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Adaptateurs pour filetages GAZ - NPT disponibles page 1.117Rapports de transformation: inch =         ; pounds =         = 
25.4 453.6 0.4536
mm g Kg

Les générateurs de vide PVP 7 X fonctionnent en utilisant le même principe Venturi 
précédemment décrits pour les générateurs PVP 2 et PVP 3; ils se distinguent de ces 
derniers par leur plus grande capacité d’aspiration, rendue possible par l’association, 
en parallèle, des deux éjecteurs.
Un silencieux spécial, réalisé en céramique frittée, installé sur leur évacuation, les 
rend particulièrement silencieux.
De série, ils sont équipés d’un vacuomètre pour lire directement le niveau de vide.
Une connexion supplémentaire, située sur le corps du générateur, permet d’installer 
un mini vacuostat pour le signalement du vide, ou bien, une électrovanne 
pneumatique, pour reprise plus rapide de la pression atmosphérique au niveau de 
l’utilisation.
Ils sont entièrement réalisés en aluminium anodisé, avec les éjecteurs en acier inox.
Ces générateurs peuvent être utilisés pour desservir une ou plusieurs ventouses ou 
des appareils où la demande du débit est comprise entre les valeurs exposées.

P=CONNEXION AIR COMPRIMé          R=éVACUATION U=CONNEXION VIDE
 Art.   PVP 7 X
Quantité d’air aspiré m3/h 8.5 8.8 8.9

Niveau maximum de vide -KPa 60 73 85

Pression finale mbar abs. 400 270 150

Pression d’alimentation bar 4 5 6

Consommation d’air Nl/s 2.3 2.8 3.2

Température de travail °C   -20 / +80

Niveau de bruyance dB(A)   63

Poids  g   470

Pièces de rechange
Kit de joints  art.   00 15 276

Vacuomètre  art.   09 03 15

Silencieux  art.   00 15 55

N.B. Toutes les valeurs de vide indiquées sur le tableau sont valables à la pression atmosphérique normale de 1013 mbar et sont obtenues avec une pression d’alimentation constante.

GéNéRATEURS DE VIDE MONO-éTAGé PVP 7 X




