : Bürkert Communicator. La connexion se fait par la clé büS. La clé büS stick peut être connectée à l'aide d'un câble adaptateur (M12, 8
broches vers M12, 5 broches) (voir : « 9.4. Tableau de commande accessoires » à la page 16).

En plus, pour la version à régulateur de processus :
Prise M12, 5 pôles
Broche Pin assignment
1
Alimentation des capteurs 24 V DC
4
1
2
Entrée analogique (0...20 mA, 4...20 mA, 0...5 V ou
0...10 V)
5
3
GND
4
GND (pont vers broche 3 GND)
3
2
5
Non affecté

5.2. Digital (Bus de terrain)
Remarque :
L'outil logiciel Bürkert Communicator est recommandé pour le paramétrage et la configuration des versions avec régulateur de position ou régulateur de processus« 8.2. Logiciel Bürkert Communicator » à la page 14.
Prise ronde M12, 5 pôles
3

2

5
4

1

Broche
1
2
3
4
5

Pin assignment
Blindage
24 V CC
GND
CAN haut
CAN bas

En plus, pour la version à régulateur de processus :
Prise M12, 5 pôles
Broche Pin assignment
1
Alimentation des capteurs 24 V DC
4
1
2
Entrée analogique (0...20 mA, 4...20 mA, 0...5 V ou
0...10 V)
5
3
GND
4
GND (pont vers broche 3 GND)
3
2
5
Non affecté

Consulter la page Internet du produit 
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6.

Description des performances

6.1. Diagramme de réduction de la durée de fonctionnement du moteur
Remarque :
• La durée de fonctionnement est un facteur important pour les vannes motorisées. L'auto-échauffement du moteur limite la
durée maximale de fonctionnement. Des températures ambiantes élevées augmentent en outre le risque de dommages due à
un échauffement excessif. Le diagramme suivant montre la durée maximale de fonctionnement recommandée en fonction de la
température ambiante. En mode économie d'énergie (force d'actionnement réduite), des durées de fonctionnement plus élevées
sont possibles. Le moteur est optimisé pour la vanne en termes de dimension, de puissance absorbée et de coût.
• La durée de fonctionnement ne représente pas la durée de fonctionnement de l'unité complète mais spécifiquement la durée de
fonctionnement du moteur. Le moteur n'est activé que lorsque le clapet doit se déplacer. Les changements fréquents de valeur
cible augmentent considérablement la durée de fonctionnement du moteur.
• Si la vanne est utilisée au-delà des limites recommandées de durée de fonctionnement, cela entraînera une réduction significative
de la longévité de la vanne.
Typ 3280
Norme DN1…6 < 6 bar

Typ 3280
Siège de vanne

DN1...6 < 6 bar Positionneur et régulateur de processus
Norme DN8…10 < 6 bar
Norme DN1…10 > 6 bar

Mode normal

Mode normal

Fonction économie d'énergie

Fonction économie d'énergie

100

Facteur de marche [%]

Facteur de marche [%]

Siège de vanne

90
80
70
60
50
40

100
90
80
70
60
50
40

30

30

20

20

10

10
510 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
max. Température ambiante [°C]

510 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
max. Température ambiante [°C]

Courbe de réduction pour régulateur de position et régulateur de processus DN 8...10 : voir Manuel d'utilisation

Consulter la page Internet du produit 
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6.2. Plage de pression
Version standard
Remarque :
Veuillez utiliser le filtre de produit de notre eShop sur le site Internet de Bürkert pour commander dans la gamme standard. Il est
également possible d'utiliser le formulaire figurant à la fin de la fiche technique.
Fonction de vanne
Vanne de régulation,
sans position de
sécurité en cas de
panne de courant

Puissance nominale
[mm]
1
1,5
2
3
4
5
6
8
10

Raccords de conduite1.) Valeur KVS eau
[m³/h]2.)
G¼
0,03
G¼
0,065
G¼
0,15
G¼
0,3
G⅜
0,5
G⅜
0,75
G⅜
0,9
G½
1,5
G½
1,9

Plage de pression
[bar (ü)]
0…6
0…6
0…6
0…6
0…6
0…6
0…6
0…6
0…6

1.) Autres raccords de conduite (NPT, bride) sur demande
2.) KVSValeur : valeur de débit pour l'eau, mesurée à + 20 °C et 1 bar de différence de pression au-dessus de la vanne entièrement ouverte.

