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Robinets industriels

L'entier dépasse la somme 

des petites choses. 

La robinetterie et son auto- 

matisation font partie de nos 

compétences fondamenta-

les. Nous connaissons et 

comprenons le fonctionne-

ment des vannes, car nous 

nous en occupons de façon 

intense tous les jours. 

Depuis 1986, nous équipons des 
entreprises de renommée internatio-
nale dans les domaines les plus  
variés comme la pharmacie, la chimie, 
l'alimentaire, la biotechnologie, les 
énergies, ainsi que les installateurs et 
les constructeurs de machines et 
toutes les industries comportant de 
la robinetterie manuelle ou motorisée. 
Ceci nous le réalisons grâce à nos 
produits de haute qualité et à notre 
service à des prix très attractifs. 

Contrôles / Certificats

• ATEX Ex II 2 GDc IIB/IIC

• CE selon DGRL 97/23EG

• Firesafe BS6755 Pt.2

• TA-Luft / VDI 2440

• DVGW / SVGW

• ISO 9001:2000

Programme robinets industriels

■	 Vannes d’arrêt

■ Vannes guillotines

■ Vannes à sphère

■ Filtres

■ Clapets anti-retour

■ Viseurs

■ Casses vide

■ Robinets à flotteur

■ Soupapes de sécurité
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Vannes d’arrêt

Vannes guillotines

Vannes à sphère Vannes à sphère DN15 – DN600 PN16/40

Vanne deux pièces à brides de dimension face à face selon les normes DIN ou ANSI,
compacts pour montage entre brides. Vannes trois pièces à souder ou taraudées,  
multivoies et de fond de cuve. Levier verrouillable et cadenassable. Automatisation à 
l’aide d’un servomoteur électrique, pneumatique ou hydraulique.

Options: Enveloppe chauffante, extension, TA-Luft, volant à chaîne,
 brides à rainure selon DIN2512 ou emboîtement selon DIN2513

Corps: Inox, GS-C25, GG 25, GGG 40.3, matériaux spéciaux

Raccordements: Brides selon DIN, ANSI, BS ou embouts à souder

Options: Volant à chaîne, enveloppe chauffante, brides à rainure selon
 DIN2512 ou emboîtement selon DIN2513, bouchon de vidange 
 taraudé, extension, presse-étoupe d’interception hydraulique

Corps: Inox, GS-C25, GG 25, GGG 40.3, matériaux spéciaux

Raccordements: Brides selon DIN, ANSI, BS ou embouts à souder

Vannes d’arrêt industrielles DN15 – DN300 PN6/40

Vannes à exécution siège en Y, en ligne ou en équerre à raccordement à brides ou à 
souder. Vannes à soufflet ou à presse-étoupe avec siège à exécution métallique ou  
souple. Vannes à clapet de verrouillage, d’étranglement ou de réglage, avec servomoteur  
électrique ou pneumatique à membrane.

Vannes guillotine industrielles DN40 – DN600 PN6/40

Vanne guillotine à tige extérieure ou intérieure, à volant montant ou non montant. Vanne
guillotine à clavette conique élastique ou fixe, à clavette plate ou ovale avec raccordement 
à brides ou à souder. Automatisation à l’aide d’un servomoteur électrique, hydraulique ou  
pneumatique à membrane.

Options: Brides à rainure selon DIN2512 ou emboîtement selon DIN2513,
 cadenas, enveloppe chauffante, extension, ”firesafe”, antistatique

Corps: Inox, Acier, Laiton, materiaux spéciaux

Raccordements: Brides selon DIN, ANSI, BS, embouts à souder, raccordement taraudé
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Filtres

Clapets anti-retour

Viseurs

Clapets anti-retour DN15 – DN1200 PN15/40

Clapet anti-retour à ressort avec siège en Y ou avec passage direct pour raccordement à
brides ou à souder ou comme clapet de pied avec raccordement taraudé. Clapet anti-
retour avec raccordement à brides ou taraudé, bille en synthétique souple. Clapet anti-
retour avec axe de clapet intérieur ou extérieur, et levier avec contrepoids ajustable.  
Etoupe de vidange et de contrôle à raccordement taraudé ou à brides empêchant le reflux.

