SÉRIE CSL-RD
LE MINI VÉRIN TOUT INOX
SELON LA NORME ISO 6432

Vérin en acier inoxydable, série CSL-RD

Un produit électropoli au design hygiénique
Pour vous assurer que vos applications fonctionnent efficacement, nous
avons complètement réinventé nos vérins en acier inoxydable. Avec leur
électropolissage spécial, les vérins de la série CSL-RD présentent une
rugosité de surface minimale - bien en deçà des valeurs requises par
l‘EHEDG.
Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en
matière de résistance à la corrosion et d‘hygiène
Lorsqu‘un environnement de travail a des exigences
particulièrement élevées en termes de résistance à la corrosion
et de propreté, les vérins en acier inoxydable de la série CSL-RD
sont parfaitement adaptés. Ils sont résistants aux produits
chimiques, empêchent l‘accumulation de poussière et sont
faciles et rapides à nettoyer. Ils sont donc la solution la plus
adaptée dans de nombreuses applications faisant de l‘hygiène
une priorité : dans les industries de l‘agroalimentaire et des
boissons, dans l‘industrie chimique et, plus généralement, dans
l‘ingénierie mécanique.
Variantes

CSL-RD ISO/FRE/SRT

Diamètre du piston

16 mm

Course max.

800 mm

Plage de température

20 mm

25 mm

1100 mm 1200 mm

-20 à +80°C (joints PUR)
-10 à +150°C (joints FKM)

Plage de pression

3 versions, 3 solutions à toutes vos applications
Avec leurs différentes options et une gamme complète
d‘accessoires, les trois variantes de base de la série CSL-RD
peuvent être adaptées à chaque application, quel que soit
l‘environnement de travail.
CSL-RD ISO (version ISO) :
Avec des raccordements et des dimensions selon la norme
ISO 6432, cette variante peut être utilisée avec une grande
flexibilité dans de nombreuses applications.
CSL-RD FRE (conception hygiénique) :
Sa construction hygiénique rend cette variante parfaitement
adaptée pour les applications dans l‘industrie agroalimentaire.
CSL-RD SRT (version courte) :
Avec une base raccourcie de 37%, cette version est idéale pour
des espaces d‘installation particulièrement étroits.

1,5 à 10 bar

Sans aucune aspérité
Évite l‘accumulation de poussière

ATEX

✔

✔

✔

Graisse alimentaire

✔

✔

✔

Amortissement pneumatique*

✔

✔

✔

Graisse alimentaire

Amortissement élastique

✔

✔

✔

Longue durée de vie

Amortissement préréglé

✔

✔

✔

Joints et graisse approuvés par la FDA

* Sur demande pour la version courte SRT

AVENTICS SAS
155 av du Faucigny 74130 Bonneville www.aventics.fr info.fr@aventics.com
R500000506/2017-08/FR Sous réserve de modifications. Imprimé en Allemagne.
© AVENTICS SAS, y compris en cas de dépôt d’une demande de droit de
propriété industrielle. Tout pouvoir de disposition, tel que droit de
reproduction et de transfert, est détenu par AVENTICS.

Surfaces lisses, faciles à nettoyer

Certifié pour une utilisation dans l‘industrie
agroalimentaire

