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IBV

IBV
L'électrovanne haut de gamme IBV en laiton a été conçue pour résister à la rigueur des sites municipaux
Fabriquée en laiton robuste, pour des années de fonctionnement sans soucis dans toutes les conditions d'eau, l'électrovanne
IBV Hunter a été créée pour résister aux rigueurs des sites commerciaux. Dotée d'un corps et d'un chapeau en laiton capables
de supporter jusqu'à 15 bar, l'électrovanne IBV dispose également d'une tige de réglage de débit en acier inoxydable très
robuste. Elle a été conçue dans un souci de performances et intègre nombre des fonctionnalités de premier plan disponibles
sur les électrovannes Hunter, notamment le solénoïde et la membrane ICV. Ajoutez à cela diverses options et vous obtenez
des performances élevées et fiables : le régulateur de pression Accu-Sync maintient une pression aval constante et le système
Filter Sentry™ évite que les débris s'accumulent, en provenance de l'eau de récupération ou des lacs. Conçue pour supporter
la rigueur des applications haute pression, l'électrovanne IBV est la solution commerciale qu'il vous faut, pour des années de
fonctionnement en toute fiabilité.
Caractéristiques

Modèles

Spécif.

Ressources

Support

La purge manuelle externe et interne permet un démarrage rapide et aisé au niveau de l'électrovanne.
Le joint à membrane à double lèvres offre des performances optimales, sans fuite.
Le siège EPDM et la membrane EPDM en tissu renforcé garantissent des performances supérieures, dans toutes
les conditions.
Compatible avec les solénoïdes à impulsion Hunter, pour une utilisation avec programmateur à piles.
Les chapeaux à vis captives garantissent un entretien facile de l'électrovanne.
La fonction bas débit permet l'utilisation de produits de micro-irrigation Hunter.
Le solénoïde 24 V encapsulé avec plongeur imperdable offre un entretien simplifié.
Température nominale : 66 °C
Période de garantie : 5 ans

Réglage de débit
Filter Sentry™
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