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VFD120 à commande par 
moteur électrique
Diviseur de débit à débit prioritaire réglable 
avec commande proportionnelle à distance.

59157 Beauvois en Cambrésis,
France.
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Certificat n° 8242

Mesure et contrôle hydrauliques

Caractéristiques
• Écoulement prioritaire 

minimum à maximum en 
moins de 10 secondes (à 
pleine pression)

• L’alimentation 11 – 28 Vcc 
permet d’alimenter l’unité 
depuis une batterie automobile

• Commande à distance via :
  Potentiomètre
 0,5 – 5 Vcc
 Boucle 4 - 20 mA

• Fonctionnement en autarcie 
(« Réglez et oubliez »)

• Aucun boîtier de commande 
externe requis.  Tous les 
composants électroniques sont 
autonomes à l’intérieur du carter.

• Configuration aisée 
sur le terrain.  Tous les 
raccordements sont effectués 
via un connecteur M12

• Pression compensée 
permettant d’utiliser 
simultanément les débits 
« prioritaire » et « de 
dérivation » à des pressions 
variables sans affecter le débit 
« prioritaire »

• Limitation automatique du 
courant pour empêcher la 
surchauffe et la surcharge du 
moteur

• Réglages de la vanne conservés 
en cas de coupure de courant

• Certifié IP66 (avec câble 
raccordé)

Le diviseur de débit VFD120MD à commande à distance est idéal pour 
l’utilisateur agricole et industriel à la recherche d’une méthode économique 
pour contrôler la vitesse d’un moteur hydraulique. L’orifice d’écoulement 
prioritaire donne une sortie indépendante de la pression de charge, tandis que 
l’orifice de dérivation peut être utilisé pour alimenter un circuit secondaire. 

Symbole :

Pression (de service) maximale :
jusqu’à 420 bar, 6000 psi

Capacité de débit totale :
120 l/min, 32 gallons/min

Connexions :
Voir Tableau 2

Matériau :
Composants en acier dans un corps en fonte ductile.
Composants électroniques montés sur supports en aluminium

Poids :
2,75 kg

Alimentation et protection électrique externe :
Protection externe 11 – 28 Vcc fusible 2 A

Intensité max. :
1,5 A

Intensité en veille :
< 100 mA



Codes de commande Code type VFD120MD 120 J P

Type de vanne (motorisée)

Capacité de débit régulé (Tableau 1)

Connexions (Tableau 2)

Commande (Tableau 3)

Tableau 3 : Contrôle

 Code Contrôle

 P Potentiomètre

 5 V 0,5 – 5 Vcc

 mA 4 – 20 mA

 Code Débit régulé

 050 0* - 19 l/min (5,0 g/min)

 080 0* - 30 l/min (8,0 g/min)

 120 0* - 45 l/min (12,0 g/min)

 160 0,5* - 60 l/min (16,0 g/min)
 200 0,5* - 76 l/min (20,0 g/min)

 250 1* - 95 l/min (25,0 g/min)

 300 1,5* - 110 l/min (30,0 g/min)

Tableau 1 : Débit régulé 
(unité g/min dans sa version américaine)

Détails des branchements

Broches
 Potentiomètre 4 - 20 mA 0,5 - 5 Vcc 
 1 = +In 1 = +In 1 = +In
 2 = Pot + 2 = N/C 2 = N/C
 3 = 0 Vcc 3 = 0 Vcc/4-20 mA - 3 = 0 Vcc
 4 = Curseur pot 4 = N/C 4 = 0,5-5 Vcc IN
 5 = Pot - 5 = 4-20 mA + 5 = 0,5-5 Vcc GND

Remarque : N/C = Ne pas raccorder

Câble de connexion (5 m) avec le potentiomètre TSK6638-05
Câble de connexion (5 m) (versions 4-20 mA et 0,5-5 V) TSK6635-05

Autres longueurs : consultez nos commerciaux

Détails de l’installation
Dimensions en millimètres [pouces]
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Tableau 2 : Connexions1

 Code Filetage orifices d’entrée, 
  débit régulé et limiteur de débit
 H 1/2” BSPP
 J 3/4” BSPP
 G 1–1/16” -12UN #12 SAE ORB
 A 3/4” NPTF2

 M M22 x 1,5
Remarque : Filetages M22 et 1/2” BSPP   uniquement disponibles pour les 
codes de débit 050 à 120
1 Autres filetages disponibles sur commande spéciale
2 Tous les filetages NPTF sont en ANSI B1.20.3 -1976 Classe 1.

 Comme cette norme l’indique, il est recommandé que «  l’étanchéité soit 
réalisée au moyen d’un matériau d’étanchéité appliqué au filetage ». On 
peut également utiliser des raccords NPT pour le raccordement aux orifices 
NPTF (également avec un matériau d’étanchéité appliqué au filetage)

Broche du connecteur de la vanne de sortie 
(fiche vue de dessus)

2 TROUS DE MONTAGE 
TRAVERSANT Ø8.5 [0.33]

PRIORITAIRE (REG)


