Robinets à flotteur

Description
Les robinets à flotteur Rojo sont des robinets actionnés par un flotteur destinés au remplissage automatique des cuves de stockage
d’eau. Le Rojo peut être monté au-dessus ou en dessous du niveau d’eau. C’est un simple robinet à commande mécanique. Le Rojo
est un choix judicieux lorsque son petit débit suffit et que sa construction compacte et résistante à la corrosion constitue un
avantage.

Applications

Haut

Montages

Maintien du niveau d’eau dans les:
• Abreuvoirs pour animaux
• Cuves de stockage d’eau

20 L / MIN

Fiche produit

Côté

• Citernes d’eau
• Applications de process

Courbe de débit

N.B. : Le kit contient toutes les pièces nécessaires à ces installations.
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Taille de ce
filetage

Pression (psi)

Pression (KPA)
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Tailles d’entrée :

15 mm ½” bsp/npt

			

20 mm ¾” bsp/npt
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Débit en litres/minute
Légende
Standard
Basse pression

Caractérisiques
• Montage sur le côté, sur le
fond ou en haut de la cuve
• Corps du robinet dévissable à
la main pour un entretien
plus facile
• Arrêt du débit lorsque le
robinet est dévissé en vue de
son entretien
• Fourni avec un contre-écrou
et une bague d’étanchéité
• Valve de non-retour intégrée
• Inclinaison du flotteur
totalement ajustable
• Pression de 0 à 10 bars (0 à
1 035 kPa)
• Modèle à basse pression (0 5 bars/0 - 515 kPa)
également disponible pour
60 % de débit
supplémentaire
• Fabriqué avec des matériaux
non corrosifs
• Interrupteur permettant de
bloquer le robinet en position
fermée

Cartouche intérieure

Pression :
STD

0 Bar (0 PSI)

- 10 Bar (150 PSI)

HF

0 Bar (0 PSI)

- 5 Bar (75 PSI)

Bras d’extension :
Bras d’extension de 75 mm fourni d’office

N.B. : En changeant la cartouche
intérieure, la pression du robinet peut
être modifiée.
Bras d’extension

Longueurs de bras d’extension disponibles:
25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm
Flotteurs :Flotteurs de 125 mm de large fournis d’office

Standard

Optionnel

Optionnel

125 mm

70 mm

95 mm

N.B. : Adaptés à tous les types de montages

Flotteurs de 70 mm et de 95 mm optionnels

N.B. : Uniquement adaptés pour un montage en haut du
réservoir

Robinet à flotteur Rojo
Produit

Code Taille d’entrée Code

Robinet à
flotteur Rojo

RJV

Option

Code

½” bsp/npt

15

Basse pression

HF

¾” bsp/npt

20

25 mm Extn Arm

A25

50 mm Extn Arm

A50

75 mm Extn Arm

A75

100 mm Extn Arm

A100

Flotteur de 70 mm

F70

Flotteur de 95 mm

F95

Ex. : Un robinet à flotteur Rojo équipé d’un filetage d’entrée de ¾” bsp, d’un bras
d’extension de 100 mm et d’un flotteur de 95 mm porte le numéro de spécification suivant :

RJV 20 A100 F95

N.B. : Si aucune option n’est précisée, les caractéristiques standard seront appliquées.

N.B. : Notre matériel évoluant en permanence, il est possible que votre produit diffère légèrement de
ces spécifications.
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