Electrovanne 2/2 voies Normalement fermé21WA3R0B130-M
Action indirecte - Commande manuelle
÷

NBR = Buna, EPDM, FKM = Viton

21WA4R0B130-M

PRESENTATION:

.it

Electrovanne à action indirecte apte pour les fluides
compatibles avec les matériaux de construction.
A besoin d’une pression minimum de fonctionnement de 0,2 bar.
Les matériaux utilisés sont approuvés et garantis pour leur
fiabilité dans le temps.
APPLICATIONS: Automatisme

RACCORDEMENTS: G

lia

Chauffage
3/8 - G 1/2

5W - Ø 10
LBA 155°C
(classe F)
LBF 180°C
(classe H)
SURMOULAGE ET BOBINOT SONT PRODUITS EN
MATIERE VIERGE A 100%.
Préssion max admissible (PS)
20 bar
Température ambiante:
avec bobine classe F et haute température - 10°C + 60°C
avec bobine classe H
- 10°C + 80°C
Joint d’étanchéité
B=NBR (nitrile)

Température
- 10°C + 90°C

E=EPDM
(ethylene-propylene)

- 10°C

V=FKM
(élastomère fluoré)

+140°C

Fluides

Eau, air, gaz inerte

Eau,
vapeur basse pression

Huile légère (2°E),essence
gasoil

en

- 10°C +140°C
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BOBINES:

Pour un autre joint que le NBR, modifier la lettre “B” par la lettre
correspondant à la nature du joint. Ex: 21WA3R0V130-M=joint FKM.
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21WA3R0B130-M ÷ 21WA4R0B130-M

MATERIAUX:
Corps
Tuyau guide
Noyau fixe
Noyau
Anneau de déphasage
Ressort
Obturateur
Orifice

Laiton - UNI EN 12165 CW617N
Acier inox AISI série 300
Acier inox AISI série 400
Acier inox AISI série 400
Cuivre - Cu 99,9%
Acier inox AISI série 300
Standard:
B=NBR
Sur demande: V=FKM
Laiton - UNI EN 12165 CW617N

IEC 335
IP 65 EN 60529 (DIN 40050)
avec bobine garnie de connecteur.

lia

Conformité électrique
Indice de protection

.it

Sur demande:
Connecteur
Pg 9 ou Pg 11
Conforme à la norme
ISO 4400
CARACTERISTIQUES:

PARTIES DE RECHANGE:

7. Ensemble membrane:
Cod. R452186/B

ta

1. Bobine:
Voir fiche technique
2. Ensemble noyau mobile:
Code R451101/B
3. Ensemble tuyau guide:
Cod. R452062
4. Garniture O-Ring:
Code R990597/B
5. Commande manuelle:
Code R450576
6. Garniture O-Ring:
Code R990300/B
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KIT:

KT100R0B25-FJ=2+3+4
KIT DE MAINTENANCE:
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KTGWA3R0B13=2+6+7
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ENCOMBREMENTS en mm:

