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Raccordement électrique P2

Raccordement électrique M2

Raccordement électrique M3

Les vacuostats “WF4” permettent la commutation d’un micro interrupteur lorsque
une certaine dépression prédéfinie est atteinte.

La valeur d’intervention souhaitée ce règle en tournant la vis centrale dans la
version P2 ou, par une clé hexagonale de 2mm, la vis située à l’intérieur du
composant.  En sens horaire on augmente la valeur, inversement pour la diminuer.

Caractéristiques techniques:
Corps: 24 mm hexagonal en laiton

Montage: toutes positions

Dimensions (L =longueur max, H =hauteur max):
- exécution P2: L 26mm x H 50mm
- exécution M2: L 39mm x H 75mm
- exécution M3: L 48mm x H 78mm

Raccordement hydraulique: ¼” BSP, 1/8” BSPT

Température: de - 20°C à + 80°C

Fréquence de commutations : 60 cycles/min

Précision: ± 15% de la pression réglé à 20 °C

Valeur fixe d’hystérésis: ~ 20% de la valeur réglé

Poids: 0,055 Kg

Durée de vie: 106 cycles à 20°C

Caractéristiques électriques :
- raccordement électrique selon normes DIN 43650
- protection électrique selon normes DIN 40050

IP54 avec capuchon de protection pour version P2
IP65 pour versions M2 et M3

- Contacts électriques en échange
- Charge Maxi sur contacts électriques:

courant alternatif 125 Volt – 3 Ampère
courant direct jusqu’à 125 Volt – 0.25 Ampère

Garantie – Pièces de rechange: voir page spécifique

Options disponibles:
- WF4X corps en INOX AISI316L

- Joints en Viton, PTFE
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VACUOSTAT REGLABLE SERIE WF4


