
1/12Réducteur de pression proportionnel, 
en modèle à 3 voies

Types 3DREP et 3DREPE

Calibre 6
Série 2X
Pression de service maximale 100 bars 
Débit maximal 15 l/min

RF 29184/06.11
Remplace: 12.02
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Caractéristiques
– Distributeurs proportionnels à commande directe pour la 

régulation de la pression et du sens d'un débit
– Actionnement par électroaimants proportionnels avec filet 

central et bobine amovible
– Montage à embases empilables: 

Position des orifices selon ISO 4401
– Dispositif de manœuvre auxiliaire, en option
– Tiroir de distribution à centrage par ressort
– Type 3DREPE avec électronique de pilotage intégrée
– Électronique de pilotage externe pour le type 3DREP:
	 •	Amplificateurs	analogiques	du	type	VT-VSPA2-1-2X/…	 

  en format Eurocard (à commander séparément), voir page 5 
•	Amplificateur	analogique	du	type	VT-VSPD-1-1X/…	en	 
  format Eurocard (à commander séparément), voir page 5

	 •	Amplificateur	électrique	du	type	VT	11118	à	structure	 
  modulaire (à commander séparément), voir page 5
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Codification

Pour l'électronique de  
pilotage externe = Sans désign.
Avec électronique de  
pilotage interne = E

 

Calibre
Calibre 6 = 6
Symboles (simplifiés)

= A

= B

= C

Série 20 à 29  = 2X
(20 à 29: Cotes de montage et de raccordement inchangées)
Palier de pression 
16 bars = 16
25 bars = 25
45 bars = 45

Autres indications 
en clair

Matière des joints  
M =  Joints NBR 
V = Joints FKM

Sans désign. = Pour DREP
Pour DREPE

A1 = 	 Valeur	de	consigne/
valeur	réelle	±10	V 

F1 = 	 Valeur	de	consigne/
valeur réelle 4 à 20 mA

Raccordement électrique pour DREP
K4 = 1) Sans connecteurs femelles,  

avec connecteur mâle selon 
DIN	EN	175	301-803 

Connecteurs	femelles	-	à	comman-
der séparément voir page 7 

Pour DREPE 
K31 = 1) Sans connecteurs femelles,  

avec connecteur mâle selon 
DIN	EN	175	301-804 

Connecteurs	femelles	-	à	comman-
der séparément voir page 7

Sans désign. = Sans type de  
protection spécial

J = 2) Résistant à l'eau de mer
Sans désign. = Sans dispositif de  

manœuvre auxiliaire 
N9 = 3) Avec dispositif de manœuvre auxiliaire 

sous couvercle 
Tension d'alimentation

G24 =	 Tension	continue	de	+24	V
E = Électroaimant proportionnel avec bobine amovible

3DREP 6 2X E G24 *

P T

A

b

PT

B

a

P T

A

b
PT

B

a

1) Pour le modèle "J" = résistant à l'eau de mer, n'indiquer que "K31"
2) Uniquement pour le modèle 3DREP6
3) Pour le modèle "J" = "N" au lieu de "N9"
Types de protection électriques spéciaux sur demande!

Symboles
Type 3DREP..6 A 2X/..E (détaillé)

TP A

PT
a

B

Type 3DREP..6 C 2X/..E (détaillé)

Type 3DREP..6 B 2X/..E (détaillé)
Exemple d'un distributeur avec électronique de pilotage intégrée  

Type 3DREPE..6 C 2X/..E (simplifié)

TP A

P T
b

B
TP

P T

A

a
PT

B

b

P T

A

b
PT

B

a
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Fonctionnement, coupe
Le réducteur de pression à 3 voies du type 3 DREP 6.. est 
commandé directement par des électroaimants proportion-
nels. Il sert à transformer un signal d'entrée électrique en un 
signal de sortie de pression proportionnel. 
Les électroaimants proportionnels sont des électroaimants à 
tension continue manœuvrés dans un bain d'huile. Le pilota-
ge des électroaimants est effectué en option par une électro-
nique de pilotage externe (type 3DREP) ou par l'électronique 
de pilotage intégrée (type 3DREPE).
Structure:
Le distributeur se compose essentiellement de:
– Boîtier (1) avec surface de raccordement
– Tiroir de distribution (2) avec tiroir de mesure de pression (3, 4)
– Électroaimants (5, 6) avec filet central
– Électronique de pilotage intégrée en option (7)
Fonction:
La régulation de la pression dans A ou B est assurée par les 
électroaimants proportionnels. L'importance de la pression dé-
pend du courant. En cas d'électroaimants (5, 6) au repos, le tiroir 
de distribution (2) est mis en position médiane par les ressorts 
de pression (8). Les orifices A et B sont connectés avec T de 
sorte que le fluide hydraulique peut librement s'écouler au bac.

