L’expertise chez un seul fournisseur
Vannes de process dans l’automatisation industrielle

Tirez profit de notre savoir-faire… en contrôle de fluides aussi !

Votre cœur d’activité est
l’automatisation industrielle.
Mais dans de nombreux processus d’automatisation d’usine, les
fluides ont également besoin
d’être contrôlés. Pourquoi ne pas

tirer profit du savoir-faire et de
l’expertise Festo ?

Refroidissement
et lubrification

Stérilisation

Qu’il s’agisse de refroidissement
ou de lubrification, de nettoyage
ou de rinçage, de stérilisation ou

de dosage, chez Festo,
l’automatisation industrielle et la
commande de fluides ne vont
pas l’une sans l’autre.

Dans notre gamme de produits
vous découvrirez des solutions
d’automatisation avec des
vannes de process pour vos
machines et systèmes.

Nettoyage et
rinçage

Dosage et
mélange

Par exemple, dans le système
de refroidissement dans les
installations industrielles et
les machines de production.

Par exemple, pour les systèmes de stérilisation en
place (SIP)

Par exemple, pour les
machines de nettoyage dans
l’industrie des
semi-conducteurs.

Par exemple, pour les
machines de remplissage de
poudres et granulés

Fluides : gaz, eau ou huiles de
refroidissement

Fluides : vapeur

Fluides : fluides détergents,
gaz, liquides

Fluides : granulés, poudres,
gaz et liquides

Planifiez votre succès à l’avance !
Avec les vannes de process et l'automatisation chez un seul fournisseur

Avec les vannes de process et
l’automatisme Festo, vous
•
•
•
•

Gagnez du temps
Rationalisez vos processus
Augmentez leur qualité
Gagnez de l’argent

En bref, si vous combinez les
deux chaînes
d’approvisionnement qui sont
généralement séparées, vous
augmenterez grandement votre
compétitivité. Et pas seulement
dans votre pays, car grâce à
notre présence internationale,
nos services d’ingénierie et de
pièces détachées sont des
facteurs déterminants pour la
réussite des opérations au
niveau mondial.

Vos avantages :
Plusieurs technologies chez un
seul fournisseur

Simplifiez, accélérez et
sécurisez votre chaîne
d’approvisionnement

• Notre gamme de produits est
parfaitement adaptée pour
s’intégrer aux solutions déjà
existantes dans vos machines
avec notre automatisation
intégrée, nos actionneurs électriques, la technique fluidique
et tous les accessoires, en tant
que composants simples ou
solutions prêtes-à-installer
• Notre assistance en ingénierie
et notre savoir-faire simplifient
et accélèrent l’étude et la conception. Cela inclut les outils
d’ingénierie avec les modèles
CAO gratuits et les logiciels de
dimensionnement

• Processus
d'approvisionnement simples,
sécurisés et économiques !
Une seule interface pour la
commande, un seul processus
de facturation, un procédé
logistique unique, etc…
• Sélection et commande simples d’une source fiable : pour
tous les composants
d’actionnement et de contrôle
jusqu’aux vannes de process
• Une seule référence de projet
plutôt que de multiples références de produits
• Fiable et dans les délais impartis : appréciez la qualité de
service de notre chaîne
d’approvisionnement globale

Ce qui était problématique hier ne l’est plus aujourd’hui : les vannes de process VZQA permettent le
dosage précis et économique de microbilles de verre dans la machine de remplissage du fabricant italien
CO.PACK. La machine dose avec précision le vernis à ongle et les microbilles de verre puis elle ferme les
bouteilles avec des bouchons de plastique.

« Pour
nous,
c’est un
réel atout
d’avoir un
seul fournisseur pour le contrôle
de fluides et la technologie d’automatisation. Les
deux fonctionnent
ensemble en parfaite harmonie - et encore plus
vite. C’est beaucoup plus
simple qu’avant, tant
dans la phase d’étude
que pour
l’approvisionnement et la
livraison. C’est dû au fait
que nos partenaires chez
Festo savent de quoi ils
parlent, nous conseillent
et nous assistent. »
Massimo Gandini,
Gérant de CO.PACK s.r.l.

