Programme de fabrication

Sûreté
EN
Soupape de sûreté à ouverture totale instantanée. (AIT)

EP

AP

ES

CP

EP

AP

ES

Mod. 495

Mod. 496

Connexion: Bride x Bride
DN1 x DN2: 20x32 à 200x300
Fonte grise perlitique. PN-16
Matériel:
Fonte nodulaire. PN-40. 350ºC
Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40
Fermeture:
Métallique

Connexion: Filetage femelle x Filetage femelle
FR1 x FR2: 3/4”x1 1/4” et 1”x1 1/2”
Fonte grise perlitique. PN-16
Matériel:
Fonte nodulaire. PN-40. 350ºC
Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40
Métallique
Fermeture:

Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique qui décharge l'excès de pression en fonction
de la pression statique à l'entrée de la soupape. Elle se
caractérise par son ouverture totale instantanée.
Conception conforme à la “Norme internationale ISO
4126-1 Soupapes de sécurité”.

Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique qui décharge l'excès de pression en fonction
de la pression statique à l'entrée de la soupape. Elle se
caractérise par son ouverture totale instantanée.
Conception conforme à la “Norme internationale ISO
4126-1 Soupapes de sécurité”.

Selon la version

Selon la version

-60°C à +450°C

0,20 bar à 40,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

-60°C à +450°C

0,20 bar à 40,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

CP

Sûreté EN
EP

AP

ES

CP

EP

AP

CP

Mod. 696

Mod. 596

Connexion: Bride x Bride
DN1 x DN2: 25x32 à 400x500
Matériel:
Acier au carbone.
PN-25/40/63/100/160. PMS-62 bar
Acier inoxydable.
PN-25/40/63/100/160. PMS-62 bar
Fermeture:
Métallique

ES

Connexion: Bride x Bride
DN1 x DN2: 25x40 à 300x400
Matériel:
Acier au carbone.
PN-25/40/63/100/160. PMS-95 bar
Acier inoxydable.
PN-25/40/63/100/160. PMS-95 bar
Fermeture:
Métallique

Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique qui décharge l'excès de pression en fonction
de la pression statique à l'entrée de la soupape. Elle se
caractérise par son ouverture totale instantanée.
Conception conforme à la “Norme internationale ISO
4126-1 Soupapes de sécurité”.

Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique qui décharge l'excès de pression en fonction
de la pression statique à l'entrée de la soupape. Elle se
caractérise par son ouverture totale instantanée.
Conception conforme à la “Norme internationale ISO
4126-1 Soupapes de sécurité”.

Selon la version

Selon la version

-60°C à +450°C

0,20 bar à 62,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

-60°C à +450°C

60,00 bar à 95,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

Sûreté
EN
Soupape de sûreté à ouverture totale instantanée. (AIT)

EP

AP

ES

AS

Mod. 695

EP

AP

ES

AS

Mod. 895 CRYOGÉNIQUE

Connexion: Filetage mâle x Filetage femelle
MR1 x FR2: 3/8”x1/2” à 1”x1”
Matériel:
Bronze. PS-36 bar
Acier inoxydable. PS-36 bar
Fermeture:
PTFE (Téflon)
Caoutchouc à la silicone
Fluorélastomère (Viton)
P Perfluorélastomère (FFKM)

Connexion: Filetage mâle x Filetage femelle
MR1 x FR2: 3/8”x1/2” à 1”x1”
Bronze. PS-36 bar
Matériel:
Acier inoxydable. PS-36 bar
PTFE (Téflon)
Fermeture:

Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique qui décharge l'excès de pression en fonction
de la pression statique à l'entrée de la soupape. Elle se
caractérise par son ouverture totale instantanée. 		
Conception conforme à la “Norme internationale ISO
4126-1 Soupapes de sécurité”.

Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique qui décharge l'excès de pression en fonction
de la pression statique à l'entrée de la soupape. Elle se
caractérise par son ouverture totale instantanée.
Conception conforme à la “Norme internationale ISO
4126-1 Soupapes de sécurité”.

Selon la version

Selon la version

-60°C à +250°C

0,20 bar à 36,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

-196°C à +60°C

0,20 bar à 36,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

Sûreté EN
EP

AP

ES

AS

Mod. 995

AP

AS

ES

Mod. 694 CLAMP

Connexion: Filetage mâle x Filetage femelle
MR1 x FR2: 3/8”x1/2” et 1/2”x1/2”
Acier inoxydable. PS-144 bar
Matériel:
Fermeture:

EP

PTFE (Téflon)

Connexion: Bride clamp x Bride clamp
DN1 x DN2: 10 x15 à 25 x 25
Acier inoxydable. PN-16
Matériel:
PTFE (Téflon)
Fermeture:
Caoutchouc à la silicone
Fluorélastomère (Viton)
P Perfluorélastomère (FFKM)

Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique qui décharge l'excès de pression en fonction
de la pression statique à l'entrée de la soupape. Elle se
caractérise par son ouverture totale instantanée.
Conception conforme à la “Norme internationale ISO
4126-1 Soupapes de sécurité”.

Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique qui décharge l'excès de pression en fonction
de la pression statique à l'entrée de la soupape. Elle se
caractérise par son ouverture totale instantanée.
Conception conforme à la “Norme internationale ISO
4126-1 Soupapes de sécurité”.

Selon la version

Selon la version

-60°C à +200°C

36,01 bar à 144,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

-60°C à +200°C

0,20 bar à 16,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

Sûreté
EN
Soupape de sûreté à ouverture normale. (AN)

EP

AP

ES

CP

EP

Mod. 494

AP

ES

Mod. 295

Connexion: Bride x Bride
DN1 x DN2: 25x25 à 200x200
Matériel:
Fonte grise perlitique. PN-16
Fonte nodulaire. PN-40. 350ºC
Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40
Métallique
Fermeture:

Connexion: Filetage mâle x Filetage femelle
DN1 x DN2: 1/2”x1” à 1 1/4” x 2”
Bronze. PMS-25 bar
Matériel:
Acier au carbone. PMS-25 bar
Acier inoxydable. PMS-25 bar
Fermeture:
PTFE (Téflon)
Caoutchouc à la silicone
Fluorélastomère (Viton)

Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique qui décharge l'excès de pression en fonction de la pression statique à l'entrée de la soupape.
Elle se caractérise par son ouverture progressive à
l’augmentation de la pression et après une ouverture
totale instantanée.Conception conforme à la “Norme
internationale ISO 4126-1 Soupapes de sécurité”.

Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique qui décharge l'excès de pression en fonction de
la pression statique à l'entrée de la soupape. Elle se caractérise par son ouverture progressive à l’augmentation
de la pression et après une ouverture totale instantanée.
Conception conforme à la “Norme internationale ISO
4126-1 Soupapes de sécurité”.

