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proportionnel, piloté

Type ZDRE; ZDREE

Dimension nominale 10
Série 2X
Pression de réglage maximale 315 bars
Débit maximal 80 l/min
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remplace: 01.09
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Codification

Embase empilable = Z
 

Réducteur de pression   
proportionnel = DRE
Pour l'électronique  
externe  = sans désign. 
Avec électronique intégrée = E
Dimension nominale 10 = 10
Réduction de la pression dans le canal P1 = VP
Position préférentielle du connecteur femelle = 2

1)

Le connecteur femelle peut être mis dans la position 
souhaitée après le desserrage de l'écrou  
(voir page 13)

1) Surface d'appui du distributeur 
(enfoncements pour joints d'étanchéité dans le boîtier)
Série 20 à 29 = 2X 
(20 à 29: cotes de montage et de raccordement inchangées)
Palier de pression
jusqu'à 50 bars                                                                    = 50 
jusqu'à 100 bars                                                         = 100 
jusqu'à 200 bars                                                              = 200 
jusqu'à 315 bars                                                                  = 315

autres  
indications  

en clair
Matériau des joints

M = joints NBR,
V =  joints FKM

Interface électronique
A1 = consigne 0 à 10 V
F1 = consigne 4 à 20 mA
sans désign. = pour ZDRE
Raccordement électrique

pour ZDRE 
K4 =  sans connecteur  

femelle, avec connecteur mâle 
selon DIN EN 175301-803

pour ZDREE 
K31 = sans connecteur  

femelle, avec connecteur mâle 
selon DIN EN 175201-804

Tension d'alimentation de  
l'électronique de pilotage

G24 =  tension continue 24 V
M = sans clapet anti-retour

Alimentation/retour d'huile de commande
Y = Alimentation d'huile de commande pour  

le distributeur de l'orifice P2,  
retour externe d'huile de commande  

pour le distributeur et ZDRE
XY =  Retour externe d'huile de commande pour le 

distributeur, retour externe d'huile de commande  
pour le distributeur et ZDRE

L =  Alimentation d'huile de commande pour  
le distributeur de l'orifice P2,   

retour interne d'huile de commande pour le distribu-
teur et retour externe pour ZDRE

XL = l'alimentation d'huile de commande de P2 à 
  X est fermée (le distributeur à actionnement 

direct ne nécessite pas d'huile de commande),  
le retour d'huile de commande du distributeur est  

fermé (le distributeur à actionnement direct ne néces-
site pas de retour d'huile de commande), 

retour externe d'huile de commande pour ZDRE 
Remarque:  S'il n'y a pas d'alimentation dl'huile de  
  commande au niveau de l'embase, il  
  faut utiliser l'embase empilable 
  HSZ 10 B097-3X/M01 pour assurer  
  l'alimentation.

Z DRE 10 VP 2 2X M G24 *

Accessoires (ne fait pas partie de la fourniture)
– Embase empilable avec orifice X et Y  

(détails voir page 3) 
Type HSZ 10 B097-3X/M01 
Réf. article: R900320785

– Embases de distribution selon la notice RF 45054
 • G 535/01 (G3/4), Réf. article R900476061
 • G 536/01 (G1), Réf. article R900476059

– Électronique de pilotage externe pour le type ZDRE:
 • Amplificateur analogique VT-MSPA1-11-1X/V0  

 en système modulaire selon la notice RF 30223
 • Amplificateur numérique VT-VSPD-1-2X/V0/.-0-1  

 au format Eurocarte selon la notice RF 30523
 • Amplificateur analogique T-VSPA1-11-1X/V0/0  

 au format Eurocarte selon la notice RF 30100

– Connecteurs femelles (détails, voir page 8)
 • Pour ZDRE: selon DIN EN 175301-803,  

 Réf. article R901017011
 • Pour ZDREE: selon DIN EN 175201-804,  

 Réf. article R900021267 ou R900223890
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Symboles (① = côté appareil, ② = côté embase)

Type ZDRE10VP…XY

Type ZDRE10VP…Y

Type ZDRE10VP…XL

Type ZDRE10VP…L

Embase empilable HSZ 10 B097-3X/M01

Type ZDREE10VP…XY

Type ZDREE10VP…Y

Type ZDREE10VP…XL

Type ZDRE

Type embase empilable HSZ

Type ZDREE

Type ZDREE10VP…L

� �

�
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�
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�

�

� ��

� ����

– Dimensions (longueur x largeur x hauteur):  
100 x 70 x 30 mm

– Poids: 2,5 kg 
– Dimension des orifices X et Y: G1/4
– Dessin côté N°: R900262648
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Fonctionnement, coupe

continue à s'écouler par le siège du distributeur (9), le trou 
(10) et la conduite Y et retourne dans le bac.
La pression désirée dans le canal P1 est définie sur l'amplifi-
cateur correspondant. L'aimant proportionnel déplace le cône 
de distributeur (11) en direction du siège du distributeur (9) 
et augmente la pression dans la chambre à ressort (8). Ainsi, 
la pression dans les deux chambres (6) et (8) est égalisée et 
le ressort de pression (12) pousse le tiroir (4) à droite dans 
le sens de l'ouverture P2 vers P1. Dès que la pression de 
consommation P1 a atteint la valeur réglée sur le distributeur 
pilote, le cône de distributeur (11) s'ouvre et limite la pres-
sion dans la chambre à ressort (8). Le tiroir de distribution (4) 
se déplace à gauche pour prendre la position de réglage. Si 
la pression de commande P1 dépasse la valeur réglée sur le 
distributeur pilote, le tiroir de distribution est encore déplacé à 
gauche. Il bloque le flux libre P2 vers P1 et ouvre le raccorde-
ment P1 au bac TA1 au niveau de l'arête de distribution (13) 
jusqu'à ce que cette pression ait atteinte la valeur réglée.

Type ZDRE 
Les distributeurs du type ZDRE... sont des réducteurs de 
pression pilotés avec des embases empilables et en ver-
sion à 3 voies, c'est-à-dire avec limitation de la pression de 
consommation.
Ils sont utilisés pour réduire une pression du système.
Ils sont composés essentiellement du dispositif de pilotage (1) 
avec aimant proportionnel (2), du distributeur principal (3) et 
du tiroir de distribution (4). La pression dans le canal P1 est 
réglée en fonction de la valeur de consigne via l'aimant pro-
portionnel (2).
En position de repos, c'est-à-dire sans pression dans le canal 
P2, le tiroir de distribution (4) ouvre le raccordement du canal 
P2 au canal P1.
La pression dans le canal P1 agit via le trou (5) sur la surface 
de tiroir (6). L'huile de commande pour le distributeur pilote 
est prise du canal P1 et s'écoule dans la chambre à ressort 
(8) par le trou (5) injecteur (7). Depuis cette chambre, elle 

Type ZDREE – avec électronique intégrée (OBE)
Quant à leur fonctionnement et leur structure, ces 
distributeurs correspondent au type ZDRE, à l'ex-
ception de l'électronique intégrée (OBE). La ten-
sion d'alimentation et de consigne de l'électronique 
(OBE) intégrée dans le boîtier (14) est assurée par 
le connecteur femelle.
La courbe caractéristique de consigne de pression 
est ajustée en usine avec une faible tolérance exem-
plaire.
Autres indications relatives à l'électronique intégrée 
(OBE) voir page 9.
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Alimentation d'huile de commande pour le distributeur sus-jacent
 Remarques

– Pour le distributeur à commande directe, ils manquent les 
joints pour les orifices X et Y dans la surface de raccorde-
ment du boîtier. Pour éviter la sortie du fluide hydraulique, 
l'alimentation d'huile de commande de P2 à X et le retour 
d'huile de commande entre le distributeur et ZDRE(E) 
doivent être fermés (modèle XL)

– Toute fuite par le jeu de tiroir de P vers B peut entraîner 
une constitution de pression dans le canal B!

– Un distributeur proportionnel piloté en combinaison avec le 
ZDRE(E) doit disposer d'une alimentation externe d'huile 
de commande.

Pour les modèles XY et XL, le raccordement entre P2 et X 
est fermé.

Pour les modèles Y et L, l'orifice X doit être fermé dans  
l'embase.

Type ZDRE(E) 10…2X/…XY Type ZDRE(E) 10…2X/…Y

p. ex. 
Type 4WRZ

p. ex. 
Type 4WRZ

p. ex. 
Type 4WRE 10

p. ex. 
Type 4WRZ

Type ZDRE(E) 10…2X/…XL Type ZDRE(E) 10…2X/…L

fermé

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

générales
Poids ZDRE kg 5,1

ZDREE kg 5,2
Position de montage Position préférée de l'aimant proportionnel vers le bas ou horizontale
Plage de température de stockage °C –20 à +80
Plage de ZDRE °C –20 à +70
température ambiante ZDREE °C –20 à +50

hydrauliques (mesurées avec HLP46, huile = 40 °C ± 5 °C)
Pression de service max. Orifice P1 bars 315 La pression à P2 doit être supérieure de 20 bars 

à la pression de réglage nécessaire devant être 
atteinte à l'orifice P1.Orifices P2; A; B; X bars 350

Orifice T bars 250
Orifice Y ou L Conduite séparément et sans pression au réservoir