Exemples d’applications avec vannes de process et fluidiques

Refroidissement et lubrification
Les liquides de refroidissement
et de lubrification des machines
de production et les fluides frigorigènes pour froid industriel
nécessitent des installations
assurant de manière fiable leur
tâche de refroidissement.
Vanne de process idéale : VZWM

Autres vannes adaptées : VZXF,
VZQA, VZBA

Nettoyage et rinçage
Dans la fabrication de semiconducteurs, après la découpe
des plaquettes de silicium, un
nettoyage en profondeur est
nécessaire. Le fluide de nettoyage, généralement de l'eau de
process ou de l'eau ultra-pure,
est projeté via des buses. L'eau
nettoie les wafers individuels de
façon uniforme sur toute la
surface.

Fluides
Grande gamme de fluides, gaz et
liquides nettoyants

Vanne de process idéale : vanne
à boisseau sphérique 2 ou 3
voies VZBA

Autres vannes de process ou
fluidiques adaptées : VZXF, VZQA

Exemples d’applications avec vannes de process et fluidiques

Stérilisation
La stérilisation par vapeur est
utilisée dans de nombreuses
industries ayant des exigences
fie
spécifiques. Cela signifi
e que les
vent
vannes de process doivent
ntes
répondre à des contraintes
sévères. Elles doivent supporter
ées, des
des températures élevées,
pressions importantes en
ment
assurant un fonctionnement
fiable. C’est le cas danss les
stérilisateurs.
Fluides
Vapeur

Vanne de process idéale : vanne
à siège incliné VZXF en acier
inoxydable

Autres vannes de process ou
fluidiques adaptées : VZBA

Dosage et mélange
Pour le contrôle de matériaux en
vrac comme les poudres, les
granulés, les liquides contenant
des solides et les fluides
visqueux et très abrasifs. Idéal,
par exemple, pour des machines
de remplissage spécifiques.
Fluides
Granulés, poudres, gaz neutres
et liquides

Vanne de process idéale : VZQA –
aucune résistance à
l’écoulement, aucun blocage

Autres vannes de process ou
fluidiques adaptées : VZXF, VZBA

Aperçu des vannes fluidiques et de process Festo

Pneumatique

VZQA

VZXF

VLX

VZPR

VZBA

Fonction

Vanne 2/2, NO

Vanne 2/2, NF

Vanne à clapet, NF

Vanne à boisseau sphé- Vanne à boisseau sphérique 2 ou 3 voies
rique 2 voies
actionneur
actionneur

Taille

DN15 (1/2")

1/2", 3/4", 1", 1 1/4",
1 1/2", 2"

1/4", 3/8", 1/2",
3/4", 1"

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 2 voies : 1/4", 3/8",
1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4",
1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"
2 1/2"
3 voies : 1/4", 3/8",
1/2", 3/4", 1", 1 1/4",
1 1/2", 2"

Conception

Pilotage externe

Vanne à clapet avec res- Pilotage externe
sort de rappel

Position de montage

Indifférente

Indifférente

Indifférente

Indifférente

Indifférente

Filetage de raccordement

Filetage G et NPT

Filetage G et NPT

Filetage G

Filetage G

Filetage G

Matériau du corps de la vanne Inox (1.4435)

Inox moulé sous
pression

Laiton

Laiton

Inox

Matériau de l'actionneur

–

• Laiton rouge
• Inox

–

Aluminium

Aluminium

Matériau du joint

• NBR
• EPDM

NBR
Laiton
NBR (pour version
laiton)
PTFE (pour version inox)

PTFE

PTFE

Actionneur avec vanne à Actionneur avec vanne à
boisseau sphérique
boisseau sphérique

Port pour le fluide de pilotage G 1/8"

G 1/8"

M5

G 1/8"

G 1/8"

Pression nominale de service
PN

10, 16 bar

20 bar

40 ou 25 bar

63 bar

–

Pression de pilotage

1 … 6,5 bar

4 … 10 bar

1 … 10 bar

1…8

1…8

Temperature du fluide

−5 … +60 °C

NBR : −10 … +80 °C
PTFE : −40 … +200 °C

−10 … +60 °C

Selon le diagramme
pression-température

Selon le diagramme
pression-température

Pression moyenne

0 … 4 bar

Voir PN

10 bar

Voir PN

Voir PN

Viscosité (max.)

