


PETRAS conçoit et fabrique, en France, une gamme complète d’actionneurs pneumatiques double effet et 
simple effet pour la robinetterie quart de tour et toute application jusqu’à 240° de rotation.
Les actionneurs PETRAS sont particulièrement adaptés aux applications de sécurité et de contrôle de processus 
industriels. De conception robuste, les actionneurs PETRAS conviennent parfaitement aux applications et aux 
conditions de service les plus sévères.
La conception modulaire des actionneurs PETRAS  permet de proposer une gamme d’appareils étendue et de 
répondre aux exigences particulières des utilisateurs.

Conception originale :

Le mécanisme pignon-crémaillère des actionneurs 
PETRAS est indépendant de la partie pneumatique. 
Cette conception élimine toute possibilité de fuite 
d’air d’alimentation aux sorties du pignon.
L’étanchéité est assurée par des joints de crémaillère 
et des joints de piston de section importante.

Température d’utilisation :
Version standard : - 20°C à + 70°C.
Sur demande : - 60°C à + 200°C.

Système de guidage unique :
Le montage du pignon sur roulements et de la 
crémaillère sur paliers garantit un guidage précis 
de mouvements de translation et de rotation du 
mécanisme.

L’absence de frottements entre les pistons et les 
cylindres augmente considérablement la durée
de vie des actionneurs.
Les deux butées axiales garantissent un réglage 
précis de la course et une bonne répartition des 
contraintes.

Alimentation :
Air  filtré ou gaz non corrosif.
Ne nécessite pas de brouillard d’huile.

Finition et protection :
Revêtement polyuréthane finition bleu.
Revêtement Bray-epoxy finition noir pour environnement 
très corrosif.
Autres revêtements sur demande.

Normes et directives:
Montage : ISO 5211
Accouplement : DIN 337
Interface : VDI / VDE 3845
Interface : NAMUR
CE 94/9 ATEX - II 2G/D

Matériaux de construction :

Corps en aluminium 6082 T6.
Cylindres en aluminium AS7G06Y33.
Pistons en aluminium 6082 T6.
Arbre de commande et crémaillère en acier 
inoxydabledable traité.
Visserie en acier inoxydable.
Joints Nitrile (Viton ou Silicone Fluoré sur demande). 

 

Couples de manœuvre :

Jusqu’à 3.500 Nm en version simple effet.
Jusqu’à 15.000 Nm en version double effet.

PETRASPETRAS
ACTIONNEURS PNEUMATIQUES

Angles de rotation :
Angle de rotation maximum : 110° en version standard
Angles de rotations jusqu’à 240° sur demande.








