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Présentation du catalogue

forme de spécifications détaillées et de schéma hydraulique.
L’ordinateur attribue également un numéro d’identification unique
pour chaque type de distributeur et pour chaque client. Le numéro est alors gravé sur la plaque d’identification de chaque distributeur. Les spécifications de votre distributeur sont alors enregistrées par Parker Hannifin, de telle sorte que l’identification exacte
du produit puisse être faite ultérieurement, à tout moment, pour
faciliter les commandes de pièces de rechange nécessitées par
l’entretien du système.

Ce catalogue a été conçu pour donner une vue d’ensemble et
rapide des distributeurs L90LS et pour vous faciliter l’étude ainsi
que le choix des différentes options disponibles, de telle sorte
que nous puissions adapter votre distributeur à vos besoins et
selon vos souhaits. En plus des informations générales et des
caractéristiques techniques fondamentales, le catalogue contient
les descriptions des options disponibles pour les différents “domaines fonctionnels” du distributeur.
Chaque domaine fonctionnel est mentionné en tant que
sous-titre, suivi d’une courte description. Quand les options sont
disponibles pour un domaine fonctionnel, le sous-titre est suivi
d’un «numéro d’article» entre crochets, par exemple : limiteur de
pression [16].
Celui-ci est suivi d’une série d’options codées, par exemple :
PA1, PS, Y, ainsi qu’une courte description de ce que représente
chaque code. Si nécessaire, une ou plusieurs options de pression, de débit ou de tension sont données.
À la page 9 un schéma général d’interconnexion montre les
domaines fonctionnels fondamentaux d’un distributeur L90LS et
les numéros de repère qui les représentent. Naturellement, les
mêmes numéros sont utilisés pour les domaines fonctionnels
respectifs dans tous les schémas secondaires d’interconnexion
du catalogue. Veuillez noter que, sauf indication contraire, toutes les sections et vues des distributeurs ont été représentées
comme si elles étaient vues de la section d’entrée.

La consultation préventive de Parker
économise temps et argent
Nos ingénieurs expérimentés ont la connaissance détaillée
des différents types de systèmes hydrauliques et de la manière
dont ils fonctionnent. Ils sont à votre disposition pour offrir leurs
conseils qualifiés concernant le meilleur système correspondant
à la combinaison désirée de fonctions, de caractéristiques de
commande et d’exigences économiques.
En planifiant très tôt la consultation de Parker Hannifin pour
élaborer votre projet, vous êtes assurés d’obtenir un système
hydraulique exhaustif qui donne à votre machine les meilleures
caractéristiques possibles de fonctionnement et de commande.

Comment commander votre
distributeur ?
Le distributeur L90LS peut être facilement spécifié en utilisant
le programme Parker Hannifin. Ceci signifie que le client peut
optimiser les spécifications du distributeur pour obtenir les
meilleures performances dans le cas de son application et de
son système hydraulique spécifique.
Une fois les exigences de chaque fonction individuelle indiquées, l’ordinateur choisira la conception de distributeur requise
pour donner des performances optimales. L’ordinateur génère
également la documentation complète de votre distributeur sous

Parker Hannifin se réserve le droit de modifier les produits sans
préavis. Les courbes et les schémas représentés dans ce catalogue sont des données typiques. En dépit de la révision et de la
mise à jour continuelle du catalogue, des erreurs sont toujours
possibles. Pour des informations plus détaillées sur les produits,
veuillez contacter Parker Hannifin.

AVERTISSEMENT — RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR
LA DÉFECTUOSITÉ OU LA SÉLECTION OU L’USAGE ABUSIF DES PRODUITS DÉCRITS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT
OU D’ARTICLES ASSOCIÉS PEUT ENTRAÎNER LA MORT, DES BLESSURES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS.
Ce document et d’autres informations de Parker-Hannifin Corporation, ses filiales et distributeurs autorisés, proposent des options
de produit et de système destinées aux utilisateurs possédant de solides connaissances techniques.
En procédant à ses propres analyses et essais, l’utilisateur est seul responsable de la sélection définitive du système et des
composants, au même titre qu’il lui incombe de veiller à la satisfaction des exigences en matière de performances, endurance,
entretien, sécurité et avertissement. L’utilisateur doit analyser tous les aspects de l’application, suivre les normes applicables de
l’industrie et les informations concernant le produit dans le catalogue de produits actuel et dans tout autre document fourni par
Parker, ses filiales ou distributeurs agréés.
Dans la mesure où Parker ou ses filiales ou distributeurs agréés fournissent des options de système ou de composant se basant
sur les données ou les spécifications indiquées par l’utilisateur, c’est à celui-ci qu’incombe la responsabilité de déterminer si ces
données et spécifications conviennent et sont suffisantes pour toutes les applications et utilisations raisonnablement prévisibles des
composants ou des systèmes.

Offre de vente
Veuillez contacter votre représentant Parker pour obtenir une « Offre de vente » détaillée.
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Généralités

Le L90LS est un distributeur empilable,
sensible à la charge et compensé en pression. Il est conçu pour de nombreuses applications différentes, aussi bien mobiles
qu’industrielles ; par exemple il peut être
utilisé pour les grues, le matériel général
de chantier, les machines de sylviculture,
les engins de travaux publics etc. Il est
conçu pour travailler à une pression de
320 bar avec un débit de pompe de
200 l/mn. Le distributeur est disponible
dans une version qui permet de commander plusieurs fonctions en même temps
sans que celles-ci interfèrent, quelle que
soit l’importance des différentes charges.
De conception modulaire, le L90LS
peut être personnalisé en intégrant les
fonctions nécessaires à l’optimisation des
mouvements de la machine.

Construction compacte, fonctions
intégrées

Le distributeur L90LS est de construction
modulaire avec des possibilités uniques
d’intégration de solutions fonctionnelles
adaptées aux applications. Ces fonctions
peuvent être communes ou spécifiques
à la section tiroir de manière à pouvoir
réunir des propriétés et des besoins très
différents dans un même distributeur. Ceci
permet la mise en place de solutions complètes, sur mesure, cohérentes, éprouvées et faciles à entretenir pour un grand
nombre de types de machine.
Dans le cas de demandes de débits
importants nécessitant plusieurs pompes
avec des débits séparés, il est possible
d’équiper le L90LS de entrée Combo
permettant de flasquer les valves K170LS
ou K220LS et d’obtenir ainsi une solution
compacte, cohérente et économiquement
optimale.

Grande gamme de commandes de
tiroirs
Le distributeur L90LS peut être équipé
uniquement pour un fonctionnement manuel ou pour un fonctionnement manuel
combiné avec une commande à distance

pneumatique, électro-pneumatique, hydraulique ou électro-hydraulique. Certains
actionneurs de tiroir peuvent même être
équipés d’un levier à effet direct qui permet la commande double et/ou la commande d’urgence. Ceci donne une grande
liberté en termes de positionnement de
composants et de disposition de tuyauteries.

• Section d’entrée avec «by-pass» pour
les systèmes avec pompe à cylindrée
fixe.

Personnalisation et économie

• Orifices moteur pourvus de clapets
spécifiques de limitation de pression
et/ou d’anti-cavitation.
• Orifice pourvu d’un réducteur spécifique de pression d’alimentation

La construction modulaire du L90LS
peut être optimisée pour des fonctions
simples ou au contraire complexes. Les
possibilités d’intégration de solutions fonctionnelles globales permettent d’obtenir
de faibles coûts. Des solutions adaptées
fonctionnellement permettent d’atteindre
et de maintenir une consommation d’énergie à un niveau minimum.

Sécurité et facilité d’entretien

Le L90LS a été conçu pour faciliter le
respect, par les fabricants de machines,
des exigences de sécurité des Directives européennes Machines 89/392EEC
et 91/368EEC. Le distributeur est de
construction robuste où chaque fonction
est constituée d’un seul ensemble, ce qui
facilite la formation et l’entretien. Les fonctions de sécurité intégrées, adaptées aux
applications, par exemple pour les grues,
permettent la construction de systèmes
simples.

Conception

Le L90LS est empilable et peut être fourni
avec 1 à 12 sections ou en assemblages
de blocs fonctionnels. Le débit maximum
recommandé par section est de 90l/min
avec un compensateur de pression et de
125 l/min sans compensateur.

Exemples de fonctions optionnelles

En fonction de l’application et de certains
critères de très nombreuses options
peuvent être intégrées au L90LS. Par
exemple :
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• Le distributeur peut être équipé d’une
fonction d’arrêt d’urgence qui est intégrée dans la section d’entrée et qui
bloque la pompe.
• Section pourvue d’une compensation
spécifique de pression

• Possibilité de rétroaction de pression
qui rend le distributeur sensible à la
charge et produit une sorte de fonction
de rampe hydraulique.
• Fonction de « recopie » du signal de
charge évitant les micro-descentes
• La section de sortie peut être équipée
d’une alimentation en pression pilote
intégrée
• Fonction de contre-pression qui donne
des caractéristiques de gavage exceptionnellement bonnes afin d’éviter le
phénomène de cavitation.
• Le L90LS peut être livré avec des fonctions particulières double vitesse qui
permettent de passer d’un mode de
fonctionnement « de précision » à un
mode « normal », par exemple pour les
grues ou les monte-charges.
• Des fonctions d’arrêt de certains déplacements, par exemple pour la protection contre les surcharges, peuvent
être intégrées.
• Un système modulaire avec des blocs
fonctions permet l’intégration de solutions pour des applications telles que
la priorité aux freins, à la direction et à
l’orientation.
• Répartition du débit entre plusieurs utilisations avec un prélèvement maximal
sur le débit de la pompe.
Parker Hannifin
Mobile Controls Division Europe
Borås, Suède
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Description du système

B

A

B

A

PS

TPB

T1B

P2B

T3

P1
LSP

PL PX
LS

Schéma de base pour distributeur avec détection de charge

Systèmes à détection de charge, LS
Dans certains systèmes, il est nécessaire d’adapter la pression et
le débit en fonction des besoins immédiats. Le distributeur commande la cylindrée de la pompe grâce à un signal de détection
de charge de façon à obtenir une pression différentielle constante
entre la pompe et la charge la plus lourde du moment.
Le système de signal de charge du distributeur L90LS se
compose du nombre requis de sélecteurs de circuits qui comparent les signaux de charge provenant des sections à tiroir. Le
signal ayant la plus haute amplitude est retransmis et commande
la pompe à débit variable soit directement, soit par l’intermédiaire
un tiroir de recopie.
Afin d’obtenir une manœuvrabilité optimale, il convient de
choisir une pompe égale à la somme des débits maximum des
fonctions utilisées simultanément. À défaut de pouvoir maintenir
la pression, le distributeur perd rapidement de sa manœuvrabilité
et les fonctions influeront les unes sur les autres ; les charges les
plus légères recevront le plus d’huile.
Dans un système à détection de charge (LS), la pompe à
cylindrée variable ne produit que le débit nécessaire au besoin
immédiat et sous une pression qui correspond à la charge la plus
lourde du moment. Comme dans les systèmes à débit constant,
les fonctions utilisées simultanément doivent avoir sensiblement
les mêmes besoins de pression, ou être divisées en plusieurs circuits afin de maintenir le coût de fonctionnement à un niveau bas.

q(l/min) Débit sur les orifices d’utilisation

250 bar descente
50 bar

80

q pompe

60
40
20
0

0

20

40

60

80

100

Course de levier en %
Dans des distributeurs L90LS avec des actionneurs de tiroirs fermés (PC, ECS et ECH), les tiroirs sont compensés en pression. Il
en résulte que l’effet de la charge sur la vitesse est négligeable.

