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Présentation du catalogue.
Ce catalogue a été conçu pour donner une vue d’ensemble des
distributeurs P70CF et pour vous indiquer comment ils peuvent
être adaptés pour répondre exactement à vos besoins. En plus
des informations générales et des caractéristiques techniques de
base, le catalogue contient les descriptions des diverses options
disponibles pour les différents «domaines fonctionnels» du distributeur. Après avoir étudié les options et fait votre sélection, nous
adapterons votre distributeur à vos critères de fonctionnement et
de commande.
Chaque domaine fonctionnel est mentionné en tant que soustitre, suivi d’une courte description. Quand plusieurs options sont
disponibles pour un même domaine fonctionnel, le sous-titre est
suivi d’un «numéro d’article» entre crochets, par exemple :
Limiteur de pression principal [16].

Celui-ci est suivi d’une série d’options codées, par exemple : PS,
PB, 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.
Les pages 1 et 13 donnent des schémas généraux de circuits, montrant les fonctions de base du distributeur P70CF, ainsi
que les codes chiffres et lettres utilisées pour les représenter.
Bien entendu, les mêmes numéros d’articles et codes lettres sont
utilisés dans tous les schémas des sous circuits qui apparaissent
dans ce catalogue en liaison avec les descriptions des domaines
fonctionnels. Tous les schémas de sous circuits ont été extraits
du schéma général. 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.

Comment commander votre distributeur.
La division PARKER Hydraulics a développé un logiciel pour spécifier le distributeur P70CF, ainsi la configuration de ce dernier
peut être optimisée pour des performances maximales dans votre
système hydraulique particulier.
Basée sur les exigences de chaque fonction individuelle de la
machine, l’ordinateur spécifie la configuration du distributeur pour
offrir des performances optimales.
Il génère également la documentation complète de votre
distributeur sous forme de spécifications détaillées et de schéma

hydraulique. Le logiciel génère aussi un numéro d’identification
de produit unique, qui est par la suite gravé sur la plaque d’identification de votre distributeur. Les spécifications de votre distributeur adapté à vos besoins sont conservées dans notre base de
données pour en faciliter l’identification rapide en cas de nouvelle
commande ou pour son entretien.

La consultation planifiée de PARKER économise temps et argent.
Nos ingénieurs d’application expérimentés ont la connaissance
détaillée des différents types de systèmes hydrauliques et de la
manière dont ils fonctionnent. Ils sont à votre disposition pour
vous donner des conseils qualifiés sur les différentes combinaisons de caractéristiques fonctionnelles et de commandes dont
vous pourriez avoir besoin et pour vous conseiller sur la manière

d’obtenir les meilleures conditions commerciales possibles. En
planifiant tôt la consultation de PARKER pour votre projet, vous
êtes assurés d’obtenir un système hydraulique complet qui donnera à votre machine les meilleures caractéristiques possibles de
fonctionnement et de commande avec des économies substantielles.

Informations susceptibles de modifications sans préavis. Les figures et schémas de ce catalogue sont donnés uniquement à titre
d’exemples. Bien que les informations données dans ce catalogue soient continuellement mises à jour, leur validité doit toujours
être confirmée. Veuillez contacter la division PARKER Hydraulics
pour des informations plus détaillées.
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Description – Généralités

Les produits P70 sont des distributeurs
empilables qui peuvent avoir des sections
à double ou à simple tiroir ou une combinaison des deux. Ils sont conçus pour
de nombreuses applications différentes
et utilisés largement sur des machines
telles que grues sur camions, mini pelles,
petites chargeuses sur roues et grues sur
malaxeurs pour le dépotage du béton. Ils
sont disponibles en trois versions : P70CF
(centre ouvert), P70CP (centre fermé pour
utilisation avec pompe à cylindrée variable) et P70LS (centre fermé avec détection
de charge pour rétroaction et commande
de pompes à cylindrée variable).

Construction compacte.
Les produits P70 sont de construction modulaire et offrent des possibilités uniques
d’intégration de fonctions adaptées aux
applications, procurant ainsi des solutions
compactes et globales du système pour
une large gamme de machines mobiles.

Liberté pour la construction de
machines.
Le distributeur peut être actionné directement ou équipé pour la télécommande
électrique, pneumatique ou hydraulique.
Une combinaison de commande directe
et de télécommande est aussi possible.
Ces options donnent au concepteur une
grande liberté en termes d’emplacement
des composants et de choix des média
pilotes.

Économie.
En raison de sa construction modulaire,
le produit P70 peut être optimisé pour des
fonctions simples et complexes. La possibilité d’intégrer les solutions fonctionnelles
globales conduit à de faibles coûts pour
l’ensemble du système. Le distributeur
peut être modifié ou bien ses fonctions
peuvent être étendues à tout moment
pour satisfaire aux besoins d’évolution.

Sécurité.
Le distributeur est de construction robuste
et chaque fonction est bien individualisée.
Ceci facilite à la fois la formation et l’entretien et contribue grandement à la sécurité.
De plus, le distributeur peut être équipé
d’une section d’entrée spéciale qui permet
de lui incorporer une fonction ARRÊT
d’urgence pour satisfaire les exigences de
la Directive Machines de la Communauté
Européenne et ceci d’une manière unique
et simple.

Construction.
Le distributeur P70 est empilable et peut
être livré en assemblage de tiroirs de 1
à 10 sections et aussi en assemblage
avec des blocs fonctionnels (manifold). Le
distributeur est conçu pour des pressions
système jusqu’à 30 bar (voir le graphique
à la page 14). La gamme de débits s’entend jusqu’à 70 l/min pour le P70CF et
de 90 l/mn pour le P70CP et P70LS. Une
large gamme de tiroirs est disponible, ce
qui permet une adaptation optimale des
caractéristiques de commande.

Avantages
• Consommation de carburant et production de chaleur réduites grâce à la
faible perte de charge.
• Productivité - Une large gamme de
tiroirs adaptés aux applications assure des fonctions optimales et offre à
l’opérateur une maîtrise exceptionnelle
de la machine, gage de haute productivité.
• Précision - simultanée grâce aux usinages des arêtes internes du corps du
distributeur.



• Longue durée de vie - Les extrémités
ouvertes de tiroir avec soufflets en caoutchouc augmentent la durée de vie
des tiroirs et de leurs joints. Les matériaux de qualité et la haute précision de
fabrication garantissent un produit de
très bonne qualité.
• De faibles forces de levier induisent un
fonctionnement doux et agréable, d’où
moins de fatigue pour l’opérateur.
• Intégration de fonctions - Le P70 peut
être flasqué sur des blocs fonctionnels
spécialement adaptés (manifold) qui
permettent à encore plus de fonctions
de faire partie intégrante d’une unité
compacte individuelle avec une tuyauterie minimale et un coût réduit.
• Flexibilité - Le P70 peut être équipé à
la fois pour les systèmes multi-pompes
et multi-distributeurs, augmentant de
ce fait la gamme de ses applications
dans nombre de différents types de
systèmes hydrauliques.
• Sécurité - Un limiteur de pression
dans chaque orifice d’utilisation donne
une limitation individuelle de pression
maximum. En outre, un clapet anti-retour distinct dans chaque section tiroir
empêche la chute indésirable de la
charge.
• Sa conception simple garantit une très
haute disponibilité et rend le P70 facile
à entretenir. Sa robustesse le classe
parmi les meilleurs de sa catégorie.
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Description du système
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q(l/min) Débit sur les orifices d’utilisation

Schéma de base, CFO

80

Systèmes à débit constant (CFO)

q pompe

(Valve avec centre ouvert, P70CF)

60

Un système à débit constant est un système dans lequel le débit
reste constant, à une vitesse de moteur diesel donnée, alors que
la pression est adaptée en fonction du besoin.
Toute l’huile qui n’est pas utilisée par le système retourne
vers le réservoir par l’intermédiaire de la galerie retour (centre
ouvert) du distributeur. Lorsque plusieurs fonctions de levage
sont activées simultanément, la pression est déterminée par la
charge la plus forte. Les fonctions actionnées simultanément
devront donc avoir, les mêmes besoins de pression ou bien être
divisées en circuits séparés pour réduire au minimum les interférences en fonctionnement simultané et pour donner un fonctionnement économiquement satisfaisant. À condition que la majeure
partie du débit de la pompe soit utilisée, le système CFO est très
économique. Il est donc important que la pompe soit dimensionnée correctement.
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Dans les distributeurs P70CF avec tiroirs à commande manuelle,
la vitesse est affectée par le poids de la charge, c.-à-d. plus la
charge de levée est lourde, plus la course de levier, requise avant
que la charge ne commence à se déplacer, est longue. Réciproquement, plus la charge à abaisser est lourde, plus la séquence
d’abaissement est rapide.