Version haute pression
Remarque :
• Veuillez utiliser le filtre de produit de notre eShop sur le site Internet de Bürkert pour commander dans la gamme standard. Il est
également possible d'utiliser le formulaire figurant à la fin de la fiche technique.
• Des versions haute pression sont disponibles pour les applications nécessitant une pression de service plus élevée. Veuillez noter
que pour la version haute pression, la régulation peut être affectée dans la partie inférieure de la courbe caractéristique (< 5 % de
la valeur de consigne maximale).
Fonction de la
vanne
Vanne de régulation, sans position
de sécurité en
cas de panne de
courant

Puissance
nominale
[mm]
1
1,5
2
3
4
5
6
8
10

Raccords de
conduite1.)
G¼
G¼
G⅜
G⅜
G⅜
G⅜
G⅜
G½
G½

Valeur KVS eau
[m³/h]2.)
0,03
0,065
0,15
0,3
0,5
0,75
0,9
1,5
1,9

Plage de pression
avec fluides liquides
[bar (ü)]
0…15
0…15
0…15
0…15
0…123.)
0…123.)
0…15
0…12
0…10

Plage de pression avec
fluides gazeux
[bar (ü)]
0…22
0…22
0…22
0…22
0…123.)
0…123.)
0…16
0…12
0…10

1.) Autres raccords de conduite (NPT, bride) sur demande
2.) KVSValeur : valeur de débit pour l'eau, mesurée à + 20 °C et 1 bar de différence de pression au-dessus de la vanne entièrement ouverte.
3.) Plage de pression 0...12 bar avec joints en FKM, plage de pression 0...15 bar avec joints en EPDM, NBR

Autres versions sur demande
Analyse
Version oxygène
Pièces sans huile, graisse ni silicone

Consulter la page Internet du produit 
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6.3. Propriétés de débit
Détermination de la valeur KV
Remarque :
Dès que la valeur KV nécessaire pour l'application a été calculée, elle peut être comparée avec la valeur KVS du tableau de commande. La valeur KVS doit être supérieure à la valeur KV de l’application, mais ne doit toutefois ni être trop élevée ni en être trop
proche - recommandation : 10 % de plus.
Chute de pression

Valeur KV pour les liquides
[m3/h]

En dessous du point critique

p1
p2 >
2
Au-dessus du point critique

p1
p2 <
2

Valeur KV pour les gaz
[m3/h]

=Q

ρ
1000 Δp

=

QN
514

=Q

ρ
1000 Δp

=

QN
257 p1

KV Coefficient de débit		

[m3/h]1.)

QN Coefficient de débit standard

[mN3/h]2.)

p1		 Pression d'entrée		

[bar]3.)

p2		 Pression de sortie		

[bar]3.)

∆p Pression différentielle p1…p2

[bar]

ρ		 Densité			

[kg/m3]

ρN Densité standard		

[kg/m3]

T1 Température du fluide		

[(273+t) K]

T1 ρN
p2 Δp

T1 ρN

1.) Mesurée pour l'eau, ∆p = 1 bar, au-dessus de la valeur
2.) Dans les conditions de référence 1,013 bar et 0 °C (273 K)
3.) Pression absolue

Exemple de courbe caractéristique de la vanne motorisée
Remarque :
La conception du diamètre nominal est très importante pour les vannes proportionnelles électromotorisées afin d'assurer un fonctionnement parfait au sein de l'application. Le diamètre nominal doit être choisi de manière à ce que, d'une part, la plage de débit
souhaitée soit atteinte et que, d'autre part, lorsque la vanne est entièrement ouverte, une partie suffisante de la chute de pression
totale se produise à travers la vanne.
Valeur indicative :
Δp Vanne >25% de la chute de pression totale - Dans le cas contraire, une caractéristique de vanne idéale et linéaire est déformée
en une caractéristique d'installation incurvée.
KV/ KVS [%]

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Course [%]

Caractéristique de débit linéaire - les valeurs KVS des diamètres nominaux respectifs se trouvent au chapitre 6.2

Consulter la page Internet du produit 
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7.

