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Communiqué de presse 

 

Gamme étendue de régulateurs moins gourmands en 

énergie 

Webtec, entreprise de contrôle et de mesure hydrauliques basée à Cambridge (Royaume-

Uni), agrandit son portefeuille de régulateurs de débit trois voies tout en améliorant 

l’efficacité de ceux-ci jusqu’à 33 %, réduisant ainsi la température de fonctionnement des 

circuits hydrauliques et la consommation d’énergie. 

 

Les régulateurs de débit de la gamme VFD, parfaits pour réguler la vitesse des moteurs 

hydrauliques tout en dédoublant le débit d’entrée afin d’alimenter un deuxième circuit, sont 

capables de réguler des débits de 5 L/min à 150 L/min, à une pression pouvant atteindre 

420 bars. La gamme VFD offre par ailleurs une excellente compensation de pression. Ainsi, 

les variations de la pression des circuits en aval n’ont pratiquement aucune incidence sur le 

flux prioritaire, contrairement à de nombreuses vannes concurrentes. 

 

Autre nouveauté, la gamme la plus populaire de régulateurs de débit VFD de 120 L/min sera 

également disponible avec une option de commande proportionnelle à distance, composée 

d’un entraînement moteur monté sur le régulateur contrôlable depuis la cabine d’un véhicule 

par le biais d’un potentiomètre ou d’un signal analogique. 

 

Les nouveaux régulateurs de la gamme VFD sont maintenant disponibles, mais Webtec a 

présenté ces produits en exclusivité lors du Bauma, (11-17 avril, Munich, Allemagne). Pour 

plus d’informations, visitez le site www.webtec.com. 

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 Sam Thompson au +44 (0)1480 
397442 ou par e-mail à l’adresse marketing@webtec.com 
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