Manœuvrabilité
Si de très bonnes caractéristiques de fonctionnement simultané
ou de grande rapidité sont exigées, le distributeur L90LS peut
être équipé de compensateurs de pression intégrés dans chaque
section. Les sections avec les compensateurs de pression intégrés ne sont pas influencées, de quelque façon que ce soit, par
d’autres fonctions simultanément activées, indépendamment des
variations de pression de charge ou de pression de refoulement
de la pompe, à condition que la capacité de cette dernière soit
suffisante.

Un distributeur L90LS adapté permet d’avoir une excellente
manœuvrabilité. La pression différentielle étant régulée par la
pompe, le débit en direction de la charge la plus lourde est toujours compensée en pression. La détection de charge n’implique
toutefois pas la compensation en pression des autres fonctions.
Afin d’avoir une bonne manœuvrabilité, chacun des tiroirs est
adapté à la fonction. Les distributeurs L90LS sont prévus pour
la commande à distance et ont des tiroirs de commande compensés en pression. De ce fait, le courant volumique régulé reste
constant à une position de levier donnée, indépendamment des
variations de pression dans le système.
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Caractéristiques techniques

Actionneur de tiroir C[50]

Actionneur de tiroir
ECH[50]

Actionneur de tiroir PC[50]

Arrêt d’urgence BEN[22]

Raccordement moteur, orifice B,
section 3
Alimentation pression pilote pour usage externe PS.
Raccordement pour filtre pilotage externe YS [39].

Raccordement
réservoir T1 [25]

Alimentation pression pilote interne R [37]
Raccordement réservoir séparé,
pour système pilote, TP [40]

Limiteur de
pression [16]

Raccordement
pompe P2 [32]
Raccordement
réservoir T2 [33]
Raccordement
réservoir T3 [34]

Raccordement
pompe P1 [26]
Raccordement LS pour distributeur
parallèle, LSP [31]

Raccordement moteur, orifice A,
section 1
Raccordement
LS, PX, PL

Dispositif de réduction de
pression d’alimentation [75]

Clapets de limitation
de pression [76]

Réducteurs d’alimentation

Pressions
Raccordement pompe
Orifice moteur
Raccordement réservoir

Plage de tarage

max. 260/320 bar*
max. 280/350 bar*
max. 20 bar

Pression pilote interne
Tarage fixe

* Les pressions indiquées sont les pressions de choc abs. maximales valables pour la fonte grise/ductile.

22, 35 ou 43 bar

Filtration
La filtration doit être telle que la classe de contamination cible
(Target Contamination Class) 20/18/14, selon ISO 4406, ne soit
pas dépassée. Pour le système pilote, la classe de contamination cible (Target Contamination Class) 18/16/13, selon ISO
4406, est recommandée.

Débits recommandés
Raccordement pompe
Orifice moteur, avec compensateur
Orifice moteur, sans compensateur
Retour de l’orifice moteur

25 - 330 bar

max. 200 l/min
max. 90** l/min
max. 125** l/min
max. 150 l/min

Fuites internes par le tiroir
Des accès A ou B : max. 30 cm3/min à 250 bars, température
d’huile 50 °C et viscosité 30 mm2/s (cSt).
** En fonction de la version de tiroir.
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Caractéristiques techniques
Température

Raccordements

Température d’huile, plage de travail

+20 à 90 °C*

Tous les raccordements standards sont disponibles dans deux
versions (sauf indication contraire) : Version G (filetage de tuyauterie BSP) pour joint plat (type Tredo) selon ISO 228/1 et version
UN pour joint torique selon ISO 11926-1.

Fluides hydrauliques
Pour obtenir les meilleures performances, de l’huile à base minérale de haute qualité et de grande propreté doit être utilisée dans
le circuit hydraulique.
Les liquides hydrauliques du type HLP (DIN 51524), l’huile
pour les boîtes de vitesse automatiques Type A et l’huile pour
moteur du type API CD peuvent être employés.
Viscosité, plage de travail

15-380 mm2/s (cSt)**

Les informations techniques de ce catalogue sont données
pour une viscosité de 30 mm2/s (cSt) et pour une température de 50 °C et joints en caoutchouc nitrile, NBR.
* Les limites d’utilisation sont globalement contenues dans
l’intervalle ci-dessus, mais il se peut que le produit ne
fonctionne pas toujours selon les spécifications. L’utilisation
du produit à des températures extrêmes a des répercussions
sur les fuites et sur le temps de réponse. Il appartient à
l’utilisateur d’apprécier si ces changements sont acceptables.

Section combinée tiroir-sortie, MU
par rapport aux sections
tiroir ci-dessous ajouter

Version
G.

P1
T1
P1

Section entrée
Section entrée
Combo-entrée CA/CL

T1

Combo-entrée CA/CL

T2
LS, PL,
PX, AS2
P2

Combo-entrée CA/CL
Section entrée, Comboentrée CA/CL
Section sortie et section
tiroir/ sortie MU
Section sortie et section
tiroir/ sortie MU
Section sortie, section
tiroir/ sortie MU, Comboentrée CA/CL
Section sortie, section
tiroir/ sortie MU, Comboentrée CA/CL
Section tiroir/ sortie MU

G 3/4 1 1/16-12 UN-2B
G 3/4 1 1/16-12 UN-2B
Flasque SAE 1 Haute
pression ISO 6162-2
Flasque SAE 1 1/4 Haute
pression std ISO 6162-1
G1
1 5/16-12 UN-2B
G 1/4 9/16-18 UNF-2B

TP

PS

Masses
Section d’entrée
Section de sortie
Combo-entrée

Emplacement

T2, T3

** Le rendement sera inférieur en dehors des valeurs idéales.
Il appartient à l’utilisateur d’apprécier si les performances du
produit restent acceptables à ces conditions extrêmes.

5,5 kg
4,2 kg
11,5 kg

LSP

1,2 kg

Section tiroir avec actionneur de tiroir du type :
C, B3
4,1 kg
ACE
5,2 kg
CH, CHB3, CHX, PC
4,5 kg
PCH
4,7 kg
EC, ECS
5,2 kg
ECH, ECHL
5,4 kg

Traitement de surface (peinture) [07]
P

Distributeur revêtu d’une couche de fond noire. Il s’agit
d’un apprêt.

X

Sans peinture

Version UNF

Raccordement

G 1/2

7/8-14 UNF-2B

G 3/4

1 1/16-12 UN-2B

G 3/8

3/4-16 UNF-2B

G 1/4

9/16-18 UNF-2B

LSP
YS

Section sortie
Section sortie, Comboentrée CA/CL

A, B
PC
ACE,
ACEF,
ACP
LSA/
LSB

Section tiroir
Section tiroir
Section tiroir

9/16-18 UNF-2A (embout
ORFS, filetage extérieur)
G 1/4 9/16-18 UNF-2B
G1/4 9/16-18 JIC (37°)
(filetage extérieur)
G 1/2 7/8-14 UNF-2B
G 1/4 9/16-18 UNF-2B
G 1/8 1/8-27 NPTF

Section tiroir

G 1/8

7/16-20 UNF-2B

La peinture n’est qu’un apprêt. Pour une protection anticorrosion
efficace, le distributeur doit être recouvert d’un vernis de surface.
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Schéma du circuit hydraulique
B

A

B

A

T1

P2B

T2B
T3B

P1
PL LS PX

LSPB

Distributeur L90LS à commande manuelle, équipé de «by-pass»
pour les systèmes alimentés par des pompes à cylindrée fixe.

B

A

B

A

PS

TPB

T1B

P2B

T3

P1
LSP

PL PX
LS

intégrée, d’une fonction contre pression, de compensateurs individuels de pression, de réducteurs de pression sur ligne LS, de
clapets de limitation de pression et d’anti-cavitation, etc.

Le distributeur L90LS à commande électro-hydraulique est
équipé d’un limiteur de pression direct pour les systèmes avec
pompe LS, d’un arrêt d’urgence, d’une alimentation de pilotage
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Schéma du circuit hydraulique
50

66 76

B
25

75 50

A

B

A

PS

TPB

T1

22

P2B

40

32
39

20

37

33
15, 16

26

T3

P1
PL PX
LS

34

LSPB

67 60

60

47

31

Schéma du circuit hydraulique montrant les fonctions de base pour L90LS
Les renvois numériques dans le schéma du circuit hydraulique et dans le tableau ci-dessous se réfèrent aux domaines
fonctionnels pour lesquels les différentes options sont disponibles.

Le distributeur, dans l’exemple ci-dessus, est équipé selon la
description ci-dessous. Pour d’autres solutions d’équipement,
voir les domaines fonctionnels respectifs [renvoi numérique]
dans le catalogue

Pos. Code

Description

Pos. Code

Description

15

CFC

Section d’entrée avec «by-pass» pour des systèmes avec pompe à cylindrée fixe

47

TTT

16

PS

Limiteur de pression principal piloté.

Section 1 équipée d’un compensateur de pression,
de réducteurs d’alimentation séparés pour les orifice A et B et préparée pour les clapets de limitation
de pression sur les deux orifices moteur.

20

KB

Préparé pour la recopie du signal de charge.

000

22

BEN

Fonction d’arrêt d’urgence activée électriquement
qui bloque la pompe et libère le signal de charge.

Section 2 sans compensateur de pression, réducteur d’alimentation ou clapet de limitation de pression.

25

T1X

Le raccordement au réservoir dans l’entrée est
ouvert pour le débit de dérivation.

EC

Section 1 équipée de télécommande électro-hydraulique proportionnelle.

26

P1

Orifice libre du raccordement pompe.

CH

31

LSPB

Orifice obturé du raccordement signal de charge
pour distributeurs connectés en parallèle.

Section 2 équipée pour le fonctionnement manuel
avec rappel au centre.

60

D

32

P2B

Orifice obturé du raccordement pompe.

Sections 1 et 2 équipées de tiroir pour fonction double effet, avec en position neutre les orifices fermés.

33

MF

Clapet de contre pression à tarage fixe.

66

K

Compensateur de pression avec fonction clapet de
maintien de charge intégré.

34

T3

Orifice libre pour raccordement réservoir.

67

0,8

37

R

Soupape de régulation avec sécurité séparée pour
l’alimentation interne en pression pilote.

Étranglement du signal de charge vers le compensateur.

39

S

Filtre interne pour circuit pilote.

40

TPB

Préparé pour drainage séparé du système pilote au
réservoir.

50

9

75

Tarage de pression pour les réducteurs d’alimentation des orifice A et B.

76A N2

Clapet anti-cavitation pour orifice A.

