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 AVERTISSEMENT — RESPONSABILITE DE L‘UTILISATEUR

LA DÉFECTUOSITÉ OU LA SÉLECTION OU L‘USAGE ABUSIF DES PRODUITS DÉCRITS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT 
OU D‘ARTICLES ASSOCIÉS PEUT ENTRAÎNER LA MORT, DES BLESSURES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS.

• Ce document et d‘autres informations de Parker-Hannifi n Corporation, ses fi liales et distributeurs autorisés, proposent des 
options de produit et de système destinées aux utilisateurs possédant de solides connaissances techniques.

• En procédant à ses propres analyses et essais, l‘utilisateur est seul responsable de la sélection défi nitive du système et des 
composants, au même titre qu‘il lui incombe de veiller à la satisfaction des exigences en matière de performances, endurance, 
entretien, sécurité et avertissement. L‘utilisateur doit analyser tous les aspects de l‘application, suivre les normes applicables de 
l‘industrie et les informations concernant le produit dans le catalogue de produits actuel et dans tout autre document fourni par 
Parker, ses fi liales ou distributeurs agréés.

• Dans la mesure où Parker ou ses fi liales ou distributeurs agréés fournissent des options de système ou de composant se basant 
sur les données ou les spécifi cations indiquées par l‘utilisateur, c‘est à celui-ci qu‘incombe la responsabilité de déterminer si ces 
données et spécifi cations conviennent et sont suffi santes pour toutes les applications et utilisations raisonnablement prévisibles 
des composants ou des systèmes.
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Parker Hannifin
Leader mondial des technologies et systèmes de contrôle de mouvement

Des produits globaux, une fabrication et une assistance locales

Conception de produits globaux
Parker Hannifin bénéficie de plus 
de 40 années d’expérience dans 
la conception et la fabrication 
de systèmes d’entraînement, 
de contrôle, de moteurs et de 
dispositifs mécaniques.  Pour 
développer son offre de produits 
globaux, Parker peut compter 
sur l’expertise en technologies 
de pointe et l’expérience de ses 
équipes d’ingénieurs en Europe, en 
Amérique et en Asie.

Expertise métier locale
Parker met à la disposition de ses 
clients des ingénieurs applications 
locaux capables de sélectionner 
et d’adapter les produits et 
technologies répondant le mieux à 
leurs attentes. 

Des sites de production répondant 
aux attentes de nos clients
Parker s’engage à répondre aux 
demandes de service de ses clients 
pour leur permettre de se développer 
sur les marchés globaux.  Grâce à 
la généralisation de méthodes de 
production lean, nos équipes de 
production sont engagées dans 
des processus d’amélioration 
continue au service de nos clients. 
Nous mesurons notre réussite non 
pas par nos propres standards, 
mais par les critères de qualité et 
de respect des délais de livraison 
définis par nos clients. Pour atteindre 
ces objectifs, Parker maintient des 
sites de production en Europe, en 
Amérique du Nord et en Asie et 
investit constamment dans leur 
modernisation.

Sites de production 
électromécaniques dans le 
monde
Europe
Littlehampton, Royaume Uni
Dijon, France
Offenburg, Allemagne
Filderstadt, Allemagne
Milan, Italie

Asie
Wuxi, Chine
Chennai, Inde

Amérique du Nord
Rohnert Park, Californie
Irwin, Pennsylvanie
Charlotte, Caroline du Nord
New Ulm, Minnesota

 Sites industriels électromécaniques
 Agences commerciales Parker 
 Distributeurs

Fabrication et support de 
proximité en Europe
Grâce à ses équipes commerciales 
et à son réseau de distributeurs 
agréés, Parker offre une assistance 
commerciale et un support 
technique local dans toute 
l’Europe. 

Pour nous contacter, reportez-
vous à la liste des agences 
commerciales sur la couverture de 
cette brochure, ou consultez notre 
site: www.parker.comOffenburg, Allemagne

Littlehampton, Royaume Uni

Milan, Italie

Dijon, France
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Solutions électromécaniques pour 
environnement ATEX
Vue d'ensemble
Pour travailler dans des environnements qui pourraient être à risque 
d'explosions les directives de ATEX Européennes doivent être prises 
en considération. Les parties responsables doivent évaluer la zone, 
où des mélanges explosifs gaz/poussières peuvent se produire et, 
si nécessaire, les diviser en zones individuelles. Cette classification 
en zone permet aux parties responsables une sélection correcte des 
machines et des équipements appropriés pour une utilisation dans 
cet environnement.
Le tableau ci-dessous décrit les zones d'une installation, où des 
atmosphères potentiellement explosives peuvent se produire.

Certification ATEX
ETH Parker - Les vérins électriques avec l'option ATEX 
sont certifiés pour une utilisation dans des atmosphères 
explosives gazeuses (groupe d'appareils II, catégorie 2G).
Un vérin électrique ETH avec l'option ATEX est 
conforme aux exigences de la directive 94/9/CE (ATEX 
95). Ci-dessous vous trouverez une explication des 
caractéristiques et domaines d'utilisation résultant du 
marquage ATEX:

Les moteurs série EX sont des servomoteurs brushless 
à aimants permanents conçus pour atmosphères 
explosibles et sont marqués CE au titre de la directive 
ATEX 94/9/CE

ETH032 & ETH050: II 2G c IIC T4

II tous les secteurs, à l'exception de sous la terre (exploitation 
minière)

2G Zone 1, 2, gaz catégorie d'appareil 2G, 3G

c sécurité de construction conformément à la norme DIN EN 
13463-5

IIC
Adapté à la zone d'explosion IIA, IIB et IIC
Gaz typiques: Hydrogène
Energie d'inflammation: >45 µJoule

T4
Classe de température 4
Température d'allumage des substances inflammables 
>135 °C

ETH080, ETH100 & ETH125: II 2G c IIB T4

II tous les secteurs, à l'exception de sous la terre (exploitation 
minière)

2G Zone 1, 2, gaz catégorie d'appareil 2G, 3G

c sécurité de construction conformément à la norme DIN EN 
13463-5

IIB
Adapté à la zone d'explosion IIA et IIB
Gaz typiques: Ethylène
Energie d'inflammation: >160 µJoule

T4
Classe de température 4
Température d'allumage des substances inflammables 
>135 °C

Série EX: Atmosphère gazeuse: II 2G Ex d IIB T4 IP64

II tous les secteurs, à l'exception de sous la terre (exploitation 
minière)

2G Zone 1, 2, gaz catégorie d'appareil 2G, 3G
d Enveloppe antidéflagrante DIN EN 13463-3

IIB
Adapté à la zone d'explosion IIA et IIB
Gaz typiques: Ethylène
Energie d'inflammation: >160 µJoule

T4
Classe de température 4
Température d'allumage des substances inflammables 
>135 °C

Utilisateur Equipements et appareils adaptés
Zone 
Gaz

Zone 
poussières

Présence d'atmosphères explosibles 
potentielles

Groupe 
d‘appareils* 

Catégorie 
d'équipement

Domaines 
d'applications (hors 
exploitation minière)

0 En permanence, souvent, pendant une 
longue période
environ >1000 h/an

II 1G Gaz, brouillard, vapeur

20 II 1D Poussières

1 Occasionnellement
environ 10...1000 h/an

II 2G Gaz, brouillard, vapeur
21 II 2D Poussières

2 Rarement, pour une courte période, dans 
le cas d'une erreur
environ <10 h/an

II 3G Gaz, brouillard, vapeur

22 II 3D Poussières

* Equipement pour une utilisation dans les zones (sauf sous la terre en exploitation minière) qui pourrait être dangereuses en raison 
d'une atmosphère explosive.

