Toujours en stock, partout dans le monde :
la gamme standard Festo

Produits de la gamme standard Festo : la qualité Festo à un prix attractif,
couvrant 80 % des tâches d'automatisation. De l'actionneur aux capteurs.
Pour l'automatisation manufacturière ou de process - vous simplifiez
votre processus d'approvisionnement tant pour les technologies
électriques que pneumatiques.

www.festo.fr

Prêt à l'expédition en 24 heures depuis l'usine Festo
En stock dans 13 centres logistiques à travers le monde !

Produits en stocks

DSN, DSNU

DSBC

ADN

AEVC, ADVC

DGSL

NEBU

SME-8-M,
SMT-8-M-A

SME/T-10-M

SDE5

SIEN

VSVA ISO

VUVS

VUVG

GRLA-D,
GRLZ-D

HGL

U, U-B, AMTE

QS

PUN, PUN-H

VSNC

CMSX

VZBA

VZXF

VZWD

MS4

MS6

DFM-GF/KF

DRRD

DRVS

VZWM

VZWF

SRBC

Plus de
2.200
produits

Prêt à l'expédition en 5 jours depuis l'usine Festo
En stock dans 4 centres logistiques à travers le monde !

Assemblé pour vous depuis des composants en stock

ESBF

ERMO

EMMS-ST

CMMO-ST

EPCO

EGC

EMME-AS

CMMP-AS

DSNU

DSBC

ADN

DGC

DGC-K

VTSA-F-CPX

VTSA-CPX

VTSA-MP

VTSA-F-MP

VTUS

CPX

VUVG

VUVG-T1

VUVS

VTUG

MPA-CPX

MPAL

LFR

LR

MSB

Jusqu'à 6 x 1012
variantes par
gamme de
produits

Partout où vous voyez notre étoile bleue, vous pouvez profiter
des avantages de notre gamme standard.

Les derniers produits de notre gamme standard

Gamme de distributeurs VS : VUVS/VUWS/VTUS

Gamme de distributeurs VG : VUVG / VTUG / VUWG

Nouveau :
des caractéristiques ciblées à
un coût
optimisé

Nouveau :
des caractéristiques ciblées à
un coût
optimisé

Le distributeur compact !
Caractéristiques
•
•
•
•
•

Economique
Conception compacte
La qualité Festo
Débits élevés
Des délais de livraison
courts
• Plage de pression jusqu'à
10 bar
• … de nombreuses variantes

Le distributeur robuste !

Distributeurs individuels VUVG – Plus de puissance dans moins
d'espace ! Economique, performant et installé en un éclair. Il est
parfait pour toutes les applications à haute vitesse nécessitant des
débits particulièrement élevés dans un espace réduit ; par exemple
dans l'industrie électronique, l'assemblage de petites pièces ou
encore l'agro-alimentaire et l'emballage.
Peu d'espace ? Pas de problème !
Le VUVG est conçu pour les installations à encombrement
réduit.
Rapide, sûr, facile
En matière de commande, montage et mise en service - grâce
aux vis captives, au joint intégré
et à une large gamme de connecteurs électriques et de câbles
pré-assemblés.
Petit mais costaud
L'empreinte idéale : pour un
débit jusqu'à 2 fois plus élevé.

Caractéristiques
• Débits élevés
• Compatible avec une large
gamme d'applications
• Nombreux accessoires, par
ex. embase d'alimentation
en air comprimé sécurisée
sur un côté
• Barreau à pilotage interne
ou externe
• Classes de protection IP65
et IP67
• Création facile de zones de
pression

Clic ! Il suffit de l'enclencher en
lieu et place
Kit de connexion électrique
modulaire (E-box) avec de nombreuses options de raccordement, pour une intégration optimale dans votre système.
VUVG-...-S avec caractéristiques
spécifiques
Le nouveau distributeur individuel VUVG-...-S offre des caractéristiques spécifiques à un prix
extrêmement attractif, toujours
avec la qualité Festo.
Faisant partie de notre programme standard, il est disponible partout dans le monde en
24h !

VS – flexible, moderne, robuste et de qualité élevée. Le tout sans
limiter les performances : jusqu'à 100 % de débit en plus à taille
équivalente. Des technologies et matériaux éprouvés. Une gamme
complète d'accessoires. De nombreuses options de montage et une
mise en service facile. Voilà ce qu'est le VUVS !
Environnement sévère ?
Pas de problème !
Choisissez un de nos distributeurs à tiroir universels pour vos
tâches de routine. La gamme
complète d'accessoires inclut de
gros raccords et des tuyaux en
métal.
Pre-assemblé ou sur embase
selon vos besoins
Les VUVS/VUWS sont également
disponibles en unités pré-assemblées avec silencieux, raccords et
bobines, en solutions prêtes-àinstaller. Avec le VTUS, les embases peuvent être configurées
selon vos exigences.

Gestion du stock simple
et économique
Commandez pré-assemblé ou
assemblez le vous-même :
l'interface électrique éprouvée à
noyau permet d'éviter d'avoir à
stocker de nombreux composants ; il vous permet également
de déterminer vous-même la tension adaptée et facilite le montage des bobines.
VUVS-...-S avec caractéristiques
spécifiques
Le nouveau distributeur individuel VUVS-...-S offre des caractéristiques spécifiques à un prix
extrêmement attractif, toujours
avec la qualité Festo. Faisant
partie de notre programme standard, il est disponible partout
dans le monde en 24h !

www.festo.com
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Notre conseil : faites confiance à l'étoile !
www.festo.com/stars