76B

Tarage de pression pour le clapet combiné de limitation de pression et d’anti-cavitation de l’orifice B.
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Sections d´entrée

Raccordement au réservoir T1 [25]

Raccordement à la pompe
P1 [26]

Limiteur de pression PS [16]

Signal de
recopie de
charge, LS

Pression
pompe, PX

Signal de
charge, PL

Arrêt d’urgence
BEN [22]

Section d’entrée CFC ou LS1 avec arrêt d’urgence
La section d’entrée est disponible dans trois versions, une pour
les pompes à débit constant et deux pour les systèmes avec
des pompes à débit variable. La section d’entrée est équipée de
raccordements pour la pompe et pour le réservoir, d’un raccordement pour le signal de charge vers les pompes LS et de points
de mesure pour les pressions de pompe et de signal de charge.
Dans la version de base, le raccordement de pompe P1 [26] et
le raccordement de réservoir T1 [25] sont ouverts, alors que pour

les autres raccordements les orifices sont obturés.
La version pour les pompes à débit constant peut être convertie facilement sur le terrain pour travailler avec des pompes à débit variable et vice versa (CFC ↔ LS1).
Les fonctions de limitation de pression maximum, de recopie
du signal de charge et d’arrêt d’urgence, qui bloque l’alimentation
en énergie vers le distributeur, peuvent être intégrées dans la
section.

Sections d’entrée [15]

∆p (bar)

CFC

LS1

Section d’entrée pour les systèmes avec pompe à cylindrée fixe (à débit constant). Le système est équipé
d’un limiteur de pression réglable et piloté PS [16], qui
protège la pompe et la section d’entrée du distributeur.
Une dérivation intégrée (“by-pass”) détourne l’excédent
d’huile directement au réservoir. Le niveau de pression
de la dérivation, qui est piloté par le signal de charge,
est approximativement de 10 bars au-dessus de la pression réelle de ce dernier.

30
20
10

Section d’entrée pour les systèmes avec pompe à débit
variable. Le système est équipé d’un limiteur de pression réglable et piloté [16], qui protège la pompe et la
section d’entrée du distributeur.

0

0

50

100

150

200
q (l/min)

CFC – chute de pression à vide par le by-pass. P1 - T1.
CFC – Section d’entrée pour systèmes avec pompe à cyl. fixe.
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Distributeur mobile
L90LS

Section d’entrée pour les systèmes avec pompe à
débit variable. Le système est équipé d’un limiteur de
pression à action directe non réglable [16], qui protège
la pompe et la section d’entrée du distributeur. La LS2
est normalement équipée d’une fonction de recopie du
signal de charge, KS [20].

Sections d´entrée LS2

AS

Section d’entrée avec fonction de répartition du débit
pour systèmes avec pompe à débit variable. La section répartit le débit de pompage entre les sections de
commande activées, équipées d’un compensateur de
pression KAS [66], le prélèvement sur le débit de la
pompe étant maximal. Avec d’autres types d’entrée,
les utilisations les plus « lourdes » ne reçoivent pas de
débit mais celui-ci va aux utilisations les plus « légères
». La section est équipée d’un limiteur de pression PLM
[16] et d’un limiteur de pression différentielle (pression
de pompage – pression de charge) PLS [18]. Dans un
système à plusieurs distributeurs où le signal de charge
est relié au régulateur de la pompe, les distributeurs
avec une entrée AS doivent être installés le plus près
de la pompe.

Sections d´entrée AS
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Sections d´entrée
AS2

Section d’entrée pour le distributeur en aval dans un
système à répartition du débit. Le signal de charge
provenant de ce distributeur est relié au distributeur
immédiatement en amont. Les autres fonctions sont
identiques à celles de la section d’entrée AS, à ceci
près que la section comporte uniquement un limiteur de
pression PLM [16].

IP

Section d’entrée dépourvue de fonctions. Elle comporte
uniquement des raccordements pour la pompe, le

réservoir
et le signal de charge.

Distributeur mobile
L90LS

Sections d´entrée AS2.
CA/CL L’entrée Combo fait office de section intermédiaire
lorsque le L90LS est assemblé avec un K170LS ou
un K220LS pour ne former qu’un seul distributeur. La
section remplace les sections d’entrée ordinaires des
deux distributeurs. L’entrée Combo est disponible avec
les mêmes fonctions que les sections LS2, AS et AS2.
Elle peut en outre inclure une alimentation en pression
pilote ainsi qu’une fonction de contre-pression et
remplace alors la section de sortie ordinaire US [30] et
la section combinée tiroir-sortie MU [30] peut être
utilisée à la place. Lors de la spécification de l’entrée
des distributeurs K170LS ou K220LS, indiquer CA/CL
en position
15.

Pour
plus d’informations, consulter le catalogue du
distributeur K170LS ou K220LS.

Entrée Combo CA.
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T1

T1

T1

P1

P1

P1

PL LS

PL LS

LS1 – Section d’entrée pour systèmes avec
pompe à débit variable.

PL

PX

CFC – Section d’entrée
pour systèmes
avec pompe à

cylindrée
fixe.

LS2 – Section d’entrée pour
systèmes avec pompe
à débit variable.

T1

LS

T1

P1

P1
PL2

PL2 PL

PL LS

AS – Section d’entrée pour le premier distributeur avec

répartition
du débit.

LS

AS2 – Section d’entrée pour le second distributeur avec

répartition
du débit.
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Distributeur mobile
L90LS

Limiteur de pression [16]
La section d’entrée est normalement équipée d’un limiteur de
pression pour protéger la pompe et le distributeur contre des crêtes de pression dans le système, pendant les repositionnements
rapides.
PA1

Limiteur de pression cartouche à action directe, à séquence d’ouverture très rapide et avec des caractéristiques de pression adaptées.
La cartouche remplaçable est tarée en usine. La cartouche a une fonction d’anti-cavitation, ce qui signifie
que l’huile peut s’écouler de la galerie retour vers la
galerie pression, en cas de cavitation dans le circuit
pression.
Ce composant est prévu pour être monté dans la
section d’entrée LS2 [15]. Pour les valeurs de tarage,
veuillez vous reporter au tarage de pression [17].
PA1 – Limiteur de pression à action directe.

PLM

Limiteur de pression principal dans les sections d’entrée AS et AS2 [15]. Limite la pression signal de détection envoyée à la pompe.

PLM – Limiteur de pression pour sections d´entrée AS et AS2.

PS

Limiteur de pression piloté avec séquence d’ouverture
rapide et faible surpression en fonction du débit, ce qui
évite les surcharges de la pompe hydraulique et de la
machine. Le limiteur est réglable et peut être livré taré
en usine selon la valeur spécifiée. Ce composant est
prévu pour être monté dans les sections d’entrée CFC
et LS1 [15].

Y

Obturateur qui peut remplacer le limiteur de pression de
la section d’entrée LS2 [15]. L’obturateur Y bloque complètement la liaison entre la pompe et le réservoir.

/

Corps non usiné pour limiteur de pression.

PS – Limiteur de pression piloté pour sections d´entrée CFC et
LS1.
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Tarage de pression [17]
Tarage de pression pour PA1 [16]
Le limiteur de pression à action directe PA1 est livré
avec un tarage fixe selon les tarages standards suivants.
Pression de tarage en bars : 63, 80, 100, 125, 140, 160,
175, 190, 210, 230, 240, 250, 260, 280, 300 et 320.

Tarage de pression pour PS [16]

∆p (bar) Caractéristiques de pression

∆p (bar) Caractéristiques de pression

Le limiteur de pression piloté est réglable de 50 à 320
bar. Toutefois, la soupape peut être livrée avec un tarage
donné, selon la valeur spécifiée.

400

400

300

300

200

200

100

100

0

0

50

100

150

0
0

200
q (l/min)

50

100

200

150

q (l/min)

PA1 - Limiteur de pression à action directe.

PS - Limiteur de pression piloté.

Limiteur de pression différentielle, PLS [18]
20-38

Fonction qui maximise la pression différentielle entre la
pression de pompage et le signal de charge provenant
des sections de commande de la section d’entrée AS
[15]. La pression différentielle doit être réglée de manière à être légèrement supérieure dans la section que
dans le régulateur de la pompe, environ 5 à 8 bar.

PLS – Fonction de limitation pour maximiser la pression différentielle entre la pression de pompage et le signal de charge.
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Distributeur mobile
L90LS

Système de signal de charge [20]
Le système de signal de charge se compose du nombre requis
de sélecteurs de circuit, qui comparent les signaux de charge
des sections tiroir à tout signal entrant d’un distributeur branché
en parallèle et qui est raccordé à l’orifice LSP [31]. La pression
de charge la plus élevée est retransmise par l’orifice PL de la
section d’entrée ou via un tiroir de recopie, si la section en est
équipée. Le signal recopié peut alors être prélevé à l’orifice LS.
Dans le cas de la version CFC, le signal de charge va à la
valve de dérivation («by-pass») qui régule la pression dans la
cavité d’alimentation à environ 10 bars au-dessus de la pression
de ce dernier.
KB

KS

/

KB – Section d’entrée sans tiroir de recopie.

Section d’entrée usinée pour tiroir de recopie mais obturée. Permet de monter le tiroir de recopie ultérieurement.
Le signal de charge est directement transmis à la
valve de dérivation (« by-pass ») (système CFC) ou à
l’orifice PL (système LS).

B

A

T1B

Section d’entrée avec tiroir de recopie.
Le signal de charge du distributeur commande un tiroir
de recopie, qui envoie à son tour un signal de charge
recopié au raccordement LS.
Le système admet une certaine consommation sur
la ligne du signal de charge à la pompe, sans que le
signal de charge n’en soit affecté. Ceci permet une
construction plus simple du système, avec la possibilité
d’installer des systèmes logiques dans le circuit LS.
Grâce au drainage dans le régulateur de la pompe LS,
le système donne de meilleures caractéristiques de
fonctionnement en hiver avec une réaction plus rapide,
puisque l’huile dans le circuit LS est toujours chaude.
En plus de ceci, le système évite la tendance de la
charge à légèrement descendre au début de la phase
de levage.
Les sections d’entrée du type LS2 [15] sont normalement équipées de tiroirs de recopie.

P1
PL PX
LS

Corps non usiné pour la recopie de tiroir.

KS – Section d’entrée avec tiroir de recopie.

Signal de
recopie de
charge, LS

Pression
pompe, PX

Signal de
charge, PL

KS – Section d’entrée avec tiroir de recopie.
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Distributeur mobile
L90LS

Arrêt d’urgence [22]
Sur spécification, le distributeur peut être équipé d’une fonction
d’arrêt d’urgence qui est intégrée dans la section d’entrée. La
fonction peut être commandée électriquement ou
hydrauliquement. (La section d’entrée n’est pas usinée en
standard pour recevoir une fonction d’arrêt d’urgence).
BEN

B

Fonction d’arrêt d’urgence commandée électriquement.
Quand le courant de l’électro-aimant est coupé, la
pompe est bloquée et le signal de charge est purgé vers
le réservoir. Dans les deux systèmes LS et CFC, cela
signifie que la cavité d’alimentation est coupée et que la
pompe n’est plus chargée.