Pression de réglage  
maximale sur l'orifice P1

Palier de pression 50 bars bars 50
Palier de pression 100 bars bars 100
Palier de pression 200 bars bars 200
Palier de pression 315 bars bars 315

Pression de réglage minimale dans le canal P1 en 
cas de consigne zéro bars Voir courbe caractéristique pE min–qv à la page 12

Débit maximal admissible l/min 80
Débit de commande l/min 0,6 à 0,9
Fluide hydraulique Huile minérale (HL, HLP) selon DIN 51524,  

autres fluides hydrauliques sur demande
Plage de température du fluide hydraulique °C –20 à +80
Plage de viscosité mm2/s 15 à 380
Degré de pollution max. autorisé du fluide hydraulique  
Indice de pureté selon ISO 4406 (c)

 
Classe 20/18/15 1)

Hystérésis % ±3 de la pression de réglage maximale
Précision de répétition % < ±2 de la pression de réglage maximale
Linéarité % ±3,5 de la pression de réglage maximale
Tolérance exemplaire de 
la courbe caractéristique 
de consigne de pression, 
se référant à la courbe ca-
ractéristique d'hystérésis

ZDRE 2) % ±5 de la pression de réglage max.

ZDREE 3) % ±1,5 de la pression de réglage max.

Réponse à l'échelon  
Tu + Tg

10 → 90% ms ~160 Mesurée avec une colonne de fluide hydraulique  
de 5 litres sur l'orifice P190 → 10% ms ~160

1) Les indices de pureté mentionnés pour les composants 
sont à respecter dans les systèmes hydrauliques. Un 
filtrage efficace évite les dérangements tout en augmentant 
la longévité des composants. 
Pour le choix des filtres, voir notices RF 50070,  
RF 50076, RF 50081, RF 50086 et RF 50088.

2) Détails voir page 10
3) Comparaison en usine
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Caractéristiques techniques (en cas d'utilisation en dehors des valeurs indiquées, veuillez nous consulter!)

électriques
Courant de l'aimant minimal mA 100
Courant de l'aimant maximal mA 1600 ± 10 %
Résistance de la bobine Valeur à froid à 20 °C Ω 5,5

Valeur max. à chaud Ω 8,05
Durée de mise en circuit % 100

électriques, électronique intégrée (OBE)
Tension d'alimentation Tension nominale VCC 24

Seuil inférieur VCC 21
Seuil supérieur VCC 35

Consommation de courant A ≤ 1,5 
Fusible nécessaire A 2, fusion lente
Entrées Tension V 0 à 10

Courant mA 4 à 20
Sortie Valeur réelle de courant mV 1 mV  1mA
Degré de protection du distributeur selon EN 60529 IP 65 avec connecteur femelle monté et verrouillé
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Raccordement électrique (cotes en mm)

Connecteur femelle (noir) se-
lon DIN EN 175301-803 
Réf. article R901017011 
(à commander séparément)

Raccordement au connecteur femelle

en direction de l'amplificateur

Raccordement au connecteur mâle

Exécution en métal,  
Réf. article R900223890 
à commander séparément

Exécution en matière plastique, 
Réf. article R900021267  
(à commander séparément)

Matière des 
joints NBR

Affectation des connecteurs mâles Contacts Affectation interface „A1“ Affectation interface "F1"

Tension d'alimentation A 24 VCC (u(t) = 21 V à 35 V); /max≤ 1,5 A
B 0 V

Valeur réelle potentiel de référence C Référence contact F; 0 V Référence contact F; 0 V
Entrée de l'amplificateur  
différentiel

D de 0 à 10 V; RE = 100 kΩ de 4 à 20 mA; RE = 100 Ω
E Consigne potentiel de référence

Sortie de mesure (valeur réelle) F de 0 à 1,6 V valeur réelle (1 mV  1 mA)
Résistance ohmique > 10 kΩ

PE reliée à l'aimant et la cage du distributeur

ZDRE

ZDREE

Connecteurs femelles selon DIN EN 175201-804, contacts à souder pour une section du câble de 0,5 à 1,5 mm2
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Schéma fonctionnel

Electronique intégrée (OBE) pour le type ZDREE

Raccordement électrique
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Fonctionnement
L'électronique est alimentée en tension par les orifices A et B. 
La consigne est appliquée aux orifices D et E de l'amplifica-
teur différentiel. 
Le générateur de courbes caractéristiques adapte la courbe 
caractéristique du courant de consigne de l'aimant au distri-
buteur de sorte que les non-linéarités dans les systèmes hy-
drauliques soient compensées et qu'une courbe caractéristi-
que de la pression de consigne linéaire soit générée.
Le variateur de courant règle le courant de l'aimant indépen-
damment de la résistance de la bobine.

