VANNES A BOISSEAU
SPHÉRIQUE série 40
DURABLE
POLYVALENTE
MULTIPLES CONFIGURATIONS
COMPACTE
CARACTÉRISTIQUES
• Dimensions du 1/16 au 3/4 pouce et du 3 au 12mm
• Configurations 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 voies
• Manuelles, pneumatiques ou électriques
• Matériaux : inox, laiton, Monel
• Conformités NACE et FDA en option
• Certifications ATEX et SIL niveau 3

SERVICES
• Aide à la sélection
• DAO / CAO
• Service d’assemblage

ACCESSOIRES
• Système de verrouillage de poignée
• Poignées inox, alu ou couleurs en option
• Plaque de marquage directionnel

GAMME DE PRODUITS
• Vannes tout ou rien, de commutation (3, 5 et 7 voies) ou de transfert (4 et 6 voies)
• Manuelles ou actionnées
• Série 40G (41G – 42G – 43G) en inox uniquement. Avec une plage de température de -53 à 148 °C
et des connexions du 1/16 au 1⁄2 et de 3mm au 12mm
• Série 40 (44 – 45 en inox et 41 – 42 – 43 – 44 – 45 pour les autres matières). Avec une plage de
température de 10 à 65 °C en standard. Basse température (-53 à 65 °C) et haute température
(jusqu’à 148 °C) en option.

AVANTAGES

MODULARITÉ
De 2 à 7 voies.
Avec de nombreuses options de perçages de boisseau.
Raccordement double bague Swagelok® intégré + de nombreuses autres connexions disponibles.
Options de poignées.
Options d’évents.

DURÉE DE VIE
Conception monobloc robuste.
La garniture précontrainte compense l’usure.

APPLICATIONS
Convient à de nombreuses applications, gaz ou liquide.
La même vanne peut passer du vide moyen à 200 bar.
Laboratoire, instrumentation, prise d’échantillon, distribution de gaz.
Convient aux milieux difficiles (option de conformité NACE).

ACTIONNEMENT
Actionnement manuel simple ou double vanne.
Actionnement pneumatique simple ou double vanne. Egalement SIL ou Atex. Actionnement électrique.

FIABILITÉ
Garantie à vie Swagelok®.
De nombreux tests de fiabilité et de cyclage effectués. Longue durée de vie en situation réelle.