Caractéristiques de commande
Dans les valves actionnées manuellement, il n’y a pas de relation
bien définie entre la course du levier et la vitesse de la charge.
La vitesse de charge est affectée par le poids de la charge et les
directions de la force, du mouvement et également par le débit
de la pompe et le nombre de fonctions des charges actionnées
simultanément. La raison en est que, lorsque des fonctions supplémentaires sont activées, les débits se redistribuent de sorte
que les pertes de charge dans les galeries d’écoulement deviennent égales.
Les tiroirs du distributeur P70CF adaptés aux applications
donnent des caractéristiques de fonctionnement simultané bien
meilleures. Dans certains cas, ceci peut avoir comme conséquence des déperditions d’énergie plus élevées pendant le stade
de régulation fine.
Dans plusieurs de nos systèmes de télécommande proportionnelle, le tiroir du distributeur est «compensé en pression», ce
qui signifie que le débit régulé reste constant pour une course de
levier donnée, indépendamment des variations de pression.

q(l/min) Débit sur les orifices d’utilisation
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Dans des distributeurs P70CF avec des actionneurs de tiroirs
fermés (FPC, PC, ECS et ECH), les tiroirs sont compensés en
pression. Il en résulte que l’effet de la charge sur la vitesse est
négligeable.
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q(l/min) Débit sur les orifices d’utilisation

Schéma de base pour distributeur avec centre fermé

Systèmes à pression constante, CP, CPU

80

(Valve avec centre fermé, P70CP)
Dans un système à pression constante, la pompe possède un
régulateur qui contrôle sa cylindrée en maintenant constante la
pression du système hydraulique. La pompe ne délivre que le débit nécessaire au mouvement commandé par l’opérateur.
Afin d’obtenir les meilleures caractéristiques de commande,
la pompe doit être dimensionnée de façon à ce qu’elle puisse
délivrer au moins la somme des débits simultanés souhaités. Si
cela n’est pas le cas, la pompe ne peut pas maintenir une pression constante et le distributeur perd sa capacité de contrôles de
charges et des vitesses mouvements se retrouvent influencées
par les variations de charge.
Ce système est moins influencé par les pertes de charge et
la pression correspondant à la limite de capacité de la machine
est toujours disponible.
Il y a principalement deux types de pompes sur le marché.
Ce qui distingue l’une de l’autre, c’est l’origine du signal qui
pilote son régulateur. L’une prend le signal en interne , tandis que
l’autre l’obtient via le distributeur. Notre P70CP peut répondre à
ces deux cas.
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Dans les distributeurs P70CP avec tiroirs à commande manuelle,
toutes les charges démarrent au même point, avec leur valeur
et de leur direction. La valeur de la charge affecte la vitesse des
mouvements pour une course de tiroir donnée.
q(l/min) Débit sur les orifices d’utilisation

Caractéristiques de commande
Avec un P70CP parfaitement spécifié, le système hydraulique
sera parfait et il n’y aura pas d’interférence entre les différents
mouvements. Les caractéristiques anti-cavitation sont excellentes : ceci veut dire que les mouvements de montée et de descente peuvent être très rapidement inversés.
La vitesse maxi de chaque mouvement est déterminée par
un dimensionnement particulier du tiroir et ce, en fonction de la
charge.
Dans le P70CP, les tiroirs pilotés sont tous à pression compensée. Néanmoins en cas de débit de pompe inférieur à la
demande de l’opérateur, la pression constante ne pouvant pas
être maintenue, les bonnes caractéristiques de manœuvre ne
pourront être garanties.
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Dans des distributeurs P70CP avec des actionneurs de tiroirs
fermés (FPC, PC, ECS et ECH), les tiroirs sont compensés en
pression. Il en résulte que l’effet de la charge sur la vitesse est
négligeable.
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Schéma de base pour distributeur avec détection de charge

Systèmes à détection de charge, LS
(Distributeur à détection de charge, P70LS)
q(l/min) Débit sur les orifices d’utilisation

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.
Dans le P70LS, les pressions de charge de tous les orifices
moteur du distributeur sont recueillies et mesurées. Le signal
correspondant à la charge la plus lourde commande la pompe à
cylindre variable.
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.
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Dans des distributeurs P70LS 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
Un distributeur P70LS 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 P70LS 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.



Parker Hannifin
Mobile Controls Division Europe
Borås, Suède

Catalogue HY17-8546/FR

Raccordement système

Distributeurs hydrauliques
P70

Quelques exemples de la façon dont le distributeur P70 peut être
raccordé sont donnés ci-dessous.

A. Raccordement série, systèmes
multi‑distributeurs, P70CF seulement

Section d’entrée

Section tiroir

Section sortie

La pompe est raccordée au premier distributeur. Le débit, qui
n’est pas dirigé vers un récepteur par l’intermédiaire du premier
distributeur, continue vers le prochain distributeur. Le premier distributeur a donc la priorité, c.-à-d. en cas de pleine ouverture du
tiroir de ce dernier, aucun débit n’atteint le distributeur suivant.
Fonction S *

Si une pompe additionnelle est raccordée au distributeur , alors
ce dernier reçoit le débit de la pompe  plus tout autre débit résiduel du distributeur 1.

Fonction S *

B. Raccordement série, système
simple‑distributeur,P70CF uniquement
La pompe est raccordée à la section d’entrée. Le débit, qui n’est
pas dirigé à l’extérieur vers les récepteurs raccordés avant la
section d’ entrée intermédiaire, continue vers les récepteurs
raccordés après la section d’ entrée intermédiaire. Ceci signifie
que les premières sections de tiroir ont la priorité, c.-à-d. en cas
de pleine ouverture du tiroir dans une section avant la section
d’entrée intermédiaire, aucun débit n’atteint les sections après la
section d’ entrée intermédiaire

Section d’entrée
intermédiaire

Si une pompe additionnelle est raccordée à la section d’entrée
intermédiaire, alors les sections suivantes recevront le débit de la
pompe  plus tout débit de la pompe 1 qui n’a pas été utilisé par
les sections précédant la section d’entrée intermédiaire.

Section d’entrée
intermédiaire

= Autre raccordement
= Ligne de pilotage
* Les diverses fonctions son décrites plus en détails aux pages
14 - 1.
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C. Raccordement parallèle, systèmes
multi‑distributeurs
Dans le raccordement parallèle, la même pompe est reliée à
deux distributeurs ou plus. La fonction est identique, comme si la
pompe avait été raccordée à un unique grand distributeur.

