
ACTIONNEURS 1/4 DE TOUR TYPE ARP

FABRIQUE EN

FRANCE

60 ANS
D’EXPÉRIENCE



	  

	  

Rack	  &	  Pinion	  mechanism	  
(compact	  and	  reliable)	  

Full	  carbon	  steel	  housing	  
with	  steel	  alloys	  
components	  for	  harsh	  
application	  

Travel	  Stops	  adjustable	  in	  
both	  directions	  (+/-‐	  4°)	  

PTFE	  coating	  inside	  cylinders	  to	  
reduce	  friction	  and	  improve	  
corrosion	  resistance	  

Spring	  cartridge	  available	  for	  
different	  output	  torques	  and	  
with	  inbuilt	  securized	  
dismounting	  device	  

Guiding	  seals	  and	  rods	  for	  
smooth	  movements	  

ACTIONNEURS 1/4 DE TOUR TYPE ARP

 CARACTERISTIQUES

✔  Version simple effet FMA / OMA: couple jusqu’à 500 Nm
✔ Version double effet : couple jusqu’à 1 000 Nm
✔ Fonctionnement: air, eau, huile, gaz naturel
✔ Rotation 0 – 90°
✔  Température standard: -20°C à +80°C  

(sur demande -55°C / +140°C)

PRESSIONS DE SERVICE

✔ 2,5 bar à 200 bar selon les versions

CONSTRUCTION STANDARD

✔ Construction acier carbone.
✔ Transmission pignon / crémaillère.
✔  Cylindre acier avec revêtement Epoxy xylon PTFE  

(autres sur demande)
✔ Indicateur visuel de position.
✔  Raccordements : 1/8“ à 1/4“ en standard  

(autres sur demande)
✔ Plan de pose suivant Norme ISO 5211

OPTIONS

✔ Panneau ou coffret de pilotage
✔ Commande manuelle de secours (clé ou volant)
✔ Ouverture ou fermeture rapide (inf. à 1s)
✔ Protection Anti-Feu
✔ Electro-hydraulique
✔ Autres designs sur demande
✔ Subsea
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DESP 97/23/CE / ATEX 94/9/CE / SIL 3 - EXIDA

Boite à ressort évolutive 
selon les couples requis
Système sécurisé de 
démontage

Cylindre avec revêtement 
interne PTFE pour 
augmenter le rendement et 
la résistance à la corrosion

Construction en acier avec 
alliage spéciaux pour les 
environnements agressifs

Butées O/F de fin course 
ajustables (+/- 4°)

Mécanisme Pignon Crémaillère 
(Compact et fiable)

Guidages et étanchéité évolués 
pour des mouvements fluides  
et à haut rendement


