
Référence
HVBM-33 HVBM-63 HVBM-93

A compléter selon la codification de commande.

Raccordements pneumatiques G 1/8 pour air comprimé et échappement pour éjecteur simple
G 1/4 pour air comprimé et échappement pour montage sur embase
G 1/8 pour vide

Raccordements électriques Connecteur forme C selon DIN EN 175301-803

Niveau de vide maxi (à 4,5 bar) 87 % 89 % 92 %

Consommation d’air (aspiration à 4,5 bar) 21 Nl/min 47 Nl/min 73,4 Nl/min

Consommation d’air (relâchement à 4,5 bar) 79 Nl/min 65 Nl/min 90,9 Nl/min

Capacité d’aspiration maxi 13 Nl/min 33 Nl/min 48,3 Nl/min

Pression d’utilisation 4 … 6 bar

Plage de température 0 hC . . . + 50 hC

Montage Montage simple,
montage en sous-ensemble avec 4 x filetage M5 ou sur rail DIN

Matériaux Corps: Al, Ms et PA-GF; pièces internes: Al, acier inox, Ms, POM;
Joints: PU, NBR

Degré de protection IP 65 selon EN 60529

Poids Ejecteur simple: 0,3 kg
Embase: 0,07 kg + N x 0,04 kg (N = nombre d’éjecteurs)

Ejecteurs centraux
jusqu’à 90 % de vide

Caractéristiques techniques de la série

HVBM

Type de construction et fonction

Ejecteurs centraux basés sur le principe de venturi, montés sur une embase RF. L’amorçage s’effectue respectivement
par un distributeur double 3/2 BM-01-310/2-HN qui amorce séparément les fonctions d’aspiration et de relâchement.
La mise en oeuvre est possible sous forme de module individuel tout comme sur embase équipée de jusqu’à 6 unités.
Trois types à différents débits de vide sont disponibles.
Un silencieux à charge granulaire autonettoyante fait partie du kit.
Les raccords filetés ne font pas partie de l’étendue fournie.

Codification de
commande HVBM-33-05-162

Type

HVBM = Standard

Code de variante

1) Le connecteur peut se monter au choix en haut, sur le côté de la commande manuelle d’urgence (HN) et des orifices 2 et 4, ou en
bas sur le côté des orifices 1, 3 et 5.
Si le distributeur doit être fourni sans connecteur, le premier chiffre dans le code de variante change de 1 en 4. D’autres types de
connecteur doivent être commandés en supplément.
Pour de amples détails, consulter le catalogue AIRTEC à la page 4.097.
2) Sur les sous-ensembles équipés de 5 ou 6 éjecteurs, au plus 4 modules doivent relâcher simultanément si toute la capacité de
dépression doit être assurée en même temps sur les éjecteurs restants.
3) SA = Module d’éjection avec valve pilote pour utilisation individuelle, 

SF = Module d’éjection avec valve pilote BM-01-310/2-HN pour montage sur embase RF-01.
(Pour les distributeurs BM-01, voir page 4.090.)

Tension

12 V DC, 1 W

24 V DC, 1 W

24 V AC, 3 VA

115 V AC, 3 VA

230 V AC, 3 VA

Connecteur
en haut 1)

161
162
152
156
157

Connecteur 
en bas1)

131
132
122
126
127

Nombre de stations

02, 03, 04, 052, 062,
SA3, SF 3

Version de buse

33 = 33 Nl/min
63 = 63 Nl/min
93 = 93 Nl/min
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Ejecteurs centraux
jusqu’à 90 % de vide

Dimensions de la série

HVBM
HVBM-33, HVBM-63, HVBM-93

1 = Pression
(2) = Raccordement de vide
3, 5 = Echappement
(4) = Echappement éjecteur

(via silencieux)
(7) = Commande manuelle de

secours
(8) = Bobine pour relâchement
(9) = Bobine pour aspiration

N = Nombre d’éjecteurs (2… 6)

Courbes de performance des éjecteurs
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Ejecteurs centraux AIRTEC

Fonction
Les éjecteurs centraux AIRTEC fonctionnent selon le
principe de venturi. De l’air comprimé de 4 à 6 bar entre
dans l’éjecteur en passant par un crible de protection
dans la connexion d’air (1.1) et génère la dépression
dans la chambre de mélange (C). L’évacuation de la
conduite de dépression s’effectue via le raccordement
(2) et un second crible de protection.