Selon la version

Selon la version

-60°C à +450°C

0,20 bar à 40,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

-60°C à +250°C

0,20 bar à 25,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

Sûreté EN
Soupape de sûreté à ouverture progressive. (AP)

EP

AP

ES

AP

Mod. 296

ES

AP

Mod. 095

Connexion: Bride x Bride
Connexion: Filetage mâle x Filetage femelle
DN1 x DN2: 15x25 à 32x50
DN1 x DN2: 1/4”x1/4” à 4”x4”
Bronze/Laiton. PN-16
Bronze. PMS-25 bar
Matériel:
Matériel:
Mixte (Bronze/Laiton - A. inox.).
Acier au carbone. PMS-25 bar
PN-25
Acier inoxydable. PMS-25 bar
Fermeture:
Acier inoxydable. PN-25
PTFE (Téflon)
Fermeture:
PTFE (Téflon)
Caoutchouc à la silicone
Caoutchouc à la silicone
Fluorélastomère (Viton)
Fluorélastomère (Viton)

ES

Mod. 096

Connexion: Bride x Filetage femelle
MR1 x FR2: 8x1/4” à 100x4”
Bronze/Laiton. PN-16
Matériel:
Mixte (Bronze/Laiton - A. inox.).
PN-25
Acier inoxydable. PN-25
Fermeture:
PTFE (Téflon)
Caoutchouc à la silicone
Fluorélastomère (Viton)

Cette soupape fonctionne comme un régulateur
automatique qui décharge l'excès de pression en
fonction de la pression statique à l'entrée de la
soupape. Elle se caractérise par son ouverture
progressive à l’augmentation de la pression et
après une ouverture totale instantanée. Conception conforme à la “Norme internationale ISO
4126-1 Soupapes de sécurité”.

Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique qui décharge l’excès de
pression en fonction de la pression statique à
l’entrée de la soupape. Elle se caractérise par
son ouverture progressive à l’augmentation de
la pression.
Conception conforme à la “Norme internationale ISO 4126-1 Soupapes de sécurité”.

Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique qui décharge l’excès de
pression en fonction de la pression statique à
l’entrée de la soupape. Elle se caractérise par
son ouverture progressive à l’augmentation de
la pression.
Conception conforme à la “Norme internationale ISO 4126-1 Soupapes de sécurité”.

Selon la version

Selon la version

Selon la version

-60°C à +250°C 0,20 bar à 25,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

-60°C à +250°C 0,20 bar à 25,00 bar Vapeur/Gaz/Liquide

-60°C à +250°C 0,20 bar à 25,00 bar Vapeur/Gaz/Liquide

Sûreté
EN
Soupape de sûreté à ouverture progressive. (AP)

Mod. 194

Mod. 195

Connexion: Bride x Bride
DN1 x DN2: 25x25 à 200x200
Matériel:
Fonte grise perlitique. PN-16
Fonte nodulaire. PN-40. 350ºC
Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40
Fermeture:
Métallique

Connexion: Filetage femelle x Filetage femelle
do x R2: 3/4"x1 1/4" à 1"x1 1/2"
Matériel:
Fonte grise perlitique. PN-16
Fonte nodulaire. PN-40. 350ºC
Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40
Fermeture:
Métallique

La valve fonctionne comme un régulateur de pression
automatique sur la pression statique à l'entrée de la valve. Conception conforme à la "Norme internationale ISO
4126-1 - Soupapes de sûreté".

La valve fonctionne comme un régulateur de pression
automatique sur la pression statique à l'entrée de la valve. Conception conforme à la "Norme internationale ISO
4126-1 - Soupapes de sûreté".

Selon la version

Selon la version

-60°C à +450°C

0,05 bar à 0,2 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

-60°C à +450°C

0,05 bar à 0,2 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

Soupape de sûreté casse-vide

Mod. 196

Mod. 795

Connexion: Bride x Bride
DN1 x DN2: 20x32 à 200x300
Matériel:
Fonte grise perlitique. PN-16
Fonte nodulaire. PN-40. 350ºC
Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40
Fermeture:
Métallique

Connexion: Filetage mâle x Admission libre
MR1 x 6ØB: 3/8”x6ØB à 1”x6ØB
Laiton. PN-16
Matériel:
Acier inoxydable. PN-16
Fermeture:
Caoutchouc à la silicone
Fluorélastomère (Viton)

La valve fonctionne comme un régulateur de pression
automatique sur la pression statique à l'entrée de la valve. Conception conforme à la "Norme internationale ISO
4126-1 - Soupapes de sûreté".

La soupape agit comme un régulateur automatique
d'allègement de dépression et évite que se produise le vide
à l'intérieur d'installations ou de récipients sous pression.

Selon la version

Selon la version

-60°C à +450°C

0,05 bar à 0,2 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

-50°C à +150°C

-0,05 bar à -0,40 bar

Gaz

Sûreté
ASME
Soupape de sûreté à ouverture totale instantanée. (AIT)

EP

AP

ES

CP

EP

Mod. 486

AP

ES

CP

Mod. 485

Connexion: Bride x Bride
NPS1 x NPS2: 1”x 2” à 8”x10”
Acier au carbone. 150 lbs et 300 lbs
Matériel:
Acier inoxydable. 150 lbs et 300 lbs
Fermeture:
Métallique

Connexion: Filetage femelle NPT x Filetage femelle NPT
FNPT1 x FNPT2: 3/4”x1 1/4” et 1”x1 1/2”
Acier au carbone. 300 lbs
Matériel:
Acier inoxydable. 300 lbs
Fermeture:
Métallique

Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique qui décharge l'excès de pression en fonction de la
pression statique à l'entrée de la soupape. Elle se caractérise par son ouverture totale instantanée.
Conception conforme “code ASME section VIII Div.1”.
Matériaux d’accord ASME section II et ASTM. Connexions d’accord norme ASME/ANSI B16.5.
Distance du centre a bride d'accord API-526.

Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique qui décharge l'excès de pression en fonction de la
pression statique à l'entrée de la soupape. Elle se caractérise par son ouverture totale instantanée.
Conception conforme “code ASME section VIII Div1”.
Matériaux d'accord code ASME section II et ASTM. Connexions d'accord norme ASME B1.20.1.

Selon la version

Selon la version

-20,2°F à +842°F

2,90 psi à 580,15 psi

Vapeur/Gaz/Liquide

-20,2°F à +842°F

2,90 psi à 580,15 psi

Vapeur/Gaz/Liquide

Sûreté ASME
EP

AP

ES

AS

Mod. 685

EP

AP

ES

AS

Mod. 885 CRYOGÉNIQUE

EP

AP

ES

AS

Mod. 985

Connexion: Filetage mâle NPT x Filetage femelle NPT Connexion: Filetage mâle NPT x Filetage femelle NPT Connexion: Filetage mâle NPT x Filetage femelle NPT
MNPT1 x
MNPT1 x
MNPT1 x
FNPT2: 3/8”x1/2” à 1”x1”
FNPT2: 3/8”x1/2” à 1”x1”
FNPT2: 3/8”x1/2” et 1/2”x1/2”
Matériel:
Matériel:
Matériel:
Bronze. MAWP-522,14 psi
Bronze. MAWP-522,14 psi
Acier inox. MAWP-2088,54 psi
Acier inox. MAWP-522,14 psi
Acier inox. MAWP-522,14 psi
Fermeture:
PTFE (Téflon)
Fermeture:
PTFE (Téflon)
Fermeture:
PTFE (Téflon)
Caoutchouc à la silicone
Fluorélastomère (Viton)
P Perfluorélastomère (FFKM)
Cette soupape fonctionne comme un régulateur
automatique qui décharge l'excès de pression
en fonction de la pression statique à l'entrée
de la soupape. Elle se caractérise par son ouverture totale instantanée. Conception conforme “code ASME section VIII Div.1”. Matériaux
d'accord code ASME section II et ASTM. Connexions d'accord norme ASME B1.20.1.

Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique qui décharge l'excès de
pression en fonction de la pression statique à
l'entrée de la soupape. Elle se caractérise par
son ouverture totale instantanée. Conception
conforme “code ASME section VIII Div.1”.Matériaux d'accord code ASME section II et ASTM.
Connexions d'accord norme ASME B1.20.1.

Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique qui décharge l'excès de
pression en fonction de la pression statique à
l'entrée de la soupape. Elle se caractérise par
son ouverture totale instantanée. Conception
conforme “code ASME section VIII Div.1”.
Matériaux d'accord code ASME section II et ASTM.
Connexions d'accord norme ASME B1.20.1.

Selon la version

Selon la version

Selon la version

-76°F à +392°F

2,90 psi à 522,14 psi Vapeur/Gaz/Liquide

-320,8°F à +392°F 2,90 psi à 522,14 psi Vapeur/Gaz/Liquide

-76°F à +392°F 523,58 psi à 2.088,57 psi Vapeur/Gaz/Liquide

Sûreté
ASME
Soupape de sûreté à ouverture progressive. (AP)

Mod. 185

Mod. 186

Connexion: Filetage femelle NPT x Filetage femelle NPT
FNPT1 x FNPT2: 3/4" x 1 1/4" à 1" x 1 1/2"
Acier au carbone.
Matériel:

Connexion: Bride x Bride
FNPT1 x FNPT2: 1"x2" à 8"x10"
Acier au carbone.
Matériel:

Acier inoxydable.

Acier inoxydable.
Fermeture:

Fermeture:

Métallique

Métallique

La valve fonctionne comme un régulateur de pression
automatique sur la pression statique à l'entrée de la valve. Conception conforme à la "Norme internationale ISO
4126-1 - Soupapes de sûreté".

La valve fonctionne comme un régulateur de pression
automatique sur la pression statique à l'entrée de la valve. Conception conforme à la "Norme internationale ISO
4126-1 - Soupapes de sûreté".

Selon la version

Selon la version

-20,2°F à +842°F

0,725 psi à 2,9 psi

Vapeur/Gaz/Liquide

-20,2°F à +800°F

0,725 psi à 2,9 psi

Vapeur/Gaz/Liquide

Sûreté EN/ASME

Sûreté
EN/ASME
Soupape de sûreté casse-vide

Connexion: Filetage mâle NPT x Admission libre
MNPT1 x 6ØB: 3/8”x6ØB à 1”x6ØB
Laiton. 150 lbs
Matériel:
Acier inoxydable. 150 lbs
Caoutchouc à la silicone
Fermeture:
Fluorélastomère (Viton)

La soupape agit comme un régulateur automatique
d'allègement de dépression et évite que se produise
le vide à l'intérieur d'installations ou de récipients sous
pression.

Selon la version

-0,73 psi à -5,80 psi

Gaz

Sûreté ASME

Mod.005 EN ASME/ANSI ASME/FNPT
ASME/MNPT ASME/SW ….autres à convenir

Mod. 785

-58°F à +302°F

Silencieux à diffusion multi-phase

Connexion: Bride
Filet mâle GAZ
Filet femelle GAZ
Filet mâle NPT
Filet femelle NPT
Embouts à souder SW
DN: À convenir
R: À convenir
Matériel:
Acier au carbone
Durant le processus de détente de milieux compressibles tels que gaz, vapeur ou air, l’un des principaux
inconvénients est la pollution acoustique. Le bruit est
provoqué par l’ouverture de la vanne et la décharge du
fluide détendu à vitesse sonique. Les silencieux sont
la grande alternative pour atténuer le bruit, lors de la
décharge de la vanne, et le situer à des niveaux admissibles.
Ils sont à appliquer dans les bâtiments des centrales
électriques, chimiques, pétrochimiques ou similaires.
Pour la décharge de soupapes de sécurité, de vannes
de régulation, etc. sur des lignes ou des équipements
sous pression qui véhiculent des milieux compressibles
tels que vapeur, air, dioxyde de carbone, hélium, méthane, azote, oxygène et d’autres gaz.
Ils permettent une réduction de la pollution sonore de
plus de 50 dB sans matériaux d’absorption acoustique
supplémentaires
Selon la version

+540°C

À convenir

Vapeur/Gaz

Sûreté
EN/ASME
Banc d'essai pour soupapes de sécurité

Dispositif à décharge contrôlée CSPRS

Mod.000 EN ASME/ANSI ASME/FNPT
ASME/MNPT ASME/SW ….autres a convenir

Mod. 004

Connexion: Griffes mécaniques de serrage
DN: 8 à 125

Banc d'essai optimum pour révisions périodiques
et tarage et retarage de soupapes de sécurité. Idéal
pour des distributeurs, entreprises de maintenance ou
maintenance propre.
Il permet d'ajuster, d'essayer et/ou de vérifier à
froid (en simulant les conditions de service) des
soupapes de sécurité à la pression d'essai (réglage)
Pe, en contrastant la pression d'ouverture Ps et
celle de fermeture Pc, conformément aux exigences
normalisées.
Conception conformément aux exigences de la
directive des machines 2006/42/CE et la directive
d'équipements sous pression (2014/68/EU).

+15°C à +30°C

200,00 bar

Aire/Azote

Les soupapes de sûreté à décharge contrôlée CSPRS sont
essentiellement utilisées dans les cas où les soupapes
conventionnelles à action directe par ressort ne suffisent pas à
garantir les marges d’ouverture et de fermeture exigées par les
conditions spécifiques de service.
L’objectif est d’appliquer une charge de fermeture à la soupape
pour qu’elle demeure complètement étanche jusqu’à ce qu’elle
atteigne la pression de tarage et/ou qu’une charge d’ouverture
soit appliquée. Une fois l’évacuation réalisée et selon un réglage
préalable, la charge de fermeture est appliquée afin que la soupape
se ferme à nouveau avec l’étanchéité voulue.
Ce dispositif permet de:
- stabiliser le fonctionnement d’une ou plusieurs soupapes dans des
applications critiques ;
- améliorer le rendement, la précision, la répétitivité et l’efficacité
opérationnelle ;
- améliorer l’hystérésis ouverture/fermeture ;
- réduire et minimiser les pertes de produit quand plusieurs
soupapes fonctionnent à des pressions échelonnées, si les
conditions le permettent ;
- augmenter la pression de service du système jusqu’à atteindre
99,9 % de la pression de tarage.
Le dispositif à décharge contrôlée CSPRS convient à toutes les
soupapes de sûreté vendues dans le commerce, notamment aux
modèles VYC Mod. 485, 486, 494, 495 et 496.

Ré tention-Filtres

Rétention-Filtres
Clapet anti-retour à disque

Connexion: Place entre brides
DN: 15 à 100
Matériel:
Bronze. PN-16
Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40
Fermeture:
Métallique

Mod. 172 EN ASME/ANSI

Connexion: Place entre brides
DN: 125 à 300
Fonte grise perlitique. PN-16
Matériel:
Bronze. PN-16
Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40
Métallique
Fermeture:

Soupape de retenue à disque avec anneau de centrage pour mise en place entre brides selon les normes DIN, UNE, ANSI, BS, etc. DN-15 à 100
Longueur de montage réduite selon EN-558, série
de base 49.

