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650 Nl/min

650 Nl/min

1600 Nl/min

1600 Nl/min

 2 bar 4 bar 6 bar  8 bar 10 bar

 2,40 2,90 3,30 3,60 4,00

 1,50 1,80 2,15 2,40 2,80

 2,70 3,20 3,50 3,80 4,10

 1,40 1,80 2,10 2,40 2,70
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raccords stop-vérin

Les raccords stop-vérin Legris permettent la coupure 

volontaire de la circulation de l’air comprimé. Montés par 

paire ils assurent le blocage de la tige de l’actionneur,

dès chute de pression de pilotage. Ils permettent ainsi 

l’obtention de courses intermédiaires ou le maintien ponctuel 

d’une charge entraînante, lors d’une coupure de l’alimentation 

de pression.

La conception des raccords stop-vérin Legris offre tout à la 

fois une capacité de débit optimale (absence de passage 

de l’air comprimé dans le ressort) et un encombrement 

réduit. Leur totale orientabilité facilite les câblages: la partie 

pilotage et l’embase s’orientent après implantation pour 

s’adapter à toutes configurations. Robustes, ils s’adaptent aux 

environnements les plus sévères et présentent une excellente 

résistance en particulier aux brouillards salins, à l’étincellage 

(modèle taraudé). Leur technique d’accrochage du tube 

(polyamide et polyuréthane) et d’étanchéité largement 

éprouvée assure à l’utilisateur performances et fiabilité.

principe de fonctionnement

vérin en mouvement (piloté)

implantation

Montés par paire, les raccords stop-vérin s’implantent 

directement sur le vérin.

Leur totale orientabilité apporte une grande souplesse 

pour la réalisation des circuits pneumatiques.
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température 

d’utilisation 

-20° à +70°C

nombres de cycles

nature des 

matériaux

constituants

corps : laiton traité

joints, membrane : nitrile

rondelle d’accrochage : acier inox

> 10 millions à 20°C et 1 hz

pression

d’utilisation 

1 à 10 bar

modèle
débit

d’admission
à 6 bar

seuil de pilotage et de dépilotage
selon pression d’admission (en bar)

Ø 6 et 8 mm,

taraudages 

G1/8”et G1/4”

R1/8» et R1/4»

Ø 10 et 12 mm,

taraudages 

G3/8”et G1/2”

R3/8» et R1/2»

pilotage

dépilotage

pilotage

dépilotage

caractéristiques techniques 

des raccords stop-vérin 7880-7881-7885-7886


