
Pièces

Kits de vanne de
commande 3A2945A

FR

Pour le remplacement des pièces des vannes de commande utilisées avec les systèmes de dosage
avec Reactor® intégré.

Mesures de sécurité importantes
Veuillez lire tous les avertissements et les instructions contenus
dans le manuel du système de dosage avec Reactor intégré.
Conservez ces instructions.

125774 - Kit de réparation de la
vanne

125787 - Kit de remplacement de
la bobine de vanne

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



Réparation

Pendant le démontage, recherchez d'éventuelles
traces de dommages sur tous les composants.

1. Consultez le manuel du système de doseur avec
Reactor intégré pour connaître toutes les instructions
de dépose de la vanne de commande.

2. Retirez l'écrou et la rondelle de la bobine.

3. Retirez la bobine du tuyau d'armature. Pour installer le
kit 125787 de bobine de vanne, passez à l'étape 10.

4. Dévissez le tuyau d'armature.

5. Retirez le piston.

6. Retirez les quatre vis, les quatre rondelles, le capot,
les deux joints et la membrane.

7. Introduisez la nouvelle membrane (4) et les joints
(3) dans le corps de la vanne. Assurez-vous que
l'orientation de la membrane correspond à ce qui est
illustré.

8. Utilisez les quatre vis et rondelles pour assembler
le capot sur le corps. Serrez à un couple de 8 N●m
(70 po-lb).

9. Introduisez le nouveau piston (2) dans le tuyau
d'armature et vissez dans l'ensemble de vanne. Serrez
à un couple de 30 N●m (266 po-lb).

10. Introduisez la nouvelle bobine (1) sur le tuyau
d'armature avec la rondelle et l'écrou. Serrez à un
couple de 1,7 N●m (15 po-lb). Faites pivoter la bobine
(1) pour que son orientation corresponde à la vanne en
cours de réparation.

Parts

125774 Valve Repair Kit

Réf. Description Qté
2 PISTON, complet 1
3 JOINT 2
4 MEMBRANE 1

Kit 125787 de remplacement de
bobine de vanne

Réf. Description Qté
1 BOBINE, vanne 1

1 Serrez à un couple de 1,7 N●m (15 po-lb)

2 Serrez à un couple de 30 N●m (266 po-lb)

3 Serrez à un couple de 8 N●m (70 po-lb)
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