Fonctionnement du produit

Vanne standard Ouverte / FerméeDans la version Ouvert / Fermé, un signal externe (tension) est numérisé et, en conséquence, la
vanne s'ouvre ou se ferme complètement. Les deux positions finales du clapet sont signalées par les témoins LED. De plus, l'arrivée
du clapet en position "Fermée" est signalée par la sortie digitale.
Vanne de régulation standard                                                                          La vanne proportionnelle en version standard convertit
un signal standard externe, la valeur cible de position, en une position du clapet. Les deux positions finales du clapet sont signalées
par les témoins LED. De plus, l'arrivée du clapet en position "Fermée" est signalée par la sortie digitale.
Diagramme de fonctionnement

Description
Version
avec régulateur de position
Z1
La vanne proportionnelle en version régulateur de position
Ouverture de la vanne
CMD Xd1
POS
CTRL
convertit un signal standard externe, la valeur cible de position,
+ en une position du clapet. La position de l'actionneur est réglée
Positioner
Actionneur
Corps
de
vanne
Valeur de
selon la valeur cible de position. La position réelle (POS) du clapet
électromotorisé
consigne de
position
électro-commandé est enregistrée par le capteur de déplacement.
Cette valeur effective de position est comparée par le régulateur
POS
de position à la valeur cible de position requise par le signal
normalisé (CMD). S'il existe une différence entre les deux valeurs
Capteur de déplacement
Boucle de régulation de position
(Xd1), un signal de commande du moteur est envoyé à l'actionneur en tant que valeur d'ajustement. Z1 représente une grandeur
perturbatrice.
Les deux positions finales du clapet sont signalées par les témoins LED. De plus, la valeur effective de position enregistrée par
le capteur de déplacement est émise par la prise ronde M12.
Version avec régulateur de processus
Z2
Le régulateur PID installé en supplément permet, outre la fonction
Ouverture
de la
de régulateur de position, une régulation de processus au sens
SP Xd2
Grandeur du processus
CMD Boucle de
vanne
régulation
+ d'une régulation en cascade.
de position
Valeur de
Processus
Le régulateur de processus est intégré dans une boucle de
Régulateur de process
consigne de
régulation. A partir de la valeur cible et de la valeur effective du
process
processus, le régulateur PID calcule à partir des paramètres de
PV
régulation la valeur cible de la vanne. La valeur cible du processus
peut être donnée par un signal externe.
Transmitter
Lors de la régulation du processus, le régulateur de position
devient un circuit de régulation auxiliaire subordonné ; il en résulte
une régulation en cascade. Dans la boucle de régulation principale, le régulateur de processus a une fonction PID. La valeur
cible du processus (SP) est donnée en tant que valeur cible et
comparée à la valeur effective (PV) du processus à réguler. Le
capteur de déplacement enregistre la position effective (POS) de
la servocommande électrique (actionneur). Cette valeur effective
de position est comparée par le régulateur de position à la valeur
cible (CMD) donnée par le régulateur de processus. S'il existe une
différence entre les deux valeurs (Xd2), la position effective (POS)
et avec elle l'ouverture du clapet sont modifiées au moyen de la
valeur d'ajustement (CTRL). Z2 représente une valeur perturbatrice.

Consulter la page Internet du produit 
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8.

Accessoires du produit

8.1. Module tampon capacitif
Remarque :
• Dimensions voir « 4.3. Module tampon capacitif » à la page 8.
• Informations pour la commande voir « Accessoires Général » à la page 16.
Accessories
Connexion vanne
motorisée(s)

Description
• Module tampon capacitif pour l'obtention d'une position de sécurité en cas de panne de
courant
• Pour que la vanne atteigne une position de sécurité en cas de panne de courant, la vanne doit
continuer à recevoir du courant par le module tampon capacitif. En cas de panne de courant,
le module tampon fournit une tension de sortie de 18 V DC pendant quelques secondes. La
tension d'entrée réduite est détectée par la vanne et la position de sécurité correspondante est
engagée. Jusqu'à 3 vannes de Type 3280 ou 2 vannes de Type 3285 peuvent être connectées
à un même module tampon. Réglage d'usine de la position de sécurité : "vanne fermée"

Alimentation 24 V DC
Exemple : module d'alimentation
à découpage primaire Type 1573

• Pour la version standard (fonctionnalité disponible à partir de la version A.08 du logiciel) :
réglable par commutateur DIP (lorsque le sens de fonctionnement est inversé, la position de
sécurité passe à "vanne ouverte")
• Pour les versions à régulateur de position ou régulateur de processus (fonctionnalité disponible
à partir de la version A.06 du logiciel) : réglable avec le Bürkert Communicator (position de
sécurité librement définissable)

