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Accessoires Doigts de gant TSH
Désignation Détails N° de commande l'unité/!

TSH-230-S Doigt de gant filet ext. 3/8", filet int. M12x1,5 mm,1.4301, à visser 301.0006

TSH-230-W Doigt de gant à souder, filet int. M12x1,5 mm, 1.4301 301.0007

TSH-230-HF Doigt de gant filetage conique à bois, filet int. M12x1,5 mm, 1.4404 301.0029

TSH-230-NW20-S Doigt de gant DN 20, filet int. M12x1,5 mm,1.4301, à visser 301.0030

TSH-230-1/2"-S Doigt de gant filet ext. 1/2", filet int. M12x1,5 mm,1.4301, à visser 301.0031

TSH-230-ZLK Doigt de gant mobile p. clapet de bonde fil. int. M12x1,5 mm,1.4301                                                            301.0033

TSH-230-NW10-S Doigt de gant DN 10, filet int. M12x1,5 mm,1.4301, à visser *) 301.0034

TSH-230-NW10/Clip-S Doigt de gant DN 10, filet int. M12x1,5 mm,1.4301, à visser 301.0035

*) uniquement pour sonde à câble TF-5-8/15 ou thermomètre classique ZTM-80, ne convient pas au clip

Accessoires Vannes à boisseau sphérique motorisées ZA-RT
Cette vanne motorisée extrêmement robuste et fiable est l'actionneur de réglage idéal pour les installations de régulation thermique 
dans les caves et l'industrie des boissons. En raison de sa construction solide et de ses matériaux de haute qualité, il peut être qualifié 
d'appareil haut de gamme.

Caractéristiques
! corps de vanne : acier inoxydable 1.4408
! tension de service : 24 V/50 Hz ; +/-10 %
! puissance absorbée : 15 W / 30 % ED / cos phi = 0,75
! température de service : -10… +55 °C
! température de l'agent fluide : -20… +120 °C 
! temps de réglage : 7… 13 s/90 °

! type de protection : IP65
! commutateur auxiliaire de fin de course : 1U chacun, 
     4… 230 V CA/CC ; 10 mA… 5 A max. 
! réglage d'urgence intégré avec indicateur de position
! raccord : boîtier DIN43650 (inclus)

Désignation Détails N° de commande l'unité/!

ZA-RT-24-1/2“-VA 1/2“, DN15 300.0130

ZA-RT-24-3/4“-VA 3/4‘‘, DN20 300.0131

ZA-RT-24-1“-VA 1‘‘, DN25 300.0132

Accessoires Filtre anti-particules SF laiton/inox
Désignation Détails N° de commande l'unité/!

SF-1/2“-MS 1/2“ DN15, laiton filet int. 2 côtés 304.0014

SF-3/4“-MS 3/4“ DN20, laiton filet int. 2 côtés 304.0015

SF-1“-MS 1“ DN25, laiton filet int. 2 côtés 304.0016

SF-1 1/4“-MS 1 1/4“ DN32, laiton filet int. 2 côtés 304.0017

SF-1/2“-VA 1/2“ DN15, inox 1.4408, filet int. 2 côtés 304.0250

SF-3/4“-VA 3/4“ DN20, inox 1.4408, filet int. 2 côtés 304.0251

SF-1“-VA 1“ DN25, inox 1.4408, filet int. 2 côtés 304.0252

SF-1 1/4“-VA 1 1/4“ DN32, inox 1.4408, filet int. 2 côtés 304.0253

Filtre anti-poussière à commander séparément
Plus grands sur demande.

Plus grands sur demande.

300.0130 à 300.0132

304.0014 à 304.0017   

304.0250 à 304.0253

Systèmes de refroidissement


