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Le Groupe TECHNEM est né de l’union des sociétés 
Jaspar et Risterm - spécialistes de la robinetterie indus-
trielle - et de Tube Industrie, active dans la fabrication 
et la maintenance de stations de détente et comptage 
gaz. POMMEE, entreprise de chaudronnerie industrielle,  
les a ensuite rejoints. 

L’objectif du groupe est de proposer aux clients  
des solutions complètes et adaptées à leurs exigences 
en matière de technologie des fluides : technique, en-
gineering et maintenance. Le tout en respectant rigou-
reusement les normes et réglementations en vigueur.
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FILTRES

Filtre incliné en bronze, 
panier en acier inox, 
perforation 0,250mm

Variante: tout ou inox, 
perforation 0,250mm

Filtre incliné en acier 
forgé, perforation 0,5mm

Soupape de sûreté à 
ressort à haute levée en 
bronze, contacts métal/
élastomère ou métal/
métal, bonnet avec ou 
sans levier de relevage 

étanche

Soupape de sûreté à 
ressort à haute levée, 
corps en fonte, pièces 

internes en 13%Cr, 
capot étanche bonnet 
avec ou sans levier de 

relevage étanche
Variante: étanchéité 

avec joint O-ring

Vannes tout ou rien 
ou régulation type à 

soupape, 2 ou 3 voies, 
commande pneumatique 
à diaphragme et ressort, 
corps en fonte, acier ou 

inox, pièces internes 
inox. Positionneur 3-15 

psi, ou 4-20mA

Vannes tout ou rien ou 
de régulation quart de 
tour, type à segment 

sphérique, siège souple 
ou mécanique, corps 
en inox, commande 

par vérin pneumatique 
à piston. Positionneur 
4-20mA ou 3-15 psi

Taraudé BSP Taraudé BSP, NPT, SW Taraudé BSP, NPT Brides DIN PN 16
Brides DIN PN 16 ou 

PN 40

Sandwich entres brides 
PN40/ANSI 300RF ou 

à brides

1/4” - 3/8” à 4” 3/8” à 2” 3/8” à 2” DN20 à DN150 DN15 à DN350 DN25 à DN700

PN 20 800 Ibs PN 16-25 PN 16 PN 16/40
PN 50 
300 Ibs

20 bar/100°C
136 bar/38°C
52 bar/450°C

PN 16/25 PN 16
16 bar/120°C 
40 bar/230°C

(exécution acier)

50 bar maxi 
550°C maxi

Pour compresseurs et 
résaux industriels

Pour chaudières, 
compresseurs et résaux 

industriels

Pour fapeur, fluide 
neutre ou corrosifs

Fluides corrosif, 
abrasifs à basse et 

haute température, pâte 
à papier, étanchéité 

classe V

DIN, ANSI DIN DIN, ANSI DIN, ANSI

Pneu.,Elec. Man./Pneum./Elec.

Filtre incliné inox 
perforations 0,5 à 1,6 

mm suivant DN.
Variante: acier carbone, 

acier inox

Filtre à grande capacité 
en fonte, à simple ou 

double paniers, panier 
en inox

Variante: acier carbone, 
acier inox

Soupape de sûreté à 
ressort à haute levée, 

corps en acier carbone, 
pièces internes en 

13%Cr, capot étanche, 
avec/sans levier de 
relevage étanche.

Variante: inox, soufflet, 
PN 160 ANSI 2500 lbs

Soupape de sûreté à 
ressort à haute levée en 

acier, contacts métal/
PTFE ou métal/métal, 

bonnet avec/sans levier 
de relevage étanche

Variante: tout inox AISI 
316, haute pression PN 

64-250

Servo-moteur électrique quart de tour 
ou linéaire. Adaptation, montage et 
test en nos ateliers.