Code

Raccordement A
B
C
ISO 228/1
mm mm mm

21WA3R0B130-M

G 3/8

21WA4R0B130-M

G 1/2

21WA3R0B130-M ÷ 21WA4R0B130-M

40

84,5

BOBINE PUISSANCE NOMINALE
W

Appel
VA ~

Maintien
VA ~

TYPE

5W

15
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Normalmente chiusa, Normally closed, Normalement fermé, Normalerweise geschlossen, Нормально закрытый, Normalmente cerrado, Normalmente fechado, elttrovalvola, elektromagnetický ventil, zawór elektromagnetyczny, válvula solenoide, magnetni ventil, szolenoid szelep, valva selenoida, elektromagnetski ventil, Magnetventil, válvula de solenoide, Electrovanne, solenoid valve, magneetklep, էլեկտրական էլեկտրական փական, solenoid klapan, balbula solenoidea, электрамагнітны клапан, електромагнитен клапан, electrovàlvula, solenoid nga balbula, valavu solenoid, 电磁阀, 電磁閥, 솔레노이드 벨브, valv solenoid, solenoida valvo, solenoidklapp, solenoid balbula, magneettiventtiili, solenoïde klep, bhalbhaichean solenoid, falf solenoid, ソレノイドバルブ, katup solenoid, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, bawul din solenoid, kiwikā solenoid, valvụ solenoid, katup solenoid, comhla solenoid, segulloka, электромагнитті клапан, электромагниттик клапан, solenoid valvae, elektromagnētiskais vārsts, solenoidinis vožtuvas, Solenoidventil, електромагнетниот вентил, injap solenoid, valizy solenoid, valv tas-solenojd, vaolo takitahi, цахилгаан соронзон хавхлага, magneetventiel, соленоидный клапан, alatoto solenoid, магнетни вентил, belofo solenoid, solenoid vharafu, waalka solenoid, klep solenoid, valve ya
solenoid, халќи электромагнитӣ, วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้ า, соленоид клапан, selenoid vana, solenoid klapan, соленоїдний клапан, elektromagnit qopqoq, van điện từ, ivelufa solenoid, àtọwọdá solenoid, umphini we-solenoid, ode, NBR, BUNA, VITON, FKM, TEFLON, PTFE, PEEK, PBT, 6v, 9v, 12v, 24v, 36v, 42v, 48v, 110v, 120v, 220v, 230v, 240v, 380v, BDA08012AS, BDA08012CS, BDA08024CS, BDA08024DS, BDA08110DS, BDA08223DS, BDA08048AS, BDA08048CS, BDA08230CS, BDA08115BS, BDA08200DS, BDA08240AS, BDA08380DS, BDP08223DS, BDU08230AW, BDS08223DS, BDA08042AS, BDV08230AY, BDV08012CY, BDV08024CY, BDV08024DY, BDV08110AY, BDV08012CS, BDV08024CS, BDV08024DS, BDV08048CS, BDV08048DS, BDV08110CS, BDV08230AS, BDV08230CS, BDV08110AS, BDA08024AS, BDA08110AS, BDA16024ES, BDF08012CU, BDF08024BU, BDF08024CU, BDF08110BU, BDF08220BU, BDU08024DW, BDU08110AW, LBA05230AS, LBA05012CS, LBA05024CS, LBA05024AS, LBF05024BU, LBV05024AV, LBV05024BW, LBV05024CY, LBV05110AY, LBV05110BU, LBV05220BU, LBV05230AY, LBV08024HU, BSA08223DS, BSA08230AS, BVA08223DS, BVA08230AS, BDA1X004LS, BDA2X006LS, BDA05009LS, BDA1X006LS, BDA2X009LS, BDA05012LS,
BDA1X009LS, BDA2X012LS, BDA10024LS, BDA1X012LS, BDA05024LS, ICA12024ES, ICA12024HS, ICA12230ES, GDH14024CS, GDH14024DS, GDH14110DS, GDH14223DS, GDV14024CS, GDV14110DS, GDV14223DS, GDV14024CY, GDV14024DY, GDV14110AY, GDV14230AY, BDV08024C3, BDV08024D3, BDV08110A3, BDV08230A3, GDV14024C3, GDV14024D3, GDV14110A3, GDV14230A3, GDH14018CS, GDH14077CS, LBV04230AV, LBA2X012CS, LBA2X024AS, LBA2X024CS, LBA2X110AS, LBA2X230AS, LBV05024A3, LBV05024B3, LBV05024C3, LBV05110A3, LBV05230A3, diesel, diesel, essence, carburants, shampoing, cires, détergents, alcalins, détergents, diesel, huile hydraulique, eau froide et chaude à 140 degrés, eau distillée, eau émulsionnée blanche, eau savonneuse, solutions savonneuses, alcool propylique, alcool éthylique, pesticides , essence, dioxyde de carbone, carburant aviation JP3, JP4, JP5, carburants agricoles, kérosène, fréon 12 en solution aqueuse, fréon, glycérine, glycol, éthylène glycol, propylène glycol, hydrocarbures aromatiques, liquides sucrés, huile moteur, huile de coupe intégrale , huile de coupe émulsionnée, paraffine, chimie, pétrochimie, gaz méthane lpg, produits chimiques, vapeur à 180 degrés, acétylène, acétone, acides gras, acide acétique, acide
citrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide nitreux, eau ammoniacale, eau de mer , eau de piscine, distillée, déminéralisée, eau déminéralisée, eau émulsionnée (eau blanche), eau savonneuse - solutions savonneuses, eau acide, eau de papeterie blanche, alcool éthylique, alcool méthyle, alcool propylique, amines, ammoniac, ammoniac, anhydre, aniline, antigel, bains de placage, vanne pour systèmes de lavage industriels, laveurs de matériel médical, laveurs d'endoscope, laveurs d'instruments, désinfection thermique, désinfection, désinfectants, stérilisateurs, stérilisation, stérilisateurs, galvanique procédés de chromage et nickelage, galvanoplastie des métaux ou dorure ou argenture, électrovannes en acier inoxydable 316 pour nettoyeurs et machines à laver et détergent pour l'industrie des ateliers de laboratoire, électrovannes en acier inoxydable 316 pour lave-linge industriel et moules de nettoyage joints en caoutchouc, 316 électrovannes en acier inoxydable pour le lavage de pièces en métal, alliage léger, plastique, caoutchouc, céramique frittée, polyuréthane et résines synthétiques spéciales, électrovannes en acier inoxydable 316 pour le lavage de moules pour fonderies d'aluminium, de zamak et d'alliages légers. Électrovannes en acier inoxydable 316 pour le lavage complet, le rinçage, la protection et
le séchage des empreintes et des porte-moules, électrovannes en acier inoxydable pour les systèmes de galvanoplastie. Électrovannes en acier inoxydable 316 pour systèmes micro-galvaniques et galvaniques industriels. Électrovannes en acier inoxydable 316 pour la désinfection et le lavage de la production d'instruments médicaux, implants endo-osseux en titane, implants pour laiteries. Électrovanne 12v pour irrigation à courant continu, électrovanne 12v pour système d'irrigation, électrovanne 12volts, électrovannes 12v pour l'eau, électrovanne 12v, électrovanne de jardin 12v, électrovannes d'irrigation 12vc, électrovanne d'eau 12v, électrovanne d'eau 12v, 12v électrovanne d'eau 12v, vannes d'irrigation 12v, électrovanne hydraulique 12v, électrovanne bistable 12v, bobines d'électrovanne 12v, vanne d'irrigation 12v, bobine d'électrovanne 12v, électrovanne 12 volts, électrovanne 12v pour batterie, prix de l'électrovanne 12v, 12v électrovanne normalement ouverte, électrovanne de jardin 12v, électrovanne d'air 12v, électrovanne pneumatique 12v, vannes d'irrigation de jardin 12v, électrovanne de batterie 12v, électrovanne à trois voies 12v, électrovanne de chauffage 12v, électrovanne d'irrigation 12v, solénoïde de système d'irrigation 12v valve, électrovanne d'air comprimé 12v, ele Électrovanne 12v 2 voies,
électrovannes d'eau 12 volts, prix de l'électrovanne 12v, prix des électrovannes pneumatiques 12v, électrovanne d'eau 12v, électrovanne 12v, électrovanne d'eau 12v, prix de l'électrovanne 12v, électrovannes 12v, électrovanne 12v d'eau , électrovanne pour air comprimé 12v, électrovanne de machine à laver 12v, électrovannes d'irrigation à effet de serre 12v, prix de l'électrovanne d'eau 12v, coût de l'électrovanne 12v, prix de l'électrovanne 12v pour l'irrigation, électrovanne d'irrigation 12v, vannes électriques 12v pour l'eau, 12v électrovannes pour l'eau, électrovannes d'irrigation 12v, électrovannes pour l'irrigation prix 12v, électrovannes pour l'eau dans les robinets automatiques, électrovannes pour distributeurs de boissons, électrovannes pour applications dans le processus industriel, électrovannes pour le drainage des condensats, électrovannes d'eau 12v pour douches à jeton pour établissements balnéaires, gymnases, piscines, électrovanne d'eau 12v pour accepteurs de pièces , électrovanne de remplissage d'eau pour camping-car, électrovanne hydroponique et irrigation goutte à goutte ou par brumisation avec papillons ou microjet ou minisprinkler pour pots, serres et balcons, électrovanne pour arduino, électrovannes 12v pour le jardinage avec pop-ups ou arroseurs ou serres pour champignons ou fleurs et
fioricultura, électrovanne pour refroidissement des moules et moulage industriel, électrovannes pour dépoussiérage pour entrepôts et cours, électrovannes pour le contrôle des autoclaves, électrovannes pour déterminer le niveau d'eau dans les cuves,électrovannes d'air pour évents de tourbillon ou de spa, électrovannes pour collecteurs pour panneaux radiants et systèmes de chauffage par le sol, électrovannes pour collecteurs de chauffage, électrovannes pour le remplissage d'eau des machines à laver pour cuisines d'hôtels et restaurants avec restauration, électrovanne pour le lavage des pieds systèmes pour piscines électrovannes pour fontaines ou buses de fontaines, électrovannes pour citernes ou étangs, électrovannes pour sectoriser les systèmes sanitaires, électrovannes pour eau propre des systèmes de lavage de voitures, camions de messagerie, électrovanne pour systèmes pneumatiques pour carrousels et manèges go-rounds, électrovannes pour le remplissage automatique des chaudières et des échangeurs de chaleur à plaques, électrovannes pour l'alimentation des systèmes de refroidissement des machines-outils, électrovannes pour l'alimentation en eau des machines à enduire et des bétonnières, électrovanne 6v pour l'irrigation en courant continu, électrovanne pour l'irrigation 6 volts système,