A

T1B

Connecteur AMP Junior-Timer type C
Pour commander un connecteur, voir page 35.
BX

Fonction d’arrêt d’urgence commandée
hydrauliquement. Quand un signal hydraulique externe,
avec la même pression que celle de la pompe, est
branché à l’orifice BX, la pompe est bloquée et le signal
de charge est purgé vers le réservoir.
Dans les deux systèmes LS et CFC, cela signifie que la
cavité d’alimentation est coupée et que la pompe n’est
plus chargée.
Raccordement : G1/4 or 9/16-18 UNF-2B.

BB

Corps usiné pour fonction d’arrêt d’urgence.

/

Corps non usiné pour fonction d’arrêt d’urgence.

P1
PL PX
LS

Raccordement au réservoir T1 [25]
T1

Le raccordement au réservoir T1 est libre. Version
standard.

T1B

Le raccordement au réservoir T1 est fermé.

T1X

Utilisé uniquement, conjointement avec CFC [15] et les
fonction contre pression MF [33]. Le raccordement au
réservoir T1 de la section d’entrée est séparé des
cavités de réservoir des sections tiroir. L’huile de la
pompe qui n’est pas utilisée, s’écoule par la dérivation
directement vers le réservoir par T1, alors que l’huile de
retour des récepteurs s’écoule vers le réservoir par le
clapet de contre pression de la section de sortie et par
le raccordement au réservoir T3. Schéma, voir page 9.

BEN – Fonction d’arrêt d’urgence commandée électriquement.

Raccordement externe de signal de
pression depuis la ligne de pompe

BX – Fonction d’arrêt d’urgence commandée hydrauliquement.

Raccordement à la pompe P1 [26]
P1

Le raccordement à la pompe P1 est libre. Version
standard.


P1B

Le raccordement à la pompe P1 est obturé.

BX – Raccordement du signal de pression.

BEN – Fonction d’arrêt d’urgence commandée électriquement.
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Clapet de contre pression, MF [33]

Raccordement réservoir séparé
pour circuit pilote TP [40]

Raccordement
réservoir T3 [34]

Raccordement
pression pilote,
PS
Filtre pilotage S
[39]
Alimentation pression pilote interne
R [37]
Raccordement du
signal LS
LSP [31]
Clapet anti-retour dans
le circuit pilote
Raccordement pompe
P2 [32]

US-Ändsektion med pilottrycksförsörjning, pilotfilter, mottrycksventil och separerad tankanslutning för pilotkrets
Dans la version de base, le raccordement de pompe P2 [32] et
les raccordements de réservoir T2 [33] et T3 [34] sont obturés.
Si une alimentation en pression pilote interne R [37] et/ou un
clapet de contre-pression MF [33] ne sont pas nécessaires, on
peut opter pour une section combinée tiroir-sortie MU [30] à la
place d’une section de sortie standard. La section de sortie MU
avec l’entrée combinée CA/CL donnent une solution compact et
économique.

La section de sortie peut être équipée de nombreuses fonctions
supplémentaires pour permettre une adaptation optimale aux
applications. La section peut, par exemple, être équipée d’un
régulateur de pression R [37] pour donner une alimentation en
pression pilote interne pour les actionneurs de tiroirs commandés
hydrauliquement et / ou électro-hydrauliquement. La section peut
également être équipée, à l’orifice T2, d’un clapet de contre pression taré en usine MF [33].

Section de sortie [30]
US

Section de sortie avec possibilité d’alimentation en pression pilote et fonction de contre-pression.

MU

Section combinée tiroir-sortie sans fonction de contrepression MF [33] ni alimentation en pression pilote R
[37]. La section MU s’utilise avec des actionneurs de
tiroir avec extrémités de tiroirs ouverts ou lorsqu’une alimentation externe en pression pilote est disponible. Elle
est également utilisable avec les entrées Combo CA et
CL [15].
Ce modèle n’existe qu’en fonte ductile.
Pour plus de détails concernant la section à tiroir et ses
options, voir plus loin dans ce catalogue.

Section combinée tiroir-sortie, MU.
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L90LS

Raccordement LS [31]
LSP

Orifice libre pour le raccordement du signal LS d’un
autre distributeur. Ce raccordement est utilisé pour recevoir le signal de charge d’un distributeur branché en
parallèle.

LSPB

Orifice obturé pour le signal LS d’un autre distributeur.

LSPX

Uniquement pour la section de sortie MU [30]. L’orifice
du signal de charge est obturé. La transformation en
version LSP est impossible.

/

Sans orifice LS.

Raccordement pompe P2 [32]
P2

Autre raccordement de pompe en face arrière. Le
raccordement peut, par exemple, être employé pour
alimenter des distributeurs situés à l’arrière ou pour une
double alimentation de distributeur pour les applications
où de nombreuses fonctions, avec des exigences de
débit très élevées, sont exploitées simultanément. Sous
certaines dispositions, le raccordement peut également
être utilisé dans des situations où l’alimentation depuis
la face arrière est l’option la plus appropriée en termes
d’espace disponible. En alimentation par P2, la fonction
d’arrêt d’urgence BEN [22] ne peut pas être utilisée.

P2B

Autre raccordement de pompe, obturé.

/

Sans raccordement P2.

T
P

P2B

LS
T

T2B

Autre raccordement réservoir T2, libre.

T2B

Autre raccordement réservoir T2, obturé.

MF

Clapet de contre pression taré en usine pour donner
une contre pression de 5 bars. Le raccordement réservoir T1 doit être obturé (T1B) [25] et le raccordement
réservoir T3 [34] doit être libre. Si le système a une
pompe à débit constant, CFC [15], l’option T1X [25]
peut être utilisée afin de réduire les pertes au ralenti.
Dans ce cas, l’huile déviée dans la section d’entrée ne
passera pas par le clapet de contre-pression.

/

Le raccordement au réservoir T3 est obturé.

/

Sans raccordement T3.

T
P

P2B

LS
T

LS
T

T2

T3

T3B
LSPB
Sans clapet de
contre pression.

LSPB
MF –

Clapet de contre
pression taré en
usine.

la pression de pompe, par exemple pendant un mouvement de descente rapide.
La pression pilote pour un usage externe, par exemple pour l’alimentation de la télécommande PCL4 de
distributeurs pour des applications avec télécommande,
peut être branchée à partir du raccordement PS. Tarage
de pression : 35 bar.

Alimentation pression pilote interne [37]
R

LSP – Orifice libre pour le
raccordement du
signal LS d’une
autre distributeur.

T

Raccordement réservoir T3 [34]
Le raccordement au réservoir T3 est libre.

LSP

LSPB – L’orifice LSP est
obturé et le conduit
de signal LS est relié
intérieurement au
réservoir.

T2 –

T3B

T3B

LSPB

Sans raccordement T2.

T3

T2B

T3B

Clapet de contre pression /
raccordement réservoir T2 [33]
T2

LS
T

L’alimentation en pression pilote interne est une fonction, intégrée dans la section de sortie, qui fonctionne
pour le circuit pilote comme régulateur de pression et
limiteur de pression. Pour des raisons de sécurité, la
cartouche R est également équipée d’une fonction distincte de clapet de sécurité qui évite à la pression régulée de dépasser la limite maximum autorisée. Un clapet
anti-retour empêche l’huile pilote de revenir à la pompe
et permet donc à la pression du circuit d’alimentation
pilote d’être maintenue en cas de chute temporaire de

19

R22

Tarage de pression : 22 bar.

R43

Tarage de pression : 43 bar.

PS

Uniquement pour la section de sortie MU [30]. Orifice
pour alimentation externe en pression pilote dans le
flasque de la section de sortie usiné et obturé.

/

Distributeur sans alimentation en pression pilote interne.
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Filtre pilote [39]
S

Filtre avec fonction de by-pass dans l’alimentation de
pression pilote interne. Le filtre protège le circuit pilote
contre les impuretés, particulièrement pendant le démarrage du système.

YS

Adaptateur pour le raccordement d’un filtre externe affecté à l’huile de pression pilote. Permet au circuit pilote
d’être alimenté avec de l’huile d’un degré de propreté
supérieur.

/

PS
T
PS

T
P

TP

P2B
S

Sans fonction.

R

Raccordement réservoir pour circuit pilote [40]
Ce raccordement est usiné dans la section de sortie uniquement
en combinaison avec l’alimentation de pression pilote interne
R [37].
TP

TPB

La section de sortie est usinée pour offrir un raccordement réservoir séparé pour le circuit pilote, mais cet usinage est obturé. Le retour du circuit pilote au réservoir
est raccordé à la galerie retour du distributeur.

TPX

Uniquement pour la section de sortie MU [30]. La section est usinée pour un raccordement externe du circuit
pilote au réservoir. Elle ne comporte aucune liaison
interne entre le retour réservoir du circuit pilote et les
autres galeries réservoir du distributeur. L’orifice dans le
flasque de la section de sortie est obturé.

/

LS
T

Raccordement séparé, libre, au réservoir pour le drainage du circuit pilote. La connexion à la galerie retour
principal du distributeur est fermée. La fonction convient
aux systèmes dans lesquels il y a un risque de fluctuations dynamiques de pression dans la tuyauterie retour
qui entraînent des fluctuations dans le circuit pilote et
ceci dans le cas d’une tuyauterie commune.

T3B

T2

LSPB
R [37] Alimentation de pression pilote interne.
S [39 Filtre avec fonction de by-pass.
TP [40] Section de sortie usinée pour offrir un
raccordement réservoir séparé pour le circuit
pilote.

YS
PS
T
PS

Sans raccordement.

T
P

TPB

P2B
R

LS
T

T3B

T2

LSPB
R [37] Alimentation de pression pilote interne.
YS [39] Adaptateur pour le raccordement d’un
filtre externe d’huile de pression pilote.
TPB [40] Section de sortie usinée pour offrir
un raccordement réservoir séparé pour le circuit pilote, mais cet usinage est obturé.
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Sections à tiroir

Le distributeur L90LS est empilable et peut être livré suivant des
combinaisons de tiroirs allant de 1 à 12 sections. Chaque section
peut être équipée individuellement de différentes fonctions optionnelles, de tiroirs et d’actionneurs de tiroir pour une adaptation
optimale à l’application et à la fonction commandée.

