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General & Engineering Information

Proportional Valves

2/2 Solenoid Valves

2/2 Motorised Operated Valves
2/2 Pressure Operated Valves

3/2 Solenoid Valves

3/2 Pressure Operated Valves

4/2, 5/2 and 5/3 Solenoid Valves

Special Service Valves
Special fluids Hot Water & Steam
 Combustible Gas & Oil
 Cryogenic
 Vacuum Service

Applications Process Industry
 Dust collector systems
  Medical Analytical
 Fuel dispensing

Explosionproof Solenoids

Solenoids, Coils & Accessories

Fielbus Electronics
Valve piloting solutions

Solenoid Valves
Pressure Operated Valves
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MATERIAUX DES PRODUITS ET COMPATIBILITE
élastomères, matières plastiques

et  
métaux

●  ELASTOMERES :

CR (chloroprène)

Il est principalement utilisé sous forme de 
joint externe dans les systèmes de réfrigéra-
tion (fréon 22). Le néoprène est également 
utilisé en présence d'oxygène. Il résiste aux 
alcools, acides doux, eau, air, ammoniac, 
argon et autres gaz.
Ses températures d'utilisation vont de -20°C 
à +90°C. 

CSM (polyéthylène chlorosulfoné)
Utilisé pour véhiculer des fluides fortement 
oxydants, fluides alimentaires, de nombreux 
produits chimiques, etc...
Il ne convient pas pour les hydrocarbures aro-
matiques ou à base de chlore. Ses températures 
d'utilisation vont de -40°C à +120°C. 
L’Hypalon®  est un exemple de CSM, il fait 
partie de la famille des élastomères.
(Hypalon® est une marque déposée de Dupont  
Performance Elastomers) 

EPDM (éthylène / propylène)

Utilisable à des températures plus élevées 
que le NBR (excellent pour les fluides du 
type éther de phosphate, par exemple,  mais 
médiocre pour ceux à base de pétrole). 
Sa gamme de température est bien plus 
étendue que celle du NBR. C'est à partir 
de ces constatations que cette matière a 
été employée en remplacement du NBR. Il 
est utilisé sous forme de joints toriques sur 
des électrovannes et vannes pour vapeur 
grâce à sa résistance à la déformation 
rémanente après compression. Il convient 
en général à la plupart des produits pho-
tographiques ainsi que nombres d'autres 
solutions chimiques.
Il est sélectionné pour les applications qui 
demandent des températures supérieures 
à celles couvertes par le NBR; comme par 
exemple pour véhiculer l'eau chaude et la 
vapeur. Sa compatibilité est très étendue 
mais son inconvénient majeur est que l'on ne 
peut l'utiliser en présence de fluides à base 
de pétrole ou fortement contaminés (tels que 
l'air lubrifié). Ses températures d'utilisation 
vont de -20°C à +180°C. 

FFPM (élastomère perfluoré)
Elastomère utilisé dans la fabrication de 
joints ou éléments d’étanchéité : une combi-
naison de résistance aux ambiances chimi-
ques agressives, au gonflement et aux tem-
pératures élevées. Particulièrement adapté 
au domaine pharmaceutique qui demande 
des conditions ultimes de propreté.
Le Kalrez®  est un exemple de FFPM, il fait 
partie de la famille des élastomères.
(Kalrez® est une marque déposée de Dupont  
Performance Elastomers) 

FPM (élastomère fluoré)
Il convient à des températures supérieures 
à celles préconisées pour le NBR. Sa résis-
tance est excellente en présence d'huiles de 
pétrole, d'essence, de fluides de nettoyage 
à sec et de carburant pour réacteurs (ké-

rosène). Il ne convient pas aux acétones, 
hydrocarbures halogènes ni au fréon.
Le FPM est à l'origine un élastomère de 
carbone fluoré mis au point pour véhiculer 
des hydrocarbures tels que les carburants 
pour réacteurs, essences, solvants, etc..., 
qui provoquent généralement un gon-
flement néfaste du NBR. Le FPM a des 
températures d'utilisation similaires à celles 
de l'éthylène-propylène (EPDM), mais il 
offre en plus l'avantage d'être nettement 
plus résistant à la "chaleur sèche". Sa 
compatibilité chimique est étendue. Ses 
températures d'utilisation vont de -40°C à 
+190°C. 
Le Viton®  est un exemple de FPM, il fait 
partie de la famille des élastomères.
(Viton® est une marque déposée de Dupont  
Performance Elastomers) 

FVMQ (silicone fluoré)

Il s'agit de caoutchouc silicone comportant 
des groupes méthyle, vinyle et fluor subs-
titués sur la chaîne polymérique. Bonne 
résistance à la chaleur et à la plupart des 
solvants. Bonnes caractéristiques à basse 
température.

