VANNES A BOISSEAU
SPHÉRIQUE série 60
De nombreux matériaux et options d’étanchéité disponibles
De nombreuses connexions
Configurable à volonté
Facilité de maintenance
GAMME DE PRODUITS
• Vannes 2 ou 3 voies
• Manuelles ou actionnées
• Séries spéciales : Vapeur, Feu, Thermique, Chlore, Basse température, Cyclage rapide
• Pièges vapeur
• Blocs de distribution

ACCESSOIRES
• Systèmes de verrouillage
• Systèmes de montage panneau
• Poignées (levier, ovale, couleur)
• Kits de maintenance

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

CARACTÉRISTIQUES
• Dimensions du 1/4 au 2 pouces et du 6 au 50 mm
• Configurations 2 ou 3 voies
• Manuelles, pneumatiques ou électriques
• Matériaux : inox 316, laiton, acier, alliage 400, alliage 600, alliage 625, alliage 825,
super duplex SAF 2507, 6Mo, alliage 20, hastelloy C-276, titane
• Connexions : raccords double bagues, raccords VCR et VCO, raccords à souder, brides sanitaires,
raccords filetés ou taraudés
• Conformités NACE, FDA, Atex, test feu API 607 disponibles
• Certification SIL niveau 3

AVANTAGES
MODULARITÉ
Grand choix de matériaux de construction et d’étanchéité.
De nombreuses combinaisons possibles : matériaux, connexions
(y compris asymé- triques), options d’étanchéité.
Options de poignées.
Options d’évents.
Verrouillage de la poignée.
Montage panneau.

FIABILITÉ
Garantie à vie Swagelok®.
De nombreux tests de fiabilité et de cyclage effectués.
Maintenance facile : tous les composants peuvent être remplacés séparément.

DURÉE DE VIE
Corps et brides forgés robustes.
Maintenance possible sans enlever la vanne de la ligne.

APPLICATIONS
Convient à de nombreuses applications, gaz ou liquide.
La série couvre des températures allant de -53 à 454 °C.
Compense les variations de températures et pressions importantes.
Laboratoire, instrumentation, prise d’échantillon, distribution de gaz, process, vapeur,
produits corrosifs.
Convient aux milieux difficiles.

ACTIONNEMENT
Couple d’actionnement très faible jusqu’à 2 pouces
Actionnement manuel simple ou double vanne
Actionnement pneumatique simple ou double vanne. Egalement SIL ou Atex
Actionnement électrique. Ensemble vanne – actionneur Atex en option.