A

B

Versions de base de section tiroir [47]

T
P

T
P

LS
T

LS
T

Les sections tiroir sont disponibles dans différentes versions qui
dépendent du choix des fonctions optionnelles, comme indiqué
ci-après :

B

A

B

A

B

A

OOO

Section non-usinée pour compensateur de pression,
clapet anti-retour, réducteur de pression d’alimentation,
clapets de limitation de pression et / ou d’anti-cavitation.
VOO
Section équipée de clapet de maintien de charge, mais
non usinée pour les clapets de limitation de pression.
TOO
Section équipée de compensateur de pression, mais
non usinée pour les clapets de limitation de pression.
TAO
Section équipée de compensateur de pression et de réducteur de pression d’alimentation à l’orifice A, mais non
usinée pour les clapets de limitation de pression.
TBO
Section équipée de compensateur de pression et de réducteur de pression d’alimentation à l’orifice B, mais non
usinée pour les clapets de limitation de pression.
TCO
Section équipée de compensateur de pression et d’un
réducteur de pression d’alimentation commun aux orifices A et B, mais non usinée pour les clapets de limitation de pression.
TTO
Section équipée de compensateur de pression et de
réducteurs de pression d’alimentation individuels aux
orifice A et B, mais non usinée pour les clapets de limitation de pression.
**T
Toutes les versions de sections ci-dessus sont disponibles dans des variantes qui sont usinées pour, et peuvent être équipées de clapets de limitation de pression
et / ou d’anti-cavitation aux orifices moteur A et B. Dans
ce cas la lettre T est spécifiée en troisième position dans
la désignation du produit, par exemple OOT, VOT, TOT,
TAT, TBT, TCT et TTT. Pour de plus amples informations,
voir clapets de limitation de pression et / ou d’anti-cavitation [76].
MU
Section combinée tiroir-sortie. Réduit la longueur horstout du distributeur. Pour plus d’informations, se reporter
au chapitre Section de sortie [30].
Puisque les sections V** et T** ont le même usinage, elles peuvent facilement être converties en sections O**, V** ou T**. Cependant, l’usinage pour les sections *O*, *A*, *B*, *C* et *T* est
différent.
Pour de plus amples informations, voir également «Compensateur de pression / clapet de maintien de charge [66]» et «réducteur de pression d’alimentation [75]».

Version OOO.

Version VOO.

A

B

T
P

T
P

LS
T

LS
T

Version TOO.

B

Version TAO.

A

Composition de la section de commande [48]
G

S

Section de commande en fonte grise. Utilisable avec
une pression maximale de 260 bar au raccordement de
la pompe et une pression maximale de 280 bar sur les
clapets de limitation de pression aux orifices moteur.
Section de commande en fonte ductile.

B

T

A

B

T
P

T
P

LS
T

LS
T

A

T

La version **T est préparée pour des clapets de limitation de
pression et / ou d’anti-cavitation pour les orifice moteur A et B.
Le schéma ci-dessus à gauche montre une section avec un obturateur Y à l’orifice A et un clapet de limitation de pression et / ou
d’anti-cavitation à l’orifice B. Le schéma ci-dessus à droite montre
une section avec des clapets de limitation de pression et / ou
d’anti-cavitation aux orifices A et B.

Version TCO.
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Actionneurs de tiroir

Raccordement
moteur A

Limitateur de pression PA,
orifices A [76]

Raccordement
moteur B

Limitateur de pression PA,
orifices B [76]

Actionneur tiroir
C, [50]
Fonction tiroir [60]
Désignation tiroir [69]

Support de levier LM [51]
Clapet de maintien de
charge [66]

Le distributeur est conçu pour deux types d’actionneurs de tiroir :
version sans carter et version avec carter. Les actionneurs avec
extrémité de tiroir sans carter constituent une version simple
destinée aux installations où un prix réduit et un raccordement
simple à la télécommande par câble ou manette (joystick) sont
les critères les plus importants.
Dans la version « avec carter », les tiroirs sont totalement
enfermés dans des carters remplis d’huile. Les actionneurs de
ce type sont spécialement conçus pour la télécommande. Les
actionneurs de tiroir sont disponibles en plusieurs variantes qui
sont détaillées aux pages qui suivent.

C

C

Actionneurs de tiroir [50]
Actionneurs de tiroirs commandés manuellement
avec tiroirs ouverts

B3

C

C
FD

B3

FD

Actionneur de tiroir à rappel central
L’actionneur de tiroir est prévu pour
un fonctionnement progressif, avec
rappel à la position neutre.
Force du ressort en position centrale
Force du ressort avec tiroir
complètement actionné

B3

60 N

B3

130 N

FD
C

Actionneur de tiroir trois positions
Actionneurs de tiroir avec crantage
mécanique à 3 positions pour
fonctionnement manuel.
L’actionneur de tiroir a trois positions
fixes : position neutre et manœuvre en
butée aux deux positions extrêmes.
Le tiroir reste dans les positions
respectives et doit être déplacé
manuellement d’une position à l’autre.
Force nécessaire sur le tiroir pour
vaincre la position crantée
approx. 160 N

B3
FD

FD

Contrôle avec friction et crantage
Le levier reste dans la position sélectionnée.
Un crantage indique.
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Actionneurs de tiroir

Commande
P-B, A-T

Commande
P-A, B-T

ACE
727101D

min. 4 bars
max. 10 bars
		

		12 V DC 0,85 A
		24 V DC 0,42 A
±20%
Raccordements : G1/8 ou NPTF 1/8-27
Connecteur de type B EN175301-803 (DIN43650)/ISO6952.
Pour commander un connecteur, voir page 35.

ACEF

Actionneur électro-pneumatique ON/OFF

ACEF

L’actionneur ACEF est identique au modèle ACE à ceci
près qu’il comporte une galerie commune pour
l’alimentation en air primaire.

727101D

Actionneurs piloté à distance, à effet
proportionnel,avec extrémité de tiroir ouverts et
possibilité de commande manuelle
ACP

Commande pneumatique proportionnelle
Peut être équipé avec une commande par levier
supplémentaire en option, pour cde directe du tiroir.
Cette commande peut être pilotée par nos
manipulateurs VP04 (voir brochure séparée)
Pression de démarrage* :
Pression finale :

2 bar
7 bar
Maxi. 10 bar

ACP

Taraudage : G 1/8 ou NPTF 1/8-27

Support de levier [51]
LM

Support de levier pour actionneurs de tiroir avec
extrémité ouverte

LU

Flasque de levier, sans support de levier.

LM

*
La pression de démarrage est la pression utile pour le
distributeur pour ouvrir la connection de la pompe vers l’orifice
d’utilisation. la pression finale est la pression mini utile pour
obtenir
le déplacement total du tiroir. Ces valeurs doivent être prises en
compte lors de la sélection du joystick de cde afin d’obtenir les
caréctéristiques optimales de démarrage et de freinage. Bien
entendu la pression maxi en provenance du manipulateur devra
être supérieure à la pression mini utile du distributeur de façon à
assurer le déplacement total du tiroir.

LU

Tiroir rentré (→ ) donne commande P-B, A-T.
Tiroir sorti (← ) donne commande P-A, B-T.
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Actionneurs de tiroir

CH, CHX

Dispositif de réduction de
pression d’alimentation [75]

CH, CHX

CHB3

Limitation de course
P-B, A-T Qset B [72]

PC

PCH

Limitation de course
P-A, B-T Qset A [72]

Compensateur de
pression, K [66]
Étrangleur pour compensateur. [67]

CH, CHX

CHB3

140 N

CHB3

PC
250 N
CHB3

PCH

Crantage trois positions
Equipé avec un crantage trois positions
donnant trois positions de tiroirs fixes au
neutre et aux deux positions extrêmes.
L’effort utile pour le décrantage est de 160 N environ
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Actionneurs de tiroir

CHB3

PC

Orifice utilisation vers galerie réservoir, bloqué. Y2 [76]

PC
Limitation de course
P-B, A-T Qset A [72]

PCH

Limitation de
course
P-A, B-T
Qset A [72]

Gicleur [55A]

Signal de
commande
P-A, B-T

Signal de
commande
P-B, A-T
Gicleur [55B]

CH, CHX

Compensateur de pression, KAS [66]

CHB3

PC

PCH
PCH
Limitation de course
P-B, A-T Qset A [72]

Limitation de course
P-A, B-T Qset B [72]

max. 35 bars
Raccordements : G1/4 ou 9/16-18 UNF
*
La pression de démarrage est la pression utile pour le distributeur pour ouvrir la connection de la pompe vers l’orifice d’utilisation. la pression finale est la pression mini utile pour obtenir
le déplacement total du tiroir. Ces valeurs doivent être prises en
compte lors de la sélection du joystick de cde afin d’obtenir les
caréctéristiques optimales de démarrage et de freinage. Bien
entendu la pression maxi en provenance du manipulateur devra
être supérieure à la pression mini utile du distributeur de façon à
assurer le déplacement total du tiroir.
Voir aussi catalogue pour les PCL4.
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Actionneurs de tiroir

EC, ECS

Commande
P-A, B-T

EC, ECS

Commande
P-B, A-T

ECH, ECHL
Limitation de course
P-A, B-T Qset A [72]

Gicleur [55B]
Gicleur [55A]

Type de connecteur [56]
Le connecteur de l’électroaimant est du type :
A

AMP Junior-Timer, type C

D

Deutsch, type DTOG-2P.
S’accouple avec les prises DT06-2S.

Le connecteur doit être commandé séparément.

min. 550 mA
min. 260 mA
max. 510 mA
Le courant de commande doit être compensé en pression et filtré pour une hystérésis réduite.
Raccordements de contrôle : G1/4 ou 9/16-18 UNF

Vis de purge

Commande d’urgence

Les modèles EC et ECS sont identiques, à ceci près
que le modèle EC a une commande d’urgence manuelle et une vis de purge.
*
Le courant de démarrage est le courant utile pour le distributeur
pour ouvrir la connection de la pompe vers l’orifice d’utilisation.
Le courant final est le courant mini utile pour obtenir le déplacement total du tiroir. Ces valeurs doivent être prises en compte
lors de la sélection du joystick de cde afin d’obtenir les caractéristiques optimales de démarrage et de freinage. Bien entendu
le courant maxi en provenance du manipulateur devra être
supérieur courant mini utile du distributeur de façon à assurer le
déplacement total du tiroir.

EC-électrovalve pilote avec commande d’urgence et vis de
purge.
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Actionneurs de tiroir
EC, ECS

ECH, ECHL

Commande
P-A, B-T

Commande
P-B, A-T

ECH, ECHL

Limitation de course
P-B, A-T Qset B [72]

Limitation de course
P-A, B-T Qset A [72]

Gicleur [55B]
Gicleur [55A]

Type de connecteur [56]
Le connecteur de l’électroaimant est du type :
A

AMP Junior-Timer, type C

D

Deutsch, type DTOG-2P.
S’accouple avec les prises DT06-2S.

Le connecteur doit être commandé séparément.

		
min. 550 mA
min. 260 mA
max. 440 mA

*
Le courant de démarrage est le courant utile pour le distributeur
pour ouvrir la connection de la pompe vers l’orifice d’utilisation.
Le courant final est le courant mini utile pour obtenir le déplacement total du tiroir. Ces valeurs doivent être prises en compte
lors de la sélection du joystick de cde afin d’obtenir les caractéristiques optimales de démarrage et de freinage. Bien entendu
le courant maxi en provenance du manipulateur devra être
supérieur courant mini utile du distributeur de façon à assurer le
déplacement total du tiroir.
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L90LS

Support de levier [51]
L1

L0
L1 20°

Support de levier pour actionneurs de tiroir avec extrémité de tiroir sous carter étanche et possibilité de
fonctionnement manuel, par exemple CH et pour la
commande à distance d’un actionneur de tiroir ECH
avec possibilité de fonctionnement manuel à effet direct.