électro Électrovanne 6 volts, électrovannes 6v, électrovanne 6v, électrovanne de jardin 6v, électrovannes d'irrigation 6v, électrovanne d'eau 6v, électrovanne d'irrigation 6v, prix de l'électrovanne 6v, électrovanne d'eau 6v, vannes d'irrigation 6v, électrovanne hydraulique 6v , Électrovanne 6v pour électrovannes 6v, vanne d'irrigation 6v, bobine d'électrovanne 6v, électrovanne 6v, électrovanne 6v pour batterie, électrovanne d'eau 6v, électrovanne 6v normalement ouverte, électrovanne de jardin 6v, électrovanne d'air 6v, 6v électrovanne pneumatique, vannes d'irrigation de jardin 6v, électrovanne 6v alimentée par batterie, électrovanne à trois voies 6v, électrovanne 6v pour le chauffage, électrovanne d'irrigation 6v, électrovanne de système d'irrigation 6v, électrovanne d'air comprimé 6v, électrovanne 2 voies 6v , Électrovanne eau 6v, prix électrovanne 6v, prix électrovannes pneumatiques 6v, électrovanne 6v eau, solénoïde pour électrovanne 6v, soupape d'eau électrique 6v, prix de l'électrovanne 6v, électrovanne 6v, électrovanne d'eau 6v pour l'irrigation, électrovanne 6v pour l'air comprimé, électrovanne de machine à laver 6v, électrovannes d'irrigation à effet de serre 6v, électrovanne d'eau 6v prix, coût de l'électrovanne 6v, prix des électrovannes 6v pour l'irrigation, électrovanne 6v pour l'irrigation, électrovannes 6v pour
l'eau, électrovannes 6v pour l'eau, électrovannes d'irrigation 6v, électrovannes pour l'irrigation prix 6v, électrovannes 6v eau pour tokenisé douches pour bains publics, gymnases, piscines, électrovanne d'eau 6v pour accepteurs de pièces, électrovanne 9v pour l'irrigation à courant continu, électrovanne 9 volts pour système d'irrigation, électrovanne 9 volts, électrovannes 9v pour l'eau, électrovanne 9v, électrovanne de jardin 9v , Électrovannes d'irrigation 9vdc, électrovanne d'eau 9v, électrovanne d'irrigation 9v, prix de l'électrovanne 9v, électrovanne d'eau 9v, valv Huile d'irrigation 9v,Électrovanne hydraulique 9v, électrovanne bistable 9v, bobines d'électrovanne 9v, vanne d'irrigation 9v, bobine d'électrovanne 9v, électrovanne 9v, électrovanne 9v pour batterie, électrovanne d'eau 9v, électrovanne 9v normalement ouverte, électrovanne de jardin 9v, Électrovanne d'air 9v, électrovanne 9v 9v pneumatique, vannes d'irrigation de jardin 9v, électrovanne de batterie 9v, électrovanne à trois voies 9v, électrovanne de chauffage 9v, électrovanne d'irrigation 9v, électrovanne de système d'irrigation 9v, électrovanne d'air comprimé 9v, Électrovanne 9v 2 voies, électrovannes d'eau 9v, prix électrovanne 9v, prix des électrovannes pneumatiques 9v, électrovanne d'eau 9v, électrovanne 9v, électrovanne 9v, prix de l'électrovanne 9v,
électrovannes 9v, électrovanne 9v eau , Électrovanne 9v pour air comprimé, électrovanne de machine à laver 9v, électrovannes d'irrigation à effet de serre 9v, élire Prix d'électrovanne d'eau 9v, coût d'électrovanne 9v, prix d'électrovanne 9v pour l'irrigation, électrovanne d'irrigation 9v, électrovannes 9v pour l'eau, électrovannes 9v pour l'eau, électrovannes 9v d'irrigation, électrovannes pour l'irrigation 9v prix, solénoïde d'eau 9v vannes pour douches à pièces pour établissements balnéaires gymnases piscines, électrovanne eau 9v pour monnayeurs, électrovanne 24v pour irrigation en courant continu, électrovanne pour système d'irrigation 24 volts, électrovanne 24 volts, électrovannes 24v pour eau, électrovanne 24v, Électrovanne de jardin 24v, électrovanne d'eau 24vc, électrovanne d'eau 24v irrigation 24v, prix de l'électrovanne 24v, électrovanne d'eau 24v, vannes d'irrigation 24v, électrovanne hydraulique 24v, électrovanne bistable 24v, bobines d'électrovanne 24v, vanne d'irrigation 24v, Bobine d'électrovanne 24v, électrovanne 24 volts, électrovanne 24v pour batterie, prix d'électrovanne d'eau 2 4v, électrovanne normalement ouverte 24v, électrovanne de jardin 24v, électrovanne d'air 24v, électrovanne pneumatique 24v, vannes d'irrigation de jardin 24v, électrovanne de batterie 24v, électrovanne à trois voies 24v,
