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  THINK TOP V50-V70
       PULSE SEAT CLEAN

• LED DE SIGNALISATION À 360° VISIBLE À DISTANCE

• AUTO-SET-UP POUR LA MISE EN SERVICE : GAIN DE TEMPS D’INSTALLATION

• MONTAGE PLUS SIMPLE, PLUS SOLIDE, ÉTANCHE DANS N’IMPORTE QUELLE POSITION

• RECONNAISSANCE ET CALIBRATION AUTOMATIQUE DU MODÈLE DE VANNE

• ADAPTATEUR MAGNÉTIQUE COMMUN À TOUTES LES VANNES ALFALAVAL



19, rue de Saint Nicolas - Z.A. Saint Nicolas - 86 440 MIGNÉ-AUXANCES 
Tél : 05 49 37 67 01 - Email : contact@sefitransmission.fr
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La fonction Pulse Seat Clean permet des économies d’eau et de produits de nettoyage 
jusqu’à 95% versus les boitiers du marché.

Cette fonctionnalité devient standard sur tous les boîtiers V50 et V70 version Asi 
ou IO-Link équipés d’une électrovanne, sans surcoût.

La programmation se fait simplement par l’automate en assignant le Bit correspondant 
de la fonction Pulse. Les boîtiers V50 sont recommandés pour les vannes papillons 
et les vannes Simple Clapet. Les boîtiers V70 sont recommandés pour les vannes 
Anti-Mélange.

Dans la conception d’un vannier, celui-ci doit être vidangeable.
Cette action de vidange est réalisée par les vannes appelées «Block and Bleed» 
représentant 20% de l’ensemble des vannes sur une installation. 
Elles se trouvent en bout de ligne de NEP, et ont un rôle de purge.

AVANTAGES PULSE SEAT CLEAN

LE PLUS SEFI : 

DISPONIBLE MAINTENANT SUR LES BOÎTIERS V50

Avantages Pulse Seat Clean

Disponible maintenant sur les boîtiers V50
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Vanne de purge
Unique SSV DN50

CIP pression 1,5 bar
Consommation :

Pulse Seat Clean : 0,5 litre/Pulse
Vanne traditionnelle : 9 litres /1sec d’ouverture de vanne 

Le plus SEFI :
Logiciel pour calculer l’économie d’eau réalisée grâce au système Pulse Seat CleanLogiciel pour calculer l’économie d’eau réalisée grâce au système PULSE SEAT CLEAN
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 VANNE DE PURGE : 
 • Unique SSV DN50
 • CIP pression 1,5 bar

 CONSOMMATION : 
 • Pulse Seat Clean : 0,5 litre/Pulse
 • Vanne traditionnelle : 9 litres/1sec d’ouverture de vanne