Un clapet anti-retour (D) entre la chambre de mélange
(C) et le raccordement (2) ainsi que dans le raccorde-
ment (1.2) assure l’étanchéité du système en dépres-
sion par rapport à l’atmosphère de manière à ce que le
vide y soit maintenu en cas d’interruption de l’arrivée
d’air comprimé. Ceci permet d’obtenir une fonction
d’économie d’air simple et non réglée.

Un relâchement de l’air vers le raccordement (1.2), éga-
lement doté d’un crible de protection contre la pénétra-
tion de saletés, coupe très rapidement le vide tout en
nettoyant le crible dans le raccordement (2).

Les éjecteurs HV-P facilitent la réalisation d’une fonc-
tion réglée d’économie d’air automatique. Un régulateur
de vide pneumatique/mécanique intégré dans l’éjecteur
de base permet d’obtenir une économie d’air automa-

x Description du principe de l’éjecteur central

tique sans vacuostats ni valves pilotes supplémentaires.
L’éjecteur coupe d’arrivée d’air dès qu’un niveau de
vide réglable est atteint. Si le niveau de vide descend au
dessous de la limite préréglée, l’éjecteur remet automa-
tiquement en route l’arrivée d’air (fonction automatique
d’économie d’air). Cette construction permet de réduire
la consommation d’air et le bruit de l’éjecteur. De plus,
une fonction d’ARRÊT D’URGENCE s’enclenche
lorsqu’une panne de courant se produit alors que l’air
comprimé est présent.

L’hystérésis de la fonction d’économie d’air automatique
réglée en usine est de 200 mbar environ. Une modifica-
tion individuelle du préréglage usine peut entraîner des
dysfonctinnements !

Une version d’éjecteur avec interruption de signal inté-
grée est également disponible. L’interrupteur de signal
intégré dans le raccordement (1.2) interrompt le relâ-
chement après 0,3 sec et reprend ensuite sa position de
base.

La combinaison d’un vacuostat pneumatique avec les
éjecteurs permet de réaliser une commande d’éjecteur
entièrement pneumatique.

1.1 = Air comprimé aspiration
1.2 = Air comprimé relâchement
2 = Raccordement de vide
A = Buse venturi
B = Diffuseur
C = Chambre de mélange
D = Clapets anti-retour
E = Silencieux

HV-P, -PVP, -PSU, -PSUVP
Série

Economie d’air automatique mécanique/pneumatique
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HV-P, -PVP, -PSU, -PSUVP

Ejecteurs centraux AIRTEC
jusqu’à 80 % de vide

Caractéristiques techniques de la série

Codification de
commande HV-P-150

Série Consommation d’air

150 = 150 Nl/min
300 = 300 Nl/min
500 = 500 Nl/min

Fonctions

P = Aspiration, économie d’air automatique et relâchement, 
sans vacuostat

PVP = Aspiration, économie d’air automatique et relâchement 
avec commande supplémentaire pour le contrôle de la 
fonction d’économie d’air et des pièces

PSU = Aspiration, économie d’air automatique, interruption de 
relâchement de 0,3 s, sans vacuostat

PSUVP = Aspiration, économie d’air automatique, interruption de 
relâchement de 0,3 s, 
avec vacuostat librement programmable pour le contrôle 
des pièces et de la fonction d’économie d’air

(Schéma
HV-PVP)

Niveau de vide maxi HV-P-150, voir HV-133 (page 10.003)
Niveau de vide maxi HV-P-300, voir HV-333 (page 10.003)
Niveau de vide maxi HV-P-500, voir HV-533 (page 10.003)

Economie d’air automatique mécanique/pneumatique

(Schéma
HV-PSU)
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Ejecteurs centraux AIRTEC
jusqu’à 80 % de vide

Dimensions de la série

HV-P-150, HV-P-300

HV-P…-500

1.1 = Pression éjecteur, G 1/4
1.2 = Pression relâchement, G 1/4
2 = Utilisation aspiration, G 1/4
5 = Silencieux, G 1/2
(6) = Vis de réglage niveau de vide

1.1 = Pression éjecteur, G 1/4
1.2 = Pression relâchement, G 1/4
2 = Utilisation aspiration, G 1/4
5 = Silencieux plat
(6) = Vis de réglage niveau de vide