L2

L * = P–A B–T

20°

20°

A

L3

Indépendamment du support standard L1, les supports
de levier peuvent être livrés suivant 8 angles de montage différents, comme représenté sur la figure ci-contre.
Les leviers sont alors désignés L0 à L8 en fonction de
leur position angulaire de montage. Par exemple, pour
support de levier L4, le levier est parallèle au tiroir.

B

20°

L4
20°

L5
20°

L6

20°

L7 20°
L8
Les supports de levier L peuvent être livrés suivant des angles
différents.

B

Gicleur [55 A, B]
Pour une commande à distance docile, les actionneurs de tiroir
sont équipés d’étrangleurs pilotes qui peuvent être choisis individuellement en fonction de l’orifice moteur. L’étrangleur produit
une fonction de rampe.
Des étrangleurs de 0,45 à 2,0 mm existent en option.
Dimension standard recommandée : 0,8 mm.

A

Gicleur
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Choix du tiroir

Le tiroir est la plus importante liaison entre l’action de l’opérateur, par l’intermédiaire d’un dispositif de levier et le mouvement
de la fonction commandée. La configuration des tiroirs est donc
adaptée, pour satisfaire les demandes particulières de chaque
fonction, à l’aide d’un système automatisé de spécifications, qui
prend en compte l’ensemble des différents paramètres pour faire
un choix.

Distributeur mobile
L90LS
Symboles des tiroirs

B A

D
EA

Fonction tiroir [60]
Il y a de nombreuses versions de tiroirs : D, EA, EB, M, CA, Dm,
Da et Db qui sont adaptées aux différents débits, conditions de
charge et rapport de surface des vérins. Les tiroirs sont également disponibles avec différents degrés de pression de rétroaction depuis le(s) côté(s) A et / ou B, [64A/B].

EB

D

Tiroir à double effet pour, par exemple, vérin à double
effet. Bloqué en position neutre.

M

EA

Tiroir à simple effet pour, par exemple, vérin à simple
effet. Bloqué en position neutre. Orifice B moteur bloqué.

CA

EB

Tiroir à simple effet pour, par exemple, vérin à simple
effet. Bloqué en position neutre. Orifice A moteur bloqué.

M

Tiroir à double effet pour, par exemple, moteur hydraulique. Fonction de position flottante en position neutre.

CA

Le tiroir différentiel permet d’économiser l’huile provenant de la pompe. Le grand côté du vérin est raccordé
à l’orifice A. Lors d’une manœuvre P à A, l’huile provenant de l’orifice B est amenée à l’orifice A au lieu du
réservoir.

Dm

Tiroir à double effet avec drainage de A vers T et de B
vers T qui empêche la montée de pression en position
neutre. Le tiroir est utilisé comme tiroir double effet en
combinaison avec, par exemple une valve d’équilibrage.

Da

Db

Tiroir à double effet avec évacuation de A vers T, qui
empêche la montée de pression à l’orifice A en position
neutre. Le tiroir est utilisé comme tiroir double effet en
combinaison avec, par exemple une valve d’équilibrage.

Dm
Da
Db
P T

q (l/min)

Débits dans l’orifice moteur

Tiroir à double effet avec évacuation de B vers T, qui
empêche la montée de pression à l’orifice B en position
neutre. Le tiroir est utilisé comme tiroir double effet en
combinaison avec, par exemple une valve d’équilibrage.

Conditions de débit [61 A, B]
Le distributeur L90LS a une gamme de modèles de tiroirs optimisés pour des débits nominaux jusqu’à 90 l/min, quand la section est équipée d’un compensateur individuel de pression.
Sans compensateur individuel de pression, des débits jusqu’à 125 l/min sont possibles. Ils dépendent de la différence de
réglage de la pompe LS.
Les débits désirés aux orifices A et B sont mentionnés dans
les documents de commande. Le système de spécifications
automatisé de Parker Hannifin sélectionne alors des tiroirs pour
donner, au minimum le débit exigé, tout en tenant compte des
autres paramètres.
Le réglage de débit maximum est alors effectué en limitant
la course du tiroir à l’aide des vis de réglage sur l’actionneur de
tiroir ou, dans le cas de la télécommande électro-hydraulique, en
réglant finement l’électronique.
Voir Tarage de débit [72] pour des détails sur le réglage en
usine du débit maximum.

Course de tiroir (mm)
Courbes typiques montrant le débit en fonction de la course de
tiroir.
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Choix du tiroir

Distributeur mobile
L90LS

Rapports de surface [62]

F

Le rapport de surface pour une section est calculé en divisant
la surface du vérin qui est raccordée à l’orifice B par la surface
qui est raccordée à l’orifice A. Quand le grand côté du vérin est
raccordé à l’orifice A, le rapport de surface est inférieur à 1. Le
rapport de surface pour un moteur est de 1.

A

B

LAB – La charge de levée peut changer entre les orifices A et B.

F
Caractéristiques de charge [63]
Le genre de la charge de levée peut être choisi selon cinq cas
typiques. Ces informations sont prises en compte de sorte que le
tiroir puisse donner la meilleure adaptation possible à l’application prévue.
LAB

A

PT

La charge de levée peut changer entre les orifices
A et B.

LA

La charge de levée est normalement uniquement sur
l’orifice A.

LB

La charge de levée est normalement uniquement sur
l’orifice B.

LN

La charge de levée est nulle ou faible aux orifices
A et B.

S

Fonction de rotation.

B

LA – La charge de levée est normalement uniquement à
l’orifice A.

F

A

B

PT
LB – La charge de levée est normalement uniquement à
l’orifice B.

Rétroaction de pression [64 A, B]
Le distributeur L90LS est disponible avec une rétroaction de
pression. Ceci signifie que la sensation positive de la force de
commande du système CFO peut être transmise au système LS.
L’opérateur est alors mieux à même de détecter quand la charge
sur la machine augmente ou quand un obstacle est rencontré, ce
qui lui permet aisément d’éviter d’endommager la machine, par
exemple pendant du terrassement.
La rétroaction de pression produit également une sorte de
fonction de rampe. Il en résulte que les transitions, lors des changements de vitesses, sont plus douces. Ceci a, en outre, un effet
stabilisateur sur le système hydraulique et les caractéristiques
opérationnelles de la machine deviennent plus stables. Ces
deux caractéristiques sont importantes, particulièrement pour
des fonctions de rotation et les mouvements similaires. Avec la
rétroaction de pression, l’usure de machine est réduite et le rendement augmente.
La section peut être équipée de rétroaction de pression sur
A et B, individuellement. Le degré de rétroaction de pression
peut être choisi à partir de trois niveaux. Plus le niveau choisi de
rétroaction de pression est élevé, plus est grande la réduction
de la vitesse de la fonction, lors de l’augmentation de résistance,
pour la même course de levier. Il s’en suit que le levier doit être
déplacé davantage afin que la vitesse reste la même, quand la
charge augmente.
/

Pas de rétroaction de pression.

FN

Niveau normal de rétroaction de pression.

FH

Niveau élevé de rétroaction de pression.

FL

Faible niveau de rétroaction de pression.

Débit (%)		

Rétroaction de pression

Faible
charge
Charge
élevée

				  Course de levier (%)

La fonction de rétroaction de pression n’est pas disponible pour
des distributeurs avec commande manuelle.
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Distributeur mobile
L90LS

Compensateur de pression / clapet de maintien de
charge [66]

q (l/min)

Si de très bonnes caractéristiques de fonctionnement simultané
ou de grande rapidité sont exigées, le distributeur L90LS peut
être équipé de compensateurs de pression intégrés dans chaque
section. Les sections avec les compensateurs de pression intégrés ne sont pas influencées, de quelque façon que ce soit, par
d’autres fonctions simultanément activées, indépendamment des
variations de pression de charge ou de pression de refoulement
de la pompe, à condition que la capacité de cette dernière soit
suffisante.
Le compensateur joue le rôle de régulateur entre la pression
pompe et la pression de charge. Il maintient une pression différentielle constante de chaque côté de la section de passage du
tiroir principal, ce qui signifie que la section n’est pas perturbée,
de quelque façon que ce soit, par d’autres fonctions simultanément activées et indépendamment des variations de pression de
charge ou de pression de refoulement de la pompe.
Le compensateur de pression est disponible dans la version
standard sous la désignation K, ainsi que dans la version KL, qui
a un tarage inférieur. Le compensateur KL donne un débit correspondant à 85% du débit standard et est principalement prévu
pour adapter les conditions de débit de la section.
Le compensateur de pression a une réponse rapide et est
équipé d’une fonction clapet de maintien de charge intégrée.
Les sections avec des compensateurs de pression peuvent
également être combinées, s’il y a lieu, avec des dispositifs de
réduction de pression d’alimentation qui abaissent le niveau de
la pression au niveau souhaité.
Les sections pour les versions V** et T** [47] ont le même
usinage et peuvent facilement être converties en versions O**,
V** ou T** avec usinage convenant aux dispositifs de réduction
de pression d’alimentation et clapets de limitation de pression.
/

Section non-usinée pour compensateur de pression ou
clapet de maintien de charge.

K

Compensateur de pression standard.

KL

Compensateur qui donne 85% du débit nominal choisi
du tiroir.

KH

Compensateur qui donne 120% du débit nominal choisi
du tiroir.

KX

Compensateur qui donne 150% du débit nominal choisi
du tiroir.

KAS

Compensateur de pression pour système avec répartition du débit. Dans les sections avec compensateurs
KAS, le prélèvement de débit baisse proportionnellement lorsque le prélèvement sur le débit de la pompe
est maximal. Lorsque la différence de pression entre
PX et LS est de 20 bar environ, le débit vers les orifices
moteur est approximativement le même qu’avec un
compensateur KX.

Pression de charge (bar)
Indépendance de la charge en fonction du débit avec le compensateur de pression.

N

Section équipée d’un clapet de maintien de charge.

X

Section usinée pour compensateur de pression ou clapet de maintien de charge, mais obturée.

Amortissement du compensateur de pression [67]
L’étrangleur LS affecte la réponse du compensateur de pression
et est normalement choisi à 0,8 mm.

Si un même distributeur comprend des sections avec
des compensateurs K, KL, KH ou KX, ceux-ci ont priorité sur les sections avec compensateurs KAS s’agissant
du prélèvement de débit. Ceci permet, d’une manière
simple, de donner la priorité à une fonction particulière.
KAP

Courbes de débits

Compensateur de pression pour système avec répartition du débit. Le compensateur KAP fonctionne sur le
même principe que le compensateur KAS. La seule différence est un ressort en plus qui ferme la liaison entre
la pompe et l’orifice moteur en avance sur le compensateur KAS, donnant ainsi la priorité aux sections avec
compensateur KAS sur les sections avec compensateur
KAP.

/

Pas d’étrangleur LS pour compensateur.

0.45

Autre étrangleur LS pour compensateur.

0.6

Autre étrangleur LS pour compensateur.

0.8

Étrangleur LS recommandé pour compensateur.

1.0

Autre étrangleur LS pour compensateur.