Zone 2
Catégorie 3

Zone 1
Catégorie 2

Zone 0
Catégorie 1

Solutions électromécaniques pour environnement ATEX
www�parker�com/eme/eth    www�parker�com/eme/ex
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Solutions électromécaniques pour environnement ATEX
Conception de l'axe

Conception de l'axe

Aimant permanent

Tous les vérins électriques sont 
équipés de plusieurs aimants 
permanents intégrés dans l'écrou de 
la vis à bille. Les aimants activent les 
capteurs qui peuvent être logés dans 
les rainures longitudinales sur le profilé 
du corps du vérin.

Vis à bille

Une vis à billes de précision de haute qualité de classe 7 conforme à l'ISO 3408 est 
utilisée.
Les billes entre la vis et l'écrou assurent une faible résistance de friction. Cela permet 
un déplacement sans à coup sur toute la plage de vitesse, une grande durée de vie et 
un excellent rendement.

Entraînement par courroie crantée:

Les vérins à entraînement parallèle 
avec transmission par courroie crantée 
sans glissement et sans usure (moteur 
monté parallèlement au cylindre) 
comportent un rendement élevé et un 
rapport de transmission de 1:1.

Dispositif de tension de courroie

Le dispositif de tension de courroie 
pour les montages parallèles 
de moteurs permet de régler la 
précontrainte de la courroie de 
manière précise et reproductible.

Support de la tige du piston & 
protection

Le supplément de roulement de la tige 
longue du vérin permet d'importantes 
forces latérales. Le vérin est protégé 
contre la pénétration de particules et 
saletés courantes par un joint racleur. 
En présence de poussières fine, de 
boues et de liquides, il est nécessaire 
de prévoir des mesures d'étanchéité 
particulières qui seront proposées sur 
demande.

Support de la vis (côté moteur)

Un empilement double de roulements 
à contact angulaire autorise  
d'importantes forces de poussée 
dans les deux directions (en poussée 
et en traction). Le résultat est une 
conception avec une haute densité 
de force et un jeu minimal lors de 
changement de directions.

Support de la vis (à l'avant)

L'extrémité avant de la vis est 
guidée par le biais d´un roulement 
monté sur palier plastique lisse. 
Cela élimine les vibrations et 
les faux-rond. Le résultat est 
un mouvement plus doux, sans 
à-coups avec une meilleure 
précision, une plus grande durée de 
vie de la vis, avec de plus grandes 
caractéristiques dynamiques.

Dispositif anti-rotation de la tige

Le seul changement dans la 
conception du vérin ETH est le 
nouveau dispositif anti-rotation. 
La grande qualité, l'absence de 
maintenance de la bague en 
polymère offrent un guidage robuste 
et enpêchent la tige du piston de se 
tordre en traction ou en extension.

Capteurs

Les capteurs sont directement 
immergé dans le profil; les arêtes 
saillantes sont ainsi évitées. Les câbles  
sont masqués sous une protection 
jaune (capteurs disponibles en 
accessoires)

Alésage pour un graissage facile

L'existence de la lubrification intégrée 
permet un accès rapide, simple, 
pour regraisser la vis à bille. Au cas 
où l'arrière du vérin est inaccessible, 
l'orifice peut être situé au centre du 
profilé (option) Le résultat est des 
temps d'arrêt pour la maintenance 
réduits permettant un plus grand retour 
sur investissement et une plus grande 
durée de vie. 

Corps du vérin extrudé

Le modèle extrudé réduit le nombre 
de rainures ou de fentes pour une 
conception généralement plus 
propres.  Les seules fentes sont là 
pour le montage du capteur et sont 
facilement couvertes pour empêcher 
n'importe quel débris d'être pris au 
piège. Le résultat est plus propre et 
plus respectueux de l'environnement.
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Solutions électromécaniques pour environnement ATEX
ETH - High Force Electro Thrust Cylinder

ETH - High Force Electro Thrust Cylinder
Vue d'ensemble

Description
Le vérin électrique ETH comble le vide entre les 
transmissions pneumatiques et hydrauliques; il 
est approprié pour les remplacer dans beaucoup 
d'applications et pour augmenter dans le même temps 
la fiabilité du processus de production. En prenant 
en considération les coûts pour l'air et l'huile, vous 
constaterez que dans la plupart des cas un système 
électromécanique tel que le vérin électrique ETH offre 
la solution la plus économique. Combiné avec les 
nombreux accessoires qui sont proposés, il vous offre 
de nombreuses possibilités dans une grande variétés 
d'applications.

Domaines d'applications typiques

•	 Transport	des	matériaux	et	systèmes	de	
manutention
• industrie du travail du bois et du plastique
• Axes verticaux pour l'alimentation des machines outils
• Dans l'industrie textile pour la tension et la saisie des tissés
• En construction automobile pour le transport et l'alimentation 

des composants

•	 Bancs	d'essais	et	applications	en	laboratoire.

•	 Commande	de	distributeurs	et	de	vannes

•	 Presse

•	 Machines	d'emballage

•	 Dans	les	process	agroalimentaires

Caractéristiques
•	 Densité	de	puissance	incomparable	-	Grandes	

forces	et	faibles	encombrements

•	 Le	câblage	peut	être	dissimulé	dans	le	profil

•	 Les	accessoires	avec	capteurs	de	force	intégrés	
permettent	de	mesurer	et	même	de	contrôler	les	
forces	avec	précision

•	 Optimisé	pour	une	manipulation	sûre	et	un	
nettoyage	simple

•	 Grande	durée	de	vie

•	 Réduit	les	coûts	de	maintenance	grâce	à	
l'alésage	de	graissage	sur	le	corps	du	vérin

•	 Remplacement	aisé	grâce	à	la	conformité	
à	la	norme	pneumatique	ISO	(DIN	ISO	
15552:2005-12)	

•	 Dispositif	anti-rotation	intégré

•	 Réduction	du	bruit

•	 Une	source	unique.	Nous	proposons	
l'entraînement	complet:	Variateurs,	moteurs	et	
réducteurs	correspondants	au	vérin	électrique