Raccordement parallèle, pompe à cylindrée fixe (CFO), P70CF

Fonction S *
Fonction L *

Raccordement parallèle, pompe à cylindrée variable(CP), P70CP

Fonction L [7]

Fonction L [7]

Raccordement parallèle, pompe à cylindrée variable (CPU, LS),
P70CP, C70LS

Fonction CUI ou L

ST nipple [33]

Fonction L [7]

= Autre raccordement
= Ligne de pilotage
* Les diverses fonctions son décrites plus en détails aux pages
14 - 1.
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Caractéristiques techniques
Raccordement pour commande
à distance hydraulique, PC [50],
Activation pompe vers récepteur B

Actionneur tiroir C [50]
Raccordements section
Entrée intermédiaire,
M1, M, M3 [90]
Limiteur de pression
principal, entrée intermédiaire[94]

2

Commande à distance ECH [50] et ECH
avec indicateur de position de tiroir.
Activation pompe vers récepteur B

Section entrée

Raccordement
réservoir T3 [34]

Raccordement
réservoir T [5]
Raccordement
pompe P [7]

Raccordement
réservoir T1 [33]

Raccordement
pompe P1 [6]

Raccordement
pompe P3 [35]
Limiteur de pression
principal [16]
Section sortie
Vers récepteur A,
section 1
Raccordement pour commande à distance hydraulique, PC [50]. Activation
pompe vers récepteur A

Commande à distance ECH [50].
Activation pompe vers récepteur A

Section d’ entrée intermédiaire

Raccordements
max. 30 bar*

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 8/1 et version
UN pour joint torique selon SAE J 196/1.
Raccordement
P1, P
PX
T
T
UL
M1, M, M3

35 bar

Fuites internes par le tiroir
Des accès A ou B : max. 75 cm3/min à 50 bars, température
d’huile 50 °C et viscosité 30 mm/s (cSt).

Masse
La masse varie quelque peu en fonction de la configuration du
distributeur. Les informations données ci-dessous sont donc
approximatives.

Section du distributeur y compris tiroir, clapet de
décompression, actionneur de tiroir, etc.
Section entrée standard
Section entrée avec by-pass
Section tiroir simple, C
Section tiroir double, C
Section tiroir simple, ECH
Section tiroir double, ECH
Section entrée intermédiaire
Section sortie avec pression pilote
Section de sortie

,7 kg
4,9 kg
3,5 kg
7, kg
4,1 kg
8,4 kg
,7 kg
3,8 kg
,7 kg

Accès utilisateur, A, B
PC
T1, T3
T4
TP
PS
PF

Emplacement

Version G

Version UNF

Section entrée
Section entrée IU
Section entrée I
Section entrée IU
Section entrée
Section entrée
intermédiaire

G1/
G1/4
G1/
G3/4
G1/4

7/8-14 UNF-B
9/16-18 UNF-B
7/8-14 UNF-B
1-1/16-1 UN-B
9/16-18 UNF-B

G1/

7/8-14 UNF-B

Sections tiroir
Sections tiroir
Section sortie
Section sortie
Section sortie
Section sortie
Section sortie

G1/
G1/4
G1/
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4

7/8-14 UNF-B
9/16-18 UNF-B
7/8-14 UNF-B
9/16-18 UNF-B
9/16-18 UNF-B
9/16-18 UNF-B
9/16-18 UNF-B

Traitement de surface (peinture) [07]
La peinture n’est qu’un apprêt. Pour une protection anticorrosion
efficace, le distributeur doit être recouvert d’un vernis de surface.
X

Sans peinture

P

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

*

Pression max avec une pression de 10 bar max sur la ligne
retour vers le réservoir. Voir page 16.
** Le débit maximum recommandé est dépendant du choix du
tiroir.
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Caractéristiques d’environnement
La valve peut être montée dans toutes les positions imaginables.
Cependant, le support de fixation doit être plat et stable de sorte
que le distributeur ne soit pas soumis à des contraintes.
Les joints entre sections sont en nitrile en standard ou en
Viton sur demande spéciale. Dans les P70 CP, il est conseillé de
demander la varianre A00 pour que les joints O’ring entre sections soient en Viton (Compte tenu de l’élévation possible de la
température de l’huile dans les systèmes à service intensif).

Valve avec sections d’entrée et de sortie standard.
∆p (bar) Perte de charge P1 à T1
15

10

distributeur 6 sections
distributeur 3 sections
distributeur 1 section

Température
Température d’huile, plage de travail

+0 à 90 °C*

5

Filtration
La filtration doit être telle que la classe de contamination cible
(Target Contamination Class) 0/18/14, 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.

0

40

60

80
q (l/min)

60

80
q (l/min)

15

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 5154), l’huile
pour les boîtes de vitesse automatiques Type A et l’huile pour
moteur du type API CD peuvent être employés.

10

15-380 mm/s (cSt)**

distributeur 6 sections
distributeur 3 sections
distributeur 1 section

5

Les informations techniques de ce catalogue sont données
pour une viscosité de 30 mm2/s (cSt) et pour une tempéra‑
ture 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.

20

∆p (bar) Perte de charge P à T1

Fluides hydrauliques

Viscosité, plage de travail

0

0

0

20

40

∆p (bar) Perte de charge P1/P vers orifices A ou B
15

** 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.

10

*
Section 6
Section 1

5

0

Pertes de charge
2

0

20

40

60

80
q (l/min)

∆p (bar) Perte de charge, depuis orifices A ou B vers T1
15

12,5
10

*
Section 6
Section 3

10

7,5
5

5

2,5
0

0

20

40

60

80

0

100
q (l/min)

Fonction décharge de pompe.
Voir la description et le circuit hydraulique en page 16.

0

20

40

60

80

100

120
q (l/min)

*Les courbes en traits discontinus illustrent un exemple de
pertes de charge dans une valve P70CP, avec un débit de
65 l/mn, pour un tiroir D (double effet) dans la section N°6.
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Schéma de circuit hydraulique

Schéma de circuit hydraulique montrant les fonctions de base, distributeur standard.
Galerie pression
[16]

[76]

B

A

[76]

B

M2

A

M1

M3

Galerie réservoir
B

A

[76]

P2
[27]

P1
[26]

T1
[33]

UL

T3
[34]

T2
[25]

[36]
[66]

[50]

[60]

[93]

[94]

Galerie libre centre à suivre
(galerie pompe)

Galerie
réservoir

Les zones ombrées indiquent les fonctions ou les groupes de
fonctions qui sont décrits plus loin dans le catalogue.

Le schéma de circuit ci-dessus montre le distributeur P70CF
avec trois sections de tiroir et une section d’ entrée intermédiaire
entre les sections 2 et 3.
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 des détails sur d’autres options disponibles pour le distributeur P70CP et P70LS, veuillez vous référer aux domaines
fonctionnels respectifs [numéros d’articles] donnés à côté des
sous-titres, à partir de la page 1.

Pos Code

Description

Pos Code

Description

16

PS

Limiteur de pression principal règlable, dans la
section d’entrée

66

N

Clapet de maintien de charge dans chaque section
pour éviter les chutes indésirables de la charge.

5

T

Raccordement retour réservoir libre, dans section
d’entrée

76

PA

Limiteur de pression et d’anti-cavitation combinés
dans les orifices A et B de la section 1.

6

P1B

Raccordement P1 pompe dans section d’entrée,
obturé.

Y

Raccordement orifice A à la galerie réservoir,
bloqué, dans la section 

7

P

Raccordement P pompe dans section d’entrée,
libre.

X

Raccordement orifice B à la galerie réservoir, libre,
dans la section  (toujours le cas avec le tiroir EA).

33

T1B

Raccordement T1 réservoir, dans la section sortie,
obturé.

N

Clapets anti-cavitation montés dans orifices A et B,
dans la section 3.

34

T3

Raccordement T3 réservoir, dans la section sortie,
libre.

93

C3

36

/

Cavité écoulement libre, raccordée au réservoir.

Section d’entrée intermédiaire avec raccordement
série pour donner priorité aux sections précédentes.
Destiné à un fonctionnement mono-pompe ou multipompes.

50

C

Actionneur de tiroir à rappel central sur toutes les
sections, à commande manuelle.

94

PS

Limiteur de pression principal réglable, dans la
section entrée intermédiaire.

60

D

Tiroir pour fonction à double effet dans les sections
1 et 3.

EA

Tiroir pour fonction à simple effet agissant sur
orifices A. Orifices B bloqués dans la section .
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Schéma de circuit hydraulique

Schéma hydraulique montrant les fonctions de base (modèle avec actionneurs de tiroir incorporés)

[66]

B

A [76]

B

A

B

A

PF

PS
[39]
[37]

P2
[27]

T4

[15]

[33]

[16]
PX

[36]

T2
[25]

T3
[40]
TP
[22]

[60]

[50]

Le schéma de circuit ci-dessus montre le distributeur P70CF
avec trois sections de tiroir commandées électro-hydrauliquement
et une alimentation huile pilote intégrée.