Soupape de retenue à disque avec anneau de centrage pour mise en place entre brides selon les normes DIN, UNE, ANSI, BS, etc. DN-125 à 300.
Longueur de montage réduite selon EN-558, série
de base 49 et 51.

Selon la version

Selon la version

-60°C à +400°C

40,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

-60°C à +400°C

40,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

Sûreté EN/ASME

Mod. 170 EN ASME/ANSI

Rétention-Filtres
Clapet anti-retour à piston

Mod. 179 EN ASME/FNPT ASME/SW

Connexion: Filetage femelle GAS
Filetage femelle NPT
Extrémités soudées SW
R: 1/4” à 2”
Laiton. PN-200
Matériel:
Acier au carbone. PN-250
Acier inoxydable. PN-250
Fermeture:
Métallique

Filtre en Y

Mod. 090 EN ASME/ANSI

Connexion: Bride x Bride
DN: 15 à 200
Fonte nodulaire. PN-16
Matériel:
Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40

Clapet anti-retour avec fermeture par piston mobile à
ressort.

Il permet le filtrage et l'accumulation des particules solides en suspension, entraînées par les fluides, en vue
de leur élimination ultérieure. Nous protégeons ainsi et
nous évitons les dommages collatéraux sur des équipements de commande et de régulation en aval du filtre.

Selon la version

Selon la version

-60°C à +400°C

250,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

-60°C à +400°C

40,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

Purgeurs-Espaceurs

PurgeursEspaceurs
Thermodynamiques
Purgeur thermodynamique

041-042 sans filtre

Mod. 191 EN ASME/FNPT
ASME/SW

043-044 avec filtre

Mod. 041 EN ASME/FNPT ASME/SW

Connexion: Filetage femelle GAS
Filetage femelle NPT
Extrémités soudées SW
R: 1/4” à 2”
Acier inoxydable. PN-40
Matériel:

Connexion: Filetage femelle GAS
Filetage femelle NPT
Extrémités soudées SW
R: 1/2” à 1”
Matériel:
Acier inoxydable. PMA. 63 bar
Métallique
Fermeture:

Il permet le filtrage et l'accumulation des particules solides en suspension, entraînées par les fluides, en vue
de leur élimination ultérieure. Nous protégeons ainsi et
nous évitons les dommages collatéraux sur des équipements de commande et de régulation en aval du filtre.
Selon la version

-20°C à +180°C

40,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

Rétention-Filtres

Mod. 043 EN ASME/FNPT ASME/SW

Mod. 042 EN ASME/ANSI
Mod. 044 EN ASME/ANSI
Connexion: Bride x Bride
DN: 15 à 25
Matériel:
Acier inoxydable. PMA. 63 bar
Fermeture:
Métallique
Pour extraire les condensats de vapeur.
Applicables sur tuyauteries de vapeur, machines à repasser, laveries et teintureries, réservoirs et récipients à décharge de condensats, presses à plateaux multiples, autoclaves pour vulcanisation,
équipements réducteurs de pression, etc.
Selon la version

+400°C

0,20 bar à 42,00 bar

Vapeur

PurgeursEspaceurs
Mécaniques
Purgeur à flotteur inversé

Purgeur à flotteur fermé

241

243

244

Mod. 343 EN
ASME/FNPT

Mod. 241 EN ASME/FNPT
Connexion: Filetage femelle GAS
Filetage femelle NPT
R: 1/2” à 1”
Matériel:
Fonte grise perlitique. PMS-14 bar
Métallique
Fermeture:

Connexion: Filetage femelle GAS
Filetage femelle NPT
R: 1/2” à 1”
Matériel:
Fonte grise perlitique. PN-16
Fermeture:

Métallique

Mod. 243 EN ASME/FNPT ASME/SW
Connexion: Filetage femelle GAS
Filetage femelle NPT
Extrémités soudées SW
R: 1/2” à 1”, 1 1/2” et 2”
Matériel:
Acier au carbone. PMS-14 bar
Fermeture:
Métallique

Mod. 244 EN ASME/ANSI
Connexion: Bride x Bride
DN: 15 à 25, 40 et 50
Acier au carbone. PMS-14 bar
Matériel:
Fermeture:
Métallique
Pour évacuer les condensats de vapeur saturée ou
surchauffée à moyenne et basse pression.
Applicables sur: tuyauteries à vapeur, échangeurs de
chaleur, centrales à contrôle automatique de température, en industrie chimique, pétrochimique, etc.
Selon la version

+220°C

Pour évacuer les condensats de vapeur saturée ou
surchauffée à basse pression.
Applicables sur: tuyauteries à vapeur, échangeurs de
chaleur, centrales à contrôle automatique de température, en industrie chimique, pétrochimique, etc.
Selon la version

14,00 bar

Vapeur

+220°C

16,00 bar

Vapeur

Purgeurs-Espaceurs

Thermostatiques
Purgeur thermostatique

Purgeur bimétallique

144

143

443

Mod. 143 EN
ASME/FNPT ASME/SW
Connexion: Filetage femelle GAS
Filetage femelle NPT
Extrémités soudées SW
R: BP 1/2” et 3/4”
MP 1/2” et 3/4”
AP 1/2” à 1”
Matériel:
Acier au carbone. BP. PN-40

Fermeture:

Acier au carbone. MP. PN-40
Acier au carbone. AP. PN-100
Métallique

Mod. 144 EN ASME/ANSI
Connexion: Bride x Bride
DN: BP 15 à 25
MP 15 à 25
AP 15 et 25
Matériel:
Acier au carbone. BP. PN-40

Fermeture:

Acier au carbone. MP. PN-40
Acier au carbone. AP. PN-100
Métallique

444

543

Mod. 443 EN ASME/FNPT ASME/SW
Connexion: Filetage femelle GAS
Filetage femelle NPT
Extrémités soudées SW
R: 1/4” à 1”
Matériel:
Acier inoxydable. PMS-22 bar
Fermeture:
Métallique

Mod. 444 EN ASME/ANSI
Connexion: Place entre brides
DN: 15 à 25
Acier inoxydable. PMS-22 bar
Matériel:
Fermeture:
Métallique

Mod. 543 EN ASME/FNPT
Connexion: Filetage femelle GAS
Filetage femelle NPT
R: 1/2”
Acier inoxydable. PMS-22 bar
Matériel:
Fermeture:
Métallique

Pour extraire les condensats de vapeur.
Applicables sur: tuyauteries à vapeur, échangeurs de chaleur,... pour industrie chimique,
pétrochimique,... etc.

Pour évacuer les condensats de vapeur saturée ou surchauffée à
moyenne et basse pression. Applicable: tuyaux de vapeur, machines à repasser, des blanchisseries, des entrepôts et des conteneurs d'eau de condensation, des casseroles, des stérilisateurs,
échangeurs de chaleur, appuie plusieurs plats, des autoclaves
de vulcanisation, des grillades, des équipements de réduction de
pression et ainsi de suite.