Caractéristiques techniques - Vue d'ensemble
Type Vérin électrique ETH

Tailles
ETH032 / ETH050 / ETH080 / 
ETH100 / ETH125

Pas de vis 5, 10, 16, 20, 32 mm
Course jusqu'à 2000 mm
Force de traction/
poussée

jusqu'à 114 000 N

Vitesse jusqu'à 1,7 m/s
Accélération jusqu'à 15 m/s2

Force axiale 
dynamique 
équivalente à une 
durée de vie de 
2500 km

jusqu'à 49 600 N

Rendement jusqu'à 90 %
Répétabilité jusqu'à ±0,03 mm

Types de protection
IP54
IP54 avec vis en acier inoxydable
IP65

Entraînement
Direct: Entraînement axial ou 
entraînement déporté avec une 
courroie crantée haute performance

Directives
2011/65/EC:  
Conforme à la norme RoHs 
94/9/EC: ATEX 
Catégorie d'équipement 2 Groupe II
Adapté aux atmosphères gazeuses en 
zone 1 ou 2

Classification

ETH032 / ETH050:

 II 2G c IIC T4

ETH080 / ETH100, ETH125:

 II 2G c IIB T4
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Solutions électromécaniques pour environnement ATEX
Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Taille du vérin  
  type

Unité ETH032 ETH050 ETH080
 M05 M10 M164) M05 M10 M203) M05 M10 M324)

Pas de vis [mm] 5 10 16 5 10 20 5 10 32
Diamètre de la vis [mm] 16 20 32

Courses, vitesses et accélérations

Courses disponibles 1) 2) [mm]
Continue de 50 à 1000 
et courses standards

Continue de 50 à 1200 
et courses standards

Continue de 50 à 1600 
et courses standards

Vitesse maximale permise pour une course =

50-400 mm [mm/s] 333 667 1067 333 667 1333 267 533 1707
600 mm [mm/s] 286 540 855 333 666 1318 267 533 1707
800 mm [mm/s] 196 373 592 238 462 917 267 533 1707
1000 mm [mm/s] 146 277 440 177 345 684 264 501 1561
1200 mm [mm/s] - - - 139 270 536 207 394 1233
1400 mm [mm/s] - - - - - - 168 320 1006
1600 mm [mm/s] - - - - - - 140 267 841

Max. Accélération [m/s2] 4 8 12 4 8 15 4 8 15

Forces
Force axiale de traction/poussée maximale 
moteur direct

[N]

3600

3700 2400
9300

7000 4400

17 800

25 100 10 600

Force axiale de traction/
poussée maximale 
dépendant de la vitesse n 
du moteur  
Moteur déporté

n < 100 min-1 [N] 3280 2050 4920 2460
11 620 3630

100 < n < 300 min-1 [N] 2620 1640 7870 3930 1960

n > 300 min-1 [N] 1820 1140 5480 2740 1370 10 720 3350

Force axiale dynamique équivalente à une durée 
de vie de 2500 km

[N] 1130 1700 1610 2910 3250 2740 3140 7500 6050

Couple transmissible max. / force permanente
Couple transmissible max. moteur montage 
direct

[Nm] 3,2 6,5 6,8 8,2 12,4 15,6 15,7 44,4 60,0

Le couple transmissible 
dépend de la vitesse n du 
moteur 
Moteur déporté

n < 100 min-1 [Nm] 3,5 6,4 9,1 9,3 17,5 22,8

100 < n < 300 min-1 [Nm] 3,5 5,2 7,7 7,7 17,5 22,8

n > 300 min-1 [Nm] 3,5 3,6 5,4 5,4 17,5 21,1

Force constante moteur direct 5) [N/Nm] 1131 565 353 1131 565 283 1131 565 177

Force constante moteur déporté 5) [N/Nm] 1018 509 318 1018 509 254 1018 509 159

Poids
Masse de l'unité de base avec course nulle 
(incluant la tige du vérin)

[kg] 1,2 1,2 1,3 2,2 2,3 2,5 6,9 7,6 8,7

Poids de course supplémentaire (incluant la tige 
du vérin)

[kg/m] 4,8 8,6 18,7

Poids de la tige du vérin - sans course [kg] 0,06 0,15 0,59
Poids de la tige du vérin - longueur additionnelle [kg/m] 0,99 1,85 4,93

Moments d'inertie
Moteur déporté sans course [kgmm2] 8,3 8,8 14,1 30,3 30,6 38,0 215,2 213,6 301,9

Moteur direct sans course [kgmm2] 7,1 7,6 12,9 25,3 25,7 33,1 166,2 164,5 252,9

Moteur direct/déporté par mètre [kgmm2/m] 41,3 37,6 41,5 97,7 92,4 106,4 527,7 470,0 585,4

Précision: Répétabilité bidirectionnelle (ISO230-2)
Moteur direct [mm] ±0,03
Moteur déporté [mm] ±0,05

Rendement
Moteur direct Le rendement inclut tous 

les couples de friction
[%] 90

Moteur déporté [%] 81

Conditions ambiantes
Température de fonctionnement [°C] -10...+70
Température ambiante [°C] -10...+40
Température de stockage [°C] -20...+40
Humidité [%] 0...95 % (sans condensation)
Plage de hauteur [m] max. 3000

1) "Codification" (voir ETH catalogue), 2) Les longueurs de courses intermédiaires peuvent être interpolées. 3) ATEX sur demande
4)  ATEX non disponible, 5) Le facteur de rendement est inclu dans les constantes de force.
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Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques sont valables sous conditions normalisées et ne s'appliquent pas aux conditions de 
fonctionnement et de charge dans les différents cas particuliers. Dans le cas de charges composées, il est nécessaire de 
vérifier conformément aux lois physiques et aux normes techniques si des valeurs individuelles peuvent être réduites. En cas de 
doute, veuillez consulter Parker.

Taille du vérin  
  type

Unité ETH100 ETH125
 M10 M20 M10 M20

Pas de vis [mm] 10 20 10 20
Diamètre de la vis [mm] 50 63

Courses, vitesses et accélérations

Courses disponibles 1) 2) [mm]
Continue de 100 à 2000 

et courses standards
Continue de 100 à 2000 

et courses standards

Vitesse maximale permise pour une course =

100-400 mm [mm/s] 400 800 417 833
500 mm [mm/s] 400 747 417 807
600 mm [mm/s] 333 622 395 684
800 mm [mm/s] 241 457 290 514
1000 mm [mm/s] 185 354 224 405
1200 mm [mm/s] 148 284 180 329
1400 mm [mm/s] 122 235 148 275
1600 mm [mm/s] 102 198 125 234
2000 mm [mm/s] 76 148 94 170

Max. Accélération [m/s2] 8 10 8 10

Forces
Force axiale de traction/poussée maximale moteur direct [N]

