Technologie d‘entraînement - Made in Germany
AVAMO est une marque de l‘entreprise NTF Korfhage Maschinenbau GmbH.
Nous sommes un fabricant indépendant géré par ses propriétaires, produisant des
solutions d‘entraînement et de commande pour différentes applications industrielles.
• Actionneurs scotch-yoke / Scotch Yoke Actuators
• Actionneurs pignon / crémaillère / Rack & Pinion Actuators
• Actionneurs linéaires / Linear Actuators
• Commandes / Control Units
Les produits AVAMO peuvent être utilisés dans l‘industrie du pétrole et du gaz naturel,
dans l‘industrie chimique, pétrochimique et nucléaire.
Nous proposons des solutions professionnelles et compétentes, basées sur des
décennies d‘expérience dans le secteur des entraînements.
En les combinant avec une technologie de fabrication de pointe et un niveau d‘intégration
élevé de notre production grâce à des machines de toute dernière génération, nous
obtenons une vaste palette de prestations.

Nous vous offrons des solutions
sur mesure pour vos projets !

2

Entraînements Scotch Yoke

Caractéristiques

Les actionneurs Scotch Yoke AVAMO (Scotch Yoke Actuators AVAMO) ont été
développés pour des applications d‘ouverture, de fermeture et de régulation.
Le design permet une structure modulaire et offre une grande longévité avec
un minimum d‘entretien.

Design :

Levier Scotch Yoke symétrique ou asymétrique

Pressions de
commande de
l‘entraînement :

Pneumatique jusqu‘à 12 bar
Hydraulique jusqu‘à 210 bar
Gaz naturel jusqu‘à 200 bar

Couples de rotation :

Jusqu‘à 600 000 Nm

Plages de
température :

-20 °C à +100 °C
-40 °C à +100 °C
-60 °C à +80 °C

Boîtier :

Construction du boîtier protégée
contre la corrosion, sans maintenance

Vérin :

Vérin avec surfaces de roulement nickelées contre la corrosion et pour une durée de vie prolongée des joints

Versions :

À simple effet ou à double effet

Butées de fin de
course :

Butées de fin de course sans fuite réglables +/- 5°

Options disponibles :

Actionnement manuel d‘urgence
Temps de réglage < 0,5 seconde
Exécution pour gaz corrosifs

Validations :

• ATEX 94/9/CE
• PED 2014/68/UE
• Homologation TR-TS
• Utilisable jusqu‘à SIL 3 selon CEI 61508
• Directive machines 2006/42/CE
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Actionneurs pignon / crémaillère

Caractéristiques

Les actionneurs pignon / crémaillère AVAMO (Rack & Pinion Actuators
AVAMO) ont été développés pour des applications d‘ouverture, de
fermeture et de régulation. Le design permet une structure modulaire et
offre une grande longévité avec un minimum d‘entretien.
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Design :

Double-piston
selon le principe de pignon de commande de crémaillère

Pressions de
commande de
l‘entraînement :

Pneumatique jusqu‘à 12 bar
Hydraulique jusqu‘à 210 bar
Gaz naturel jusqu‘à 200 bar

Couples de rotation :

Jusqu‘à 10 000 Nm

Plages de
température :

-30°C à +110°C
-40°C à +160°C
-60°C à +160°C

Boîtier :

Construction du boîtier protégée contre la corrosion, sans
maintenance

Versions :

À simple effet ou à double effet

Butées de fin de
course :

Butées de fin de course sans fuite réglables +/- 5°

Options disponibles :

Actionnement manuel d‘urgence
Temps de réglage < 0,5 seconde

Validations :

• ATEX 94/9/CE
• PED 2014/68/UE
• Homologation TR-TS
• Utilisable jusqu‘à SIL 3 selon CEI 61508
• Directive machines 2006/42/CE

Actionneurs linéaires

Caractéristiques

Les actionneurs linéaires AVAMO (Linear Actuators AVAMO) ont été
développés pour des applications d‘ouverture, de fermeture et de régulation.
Le design permet une structure modulaire et offre une grande longévité avec
un minimum d‘entretien.

Design :

Actionneur à piston

Pressions de
commande de
l‘entraînement :

Pneumatique jusqu‘à 12 bar
Hydraulique jusqu‘à 210 bar
Gaz naturel jusqu‘à 200 bar

Efforts de cisaillement :

Jusqu‘à 5 500 000 N

Plages de
température :

-20 °C à +100 °c
-40 °C à +100 °C
-60 °C à +80 °C

Vérin :

Vérin avec surfaces de roulement nickelées contre la corrosion et pour une durée de vie prolongée des joints

Versions :

À simple effet ou à double effet

Options disponibles :

Actionnement manuel d‘urgence
Temps de réglage < 0,5 seconde
Butées de fin de course sans fuite réglables

Validations :

• ATEX 94/9/CE
• PED 2014/68/UE
• Homologation TR-TS
• Utilisable jusqu‘à SIL 3 selon CEI 61508
• Directive machines 2006/42/CE
• TRD 421
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Commandes
En complément des entraînements, AVAMO propose une
multitude de commandes sur mesure, réalisées selon les
spécificités des clients. Elles se caractérisent par leur qualité
élevée et leur facilité de maintenance.
Nous vous proposons :
• Commandes pneumatiques
• Commandes de gaz
• Commandes électro-hydrauliques
• Commandes gaz-sur-huile (GOO)
• Commandes pour têtes de puits
• Commandes solaires
• Systèmes Linebreak
• Pilotes hauts et bas
• Barres de test pour vapeur

Commande de gaz

Commande pneumatique
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Commande électro-hydraulique

Qualité
Un contrôle qualité continu est déterminant dans notre secteur.
Par conséquent, le processus de fabrication complet est surveillé
par nos collaborateurs à l‘aide des outils de mesure les plus
modernes. Tous les produits sont soumis à un contrôle à 100 %.
• DIN ISO 9001 :2015
• ATEX Zone 1
• Jusqu‘à SIL 3
• CU-TR 012/2011
• Directive relative aux appareils sous
pression 2014/68/CE
• Directive machines

Notre service
Nos techniciens de service expérimentés sont à votre
disposition dans le monde entier pour réaliser toutes
sortes de tâches :
• Disponibilité 24 heures sur 24
• Installation et mise en service sur site
• Gestion des pièces de rechange
• Travaux de maintenance / Contrats de maintenance
• Formations sur site
• Formations dans le centre de formation interne

Contactez-nous à l‘adresse : service@avamo.eu
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Nordring 15
49328 Melle-Buer
Germany
+49 (0)5427 9406 50
+49 (0)5427 9406 66
info@avamo.eu
www.avamo.eu

AVAMO est une marque de l‘entreprise
NTF Korfhage Maschinenbau GmbH

