A nos clients

Schlieren, Juillet 2013 / Jac

Arrêt de la production des électrovannes Seitz

Madame, Monsieur,

Nous souhaitons vous informer par la présente de l'arrêt de la production
des électrovannes RV1530 et RV1531 de l'entreprise Seitz (numéro
d'article Schlatter 1071766 et 1071767). Ces vannes régulent le
mouvement des presses de soudage et font partie intégrante de votre
installation de soudage Schlatter.
Selon le communiqué du fabricant, les vannes à presse ne sont plus
disponibles à compter de fin juillet 2013.
1
Produit de remplacement et compatibilité
Ces électrovannes n'étant plus commercialisées, elles peuvent être
remplacées par un produit mécaniquement identique et directement
compatible. Fonctionnalité et cadence restent inchangées. Le
raccordement électrique des vannes a cependant une forme différente et
nécessite un changement du connecteur. Schlatter propose des
connecteurs pré-confectionnés avec trois longueurs de câbles différentes.

2
Remplacement des composants
Le remplacement des électrovannes et des connecteurs correspondants peut être effectué facilement et
rapidement par du personnel qualifié (en pneumatique, électrique). Schlatter recommande de faire
remplacer par des joints toriques neufs les joints de l’embase ainsi que le joint de l’embout d’air rapide.
Pour l'étiquetage des vannes, Schlatter propose des kits d'étiquettes appropriés. En alternative, les
étiquettes déjà existantes peuvent également être modifiées par le client.

3

Liste des composants des vannes Schlatter

N°

Numéros
d'articles

Article

1

1124545

Vanne NC Schlatter (remplace RV1530)

2

1124546

Vanne NO Schlatter (remplace RV1531)

3

1128880

Connecteur et câble, longueur 2,5 m

4

1128881

Connecteur et câble, longueur 5 m

5

1128882

Connecteur et câble, longueur 10 m

6

14.03.119

Joint torique pour l’embase (deux joints sont nécessaires par vanne)

7

14.14.323

Joint torique pour accouplement rapide d’air

8

Sur demande

1 kit d'étiquettes (étiquetage des vannes)

4
Mesures et recommandations
Veuillez vérifier quels sont les éventuels besoins des installations dont vous disposez. Si vous avez des
questions relatives aux vannes ou à leur remplacement, veuillez-nous contacter. Notre service
d'assistance vous aidera volontiers si vous avez besoin de plus amples informations.
Vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone T +41 (0)44 732 74 20.
Pour toute commande ou demande de devis, veuillez vous adresser à notre service de pièces de
rechange par téléphone au +41 (0)44 732 71 11 ou par courriel à spareparts@schlattergroup.com
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