Conception axée sur le succès
Lorsque vous spécifiez les périphériques Honeywell,

et une assistance de première qualité. Le réseau

vous choisissez des produits de qualité unique.

de distribution le plus large. Une marque avec

Vous choisissez la gamme de vannes, actuateurs,

une tradition de leadership dans le domaine des

registres, capteurs, économiseurs, convertisseurs

commandes CVCA. Choisissez Honeywell comme

de fréquence et régulateurs de température la plus

partenaire, pour garantir le succès de vos projets du

exhaustive de l'industrie. Vous choisissez un service

début à la fin.

Vannes

Actionneurs

Un vaste portefeuille de vannes qui

Une performance fiable et un design

Économiseurs, capteurs et
convertisseurs de fréquence

fournit des solutions clé en main avec

avancé assurent une installation rapide

Une technologie avancée conforme aux

des commandes précises et des frais

et une régulation optimisée pour les

codes du bâtiment les plus strictes.

d'installation réduits.

applications en bâtiment les plus

Des informations sur le diagnostic qui

courantes.

améliorent l'expérience des utilisateurs.

Votre partenaire pour les composants de CVCA commerciaux Honeywell

PRÉSENTATION DES PRODUITS

Vannes de régulation avec actuateurs MVN

Vannes de régulation à
débit indépendant de la
pression
Familles de vannes à bride VRW
et filetées VRN
Maintient un débit constant
indépendamment de la pression
différentielle.
La cartouche de régulation de
pression intégrée ajoute à la fonction
de régulation l’équilibre du circuit
résultant en une température stable.
La tige démontable sur site et la
cartouche de régulation de pression
assurent un entretien facile et des
coûts de cycle de vie réduits.

Clapets à bille de
régulation

Actionneurs de vanne
rotative

Familles de vannes à bride VBF
et à filetage VBN

Assemblés avec ou sans
actionneurs MVN

L'insert caractérisé est intégré à
la bille, ce qui produit une durée
de service plus longue et des
capacités de pression différentielle de
fonctionnement supérieures.

L'ensemble encliquable réduit le
temps d'installation - aucun outil
n'est requis.

L'insert à débit parabolique produit
un débit à pourcentage égal pour un
meilleur contrôle.
La tige sans garniture est
remplaçable sur site pour un entretien
aisé dans le conduit.

La conception compacte économise
de l'espace, permettant ainsi une
installation dans les espaces confinés.
Des étiquettes d’identification
sont disponibles; elles doivent être
annotées avec un marqueur indélébile
et indiquer le coefficient de débit, le
numéro de modèle et l’emplacement
de l’étiquette.

Tous les régulateurs et les actionneurs MVN ont une garantie de cinq ans.
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