Filtre DN15 – DN600 PN6/160

Filtre en Y à brides ou à raccordement taraudé, avec tamis et panier à tamis. Filtre en
ligne, au choix à brides ou à embouts à souder. Tamis avec support rigide en tôle  
perforée et grillage inox.

Viseur de passage ou à souder DN15 – DN250 PN10/40

Corps à exécution en ligne, en équerre, à trois voies ou spéciale, avec trémies d’entrée ou
actionneur de remous. Plaquette de verre viseur en verre pressé dur selon DIN 8902 ou en 
borosilicate selon DIN 7080. Exécution haute température avec verre à support métallique 
ou avec revêtement intérieur souple.

Options: Brides à rainure selon DIN2512 ou emboîtement selon DIN2513, revête-
 ment souple intérieur, enveloppe chauffante, amortissement hydraulique

Corps: Inox, GS-C 25, GG 25, GGG 40.3, St 35.8, C 22.8, Laiton, Bronze

Raccordements: Brides selon DIN ANSI, BS, embouts à souder, raccordement taraudé

Options: Enveloppe chauffante, couvercle de tamis avec bouchon ou 
 avec soupape de vidange, brides à rainure selon DIN2512 ou 
 emboîtement selon DIN2513, revêtement souple intérieur, 
 classe de pression PN250, PN300, PN400

Corps: Inox, GS-C 25, GG 25, GGG 40.3, St 35.8, C 22.8, matériaux spéciaux

Raccordements: Brides selon DIN ANSI, BS, embouts à souder, raccordement taraudé

Options: Essuie-glace, luminaire de viseur, revêtement intérieur souple, 
 ailette, indicateur, enveloppe chauffante

Corps: Inox, GS-C 25, GG 25, GGG 40.3, matériaux spéciaux

Raccordements: Brides selon DIN ANSI, BS, embouts à souder, raccordement taraudé
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Casses vide

Robinets à flotteur

Soupapes de sécurité

Robinets à flotteur DN40 – DN600 PN10/16

Robinets à flotteur déchargés par un ou deux sièges à double bras. Commande par levier 
ou vis. Robinet complet avec levier et flotteur. Flotteur adapté aux cuves sous vide.  
Robinet à flotteur, avec raccordement taraudé pour montage interne. Robinets à flotteur 
d’alimentation et de trop plein à exécution en équerre pour montage latéral sur cuve. 
Corps en équerre avec raccordement à brides pour montage sur cuve pour la  
transmission des mouvements du flotteur.

Soupapes de sécurité normales et coursées DN15 – DN100

Soupapes de sécurité en ligne ou en équerre pour la protection de cuves, tuyauteries et
installations partielles contre des pressions inadmissibles. Soupapes de sécurité pour des 
installations chimiques et pharmaceutiques, pour l’industrie alimentaire comme pour la 
construction de cuves et de conteneurs pour des pressions entre 0.1 – 1100 bar.

Options: Brides à rainure selon DIN2512 ou emboîtement selon DIN2513

Corps: Inox, GG 25, GGG 40.3, Bronze, Bronze rouge

Raccordements: Brides selon DIN ANSI, BS, raccordement taraudé

Options: Brides à rainure selon DIN2512 ou emboîtement selon DIN2513

Corps: Inox, GG 25, GGG 40.3

Raccordements: Brides selon DIN ANSI, BS, embouts à souder, raccordement taraudé

Casses vide autonomes DN25 – 250 PN10/16

Soupapes de purge et d’aération à raccordement à brides. Exécution à une ou deux
billes. Soupape casse vide avec raccordement à visser, tube à ressort, réglage de consi-
gne et ressort de traction.

Options: Exécution compacte pour les plus petites puissances, disques de 
 rupture, enveloppe chauffante, réglage et plombage, exécution stérile

Corps: Inox, Fonte modulaire, Acier, Laiton

Raccordements: Brides selon DIN, raccordements taraudé ou spéciaux
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