électrovanne de chauffage 24v, électrovanne d'irrigation 24v, Électrovanne de système d'irrigation 24v, électrovanne d'air comprimé 24v, électrovanne 24v 2 voies, électrovanne d'eau 24 volts, prix d'électrovanne 24v, prix d'électrovanne pneumatique 24v, électrovanne d'eau 24v, solénoïde pour électrovanne 24v, vanne d'eau électrique 24v , Prix de l'électrovanne 24v, électrovannes 24v, électrovanne d'eau pour l'irrigation 24v, électrovanne 24v pour l'air comprimé, électrovanne de machine à laver 24v, électrovannes d'irrigation à effet de serre 24v, prix des électrovannes d'eau 24v, coût de l'électrovanne 24v, électrovanne 24v prix de l'irrigation, électrovanne d'irrigation 24v, vannes électriques 24v pour l'eau, électrovannes 24v pour l'eau, irrigation électrovannes ion 24v, électrovannes pour l'irrigation prix 24v, électrovannes d'eau 24v pour douches à jeton pour établissements balnéaires, gymnases, piscines, électrovanne d'eau 24v pour accepteurs de pièces, électrovanne 36v pour irrigation en courant continu, électrovanne pour 36 volts système d'irrigation, électrovanne 36volts, électrovannes pour eau 36v, électrovanne 36v, électrovanne jardin 36v, électrovannes d'irrigation 36vdc, électrovanne eau 36v,Électrovanne d'irrigation 36v, prix de l'électrovanne 36v, électrovanne d'eau 36v, vannes d'irrigation 36v,
électrovanne hydraulique 36v, électrovanne bistable 36v, bobines pour électrovannes 36v, vanne d'irrigation 36v, bobine d'électrovanne 36v, électrovanne 36v, 36v électrovanne pour batterie, prix de l'électrovanne d'eau 36v, électrovanne 36v normalement ouverte, électrovanne de jardin 36v, électrovanne d'air 36v, électrovanne pneumatique 36v, vannes d'irrigation de jardin 36v, électrovanne de batterie 36v, électrovanne à trois voies 36v, 36v électrovanne de chauffage, électrovanne d'irrigation 36v, électrovanne de système d'irrigation 36v, électrovanne d'air comprimé 36v, électrovanne 36v 2 voies, électrovannes d'eau 36v, prix de l'électrovanne 36v, prix des électrovannes pneumatiques 36v, électrovanne d'eau 36v, solénoïde 36v solénoïde de vanne, vanne électrique de l'eau 36v, prix de l'électrovanne 36v, électrovannes 36v, électrovannes Eau 36v pour l'irrigation, électrovanne 36v pour air comprimé, électrovanne de machine à laver 36v, électrovannes d'eau 36v, prix des électrovannes d'eau 36v, coût de l'électrovanne 36v, prix des électrovannes d'irrigation 36v, électrovanne d'irrigation 36v, électrovannes 36v pour l'eau , Électrovannes 36v pour l'eau, électrovannes d'irrigation 36v, électrovannes 36v pour les prix d'irrigation, électrovannes d'eau 36v pour douches à jetons pour établissements balnéaires,
gymnases, piscines, électrovanne d'eau 36v pour accepteurs de pièces, électrovanne 42v pour direct irrigation actuelle, électrovanne pour système d'irrigation 42v, électrovanne 42v, électrovannes pour eau 42v, électrovanne 42v, électrovanne de jardin 42v, électrovannes d'irrigation 42v, électrovanne d'eau 42v, électrovanne d'irrigation 42v, prix de l'électrovanne 42v, 42v Électrovanne d'eau, vannes d'irrigation 42v, électrovanne hydraulique 42v, électrovanne bistable 42v, bobines pour el Électrovannes 42v, vanne d'irrigation 42v, bobine d'électrovanne 42v, électrovanne 42 volts, électrovanne 42v pour batterie, électrovanne eau 42v, électrovanne 42v normalement ouverte, électrovanne jardin 42v, électrovanne air 42v, électrovanne pneumatique 42v, Vannes d'irrigation de jardin 42v, électrovanne batterie 42v, électrovanne à trois voies 42v, électrovanne 42v pour chauffage, électrovanne d'irrigation 42v, électrovanne de système d'irrigation 42v, électrovanne d'air comprimé 42v, électrovanne 42v 2 voies, solénoïde d'eau 42v valve, prix de l'électrovanne 42v, prix des électrovannes pneumatiques 42v, eau électrovanne 42v, solénoïde pour électrovanne 42v, électrovanne 42v, prix électrovanne 42v, électrovannes 42v, électrovanne eau 42v pour l'irrigation, électrovanne 42v pour comprimé air, électrovanne de machine à
