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Ce distributeur est utilisé pour piloter des distributeurs 
à haut débit connectés à des machines susceptibles de 
provoquer des blessures aux mains.
L’opérateur de la machine doit actionner deux distributeurs 
trois voies simultanément pour effectuer l’opération. 
Le bloc de commande bimanuelle ignorera une simple 
pression sur un des deux distributeurs manuels. Pour 
répéter un cycle chaque signal doit être évacué et les deux 
distributeurs réactionnés simultanément. 
Ce bloc de commande est fourni avec certification CE
(conforme à la directive 2006/42/EC relative à la machinerie, 
et aux normes UNI EN 574-1:2008 et EN 574:1996 + 
A1:2008 type 3A).

Fonctionnement du bloc

This valve is used to pilot high-flow directional control 
valves connected to machines which have a high risk of 
injuries to the hands.
The machine operator must simultaneously operate, 
in a safe area, two three-way manual valves for correct 
operation. The safety valve will ignore a single depression 
of one of the manual valves. To repeat the cycle both 
pilot signals must be exhausted and the manual valves 
simultaneously actuated again.
The signal elaborator is sold with CE-certification (compliant 
to Machinery Directive 2006/42/EC and to Norm UNI EN 
574-1:2008 and EN 574:1996 + A1:2008 type 3A).

Valve operation
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CODE D’IDENTIFICATION
ORDER CODE

08.156.4

Débit maximum
Maximum flow rate 100 Nl/min

Raccordement
Ports G1/8’’

Pression d’utilisation
Working pressure

3 à 8 bar
0.3 à 0.8 MPa

Délais entre deux activations
Delay between two actuatings signals Δt < 0.5 s

Plage de températures
Temperature range -10°C à +60°C

Fluide
Fluid

50µ filtré, lubrifié ou non lubrifié
50µ filtered, lubricated or non lubricated

Matériaux

Corps : aluminium 11S
Ressorts : inox
Joints : NBR
Parties internes : laiton OT58

Materials

Body : aluminium 11S
Springs : inox
Seals : NBR
Internal parts : laiton OT58
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Schema d’application
application sketch

Symbole logique
logic symbol
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DIRECTIVES
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