Buse deux fluides
SBF-A
a

Rayon rond

Utilisation:
Les buses binaires sont utilisées pour pulvériser des huiles, de l'eau, des émulsions
et des graisses.
Pour d'autres matières, nous consulter.

Buse deux fluides

- Sous réserve de modifications -

SBF-B

a

Jet plat
(différents schéma
de pulvérisation possibles)

Utilisation:
Les buses binaires sont utilisées pour pulvériser des huiles, de l'eau, des émulsions
et des graisses.
Pour d'autres matières, nous consulter.

Buse deux
fluides
SBF-C

a

a

Jet plat elliptique
(réglable progressivement)
a = 10 ... 90°
Utilisation:
Les buses binaires sont utilisées pour pulvériser des huiles, de l'eau, des émulsions
et des graisses.
Pour d'autres matières, nous consulter.
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Buse deux fluides
SBF-A

Caractéristiques techniques:
Pression de l’agent:
10* ... 50 bar
Pression d’air:
(0,5) 1 ... 10 bar
* dépendant de la viscosité / NLGI

1
2
3
4

Lubrifiant
Huile:
jusqu'à 23000 mm²/s
Graisse:
jusqu'à NLGI-classe 3
Trou de la buse D
pour huile:
0,8 mm
pour graisse:
1,5 mm
Angle de pulvérisation a
rayon rond:
20 ... 40°

Remarque concernant le dessin coté:
L = Lubrifiant
A = Air
D = Trou de la buse

Pièces de rechange:

Position du porte-buse à air

Pos.

Désignation

1

Fourrure de buse
ø0,8 pour huile
ø1,5 pour graisse
Porte-buse à air
Ecrou hexagonal
Bloc

Pression d'air bar

2
3
4

N° de comm.
942.001-12
942.001-14
942.001-16
942.001-17
330.111-45

Remarque concernant le diagramme:
L'angle de pulvérisation se règle en tournant le porte-buse à air 2.

Désignation de commande:
Consommation d'air Nm³/h pour 20 °C

Buse deux fluides SBF-A, -B, -C

SBF-A, rayon rond, D = ø0,8
N° de commande:

330.108-65

SBF-A, rayon rond, D = ø1,5
N° de commande:

330.109-65
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- Sous réserve de modifications -

Matériaux
Parties touchées par les milieux:
Acier inoxidable ou laiton
Garnitures touchées
par les milieux:
FPM
autres garnitures:
NBR

Buse deux fluides
SBF-B

Caractéristiques techniques:
Pression de l’agent:
10* ... 50 bar
Pression d’air:
2 ... 10 bar
* dépendant de la viscosité / NLGI

5

3

2

1

4

Lubrifiant
Huile:
jusqu'à 23000 mm²/s
Graisse:
jusqu'à NLGI-classe 3
Trou de la buse D
pour huile:
0,8 mm
pour graisse:
1,5 mm
Angle de pulvérisation a jet plat:
120°

- Sous réserve de modifications -

Matériaux
Parties touchées ar les milieux:
Acier inoxidable ou laiton
Garnitures touchées
par les milieux:
FPM
autres garnitures:
NBR

Remarque concernant le dessin coté:

Pression d'air bar

Buse

Pression d'air *

L = Lubrifiant
A = Air
D = Trou de la buse
Pièces de rechange:
Pos. Désignation
N° de comm.
1
Capot schéma de pulv. 1 330.505-45
Capot schéma de pulv. 2 330.506-45
Capot schéma de pulv. 3 330.262-45
2
Ecrou-raccord
330.263-45
3
Tête de buse
ø0,8 pour huile
330.261-45
ø1,5 pour graisse
330.266-45
4
Bloc
330.111-45
5
Bague d'étanchéité
330.264-45

Désignation de commande:

Consommation d'air Nm³/h pour 20 °C

SBF-B, schéma de pulvérisat. 1, D = ø0,8
N° de commande:
sur demande

a

SBF-B, schéma de pulvérisat. 1, D = ø1,5
N° de commande:
751.782-62
SBF-B, schéma de pulvérisat. 2, D = ø0,8
N° de commande:
sur demande
SBF-B, schéma de pulvérisat. 2, D = ø1,5
N° de commande:
751.782-63

Schéma de
pulvérisation 1

Schéma de
pulvérisation 2

Schéma de
pulvérisation 3

SBF-B, schéma de pulvérisat. 3, D = ø1,5
N° de commande:
330.137-65

* Valeurs standard
Buse deux fluides SBF-A, -B, -C

SBF-B, schéma de pulvérisat. 3, D = ø0,8
N° de commande:
330.136-65
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Buse deux fluides
SBF-C

