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Webtec étendu sa gamme de valves de contrôle du débit 
hydraulique pour le mobile à 420 bar (6000 psi)

Webtec, entreprise spécialisée dans la mesure et le contrôle hydraulique, basée à Cambridge (Angleterre), a 
agrandi davantage sa gamme de valves de contrôle haute pression qui est conçue pour l’utilisation sur machines 
mobiles pour les industries de la construction et de l’agriculture. Les gammes de valves fixes et proportionnelles 
FV120 et FV200 offrent maintenant une exceptionnelle pression compensée et stabilité de débit à des utilisations 
jusqu’à 420 bar (6000 psi), et seront disponible à partir de mai 2015.

Les FV120 et FV200 sont toutes les deux des valves avec 3 orifices pour des débits allant jusqu’à 76 l/min (20 
US gpm), et offrent un débit prioritaire fixe ou une division proportionnelle fixe qui est idéal pour assurer que les 
moteurs ou vérins hydrauliques fonctionnent à une vitesse constante, sans tenir compte de leur charge. Les deux 
gammes complémentent les récentes valves de contrôle à débit prioritaire variable VFD190, qui sont également 
utilisable jusqu’à 420 bar et sont disponibles depuis juillet 2014. La VFD190 a été conçue pour de plus grands 
débits, jusqu’à 190 l/min (50 US gpm) et permet, grâce aux nouveaux designs, de faire de signifiantes économies, 
entre autre du fait de la réduction des pertes de charges, ce qui génère des coûts de fonctionnement plus bas. 

Pour plus d’informations sur la gamme de valves de contrôle Webtec, rendez-vous sur www.webtec.com
 

- FIN –

À propos de Webtec.
Webtec conçoit, fabrique et distribue une gamme de composants hydrauliques et d’équipements de tests hydrauliques pour 
le marché des machines mobiles et industrielles. Webtec possède près de 50 ans d’expérience dans le secteur hydraulique 
et est spécialisé dans les vannes de régulation de débit et la mesure du débit. La société, qui possède son siège à St Ives, 
Cambridgeshire est non cotée et emploie 56 personnes au Royaume-Uni, en France et en Amérique du Nord.  

Pour toute information complémentaire sur Webtec, consultez notre site Web : www.webtec.com

Pour toutes questions concernant ce communiqué de presse, veuillez contacter Phil Nichols au +44 (0)1480 397442 ou par 
e-mail à l’adresse pjn@webtec.com
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