54 800

56 000 88 700 114 000
Force axiale de traction/
poussée maximale dépendant 
de la vitesse n du moteur  
Moteur déporté

n < 100 min-1 [N] 50 800

76 300

81 400

100 < n < 300 min-1 [N] 43 200 73 700

n > 300 min-1 [N] 35 600 61 000

Force axiale dynamique équivalente à une durée de vie 
de 2500 km

[N] 18 410 27 100 27 140 49 600

Couple transmissible max. / force permanente
Couple transmissible max. moteur montage direct [Nm] 100 200

150

400

Le couple transmissible dépend 
de la vitesse n du moteur 
Moteur déporté

n < 100 min-1 [Nm]

108

200 320

100 < n < 300 min-1 [Nm] 170 290

n > 300 min-1 [Nm] 140 240

Force constante moteur direct 5) [N/Nm] 565 283 565 283

Force constante moteur déporté 5) [N/Nm] 509 254 509 254

Poids
Masse de l'unité de base avec course nulle (incluant la 
tige du vérin)

[kg] 21 23 56 64

Poids de course supplémentaire (incluant la tige du 
vérin)

[kg/m] 39 62

Poids de la tige du vérin - sans course [kg] 1,2 2,9
Poids de la tige du vérin - longueur additionnelle [kg/m] 7,8 14,4

Moments d'inertie
Moteur déporté sans course [kgmm2] 5860 6240 17 050 17 990

Moteur direct sans course [kgmm2] 2240 2620 12 960 13 400

Moteur direct/déporté par mètre [kgmm2/m] 4270 4710 10 070 10 490

Précision: Répétabilité bidirectionnelle (ISO230-2)
Moteur direct [mm] ±0,03
Moteur déporté [mm] ±0,05

Rendement
Moteur direct Le rendement inclut tous les 

couples de friction
[%] 90

Moteur déporté [%] 81

Conditions ambiantes
Température de fonctionnement [°C] -10...+70
Température ambiante [°C] -10...+40
Température de stockage [°C] -20...+40
Humidité [%] 0...95 % (sans condensation)
Plage de hauteur [m] max. 3000

1) "Codification" (voir ETH catalogue), 2) Les longueurs de courses intermédiaires peuvent être interpolées.
5) Le facteur de rendement est inclu dans les constantes de force.
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Solutions électromécaniques pour environnement ATEX
Accessoires pour vérin électrique ETH

Servo variateur
Pour des informations complémentaires veuillez 
consulter notre catalogue produit 193-490123 ou 
notre site web. 
www.parker.com/eme

Moteurs et réducteurs
Pour des informations complémentaires sur les 
moteurs veuillez consulter notre site web www.parker.
com/eme et pour les réducteurs www.parker.com/
eme/gear

Moteurs et contrôleurs

Accessoires pour vérin électrique ETH

Le module de guidage offre les 
fonctions suivantes :

• Dispositif anti-rotation pour des 
couples élevés

• Absorption des forces latérales

• Absorption des forces latérales

Méthodes de montage

Extrémité de la tige

Capteur de force

Montage sur tourillon

Chape arrière Montage sur articulation arrière

Montage sur pattesMontage sur pattes

Brides d'installation

Module de guidage de la tige du 
vérin

Capteur d'origine et fin de 
course

Avec filetage externe Avec filetage interne Chape Tige avec embout à 
rotule

Tête commune avec capteur de force intégré Chape arrière avec capteur d'effort
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Solutions électromécaniques pour environnement ATEX
Servomoteurs ATEX - Série EX

Servomoteurs ATEX - Série EX
Vue d'ensemble

Description
La série EX est une gamme de servomoteurs conçus 
pour être utilisés en atmosphère explosive. La série EX 
est capable de supporter une explosion interne sans 
risque de propagation à son environnement proche. 
Deux versions sont disponibles, conforme à la directive 
ATEX 94/9/CE et à la norme nord-américaine UL. De 
conception innovante 10 pôles, ils se caractérisent 
par une excellente qualité de mouvement, grande 
accélération et décélération, et une densité de couple 
élevée dans une large gamme de vitesse. Différentes 
variantes de bobinage et de nombreuses options 
permettent d'offrir un maximum de flexibilité.

Avantages

•	 Servomoteurs	antidéflagrants

•	 Disponibles	en	version	CE	ou	UL

•	 Hautes	performances	dynamiques

•	 Compacité	et	robustesse

•	 Pas	de	maintenance

Applications

•	 Alimentation,	Pharmacie	et	boissons

•	 Machines	de	formage

•	 Machines	d'impression

•	 Environnement	dangereux	ou	explosif

•	 Robots	de	peinture

Caractéristiques
•	 Montage

• Bride avec trous lisses

•	 Interface	mécanique
• Arbre plein lisse (standard)
• Arbre plein claveté (option)

•	 Capteur	de	vitesse/position
• Résolveur 2 pôles (standard)
• Codeur absolu Endat (option)
• Codeur absolu Hiperface(option)

•	 Protection	thermique
• Thermocontacts et thermofusibles intégrés au bobinage

•	 Autres	options
• Frein de parking

Caractéristiques techniques - Vue d'ensemble

Type de moteurs
Moteurs synchrones à aimants 
permanents

Nombre de pôles 10
Gamme de 
couple

1,75 ... 35 Nm

Gamme de 
vitesse

2000...8000 min-1

Certification CE UL
Tension 
d'alimentation

230 / 400 VAC 230 / 480 VAC

Conformité

Directive ATEX 
94/9/EC

Standard UL 674: 
Electric Motors 
and Generators 
for use in Division 
1 Hazardous 
(Classified) 
Locations

EN60079-0,
EN60079-1
Normes 
EN61241-0 et 
EN61241-1

Classification

II 2G Ex d IIB T4 
IP64 (Gaz)

Classe1, Division 1, 
Group C & D

II 2GD Ex d IIB T4 
IP65 
Ex tD A21 IP65 
T135 °C 
(Gaz et poussière)

Indice de 
protection 

IP64 (Standard) IP65

IP65 (option)

Connexions Presse étoupes Trous taraudés
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Solutions électromécaniques pour environnement ATEX
Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Vitesse 

nominale

Nmax

[min-1]

Couple 
rotation 

lente

M0

[Nm]

Courant 
rotation 

lente

I0

[ARMS]

Couple 
nominal

MN

[Nm]

Courant 
nominal

IN

[ARMS]

Couple 
max.

Mmax

[Nm]

Courant 
max.