Les zones ombrées indiquent les fonctions ou les groupes de
fonctions qui sont décrits plus loin dans le catalogue.

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 des détails sur d’autres options disponibles pour le distributeur P70CP et P70LS, veuillez vous référer aux domaines
fonctionnels respectifs [numéros d’article] donnés à côté des
sous-titres, à partir de la page 1.

Pos Code

Description

Pos Code

Description

15

IU

Section d’entrée avec valve de bypass et fonction
blocage de débit

60

D

Tiroir pour fonction à double effet dans les sections
1 et 3.

16

PS

Limiteur de pression principal réglable, dans section
d’entrée.

EA

Tiroir pour fonction à simple effet agissant sur
l’orifice A. Orifice B bloqué dans la section .



BEN

Décharge à commande électrique de la pompe

66

N

5

T

Raccordement réservoir libre, dans section
d’entrée.

Clapet de maintien de charge dans chaque section
pour éviter les chutes de pression.

76

PA

7

P

Raccordement P pompe dans section d’entrée,
libre.

Limiteur de pression et d’anti-cavitation combiné
dans les orifices A et B de la section 1et dans
l’ orifice A de la section 3.

33

PT

Fonction contre pression.

Y

Raccordement orifice A à la galerie réservoir,
bloqué, dans la section 

36

/

Galerie écoulement libre, raccordée au réservoir.

X

37

R35

Réducteur de pression du circuit pilote.

Raccordement orifice B à la galerie réservoir, libre,
dans la section  (toujours le cas avec le tiroir EA).

39

S

Filtre à huile circuit pilotage interne.

N

40

TP

Raccordement séparé du réservoir pour circuit
pilote.

Clapet anti-cavitation monté dans l’ orifice B, dans
la section 3.

50

ECS

Actionneur de tiroir pour télécommande électrique.
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Section d’entrée
Raccordement
réservoir T [5]

Raccordement pompe
P [7]

Raccordement parallèle,
L [7]

Limiteur de pression
principal [16]

Raccordement
pompe, P1 [6]

Section d’ entrée standard
La section d’ entrée se décline dans deux versions de base : la
version standard et une version avec décharge de pompe.
La section d’ entrée standard a deux raccordements de
pompe P1 et P et un raccordement de réservoir T. La section
d’ entrée comprend également le limiteur de pression principal
piloté, le raccordement UL pour décharge de pompe externe, ou
la fonction de limiteur de pression multi-niveaux. (voir à la page
17).
Le P70 en centre fermé (P70CP) est créé en combinant la
section d’entrée I avec L ou CUI en repère [7]. La différence
entre le P70CP et le P70CF est que, dans le P70CP, en position
neutre des tiroirs, seul un faible débit est dirigé vers le réservoir.

Type de section d’entrée [15]
I

Section d’ entrée standard (P70CF + P70CP).

IU

Section
d’ entrée avec fonction décharge de pompe

incorporée (P70CF).

P2

P2

P1B

P1

UL
T2

Section d’ entrée standard
I sans limiteur de pression
principal. (P70CF)

14

T2

Section d’ entrée standard
I avec fonction L et fonction
limiteur de pression principal,
PS. (P70CF, P70LS)
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Section d’entrée
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P70
Commande manuelle
Décharge pompe

Raccordement réservoir
T [5]
Règlage pression du
limiteur de pression
principal [16]

Tiroir «By-pass»

Section d’ entrée pour distributeur avec décharge de pompe.

La section d’entrée, IU, inclut également une fonction de décharge de pompe. Conjuguée avec un distributeur à centre ouvert,
ceci permet à la machine d’être équipée d’une fonction ARRÊT
d’urgence.
P2

PX
T2

Section d’ entrée avec fonction «By-pass» décharge de
pompe et limiteur de pression
principal piloté.
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Section d’entrée
Limiteur de pression principal [16]
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P70
∆p (bar) Caractéristique de pression, PS/PB

La section d’entrée est équipée d’un limiteur de pression piloté,
ajustable.
PS

400

Limiteur de pression principal ajustable.

350

Pré-réglé en usine.
PB
Y

Limiteur de pression principal ajustable.

300

livré réglé en usine et scellé.

250

Sans limiteur de pression.

200

Pression [17]

150

30 bar maximum. Au-delà de 30 bar, le produit risque de s’user
prématurément. La pression maximale autorisée peut varier en
fonction du type d’application et de la configuration des charges.
Votre représentant Parker se tient à votre disposition si vous avez
besoin d’aide ou d’approbation.

100
50
0

0

10

20

30

40

50

60
70
q (l/min)

Décharge de pompe []
Selon la Directive Machines de la Communauté Européenne, les
machines doivent être équipées d’une ou de plusieurs fonctions
d’ARRÊT d’urgence pour permettre d’éviter les dangers présents
ou futurs.

Distributeur à
centre ouvert

«Le dispositif d’ARRÊT d’urgence doit être clairement identifiable, bien visible et les commandes rapidement accessibles. Il doit
arrêter le processus dangereux aussi rapidement que possible
sans créer de risques supplémentaires»

Tiroir «By-pass»
B

De plus, l’alimentation en énergie de la fonction doit être coupée
quand le dispositif d’ARRÊT d’urgence est activé. La section d’
entrée du distributeur intègre une fonction qui coupe l’alimentation en énergie aux sections du distributeur.
N.B. La fonction décharge de pompe est un composant du
système de sécurité de machine.
La fonction de décharge peut être aussi utilisée pour économiser de l’énergie quand le distributeur n’est pas utilisé. En effet,
en utilisant la fonction de décharge, le débit est orienté directement vers le réservoir en éliminant les pertes de charges dans le
distributeur.
Cette fonction travaille aussi bien pour des sections connectées en parallèle ou en série

P2

Le solénoïde BEN [] qui commande la fonction décharge de
pompe est disponible dans les versions 1 et 4 Volts continus.
Le solénoïde est équipé d’un dispositif de commande manuelle
de secours. Pour des détails sur les connecteurs, veuillez vous
reporter à la page 31.
/

Section d’ entrée non équipée de décharge de pompe.

BEN

Section d’ entrée équipée de décharge de pompe commandée électriquement.

BX

La section d’entrée est usinée pour la fonction décharge
mais bouchée. Cela permet le montage par la suite de
cette fonction, comme d’ailleurs le pilotage externe par
l’orifice UL. (voir schéma)

A

PX
T2

Distributeur à décharge électrique

Limiteur pilote du limiteur de
pression primaire

Schéma du circuit de décharge de pompe
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Décharge de pompe externe ou fonction limiteur de
pression principal multi‑niveaux
La décharge peut également être effectuée hydrauliquement
en envoyant un signal hydraulique par un circuit pilote extérieur,
depuis le raccordement UL (voir les pages 14 - 17) vers des
valves externes.
La fonction décharge peut également être utilisée pour limiter
la pression maximum de certaines fonctions. De cette manière,
les hautes pressions dans le système, qui apparaissent lors de la
descente des faibles charges, peuvent être évitées.
Au moyen d’un circuit pilote externe relié au circuit pilote
du limiteur de pression principal (raccordement UL), plusieurs
niveaux de pression peuvent être paramètrés selon les exigences. Dans ce cas, cependant, les limiteurs de pression externes
doivent être tarés à des valeurs inférieures à celle du limiteur
principal et chacun d’eux doit être relié au circuit pilote à l’aide
d’une valve à deux voies. L’utilisation de plusieurs niveaux de
pression différents augmentera la durée de vie du système.

Raccordement réservoir T2 [5]
T2

Accès libre au raccordement réservoir T.

T2B

Raccordement réservoir T obturé.

P2

Raccordement pompe P1 [6]

P1

Pas sur les sections type IU [15].
P1

Raccordement pompe P1 libre. Version standard.

P1B

Raccordement pompe P1 obturé.

UL
T2B

Raccordement pompe P2 [7]
Voir page 8 pour plus d’informations sur le raccordement
parallèle.
P2

Raccordement pompe

P2B

Raccordement pompe P obturé. Version standard.