8.2. Logiciel Bürkert Communicator
Remarque :
Pour installer le logiciel, cliquez ici.
Le réglage de la vanne par le Bürkert Communicator n'est possible qu'avec les versions à régulateur de position ou régulateur de
processus.
Le Bürkert Communicator fait partie de la nouvelle plateforme de dispositifs EDIP (Efficient Device Integration Platform). Cet outil
logiciel basé sur MS-Windows est mis gratuitement à la disposition de chaque client qui peut le télécharger à partir du site Internet
de Bürkert. Le réglage de la vanne par le Bürkert Communicator n'est possible qu'avec les versions à régulateur de position ou régulateur de processus. L'outil logiciel permet à l'utilisateur de configurer et de paramétrer confortablement toutes les unités de terrain
connectées. La connexion entre le PC et l'unité se fait par le biais d'un adaptateur USB, appelé clé büS. Il est disponible en tant
qu'accessoire (voir « 9.4. Tableau de commande accessoires » à la page 16) . Le Bürkert Communicator offre :
• Diagnostic
• Paramétrage
• Enregistrement et stockage des données de processus
• Suivi graphique des données de processus
• Mise à jour du logiciel des unités connectées
• Paramétrage du régulateur de position intégré et (si disponible) du régulateur de processus

Consulter la page Internet du produit 
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Connexion Type 3280 avec le logiciel Bürkert Communicator
L'interface avec l'outil logiciel Bürkert Communicator est basée sur CANopen. Une connexion Bus appropriée est obligatoire. Par
conséquent, veuillez activer la résistance de terminaison commutable sur la clé büS pour les versions avec interfaces pour signal
standard. Pour les versions avec interface de communication büS / CANopen, cette résistance de terminaison ne doit pas être activée si l'unité est déjà intégrée dans un réseau de Bus correctement finalisé.
• Une clé büS est nécessaire pour connecter la vanne motorisée à l'outil logiciel Bürkert Communicator. Les sets de clés büS
contiennent les accessoires nécessaires.
• Pour les versions avec interface de communication büS / CANopen, le raccordement s'effectue directement par la prise M12 à 5
broches (la clé büS Set 1 inclut les accessoires nécessaires).
• Pour les versions dotées d'interfaces pour signal standard, le raccordement s'effectue par la prise M12 à 8 broches de l'unité (la
clé büS Set 1 + l'adaptateur büS (prise 8 broches M12 à prise 5 broches M12) incluent les accessoires nécessaires).

9.

Informations pour la commande

9.1. eShop Bürkert - Commande facile et livraison rapide
eShop Bürkert – Commande facile et livraison rapide
Vous souhaitez commander le produit ou la pièce de rechange Bürkert dont vous avez
besoin rapidement et directement ? Notre boutique en ligne est disponible 24 heures
sur 24. N’hésitez pas à vous inscrire dès aujourd’hui pour profiter de tous ses avantages.
Acheter en ligne maintenant

9.2. Recommandation concernant le choix du produit
Remarque :
• Dans le cas des vannes proportionnelles, nous signalons que le diamètre nominal revêt une importance capitale pour garantir un
fonctionnement impeccable dans l'application. Le diamètre nominal doit être sélectionné, d'une part, de sorte que la plage de
débit souhaité soit atteinte et, d'autre part, de sorte qu'une partie suffisante de la chute de pression totale, avec la vanne complètement ouverte, se produise par la vanne.
• Valeur indicative : chute de pression de la vanne > 25 % de la chute de pression totale
• Demandez conseil aux ingénieurs Bürkert dès la phase de planification !

9.3. Filtre produit Bürkert
Filtre produit Bürkert - Trouver rapidement le produit recherché
Vous souhaitez faire votre choix, en tout confort et simplement, en fonction de vos exigences techniques ? Utilisez le filtre produit Bürkert pour trouver l’article parfaitement
assorti à votre application.
Filtrer les produits
maintenant

Consulter la page Internet du produit 
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9.4. Tableau de commande accessoires
Accessoires Général
Description
Bloc d'alimentation Type1573 pour rail normalisé, 100...240 V AC / 24 V DC, 1,25 A, classe NEC 2 (UL 131
0)
Bloc d'alimentation Type1573 pour rail normalisé, 100...240 V AC / 24 V DC, 1 A
Bloc d'alimentation Type1573 pour rail normalisé, 100...240 V AC / 24 V DC, 2 A
Bloc d'alimentation Type1573 pour rail normalisé, 100...240 V AC / 24 V DC, 4 A
Module tampon Type 1573 pour position de sécurité en cas de panne de courant