laver 42v, électrovannes d'irrigation à effet de serre 42v, prix d'électrovanne d'eau 42v, coût de solénoïde fly 42v, prix des électrovannes 42v pour l'irrigation, électrovannes 42v pour l'irrigation, électrovannes 42v pour l'eau, électrovannes 42v pour l'eau, électrovannes d'irrigation 42v, électrovannes pour l'irrigation prix 42v, électrovannes 42v pour douches à pièces pour bains publics , gymnases, piscines, électrovanne d'eau 42v pour accepteurs de pièces, électrovanne 48v pour irrigation à courant continu, électrovanne 48 volts pour système d'irrigation, électrovanne 48 volts, électrovannes 48v, électrovanne 48v, électrovanne de jardin 48v, électrovannes d'irrigation 48vc , Électrovanne eau 48v, électrovanne eau 48v, prix électrovanne 48v, électrovanne eau 48v, vannes d'irrigation 48v, électrovanne hydraulique 48v, électrovanne 48v bistable, bobines d'électrovanne 48v, vanne d'irrigation 48v, bobine d'électrovanne 48v, 48 électrovanne volts, électrovanne 48v pour batterie, électrovanne eau 48v, électrovanne 48v normalme Électrovanne de jardin 48v, électrovanne d'air 48v, électrovanne pneumatique 48v, vannes d'irrigation de jardin 48v, électrovanne de batterie 48v, électrovanne à trois voies 48v, électrovanne 48v pour chauffage, électrovanne d'irrigation 48v, électrovanne de système d'irrigation 48v, comprimé
électrovanne d'air 48v, électrovanne 48v 2 voies, électrovanne d'eau 48v, prix de l'électrovanne 48v, prix des électrovannes pneumatiques 48v, électrovanne d'eau 48v, électrovanne 48v, électrovanne 48v, prix de l'électrovanne 48v, électrovannes 48v, Électrovanne d'eau d'irrigation 48v, électrovanne 48v pour air comprimé, électrovanne de machine à laver 48v, électrovannes d'irrigation à effet de serre 48v, prix d'électrovanne d'eau 48v, coût d'électrovanne 48v, prix d'électrovanne d'irrigation 48v, électrovanne d'irrigation 48v, électrovannes 48v pour l'eau, électrovannes 48v pour l'eau,électrovannes d'irrigation 48v, électrovannes pour les prix d'irrigation Électrovannes d'eau 48v, 48v pour douches à jeton pour établissements balnéaires, gymnases, piscines, électrovanne d'eau 48v pour accepteurs de pièces, électrovanne 110v pour irrigation en courant continu, électrovanne pour 110 volts système d'irrigation, électrovanne 110 volts, électrovannes pour eau 110v, électrovanne 110v, électrovanne de jardin 110v, électrovannes d'irrigation 110vc, électrovanne d'eau 110v, électrovanne d'irrigation 110v, prix de l'électrovanne 110v, électrovanne d'eau 110v, irrigation 110v vannes, électrovanne hydraulique 110v, électrovanne bistable 110v, bobines pour électrovannes 110v irrigation 110v, bobine d'électrovanne 110v,
électrovanne 110v, électrovanne 110v pour batterie, électrovanne d'eau 110v, électrovanne 110v normalement ouverte, électrovanne de jardin 110v , Électrovanne d'air 110v, électrovanne pneumatique 110v, vannes d'irrigation giard ino 110v, électrovanne de batterie 110v, électrovanne à trois voies 110v, électrovanne 110v pour le chauffage, électrovanne d'irrigation 110v, électrovanne du système d'irrigation 110v, électrovanne d'air comprimé 110v, électrovanne à 2 voies 110v, électrovanne d'eau 110v, Prix de l'électrovanne 110v, électrovannes pneumatiques prix 110v, électrovanne d'eau 110v, électrovanne 110v, vanne d'eau électrique 110v, prix de l'électrovanne 110v, électrovannes 110v, électrovanne d'eau d'irrigation 110v, électrovanne 110v pour air comprimé, machine à laver 110v électrovanne, électrovannes d'irrigation à effet de serre 110v, prix d'électrovanne d'eau 110v, coût d'électrovanne 110v, prix d'électrovanne d'irrigation 110v, électrovanne d'irrigation 110v, vannes électriques 110v pour l'eau, électrovannes 110v pour l'eau, électrovannes d'irrigation 110v, électrovannes pour les prix d'irrigation 110v,Électrovannes d'eau 110v pour douches à jetons pour établissements balnéaires, gymnases, piscines, électrovanne d'eau 110v pour accepteurs de pièces, électrovanne 120v pour l'irrigation à courant
