Vannes série GSV
Vanne solénoïde de pointe
Les performances des vannes de la série GSV Bird® sont fiables pendant de longues années, une ligne complète de
vannes en plastique et en laiton est disponible. Grâce aux dispositifs de protection contre les surtensions de pointe
et au réglage de précision de la pression pré-monté, la série GSV offre une solution innovante pour tous les temps.

Résistance aux
surtensions inégalée
Résiste aux conditions météo
les plus dures grâce à son
solénoïde conçu et testé pour
des surtensions pouvant
atteindre 25 kV.

Régulation de la pression
Maintient la pression
constante nécessaire entre
1,04 à 6,90 bar (15 et 100 psi),
indépendamment des
fluctuations de pression
entrante.

Conçue pour résister
aux produits chimiques
et à l'eau recyclée
Une membrane résistante au
chlore assure une protection
encore meilleure contre les
produits chimiques agressifs.

Vannes série GSV

Affronte la tempête
• Le solénoïde GBS25 garantit une protection contre la
surtension jusqu’à 25 kV.
• Un système de filtrage incorporé pour une protection de
second niveau contre le sable.

Surmonte les fluctuations de pression
• Un PRS-DIAL pré-monté régule la pression de sortie pour une
distribution plus uniforme.
• La capacité renforcée de réduction des pics de pressions
réduit au minimum les coups de bélier.
• Bouton de réglage avec indicateur pour un ajustement de
précision par incréments de 1⁄3 psi (0,02 bar).

Conçue pour durer
• Tous les modèles disposent d’une membrane résistante au
chlore pour les applications qui utilisent de l'eau recyclée, ils
comprennent aussi une poignée de contrôle de débit violette
et un couvercle en option pour indiquer l’utilisation d'eau
non potable.
• Le couvercle hermétique à pression de la cartouche prévient
le vandalisme.
• Le mécanisme de nettoyage contient un filtre en acier
inoxydable pour retenir le sable et autres matériaux.

Un modèle pour chaque application
Tous les modèles de la série GSV sont conçus pour assurer des performances durables,
un entretien facile et ils sont disponibles avec les filetages NPT ou BSP.
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GSV150 / GSV151

GSV200 / GSV201

GSV211
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