Selon la version

Selon la version

+450°C

80,00 bar

Vapeur

+250°C

22,00 bar

Vapeur

PurgeursEspaceurs
Ultrasons détecteur de fuite

Mod. 003
Matériel:

Plastique ABS - Acier inoxydable.

DétendeursMitigeurs
Détendeur de pression à action directe

Mod. 513 EN ASME/FNPT
Connexion: Filetage femelle GAS
Filetage femelle NPT
R: 1/2” à 1”
Matériel:
Fonte nodulaire. PN-25

Fermeture:

Pour la détection des fuites:
- Dans les purgeurs de condensats.
- Sur l’obturation d’une vanne.
Vérification de l’usure des roulements.
Solution des problèmes mécaniques en général.
Les ultrasons sont directionnels et localisables.
Dans un environnement bruyant, on peut éliminer
ou bloquer les ultrasons qui présentent un effet
de distorsion. Lors du contrôle préventif, placer
correctement le stéthoscope, puis détecter, de
façon audible et visuelle, les fuites pouvant exister. On peut ainsi réaliser des actions correctives,
protéger l’environnement, faire des économies
d’énergie, de temps et donc d’argent.
L’appareil est conforme et va au-delà des exigences de l’ASTM E1002-2005 concernant la détection des fuites.

Mod. 514 EN ASME/ANSI
Connexion: Bride x Bride
DN: 15 à 25
Fonte nodulaire. PN-25
Matériel:
Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40
Fermeture:
Métallique
Pour vapeur et gaz. (Pour les Liquide, veuillez consulter notre service technique). 			
Application: machines à repasser, blanchisseries et
teintureries, autocuiseurs, machinerie textile, cylindres de séchoirs, autoclaves, fours à vapeur, distilleries, échangeurs de chaleur, industries alimentaires,
laboratoires chimiques, etc.
Selon la version

Selon la version

0°C +220°C

Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40
Métallique

Vapeur/Gaz/Liquide

-60 à +230°C

1,40 à 17,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

Détendeurs-Mitigeurs
Vanne mitigeur vapeur-eau

Connexion: Bride x Bride
DN: 25 à 50
Matériel:
Acier au carbone. PN-16
Fermeture:

Métallique

Mod. 253 EN ASME/FNPT
Connexion: Filetage femelle
R: 1/2”, 3/4,1” et 1 1/2”
Matériel:
Bronze. PN-16
PTFE (Téflon)
Fermeture:
Selon la version

+187°C

0,35 à 10,50 bar

Vapeur

Pistolet Pl. 1
Connexion: Filetage femelle
R: 1/2”
Matériel:
Bronze (Recouvert de caoutchouc synthétique)
Fermeture:
Fluorélastomère (Viton)

Pour vapeur et gaz. Application: machines à repasser, blanchisseries et teintureries, autocuiseurs, machinerie textile, cylindres de séchoirs, autoclaves,
fours à vapeur, distilleries, échangeurs de chaleur,
industries alimentaires, laboratoires chimiques, etc.

Dans des installations disposant de vapeur, on mélange
celle-ci à de l'eau froide pour obtenir de l'eau chaude instantanément et de la manière la plus économique possible.
Applicable en industrie d'emballage, laitière, détergents,
abattoirs, charcuteries, hôpitaux,... etc.
Pour le nettoyage des sols, véhicules, lavabos, réservoirs,
filtres,... etc. Dans le processus de fabrication de produits
alimentaires, chimiques, papier, tannage de peaux,... etc.

Selon la version

Selon la version

-10 à +120°C

1,40 à 16,00 bar

Vapeur/Gaz

+82°C

28,00 bar

Liquide

Purgeurs-Espaceurs

Mod. 614 EN ASME/ANSI

Flotteu-Bouées
Robinet à flotteur

Bouées

Mod. 150 EN ASME/ANSI
Connexion: Brida
DN: 15 à 65
Acier inoxydable.PN-16
Matériel:
Fermeture:
Caoutchouc à la silicone

Mod. 151 EN ASME/MNPT
Connexion: Filetage mâle GAS
Filetage mâle NPT
R: 3/8” à 2 1/2”
Matériel:
Acier inoxydable.PN-16
Fermeture:

Caoutchouc à la silicone

Mod. 152
Matériel:
Plats:
Ø150x60.
Ø150x60.
Ø200x80 et Ø250x95.
Ø300x115 et 350x130.
Cylindriques:
Ø40x50.
Ø40x50.
Ø60x120.
Ø60x120.
Sphériques:
Ø60.
Ø60.
Ø90.
Ø105.
Ø110 et Ø150.
Ø200 et Ø300.

Acier inoxydable.
Filetage femelle. M10
Coulissant (Ø8 mm. intérieur)
Filetage femelle. M10
Filetage femelle. M12
Filetage mâle. M4
Coulissant (Ø4 mm. intérieur)
Filetage femelle. M6. (Avec ou sans recouvrir d'Epoxy)
Coulissant (Ø6 mm. intérieur). (Avec ou sans recouvrir d'Epoxy)
Liaison Ø4,5 mm.
Filetage femelle. M4
Filetage femelle. M10
Coulissant (Ø18 mm. intérieur)
Filetage femelle. M10
Filetage femelle. M12

Pour le contrôle de niveau de Liquide dans les
citernes, réservoirs, etc.

Selon la version

-60°C à +200°C

Selon la version

16,00 bar

Liquide

-60°C à +200°C

Liquide

Contrôle-Régulation

Contrôle-Régulation
Robinet à soupape d’arrêt à soufflet

Housses textiles d'isolation
thermique et acoustique

Connexion: Bride x Bride
DN: 15 à 200
Fonte nodulaire. PN-16
Matériel:
Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40
Fermeture:
Métallique

Mod. 008 EN ASME/ANSI

Connexion: Les housses textiles d'isolation thermique et
acoustique VYC sont conçues et fabriquées sur
mesure pour nos vannes, mais nous pouvons
les ajuster à toute autre vanne ou installation
du marché. Nous vous rappelons que seuls nos
produits d'origine vous apporteront la garantie
maximale.
Matériel: Fibre de verre avec revêtement extérieur en
silicone.

Robinet a soupape d’arrêt à soufflet, sans entretien,
conçu avec un axe externe et un support de guidage
pour éviter les émissions atmosphériques des
soupapes conventionnelles.

Elles facilitent la réduction de la perte de chaleur, la protection contre le gel et les intempéries, l'atténuation du
bruit, la prévention en matière de sécurité professionnelle,…etc.

Selon la version

Selon la version

-40 à +400°C

40,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

+500°C

Vapeur/Gaz/Liquide

Flotteu-Bouées

Mod. 248 EN ASME/ANSI

Contrôle-Régulation
Tube de siphon. Pour manomètres

Mod. 011 EN ASME/MNPT
Connexion: Filetage mâle GAS
Filetage mâle NPT
R: 1/4” à 1/2”
Matériel:
Acier au carbone. B40
Acier inoxydable. CL300

Manchon et écrous

Robinet à pointeau

Mod. 147 EN ASME/FNPT ASME/SW
Connexion: Filetage femelle GAS
Filetage femelle NPT
Extrémités soudées SW
R: 1/4” à 2”
Matériel:
Laiton. PN-200
Acier au carbone. PN-250
Acier inoxydable. PN-250
Fermeture:
Métallique

Connexion: Filetage femelle GAS
Filetage femelle NPT
R: 1/4” à 1/2”
Matériel:
Laiton
Acier inoxydable.
Évite les pannes et les désajustements des manomètres.
Amortit les changements brusques de pression ou les
coups de bélier qui provoquent les désajustements
des manomètres.
Isole le manomètre des températures extrêmes, en
créant un espace d'isolement thermique.
Si le manomètre travaille en vapeur, il évite tout contact et transmission de température de cette dernier
au manomètre.