L

Raccordement parallèle utilisé pour le distributeur
P70CF vers un autre distributeur en aval. La fonction
sépare la galerie du centre à suivre de la galerie pompe.

Section d’ entrée avec L

Cette option doit être spécifiée pour les systèmes LS.
Fonction non disponible pour les sections d’entrées type
IU [15].

P2
CUI

Gicleur de décharge pour le signal de la pompe à cylindrée variable. Via le gicleur CUI (de 1mm), la pression
de la pompe est dirigée vers la galerie à suivre comme
pour le P70CF. La section d’entrée [15] est connectée
au régulateur de la pompe via l’orifice P1. Quand le tiroir
est au neutre, le débit en provenance de la pompe via
l’orifice CUI est dirigé vers l’orifice réservoir dans la section de sortie sans influencer le régulateur de la pompe.
Dès qu’un tiroir est manœuvré, la liaison en provenance
du CUI est coupée et la pression de la pompe est à
nouveau dirigée vers le régulateur de la pompe par
l’orifice P1.

P1

UL

Spécifier cette option avec le P70CP.

T2B

Fonction non disponible pour les sections d’entrées type
IU [15].

Section d’ entrée avec CUI
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Section d’entrée intermédiaire

Raccordement, M1

2

Raccordement, M3
Réglage pression du
limiteur de pression
principal [16]

Coupe de la section d’entrée
intermédiaire vue de la
section d’entrée.

Limiteur de pression
principal [94]

Section d’entrée intermédiaire [90]
De nombreuses solutions de systèmes compacts peuvent être
réalisées à l’aide d’une section d’ entrée intermédiaire, qui comporte trois raccordements différents en fonction des options
choisies.
Le limiteur de pression principal (voir page 18) peut ou doit
être monté dans la section intermédiaire en fonction de la manière dont le système est réalisé. Voir les différents raccordements
ci-contre et page suivante.
Plusieurs sections intermédiaires peuvent être montées dans
un même distributeur pour réaliser une combinaison la plus optimale du système.
La section d’entrée intermédiaire ne peut être utilisée pour
le P70CF.
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Options, section intermédiaire [93]
C3

Section d’ entrée intermédiaire avec raccordement série
qui donne priorité aux sections amonts. Destiné à un
fonctionnement mono-pompe ou multi-pompes. Le débit
non utilisé dans les sections en amont de la section
intermédiaire est ajouté au débit entrant.

C5

Section intermédiaire sans sommation de débits.
Destinée à un fonctionnement mono-pompe ou multipompes pour circuits séparés.
Si une tuyauterie supplémentaire de réservoir est
raccordée à l’orifice M1, la perte de charge pomperéservoir sera réduite.

C6

Section intermédiaire avec possibilité de raccordement
série externe via un clapet anti-retour externe entre M1
et M3, avec priorité donnée aux sections en amont,
mais sans sommation de débits. Destinée à un
fonctionnement mono-pompe ou multi-pompes.

Limiteur de pression principal [94]

B

Limiteur de pression principal ajustable. Livré avec
pression
d’ouverture pré-tarée suivant spécification.


PB

Limiteur de pression principal ajustable. Livré pré-taré et
scellé en usine.

Y

Sans limiteur de pression.

M1
M2 M3

B

A

T1

T3B

Section d’ entrée intermédiaire
Section intermédiaire, C3. Utilisée dans les systèmes multi-pompes et lorsque les sections amont doivent être prioritaires sur
les débits de la pompe raccordée à la section d’ entrée [15].

La section d’ entrée intermédiaire peut être équipée du même
limiteur de pression principal que pour la section d’ entrée
standard. Pour plus d’informations techniques, veuillez consulter
la rubrique Section admission - Limiteur de pression principal
[16] en page 15.
Pour les systèmes qui requièrent différents niveaux de
pression, les limiteurs de pression principaux peuvent être
installés dans les différentes sections intermédiaires.
PS

A

B

A

M1
M2 M3

B

A

T1

T3B

Tarage de pression [98]
30 bar maximum. Au-delà de 30 bar, le produit risque de s’user
prématurément. La pression maximale autorisée peut varier en
fonction du type d’application et de la configuration des charges.
Votre représentant Parker se tient à votre disposition si vous avez
besoin d’aide ou d’approbation.

Section d’ entrée intermédiaire
Section intermédiaire, C5. Utilisée dans les systèmes multi-pompes. Le distributeur fonctionne comme deux distributeurs distincts, mais avec un retour réservoir commun.

B

A

M1
M2 M3

B

A

T1

T3B

Section d’ entrée intermédiaire
Section intermédiaire, C6. Utilisée conjointement avec une section prioritaire (raccordement série) pour alimentation séparée
(accès M2) de sections non prioritaires en amont de la section
intermédiaire. Voir page 22.
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Raccordement réservoir, T3 [34]

Raccordement
réservoir, T1 [33]

Vue externe de la
section de sortie

Section de tiroir

Section de sortie pour distributeur standard.

B

A

Section de sortie standard

La section de sortie est disponible en deux versions différentes;
la version standard et une version avec alimentation de pression
pilote intégrée. La section de sortie standard est équipée de deux
raccordements de réservoir T1 et T3. Une fonction de raccordement série peut être montée dans T3 pour alimenter les distributeurs suivants. Voir Page 8. La section de sortie pour distributeurs
avec actionneurs de tiroirs intégrés inclut un réducteur de pression pour l’alimentation en pression pilote.
T1B

Type de section de sortie [30]
US
USP

Section de sortie standard.
Section de sortie avec génération de pression pilote.

T3

Raccordement au réservoir T1 [33]
T1
T1B
PT
LD

Raccordement au réservoir T1, libre (version standard).
Raccordement au réservoir T1 obturé.
Clapet de contre pression qui augmente la pression
dans la ligne du centre pour assurer le maintien de la
pression pilote minimum requise (USP seulement).
Raccordement au réservoir, avec restriction de signal
intégrée. Utilisation obligatoire avec P70LS.

Raccordement au réservoir T3 ouvert. La galerie du centre à suivre est reliée au retour réservoir dans la section de sortie.

Raccordement au réservoir T3 [34]
T3
T3B

LD

Raccordement au réservoir T3, libre.
Raccordement au réservoir T3, obturé.
T1B

Fonction raccordement série [36]
/
S

Sans raccordement série.
La fonction raccordement série est utilisée pour bloquer
la liaison entre la galerie du centre à suivre et le réservoir. Le débit dans la galerie du centre à suivre alimente
le distributeur suivant par le raccordement T1 ou T3. Le
raccordement de réservoir T dans la section d’ entrée
doit être ouvert.

T3

Section de sortie équipée
avec fonction S. La liaison
entre la galerie centrale et
le réservoir est bloquée.

0

T3

Raccordement T3 ouvert.
Centre à suivre. Connecté
au réservoir à travers le
gicleur LD.
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Section de sortie

Raccordement au
réservoir T3 [34]

PF, Raccordement
pour filtre
externe du
pilotage

Raccordement au
réservoir séparé du
pilotage , TP [40]

Filtre sur
pilotage,
S [39]

Alimentation
externe de
pression
pilotage, PS

Coupe de la section de
sortie vue de la
section d’entrée.

Réducteur de pression
pilotage, R35 [37]

Raccordement au réservoir T1 [33]
Section de sortie avec réducteur de pression pilotage intégré

PF

Réducteur de pression [37]

PS

L’alimentation en pression pilote interne est une soupape, intégrée
dans la section de sortie, qui fonctionne pour le circuit de pilotage
comme réducteur de pression et limiteur de pression. Pour des
raisons de sécurité, la cartouche R est fournie avec une fonction
distincte de limiteur de pression qui évite à la pression réduite
maximum admissible d’être dépassée.
Une pression pilote, pour utilisation externe, peut être dérivée par
l’intermédiaire du raccordement PS, par exemple pour l’alimentation
de manipulateurs PCL4. Tarage de pression.
/

Sans réducteur de pression.

R35

Réduction de pression réglée à 35 bar.