Par l'excitation d'un électroaimant proportionnel, p.ex. élec-
troaimant "a" (5), le tiroir de mesure de pression (3) et le tiroir 
de distribution (2) sont déplacés à droite. Cela permet d'ouvrir 
la connexion de P vers B et d'A vers T avec une caractéristi-
que de débit progressive via des sections de type d'obturateur. 
Avec la surface du tiroir de mesure de pression (4), la pression 
se constituant dans le canal B agit sur le tiroir de distribution et 
contre la force magnétique. Le tiroir de mesure de pression (4) 
s'appuie sur l'électroaimant "b". Si la pression dépasse la 
valeur réglée sur l'électroaimant "a", le tiroir de distribution (2) 
est repoussé contre la force magnétique et connecte B avec T 
jusqu'à ce que la pression réglée soit rétablie. La pression est 
proportionnelle au courant d'électroaimant.
Après la désactivation de l'électroaimant, les ressorts de 
pression (8) rétablissent la position médiane du tiroir de 
distribution (2). 
Un dispositif de manœuvre d'urgence (9, 10) optionnel 
permet de déplacer le tiroir de distribution (2) sans excitation 
de l'électroaimant.

 Attention!
Le déclenchement involontaire du dispositif de manœuvre d'ur-
gence peut causer des mouvements incontrôlés de la machine! 

5 2 4 61

"a" "b"

8 8

3

109
P

BTA

BA

11 11

"a" "b"

7

P

BTA

Type 3DREP 6..

Type 3DREPE 6..

Distributeur à 2 positions de commutation: 
(type 3DREP..A.. ou 3DREP..B..) 
En principe, le fonctionnement de ce modèle de distributeur 
correspond au distributeur avec 3 positions de commuta-
tion. Les distributeurs à 2 positions de commutation ne sont 
pourtant équipés que de l'électroaimant "a" (5) ou "b" (6). Au 
lieu du 2ème électroaimant proportionnel, il y a un bouchon 
fileté (11).

Remarque:
Prévenir le vidage de la conduite du réservoir. En 
cas de conditions de montage correspondantes, 
un distributeur de précharge approprié doit être 
monté (pression de précharge d'env. 2 bars).
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Caractéristiques techniques (en cas d'utilisation en dehors des valeurs indiquées, veuillez nous consulter!)

générales
Type de distributeur 3DREP 3DREPE
Poids kg 2,0 2,2
Position de montage Quelconque, de préférence en position horizontale
Plage de température de stockage °C –20 à +80
Plage de température ambiante °C –20 à +70 –20 à +50

hydrauliques (mesurées avec HELP 32, ϑhuile = 40 °C ± 5 °C)
Plage de pression  
de service 

Orifice P bars 20 à 100 pour le palier de pression 16
bars 30 à 100 pour le palier de pression 25
bars 50 à 100 pour le palier de pression 45

Orifice T bars 0 à 30
Débit maximal l/min 15 (∆p = 50 bars)
Fluide hydraulique Voir	le	tableau	en	bas
Plage de température du fluide hydraulique  
(sur les raccords de service du distributeur)

°C –20 à +80, de préférence entre +40 et +50

Plage de viscosité mm2/s 20 à 380, de préférence entre 30 et 46
Degré de pollution maximal admissible du fluide hydraulique  
Indice de pureté selon ISO 4406 (c)

Indice 17/15/12 1)

Hystérésis % ≤	5
Répétabilité % ≤	1
Sensibilité % ≤	0,5
Écart d'inversion % ≤	1

1) Les indices de pureté mentionnés pour les composants 
sont à respecter dans les systèmes hydrauliques. Un 
filtrage efficace évite les pannes tout en augmentant la 
longévité des composants.

