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RPC1  
RÉGULATEUR DE DÉBIT 

COMPENSÉ EN PRESSION 
ET VISCOSITÉ 

SÉRIE 41

CARACTÉRISTIQUES (avec une huile minérale ayant une viscosité 36 cSt à 50°C) SYMBOLES HYDRAULIQUES

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENTPLAN DE POSE

—  RPC1 est un régulateur de débit compensé en pression et 
en viscosité. 

—  Les régulateurs sont disponibles avec un bouton de réglage 
sur trois tours ou sur un tour; avec ou sans clapet anti-retour 
pour libre débit en sens inverse  

—  Le débit est réglé par un bouton gradué qui agit sur 
l’étranglement. Le bouton peut être bloqué dans n’importe 
quelle position. 

—  Il est livrable avec 7 plages de débit différentes - de 0,5 l/min 
à 30 l/min.

32 200/121 FD

NOTE: L’orifice T ne doit jamais être percé. L’orifice P doit 
être percé uniquement pour RPC1 - */CTX. Des plaques 
d’adaptation sont disponibles.

ISO 6263-03-03-*-97 
(CETOP 4.5.2-2-03-250)

MONTAGE SUR EMBASE 
ISO 6263-03 
 
p  max 250 bar 
Q  max (voir tableau des caractéristiques)

Pression d’utilisation maximale  
Différence de pression minimale entre A et B 
Pression d’ouverture clapet anti-retour

bar
250 
10 
0,5

Débits maxi régulés 
Débit mini régulé (pour rég. 0,5 - 1 et 4 l/min) 
Débit maxi en sens du passage libre

l/min
0,5 -1- 4 -10 -16 - 22 - 30 

0,025 
40

Plage de température ambiante °C -20 / +60

Plage de température du fluide °C -20 / +80

Plage de viscosité du fluide cSt 10 ÷ 400

Degré de contamination du fluide 
pour débit régulé = 0,5 l/min 
pour débit régulé > 0,5 l/min

selon ISO 4406:1999 
classe 20/18/15 
classe 18/16/13

Viscosité de fonctionnement préconisée cSt 25

Masse kg 1,3

Nombre de tours du bouton de réglage RPC1 
RPC1-*/M

3 
1
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1 - CODIFICATION

Joints d’étanchéité: omettre 
pour les huiles minérales 
V = viton pour fluides 
particuliers

Série (de 40 à 49 les cotes et les 
encombrements d'installation restent 
inchangés) 
43 = pour distributeurs RPC1-*/T et 
RPC1-*/CT 
41 = pour distributeurs RPC1-*/CTX

Taille nominale  
ISO 6263-03 

2 - COURBES CARACTÉRISTIQUES (valeurs obtenues avec une viscosité 36 cSt à 50°C)

3 - FLUIDES HYDRAULIQUES 
Utiliser des fluides hydrauliques à base d'huile minérale type HL ou HM selon ISO 6743-4. Avec ces types des fluides, utiliser joints en NBR. 
Pour des fluides type HFDR (esters phosphoriques) utiliser des joints en FPM (code V). Pour l'emploi d'autres types de fluides comme par 
exemple HFA, HFB, HFC consulter notre bureau d'études.  
Le fonctionnement avec un fluide à une température supérieure à 80°C entraîne une dégradation rapide de la qualité du fluide et des joints. 
Les propriétés physiques et chimiques du fluide doivent rester intactes.

Régulateur de débit 
compensé en pression

Bouton de réglage 
ne pas préciser pour réglage sur trois tours 
M = réglage du bouton sur 1 tour (NOTE) 

Débit contrôlé: 
0,5 =   0,5 l/min 
   1 =    1 l/min   16 = 16 l/min      
   4 =  4 l/min             22 = 22 l/min 
 10 =  10 l/min            30 = 30 l/min

C = clapet anti-retour incorporé 
(ne pas préciser si pas demandé)

Compensation en viscosité X = avec orifice P, disponible uniquement dans 
la version avec clapet anti-retour incorporé (ne 
pas préciser si pas demandé)