Imax

[ARMS]

Vitesse 
max. avec 
Compax3

Nmax 

[min-1]

Moment 
d'inertie

J
[kgmm²]

Code produit

Alimentation 230 VAC

2300 1,75 1,24 1,66 1,19 6,6 5,64 1960 79 EX310E  PR1   

4000 1,75 2,16 1,54 1,96 6,6 9,85 3630 79 EX310E  KR1   

2300 3,5 2,46 3,18 2,26 13,4 11,3 2030 290 EX420E  PR1   

4000 3,5 4,26 2,67 3,33 13,4 19,6 3700 290 EX420E  JR1   

3200 4,8 4,57 3,74 3,68 18,8 21 2930 426 EX430E  JR1   

4000 4,8 5,79 3,26 4,07 18,8 26,6 3790 426 EX430E  FR1   

2500 7 5,51 5,49 4,47 26,7 24,8 2310 980 EX620E  OR1   

3000 10,4 9,28 7,24 6,75 40 42,2 2860 1470 EX630E  IR1   

2200 14 9,28 11,16 7,49 50 41,8 2050 3200 EX820E  RR1   

3600 14 14,85 7,53 8,3 50 66,9 3430 3200 EX820E  LR1   

2200 24,5 16 14,18 9,54 92 72,7 2120 6200 EX840E  JR1   

2500 35 27,9 9 7,82 137 133 2500 9200 EX860E  DR1   

Alimentation 400 VAC

4000 1,75 1,24 1,54 1,12 6,6 5,64 3600 79 EX310E  PR1   

2000 3,5 1,24 3,22 1,15 13,4 5,68 1740 290 EX420E  VR1   

4000 3,5 2,46 2,68 1,93 13,4 11,3 3720 290 EX420E  PR1   

3000 4,8 2,46 3,9 2,03 18,8 11,3 2740 426 EX430E  PR1   

4000 4,8 3,3 3,26 2,31 18,8 15,1 3740 426 EX430E  LR1   

4300 7 5,51 3,13 2,75 26,7 24,8 4240 980 EX620E  OR1   

2900 10,4 5,11 7,42 3,8 40 23,2 2750 1470 EX630E  YR1   

4000 10,4 6,92 5,2 3,76 40 31,4 3820 1470 EX630E  NR1   

2200 14 5,4 11,16 4,36 50 24,3 2080 3200 EX820E  WR1   

3600 14 9,3 7,53 5,19 50 41,8 3600 3200 EX820E  RR1   

2100 24,5 8,55 15 5,37 92 38,8 1950 6200 EX840E  QR1   

3300 24,5 14,3 2,85 2,07 92 64,7 3300 6200 EX840E  KR1   

2500 35 15,7 9 4,4 137 75 2500 9200 EX860E  JR1   
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Solutions électromécaniques pour environnement ATEX
Associations variateurs

Associations variateurs

Vérin électrique Moteur

Réf. des variateurs associés
Compax3 SLVD-N

Max. Vitesse 1)

Nmax

[min-1]

Entraînement

Max. Vitesse1) 
avec Compax3

Nmax

[min-1]

Entraînement

Max. Vitesse1) 
avec SLVD-N

Nmax

[min-1]
Alimentation 230 VAC

ETH032/ETH050
EX310EPR1  2300 C3S025V2... 1960 SLVD1N 1960

EX310EKR1  4000 C3S025V2... 3630 SLVD2N 3630

ETH050/ETH080

EX420EPR1  2300 C3S025V2... 2030 SLVD2N 2030

EX420EJR1  4000 C3S063V2... 3700 SLVD5N 3700

EX430EJR1  3200 C3S063V2... 2930 SLVD5N 2930

EX430EFR1  4000 C3S063V2... 3790 SLVD7N 3790

ETH080/ETH100
EX620EOR1  2500 C3S063V2... 2310 SLVD7N 2310

EX630EIR1  3000 C3S100V2... 2860 SLVD10N 2860

- EX820ERR1  2200 C3S100V2... 2050 SLVD10N 2050

- EX820ELR1  3600 C3S150V2... 3430 SLVD15N 3430

- EX840EJR1  2200 - 2120 SLVD17N 2120

- EX860EDR1  2500 - 2500 - -

Alimentation 400 VAC

ETH032/ETH050 EX310EPR1  4000 C3S015V4... 3600 - -

ETH050/ETH080

EX420EVR1  2000 C3S015V4... 1740 - -

EX420EPR1  4000 C3S038V4... 3720 - -

EX430EPR1  3000 C3S038V4... 2740 - -

EX430ELR1  4000 C3S038V4... 3740 - -

ETH050/ETH080

EX620EOR1  4300 C3S075V4... 4240 - -

EX630EYR1  2900 C3S075V4... 2750 - -

EX630ENR1  4000 C3S075V4... 3820 - -

- EX820EWR1  2200 C3S075V4... 2080 - -

- EX820ERR1  3600 C3S150V4... 3600 - -

- EX840EQR1  2100 C3S150V4... 1950 - -

- EX840EKR1  3300 C3S150V4... 3300 - -
- EX860EJR1  2500 C3S300V4... 2500 - -

1) Vitesse limite absolue veuillez vous référer au document "ETH ATEX Conditions for use" voir page 14

Information: 
Merci de vérifier la charge radiale maximale sur l'arbre moteur lors d'un montage parallèle avec les vérins ETH032, ETH050 et ETH080  
(voir les informations dans le manuel d'utilisation du moteur EX). 
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Aérospatiale
Principaux marchés
Services après-vente 
Transports commerciaux
Moteurs d’avions
Aviation commerciale et d'affaires
Hélicoptères
Lanceurs
Avions militaires
Missiles
Production d'énergie 
Avions de transport régionaux
Véhicules volants sans pilote

Principaux produits
Systèmes et composants de commandes 
de vol
Systèmes et composants moteurs
Systèmes de transport des fluides
Dispositifs de contrôle de débit et d'atomisation
Systèmes et composants combustibles
Systèmes d’inertage par production d’azote
Systèmes et composants pneumatiques
Gestion thermique
Roues et freins

Électromécanique
Principaux marchés
Aérospatiale
Automatisation d’usine
Médecine et sciences de la vie
Machines-outils
Machines d’emballages
Papeterie
Machines de fabrication et de transformation 
du plastique
Métallurgie
Semiconducteurs et électronique
Textile
Fils et câbles

Principaux produits
Systèmes d’entraînement CA/CC
Actionneurs électriques, robots sur portique et 
systèmes de guidage
Actionneurs électro-hydrostatiques
Actionneurs électro-mécaniques
Interfaces homme-machine
Moteurs linéaires
Moteurs pas-à-pas, servomoteurs, systèmes 
d’entraînement et commandes
Extrusions structurelles

Pneumatique
Principaux marchés
Aérospatiale
Manutention et convoyeurs
Automatisation d’usine
Médecine et sciences de la vie
Machines-outils
Machines d’emballages
Transport et automobile

Principaux produits
Traitement de l'air
Raccords et vannes en laiton
Collecteurs
Accessoires pneumatiques
Pinces et vérins pneumatiques
Vannes et commandes pneumatiques
Coupleurs à déconnexion rapide
Vérins rotatifs
Tuyaux caoutchouc et embouts
Extrusions structurelles
Tuyaux thermoplastique et embouts
Générateurs de vide, préhenseurs, pressostats 
et vacuostats