 Pour le choix des filtres, voir www.boschrexroth.com/filter

Fluide hydraulique Classification Matériaux d'étanchéité appropriés Normes
Huiles minérales et hydrocarbures apparentés HL, HLP NBR, FKM DIN 51524
Difficilement inflammable – Aqueux HFC NBR ISO 12922

 Consignes importantes relatives aux fluides hydrauliques!
– Informations et renseignements supplémentaires relatifs 

à l'utilisation d'autres fluides hydrauliques, voir la notice 
90220 ou sur demande!

– Restrictions des caractéristiques techniques des distribu-
teurs possibles (température, plage de pression, durée de 
vie, intervalles d'entretien etc.)!

– Le point d'inflammation du milieu de processus et du fluide 
de service utilisé doit être de 40 K supérieur à la tempéra-
ture maximale de la surface de l'électroaimant.

– Difficilement inflammable – aqueux: Différence de pres-
sion maximale de 175 bars par arête de commande car 
sinon, érosion de cavitation renforcée! 
Précontrainte due au bac < 1 bar ou > 20 % de la différen-
ce de pression. Les pointes de pression ne devraient pas 
dépasser les pressions de service maximales!



Hydraulics   Bosch Rexroth AGRF 29184/06.11   3DREP; 3DREPE 5/12

Caractéristiques techniques (en cas d'utilisation en dehors des valeurs indiquées, veuillez nous consulter!)

électriques
Type de distributeur 3DREP 3DREPE
Type de tension Tension continue
Type de signal Analogique
Signal de consigne Entrée de tension "A1" 

Entrée de courant "F1"
V 

mA
- ±10 

4 à 20
Courant maximal par électroaimant A 1,5 2,5
Résistance de la bobine Valeur	à	froid	à	20	°C Ω 5,2 2,15

Valeur	à	chaud	maximale Ω 7,6 3,3
Facteur de marche % 100
Température maximale des bobines 1) °C Jusqu'à 150
Type	de	protection	selon	DIN	EN	60529/VDE	0470	Partie	1 IP 65 avec connecteur femelle monté et verrouillé

1) Compte tenu du degré de température que peut atteindre la surface des bobines magnétiques, il est indispensable de res-
pecter	les	normes	européennes	ISO	13732-1	et	EN	982!

Électronique de pilotage
Pour 3DREP Amplificateur numérique au format Eurocard 1) VT-VSPD-1-2X/...	selon	la	notice	30523

Amplificateur analogique au format Eurocard 1) VT-VSPA2-1-2X/…	selon	la	notice	30110
Amplificateur modulaire analogique 1) VT11118-1X/...	selon	la	notice	30218

Pour 3DREPE Intégré au distributeur, voir page 8
Module de consigne analogique VT-	SWMA-1-1X/...	selon	la	notice	29902
Module de consigne analogique VT-SWMKA-1-1X/...	selon	la	notice	29903
Carte de consigne numérique VT-HACD-1-1X/…	selon	la	notice	30143
Carte de consigne analogique VT-SWKA-1-1X/...	selon	la	notice	30255

Tension d'alimentation Tension nominale VCC 24
3DREPE, 3DREP 2) Seuil inférieur V 19

Seuil supérieur V 35
Consommation de courant Imax A 1,8
de l'amplificateur Courant d'impulsions maximal A 3

1) À commander séparément
2) Avec électronique de pilotage de la sté Bosch Rexroth AG

  Remarque: Pour les informations relatives à l'essai de  
 simulation environnementale sur le plan  
 CEM (compatibilité électromagnétique),  
 climatique et sollicitation mécanique, se  
	 référer	à	la	notice	RF	29055-U	(déclaration	
 de compatibilité environnementale).
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Schéma fonctionnel de l'électronique intégrée (OBE) pour le type 3DREPE

PE

B

A

E

D

U

U
I

U
I2

1

+ Ui
0 V
– Ui

U
U

•

U/I

Interface Électronique de pilotage intégrée Distri-
buteur

Valeur de 
consigne

Potentiel de 
référence

GND

Conducteur 
de protection

Tension  
d'alimentation:

24 V

AdditionneurGénérateur de rampe
Amplificateur différentiel

Étage final 1)

Verrouillage

Détection de 
sous-tension

Bloc d'alimentation

Générateur de fonction 
de branchement

Étage final 1)

1 Conducteur de protection vissé sur le corps du distributeur et le couvercle
2 Rampe de 0 et 5 s réglable depuis l'extérieur (T ascend. ≙ T descend.)

