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Vannes HPPV 
Vannes miniatures à pincement   

Ces vannes associent les capacités de dosage de 
fluide précises d’une vanne proportionnelle aux ca-
ractéristiques de séparation des fluides sanitaires 
d’une vanne à pincement.  Cette série de vannes utilise 
un actionneur linéaire robuste et puissant capable de 
générer 22,6 kg de force de pincement, idéal pour les 
systèmes à haute pression et les tailles de tube 1’’.
L’un des principaux avantages des vannes à pince-
ment proportionnelles est l’automatisation du pro-
cessus de dosage des liquides et des gaz dans les 
systèmes de contrôle en boucle ouverte et fermée. Les 
vannes Resolution Air sont également utilisées dans 
des applications nécessitant une simple commande  

ON / OFF, car elles génèrent des forces de pincement 
nettement supérieures (12x) par rapport à une vanne à 
pincement à solénoïde traditionnelle. En conséquence, 
ces vannes remplacent rapidement les vannes à pince-
ment à solénoïde à faible force traditionnelles dans de 
nombreux marchés, y compris les appareils médicaux 
et les sciences de la vie, où le dosage précis 
des fluides sanitaires est essentiel pour 
l’application.

Vannes miniatures à pincement   

Les avantages
•  Grande précision (positionnement du piston par 

moteur pas-à-pas)
•  Robustes et puissantes
•  Permet l’automatisation des processus de dosage
•  Compatibles avec commandes ON / OFF
 

Aucun contact avec le fluide régulé : pas de conta-
mination bactérienne, pas de souci de compatibilité 
chimique !
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Vannes HPPV 
Vannes miniatures à pincement   

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Principe de régulation
Pincement du tube d’écoulement du fluide via moteur 
pas-à-pas bipolaire

Gamme de débit
Conçus pour tubes ¼ ’’, 3/8 ’’, ½ ’’, ¾ «, ou 1 ’’

Type de montage 
Englobe le tube de mesure

Gamme de pression
1,17 à 6,89 bar relatif selon le modèle

Gamme de température
82 °C maximum

Précision
En fonction du pilotage

Temps de réponse
En fonction de l’application

Pertes de charge
N/A ; dépendant de la position du marteau de pince-
ment

Rangeabilité
N/A

Sorties disponibles
Effet Hall

Options disponibles
Driver IOT disponible sur demande, version spéciale 
avec boitier de protection sur demande

Consommation
5,7 W

Alimentation
24-40 VDC

ATEX
Non

Très faible encombrement 
LI

M
IT

E 
D

E 
VA

LI
D

IT
É 

D
E 

LA
 F

IC
H

E 
> 

RE
S_

H
P

P
V_

FT
_N

S1
88

7_
FR

 - 
JU

IL
LE

T 
20

21