Traitement du gaz et des 
fluides
Principaux marchés 
Chariots élévateurs
Agriculture
Manipulation de produits chimiques en vrac
Machines servant à la construction
Agroalimentaire
Acheminement du gaz et du combustible
Machines industrielles
Sciences de la vie 
Applications marines
Exploitation minière
Mobile
Pétrole et gaz
Énergies renouvelables
Transports

Principaux produits 
Vannes d'arrêt 
Raccords pour distribution de fluides basse 
pression
Câbles ombilicaux en eaux profondes
Equipements de diagnostic 
Coupleurs
Tuyaux industriels
Systèmes d'amarrage et câbles d'alimentation
Tubes et accouplements PTFE 
Coupleurs rapides
Tuyaux thermoplastique et embouts 
Raccords et adapteurs de tubes
Tubes et raccords en plastique

Hydraulique
Principaux marchés 
Chariots élévateurs
Agriculture
Énergies alternatives
Machines de construction
Exploitation forestière
Machines industrielles
Machines-outils
Applications marines
Manutention
Exploitation minière
Pétrole et gaz
Production d'énergie
Véhicules de ramassage d'ordures
Énergies renouvelables
Systèmes hydrauliques pour camions
Équipement pour gazon

Principaux produits 
Accumulateurs
Appareils à cartouches
Actionneurs électro-hydrauliques
Interfaces homme-machine
Systèmes de propulsion hybride
Vérins et accumulateurs hydrauliques 
Moteurs et pompes hydrauliques
Systèmes hydrauliques
Vannes et commandes hydrauliques
Direction hydrostatique
Circuits hydrauliques intégrés
Prises de force 
Blocs d'alimentation
Actionneurs rotatifs
Capteurs

Maîtrise des procédés
Principaux marchés 
Carburants alternatifs
Biopharmaceutique
Produits chimiques/raffinage
Agroalimentaire
Applications marines et construction navale
Secteur médical et dentaire
Semiconducteurs
Énergie nucléaire
Prospection pétrolière offshore
Pétrole et gaz
Pharmaceutique
Production d'énergie
Papeterie
Acier
Eau/eaux usées

Principaux produits
Appareils d'analyse 
Produits et systèmes de traitement 
d’échantillons analytiques
Raccords et vannes pour injection chimique
Raccords, vannes et pompes de distribution de 
polymère fluoré
Raccords, vannes et régulateurs de gaz très pur
Contrôleurs/régulateurs industriels de débit 
massique
Raccords permanents sans soudure
Contrôleurs de débit et régulateurs industriels 
de précision
Dispositifs double isolement et purge pour 
contrôle de process
Raccords, vannes, régulateurs et vannes à 
plusieurs voies pour contrôle de process

Étanchéité et protection 
contre les interférences 
électromagnétiques
Principaux marchés 
Aérospatiale
Chimie et Pétrochimie
Domestique
Hydraulique et pneumatique
Industrie
Technologies de l'information
Sciences de la vie
Semiconducteurs
Applications militaires
Pétrole et gaz
Production d'énergie
Énergies renouvelables
Télécommunications
Transports

Principaux produits 
Joints d’étanchéité dynamiques
Joints toriques élastomère
Conception et assemblage d'appareils 
électromédicaux
Blindage EMI
Pièces extrudées et tronçonnées
Joints métalliques haute température
Pièces en élastomère insérées et homogènes
Fabrication et assemblage de dispositifs médicaux
Joints composites métal/plastique
Fenêtres optiques scellées
Extrusions et tubes silicone
Gestion thermique
Amortissement des vibrations

Les technologies Parker du mouvement et du contrôle

L’objectif numéro un de 
Parker est d’apporter à ses 
clients une solution à toutes 
leurs demandes. Nous les 
aidons à améliorer leur 
rentabilité en leur fournissant 
les systèmes répondant 
le mieux à leurs besoins. 
Nous considérons toutes les 
facettes de leurs applications 
pour pouvoir leur apporter de 
la valeur ajoutée. Quel que 
soit le besoin en matière de 
transmissions ou de contrôle 
du mouvement, Parker a 
l’expertise, la gamme de 
produits et une présence 
mondiale inégalées. Parker 
est la seule entreprise à 
maîtriser parfaitement 
les technologies de 
mouvement et de contrôle. 
Pour davantage de 
renseignements, composez 
le 00800 27 27 5374.

Climatisation et réfrigération
Principaux marchés 
Agriculture
Climatisation de locaux
Machines de construction
Agroalimentaire
Machines industrielles
Sciences de la vie
Pétrole et gaz
Réfrigération de précision
Process
Réfrigération
Transport 

Principaux produits 
Accumulateurs
Actionneurs avancés
Régulation pour le CO

2 

Contrôleurs électroniques
Déshydrateurs-filtres
Robinets d’arrêt manuels
Échangeurs thermiques 
Tuyaux et embouts
Régulateurs de pression
Distributeurs de réfrigérant
Soupapes de sécurité
Pompes intelligentes
Vannes électromagnétiques
Détendeurs thermostatiques

Filtration
Principaux marchés
Aérospatiale
Agroalimentaire
Équipement et usines industrielles
Sciences de la vie
Applications marines
Équipement mobile
Pétrole et gaz
Production d'énergie et énergies renouvelables
Process
Transport 
Épuration de l'eau

Principaux produits 
Générateurs de gaz pour l’analyse
Filtres à gaz et à air comprimé
Systèmes et filtration d’huile, de combustible et 
d’air de moteur
Systèmes de surveillance de l'état des fluides
Filtres hydrauliques et de lubrification
Générateurs d’azote, d’hydrogène et d’air zéro
Filtres
Filtres à membrane et à matière fibreuse
Microfiltration
Filtration d'air stérile
Dessalement d'eau, systèmes et filtres de 
purification

« Catalogue ETH »

allemand (190-550017) pdf

anglais (192-550017) pdf

français (193-550017) pdf

italien (197-550017) pdf

www.parker.com/eme/eth

"ETH ATEX Conditions for use"

allemand (190-550006) pdf

anglais (192-550006) pdf

« Catalogue série EX »

allemand (190-063001) pdf

anglais (192-063001) pdf

français (193-063001) pdf

italien (197-063001) pdf

www.parker.com/eme/ex

"ETH ATEX Operating instructions"

allemand (190-550003) pdf

anglais (192-550003) pdf

Solutions électromécaniques pour environnement ATEX
ETH - Vérin électrique pour environnement ATEX

ETH - Vérin électrique pour environnement ATEX
Parker Hannifin renforce sa gamme de vérins électriques ETH pour leurs permettrent d'être utilisés en 
atmosphères explosives (ATEX). Le nouveau ETH ATEX conserve tous les avantages de la gamme de 
vérins électriques ETH et permet même dans des environnements explosifs, un réglage, un mouvement 
ou un positionnement précis.
La gamme ETH ATEX dispose de la certification ATEX pour les équipements de groupe II, catégorie 2 
pour des atmosphères gazeuses explosives. Avec les servomoteurs de la gamme EX également certifiés 
ATEX, Parker Hannifin propose désormais un ensemble complet d'entraînement pour de telles applications.