Selon la version

Selon la version

-60°C à +400°C

Pour Liquide, gaz et vapeur.
Applicables dans les installations hydraulique, pneumatique,
chauffage, vapeur, industries chimiques, alimentaires, etc.

51,70 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

-60°C +400°C

250,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

Purge chaudières

Purge chaudières
Vanne à fermeture rapide pour la purge de fanges et de boues
Pour chaudières à vapeur

Connexion: Bride x Bride
DN: 25 à 50
Acier au carbone. PN-40
Matériel:
Métallique
Fermeture:

Mod. 660 EN ASME/ANSI
Connexion: Bride x Bride
DN: 20 à 50
Acier au carbone. PN-40
Matériel:
Métallique
Fermeture:

L'eau de la chaudière contient des sels, dont la concentration augmente en raison de l'évaporation continue.
Si on n'élimine pas ces sels, quand la densité de l'eau
de la chaudière augmente, il se forme des bulles et des
écumes.
Pour éviter la formation d'incrustations, il faut un traitement approprié de l'eau d'alimentation, car certains sels
s'altèrent en produisant des impuretés qui sédimentent
sous forme de boues ou d'incrustations, en adhérant
aux parois ou au fond de la chaudière, aux tubes de
fumée, tout ceci s'ajoutant aux particules de saleté, aux
restes de soudures, l'acide carbonique, oxygène, etc.
Un haut indice de corrosion peut en résultes:
-Détruire la tôle de la chaudière, en causant des coûts
d'entretien très importants.
-Produire des tensions thermiques, fissurant la tôle et
les cordons de soudure.
-Gêner notablement la transmission thermique, ce qui
supposera une consommation de combustible excessive et inutile.

L'eau de la chaudière contient des sels, dont la concentration augmente en raison de l'évaporation continue.
Si on n'élimine pas ces sels, quand la densité de l'eau
de la chaudière augmente, il se forme des bulles et des
écumes.
Pour éviter la formation d'incrustations, il faut un traitement approprié de l'eau d'alimentation, car certains sels
s'altèrent en produisant des impuretés qui sédimentent
sous forme de boues ou d'incrustations, en adhérant
aux parois ou au fond de la chaudière, aux tubes de
fumée, tout ceci s'ajoutant aux particules de saleté, aux
restes de soudures, l'acide carbonique, oxygène, etc.
Un haut indice de corrosion peut en résultes:
-Détruire la tôle de la chaudière, en causant des coûts
d'entretien très importants.
-Produire des tensions thermiques, fissurant la tôle et
les cordons de soudure.
-Gêner notablement la transmission thermique, ce qui
supposera une consommation de combustible excessive et inutile.

Selon la version

Selon la version

+250°C

40,00 bar

Vapeur/Liquide

+250°C

40,00 bar

Vapeur/Liquide

Contrôle-Régulation

Mod. 460 EN ASME/ANSI

Purge chaudières
Vanne à fermeture rapide pour la purge automatique
de fanges et de boues
Pour chaudières à vapeur

Vanne de déconcentration continue
Pour chaudières à
vapeur

MP-2

Mod. 660-A EN ASME/ANSI

Mod. 560 EN ASME/ANSI

Connexion: Bride x Bride
DN: 20 à 50
Acier au carbone. PN-40
Matériel:
Métallique
Fermeture:

Connexion: Bride x Bride
DN: 15 à 25
Acier au carbone. PN-40
Matériel:
Métallique
Fermeture:

Commande programmable pour la purge
automatique de fanges et de boues MP-2
Connexion: Entrée d'air 1/8”
Commande et vidange pour tube Ø6/4 mm.
Tension: 220 V.A.C. ±10% 50/60 Hz.
L'eau de la chaudière contient des sels, dont la concentration
augmente en raison de l'évaporation continue. Si on n'élimine pas
ces sels, quand la densité de l'eau de la chaudière augmente, il se
forme des bulles et des écumes.
Pour éviter la formation d'incrustations, il faut un traitement approprié de l'eau d'alimentation, car certains sels s'altèrent en produisant des impuretés qui sédimentent sous forme de boues ou
d'incrustations, en adhérant aux parois ou au fond de la chaudière, aux tubes de fumée, tout ceci s'ajoutant aux particules de
saleté, aux restes de soudures, l'acide carbonique, oxygène, etc.
Un haut indice de corrosion peut en résultes:
-Détruire la tôle de la chaudière, en causant des coûts d'entretien
très importants.
-Produire des tensions thermiques, fissurant la tôle et les cordons
de soudure.
-Gêner notablement la transmission thermique, ce qui supposera
une consommation de combustible excessive et inutile.

Avec la vanne de déconcentration continue, on réalise le processus de déversement d'une quantité réglable d'eau de la
chaudière à vapeur, permettant d'éliminer:
- Matériaux organiques et sels minéraux en dissolution (Ions
de calcium, magnésium, sodium, potassium, fer, bicarbonate,
chlorures, sulfates, nitrates,...etc.).
- Matières en suspension à caractère solide. (Sable, argile, résidus métalliques, résidus de roches, matière organique,...etc.).
Avec le processus de déconcentration continue, on évite:
- Les dommages causés par la corrosion et la perforation, aux
coûts élevés:
- Directs: Remplacement ou réparation de matériaux.
- Indirects: Arrêts, pertes de production,...etc.
- Les dangers d'explosion de la chaudière.
et on réduit:
- Les incrustations et les sédiments par la précipitation de sels
calciques et magnésiques, qui gênent la transmission thermique et qui sont à l'origine d'une augmentation excessive et inutile de la consommation de combustible.
- La formation de mousses dues à une salinité excessive ainsi
que le primage.

Selon la version

Selon la version

+250°C

40,00 bar

Vapeur/Liquide

+300°C

40,00 bar

Vapeur/Liquide

Purge chaudières
Dispositif refroidisseur d'échantillons
Pour chaudières à vapeur

Vanne de déconcentration continue automatique
Pour chaudières à vapeur

EC-1

560-A

RD-1

ARD-1

Mod.560-A EN ASME/ANSI

Régulateur de

Mod.560 DRM-1 EN ASME/FNPT

Connexion: Bride x Bride
DN: 15 à 25
Acier au carbone. PN-40
Matériel:
Métallique
Fermeture:
Tension servomoteur : 220 V.A.C. ±10% 50/60 Hz.
dessalinisation Avec armoire de montage. ARD-1
Sans armoire de montage. RD-1
Tension: 220 V.A.C. ±10% 50/60 Hz.

