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Boîtier à bouton-poussoir hygiénique en acier inoxydable de type 4X
Série HYPB
Côtés inclinés avec joint en silicone

Application

Conçu pour les boutons-poussoirs et les indicateurs tout en protégeant les
environnements difficiles et hygiéniques.
Les 4 faces inclinées empêchent l’eau de s’accumuler sur le dessus, quelle que soit
l’orientation de l’enceinte.
Les vis à tête hexagonale et la garniture en silicone sur le rebord de la porte facilitent le
nettoyage dans les environnements rincés au jet.
Le vaste choix de dimensions et d’accessoires offert pour cette gamme de produits en fai
une solution polyvalente.

Normes

UL 508A, types 3R, 12, 4 et 4X
CSA, types 3R, 12, 4 et 4X
NSF – ANSI 169

Tous les accessoires représentés ne permettent pas de maintenir la certification
NSF. Certains sont internes, et la certification NSF ne s’applique pas. Se reporter
à chaque accessoire séparément ou communiquer avec le fabricant pour obtenir
plus de détails.

Conforme aux normes :
CSA, types 3R, 12, 4 et 4X
CEI 60529, IP69 et IP69K

Construction

Tôle d'acier inoxydable 304.
Pente de 3 po sur les 4 côtés
Joints soudés en continu, lisses, meulés.
Le couvercle de la vis à tête hexagonale peut être complètement retiré pour y effectuer
des modifications.
La garniture en silicone fixée sur le pourtour de la porte permet un nettoyage efficace
dans les environnements hygiéniques.
La garniture s’enlève facilement pour le nettoyage ou son remplacement. Des garnitures
en silicone supplémentaires peuvent être commandées séparément.
Plusieurs configurations de trous pour boutons-poussoirs avec des trous crantés de
22,5 mm ou de 30,5 mm.
L’absence de trous de fixation murale pré-percés permet des options de fixation flexibles
— soudure en place, dispositifs d’espacement, etc.
Tige de mise à la masse prévue sur la porte et tige de mise à la terre installée dans
l’armoire.

Finition

Le couvercle et l’armoire sont en acier inoxydable naturel avec fini lisse no 4 pour
produits laitiers.

Des produits de qualité. L'excellence du service.

https://www.hammfg.com/fr/
https://www.hammfg.com/files/products/hypb/hympb3ss-topside.jpg


5/12/23, 12:01 AM Boîtier à bouton-poussoir hygiénique en acier inoxydable de type 4X (Série HYPB) - Hammond Mfg.

https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/operator/hypb 2/2

Pattes d’espacement murales

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Galerie

              

Accessoires

22mm Hole 30mm Hole Enclosure Replacement

Part No. Part No. # Holes H W D Gasket

HYMPB1SS HYPB1SS 1 7.94 4.88 4.00 HYG85

HYMPB2SS HYPB2SS 2 7.94 4.88 4.00 HYG85

HYMPB3SS HYPB3SS 3 9.94 4.88 4.00 HYG105

HYMPB4VSS HYPB4VSS 4 11.94 4.88 4.00 HYG125

HYMPB4SS HYPB4SS 4 9.94 6.88 4.00 HYG107

HYMPB6SS HYPB6SS 6 11.94 8.88 4.00 HYG129

Tags: washdown, hose down, hygienic, stainless steel, Type 4X, IP69, sloped,

pushbutton, indicator
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