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E-pic
Filetage femelle BSP ¾” et 1”
Structure en ligne

Corps et couvercle en nylon renforcé en fibre de verre (30%)

Caractéristiques
E-pic est la nouvelle vanne Irritrol conçue

Ouverture manuelle avec évacuation
interne de série

L’

Fermeture lente anti-coup de bélier

arrive à garantir, ses dimensions réduites alliées à un

spécialement pour les petites installations

d’arrosage résidentiel. En effet, le faible débit qu’elle

Contrôle du débit (option)

entretien simplifié, en font le meilleur choix pour ce

Membrane en caoutchouc
thermoplastique (double nervure)

genre d’applications

Caractéristiques
Additionnelles
Démontage facile du couvercle
à 4 vis

Contrôle de débit à vis Allen de
6 mm
Vis de purge à labyrinthe
contrôlable, amovible de
l’extérieur.

Débit de 80 l/min. pour 0,5 bar

VANNES

Spécifications
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Débit: 1,2-7,2 m3/h (20-120 l/min)

Pression de service: de 0,5 à 10 bars
Solénoïde étanche à noyau captif,
24 VCA – 50 Hz.
– Courant d’appel: 0,34 Amp
– Courant de maintien: 0,20 Amp

I.S.E. S.r.l. se reserve le droit de modiﬁer sans preavis et sans responsabilitè aucune, les caractéristiques techniques des produits
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E-pic
Contrôle du débit
simple et rapide grâce
à la tête hexagonale du
tourillon

12,7 cm

Nettoyage interne facilité
grâce à la vis de purge à
labyrinthe amovible.
11,2 cm

Dimensions
compactes

Codification
Code

EU-EPIC-0.75-C
EU-EPIC-0.75-S
EU-EPIC-1-C
EU-EPIC-1-S

m3/h

1,2

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

l/min

20

40

60

80

100

120

3/4”

0,16

0,26

0,41

0,62

0,88

-

1”

0,16

0,26

0,41

0,60

0,86

1,12

Description

Vanne E-pic ¾” Femelle, avec contrôle du débit

Vanne E-pic ¾” Femelle, sans contrôle du débit

Vanne E-pic 1” Femelle, avec contrôle du débit

Vanne E-pic 1” Femelle, sans contrôle du débit

VANNES

Tableau pertes de charge (bar)*

* Vanne utilisable aussi pour installations avec des débits à partir de 20 l/h
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