continu, électrovanne 120v pour système d'irrigation, électrovanne 120 volts, électrovannes 120v pour l'eau, Électrovanne 120v, électrovanne de jardin 120v, électrovannes d'irrigation 120v, électrovanne d'eau 120v, électrovanne d'irrigation 120v, prix de l'électrovanne 120v, électrovanne d'eau 120v, vannes d'irrigation 120v, électrovanne hydraulique 120v, électrovanne bistable 120v, solénoïde 120v bobines de vanne, électrovanne 120v, bobine d'électrovanne 120v, électrovanne 120v, électrovanne 120v pour batterie, électrovanne d'eau 120v prix, électrovanne 120v normalement ouverte, électrovanne de jardin 120v, électrovanne d'air 120v, électrovanne pneumatique 120v, 120v vannes d'irrigation de jardin, électrovanne de batterie 120v, électrovanne à trois voies 120v, Électrovanne 120v pour le chauffage, électrovanne d'irrigation 120v, électrovanne du système d'irrigation 120v, électrovanne d'air comprimé 120v, électrovanne 120v 2 voies, électrovannes d'eau 120v, prix de l'électrovanne 120v, prix des électrovannes pneumatiques 120v, électrovanne d'eau 120v , solénoïde pour électrovanne 120v, électrovanne 120v eau, prix électrovanne 120v, électrovannes 120v, électrovanne 120v eau pour irrigation, électrovanne 120v pour air comprimé, électrovanne 120v machine à laver, électrovannes 120v pour irrigation à
effet de serre, solénoïde 120v eau prix des vannes, coût des électrovannes 120v, prix des électrovannes 120v pour l'irrigation, irrigation des électrovannes 120v, vannes électriques 120v pour l'eau, électrovannes 120v pour l'eau, électrovannes d'irrigation 120v, électrovannes pour l'irrigation prix 120v, électrovannes 120v à jeton douches pour établissements balnéaires, gymnases, piscines, électrovanne 120 V pour accepteurs de pièces, et Électrovanne 220v pour irrigation en courant continu, électrovanne pour système d'irrigation 220volt, électrovanne 220 volts, électrovannes 220v, électrovanne 220v, électrovanne de jardin 220v, électrovannes d'eau 220v, électrovanne d'eau 220v, électrovanne d'eau 220v, eau 220v électrovanne 220v, vannes d'irrigation 220v, électrovanne hydraulique 220v, électrovanne bistable 220v, bobines d'électrovanne 220v, vanne d'irrigation 220v,Bobine d'électrovanne 220v, électrovanne 220 volts, électrovanne 220v pour batterie, électrovanne d'eau 220v, électrovanne normalement ouverte 220v, électrovanne de jardin 220v, électrovanne d'air 220v, électrovanne pneumatique 220v, vannes d'irrigation de jardin 220v, solénoïde de batterie 220v vanne, électrovanne à trois voies 220v, électrovanne 220v pour le chauffage, électrovanne d'irrigation 220v, électrovanne de système d'irrigation
220v, électrovanne d'air comprimé 220v, électrovanne 220v 2 voies, électrovannes 220 volts, prix de l'électrovanne 220v, 220v prix des électrovannes pneumatiques, électrovanne eau 220v, solénoïde pour électrovanne 220v, électrovanne 220v, prix électrovanne 220v, électrovannes 220v, électrovanne eau 220v pour irrigation, électrovanne 220v pour air comprimé, électrovanne 220v machine à laver, Électrovannes d'irrigation à effet de serre 220V, prix d'électrovanne d'eau 220v, coût d'électrovanne 220v, 220 v prix des électrovannes pour l'irrigation, électrovanne 220v pour l'irrigation, électrovannes 220v pour l'eau, électrovannes 220v pour l'eau, électrovannes d'irrigation 220v, électrovannes pour l'irrigation prix 220v, électrovannes 220v pour douches tokenisées pour établissements balnéaires gymnases piscines , Électrovanne d'eau 220v pour accepteurs de pièces, électrovanne 230v pour irrigation en courant continu, électrovanne pour système d'irrigation à 230volt, électrovanne 230volts, électrovannes pour eau 230v, électrovanne 230v, électrovanne de jardin 230v, électrovannes d'irrigation 230vc, eau électrovanne 230v, électrovanne eau 230v, électrovanne 230v prix eau 230v, vannes d'irrigation 230v, électrovanne hydraulique 230v, électrovanne bistable 230v, bobines pour électrovannes 230v, vanne
