
CARACTÉRISTIQUES

• Trois séries : série R, série PRV et série IPT
• Dimensions du 1⁄4 de pouce au 1 pouce
• Pressions de tarage : entre 0,7 et 1378 bar
• Services gaz et liquide
• Conformités PED, Nace (en option)

SÉCURITÉ
Les contenants fragiles, les appareils sensibles, les réseaux sous pression doivent souvent être 
protégés contre toute surpression.

FIABILITÉ 
Testées sur de nombreux cycles, les soupapes Swagelok® sont fiables dans leur fonctionnement.

GAMME
Soupapes basse pression, soupapes haute pression, soupapes de sécurité et disques de rupture 
couvrent une grande variété de besoins.

GAMME DE PRODUITS

• RL3 et RL4 : basse pression – tarage jusqu’à 15.5 bar – ressort unique
• R3A et R4 : haute pression – tarages respectifs jusqu’à 413 et 103 bar
• PRV : soupape de sécurité marquée CE – tarage jusqu’à 413 bar
• IPT : tarage jusqu’à 1378 bar - contre pression jusqu’à 34.5 bar - conseillée sur liquides uniquement 
• Disques de rupture – intégrés à un té ou une vanne

SERVICES

• Tarage d’usine – y compris pour série IPT jusqu’à 1378 bar
• Intégration de l’élément de sécurité dans le système : cylindres, détendeurs
• Conseil : Support dans la sélection de l’organe de sécurisation du système

SOUPAPES

LA PROTECTION CONTRE LES SURPRESSIONS



CERTIFICATION

La soupape PRV est certifiée en tant que vanne de sécurité selon la DESP – avec marquage CE.
Toutes les soupapes tarées d’usine sont livrées avec leur certificat de tarage.

CONTRE-PRESSION

• Série PRV: partiellement équilibrées, elles peuvent admettre des contre pressions jusqu’à 50% 
de la pression de tarage. Une soupape non équilibrée ne peut admettre une contre pression de 
plus de 10% de la pression de tarage.

• Série R3A: une soupape supportant des contre-pressions élevées. Très peu d’impact sur la 
pression de tarage.

• Série IPT: conception améliorée admettant une contre-pression jusqu’à 34.5 bar

SÉCURITÉ

Toutes les soupapes sont testées sur les pressions d’ouverture et fermeture 
en sortie d’usine.
Les soupapes tarées d’usine sont plombées et marquées livrées avec
certificat de tarage.

CONSEIL

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

MAINTENANCE

Kits de maintenance disponibles.
Soupapes séries R: modification de la plage de tarage par simple changement 
de ressort. 

AVANTAGES