Poids: HV-P-150 = 0,475 kg
HV-P-300 = 0,515 kg

Poids: HV-P-500 = 0,506 kg

Taille de buse: HV-…-150 = l 1,6 mm
HV-…-300 = l 2,5 mm

Niveau sonore à 4 bar = 83 db

Taille de buse HV-…-500 = l 3 mm
Niveau sonore à 4 bar = 80 db
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Accessoires pour 
éjecteurs centraux AIRTEC

Accessoires pour séries

HV-P
Barrettes P

Plaque avec vis banjo et joints.
Disponible pour 2 à 6 stations
RHV-141/n

Vis banjo avec joint
H-143

Sur demande, les barrettes P
sont fournies entièrement
équipées d’éjecteurs cen-
traux.

Référence Montage avec la série A B C D E

HV-P… 58,6 61,6 14,4
RHV-141/2

HV-PSU…
68,2 25,1

80,6 83,6 14,4

HV-PA… 58,6 61,6 14,4
RHV-141/3

HV-PSU…
93,3 50,2

80,6 83,6 14,4

HV-P… 58,6 61,6 14,4
RHV-141/4

HV-PSU…
118,4 75,3

80,6 83,6 14,4

HV-P… 58,6 61,6 14,4
RHV-141/5

HV-PSU…
143,5 100,4

80,6 83,6 14,4

HV-P… 58,6 61,6 14,4
RHV-141/6

HV-PSU…
168,6 125,5

80,6 83,6 14,4

RHV-141/n

Barrette P avec vis banjo et joints.
Adaptée au montage de tous les éjecteurs centraux de la série HV.
Le montage peut aussi s’effectuer au choix au raccordement 1.2 (relâchement).
Matériau: Al anodisé; joints: NBR; vis creuses: Laiton

Dimensions pour 

barrette P

RHV-141
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Référence 18-HVS-PE-503

Pression nominale 0 à – 1 bar
Protection contre la surpression 5 bar
Fluide à mesurer Air sec sans huile, gaz non agressifs, compatible avec le polycarbonate
Raccordement fluide de mesure Raccord mâle G 1/8HH et raccord femelle M5
Température de service 0 °C … + 50 °C
Température de stockage – 20 °C … + 85 °C
Raccordement électrique Connecteur coaxial M8 x 1 à 4 broches
Tension de service 10,8 à 30 VDC, protection contre l’inversion de polarité
Affichage/code d’erreur à 3 caractères, 7 segments, LED
Précision d’affichage 0,01 bar; 5 mm Hg; 0,2 po. Hg; 1 kPa
Temps de réponse I 2,5 ms
Précision de répétitivité ± 0,2 % de la plage de mesure
Fréquence de commutation 200 Hz
2 sorties de commutation Réglables au choix en NO ou NF; 125 mA maxi
librement programmables 30 V avec limitation de courant, affichage du point de commutation par LED
Couplage PNP
Mode Hystérésis: 0 à 100 %

Comparatif: 2 seuils réglables au sein de la plage de mesure
Degré de protection IP 65
Autoconsommation I 55 mA en mode programmation, ≤ 35 mA en service
Matériaux Corps: ABS-PC; raccordement fluide de mesure: laiton nickelé
Poids 25 g env.
Montage Position indifférente; affichage orientable en continu sur 360°
CEM Satisfait aux normes EN 50081-1/ 50082-2

Raccordements Affectation des broches
Alimentation + 1
Alimentation – 3
Sortie de commutation 1 4
Sortie de commutation 2 2

Vacuostat électronique

Caractéristiques techniques de la série

18-HVS-PE-503

Type de construction et fonction

La sonde étalonnée et à compensation de température fournit des valeurs de mesure extrêmement précises. Celles-ci
sont mises à disposition sur deux sorties de commutation numériques pour le traitement aval. Les seuils de
commutation et les hystérésis correspondantes sont réglables. Les fonctions «Sortie de commutation» sont visualisées
par une LED rouge et une LED verte. Les sondes se distinguent par une utilisation facile. Leur configuration peut être
modifiée pour des applications spéciales.

Affectation des broches

Dimensions

Schéma de raccordement

Accessoires: câbles de raccordement, voir page 10.041.
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