[39]
[37]

T4
[33]

Crépine circuit pilotage, S [39]
S

Filtre grossier avec fonction by-pass dans l’alimentation de
pression pilotage 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 de
pression
pilote.

Permet au circuit pilote d’être alimenté avec une huile plus
propre comparée au reste du système.

Raccordement au réservoir séparé pour circuit pilotage [40]
TP

TPB
TPC

Le raccordement séparé vers le réservoir pour le circuit
drainage du pilotage. Le raccordement à la galerie du
réservoir principal, dans le distributeur est bloqué. Cette
fonction convient dans les systèmes où il y a un risque de
contre-pression dans le circuit retour.
Section de sortie usinée avec drainage du pilotage vers la
galerie retour du distributeur.
La galerie retour du réservoir du circuit de pilotage est reliér
à la galerie retour du distributeur mais est équipée d’un
clapet anti-retour qui empêche qu’une montée temporaire
de pression n’atteigne le conduit principal.

[36]
T3
[40]
TP

Raccordement au réservoir T3, ouvert. La galerie du centre
à suivre est reliée au réservoir par l’intermédiaire d’ un clapet
de contre-pression, PT [33].
Pred (bar)

40
30

R35

20
10
0

0

5

10

15

20

25
qred (l/min)

Pred = pression réduite.
qred = débit disponible du réducteur de pression.
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Clapet de maintien de charge, N [66]
Orifice B

Orifice A

Actionneur tiroir [50]

Fonction
tiroir [60]

Orifice utilisation vers galerie
réservoir, bloqué. Y, orifice B [76]

Limitateur de pression PA, orifice A [76]

Section tiroir, P, avec galerie pression ouverte pour raccordement parallèle.
Le distributeur P70CF est empilable et peut être livré dans des
combinaisons allant de 1 à 10 sections. Pour chaque section à
tiroir, un large choix de tiroirs et d’actionneurs est proposé. Ceci
permet l’adaptation optimale de chaque section à tiroir à l’application et au fonctionnement désiré par l’utilisateur. Les sections
à tiroir ont des arêtes usinées pour obtenir des caractéristiques
précises de commande.

Type de section tiroir [47]
P

Section raccordée en parallèle.

La section en parallèle.

22

Parker Hannifin
Mobile Controls Division Europe
Borås, Suède

Catalogue HY17-8546/FR

Sections à tiroir

Distributeurs hydrauliques
P70

Support de levier [51]
LMA

Support de levier pour actionneurs de tiroir ouvert : Levier non inclus. Doit être commandé séparément (voir
page 3).

LMB

Support de levier pour actionneur de tiroir ouvert : Levier
non inclus. Doit être commandé séparément (voir page
3).

Support
de levier

LMA

LMB
Tiroir*

Tiroir*
LU

Sans support de levier - actionneur de tiroir sans carter.

*

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

Support
de levier

LU

Tiroir*

MJA

Fixation de levier et pièces d’articulation pour levier à
coordonnées de type A, et pour actionneur de tiroir ouvert. Fixation MJA pour la section de gauche et fixation
MJ pour celle de droite. Le levier, non fourni, doit être
commandé séparément (voir page 33).

MJB

Fixation de levier et pièces d’articulation pour levier à
coordonnées de type B, et pour actionneur de tiroir ouvert. Fixation MJB pour la section de gauche et fixation
MJ pour celle de droite. Le levier, non fourni, doit être
commandé séparément (voir page 33).

MJA

MJB

MJA complet
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C/C140

	2

Voir aussi
l’indicateur de position du tiroir (SI) à
la page 8.

B2C

CB

ACE

D10177

Commande
P-B, A-T

Pression admissible dans le carter pilote :
Raccordements : G1/8 ou NPTF 1/8-7

 bar
7 bar
max. 10 bar

*
La pression de démarrage se rapporte à la pression nécessaire
au distributeur pour ouvrir la connexion «pompe vers l’ orifice utilisation». La pression finale est la plus basse pression nécessaire
pour effectuer la pleine ouverture du tiroir de distributeur. Les
données précédentes doivent être prises en compte en choisissant les unités de commande, puisque la pression initiale de ces
dernières doit être inférieure à la pression de démarrage de l’actionneur de tiroir, afin d’éviter «le pompage» aux démarrages et
arrêts. Cependant, la pression finale de l’unité de commande doit
être supérieure à la pression finale du distributeur , afin de s’as-

Commande
P-A, B-T

ACP

D10177

surer que les tiroirs soient complètement ouverts. Ceci est important pour le P70CF car, si le tiroir n’est pas ouvert complètement,
la galerie du centre à suivre ne se fermera pas, avec comme
résultat un certain débit qui ira directement au réservoir.
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Actionneurs de tiroir à commande à distance proportionnelle avec extrémités fermées
PC
Commande
P-B, A-T

Commande
P-A, B-T
D10179

PC

Actionneur de tiroir hydraulique proportionnel à rappel au centre par ressort. Commande adaptée à la
commande du manipulateur PCL4 (voir la brochure
séparée).
Pression de démarrage :*
Pression finale :*

6 bar
17 bar
(max. 35 bar)

Taraudage des raccordements : G1/4 ou 9/16-18 UNF
FPC

Actionneur de tiroir à rappel au centre, hydraulique,
proportionnellement commandé, avec une quatrième
position pour verrouillage du tiroir en position flottante.
Dans les systèmes à passage libre, les distributeurs
avec FPC doivent être alimentés par une pression
pilote externe (sauf CP/LS).
Pression de démarrage :*
Pression finale :*
Pression pour
la position flottante :

6 bar
16 bar
(max. 18 bar)

FPC

min. 4 bar
(max. 35 bar)

Taraudage des raccordements : G1/4 ou 9/16-18 UNF
*
La pression de démarrage se rapporte à la pression nécessaire
au distributeur pour ouvrir la connexion «pompe vers l’ orifice utilisation». La pression finale est la plus basse pression nécessaire
pour effectuer la pleine ouverture du tiroir de distributeur . Avec
l’actionneur de tiroir FPC, la position flottante est obtenue en augmentant encore plus la pression finale, du maximum de 18 bar
à au moins 4 bar. Les données précédentes doivent être prises
en compte en choisissant les unités de commande, puisque la
pression initiale de ces dernières doit être inférieure à la pression
de démarrage de l’actionneur de tiroir, afin d’éviter «le pompage»
aux démarrages et arrêts. Cependant, la pression finale de l’unité
de commande doit être supérieure à la pression finale du distributeur , afin de s’assurer que les tiroirs soient complètement
ouverts. Ceci est important pour le P70CF parce que, si le tiroir
n’est pas ouvert complètement, la galerie du centre à suivre ne
se fermera pas, avec comme résultat un certain débit qui ira
directement au réservoir.
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Actionneurs de tiroir à commande à distance proportionnelle avec
extrémités de tiroir sous carter et possibilité de fonctionnement manuel
EC/ECS

ECH
D10179

Commande
P‑B, A‑T

Commande
P‑A, B‑T

Étrangleur
d’amortissement [55B]
ECS

Étrangleur
d’amortissement [55A]

Actionneur de tiroir électro-hydraulique proportionnel.
Le ECS est un actionneur de tiroir, électro‑hydraulique
proportionnelle, à rappel au centre. L’ actionneur en cartouche PS25 est utilisé comme un pilote proportionnel
de commande à distance.
L’actionneur de tiroir ECS est adapté au système de
commande à distance électrique PARKER (voir la brochure séparée). Le connecteur électrique doit être commandé séparément (voir page 31).
Tension
Courant de
démarrage :*
Courant final :*
Solénoïde (PS25) :

12 V	24 V
max. 500 mA
min. 1010 mA
max. 1450 mA
100% ED

max. 260 mA
min. 510 mA
max. 730 mA
100% ED

Résistance de
bobine à +20 °C :
5,4 Ohms	21,7 Ohms
Inductance :	27,7 mH
7,0 mH
Pression de
réservoir :
ECH

max. 15 bar

max. 15 bar

Comme précédemment, mais avec la possibilité de
fonctionnement en continu au moyen d’un levier manuel.
Le distributeur est livré avec un support de levier, mais
le levier lui-même doit être commandé séparément
(voir la page 33).

