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Electrodistributeurs VUVG et VUVS

Les gammes VUVG et VUVS sont les nouvelles stars des électrodistributeurs – toujours avec la qualité Festo habituelle et avec un ratio
performance/coût incroyable. Elles ont pour but de remplacer rapidement les autres gammes existantes :
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Nouvelles gammes

Compacte : gamme VUVG

Robuste : gamme VUVS
Conçue comme une gamme compacte avec un haut débit pour
une réponse rapide et fiable.
Ce distributeur léger et compact
s’intègre parfaitement dans
tout type d’installation, en tant
que distributeur individuel, sur
barreau, ou sur embase.

• Compact
• Haut débit
• Configuration individuelle ou
en terminal
• Nombreuses possibilités de
montage
• Variantes modulaires de
connecteurs électriques

La gamme compacte comprend
des distributeurs et terminaux pour les applications où
l’encombrement réduit, le débit
et les diverses possibilités de
montage sont importants.
Le VUVG s’intègre parfaitement
dans tout type d’installation.

Cette gamme se démarque
grâce à son débit élevé et sa
conception robuste. Le VUVS est
l’exemple parfait pour les applications en environnement sévère
nécessitant résistance aux chocs
et facilité de montage et d’entretien. Il offre un fonctionnement
fiable, notamment grâce à la
large gamme d’accessoires compatibles (gros raccords, tuyaux
en métal...).
• Conception simple et robuste
• Débit élevé
• Nombreux accessoires
• Classes de protection
IP65 et IP67
• Création facile de zones
de pression

Le VUVS est parfait pour les
applications en environnement
sévère nécessitant résistance
aux chocs et facilité de montage
et d’entretien.
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Brochure d’aide à la sélection des références
Pages catalogue
Animation
Page internet dédiée et vidéo

Votre interlocuteur commercial
Ghislain PERACHE
ghislain.perache@festo.com

Feuillet d’information technique
Brochure d’aide à la sélection des références
Pages catalogue
Page internet dédiée et vidéo

www.festo.fr