Connexion: Circuit prélèvement d'échantillons: Tube Ø6/8mm.
Circuit de réfrigération: Filetage femelle 1/2”

Matériel:

Acier inoxydable.
Circuit prélèvement d'échantillons. PMS-140 bar
Circuit de réfrigération. PMS-10 bar

Électrode de conductivité EC1

Connexion: Filetage mâle
R: 1”
Matériel:
PTFE (Téflon)Acier inoxydable. PMS-32 bar

Bouteille connexion électrode

Connexion: Bride
DN: 20
Acier au carbone. PN-40
Matériel:
Vanne de purge: Mod. 999 de 1/2” avec union simple

Le contrôle d'un débit efficace de purges de sels, fanges et boues dans une chaudière à vapeur, exige une
analyse périodique de l'eau pour vérifier son maintien
L'électrode de conductivité EC-1, le régulateur de dessalinisation RD-1 et la vanne de dans les salinités et alcalinités adéquates exigées par la
déconcentration continue avec servomoteur assurent le processus de dessalinisation législation en vigueur.
automatique de l'eau de chaudières, ce qui permet d'éliminer:
Toutes les Vannes de déconcentration continue (Mod.
- Matériaux organiques et sels minéraux en dissolution (Ions de calcium, magnésium,
560 et 560-A) sont munies d'un robinet destiné au présodium, potassium, fer, bicarbonate, chlorures, sulfates, nitrates,...etc.).
lèvement d'échantillons. L'extraction continue de l'eau
- Matières en suspension à caractère solide. (Sable, argile, résidus métalliques, résidus
à 30 ÷ 50 mm. au-dessous du niveau minimum, perde roches, matière organique,...etc.).
met d'obtenir un point de ramassage idéal sans créer
Avec le processus de déconcentration continue, on évite:
d'interférences dans les dispositifs de contrôle et de
- Les dommages causés par la corrosion et la perforation, aux coûts élevés:
réglage de niveau.
- Directs: Remplacement ou réparation de matériaux.
Le prélèvement direct d'échantillons est incorrecte:
- Indirects: Arrêts, pertes de production,...etc.
- Les pertes dues à l'expansion provoquent une aug- Les dangers d'explosion de la chaudière.
menta-tion de la densité de l'eau et altère les résultats.
et on réduit:
- Comporte un risque physique évident.
- Les incrustations et les sédiments par la précipitation de sels calciques et magnésiques, qui gênent la transmission thermique et qui sont à l'origine d'une augmentation La prémisse fondamentale pour effectuer une analyse
excessive et inutile de la consommation de combustible.
correcte consiste à faire passer les échantillons du ro- La formation de mousses dues à une salinité excessive ainsi que le primage. Cette binet de la Vanne de déconcentration continue au Discombinaison de mesure, comparaison et contrôle assure des pertes minimums d'eau positif refroidisseur d'échantillons DRM-1 et les amener
et, par conséquent, permet une économie d'énergie considérable.
à 24 ÷ 26°C.
Selon la version

Selon la version

+300°C

40,00 bar

Vapeur/Liquide

+340°C

140,00 bar

Vapeur/Liquide

Dispositifs de
contrôle de niveau
Dispositif de contrôle automatique
de niveau à flotteur coulissant

Dispositif de contrôle automatique
de niveau à flotteur

I F D
290

291

262

CC

Mod. 290
Connexion:
Matériel:
Oscillation standard de niveau:
Flotteur:
Nº maximum d'interrupteurs:

CM

SC

Mod. 076 EN ASME/ANSI
Connexion: Bride
DN: 25
Connexion (SC): Bride avec 4 vis M. 16x40
Matériel:
Fonte grise perlitique. PN-16
Acier inoxydable. PN-16 (SC)

Support avec 2 vis M.8 x...
Acier inoxydable.
495 mm.
Ø150x60 coulissant
1

Mod. 291 EN ASME/MNPT
Connexion: Filetage mâle GAS
Filetage mâle NPT
R: 2 1/2”
Acier inoxydable - Laiton. PMS-19 bar
Matériel:
Oscillation standard de niveau: 3.000 mm.
Oscillation maximum de niveau: 30.000 mm.
Flotteur: Ø60x120 coulissant
Nº maximum d'interrupteurs: 1

Oscillation maximum de niveau:
Flotteur:
Nº maximum d'interrupteurs:
Autres distances entre brides:
Regard (CM):
Vanne de purge:

120 mm.
Ø60x120
10
190 ou 250 mm.
F =Frontal. D =Droit. I =Gauche
Mod. 999 1/2” avec union simple

Ce dispositif garantit de manière sûre et fiable, le contrôle, le réglage
et la signalisation automatique du niveau de Liquide dans; les puits, les
réservoirs, les citernes, etc.

Ce dispositif garantit de manière sûre et fiable, le contrôle, le réglage
et la signalisation automatique du niveau de Liquide dans; chaudières
à vapeur, réservoirs à pression, préchauffage, processus, etc.

Selon la version

Selon la version

-60°C à +150°C

19,00 bar

Liquide

-60°C à +300°C

16,00 bar

Mod. 262
Connexion:
Tension:

M.4
220 V.A.C
Applicable aux Mod. 290, 291 et 076

Vapeur/Liquide

Dispositif de contrôle électronique
de niveu à Électrodes.

Dispositif de contrôle électronique
de niveau continue à
électrode.
Pour chaudières à vapeur

Pour chaudières à vapeur

Régulateur de niveau. RN-1
Régulateur de sécurité
de niveau minimum. RS-1

Mod. 276 EN ASME/MNPT
Régulateur de niveau continue.
RAC-1. RAC-2. RAC-3
Tension: 220 V.A.C. ±10% 50/60 Hz.

Tension: 220 V.A.C. ±10% 50/60 Hz.

Électrode de niveau. EN-1
Électrode de sécurité
de niveau minimum. ES-1

Électrode de niveau continue. EAC-1

Connexion: Filetage mâle
R: 1”
Matériel:
PTFE (Téflon)Acier inoxydable. PMS-32 bar
Longitude standard de mesurage: 700 mm

Bouteille connexion électrodes

Bouteille connexion Électrodes
Connexion:
DN:
Matériel:
Nº maximum d'électrodes:
Distance entre brides:
Vanne de purge:

Bride
25
Acier au carbone. PN-40
1 ou 3
190 ou 250 mm.
Mod. 999 1/2” avec union simple

Ce dispositif garantit le contrôle, le réglage et une signalisation électronique
sûre et fiable du niveau des Liquide électroconducteurs en; chaudières à
vapeur et eau chaude, autoclaves, préchauffeurs, récipients sous pression,
réservoirs de condensats et d'eau d'alimentation, procédés, etc.

Selon la version

+238°C

Connexion: Filetage mâle
R: 1”
PTFE (Téflon)Matériel:
Acier inoxydable. PMS-32 bar
Longitude standard de mesurage: 300 à 1.500 mm.