d'irrigation 230v, bobine d'électrovanne 230v, électrovanne 230 volts, Électrovanne 230V pour batterie, prix de l'électrovanne d'eau 230V, électrovanne 230v normalement ouvert, électrovanne de jardin 230v, électrovanne d'air 230v, électrovanne pneumatique 230v, vannes d'irrigation de jardin 230v, électrovanne de batterie 230v, électrovanne à trois voies 230v, électrovanne de chauffage 230v, électrovanne d'irrigation 230v, solénoïde du système d'irrigation 230v vanne 230v air comprimé, électrovanne 2 voies 230v, électrovannes eau 230v, prix électrovanne 230v, prix électrovannes pneumatiques 230v, électrovanne eau 230v, solénoïde pour électrovanne 230v, électrovanne eau 230v, prix électrovanne 230v, 230v électrovannes, électrovanne d'eau pour l'irrigation 230v, électrovanne pour air comprimé 230v, électrovanne de machine à laver 230v, électrovannes d'irrigation pour serres 230v, prix de l'électrovanne d'eau 230v, coût de l'électrovanne 230v, prix des électrovannes 230v pour l'irrigation, solénoïde d'irrigation 230v, électrovannes 230v pour eau, électrovannes 230v pour eau, électrovannes d'irrigation 230v, électrovannes pour l'irrigation prix 230v, électrovannes eau 230v pour douches à jeton pour établissements balnéaires, gymnases, piscines,Électrovanne d'eau 230V pour accepteurs de pièces,
électrovanne 240v pour l'irrigation à courant continu, électrovanne pour système d'irrigation 240volt, électrovanne 240volts, électrovannes 240v pour l'eau, électrovanne 240v, électrovanne de jardin 240v, électrovannes d'eau 240v, solénoïde d'eau 240v vanne, électrovanne d'eau 240v prix de l'électrovanne 240v, électrovanne d'eau 240v, vannes d'irrigation 240v, électrovanne hydraulique 240v, électrovanne bistable 240v, bobines d'électrovanne 240v, vanne d'irrigation 240v, bobine d'électrovanne 240v, électrovanne 240v, 240v électrovanne pour batterie, électrovanne d'eau 240v, électrovanne 240v normalement ouverte, électrovanne de jardin 240v, électrovanne d'air 240v, électrovanne pneumatique 240v, vannes d'irrigation de jardin 240v, électrovanne de batterie 240v, électrovanne à trois voies 240v, chauffage 240v électrovanne, électrovanne d'irrigation 240v, électrovanne électrique Vanne de système d'irrigation 240v, électrovanne d'air comprimé 240v, électrovanne 240v 2 voies, électrovannes d'eau 240 volts, prix d'électrovanne 240v, prix d'électrovannes pneumatiques 240v, électrovanne d'eau 240v, solénoïde pour électrovanne 240v, électrovanne d'eau 240v, Prix de l'électrovanne 240v, électrovannes 240v, électrovanne d'eau 240v pour l'irrigation, électrovanne 240v pour l'air comprimé, électrovanne de
machine à laver 240v, électrovannes d'irrigation à effet de serre 240v, prix des électrovannes d'eau 240v, coût de l'électrovanne 240v, électrovanne d'irrigation 240v prix, électrovanne d'irrigation 240v, vannes d'eau électriques 240v, électrovannes 240v pour l'eau, électrovannes d'irrigation 240v, électrovannes pour l'irrigation prix 240v, électrovannes d'eau 240v pour douches à jetons pour bains publics, gymnases, piscines, électrovanne d'eau 240V pour accepteurs de pièces, électrovanne 380V pour irrigation en courant continu, électrovanne pour système d'irrigation Électrovanne 380 volts, électrovanne 380 volts, électrovanne 380v, électrovanne 380v, électrovanne jardin 380v, électrovanne d'irrigation 380vc, électrovanne d'eau 380v, électrovanne d'irrigation 380v, prix de l'électrovanne 380v, électrovanne 380v eau, vannes d'irrigation 380v, Électrovanne 380v bistable 380v, bobines pour électrovannes 380v, vanne d'irrigation 380v, bobine d'électrovanne 380v, électrovanne 380v, électrovanne 380v pour batterie, électrovanne d'eau 380v, électrovanne 380v normalement ouverte, électrovanne de jardin 380v, solénoïde d'air 380v vanne, électrovanne pneumatique 380v, vannes d'irrigation jardin 380v, électrovanne de batterie 380v, électrovanne à trois voies 380v, électrovanne de chauffage 380v, électrovanne
d'irrigation 380v, électrovanne de système d'irrigation 380v, électrovanne à air comprimé 380v, 380v 2 voies électrovanne, électrovanne eau 380 volts, prix ou électrovanne 380v, prix des électrovannes pneumatiques 380v, électrovanne 380v eau,solénoïde pour électrovanne 380v, électrovanne 380v, prix de l'électrovanne 380v, électrovanne 380v, électrovanne 380v pour l'irrigation, électrovanne 380v pour air comprimé, électrovanne 380v machine à laver, électrovannes 380v pour l'irrigation des serres, électrovanne 380v eau prix, coût de l'électrovanne 380v, prix des électrovannes 380v pour l'irrigation, électrovanne 380v pour l'irrigation, électrovannes 380v pour l'eau, électrovannes 380v pour l'eau, électrovannes d'irrigation 380v, électrovannes pour l'irrigation prix 380v, électrovannes 380v pour l'eau tokenized douches pour établissements balnéaires gymnases piscines, électrovanne 380v eau pour accepteurs de pièces

