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Gamme de vérins standard
SZ100, SZ160, SZ250
avec mesure de déplacement et connexion à la plaque de soupape

Codes de commande

Désignation: SZ 250 - 50 / 32 / 200 - 112 . 003 . NG - A . X

Vérin standard

Pression maximale en „bar“
suivant la gamme concernée (100, 160, 250)

Diamètre de piston en „mm“

Diamètre de tige en „mm“

Cylinder course in „mm“

Type de fixation (ici flasque à l’avant)

Type de fonction
(ici double effet sans amortissement fin course)

Base avec positions des trous
(indiquez taille spéciale, par ex. NG10)

Capteur (ici BTL7 analogique 0…10V)

Index spécial (par ex. extrémité modifiée de
tige de piston) „X“ expliquer dans le texte

Exemples de commande:

SZ 250-32/20/80-117.003.NG-E
Vérin standard pour pression de 250 bar
Diamètre de piston: 32 mm
Diamètre de tige: 20 mm
Course: 80 mm
Fixation flasque côté base
Double effet
NG hole pattern accoring to norm (here NG6)
Postion measuring system with current output 4-20mA

SZ 100-63/32/400-113.004.NG-S
Vérin standard pour pression de 100 bar
Diamètre de piston: 63 mm
Diamètre de tige: 32 mm
Course: 400 mm
Fixation latérale par pattes
double effet avec amortissement fin de course des
deux côtés
NG positions de trous standard (ici NG10)
Capteur de mesure avec interface SSI

SZ 160-50/25/100-112.003.NG10-T.X
Vérin standard pour pression de 160 bar
Diamètre du piston 50 mm
Diamètre de tige 25 mm
Course 100 mm
Fixation par flasques en tête avec quatre trous de fixation
A double action
NG positions de trous non standard de taille NG10
Capteur de mesure avec interface DP
Index spécial en clair
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