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Les nouvelles soupapes électriques EVX® permettent de concevoir des systèmes de manipulation de liquides totalement
inédits
Banjo annonce aujourd’hui le lancement de la gamme de soupapes électriques EVX pour les systèmes agricoles et industriels
de manipulation de liquides. La soupape EVX a une taille inférieure de 40 % aux modèles disponibles actuellement. Elle dispose de
capacités de diagnostic critique et de protocoles de communication avancés. Elle a réussi 52 tests d’endurance séparés pour assurer sa
fiabilité lors d’utilisations très éprouvantes.
« L’EVX augmente les possibilités pour les ingénieurs chargés de la conception d’équipement d'origine », a déclaré John Hays,
le directeur mondial du marketing de Banjo. « Banjo a conçu l’EVX de manière à ce qu’elle soit plus petite, plus intelligente et plus solide
que les soupapes électriques existantes. En particulier, sa taille nettement plus petite permet de l’intégrer dans les systèmes où l’espace
est limité. »
Banjo utilise la toute dernière technologie de soudage pour diminuer considérablement l’empreinte du produit tout en éliminant
également les points de fuite traditionnels des soupapes boulonnées. L’EVX communique via commande directe, commande à fil blanc,
commande à 2 et 4 fils et protocoles avancés tels que bus CAN / ISO et la technologie sans fil Bluetooth®1. Un voyant LED indique les
états « sous tension », « fusible grillé », ainsi qu’une vérification d’ouverture / de fermeture sur certains modèles. En outre, certains
modèles signalent des conditions de température et de tension et comprennent un compteur de cycles.
L’EVX est disponible avec un orifice-collecteur ou un orifice fileté de 1 Po (2,54 cm), 1,5 Po (3,81 cm) et 3 Po (7,62 cm) ainsi
qu’en modèles à charge latérale ou charge de fond utilisant les conceptions actuelles à soupapes boulonnées.

À propos de Banjo
Banjo Corporation, une filiale d’IDEX Corporation, fabrique des soupapes, des soupapes électriques, des raccords, des pompes et
d’autres produits de manipulation de liquides à usages industriels et agricoles ainsi que pour beaucoup d’autres applications
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marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.
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