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Vannes MPPV  
Vannes miniatures à pincement   

La série MPPV permet de séparer physiquement la vanne 
des fluides de process corrosifs ou de haute pureté, tout 
en offrant un contrôle de flux incrémentiel semblable 
à celui d’une vanne proportionnelle conventionnelle.  
Le MPPV pince un tube de faible dureté contenant du 
fluide sous pression afin de réguler le débit du liquide 
ou du gaz circulant à travers ce tube. 
Sa conception comprend un actionneur linéaire pas-à-
pas et un piston customisé, qui permettent un contrôle 
proportionnel de précision. De plus, avec la vis sans fin 
de l’actionneur, l’alimentation n’est nécessaire que lors 
du changement de position.
Disponibles en différentes tailles et configurations pour 
répondre à un large éventail de besoins, les 
vannes miniatures proportionnelles à 
pincement Resolution Air sont par-
faitement adaptées aux équipe-
ments portables conçus pour 
les procédés d’analyse et de 
diagnostic.

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 MPPV 
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 1/8 ’’, ¼ ’’, 3/8 ’’, ou ½ ’’

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
3,85 W

Alimentation
24-40 VDC

ATEX
Non
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