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Convertisseur de pression PHU

 Références – Codes de commande

PHU  - 125  / 25 .  X

Convertisseur
Côté primaire pneumatique - max. 10 bar
Côté secondaire hydraulique - max. 250 bar
Suivant le rapport de conversion

Diamètre du piston – Côté primaire

Diamètre du piston – Côté secondaire
(Plongeur, volume de compression suivant tableau (ou Xo))

Code supplémentaire pour réalisations spéciales

Réalisations spéciales:

X1 = rapport de conversion différents de ceux du tableau
X2 = réalisation à double effet pour le côté (pneumatique) primaire
X3 = réintégration automatique de l’huile
X4 = signal de contact de surveillance automatique du niveau d’huile
X5 = système à plusieurs chambres comme vérin doseur synchronisé
X6 = étanchéité spéciale pour des fluides extrêmes ou pour résister à

des températures jusqu’à 200°C par ex. Viton
X7 = fonctionnement pneumatique – pneumatique (PPU)
X8 = fonctionnement hydraulique – hydraulique (HHU)
X9 = variantes spéciales de fixations
X10 = réalisation anti-corrosion pour fonctionnement aqueux

(côté secondaire en acier inox 1.4301)
X11 = divers

Pour la commande de kits de pièces consommables pour vérin, merci d’indiquer le numéro de commissi-
on gravé sur le vérin en plus de la référence

Veuillez noter en complément de notre programme de livraison -

Vérin hydraulique à course réduite HKZ 500 Vérin hydraulique cubique HWZ 400
Vérin rotatif SSZ 250 Vérin-bloc hydraulique HBZ  500
Convertisseur de pression PHU / HHU Vérin hydraulique compact HKZ  160

Gamme de vérins hydrauliques standard SZ100, SZ160, SZ250 et SNZ DIN 24554

Ainsi que des convertisseurs jusqu’à 5000 bar, tasseaux de serrage et pièces hydromécaniques de
blocage, vérins spéciaux jusqu’à 500 mm de diamètre de piston et 8000 mm de course.