NBR (nitrile)
Elastomère compatible avec les huiles 
pétrolières, l'air, l'eau, les acides doux, 
l'acétylène, le kérosène, les solutions de 
chaux, les gaz de pétrole liquéfiés et de 
térébenthine. Il n'est pas recommandé pour 
les essences hautement aromatiques, ni 
pour les acides.
Le NBR est souvent appelé nitrile caout-
chouc, il constitue l'élastomère standard 
généralement utilisé pour toutes les garni-
tures souples d'étanchéité au niveau des 
clapets et joints.
Sa compatibilité avec la plupart des ap-
plications air, eau ou fuel domestique est 
excellente. Ses températures d'utilisation 
vont de -20°C à +90°C.
Le Buna®  est un exemple de NBR, il fait 
partie de la famille des élastomères.
(Buna® est une marque déposée de Du Pont de Nemours 
et Cie ou ses filiales)

SBR (butadiène-styrène)
Polymère utilisé dans la fabrication d’élé-
ments d’étanchéité. Une bonne résistance 
au gonflement dans les acides et les bases 
non-organiques et organiques, de même 
que dans les alcools et l’eau.

UR (uréthane)

Utilisé pour l'eau, l'air (à température am-
biante normale), les alcools, les composés 
non aromatiques, l'éther, les graisses 
alimentaires, les huiles et les fluides hy-
drauliques.
Sa principale qualité est sa robustesse jointe 
à une excellente résistance à l'abrasion.
Il n'est pas recommandé pour les acétones et 
les agents fortement oxydants. Les tempéra-
tures d'utilisation vont de -30°C à +40°C.

VMQ (silicone)

Cet élastomère est le seul qui, dans cer-
taines conditions, peut être utilisé tant 
à température basse qu'à température 
élevée : c'est cette caractéristique qui en 
détermine son principal usage. Il peut éga-
lement véhiculer du péroxyde d'hydrogène 
et certains acides.
Il ne convient pas pour la vapeur car celle-ci 
réduirait trop fortement sa durée de vie.
Les composés en silicone fluoré ont 
une meilleure résistance au carbu-
rant. 

Remarque sur les élastomères :
Les limites de température des élastomères 
dépendent de leur utilisation liée au type 
d'électrovannes ou de vannes.
De toute évidence, une membrane qui se 
durcit à basse température n'est pas adé-
quate, alors qu'un joint torique réalisé dans 
une matière identique et placé dans les 
mêmes conditions pourra très bien remplir 
son rôle d'étanchéité.
En règle générale, on considère comme 
acceptable une température allant jusqu'à 
-20°C, pour des températures inférieures, 
il faut utiliser des élastomères spéciaux 
tels que le silicone et le NBR spécial basse 
température. 
Avec ces élastomères, selon l'utilisation, 
on peut repousser la limite jusqu'à -40°C. 
Pour les élastomères, la limite supérieure 
se situe autour de +100°C à l'exception 
du FPM, EPDM et du VMQ que l'on peut 
utiliser dans certaines conditions jusqu'à 
une température de +190°C.
Le PTFE (page suivante) est une matière 
communément utilisée pour les joints et 
les clapets : il n'est pas considéré comme 
un élastomère. Ce produit unique, résistant 
aux produits chimiques, peut-être utilisé de 
-270°C à +250°C en respectant les limites 
de construction correspondantes.

●  MATIERES PLASTIQUES :

PA (polyamide)

La résine polyamide possède une longue 
durée de vie et résiste à une grande variété 
de produits chimiques. Dans nos versions 
d'électrovannes, le polyamide utilisé est 
toujours d’un type haute résistance à la 
chaleur.

PARA (polyarylamide)

Polyamide aromatique dont au moins un mo-
nomère contient un cycle benzénique. Ceci lui 
confère une résistance élevée aux contraintes 
mécaniques, thermiques et chimiques.
L’IXEF®  est un exemple de polyarylamide, 
il fait partie de la famille des matières ther-
moplastiques.
(Ixef® est une marque déposée de Solvay S.A.) 

PC (polycarbonate)

Convient parfaitement pour les solvants ionisés, 
les solutions salines et les solutions ionisées. Il 
ne convient pas pour les solvants non ionisés. 
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PRODUCT IDENTIFICATION
Catalogue number identification system

ALPHANUMERICAL CATALOGUE NUMBERS
E 290A385

SC B 262C220
SC X* S 272A017 TPL 20655
WP E 030B013 E MBMO

prefix
pipe thread

series no.
basic number

suffix
TPL no.