*
Le courant de démarrage se rapporte au courant nécessaire au
distributeur pour ouvrir la connexion «pompe vers l’orifice d’ utilisation». Le courant final est le plus faible courant nécessaire pour
effectuer la pleine ouverture du tiroir du distributeur . Ces données doivent être prises en compte en choisissant les unités de
commande, puisque le courant d’ouverture de ces dernières doit
être inférieur au courant de démarrage de l’actionneur de tiroir,
afin d’éviter «le pompage» aux démarrages et arrêts. Cependant, le courant final de l’unité de commande doit être supérieur
au courant final du distributeur, afin de s’assurer que les tiroirs
soient complètement ouverts. Ceci est important pour le P70CF
parce que, si le tiroir n’est pas complètement ouvert, la galerie
du centre à suivre ne se fermera pas, avec comme résultat un
certain débit qui ira directement au réservoir.

Type de connecteur [56]
A

AMP Junior-Timer type C

D

Deutsch type OTOG-2S

Voir page 31

Version électrovalve [59]
A027

L’actionneur de tiroir A027 a les mêmes caractéristiques
que l’ECS, la différence étant que l’électrovanne de
l’A027 comporte en plus des fonctions de commande
d’urgence et de purge.
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Actionneurs de tiroir à commande à distance proportionnels avec
extrémités de tiroir sous carter
FECS

Commande
P-B, A-T

Commande
P-A, B-T

Étrangleur
d’amortissement [55A]

Étrangleur
d’amortissement [55B]

	2

Courant de
démarrage :*
Courant final :*
Courant flottante :*
Courant flottante :*

4 V
max. 500 mA
min. 1010 mA
max. 1450 mA
min. 1410 mA

max. 60 mA
min. 510 mA
max. 730 mA
min. 690 mA

Solénoïde (PS5) : max. 1450 mA
100% ED

max. 730 mA
100% ED

Résistance de
bobine à +0 °C :
Inductance :

5,4 Ohms
7,7 mH

1,7 Ohms
7,0 mH

Pression de
réservoir :

max. 15 bar

max. 15 bar

*
Le courant de démarrage se rapporte au courant nécessaire
au distributeur pour ouvrir la connexion «pompe vers l’orifice d’
utilisation». Le courant final est le plus faible courant nécessaire
pour effectuer la pleine ouverture du tiroir du distributeur. Avec
l’actionneur de tiroir FECS, la position flottante est obtenue en
augmentant encore plus la pression finale, voir tableau. Ces données doivent être prises en compte en choisissant les unités de
commande, puisque le courant d’ouverture de ces dernières doit
être inférieur au courant de démarrage de l’actionneur de tiroir,
afin d’éviter «le pompage» aux démarrages et arrêts. Cependant, le courant final de l’unité de commande doit être supérieur
au courant final du distributeur, afin de s’assurer que les tiroirs
soient complètement ouverts. Ceci est important pour le P70CF
parce que, si le tiroir n’est pas complètement ouvert, la galerie
du centre à suivre ne se fermera pas, avec comme résultat un
certain débit qui ira directement au réservoir.

Type de connecteur [56]
A

AMP Junior-Timer type C

D

Deutsch type OTOG-S

Voir page 31
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Indicateurs de position de tiroir [5]
Les actionneurs de tiroir de type C, C140 ECS et ECH peuvent
être équipés d’un indicateur électrique de position de tiroir. Le
signal de sortie de l’indicateur est analogique et proportionnel à
la position du tiroir dans l’intervalle -1,5 à +1,5 mm de course de
levier (voir graphique ci-dessous).
SI

Indicateur de position du tiroir (SSP)

Le connecteur doit être commandé séparément (voir page 31).

Tension [V]

4.5

2.5

0.5
-6

-1.5

0

+1.5

+6

Course de levier en [mm]

Cache ECS avec indicateur de la position du levier (SSP2)
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BTA

Le tiroir est le lien le plus important entre les actions de l’opérateur et le mouvement de la fonction commandé. PARKER
Hydraulics, en conséquence, a dépensé beaucoup d’énergie et
mis en œuvre de nombreux moyens afin d’optimiser les tiroirs
pour les différents débits, conditions de charge, fonctions et applications. Dans un processus de travail en développement continu,
de nouveaux tiroirs sont présentés régulièrement. Pour cette raison, de nombreux autres tiroirs disponibles ne sont pas détaillés
dans ce catalogue. Le programme informatique de spécifications
PARKER générera des propositions pour les tiroirs correspondants à l’application et aux fonctions du circuit hydraulique de
votre machine.

D

EA

EB

Fonction tiroir [60]
Les tiroirs sont divisés en différents groupes, selon leur fonction
de base.
D

Tiroir à double effet. Orifices bloqués en position neutre.

EA

Tiroir à simple effet. Orifices bloqués en position neutre
et orifice B bloqué.

EB

Tiroir à simple effet. Orifices bloqués en position neutre
et orifice A bloqué.

M

Tiroir à double effet. Orifices raccordés au réservoir
en position neutre.

F

Tiroir double effet avec la quatrième position pour
laquelle les deux orifices sont raccordés au réservoir
(position flottante). Et bloqués en position neutre.

CA

Tiroir régénérateur pour l’alimentation rapide d’un vérin
ou pour économiser du débit. La grande section du vérin
est toujours raccordé à l’orifice A.

M

F

CA

Certains tiroirs sont équipés d’un drain vers le réservoir en position neutre. Le drainage (environ  mm²) sert à éviter le maintien
d’une pression dans l’orifice de travail dans le cas de l’utilisation
de valves d’équilibrage par exemple. La désignation du tiroir tient
compte de cette particularité : par exemple, un tiroir double effet
D sera un Da : cela signifie que l’orifice A sera mis au réservoir
par le drain du tiroir en position neutre.
a

drainage de l’orifice A vers le réservoir

b

drainage de l’orifice B vers le réservoir

m

drainage des deux orifices A et B vers le réservoir

Da

Dm

La désignation des tiroirs LS est suivie de « ls » après l’indication
de la fonction. Par exemple, un distributeur LS à tiroir à double
effet porte la désignation « Dls ». De même, un distributeur LS à
tiroir à simple effet sera désigné « EAls ». Dans le cas des tiroirs
équipés d’un drain, l’information est placée en fin de désignation.
Ainsi, un distributeur LS à tiroir à simple effet avec drainage de
l’orifice A sera désigné « EAlsa ».

P P T
B

A

Désignation tiroir [69]
Chaque version de tiroir est marquée avec un code alphabétique
pour faciliter l’identification pendant la mise au point ou l’entretien
sur le terrain.

Galerie de pression [66]
N

Clapet de maintien de charge pour éviter l’affaissement
indésirable de la charge.

Galerie pression équipée du clapet anti-retour (N).
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Limiteurs de pression sur orifices utilisations [76A/B]

B

(Clapets de limitation de pression)

A

1

B

2

A

3

4

Les orifices d’ utilisations peuvent être équipés de différents
clapets de limitation de pression et/ou d’anti-cavitation.
Les soupapes en cartouches PARKER PLC053 sont utilisées
comme clapets de limitation de pression. Elles sont renommées
pour leur longue durée de vie, leur étanchéité, leur séquence
d’ouverture rapide et leurs bonnes caractéristiques sur toute la
plage de débits.

Soupapes de limitation de pression [76]
/

Perçage pour clapet de limitation de pression non usiné.

X2

Non équipé de clapet de limitation de pression. Orifice
utilisation
raccordé à la galerie de réservoir du

distributeur.

Y2

Non équipé de clapet de limitation de pression ou de
clapet anti-cavitation. Orifice utilisation vers galerie
réservoir, bloqué.

N2

Équipé uniquement de clapet anti-cavitation.
Le clapet anti-cavitation assure dans le cas d’une pression
plus faible dans l’orifice une aspiration d’huile de la ligne
réservoir vers le récepteur. Pour améliorer la fonction
anti-cavitation, le réservoir peut être pressurisé.
Il faut noter que la valve de contre pression PT [33]
n’influence pas la pression de la ligne réservoir de
l’anticavitation.

