
•  Electrovanne à membrane attelée, normalement    
fermée, 2 voies.

• Puissance absorbée : 9 W CA/15 W CC.
•  Viscosité : max. 50 cSt
•  Température ambiante : max. +40°C
• Protection : IP 65 avec connecteur
•  Electrovanne livrée en standard avec une bobine 

220/50 Hz ref 5290 ou 24V/50Hz ref 5292 ou 24VDC 
ref 5296 et avec un connecteur.

Fiche technique

Fig. HK2 
Electrovannes 
à membrane

Applications 
et caractéristiques     
générales

•  Raccordement : Femelle/femelle, filetages gaz cylindriques 
G (BSP)

•  Pression de fonctionnement admissible PFA       (adduc-

tion, distribution, évacuation) : Voir tableau page 2

• θ :  Mini. -30 °C 
 Maxi. 100 °C 

• Fluides admis : eau

• Agréments :  ACS - 
 

Caractéristiques 
techniques
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Encombrement Raccordement 
FF  “ Passage

B H H1 L Poids

mm mm mm mm kg

3/8 10 52,5 91 12,5 58 0,76

1/2 12 52,5 91 12,5 58 0,76

3/4 18 58 92 18 90 0,96

1 22 58 96,3 22,3 90 1,26

DN
220V/50Hz       9W 24V/50Hz           9W 24VDC              15W 

“ mm

3/8 10 149B 6789 149B 6793 149B 6797

1/2 12 149B 6790 149B 6794 149B 6798

3/4 18 149B 6791 149B 6795 149B 6799

1” 22 149B 6792 149B 6796 149B 6800

Important :
 Toutes les données techniques concernent 
les bobines standards. 
Toutes nos électrovannes peuvent être livrées 
SUR DEMANDE avec une bobine différente.
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Fonctionnement

Caractéristiques 
de fonctionnement

* Les temps indiqués sont valables pour l’eau - Le temps exact dépend des conditions de pression.

 Bobine hors tension (fermée) :
Lorsque la bobine (1) est hors tension, le ressort de fermeture (3) pousse le 
joint d’étanchéité (4) contre l’orifice pilote (5). La pression à travers la mem-
brane (6) augmente via l’orifice de compensation (8). Lorsque les pressions 
s’égalisent, la membrane ferme l’orifice principal (7) car le diamètre du côté 
supérieur est plus grand du côté supérieur et/ou en raison de la tension du  
ressort de fermeture (3). La vanne est fermée tant que la bobine est hors 
tension. 

 Bobine sous tension (ouverte):
Lorsque la bobine est sous tension, l’armature (2) et le joint d’étanchéité (4) 
sont relevés et séparés de l’orifice pilote (5). Si la vanne est soumise à une   
pression différentielle, la pression au-dessus de la membrane (6) chute car   
l’orifice pilote est plus grand que l’orifice de compensation. La membrane se 
sépare alors l’orifice principal (7). Si la vanne n’est pas soumise à une pression 
différentielle, l’armature (2) sépare la membrane (6) de l’orifice principal (7) à 
l’aide de la membrane attelée (9). La vanne reste ouverte aussi longtemps que 
la bobine est sous tension.

•  Corps                         : Laiton DZR CuZn36Pb2As

•  Couvercle                       : Laiton N°2.0402

•  Armature                    : Inox N° 1.4105/AISI430FR

•  Cheminée d’induit : Inox N° 1.4306/AISI304L

•  Ressort                       : Inox 1.4310/AISI301

•  Joint d’étanchéité : EPDM

•  Membrane                : EPDM

Nomenclature 
et matériaux

 DN
  “

PRESSION`   DE 
SERVICE MAXI.

BAR

Pression différentielle Bar                    

Temps
ouverture

m/s

Temps
fermeture

m/s Kv m3/h CatégorieMini
Maxi

Bobine 9W ca Bobine 15W cc

3/8
16 

0 10 0,5

100

100

2,5 3,3

1/2 4 3,3

3/4
10 150

6 3,3

1 7 3,3
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