4.000 mm²/s

600 mm²/s

–

–

5,9-535 m³/h

107 … 1414 m3/h (2
voies)
5 … 100 m3/h (3 voies)

Débit

3

11,7 m /h (max)

–
3

2,8 … 57,5 m /h

3

1,6 … 11 m /h

Aperçu des vannes fluidiques et de process Festo

Electrique

VZWP

VZWM

VZWF

VZWD

Fonction

Vanne 2/2, NF

Vanne 2/2, NF

Vanne 2/2, NF

Vanne 2/2, NF

Conception

Vanne à clapet pré-pilotée

Vanne à clapet, pilotage indirect avec contrôle par
diaphragme

Vanne à clapet avec ressort
de rappel

Vanne à clapet avec ressort de
rappel

Position de montage

Bobine sur le dessus
(de préférence)

Indifférente

Bobine sur le dessus
(de préférence)

Bobine sur le dessus
(de préférence)

Filetage de raccordement

Filetage G et NPT

Filetage G et NPT

Filetage G et NPT

Filetage G et NPT

Matériau du corps de la vanne Laiton

Laiton ou inox

Laiton ou inox

Laiton ou inox

Matériau du joint

• NBR
• Fluoroélastomère

NBR

• NBR
• Fluoroélastomère
• EPDM

Fluoroélastomère

Tailles de raccordement

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1",
1 1/4", 1 1/2", 2"

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1",
1 1/4", 1 1/2", 2"

1/8" or 1/4"

Taille nominale DN

13/25 mm

13,5/27,5/40 mm

13,5/27,5/40/50 mm

1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/
5,0/6,0 mm

Pression de service

0,5 … 40 bar

0,5 … 10 bar

0 … 10 bar

0 … 90 bar

Pression différentielle
nécessaire

0,5 bar

0,5 bar

0 bar

0 bar

Tension nominale de
fonctionnement

24 V CC, 110 V CA, 230 V CA

24 V CC, 110 V CA, 230 V CA

24 V CC, 110 V CA, 230 V CA

24 V CC, 110 V CA, 230 V CA

Température du fluide

−10 … +80 °C

−10 ... +60 °C

−10 … +80 °C

−10 … +80 °C

Débit

1,5 … 11,5 m3/h

1,6 … 39 m3/h

1,8 … 28 m3/h

0,06 … 0,4 m3/h

VZWD
Electrovanne à commande
directe
0 … 90 bar

Pression de service max.

>>>>
c

VZWF
Electrovanne à commande forcée
0 … 10 bar
VZWD

VZWP
Electrovanne servo-commandée
0,5 … 40 bar

VZWP

VZWM
Nécessite une pression diff.

VZWF
Ne nécessite pas de pression diff.

VZWM
Electrovanne à commande
indirecte
0,5 … 10 bar

Associez le contrôle d’automatisme et de fluides
chez un seul fournisseur

Refroidissement, lubrification,
nettoyage, rinçage, stérilisation,
dosage ou mélange : avec Festo
comme partenaire, vous aurez un
partenaire unique, partout dans
le monde. Vous gagnez en temps,
en déplacements et en argent.

Associez le contrôle de vos
automatismes et de vos fluides
et tirez profit d’un partenaire qui
maîtrise ces deux domaines.

Assistance en ingénierie
dès le début
En vous accompagnant
dès le départ avec nos
conseils détaillés et notre
assistance en ingénierie,
vos processus de conception restent aussi efficaces
que possible.

Sous réserve de modifications

Mechatronic Motion Solutions
La stratégie de plateforme
unique avec combinaison libre
des technologies : une plateforme unique au monde en son
genre. Elle répond à vos exigences pour des déplacements
linéaires et rotatifs, pour la
préhension mécanique ou par le
vide, avec les technologies pneumatiques ou électriques, du composant simple au système
complet.
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Contrôle de fluides par Festo
Que les fluides soient des gaz,
des fluides hautement visqueux,
des pâtes ou des granulés, avec
Festo vous trouverez les bonnes
vannes de process pour répondre
à vos exigences.

www.festo.com

12270921

Automatisation intégrée
Distributeurs, terminaux, pneumatique proportionnelle, composants électroniques, ingénierie
de sécurité et motion control
intégré : vous bénéficiez de
l’intégration de fonctions complètes avec des processus plus
simples, plus rapides et plus fiables grâce à notre plateforme
d’automatisation unique CPX.