PA

Équipé de clapet de limitation de pression et de clapet
anti-cavitation combiné PLC053. Limiteur taré en usine
à la pression spécifiée.
Tarages de pression standard : 50, 63, 80, 100, 15,
140, 160, 175, 190, 10, 30, 40, 50, 60, 80, 300,
30 et 350 bar.

Sur le schéma ci-dessus :
Section 1,orifice B est équipé avec un obturateur Y2 (1) pour bloquer le raccordement au réservoir.
Section 1’ orifice A est équipé avec un clapet anti-cavitation N2
(2).
Section 2, l’orifice B est équipé avec un clapet de limitation de
pression et d’anti-cavitation combiné (3) pour limiter la pression
et éviter la cavitation.
Section 2, l’orifice A est raccordé au réservoir – Variante X2 dans
le cas de tiroir EB (4).
∆p (bar) Caractéristiques du limiteur de pression
450
400
350

Comme toutes les cavités sont identiques pour X, Y, N, P, il
est très facile de modifier les fonctions à la demande.
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∆p (bar) Caractéristiques d’anti-cavitation
35
30
25
20
15
10
5
0
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80
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q (l/min)
La courbe montre la perte de charge entre le raccordement de
réservoir et l’ orifice utilisation quand le clapet de limitation de
pression (PA) ou d’anti-cavitation (N), sans fonction de limitation
de pression, est utilisé comme un clapet d’anti-cavitation.
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Blocs fonctionnels (manifolds)

Connecteurs électriques

Les distributeurs P70CF peuvent être équipés de blocs fonctionnels manifolds qui permettent d’intégrer aux distributeurs des
solutions systèmes complètes.

Les connecteurs ne sont pas fournis avec les actionneurs de
tiroir ; ils doivent être commandés séparément.
Actionneurs de tiroir ECS, ECH et FECS et
l’entrée pour l’arrêt d’urgence
Connecteurs pour l’option A en pos. [56] :
AMP Junior-Timer typ C, 963040-3,
Bosch 1 98 40 404.
Kits d’assemblage complets avec broches et joints peuvent être
commandés à PARKER en utilisant les références de kit cicontre.
1 pièce
393000K822
10 pièces
393000K825
50 pièces
393000K826
100 pièces
393000K827
Connecteurs pour l’option D en pos. [56] :
Deutsch Typ OT06-S
Actionneur de tiroir ACE
Connecteur approprié : Hirschman.
Pour commander un lot complet de connecteurs, indiquer la
référence suivante :
Nombre
1 pièce
10 pièces
5 pièces
50 pièces
100 pièces

D101737

Veuillez contacter votre représentant PARKER pour plus d’informations sur les solutions système intégrées. En plus des blocs
fonctionnels standard, des blocs fonctionnels spéciaux peuvent
être préparés par notre bureau d’études pour répondre à vos
besoins spécifiques. Le bloc fonctionnel ci-dessus a été spécialement adapté pour un client. Comme la plupart de nos blocs fonctionnels, il a été réalisé à l’aide de valves « cartouches ». Seul le
bloc proprement dit est un composant spécifique.

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

Indicateur de position de tiroir (SI)
Connecteurs appropriés :
Binder Sensor kontakt Serie 736 (M1x1) 3 broches femelle.
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Leviers
Leviers manuels
Les leviers ne sont pas fournis avec le distributeur et doivent
donc être commandés séparément.
Ils sont fournis avec des pommeaux à fenêtre, de sorte que
les constructeurs de machines puissent insérer le symbole fonctionnel approprié sous une protection transparente pour indiquer
la fonction du levier. Les leviers sont fournis complets avec les
kits de montage.

Levier :

Longueur
L mm
179
0
1
30
0

N° de
référence :
1 pièce
8234 9390 21
8234 9390 23
8234 9390 26
8234 9390 31
8234 9390 32

N° de
référence :
5 pièces
8234 9390 21 25
8234 9390 23 25
8234 9390 26 25
8234 9390 31 25
8234 9390 32 25

MP1
MP3
MP6
MP11
MP12
MP8

50

8234 9390 28

8234 9390 28 25

MP13
46
MP14
165
MP15*
165
* Pommeau rouge

8234 9390 33
8234 9390 34
8234 9390 35

8234 9390 33 25
8234 9390 34 25
8234 9390 35 25

Leviers pour actionneur de tiroir ouvert
MP11

L

L

L

L

MP6

Alternative de
montage

MP12
L

2
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Leviers
Leviers double commande (joysticks) pour
actionneur de tiroir ouvert
MP8

L

Levier pour actionneur de tiroir fermé

MP13

L

L

MP14
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Encombrement
Distributeur standard
Pour les dimensions des orifices, voir page 10

P2

T2

UL

P1

38

48

45

34

96,5

UL

28
46

111
97
82

29
38

107

5

Ø11
11

101

A

P2

38

42

9

28

45

66

B

42

A

B

K

A

B

53

32

T3

T2

137

80

T1

96,5

45

38

T1
T3

34

Nombre de
sections

K
mm

1

3
4
5
6
7
8
9
10

140
18
4
66
308
350
39
434
476
518
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Encombrement
Modèle avec actionneurs de tiroir intégrés
Pour les dimensions des orifices, voir page 10

98,5

PX

P2

T2

X
PS

94
LD

100

84

42
19

T2

5

Ø11

P2

17

99

80
82

183

97

Position axe
du levier

127
38

48

105

85

33

T1

45

22

PS

T4

PX

29

37

60

81

81

A

B

42

L

A

B

A

B

53

42

24

20

PF

TP

71

97

T3

T1

PF

T3

TP

T4

241

35

Nombre de
sections

L
mm

1

3
4
5
6
7
8
9
10

155
197
39
91
33
365
407
449
491
533
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Encombrement
Actionneurs de tiroir

LU

LMB

26

Ø8

44,5

Ø8

44,5

Course de tiroir 1,5 mm
pour fonction tiroir F [60].
Autres 6,0 mm. Ouvre
la pompe vers l’ orifice
utilisation A

C

Course de tiroir 6,0 mm;
ouvre la pompe vers l’orifice utilisation B

45,5

B2C

71

CB

78
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Encombrement
Actionneurs de tiroir

104

ACE

83
122

ACP

78
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Encombrement
Actionneurs de tiroir
ECS
ECH

48,3

51,3

PC

29

50

FPC

40

75
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Généralités

Distributeurs hydrauliques
P70

AVERTISSEMENT !
LA NON OBSERVATION D’INSTRUCTIONS OU LA SÉLECTION IMPROPRE OU L’USAGE INAPPROPRIÉ DES PRODUITS
ET/OU DES SYSTÈMES PRESENTES OU ARTICLES CONNEXES, PEUVENT ENTRAÎNER LA MORT, DES PRÉJUDICES
CORPORELS ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.
Le présent document et toute autre information provenant de Parker Hannifin Corporation, de ses filiales et distributeurs agréés
se réfèrent à des produits et/ou des systèmes pouvant faire l’objet de tests et de contrôles de la part d’utilisateurs compétents,
possédant une expertise technique. Il est essentiel que vous fassiez une analyse approfondie de tous les aspects de votre application, y compris les conséquences d’un dysfonctionnement quelconque, et que vous lisiez attentivement les informations
relatives au produit ou système dans le catalogue produit concerné. Compte tenu de la variété des conditions d’exploitation et
des applications inhérentes à ces produits et/ou systèmes, l’utilisateur est, par le biais de ses propres analyses et tests, seul
responsable de la sélection finale desdits produits et/ou systèmes et s’engage à ce que son application réponde à tous les
critères relatifs aux performances, à la sécurité et aux mises en garde.
Les produits décrits aux présentes, y compris et sans limitation, les caractéristiques produit, les spécifications, les conceptions,
la disponibilité et les prix, peuvent faire l’objet de modifications par Parker Hannifin Corporation et ses filiales, à tout moment et
sans préavis.

Offre de vente

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