Désignation tiroir [69]
Le choix des tiroirs est fait par le programme de spécifications
automatisé Parker Hannifin, qui adapte ce dernier aux exigences
particulières de chaque fonction, lui donnant de ce fait une optimisation maximale.
Les informations fournies aux points 60 à 66 participent donc
à la base des données de sélection du tiroir.
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Réglage de débit [72]
La limitation de débit entre le tiroir et les orifices d’utilisation A
et B peut être effectuée au moyen de limitation mécanique de la
course du tiroir sous carter étanche.
/

Sans Réglage de débit

Qset

Le distributeur est livré avec un débit maximum réglé en
usine. Le réglage est effectué selon les exigences de
débit établies pour les orifice A et B [61 A, B].

Qset A Le distributeur est livré avec un débit maximum réglé en
usine. Le réglage est effectué selon les exigences de
débit établies pour l’orifice A [61 A].
Qset B La distributeur est livrée avec un débit maximum réglé
en usine. Le réglage est effectué selon les exigences de
débit établies pour l’orifice B [61 B].
En réglant les débits, pour des sections sans compensateurs de
pression, dans des systèmes avec pompes LS, le réglage est
fait avec un ∆p de 15 bar entre la pression de pompe en PX et le
signal de charge en PL.

Dispositif de réduction de pression d’alimentation
[75]
Le distributeur L90LS avec les sections désignées *A*, *B*, *C*
ou *T*, voir au point [47], est équipé de dispositifs de réduction
d’alimentation.
Les sections désignées *A* ont une réduction d’alimentation pour l’orifice A, *B* ont une réduction d’alimentation pour
l’orifice B, celles désignées *C* ont une réduction d’alimentation
commune pour les orifice A et B ; celles désignées *T* ont une
réduction d’alimentation réglable, individuellement pour les orifice
A et B.
La réduction d’alimentation est utilisée pour les fonctions qui
exigent une pression maximum inférieure par rapport à la pression nominale de travail du système. Le dispositif de réduction
d’alimentation, qui est réglable en continu de 25 à 330 bar, réduit
la pression de sorte que la pression d’utilisation dans la section
n’excède pas le niveau préréglé.
Par l’utilisation des dispositifs de réduction d’alimentation,
la pression d’utilisation peut être limitée, sans absorber plus de
perte qu’un débit pilote (<2 l/min).
Pour la réduction d’alimentation, la section doit être équipée
d’un compensateur de pression. Le dispositif de réduction d’alimentation ayant une fonction de soupape bidirectionnelle, les
chocs de pression qui apparaissent après le dispositif de réduction d’alimentation devront être limités à l’aide d’un clapet de limitation de pression. Le réglage de pression du clapet de limitation
de pression devrait être aussi proche que possible du réglage du
dispositif de réduction d’alimentation, mais devra être à au moins
10 bars de plus.

qm (l/min)

Caractéristiques de réduction
Pred (bar)

Pred = pression réduite
qm = débit à l’orifice moteur

Réglage de la réduction d’alimentation à l’orifice A [75A]
Les valeurs de réglage pour l’orifice A sont de 25 à 330 bar.

Réglage de la réduction d’alimentation à l’orifice B [75B]
Les valeurs de réglage pour l’orifice B sont de 25 à 330 bar.
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Clapets de limitation de pression et / ou
d’anticavitation [76 A, B]
Pour les sections avec la désignation **T [47], la cartouche peut
être utilisé comme clapet de limitation de pression et d’anticavitation aux orifices moteurs, afin de protéger le distributeur et
les récepteurs contre des crêtes de pression et les pressions
élevées, dans le système.
La cartouche est un clapet de limitation de pression à action
directe avec une séquence d’ouverture très rapide et de bonnes
caractéristiques de pression. La cartouche remplaçable est tarée
en usine. La fonction gavage de fluide signifie que l’huile peut
s’écouler depuis la galerie retour du distributeur vers les orifices
d’utilisation en cas de dépression.
/

Section non-usinée pour clapets de limitation de
pression.


X2

Section usinée pour clapets de limitation de pression.
Orifice moteur libre vers le réservoir.

Y2

Section usinée pour clapets de limitation de pression.
Raccordement A/B vers réservoir bloqué par obturateur.

N2

Orifices A/B de la section équipés avec clapet
anticavitation.


Schéma du clapet de limitation de pression dans l’orifice moteur.
∆p (bar)

Caractéristiques de pression

50-350 Pressions de tarage pour les clapets de limitation de
pression aux orifice A et B. Tarages standards en bar :
50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 175, 190, 210, 230, 240,
250, 260, 270, 280, 300, 320 et 350.

q (l/min)
∆p (bar)

Caractéristiques de gavage clapet

Clapet de limitation de pression
q (l/min)
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Fonctions système

B

Le distributeur L90LS peut être équipé de fonctions intégrées qui
offrent des solutions systèmes complètes. Le signal de charge
de n’importe quel orifice moteur ou de n’importe quelle section
peut être connecté aux lignes de signaux, afin de, par exemple,
traiter le signal de charge pour arrêter ou limiter la pression, pour
des fonctions particulières.
Le concept ci-dessus est utilisé en combinaison avec le bloc
fonctionnel M11 pour les limitations de moment de charge sur
des grues. Le contrôle de pression d’alimentation basé sur le
couple de rotation d’une foreuse est encore un autre exemple de
fonction qui peut être intégrée dans le distributeur en utilisant les
circuits de signal de charge.

A

Ligne de fonction deux
vitesses

T
P

Lignes signal système [80]
SF

/

Section de distributeur équipée de 3 lignes de signal qui
peuvent être branchées intérieurement aux signaux de
charge individuels [81], à la ligne de signal pour l’activation de la fonction deux vitesses [82].

LS
T

LS
3
2
1

Sans lignes signal.

Lignes de signal

Raccordement LS individuel [81]
/
A1B
A1B1
A1B2

A1B3

A2B
A2B2
A2B3

A3B3

LSB

Pas de raccordement LS aux lignes de signal. Ni de
possibilité de raccordement externe.
Signal de charge venant l’orifice A branché à la
tuyauterie 1.
Signal de charge venant des orifices A et B branchés à
la tuyauterie 1.

LSA

SF – Ligne de signal système

Signal de charge venant l’orifice A branché à la
tuyauterie 1.
Signal de charge venant l’orifice B branché à la
tuyauterie 2.
Signal de charge venant de l’orifice A branché à la
tuyauterie 1.
Signal de charge venant de l’orifice B branché à la
tuyauterie 3.
Signal de charge venant de l’orifice A branché à la
tuyauterie 2.
Signal de charge venant des orifices A et B branchés à
la tuyauterie 2.
Signal de charge venant l’orifice A branché à la
tuyauterie 2.
Signal de charge venant l’orifice B branché à la
tuyauterie 3.
Signal de charge venant des orifices A et B branchés à
la tuyauterie 3.

LSB

LSA

LSB

A1B3

LSB

LSA

A2B

LSA

LSB

A2B2

LSA

AB

AB

Pas de raccordement entre signal de charge et
tuyauterie de signal.
AB2
Signal de charge venant de l’orifice B branché à la
tuyauterie 2.
AB3
Signal de charge venant de l’orifice B branché à la
tuyauterie 3.
Le signal de charge venant de plusieurs sections peut être branché sur la même canalisation. Un clapet anti-retour dans chaque
section empêche la transmission du signal de charge des canalisations vers les différentes sections.
En plus de son raccordement avec les tuyauteries de signal,
le signal de charge est également disponible pour un raccordement externe à la base du distributeur.

LSB

LSB

LSA

LSB

AB2

LSB

LSA

A1B2

LSA

A2B3
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Fonction deux vitesses [82]

q (%)

Toutes les sections du même distributeur peuvent être équipées
d’une fonction deux vitesses. La fonction deux vitesses permet
de passer d’un travail de production à un travail de précision
dans les grues, les élévateurs, etc.
Activée à l’aide du bloc fonctionnel M10 ou M11 [90]. L’activation de cette fonction entraîne une réduction de débit pour
l’utilisateur :
QR2

Débit réduit vers l’utilisation=20% du débit nominal

QR3

Débit réduit vers l’utilisation=30% du débit nominal

QR4

Débit réduit vers l’utilisation=40% du débit nominal

QR5

Débit réduit vers l’utilisation=50% du débit nominal

/

Sans réduction du débit.

Débit

Normal
QR4

QR2

N. B. Quand une section est équipée d’une fonction deux vitesses, le compensateur de la section n’assure pas la fonction
de clapet anti-retour. Pour cette raison, des soupapes d’équilibrage sont requises pour la fonction commandée.

Course de levier (%)
Le diagramme montre les courbes pour :
Débit normal.
Débit avec QR4 activée.
Débit avec QR2 activée.

Raccordement interne pour orifice moteur [85]
Des solutions systèmes avec des blocs fonctionnels où l’orifice
moteur est utilisé par le bloc peuvent donc être intégrées sans
avoir besoin de tuyauterie externe.
M

Offre une communication des orifices d’utilisation en
aval

A013

Offre une communication des orifices d’utilisation en
aval et en amont

/

Sans raccordement latéral de l’orifice moteur.

A

B

M
Connecteurs électriques
Les connecteurs ne sont pas fournis avec les actionneurs de
tiroir mais doivent être commandés séparément. Vous pouvez
aussi les commander auprès de votre fournisseur de composants électriques.

Actionneur de tiroir EC, ECH, ECHL, ECS [50]
Connecteurs pour l’option A en pos. [56] :
AMP Junior-Timer type C, 963040-3,
Bosch 1 928 402 404.
Ce connecteur convient aussi pour la fonction d’arrêt d’urgence BEN [22]
et les blocs fonctionnels M10, M11, M12, M13, M13B, M17
[90].
Connecteurs pour l’option D en pos. [04] :
Deutsch type DT06-2S.
Pour les lots de connecteurs MCDE disponibles, voir catalogue
HY17-8558/UK.

