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TURBEL 
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DESCRIPTION 

 

TURBEL est un dispositif  électro-hydraulique permettant 

de générer une poussée linéaire le long d’un axe. 

Tous les vérins  de la famille des TURBEL sont en concordance avec  la norme DIN 

15.430 standard en terme de force , de course, fixations et dimensions générales. 

 

QUALITE 

 

Nous sommes conscients  de l’importance du niveau de qualité  exigé par un marché 

de plus en plus concurrentiel. Suivant cet engagement, nous certifions notre procédé 

de fabrication conforme aux normes UNE-EN—ISO 9001 standard. 

Nous croyons fermement qu’une bonne qualité de produit fourni la confiance néces-

saire à notre marché. Cela démontre également la capacité à remplir les engagements 

et garanties que nos produits remplissent bien leur spécification. En outre la qualité 

des produits contribue efficacement au développement  de notre activité. 

Notre politique de qualité est basée sur le suivi et l’achèvement des objectifs suivants : 

 Rechercher au maximum la satisfaction de l’acheteur. 

 La fiabilité et l’accomplissement des spécifications, normes et codes applicables 

à nos produits. 

 Suivi de l’efficacité du système ainsi que son amélioration continuelle.  
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

 

MOTEUR         VOLTAGES 

VAC moteur        230/400V-50Hz 3 phases 

2 pôles 3 phases moteur asynchrone   185-760V 50Hz –200-910V 60Hz 

Normes CEI-34/1 

Isolation Classe F 

SORTIES COFFRET      SERVICE 

Connecteur avec 9 ou 9 PINS     Service continu S1(100% Ed)  

Vis M4 pour connexion alimentation   Service intermittent S3 (60% Ed) 

Vis M5 pour mise a la terre     T° de fonctionnement >40°C  

Entrée standard PG16 pour câble 4x 2.5mm² 

Protection IP 65 

COUPE CIRCUIT 

Si le circuit d’alimentation du moteur est protégé par un coupe circuit, il doit être réglé 

au double de la valeur du courant nominal. 

 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

POSITION D’ASSEMBLAGE DE LA TURBEL 

 Assemblage vertical : la tige du piston vers le haut . 

 Assemblage horizontal : Boitier de connexion en bas. 

 

HUILE HYDRAULIQUE POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA TURBEL 

La TURBEL fonctionne avec l’huile de type SHELL MORLINA 10  pour une utilisation  

optimale à des températures entre –25°C et +50°C. 

Pour des températures entre –40°C et +70°C la TURBEL nécessite l’huile de type      

AEROSHELL FLUID 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEINTURE 

 Préparation de la surface à peindre : dégraissage, élimination des traces d’huile, 

graisse et particules indésirables. 

 Pas de couche primaire , la TURBEL étant en aluminium. 

 Peinture de finition : Aliphatic Polyurethane Poxemic UV2/C ou similaire. 

 Couleur standard : bleu RAL 5005 ou suivant spécification du client. 

 Peinture appliquée au pistolet. 

 Nombre de couches : 1 

 Epaisseur du film : 50(±10)µm 

TYPE D'HUILE UTILISEE 
SHELL                  

MORLINA 10 
AEROSHELL        

FLUID 31 

COULEUR MARRON CLAIR ROUGE 

DENSITE A 15°C kg/litre 0.881 0.850 

VISCOSITE  
A 40°C, cSt 10 14.33 

A 100°, cSt   3.53 

TEMPERATURE MAXI 150°C 220°C 

TEMPERATURE MINI -33°C <-55°C 
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OPTIONS 

FINS DE COURSE (CSA) 

Contact d’ouverture 

Les fins de course mécanique ou inductifs signalent  

électriquement l’ouverture maxi de la TURBEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALVE  DE RETOUR (VD) 

La TURBEL peut être équipée d’un valve de retour. En tournant la valve (90°) le piston 

descend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSORT INTERIEUR (C) 

La TURBEL peut être équipé d’un ressort intérieur pour certaines applications qui né-

cessite un retour en force du piston. 

ATEX CERTIFICATION (ATEX) 

LE CERTIFICAT EC TYPE-EXAMINATION  atteste que le produit est construit  en accord 

avec la directive ATEX 94/9/EC. Le produit sera gravé en conséquence. 

TURBEL HAUTE TEMPERATURE (AT) 

Entre +50°C et +70°C 

TURBEL BASSE TEMPERATURE (BT) 

Entre –25°C et –40°C 

Fin de course  

Mécanique (DM) 

Fin de course  

Inductif (DI) 
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REFERENCE DE COMMANDE 

 