PREFIX - Electrical characteristics, connectors, etc.
prefix

description
1 2 3 4 5 6 7
C F S C Solenoid with connector DIN 43650, 9,4 mm, pilot 302
C F V T Solenoid with connector M12, LED and protection, pilot 302
E F Explosionproof - NEMA 7, 9 - Zinc plated steel conduit
E V Explosionproof - NEMA 7, 9 - 316 SS conduit
W B L P .S./encapsulation with PBT IP67 enclosure (EN/IEC 60079-7, -18, -31)
E M Waterproof IP66/67 - Metal enclosure (EN/IEC 60079-7,-18 and -31)

E T Threaded conduit/hole (M20 x 1,5)
H T Class H - High temperature, +80°C ambient temp.

L P K F Flameproof - Aluminium (EN/IEC 60079-1, 60079-31)
N F Flameproof - Aluminium (EN/IEC 60079-1, 60079-31)
P V Encapsulated epoxy moulded (EN/IEC 60079-18)
S C Solenoid with spade plug connector

T Threaded conduit (1/2” NPT)
W P Waterproof IP67 - Metal enclosure
L I I.S. with Aluminium IP66/IP67 enclosure (EN/IEC 60079-11+31)
N F I S I.S. with Aluminium IP67 enclosure ATEX-IECEx
W S Waterproof IP67 - 316 SS enclosure
W S E M Waterproof IP66/67 - 316 SS enclosure (EN/IEC 60079-7,-18 and -31)
W S L I I.S. with 316L SS IP66/IP67 enclosure (EN/IEC 60079-11+31)
W S L P K F Flameproof 316L SS (EN/IEC 60079-1, 60079-31)
W S N F Flameproof 316L SS (EN/IEC 60079-1, 60079-31)
W S N F I S I.S. with 316 SS IP67 enclosure ATEX-IECEx
S G Dust applications - coils and connectors - II 3 D, Ex tc IIIC

X Other special constructions *
* If prefix X is used, always specify Temporary Parts List (TPL) number.

8-DIGIT PRODUCT CODE
(NUMERICAL CATALOGUE NUMBERS)

165 0 0088 210555
109 0 0040 970517

series no.

type of material:
0: standard

serial number option code

CODES (under “options” in the catalogue)
option description

210555 Protective cover mounted on valves, 1/2-3/4-DN15-20 (Series: 165-166)
210556 Protective cover mounted on valves, 1-1 1/4-DN25-32 (Series: 165-166)
210557 Protective cover mounted on valves, 1 1/2-2-DN40-50 (Series: 165-166)
210558 Protective cover mounted on valves, DN65-80 (Series: 165)
260657 2 explosionproof switches, 1 contact, -20°..+80°C, DN15..32 (Series: 165-166)
260658 2 explosionproof switches, 1 contact, -20°..+80°C, DN40..80 (Series: 165-166)
260660 2 explosionproof switches, 2 contacts, -20°..+80°C, DN15..32 (Series: 165-166)
260661 2 explosionproof switches, 2 contacts, -20°..+80°C, DN40..80 (Series: 165-166)
260663 2 explosionproof switches, 1 contact, -55°..+82°C, DN15..32 (Series: 165-166)
260664 2 explosionproof switches, 1 contact, -55°..+82°C, DN40..80 (Series: 165-166)
970509 Oxygen service (Series: 165, except for DN65 to 80, Series: 166)
970517 Oxygen service (Series: 108-109)
970523 Valve body degreased during assembly (Series: 165-166)
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Products in this catalogue are identified by a 15-digit, numerical or alphanumerical identification system.

The catalogue number appears on the product label:

The catalogue number appears on the product label:

  E262K232S1N00F8

  10900040

15-DIGIT PRODUCT CODE
E262K232S1N00F8

E290A385

SUFFIX - Seal materials, manual operator etc.
(under the “options” column in the SPECIFICATIONS table)

suffix
description

1 2 3 4 5 6 7
G D Non-electrical, 2 GD c, construction safety, gas/dust (EN 13463-5)

E EPDM (ethylene-propylene)
N Oxygen service
N V FPM (fluoroelastomer) parts cleaned for oxygen service 
H W Diaphragm for hot water service
J CR (chloroprene)

M B Mounting bracket
M O Impulse or maintained manual operator
M S Maintained manual operator

S L Certified IEC 61508 Functional Safety data
M F Low temperature -40°C

T PTFE
L Metal-to-metal
L T Cryogenic
V FPM (fluoroelastomer)

V M Primary vacuum
V H Secondary vacuum

TPL (temporary parts list) number - always associated with the prefix X
(under “options” in the catalogue)

TPL description
20547 Version for external pilot air supply (series 551-553)
20655 Manual operator with push button (series 272-374)
20674 LED and protection (prefix CFSC)
23012 2 Mounting holes øM4, 7 mm depth (stainless steel body, series 370)

All leaflets are available on: www.asco.com
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