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ACTIONNEURS 1/4 DE TOUR TYPE ASC

CARACTERISTIQUES

✔  Simple effet : FMA / OMA : couple jusqu’à  
1000 Nm à 5,5 bar

✔  Double effet : couple jusqu’à 1000 Nm à 5,5 bar
✔  Fonctionnement : air.
✔  Rotation 0 – 90°
✔  Température standard: -20°C à +80°C  

(sur demande +140°C)

PRESSIONS DE SERVICE

✔  2,5 bar à 10 bar selon les versions.

CONSTRUCTION STANDARD

✔  Construction fonte GS
✔  Cylindre acier avec revêtement Epoxy xylon PTFE 

(autres sur demande)
✔  Arbre de sortie en acier traité
✔  Transmission « Scotch-yoke »
✔  Indicateur visuel de position
✔  Butées de fins de course
✔  Raccordements : 1/4“ à 1/2“ en standard  

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

OPTIONS

✔  Panneau ou coffret de pilotage
✔  Commande manuelle de secours
✔  Capacité de secours
✔  Ouverture ou fermeture rapide (inf. à 1s)
✔  Version inox 316 ou acier
✔  Protection Anti-Feu
✔  Autres designs sur demande.

TOTAL EP / EGINA

TOTAL EP / MYANMAR

TOTAL EP / KAOMBO
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JOINTS
Par l’utilisation d’une grande 
variété de joints, l’ASC peut 

être utilisé en haute ou basse 
température 

PROTECTION
Cylindre avec revêtement interne 

PTFE pour augmenter le rendement et 
la résistance à la corrosion

DESIGN
L’ASC est construit autour d’un carter de fonderie qui permet 
d’intégrer le mécanisme de manœuvre et d’offrir un isolement 
complet vis-à-vis de l’environnement extérieur

BUTEES
Butées O/F de fin course 
ajustables (+/- 5°)

MECHANISME
Le Scotch Yoke est dédié aux vannes 1/4 tour 
et permet d’obtenir un couple plus important 
en début et en fin de manœuvre; là où la 
vanne en a besoin

AXE de SORTIE
La double embase permet de modifier  
le moteur de FMA à OMA ou OMA à FMA  
sans difficultés
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