Référence
772438 
772361 
772362 
772363 
773440 

Accessoires de câble
Description
Câble de raccordement connecteur femelle M12, 8 pôles, 2 m de câble confectionné pour les signaux d'entrée et de sortie
Câble de raccordement M12 femelle, 8 pôles, 2 m de câble blindé confectionné pour les signaux d'entrée
et de sortie
Câble de raccordement connecteur M12, 5 pôles, 2 m de câble blindé confectionné pour les signaux d'entrée Valeur réelle du processus (uniquement pour la version avec régulateur de processus)

Référence
919061 
918991 
559177 

Accessoires Bürkert
Remarque :
• Pour le raccordement à un réseau büS/CANopen, voir le guide de câblage  Des tableaux détaillés sur les accessoires sont
disponibles dans le guide de câblage
• Utilisable uniquement pour les modèles de positionneur et de régulateur de processus
Description
Logiciel Bürkert Communicator1.)

Référence

Adaptateur büS ; prise M12, 8 pôles, vers fiche M12, 5 pôles (pour la connexion de la clé büS)1.)
Kit de clé büS 1 (bloc d’alimentation, clé büS, résistance terminale, distributeur en Y, câble, ...)1.)
Kit de clé büS 2 (clé büS, résistance terminale, distributeur en Y, câble)1.)

773286 
772426 
772551 

Consulter la page Internet du produit 
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Bürkert – Partout près de chez vous

Vous trouverez toutes les
adresses actuelles sur
www.burkert.com
Belgique
Danemark
Allemagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Italie
Pays-Bas
Norvège

Autriche
Pologne
Suède
Suisse
Espagne
République tchèque
Turquie

Russie

Chine
Hong Kong
Inde
Japon
Corée
Malaisie
Philippines
Singapour
Taïwan

Canada
États-Unis

Émirats
Arabes

Brésil
Uruguay

Unis
Afrique du Sud

Australie
Nouvelle-Zélande

Éditeur, © et concept : Christian Bürkert GmbH & Co. KG | Photos : Marc Eggimann Fotografie - 4051 Basel | Scanner GmbH - Agence de publicité Künzelsau - 74653 Künzelsau

Formulaire de demande de produit
Vannes proportionnelles

Formulaire de demande de produit "Vannes proportionnelles"
Merci de l'intérêt que vous portez à nos produits ! Afin de pouvoir vous conseiller au mieux, veuillez remplir le formulaire suivant et l’envoyer à votre
interlocuteur Bürkert ou à l’adresse e-mail info@buerkert.de. Toutes les informations soumises seront, bien entendu, traitées dans la plus stricte
confidentialité.
Veuillez remplir les champs

obligatoires!*

*Remarque :Les fonctions interactives de ce PDF peuvent être limitées en fonction du lecteur PDF utilisé.

Informations personnelles
Société

Contact

N° client

Division

Rue

CP / Localité :

Téléphone

Adresse e-mail

Livraison
Nombre de pièces				

Date de livraison requise

Données d'exploitation
Tâche
(rôle de la vanne dans le processus /
description du processus)

Fluide de service
État du fluide

Liquide			

Tension d'alimentation

Vapeur			

Gaz

		 V

Température ambiante max.

tu max =

					

ºC		 /		

ºF

Caractéristiques du fluide
Min.				

Plage de débit nominal QNom

Max.				

Pression d'entrée à QNom

p1		 =		

barR1.)

Pression de sortie à QNom

p2		 =		

barR1.)

Pression d'entrée max.
Température du fluide
(min. / max.)
Raccords de conduite

p1max =		

barR1.)

tmmin =		

		tm max =		

					
			
			

G (DIN ISO 228/1)			
Bride										

Unité

ºC		 /		

ºF

NPT (ANSI B1.2)		
Autres							

1.) Veuillez indiquer toutes les valeurs de pression en tant que pression au-dessus de la pression atmosphérique [barR] (pression relative)

Matériau
Corps

Stainless steel				

Joints

FKM						

Laiton			

EPDM				

Autres
Autres

Agréments / Conformités
Par exemple, UL/UR, KTW W270, DVGW Gas, ATEX/IECEx, EAC, etc.

Exigences supplémentaires / Commentaires

Envoyer le formulaire

			

Effacer le formulaire

Visitez cette section de produits sur le site Internet 
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, sous réserves de modifications
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