Une atmosphère explosive est un mélange d'air et de substances inflammables sous forme de gaz ou de vapeur dans 
des conditions atmosphériques susceptibles d'exploser. Les appareils certifiés ATEX sont essentiels pour une utilisation 
dans ces conditions. 

Comment procéder lors du choix d'un vérin ATEX
• Choisissez un vérin électrique ETH à l'aide du Catalogue ETH [193-550017].

• Vérifiez à l'aide du document ETH ATEX frame conditions for applications" [192-550006] si le vérin électrique ETH 
choisi, répond à toutes les exigences ATEX de votre application.

• Dans le cas où les conditions ne peuvent être remplies, merci de choisir un vérin plus grand et revérifiez les données 
de l'application (par exemple des temps de cycle modifiés).

• Une version pour application spécifique en mesurant l'auto-échauffement du vérin avec les données de votre 
application par notre société est possible (voir "ETH ATEX frame conditions for applications" [192-550006]).

Applications typiques:

• Industrie pétrolière et gazière

• Industries chimiques, petrochimiques ou 
pharmaceutiques

• Industrie agroalimentaire (distilleries)

• Machines d'impression & Industrie plastique

• Énergie (génération de gaz Bio, turbines à gaz)

• Industrie automobile (peinture de finition)

• Usine de traitement des déchets

Marchés / Applications

http://www.Parker.com/Literature/Electromechanical Europe/Literature/193_550017_ETH_catalog.pdf
http://www.Parker.com/Literature/Electromechanical Europe/Literature/193_063001_EX_Series_Catalog.pdf
http://www.Parker.com/Literature/Electromechanical Europe/Literature/197_550017_ETH_catalog.pdf
http://www.Parker.com/Literature/Electromechanical Europe/Literature/197_063001_EX Series_Catalog.pdf
http://www.Parker.com/Literature/Electromechanical Europe/user guides/190_550003_ETH_ATEX_Betriebsanleitung.pdf
http://www.Parker.com/Literature/Electromechanical Europe/Literature/190_550017_ETH_katalog.pdf
http://www.Parker.com/Literature/Electromechanical Europe/Literature/190_063001_EX Series_Catalog.pdf
http://www.Parker.com/Literature/Electromechanical Europe/user guides/192_550003_ETH_ATEX_Operating_instructions.pdf
http://www.Parker.com/Literature/Electromechanical Europe/Literature/192_550017_ETH_Catalog.pdf
http://www.Parker.com/Literature/Electromechanical Europe/Literature/192_063001_EX_Series_Catalog.pdf
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Aérospatiale
Principaux marchés
Services après-vente 
Transports commerciaux
Moteurs d’avions
Aviation commerciale et d'affaires
Hélicoptères
Lanceurs
Avions militaires
Missiles
Production d'énergie 
Avions de transport régionaux
Véhicules volants sans pilote

Principaux produits
Systèmes et composants de commandes 
de vol
Systèmes et composants moteurs
Systèmes de transport des fluides
Dispositifs de contrôle de débit et d'atomisation
Systèmes et composants combustibles
Systèmes d’inertage par production d’azote
Systèmes et composants pneumatiques
Gestion thermique
Roues et freins

Électromécanique
Principaux marchés
Aérospatiale
Automatisation d’usine
Médecine et sciences de la vie
Machines-outils
Machines d’emballages
Papeterie
Machines de fabrication et de transformation 
du plastique
Métallurgie
Semiconducteurs et électronique
Textile
Fils et câbles

Principaux produits
Systèmes d’entraînement CA/CC
Actionneurs électriques, robots sur portique et 
systèmes de guidage
Actionneurs électro-hydrostatiques
Actionneurs électro-mécaniques
Interfaces homme-machine
Moteurs linéaires
Moteurs pas-à-pas, servomoteurs, systèmes 
d’entraînement et commandes
Extrusions structurelles

Pneumatique
Principaux marchés
Aérospatiale
Manutention et convoyeurs
Automatisation d’usine
Médecine et sciences de la vie
Machines-outils
Machines d’emballages
Transport et automobile

Principaux produits
Traitement de l'air
Raccords et vannes en laiton
Collecteurs
Accessoires pneumatiques
Pinces et vérins pneumatiques
Vannes et commandes pneumatiques
Coupleurs à déconnexion rapide
Vérins rotatifs
Tuyaux caoutchouc et embouts
Extrusions structurelles
Tuyaux thermoplastique et embouts
Générateurs de vide, préhenseurs, pressostats 
et vacuostats

Traitement du gaz et des 
fluides
Principaux marchés 
Chariots élévateurs
Agriculture
Manipulation de produits chimiques en vrac
Machines servant à la construction
Agroalimentaire
Acheminement du gaz et du combustible
Machines industrielles
Sciences de la vie 
Applications marines
Exploitation minière
Mobile
Pétrole et gaz
Énergies renouvelables
Transports

Principaux produits 
Vannes d'arrêt 
Raccords pour distribution de fluides basse 
pression
Câbles ombilicaux en eaux profondes
Equipements de diagnostic 
Coupleurs
Tuyaux industriels
Systèmes d'amarrage et câbles d'alimentation
Tubes et accouplements PTFE 
Coupleurs rapides
Tuyaux thermoplastique et embouts 
Raccords et adapteurs de tubes
Tubes et raccords en plastique

Hydraulique
Principaux marchés 
Chariots élévateurs
Agriculture
Énergies alternatives
Machines de construction
Exploitation forestière
Machines industrielles
Machines-outils
Applications marines
Manutention
Exploitation minière
Pétrole et gaz
Production d'énergie
Véhicules de ramassage d'ordures
Énergies renouvelables
Systèmes hydrauliques pour camions
Équipement pour gazon

Principaux produits 
Accumulateurs
Appareils à cartouches
Actionneurs électro-hydrauliques
Interfaces homme-machine
Systèmes de propulsion hybride
Vérins et accumulateurs hydrauliques 
Moteurs et pompes hydrauliques
Systèmes hydrauliques
Vannes et commandes hydrauliques
Direction hydrostatique
Circuits hydrauliques intégrés
Prises de force 
Blocs d'alimentation
Actionneurs rotatifs
Capteurs

Maîtrise des procédés
Principaux marchés 
Carburants alternatifs
Biopharmaceutique
Produits chimiques/raffinage
Agroalimentaire
Applications marines et construction navale
Secteur médical et dentaire
Semiconducteurs
Énergie nucléaire
Prospection pétrolière offshore
Pétrole et gaz
Pharmaceutique
Production d'énergie
Papeterie
Acier
Eau/eaux usées

