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DR / SR
ACTIONNEUR 
PNEUMATIQUE 

VANNES
100%

TESTÉES
SUIVI & 
CONSEIL

Performances

• Température admissible pour variante Standard : -20 °C → 80 °C *
• Pression air moteur : 2 à 10 bar (selon taille et version)

* Autres plage de température possible sur demande (voir Options)

Types 
Conception

• DR : Double effet 
Actionneur à manœuvre pneumatique dans les deux sens.

• SR : Simple effet 
Actionneur à rappel par ressort (FMA ou OMA)

Technologie

Actionneur pneumatique extrêmement compact. 

Son mécanisme « scotch yoke » est particulièrement adapté aux vannes 
exigeant des couples élevés en début et fin de course. 

Disponible en plusieurs configurations et offre une large gamme 
d’options et d’accessoires. 

Les actionneurs DR/SR sont dotés d’orifices filetés BSP et de filetages 
métriques pour le montage sur la vanne à motoriser. 

Une variante pour le continent américain avec des orifices NPT et des 
filetages impériaux est également disponible sur demande.

• Raccordements à la vanne conformes aux normes ISO 5211 / DIN 
3337.

• Version SR (simple effet) : Ressorts maintenus précontraints en 
cage, pour plus de sécurité.

• Ressorts précontraints pour plus de sécurité.
• Raccordements conformes aux normes internationales.
• Haute efficacité, faible consommation d’air.
• Carter en aluminium anodisé, profil extrudé et rodé
• Commande manuelle : compacte. Sa conception unique préserve la 

liaison directe de l’actionneur au robinet

Norme de 
conception

• PED 2014/68/EU
• ATEX 2014/34/EU
• SIL3 en tant qu’équipement unique (IEC 61508)

Options

• Commande manuelle
• Hautes températures : 0 °C → +150 °C (+32 °F → +300 °F)
• Températures arctiques: -47 °C → +80 °C (-52 °F → +175 °F)
• Système hydraulique ou oléo-hydraulique
• Surcourse

Kv  
OPTIMUM
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Nomenclature

Raccordements 

Désignation Matière

5 Couvercle Aluminium

7 Piston Aluminium

8 Scotch-
yoke Acier

10 Piston Aluminium

15 Axe Inox - Acier

20 Arbre de 
piston Acier

21 Galet de 
piston Acier

22 Guide 
ressort Aluminium

23 Ressort Acier ressort

25 Boîte 
ressort Aluminium

26 Vis de 
tension Inox - Acier

27 Indicateur 
de position

Matériaux 
polymère

37 Anneau de 
guidage

Matériaux 
polymère

Types Alimentation Échappement

DR : Fermeture
SR (FMA) : Ouverture
SR (OMA) : Fermeture

A B

DR : Ouverture A A

SR (FMA) : Fermeture
SR (OMA) : Ouverture - A - B