1) Étages finaux à courant stabilisé

Affectation des connecteurs mâles Contact Signal sur A1 Signal sur F1
Tension d'alimentation A 24	VCC	(u(t)	=	19,4	à	35	V);	Imax = 2 A

B 0	V
Référence (valeur réelle) C Non utilisable 1)

Entrée de l'amplificateur différentiel D ±10	V;	Re	>	50	kΩ 4	à	20	mA;	Re	>	100	Ω
(valeur de consigne) E Potentiel	de	référence	Valeur	de	consigne

F Non utilisable 1)

PE Reliée à la plaque de refroidissement et la cage du distributeur

1) Ne pas raccorder les logements C et F!

Valeur de 
consigne:

Le potentiel de référence sur E et une consigne positive (ou 12 à 20 mA) sur D entraînent une pression dans A. 
Le potentiel de référence sur E et une consigne négative (ou 12 à 4 mA) sur D entraînent une pression dans B.
Pour le distributeur avec 1 électroaimant sur le côté b (modèle A): 
Le potentiel de référence sur E et une consigne positive sur D (4 à 20 mA) entraînent une pression dans A.
Pour le distributeur avec 1 électroaimant sur le côté a (modèle B): 
Le potentiel de référence sur E et une consigne positive sur D (4 à 20 mA) entraînent une pression dans B.

Câble de rac-
cordement:

Recommandation: – Longueur de la conduite jusqu'à 25 m: Type LiYCY 5 x 0,75 mm2 
  – Longueur de la conduite jusqu'à 50 m: Type LiYCY 5 x 1,0 mm2

Diamètre extérieur 6,5 à 11 mm 
Relier le blindage uniquement à PE côté alimentation.
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Accessoires (ne font pas partie de la fourniture)

Embases de distribution Notice
CN6 45052

Connecteurs femelles Référence article
Connecteur femelle pour  Électroaimant a, couleur: Gris R900074683
3DREP DIN	EN	175301-803	 Électroaimant	b, couleur: Noir R900074684
Connecteur femelle pour p.ex R900021267 (plastique)
3DREPE et 3DREPE...J... DIN	EN	175201-804 p.ex. R900223890 (métal)

p.ex. R900217845 (plastique 90°)
Connecteur femelle pour
3DREP...J... DIN	EN	175201-804 R900021267 (plastique)

RD 29087_003_004

Vis à tête cylindrique Référence article
CN6 4	x	ISO	4762	-	M5	x	50	-	10.9	 

Couple de serrage MA = 8,9 Nm ±10 %

RD 29087_003_001
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Courbes caractéristiques (mesurées avec HLP 46, ϑhuile = 40 °C ± 5 °C et p = 100 bars)
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Paliers de pression 16, 25 et 45 bars

Paliers de pression 16, 25 et 45 bars

Dépendance entre la pression et le débit
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0,01/100mm

Rmax 4 47
72

8

15

T

P
A

F4 F3

B
F1 F2

G

11

8,4 79

94

156,5

227

47"a"

3 425 61 7 9 8

15

10

42

9

"b"

B

23
,5

A

Ø 45,569,2

Embases de distribution et vis de fixation du distributeur, voir page 7.
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Encombrement: Type 3DREP (cotes en mm)

1 Corps du distributeur
2 Plaque signalétique
3 Électroaimant proportionnel "a"
4 Électroaimant proportionnel "b"
5 Connecteur femelle "A", couleur: Gris  

(à commander séparément, voir page 5)
6 Connecteur femelle "B", couleur: Noir  

(à commander séparément, voir page 5)
7 Joints identiques pour les orifices A, B, P et T
8 Dispositif de manœuvre auxiliaire sous couvercle "N9"
9 Bouchon fileté pour distributeurs avec 1 électroaimant 

(modèle "A" ou "B")
10 Espace requis pour retirer le connecteur femelle
11 Surface d'appui rectifiée, position des orifices selon 

