Distribution de boissons
D.A. Vending

Le choix des électrovannes est
primordial. Comme il s'agit d'un des
éléments clés du fonctionnement d'un
distributeur de boissons, tout mauvais
choix est interdit. Avec plus de 50 ans
d'expérience, ERA-SIB a acquis une
réputation mondiale de concepteur
d'électrovannes pour la distribution
automatique de boissons.
ERA-SIB dispose d'une gamme très
complète qui se compose de différents
modèles :

Electrovannes simples d'entrée d'eau
2/2 ou 3/2 avec corps laiton et clapets
adaptés aux fluides (EPDM, NBR ou
FKM) et sont disponibles avec tous types
de bobines.
Electrovannes simples de chauffe-eau
Spécialement conçues pour minimiser le
dépôt de calcaire avec corps en
Polysulphone; membrane en silicone et
siège
céramique,
PTFE
ou
Polysulphone.
De nombreuses entrées possibles pour
s'adapter à toutes les machines du
marché.
Electrovannes modulaires de chauffeeau
De même technologie que la version
simple, elle permet des assemblages en
blocs de 2 à 6 électrovannes. De
construction particulièrement robuste,
ces électrovannes modulaires existent
avec de nombreuses entrées possibles
pour s'adapter à toutes les machines du
marché.

The choice of solenoid valves is of
the utmost importance.
importance As they are
one of the key elements for the
operation of automatic beverage
dispensers, wrong selection must be
avoided.
With an experience of more than 50
years, ERA-SIB has gained a worldwide reputation as designer of
solenoid
valves
for
automatic
dispensers
beverage dispensers.
ERA-SIB offers a complete range of
products including different models :
Water inlet single solenoid valves
2/2 or 3/2, with brass body and seals
suited to the different fluids (EPDM,
NBR or FKM). They are available
with all kinds of coils
Boiler single solenoid valves
Specially designed to minimise scale.
Body in Polysulphone,
Polysulphone membrane in
silicone, seat in ceramic, PTFE or
Polysulphone. Various possible inlets
to fit all machines on the market.

Boiler modular solenoid valves
These solenoid valves of same
technology as the single solenoid
valves allow assembly in blocks of 2
to 6 solenoid valves.. These modular
solenoid valves of especially robust
construction exist with various
possible inlets in order to fit all
machines on the market.
market

ERA-SIB
SIB
17, rue Jean Poulmarch – BP30 – 95102 ARGENTEUIL Cedex – France
Téléphone : (33) 01 39 98 70 32 – Télécopie : (33) 01 39 98 60 50
www.era-sib.com / sales@era-sib.com
sales@era

Les utilisateurs
exigeants le
savent :
qualité,
endurance,
modularité,
rentabilité et
maintenance
facile sont les
qualités que
l’on retrouve
dans les
électrovannes
ERA-SIB

Demanding
users know it :
quality,
reliability,
modularity,
profitability,
increased
longevity and
therefore
reduced
maintenance
costs are
characteristics
wihch are all
found in
ERA-SIB
solenoid valve

Electrovannes modulaires de chauffe-eau
eau
Boiler modular solenoid valves

Electrovannes simple de chauffe-eau
Boiler single solenoid valves

Electrovannes simple d’entrée d’eau
Water inlet single solenoid valves
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