
Mesure et contrôle hydrauliques

Webtec Products Limited
Nuffield Road

St. Ives
Cambridgeshire

PE27 3LZ  UK
www.webtec.com

Registered No 832125
England & Wales

66 % de capacité en plus et un coût de fonctionnement réduit
de moitié avec la nouvelle gamme de vannes hydrauliques

Pour les techniciens hydrauliciens à la recherche d’une vanne de commande de débit en ligne pour réguler la 
vitesse des moteurs ou des vérins sur les machines agricoles ou du bâtiment travaux publics, inutile de chercher 
plus loin : la nouvelle série VFD190 haute pression de Webtec, lancée à Hillhead 2014, et qui porte la gamme 
de vannes de régulation de débit hydraulique de Webtec à plus de 800 modèles aujourd’hui, est faite pour eux.

En termes de pression de service et de débit maximal d’entrée, la nouvelle gamme possède une capacité 
supérieure de 66 % à celle de la série 2FV Webtec existante, mais grâce à un orifice plus large faisant un pouce 
et une conception mécanique fortement optimisée, la perte de charge est sensiblement plus faible, ce qui signifie 
que le dégagement de chaleur peut être divisé par deux et que la consommation de carburant est elle-même 
beaucoup plus faible.

Conçue pour les applications telles que le contrôle de la vitesse de fonctionnement des marteaux hydrauliques, 
des concasseurs, des tamiseurs, des épandeurs et des convoyeurs, ce diviseur de débit à trois ports à priorité 
variable est pratiquement insensible aux variations rapides de charge grâce à une compensation de pression 
adaptative qui permet d’utiliser à la fois le débit régulé et le débit de dérivation pour piloter des circuits séparés.

La VFD190 possède une molette à un tour qui permet de réguler le débit en douceur, même à pression maximale. 
Elle a un débit d’entrée allant jusqu’à 190 l/min, supporte les pressions jusqu’à 420 bars et est disponible en 5 
tailles différentes avec des orifices BSPP ou SAE.
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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 50 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 Graham Foulston au +44 (0)1480 397442 ou 
par e-mail à l’adresse graphics@webtec.com
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