L'étage de puissance de l'électronique pour le pilotage de 
l'aimant proportionnel constitue un amplificateur à chopper 
avec fréquence de découpage d'environ 180 Hz à 400 Hz. 
Le signal de sortie est commandé par modulation de largeur 
d'impulsions.
Pour contrôler le courant de l'aimant, une tension présentant 
un comportement proportionnel par rapport au courant de 
l'aimant peut être mesurée au niveau du connecteur entre la 
broche F(+) et la broche C(–). 1 mV correspond à 1 mA du 
courant de l'aimant. 

Câble de raccordement pour ZDREE
 – Recommandation 6 conducteurs, 0,75 ou 1 mm2  plus 
  Terre et blindage 
 – Relier le blindage uniquement à PE côté alimentation
 – Longueur max. admissible 100 m
La tension d'alimentation minimale appliquée au bloc d'ali-
mentation dépend de la longueur du câble d'alimentation 
(voir diagramme).

Alimentation
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Courbes caractéristiques (mesurées avec HLP46, huile = 40 °C ± 5 °C)

Pression à l'orifice P1 en fonction de la consigne (avec un débit de 0 l/min)
Palier de pression 50 bars Palier de pression 100 bars

Consigne en % →
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Consigne en % →
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Pression réduite à l'orifice P1 en fonction de la consigne (tolérance exemplaire)

1) Pour le distributeur ZDRE, la tolérance exemplaire sur 
l'amplificateur externe (type et notice voir page 2) peut 
être modifiée avec le potentiomètre de réducteur de consi-
gne „Gw“. L'amplificateur numérique est réglé avec le para-
mètre „Limit“. 
Le courant de commande selon les caractéristiques techni-
ques ne doit pas être dépassé.  
Pour pouvoir ajuster plusieurs distributeurs sur la même 
courbe caractéristique, il ne faut pas régler une pression 
supérieure à la pression de réglage maximale du palier de 
pression lorsque la consigne est de 100 %.
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Courbes caractéristiques (mesurées avec HLP46, huile = 40 °C ± 5 °C)
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Différence de pression en fonction du débit
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Courbes caractéristiques (mesurées avec HLP46, huile = 40 °C ± 5 °C)

Palier de pression 50 bars Palier de pression 100 bars
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Palier de pression 200 bars Palier de pression 315 bars

Pression de réglage min. en fonction du débit lorsque la consigne est zéro
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Pression à l'orifice P en fonction du débit



Hydraulics   Bosch Rexroth AG

0,01/100

Rzmax  4

Ø6,6
4107,5

70

5

2

6

253

3

9

17,85

P

BA Y

TA

20
,7

11
,1

61,8 7,8

TB

X

7

15 303

1

297

4

10

15
7193

Ø
456070

32
,5

4

25

8

F1 F2

F4 F3

RF 29279/12.10   ZDRE; ZDREE 13/14

Encombrement (cotes en mm)

Qualité de surface requise pour la 
surface d'appui du distributeur

(connecteur femelle en matière plastique)
(connecteur femelle en métal)

Vis de fixation pour les distributeurs
4 vis à tête cylindrique ISO 4762-M6-10.9-flZn-240h-L 
(coeff. de frottement µtotal = 0,09 à 0,14);  
Couple de serrage MA = 12,5 Nm ± 10 %
ou
4 vis à tête cylindrique ISO 4762-M6-10.9 
(coeff. de frottement µtotal = 0,12 à 0,17);  
Couple de serrage MA = 15,5 Nm ± 10 %
Longueur des vis selon le besoin

1 Bobine magnétique 
2 Plaque signalétique
3 Cage du distributeur
4 Espace requis pour retirer le connecteur femelle
5 Joints identiques pour les orifices A2, B2, P2, TA2, TB2  

Joints identiques pour les orifices X2, Y2
6 Connecteur femelle pour le type ZDRE  

(à commander séparément)
7 Electronique intégrée (type ZDREE) avec connecteur mâle         
8 Connecteur femelle pour le type ZDREE,  

Exécution en matière plastique ou en métal, 
(à commander séparément)

9 Position des orifices selon DIN 24340-A10 
et ISO 4401-05-05-0-05 (X, Y selon le besoin)

10 Joint torique et écrou en matière plastique SW 32 pour 
la fixation de la bobine l'écrou peut être desserré en le 
tournant dans le sens anti-horaire (1 tour). Puis la bo-
bine magnétique peut être tournée dans la position dési-
rée et être fixée par le serrage de l'écrou. 
Couple de serrage: 4+1 Nm
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