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L’ACCV est la solution idéale d’Anest Iwata pour 
les processus rapides de changement de teintes 
automatique.
Cet équipement modulaire s’adapte à chacun de vos 
besoins en termes de gestion des teintes. Il offre 
une grande flexibilité et permet de précieux gains de 
temps.
ACCV est composée des éléments suivants :

AMV est la VALVE 
de RINCAGE 

AUTOMATIQUE
destinée au  

processus de rinçage. 
 

L’AMV se trouve au 
sommet du bloc  
de valves ACCV. 

Elle assure un rinçage 
parfait des passages 

produit jusqu’à la sortie 
finale du bloc ACCV.

L’ACCV : est une 
double valve de 
changement de 
teintes.
Destinée au 
processus de gestion 
automatique des 
teintes en basse ou 
haute pression.

Les ACCV s’empilent 
les unes sur les 
autres en fonction 
du nombre de teintes 
que vous avez à 
exploiter.

ACCV



1. SELECTION D’UNE PREMIERE TEINTE 

FONCTIONNEMENT

1. Le piston de la valve de 
la couleur 1 est mis sous 
pression (Indiqué en bleu).

2. L’aiguille est tirée et assure 
l’ouverture du passage produit de 
la couleur 1.

3. La couleur 1 
(indiquée en rouge) 
peut maintenant circuler 
dans la ligne centrale 
d’alimentation de l’ACCV.

Sa conception unique permet 
une ouverture des valves avec 
seulement 3.5 bars. 
Cet avantage permet d’assurer 
une grande fiabilité des ouvertures 
même quand le réseau d’air est 
très sollicité.

La course de l’aiguille est réglable 
pour ajuster la quantité précise 
de produit délivré à chaque 
ouverture assurant ainsi un 
dosage précis. (Idéal pour les 
systèmes de dosage multi-
composants).  

Equipé en standard de sortie 
produits avec une recirculation 
permanente. Cela permet 
d’éviter d’éventuels problèmes 
de sédimentation à l’intérieur des 
circuits.

Selon votre utilisation, vous 
pouvez aussi condamner 
indépendamment la sortie de 
recirculation pour chacunes des 
couleurs.

La recirculation permet de 
maintenir la sécurité élevée du 
processus et d’avoir un circuit 
peinture exempt de sédiments 
afin d’assurer la productivité.

AVANTAGES

2.RECIRCULATION DES TEINTES
L’ACCV permet la circulation 
constante des teintes. Ceci afin 
de maintenir le produit homogène 
et une alimentation constante. 
Lorsqu’une teinte est choisie, 
les autres teintes peuvent 
toujours circuler dans le circuit 
d’alimentation.



4. SELECTION D’UNE SECONDE TEINTE

AVANTAGES

1..Le rinçage effectué, 
la seconde teinte peut 
être mis en service avec 
l’ouverture
automatique de la 
vanne du circuit produit 
sélectionné.

2. Comme précédemment, 
l’aiguille est actionnée 
pneumatiquement pour 
ouvrir le passage de la teinte 
sélectionnée.

3. teinte 2 (indiquée en vert) 
est ainsi mise en service.

3. RINCAGE
L’ACCV et l’AMV bénéficient des 
dernières innovations afin de 
supprimer les « zones mortes » 
ou « zones de rétention » dans 
l’ensemble des passages produit 
de l’équipement.
L’objectif est d’assurer un 
processus de rinçage rapide, 
efficace en supprimant les 
risques de contamination lors 
des changements de couleur.
La conception unique de ces 
modules, avec des passages 
de fluide à très faible volume 
permet d’importantes économies 
de solvant et de temps tout en 
assurant une grande productivité
Grâce à un faible gaspillage 
de peinture et une faible 
consommation de liquide de 
rinçage, elle assure des coûts de 
production très bas.

L’ensemble de la conception de 
l’ACCV et de l’AMV repose sur 
une grande fiabilité, modularité et 
rentabilité.
Fonctionnement parfait même 
dans des environnements 
difficiles. Fournit un débit fiable 
et précis de la peinture.
Sa conception interne est 
optimisée pour réduire les 
déchets de peinture et optimiser 
les consommations de liquides, 
et ainsi de réduire les coûts de 
production.

1. l’AMV est 
montée sur le 
dessus de l’ACCV, 
ce qui permet un 
rinçage rapide 
et complet de 
l’équipement.

2. Les deux arrivées de 
teintes de l’ACCV sont 
fermées avant que le 
processus de rinçage 
commence.

3. Lors du rinçage, le liquide de 
nettoyage ou le solvant passe 
au travers l’ACCV et assure un 
nettoyage parfait de tous les 
rédisdus de tientes jusqu’à la sortie 
du bloc.

VALVES CHANGEMENT 
DE COULEUR 

AUTOMATIQUE



5 ACCVs PLUS
AMV ASSEMBLÉS

MAINTENANCE
 
Le pré-serrage du joint d’aiguille est réglable 
pour garantir une longue durée de vie.
Sa conception permet un changement du 
joint simple et rapide avec une seule clé 
« Allen ». Différents kits d’entretien sont 
élaborés et disponibles pour vous fournir 
toutes les pièces requises en fonction du 
niveau de maintenance que vous souhaitez 
effectuer. 

MODULARITÉ

L’ACCV permet de gérer un nombre de teintes 
illimitées. Les unités double valves s’empilent 
très Simplement les unes sur les autres. Votre 
installation peut donc évoluer en fonction de 
vos besoins !!
De nouvelles teintes dans votre  
production ? Investissez simplement dans des 
ACCV supplémentaires et ajoutez-les à votre 
module.
L’ACCV est utilisable en basse et haute 
pression pour des produits solvantés ou 
hydrodiluables.

SPECIFICATIONS 
Pression maximum de service: 250 bar.
Connection (Air): tuyau 4mm Connection 
(Produit): F1/4” GAS Matériau en contact 
avec le liquide -Corps en acier inoxydable
-Siege et aiguille en carbure de tungstène
-Joint d’aiguille : Joint à lèvres longue durée 
en PTFE, monté dans une chambre remplit 
avec un fluide inhibiteur, indispensable pour 
produits réactifs comme les Isocyanates. 

Dimensions ACCV:
Long x Haut x larg :
226mm x 45mm x 45mm
Dimensions AMV:
Long x Haut x larg :
45mm x 122mm x 45mm

CODE DESCRIPTION
140013A0 ACCV Double Valve - Complète
140014A0 AMV Valve seul - Complète
940117A0 Kit entretien pour ACCV

940178A0 Kit entretien pour AMV

PURCHASING
INFORMATION

CONTACTEZ VOTRE 
DISTRIBUTEUR OFFICIEL 
ANEST IWATA OU VOTRE 

INTÉGRATEUR DE SYSTÈME 



ANEST IWATA France S.A
25 Rue de Madrid - 38070 St Quentin Fallavier 
Tél : 04.74.94.59.69 | Fax : 04.74.94.34.39
info@anest-iwata-fr.com
www.anest-iwata.fr
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