ISO	4401-03-02-0-05

Tolérances	générales	selon	ISO	2768-mK	

Qualité requise pour la surface 
d'appui du distributeur



0,01/100mm

Rmax 4

47

72

8

15

T

P
A

F4 F3

B
F1 F2

G

11

1 Corps du distributeur
2 Plaque signalétique
3 Électroaimant proportionnel "a"
4 Électroaimant proportionnel "b"
5 Connecteur femelle  

(à commander séparément, voir page 5)
7 Joints identiques pour les orifices A, B, P et T
8 Dispositif de manœuvre auxiliaire sous couvercle "N"
9 Bouchon fileté pour distributeurs avec 1 électroaimant 

(modèle "A" ou "B")
10 Espace requis pour retirer le connecteur femelle
11 Surface d'appui rectifiée, position des orifices selon 

ISO	4401-03-02-0-05
12 Cote pour le modèle "N"

Embases de distribution et vis de fixation du distributeur, voir page 7.
Tolérances	générales	selon	ISO	2768-mK	

Qualité requise pour la surface 
d'appui du distributeur
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Encombrement: Type 3DREP...J - résistant à l'eau de mer (cotes en mm)

31

8,4 69,2

226

156

78

23
,5

47
91

,5

15

42

3 9 7 9 41

10

"a" "b"

5

40,513,5

A
T

P

B

248
32

,5

2

292

8

Ø 45,5

(292)

12



0,01/100mm

Rmax 4

47

72

8

15

T

P
A

F4 F3

B
F1 F2

G

111 Corps du distributeur
2 Plaque signalétique
3 Électroaimant proportionnel "a"
4 Électroaimant proportionnel "b"
5 Connecteur femelle  

(à commander séparément, voir page 5)
7 Joints identiques pour les orifices A, B, P et T
8.1 Dispositif de manœuvre auxiliaire sous couvercle "N9"
8.2 Dispositif de manœuvre auxiliaire "N" pour le modè-

le "J" résistant à l'eau de mer
9 Bouchon fileté pour distributeurs avec 1 électroaimant 

(modèle "A" ou "B")
10 Espace requis pour retirer le connecteur femelle
11 Surface d'appui rectifiée, position des orifices selon 

ISO	4401-03-02-0-05
12 Électronique de pilotage intégrée
13 Cote ( ) pour le modèle "J" résistant à l'eau de mer

Embases de distribution et vis de fixation du distributeur, voir page 7.

Tolérances	générales	selon	ISO	2768-mK	

Qualité requise pour la surface 
d'appui du distributeur
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Encombrement: Types 3DREPE et 3DREPE...J - résistant à l'eau de mer (cotes en mm)
12 8.1

3 9 7 9 41

10

"a" "b"

8,4

156 (188)

226 (291)

78

11
6

15

42

23
,5

5

31

32
,5

40,513,5

A B
T

P

265 (298)

47

2

29813 8.2

69,2
Ø 45,5



En cas d'utilisation d'un distributeur proportionnel du 
type	4WRZ...,	il	faut	utiliser	les	clapets	d'étranglement	
enfichables suivants dans les canaux A et B:

CN 10 16 25 32 52
Ø en mm 1,8 2,0 2,8 ̶ ̶

Réf. article R900158510 R900158547 R900158548 ̶ ̶

Bosch Rexroth AG 
Hydraulics
Zum	Eisengießer	1
97816 Lohr am Main, Germany 
Phone	 +49	(0)	93	52	/	18-0 
Fax	 +49	(0)	93	52	/	18-23	58
documentation@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.de

© Tous droits réservés par Bosch Rexroth AG, y compris en cas de 
dépôt d’une demande de droit de propriété industrielle. Tout pouvoir 
de disposition, tel que droit de reproduction et de transfert, détenu par 
Bosch Rexroth.
Les indications données servent exclusivement à la description du 
produit. Il ne peut être déduit de nos indications aucune déclaration 
quant aux propriétés précises ou à l’adéquation du produit en vue d’une 
application précise. Ces indications ne dispensent pas l’utilisateur d’une 
appréciation et d’une vérification personnelle. Il convient de tenir compte 
du fait que nos produits sont soumis à un processus naturel d’usure et 
de vieillissement.
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Clapet d'étranglement enfichable
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