Actionneur de tiroir ECH, ECHL, ECS [50]

Nombre
		
	  
1 pièce
	 
10 pièces
	 
25 pièces
	 
50 pièces
100 pièces

N° de
référence
9125 9551 00
9125 9551 10
9125 9551 25
9125 9551 50
9125 9551 99

Nombre
		
1 pièce

N° de
référence
9121 5829 09

Connecteurs pour l’option D en pos. [56] :
Deutsch type DT06-2P
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Bloc fonctionnel [90-99]
Le distributeur L90LS peut être équipé des blocs fonctionnels qui
permettent la construction de solutions systèmes complets, intégrées dans le distributeur.
Les blocs fonctionnels standards sont disponibles pour la
protection des surcharges et les fonctions deux vitesses, position
flottante, priorité à l’orientation et au freinage, etc...
Pour plus de détails sur les solutions systèmes intégrées,
veuillez contacter Parker Hannifin. En plus des blocs standards,
Parker Hannifin réalise des blocs fonctionnels suivant les demandes des clients pour satisfaire aux exigences de systèmes
particulièrs.
M10

M11

M12

M13

Bloc fonctionnel avec drainage du signal de charge
et fonction deux vitesses. La fonction deux vitesses est
activée sous l’action d’une valve électrique tout-ou-rien. La
pression de pompage agit sur les compensateurs et réduit le
débit vers l’orifice moteur, provoquant une diminution de vitesse dans les sections de commande avec QR2, QR3, QR4
ou QR5 [82]. Le drainage du signal de charge peut s’utiliser
par exemple pour limiter le moment de charge. En drainant le
signal de charge vers le réservoir via des valves électriques
tout-ou-rien depuis une ou de plusieurs sections de commande, il est possible d’inhiber l’activation. Cela permet par
exemple d’arrêter les fonctions qui augmentent le moment
de charge lorsque la machine est manœuvrée en zone de
surcharge. Ceci suppose que des lignes signal système SF
[80] soient usinées dans toutes les sections de commande et
qu’il existe un raccordement LS [81] individuel dans les sections de commande dont le signal de charge doit être drainé.
Pour arrêter des charges tirantes, une valve d’équilibrage
doit être installée entre le distributeur et le vérin.
Bloc fonctionnel avec drainage du signal de charge et
fonction deux vitesses ainsi que la possibilité d’avoir
une pression système plus importante à vitesse réduite.
Le bloc est fonctionnellement identique au M10 et contient
par ailleurs un limiteur de pression qui agit sur le niveau de
pression depuis le signal de charge jusqu’à la pompe. Ceci
permet d’augmenter la pression système lorsque la vitesse
est réduite.
Bloc fonctionnel avec fonction position flottante pour la
section de commande en amont. Les orifices moteur de
la section, peuvent, suivant la position du tiroir, être mis en
liaison avec le réservoir via une valve électrique tout-ou-rien.
Ceci peut être réalisé individuellement pour l’orifice moteur
A ou B ou les deux. Les valves tout-ou-rien peuvent être normalement ouvertes ou normalement fermées. Si un des orifices moteur ne sera jamais mis en liaison avec le réservoir
via le bloc, on opte pour un bouchon de cavité. La section
de commande immédiatement en amont doit comporter un
orifice de raccordement latéral M [85].
Bloc fonctionnel pour fonction de récupération avec
valves d’équilibrage. Le bloc remplace la section de sortie
et se trouve en liaison avec les orifices moteur de la section
en amont via l’orifice de raccordement latéral M [85]. En version de base, le bloc M13 comporte une fonction d’inversion
pour mode de récupération qui achemoine l’huile retour du
vérin soit au réservoir via le tiroir de la section voisine, soit
de nouveau au vérin (côté piston). Le débit s’ajoute alors au
débit de pompage, ce qui produit un fonctionnement caractérisé par un débit important vers le vérin. Le côté piston du
vérin doit être raccordé à l’orifice moteur A. L’activation et
la désactivation de la fonction de récupération s’effectue au
moyen d’une électrovalve qui, à l’aide de la pression dans
l’orifice moteur B, fait passer le tiroir d’inversion en mode de
récupération. Il y a deux valves d’équilibrage dans le bloc :
un pour chaque orifice moteur. La pression d’ouverture préréglée est d’environ 260 bar et le rapport pilote est de 3:1.
Le tiroir de la section de commande doit comporter des rainures d’échappement et doivent de préférence être du type
Dm1, autrement, on risque de ne pas avoir suffisamment
de pression pour commander le tiroir de récupération. Si la
pression est insuffisante, la fonction démarre normalement
pour ensuite passer en mode de récupération, provoquant
des à-coups importants. En utilisant un autre type de tiroir
avec un rapport de perte de charge plus élevé sur toute la

course du tiroir, les niveaux de pression risquent d’être si
élevés que la fonction aura du mal à démarrer. En plus de
la version de base, le bloc est disponible avec une fonction
deux vitesses QR [92], une alimentation interne en pression
pilote PSI25 [92] pour actionneurs de tiroir électro-hydrauliques ou alimentation externe en pression pilote PS25 [92]
pour prélèvement de pression pilote en utilisation externe.
Les orifices moteur ordinaires de la section de commande
sont obturés et le vérin est raccordé aux orifices correspondants G ¾ du bloc M13.
M13B Bloc fonctionnel pour fonction de récupération avec
valves d’équilibrage mais avec un débit plus grand par
rapport au modèle M13. Le bloc est fonctionnellement identique au M13 mais constitue une évolution avec des valves
d’équilibrage plus importants pour des débits plus élevés.
Les valves d’équilibrage ont une pression d’ouverture préréglée de 280 bar. La perte de charge de l’orifice B à l’orifice
A à 250 l/min est d’environ 53 bar pour le modèle M13B,
contre environ 125 bar pour le modèle M13.
M14 Bloc fonctionnel pour piloter la pression dans la section
de commande en amont. Le bloc permet d’amener la pression dans les orifices moteur de la section de commande en
amont à un niveau variable inférieur par rapport à un éventuel réducteur de pression d’alimentation [75]. Ceci se fait au
moyen d’un limiteur de pression variable à commande électrique situé dans la galerie du signal de charge. Suivant la
configuration, la pression peut être commandée séparément
pour chaque orifice moteur ou être amenée à un niveau
égal compris entre 20 et 285 bar. La commande de pression
peut rester activée en permanence ou être tributaire d’une
valve électrique tout-ou-rien. Le bloc se place en aval d’une
section de commande avec orifice de raccordement latéral
M [85]. En outre, les sections doivent comporter un raccordement individuel LS [81]. La galerie signal système SF [80]
numéro 2 assure la liaison entre le bloc et la section de commande.
M15 Bloc fonctionnel pour séparation de la galerie pression
entre les sections d’entrée et de sortie. Le bloc sépare
la pompe et la galerie signal de charge de l’entrée et de la
section de sortie. Les sections en amont sont alimentées en
huile de pompe et sont limitées en pression via la section
d’entrée. Les sections en aval sont limitées en pression au
moyen d’un limiteur de pression à tarage fixe dans le bloc
M15 et sont alimentées en huile de pompe par la section de
sortie. Le signal de charge vers les pompes est prélevé dans
la section d’entrée pour les sections de commande en amont
et dans le bloc M15 pour les sections de commande en aval.
M16 Bloc fonctionnel pour piloter la pression dans les sections de commande immédiatement en amont et en aval.
Le bloc permet de piloter la pression dans les orifices moteur
des sections de commande immédiatement voisins à un
niveau variable inférieur par rapport à d’éventuels réducteurs
de pression d’alimentation [75]. La pression dans la section
de commande en amont peut être commandée dans l’orifice
moteur A ainsi que dans la section de commande en aval
dans l’orifice moteur B. Ceci se fait au moyen de limiteurs
de pression variables à commande électrique dans les galeries signal de charge. Le niveau de pression est réglable
entre 20 et 285 bar. Le bloc se place entre deux sections de
commande avec des orifices de raccordement latéraux M et
A013 [85]. En outre, les sections doivent comporter un raccordement individuel LS [81]. La galerie signal système SF
[80] numéro 1 assure la liaison entre le bloc et la section immédiatement en amont et la galerie signal système numéro
3 assure la liaison avec la section immédiatement en aval.
M17 Bloc fonctionnel pour drainer les orifices moteur dans
une ou deux sections de commande voisines. La section
de commande immédiatement en amont doit comporter un
raccordement latéral M [85] et la section immédiatement en
aval peut comporter un raccordement latéral A013 [85] si le
drainage de celle-ci est souhaitée. Le drainage vers le réservoir se fait sous l’action d’une valve à commande électrique.
Lorsque la valve est fermée, des clapets anti-retour intégrés
dans le bloc empêchent toute fuite entre les orifices moteur.
Débit de drainage maximum par orifice moteur : 10 l/min.
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Leviers manuels

Leviers pour actionneurs de tiroir sans
carter étanche

Ø27

Les leviers M7 et M71 sont en acier avec un traitement de surface antirouille et équipés d’un pommeau en plastique noir. Le
pommeau du levier M71 a une fenêtre supérieure pour l’insertion
d’un marquage. Les kits de levier sont livrés complets avec des
jeux de goupilles pour montage sur le distributeur.

22

22

172

207

Ø25

46

53

Levier M7

Levier M71

Leviers pour actionneurs de tiroir sous
carter étanche

21

9

16

Levier pour actionneurs de tiroir à fonctionnement manuel avec
tiroir sous carter étanche et actionneurs de tiroir télécommandés
à fonctionnement manuel.
Le levier ML1 est en acier avec un traitement de surface
antirouille. Le pommeau du levier est en plastique noir et a une
fenêtre supérieure pour l’insertion d’un marquage. Le kit du levier
consiste en un pommeau, la tige du levier et un écrou-frein.

Les leviers ne sont pas fournis avec le distributeur
et doivent donc être commandés séparément.
Références de commande
9122 1780-08
9122 1780-11
8234 9390-01

24

Désignation

Levier ML1

M7
M71
ML1
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Encombrement

Nombre de
sections
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

176

L
mm
169
209
249
289
329
369
409
449
489
529
569
609

Sections d´entrée
CFC, LS, (LS2, AS, AS2)

Sections de sortie
US
164

127
LS
94
70

PX

67

LSP
PL

47

38

0
0

40

61
74

0

55

0
40

Raccordement
moteur, orifice B

L

147
126

79

313 max

P2

90
86
81

T1
90
TP
T2

45
42

42
P1

T3

1

9 0
19

0

0

15

24

35

41

94

Raccordement
moteur, orifice A

27

133
130

0

43
53

0

35

0

0

55

PF
68

Avec la section MU, la cote L
est raccourcie de 23 mm
Avec la section IP, la cote L
est raccourcie de 25 mm
Taraudages des raccordements, voir page 7.

83

87
PS
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Encombrement

Sections d´entrée
IP

Sections d´entrée
CA, CL

Section tiroir/ sortie
MU

28

P1

90
79

LS

T1

45

29
25

0

84
PX
57

PL
PL

0

0

77

0

0

27

75

162

102

73

72
58

29

0

49

0
19

26

TP

38

PS

148
126

T1

108

Raccordement moteur,
orifice A
orifice B

113
111
P2
76
T2
33
22
LSP

P1

0

90
81
45
42

0
19
19

10

52
0

0

31

57
55
47

40

75

127

167

38

5

0

64
74

0

PF
RX

28
37

TP
64
T2
104
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Encombrement

Actionneurs de tiroir avec extrémités de tiroirs ouverts

37

LM

C

26,5

33

22

Ø5

Ø5

37

LU

26,5

B3

33

Ø14
6,6

17

FD

106

Commande P-A, B-T : 6 mm Commande P-B, A-T : 6 mm
Course maximum du tiroir

ACP

40

78
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Distributeur mobile
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Catalogue HY17-8504/FR

Encombrement

ACE/ACEF

104

Actionneurs de tiroir avec extrémités de tiroirs ouverts

88
122

Actionneurs de tiroir avec extrémités fermées

CH/CHX

71 max

44

CHB3

41

44
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Encombrement

Actionneurs de tiroir avec extrémités fermées

PC/EC/ECS, côté A

PC/PCH, côté B

49 max

74 max

EC/ECS/ECH/ECHL, côté B

PCH/ECH/ECHL, côté A
105

71 max

97
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