Connexion:
DN:
Matériel:
Nº maximum d'électrodes:
Distance entre brides:
Vanne de purge:

Bride
25
Acier au carbone. PN-40
1 ou 3
190 ou 250 mm.
Mod. 999 1/2” avec union simple

Ce dispositif, combiné avec une vanne motorisée, assure la régulation continue et l'indication de niveau, avec une alarme de
niveau haut et bas sur; chaudières à vapeur et à eau chaude,
autoclaves, préchauffeurs, récipients sous pression, réservoirs de
condensés et d'eau d'alimentation, procédés, etc.
Applicable aux chaudières à vapeur conformément à TRD-602,
TRD-604 (24/72 heures) et EN-12953 partie 6 (24 heures).
Selon la version

32,00 bar

Vapeur/Liquide

+238°C

32,00 bar

Vapeur/Liquide

Dispositifs de contrôle de niveau

Mod. 176 EN ASME/MNPT

Viseur- Indicateurs
de niveau
Contrôleur de circulation à glace

Modèle 265

Vitres rondes transparentes
Pour hublots
d’observation

Modèle 365

Modèle 366

Mod. 006

Mod. 265 EN ASME/FNPT ASME/SW
Connexion: Filetage femelle GAS
Filetage femelle NPT
Extrémités soudées SW
R: 1/2” à 1”
Matériel:
Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40

Type: Transparence 45x10
63x10
63x15
80x12
80x20

Mod. 365 EN ASME/FNPT ASME/SW

100x15
100x25

Connexion: Filetage femelle GAS
Filetage femelle NPT
Extrémités soudées SW
R: 1/2” à 2”
Acier au carbone. PN-40
Matériel:
Acier inoxydable. PN-40

125x20
125x30
150x25
150x30
175x25
175x30

Mod. 366 EN ASME/ANSI

200x30
250x30

Connexion: Bride x Bride
DN: 15 à 200
Matériel:
Acier au carbone. PN-16. PN-40
Acier inoxydable. PN-40

Matériel:

Borosilicate
Graphite (Joints)

Pour s'assurer de l'écoulement, du sens de l'écoulement et de l'état
du fluide dans un tronçon de tuyauterie. Aide à détecter les blocages de vannes, de filtres et d'autres équipements de la ligne. Permet
en particulier de vérifier le fonctionnement correct des purgeurs de
condensats et de s'assurer qu'il n'y a aucune perte de vapeur, en évitant ainsi les coûts qui en résultent. Permet d'observer la viscosité, la
turbidité et, en particulier, la couleur d'un produit lors des différentes
phases de son processus de production.
Applicables aux canalisations de transport de Liquide, de vapeur et
de leurs condensats, etc. dans tout type d'industrie (chimique, pétrochimique, pharmaceutique, alimentation, etc.).

Ils permettent le contrôle visuel de fluides dans tout type de
récipients, et compris sous pression, soumis à des conditions
thermiques et chimiques spéciales, ainsi que la vérification de
procédés.
La qualité des voyants satisfait les plus dures exigences de
sécurité et de garantie de l’industrie en général.

Selon la version

Selon la version

-60°C à +280°C

40,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

+300°C

40,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

Indicateur de niveau à tube de liaison cylindrique Indicateur de niveau à tube de liaison carré

Connexion: Liaison carré ¨18 mm.
Case nº: 0 à X
Matériel:
Acier au carbone. PN-16. PN-40
Acier inoxydable. PN-40
Vanne de purge: Mod. 999 3/8” avec union simple

|

Connexion: Liaison cylindrique Ø 20 mm.
Boîtier nº: 0 à X
Matériel:
Acier au carbone. PN-16. PN-40
Acier inoxydable. PN-40

Mod.166-EC EN ASME/ANSI

Boîtier indicateur de niveu à tube de liaison carré

Pour chaudières, récipients, réservoirs, cuves, ...etc., afin de
contrôler le niveau des Liquide, des gaz et de la vapeur.
Un voyant à réflexion polyprismatique à rainures multiples
permet de procéder à la lecture optique du niveau et différencie
nettement les phases Liquide et gazeuses des fluides.

Pour chaudières, récipients, réservoirs, cuves, ...etc., afin de
contrôler le niveau des Liquide, des gaz et de la vapeur.
Un voyant à réflexion polyprismatique à rainures multiples
permet de procéder à la lecture optique du niveau et différencie
nettement les phases Liquide et gazeuses des fluides.

Selon la version

Selon la version

-60°C à +400°C

40,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

Mod.666 EN ASME/ANSI
Robinets de niveau

Connexion: Bride
DN: 20 et 25
Matériel:
Acier au carbone. PN-16
Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40
Fermeture:
Métallique
Vanne de purge: Mod. 999 3/8" avec raccord simple et/ou manchon

-60°C à +400°C

40,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

Mod.466 EN ASME/ANSI
Robinets de niveau

Connexion: Bride
DN: 20 et 25
Matériel:
Acier au carbone. PN-16
Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40
Fermeture:
Métallique

Viseur-Indicateurs de niveau

Mod.166-ER EN ASME/ANSI

Boîtier indicateur de niveu à tube de liaison cylindrique

Viseur- Indicateurs
de niveau
Verres à réflexion et transparence
Pour indicateurs de niveau

Protecteur de mica
Pour indicateurs de
niveau

Mod. 066

Mod. 066-PM

I al X
Type: A
B/H I al X
Matériel:
Mica muscovite naturel

Type réflexión: A5 prismes 0 à IX
B5 prismes 0 à IX
H5 prismes 0 à IX
Type Transparence: A V à IX
B V à IX
H V à IX
Matériel:

Borosilicate
Carton type Klingerit (Joint)
Graphite (Joint)

Ils permettent le contrôle visuel des niveaux de Liquide
dans tout type de récipients, et compris sous pression, soumis à des conditions thermiques et chimiques spéciales,
ainsi que la vérification de procédés.
La qualité des voyants satisfait les plus dures exigences de
sécurité et de garantie de l'industrie en général.

Selon la version

Selon la version

+243°C

En combinaison avec des verres transparents, elles
augmentent la durée de vie de ceux-ci quand on
travaille sous hautes pressions et températures. De
même elles les protègent contre l'érosion, provenant
de l'effet des composants chimiques corrosifs, des
solutions alcalines, des eaux de la chaudière, de la
vapeur, des produits caustiques, des acides fluorhydriques, des acides phosphoriques chauds et concentrés, des hydroxydes de sodium et de potassium
et d'autres milieux contaminés, visqueux ou corrosifs.
Applicables sur les indicateurs de niveau dans les
centrales génératrices d'électricité, stations de puissance thermique,
raffineries de pétrole, pétrochimiques, récipients sous
pression, fertilisants, raffineries de sucre, papeteries,... etc.

100,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

+600°C

392,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

Vanne de purge

Connexion: Filetage femelle
R: 3/8” et 1/2”
Laiton. PN-25
Matériel:
PTFE (Téflon)-Métallique
Fermeture:
Connexion: Filetage mâle x Filetage femelle
R: 3/8” et 1/2”
Acier inoxydable. PMS-56 bar
Matériel:
PTFE (Téflon)-Métallique
Fermeture:

Union simple
Connexion: Filetage mâle x Tube Ø 12/10 et Ø 15/13 mm.
R: 3/8” et 1/2”
Matériel:
Acier au carbone
Acier inoxydable.

Manchon
Connexion: Filetage mâle
R: 3/8” et 1/2”
Matériel:
Acier au carbone
Selon la version

-60°C à +260°C

56,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide

Viseur-Indicateurs de niveau

Mod. 999 EN

