
SÉRIE CL03
L‘ÎLOT DE DISTRIBUTION À 
LA CLASSE DE PROTECTION 
LA PLUS ÉLEVÉE



Aucune zone de rétention, nettoyage facile

Haute sécurité grâce à la classe de protection IP69K

Idéal pour applications de lavage (haute pression)

Graisse alimentaire

Flexible pour configurations adaptées aux besoins

Jusqu‘à 32 plages de pression

Premier îlot de distribution pneumatique certifié 
EHEDG

Le n°1 de la conception hygiénique
Pour une ligne de production complètement Clean. L‘îlot de distribution 
CL03 est l‘idéal des solutions pneumatiques dans l‘industrie 
agroalimentaire – conception hygiénique, grande flexibilité de 
configuration, extension des modules possible à tout moment, 
protection maximale.

Flexibilité et sécurité, à 100% 

Grâce à sa conception hygiénique et à l‘utilisation de lubrifiants 

NSFH1, la série CL03 est adaptée pour des applications 

imposant un contact direct avec la nourriture. L‘îlot dispose 

d‘une classe de protection particulièrement élevée - IP69K - et 

la résistance importante aux produits chimiques du polymère 

haute technologie utilisé permet un nettoyage simple et rapide 

de l‘îlot à tout moment. Ainsi, la série CL03 est idéale pour les 

applications de lavage, même dans des conditions difficiles et 

avec des températures élevées. Imbattable.

 W Modulaire, flexible, hygiénique

 W Egalement disponible en version  

unitaire : CL03-EV

 W Deux tailles peuvent être combinées

Design hygiénique et flexibilité : le meilleur choix

Avec ses deux tailles qui peuvent être combinées, ses connexions 

électriques alternatives et la possibilité d‘intégrer des 

distributeurs unitaires de la même série dans une installation, la 

série CL03 est idéale pour des solutions pneumatiques adaptées 

à chaque besoin. Grâce à leur conception hygiénique, les îlots 

CL03 peuvent également être placés directement à proximité des 

actionneurs, évitant ainsi une installation en armoire et réduisant 

les connections électriques et pneumatiques. Cette solution 

participe à l‘efficacité énergétique des machines.

Îlot de distribution série CL03

Variantes CL03 CL03-XL CL03-EV

Débit max. 850 l/min 1100 l/min 700 l/min

Fonctions Distributeur 2x3/2, 5/2, 5/3

Raccordement
G1/4, Ø 5/16,  
Ø 10, Ø 3/8

Ø 8, G1/8

Pilotage électrique Multipôle, bus de terrain M12x1

Indice de protection
IP66K, IP67,  

IP69K
IP65, IP67, 

IP69K

Nombre de distributeurs / 
Nombre de bobines

16/32 18/32 1/2

Graisse alimentaire ✔ ✔ ✔
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