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L’îlot de distribution Advanced Valve AV03 
de Bosch Rexroth fait sa révolution 
Avec la nouvelle génération d’îlot de distribution pneumatique Advanced 
Valve AV03, Bosch Rexroth propose aux industriels une plus grande liberté 
de conception et une amélioration considérable des rendements 
énergétiques : des arguments salués par le comité de présélection 
d’Emballage 2012. 

 
Extrêmement compact, l’AV03 de Bosch Rexroth profite d’un tiroir en diagonale pour une 
optimisation maximale de l’espace 

 Extrêmement compact, léger et robuste 
 Jusqu'à 20% d'air comprimé économisé 
 Gain de temps au montage/démontage et lors de changement 
 Une flexibilité et une modularité exceptionnelles 
 Un rapport débit/encombrement optimisé (300 l/min) 
 Connectique multi pole sub D 25 & sub D 44 (disponible en verticale et 

horizontale) 

Des caractéristiques intrinsèques qui signent de véritables 
performances industrielles 

Le design angulaire parfaitement innovant de l’AV03 favorise l’intégration 
d’un plus grand nombre de fonctions au sein d’un espace réduit de 45% 
(82x52x12 mm). Cette compacité facilite le positionnement du système de 
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distribution au plus près des actionneurs permettant ainsi de raccourcir le 
raccordement et de générer jusqu’à 20% de gain de consommation d’air. 

Avec son tiroir en biais, l’AV03 est un élément compact de distribution de 
l’énergie pneumatique qui offre les meilleures performances du marché en 
termes de débit et de passage de l’air. Les utilisateurs bénéficient d'une 
amélioration du débit de 40% (300 l/min) qui leur permet de diminuer 
sensiblement la pression d'alimentation et d'améliorer considérablement leur 
rendement énergétique.  

 
La conception innovante de l’îlot (système breveté) permet davantage de débit dans un minimum 
d’espace. 

 
Réalisé en matériaux renforcés de haute technologie, son poids est divisé par 
deux par rapport aux standards du marché. Sa conception modulaire autorise 
avec une grande simplicité la juxtaposition de distributeurs (jusqu’à 64). 
L’assemblage, via son système de charnière et sa vis de fixation, est simple 
et rapide à réaliser et le changement d’un distributeur est véritablement 
facilité. 

Une gamme de raccords spécifiques échangeables et combinables est 
proposée pour adapter l’îlot de distribution aux configurations et aux besoins 
les plus variés. 

            
 
Raccords angulaire 90° vers le haut ou vers le bas ø 3, 4, 6 mm ou droit ø 4, 6, 8 mm.  
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Une électronique de commande entièrement intégrée 

Le système AV03 est doté d’une électronique de commande intégrée offrant 
ainsi une simplicité d’adaptation à toutes les configurations souhaitées. La 
signalétique de l’AV03 a été conçue de manière à visualiser facilement les 
informations transmises par les indicateurs d’état et améliore 
significativement le confort de contrôle visuel. 

Le coupleur de bus de terrain - Profibus DP, CAN, Ethernet – est 
dimensionné dans un module central de largeur inférieur à 50 mm. Les 
modules E/S, très compacts (largeur de module 50 mm), constituent une offre 
variée d’intégration de fonctions d’entrées et de sorties digitales ou 
analogiques. L’îlot de distribution AV03 peut accueillir jusqu’à 10 modules 
E/S. 

Informations complémentaires sur le site www.advanced-valve.com 

  
L’îlot de distribution Advanced Valve AV03 
remarqué et présélectionné comme 
« Nouveauté Pack Innovation »  lors du salon 
Emballage 2012. 
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Bosch Rexroth AG est un des plus importants spécialistes mondiaux dans le domaine des 

technologies d'entraînement et de commande. Sous le nom commercial Rexroth, la société 

fournit à plus de 500 000 clients des solutions sur mesures pour l'entraînement, la commande 

et le mouvement. Bosch Rexroth est un partenaire fiable pour les applications mobiles, les 

applications et le génie mécaniques, l'automation et les énergies renouvelables. Notre société 

offre des solutions personnalisées adaptées aux besoins et aux spécifications de chaque 

marché. En sa qualité de spécialiste de l'entraînement et de la commande, Bosch Rexroth 

développe, fabrique et vend des composants et systèmes dans plus de 80 pays. Au sein du 

groupe Bosch, Bosch Rexroth et ses 38 400 salariés ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 

6,4 milliards d'euros en 2011.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.com 



 

 

 

 

 

 

 

Bosch Rexroth SAS, Boris Chatelain, Communication Externe & Evènementiel 
69634 Vénissieux, France. www.boschrexroth.fr 

 

Contact Presse: 

Infocom Industrie 

Amel Karim 

Attachée de presse 

Tel.: +33 (0)4 72 33 65 98 

amel.karim@infocom-industrie.fr 

 

 

IP 14 
Novembre 2012 

Information Presse 

PI 000/00 
DD.MM.YYY
Y 

Le groupe Bosch est un leader mondial dans le domaine de la technologie et des services. 

Plus de 300 000 personnes ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 51,5 milliards d’euros 

dans les secteurs de la technologie automobile et industrielle, des biens de consommation et 

des techniques du bâtiment au cours de l’exercice 2011. Le groupe Bosch comprend la société 

Robert Bosch GmbH et plus de 350 filiales et sociétés régionales dans plus de 60 pays. Si l’on 

inclut ses partenaires des ventes et des services, Bosch est représenté dans 150 pays 

environ. Ce réseau mondial de développement, de fabrication et de vente est la base de notre 

croissance future. Bosch a investi 4,2 milliards d’euros dans la recherche et développement en 

2011 et a déposé plus de 4100 demandes de brevets dans le monde. Avec l’ensemble de ses 

produits et services, Bosch améliore la qualité de vie en apportant des solutions qui sont à la 

fois innovantes et bénéfiques. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch.com, www.bosch-press.com 
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Pour tout retour/demande d’information: 

Tel.:  +33 (0)4 78 77 48 75 

E-Mail: boris.chatelain@boschrexroth.fr 

www.boschrexroth.fr 
 