Principaux produits
Appareils d'analyse 
Produits et systèmes de traitement 
d’échantillons analytiques
Raccords et vannes pour injection chimique
Raccords, vannes et pompes de distribution de 
polymère fluoré
Raccords, vannes et régulateurs de gaz très pur
Contrôleurs/régulateurs industriels de débit 
massique
Raccords permanents sans soudure
Contrôleurs de débit et régulateurs industriels 
de précision
Dispositifs double isolement et purge pour 
contrôle de process
Raccords, vannes, régulateurs et vannes à 
plusieurs voies pour contrôle de process

Étanchéité et protection 
contre les interférences 
électromagnétiques
Principaux marchés 
Aérospatiale
Chimie et Pétrochimie
Domestique
Hydraulique et pneumatique
Industrie
Technologies de l'information
Sciences de la vie
Semiconducteurs
Applications militaires
Pétrole et gaz
Production d'énergie
Énergies renouvelables
Télécommunications
Transports

Principaux produits 
Joints d’étanchéité dynamiques
Joints toriques élastomère
Conception et assemblage d'appareils 
électromédicaux
Blindage EMI
Pièces extrudées et tronçonnées
Joints métalliques haute température
Pièces en élastomère insérées et homogènes
Fabrication et assemblage de dispositifs médicaux
Joints composites métal/plastique
Fenêtres optiques scellées
Extrusions et tubes silicone
Gestion thermique
Amortissement des vibrations

Les technologies Parker du mouvement et du contrôle

L’objectif numéro un de 
Parker est d’apporter à ses 
clients une solution à toutes 
leurs demandes. Nous les 
aidons à améliorer leur 
rentabilité en leur fournissant 
les systèmes répondant 
le mieux à leurs besoins. 
Nous considérons toutes les 
facettes de leurs applications 
pour pouvoir leur apporter de 
la valeur ajoutée. Quel que 
soit le besoin en matière de 
transmissions ou de contrôle 
du mouvement, Parker a 
l’expertise, la gamme de 
produits et une présence 
mondiale inégalées. Parker 
est la seule entreprise à 
maîtriser parfaitement 
les technologies de 
mouvement et de contrôle. 
Pour davantage de 
renseignements, composez 
le 00800 27 27 5374.

Climatisation et réfrigération
Principaux marchés 
Agriculture
Climatisation de locaux
Machines de construction
Agroalimentaire
Machines industrielles
Sciences de la vie
Pétrole et gaz
Réfrigération de précision
Process
Réfrigération
Transport 

Principaux produits 
Accumulateurs
Actionneurs avancés
Régulation pour le CO

2 

Contrôleurs électroniques
Déshydrateurs-filtres
Robinets d’arrêt manuels
Échangeurs thermiques 
Tuyaux et embouts
Régulateurs de pression
Distributeurs de réfrigérant
Soupapes de sécurité
Pompes intelligentes
Vannes électromagnétiques
Détendeurs thermostatiques

Filtration
Principaux marchés
Aérospatiale
Agroalimentaire
Équipement et usines industrielles
Sciences de la vie
Applications marines
Équipement mobile
Pétrole et gaz
Production d'énergie et énergies renouvelables
Process
Transport 
Épuration de l'eau

Principaux produits 
Générateurs de gaz pour l’analyse
Filtres à gaz et à air comprimé
Systèmes et filtration d’huile, de combustible et 
d’air de moteur
Systèmes de surveillance de l'état des fluides
Filtres hydrauliques et de lubrification
Générateurs d’azote, d’hydrogène et d’air zéro
Filtres
Filtres à membrane et à matière fibreuse
Microfiltration
Filtration d'air stérile
Dessalement d'eau, systèmes et filtres de 
purification
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Parker dans le monde

Parker Hannifi n France SAS
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
Tél: +33 (0)4 50 25 80 25
Fax: +33 (0)4 50 25 24 25
parker.france@parker.com
www.parker.com

Europe, Moyen Orient, 
Afrique
AE – Émirats Arabes Unis, Dubai
Tél:  +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AT – Autriche, Wiener Neustadt
Tél:  +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT – Europe de l’Est, 
Wiener Neustadt 
Tél: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaïdjan, Baku
Tél: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgique, Nivelles
Tél: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BG – Bulgarie, Sofi a
Tél: +359 2 980 1344
parker.bulgaria@parker.com

BY – Biélorussie, Minsk
Tél: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com

CH – Suisse, Etoy
Tél: +41 (0)21 821 87 00 
parker.switzerland@parker.com

CZ – République Tchèque, Klecany
Tél: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Allemagne, Kaarst
Tél: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK – Danemark, Ballerup
Tél: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES – Espagne, Madrid
Tél: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

FI – Finlande, Vantaa
Tél: +358 (0)20 753 2500
parker.fi nland@parker.com

FR – France, Contamine s/Arve
Tél: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR – Grèce, Athènes
Tél: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HU – Hongrie, Budaörs
Tél: +36 23 885 470
parker.hungary@parker.com

IE – Irlande, Dublin
Tél: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IT – Italie, Corsico (MI)
Tél: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty
Tél: +7 7273 561 000
parker.easteurope@parker.com

NL – Pays-Bas, Oldenzaal
Tél: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO – Norvège, Asker
Tél: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL – Pologne, Warszawa
Tél: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO – Roumanie, Bucarest
Tél: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU – Russie, Moscou
Tél: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Suède, Spånga
Tél: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SK – Slovaquie, Banská Bystrica
Tél: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovénie, Novo Mesto
Tél: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TR – Turquie, Istanbul
Tél: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiev
Tél +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

UK – Royaume-Uni, Warwick
Tél: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

ZA – Afrique du Sud, Kempton Park
Tél: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

Amérique du Nord
CA – Canada, Milton, Ontario
Tél: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland 
Tél: +1 216 896 3000

Asie Pacifi que
AU – Australie, Castle Hill
Tél: +61 (0)2-9634 7777

CN – Chine, Shanghai
Tél: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong
Tél: +852 2428 8008

IN – Inde, Mumbai
Tél: +91 22 6513 7081-85

JP – Japon, Tokyo
Tél: +81 (0)3 6408 3901

KR – Corée, Seoul
Tél: +82 2 559 0400

MY – Malaisie, Shah Alam
Tél: +60 3 7849 0800

NZ – Nouvelle-Zélande, Mt 
Wellington
Tél: +64 9 574 1744

SG – Singapour
Tél: +65 6887 6300

TH – Thaïlande, Bangkok
Tel: +662 186 7000-99

TW – Taiwan, Taipei
Tél: +886 2 2298 8987

Amérique du Sud
AR – Argentine, Buenos Aires
Tél:  +54 3327 44 4129

BR – Brésil, Sao Jose dos Campos
Tel: +55 800 727 5374

CL – Chili, Santiago
Tél: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Toluca
Tél: +52 72 2275 4200

Centre européen d’information produits
Numéro vert : 00 800 27 27 5374
(depuis AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, 
IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, 
UK, ZA)
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