Caractéristiques techniques:
Pression de l’agent:
10* ... 50 bar
Pression d’air:
(0,5) 1 ... 10 bar
* dépendant de la viscosité / NLGI
Lubrifiant
Huile:
jusqu'à 23000 mm²/s
Graisse:
jusqu'à NLGI-classe 3
Trou de la buse D
pour huile:
0,8 mm
pour graisse:
1,5 mm
Angle de pulvérisation a
jet plat elliptique:
10 ... 90°

Jet à section circulaire

Éléments

Remarque concernant le dessin coté:

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L = Lubrifiant
A = Air
D = Trou de la buse

Désignation
Vis d'arrêt
Contre-écrou
Fourrure de buse
Chapeau de jet plat
Ecrou-raccord
Tête de jet plat
Cu-garniture 20x24x2
Cu-garniture 14x18x2
Bloc

L'angle d'ouverture du jet plat est réglé par
le biais de la vis de réglage 1. En resserrant
la vis de réglage jusqu'à la butée donne un
jet cylindrique d'environ 10°. En ouvrant
doucement la vis le jet cylindrique de 10° se
transforme en jet plat. L'angle du jet plat
peut être réglé progressivement jusqu'à
maximum 90°.

Jet plat
Pièces de rechange:
Pos. Désignation

Pression d'air bar

1...6
1...6
7
8
9

N° de comm.

avec trou de buse ø0,8
avec trou de buse ø1,5
Cu-garniture 20x24x2
Cu-garniture 14x18x2
Bloc

942.000-10
330.117-45
807.603-14
915.100-55
330.111-45

Désignation de commande:

Consommation d'air Nm³/h pour 20 °C

SBF-C, jet plat elliptique, D = ø0,8
N° de commande:
330.118-65
SBF-C, jet plat elliptique, D = ø1,5
N° de commande:
330.114-65
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- Sous réserve de modifications -

Matériaux
Parties touchées par les milieux:
Acier inoxidable ou laiton
Garnitures touchées
par les milieux:
FPM
outres garnitures:
NBR

Accessoire:

- Sous réserve de modifications -

Support des buses de pulvérisation
(voir fiche technique P0246)
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Indications importantes concernant la présente fiche technique
La reproduction même partielle de ce document n'est autorisée qu'avec l'accord de la
société EUGEN WOERNER GmbH & Co. KG.
L'exactitude de toutes les données indiquées dans la présente fiche technique a été
contrôlée avec beaucoup de soin. Néanmoins WOERNER ne prend aucune responsabilité pour les pertes ou les dommages qui peuvent résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans la présente fiche.
Tous les produits de WOERNER doivent être utilisés dans les règles et conformément
aux indications de la présente fiche technique.
Pour les produits livrés avec une notice d'utilisation, il faut respecter les indications et les
dispositions complémentaires indiquées dans celle-ci.
Les matériaux autres que ceux indiqués dans la présente fiche technique et divergeant
des matériaux indiqués dans les supports techniques en vigueur, ne devront être
employés qu'après avoir consulté WOERNER et après avoir obtenu une autorisation
écrite, pour tous les appareils et toutes les installations produits et livrés par WOERNER.
Les mises en garde et les consignes de sécurité indiquées sur les fiches techniques de
sécurité des matériaux utilisés doivent être absolument respectées.

- Sous réserve de modifications -

L'alimentation en gaz, en gaz liquéfiés, en gaz sous pression, en liquides et en vapeurs
dont la pression de vapeur dépasse de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique
normale (1013 mbar) en cas de température maximale autorisée, et de tout médium
explosif ou facilement inflammable, tout comme l'alimentation en denrées alimentaires
sont interdites.

Indications de la directive européenne 2011/95/UE (RoHS)
WOERNER utilise uniquement des matières premières qui répondent aux critères de la
directive européenne 2011/95/UE pour ses appareils de commande et ses commutateurs. D'autant que le chrome hexavalent, qui était utilisé pour protéger notre propre
production contre la corrosion, a été remplacé par d'autres mesures de protection
respectueuses de l'environnement.
Les appareils mécaniques livrés par WOERNER ne sont pas soumis à la directive
européenne 2011/95/UE.
Dans la mesure où WOERNER est conscient de ses responsabilités en terme d'environnement, l'entreprise utilise des matières premières qui répondent aux exigences de cette
directive également pour les appareils qui ne sont pas concernés par la directive
européenne 2011/95/UE, à partir du moment où ces matières premières sont disponibles
couramment et que leur utilisation est techniquement possible.
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