REGULATION

R P C 1 - / T  / / /

TOURS DU  
BOUTON

 TOURS DU  
BOUTON

TOURS DU  
BOUTON

NOTE: La version M1 à maximum débit limité est fournie sur demande uniquement pour les versions à débit régulé. Se référer aux 
courbes caractéristiques pour les limites de débit.

limite 
version M1
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8 - RPC1-*/T ET RPC1-*/CT: ENCOMBREMENTS

dimensions en mm

4 - COMPENSATION EN PRESSION 
Deux étrangleurs sont montés en série dans le régulateur. Le premier, à fente progressive, assure le réglage initial à l’aide du bouton. Le 
second, piloté par la pression amont et aval du premier, assure un équilibre de pression entre l’entrée et la sortie de l’appareil. Dans ces 
conditions, la valeur de débit prédéterminée reste constante avec une tolérance de ±2% au débit max. de la plage et à la Δp max entre les deux 
orifices. 
 
5 - COMPENSATION EN VISCOSITÉ 
La compensation en viscosité du régulateur se base sur le principe du passage du fluide en parois minces où le débit n'est pas influencé par 
les variations de viscosité de l'huile. 
Pour des débits contrôlés inférieurs à 0,5 l/min et en présence d'un écart de température de 50°C, il se produit une augmentation de débit 
avoisinant 13% de la valeur de débit prédéterminé. 
Pour des débits supérieurs et avec le même écart de viscosité, l'augmentation est d'environ 4% de la valeur du débit maxi. 
 
6 - RPC1-*/CT: LIBRE DÉBIT EN SENS INVERSE 
La versione RPC1-*/CT est fournie avec clapet anti-retour incorporé pour permettre le passage libre de B vers A.

7 - RPC1- */CTX: SIGNAL DE PILOTAGE HYDRAULIQUE 
Ce régulateur est généralement monté en aval du distributeur de commande directionnelle et utilisé pour régler le débit d’alimentation d’un 
récepteur. 
Le signal de pilotage entrant dans la voie d’écoulement maintient le compensateur fermé, ce qui évite le saut de débit qui est provoqué quand 
le distributeur de commande directionnelle en aval connecte la voie d’écoulement et le fluide atteint l’orifice d’alimentation de RPC1 (voir 
exemple d’application, point 11).

PERTES DE CHARGE Δp - Q

1 Surface de montage avec joints d'étanchéité: 
N. 2 joints toriques 0140 - 20 (14x2)

2 Bouton de réglage 
Rotation à gauche pour augmentation de débit

3 Repères de contrôle du nombre de tours du bouton

4 Vis de blocage du bouton

Vis de fixation: N. 4 vis TCHc ISO 4762 M5x75

Couple de serrage: 5 Nm (A8.8)

Taraudage trous de fixage: M5x10
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REPRODUCTION INTERDITE.  
LA SOCIETE SE RESERVE LE DROIT D’APPORTER TOUTE MODIFICATION

10 - EMBASES (voir fiche technique 51 000)

11 - EXEMPLES D’APPLICATION

Commande par régulation 
 de débit de sortie

Contrôle en soustraction de 
débit

Commande par régulation  
de débit d’alimentation

9 - RPC1-*/CTX: ENCOMBREMENTS

dimensions en mm

1 Surface de montage avec joints d'étanchéité: 
N. 4 joints toriques type 2037 (9.25x1.78) - 90 Shore

2
Surface intermédiaire avec joint d’étanchéité: 
N. 2 ORM - 0140 - 20 (14x2) - 70 Shore 
N. 1 joints toriques type 106 (6.75x1.78) - 70 Shore

3 Bouton de réglage 
Rotation à gauche pour augmentation du débit

4 Repères de contrôle du nombre de tours du bouton

5 Vis de blocage du bouton

Vis de fixation: N. 4 vis TCHc ISO 4762 M5x85

Couple de serrage: 5 Nm (A8.8)

Taraudage trous de fixage: M5x10

orifices sur face inférieure  
3/8” BSP

orifices latéraux  
3/8” BSP

Surface ISO 6263  
avec orifices P et T obturés

RPC1- */T, RPC1- */CT PMRPC1-AI3G PMRPC1-AL3G 0113388 
orifice P à obturer (M4)

RPC1- */CTX PMMD-AI3G 
orifice T à obturer

PMMD-AL3G 
orifice T à obturer -


