
CARACTÉRISTIQUES

• Connexions du 1⁄4 au 4 pouces
• Contrôle de la pression par ressort, par dôme ou pneumatique
• Construction inox 316L
• Conformités NACE et FDA

GAMME DE PRODUITS

• Détendeur série RS à ressort : piston, membrane ou membrane haute sensibilité.
Connexions du 1⁄4 au 2 pouces
• Détendeur série RD à dôme : avec ou sans pilote, avec ou sans retour au pilote, modèle di�érentiel. 
Connexions du 1⁄4 au 4 pouces

• Détendeur pneumatique série RA : dôme à ratio. Connexions du 1⁄2 au 1 pouce
• Déverseur à ressort série BS : piston, membrane ou membrane haute sensibilité.
Connexions du 1⁄4 au 1 1⁄2 pouce

• Déverseur à dôme série BD : avec ou sans pilote. Connexions du 1⁄4 au 2 pouces
• Détendeurs et déverseurs d’inertage : connexions du 1⁄2 au 2 pouces
• Gamme pharma (y compris inertage)
• Version spéciale GNV

SERVICES

• Maintenance et réparation usine
• Solutions assemblées
• Conseil (y compris Field Engineering)

LARGE GAMME - FIABLE - PRÉCIS
TOUS FLUIDES
SERVICE DE MAINTENANCE

Régulateurs
de pression RHPS



GAMME TRÈS COMPLÈTE

Détendeurs à ressort ou à dôme couvrant des plages de débit du plus faible au plus élevé
(Cv allant de 0.05 à 73).
Déverseurs à ressort ou à dôme.
Solution complète d’inertage.
Options de pilotages par détendeur ou électrovanne.

PRÉCISION

Les variantes et options de la gamme permettent d’adapter la précision aux besoins.
Possibilité d’obtenir une pression de détente très stable malgré les variations de débit
et de pression d’entrée.

APPLICATIONS

• Stations de remplissage GNV
• Gaz process + alimentations gaz
• Inertage et réacteurs
• Bancs de test
• Unités anti-incendie (y compris o� shore) 
• Évaporateurs et sécheurs gaz
• Stations de compression
• Remplissage liquides
• Etanchéité par joints mécaniques

MARCHÉS

• GNV
• Industrie générale
• Pharma et agro-alimentaire
• Pétrole
• Production de gaz

CONSEIL

Produit technique pouvant nécessiter une aide à la sélection.
Solution intégrée : nous pouvons proposer et réaliser des solutions complètes.

MAINTENANCE

Service de maintenance et réparation usine disponible.
Kits de maintenance.

AVANTAGES