Brides DIN PN 16 
Brides DIN PN 40-100

Brides DIN PN 16 ou 
ANSI 150 RF

Brides PN 40 à PN 160
Tarraudé ou fileté mâle 

BSP/NPT

Actionneur pneumatique quart de tour 
simple ou double effet, conception 
unique à 4 pistons

DN15 à DN300 DN50 à DN300 DN15 à 250 mm 1/4” à 2”

CATALOGUE ABRÉGÉ JASPAR
Janvier 2009

Ce catalogue a été conçu pour servir de référence 
rapide aux ingénieurs de projet, consultants, 
acheteurs, utilisateurs de robinetterie. Il ne prétend 
pas être exhaustif.
Si vous souhaitez une information précise sur les 
matériaux, valeurs Kv, couples,…

Contactez-nous : Tél. +32 (0)4/273.77.00
Fax : +32 (0)4/273.81.31
Malgré tout notre soins, les données technique reprises 
dans ce dépliant figurent uniquement à titre d’information et 
doivent être confirmées par le service technique.

PN 16 (fonte)
PN 40 à PN 100
ANSI 150/30RF

PN 16, série 150 Ibs
PN 40

PN 160
PN 40

16 bar /120°C 
40-100 bar/120°C

16 bar/100°C
PN 40/-10 à 300°C

PN 160/-196 à +500°C
40 bar/120°C

Pour chaudières, 
compresseurs, chimie, 
et réseaux industriels

Pour chaudières, 
compresseurs, chimie, 
pétrochimie et réseaux 

industriels

DIN, ANSI DIN, ANSI DIN, ANSI DIN, ANSI

SOUPAPES DE SURETÉ

Gamme étendue d’électrovannes 
automatiques BURKERT, en laiton alu 
inox matières

Purgeurs bimétalliques à filtre, clapet 
et réglage incorporés pour petites et 
grandes

Robinetterie adaptée aux applications 
spéciales: oxygène, cryogénie haute

VANNES DE RÉGULATIONGROUPE DE VANNE

DESCRIPTION 
MATÉRIAUX 
VARIANTE

RACCORDEMENTS

DIAMÈTRE NOMINAL

PRESSION NOMINALE

COUPLE PRESS./
TEMP

UTILISATION

NORMES

MANŒUVRE

Risterm, membre de TECHNEM :  
des solutions complètes en technologie des fluides
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A BVANNES A OPERCULEGROUPE DE VANNE VANNES PAPILLON

Vanne opercule en 
laiton ou en bronze, 
chapeau vissé ou 

union

DESCRIPTION 
MATÉRIAUX 
VARIANTE

Vanne à opercule en 
fonte, tige intérieure ou 
extérieure montante, 
contacts d’étanchéité 

métalliques, corps 
méplat ou ovale

Vanne à opercule en 
fonte ductible, corps 

méplat ou ovale, 
contacts d’étanchéité 

en bronze, tige 
intérieure, commande 
manuelle par volant 
ou carré, revêtement 

intérieur/extérieur 
époxy ou bitume

Vanne à opercule 
caoutchouté, corps en 
fonte ductible revêtue 

intérieur/extérieur 
rilsan ou époxy 

agréé alimentaire, 
encombrement 
court ou long, 

commande par carré, 
volant ABSENCE 
D’ENTRETIEN

Vanne à papillon en 
fonte, manchette 

vulcanisée en EPDM 
ou nitrile, papillon 

laiton, fonte+époxy, 
cupro-alliage ou 
inox. Commande 

par levier, oreilles de 
centrage lisses ou 

taraudées ABSENCE 
D’ENTRETIEN

Vanne à papillon en 
fonte, manchette 

remplaçable 
élastomère, axe 

non-éjectable, papillon 
fonte, cupro-alliage ou 
inox. Oreilles lisses ou 
taraudées. ABSENCE 

D’ENTRETIEN
Variante: papillon 

revêtu halar, uranus B6

Vanne à papillon 
à manchette 

élastomères, corps en 
deux parties en acier, 
papillon inox ou revêtu 
Variante: corps fonte 

GS ou inox

Taraudé BSP, NPTRACCORDEMENTS DIN flenzen PN10 DIN flenzen PN10-16 DIN flenzen PN10-16
Geklemd tussen 

flenzen volgens DIN PN 
10/16, ANSI 150 RF

Geklemd tussen 
flenzen volgens DIN PN 

10/16, ANSI 150 RF

Geklemd tussen 
flenzen DIN PN 10/16 

ANSI 150 # RF

1/4” à 4”DIAMÈTRE NOMINAL 40 à 1200 mm 40 à 1200 mm 40 à 1200 mm 32 à 300 mm 32 à 600 mm 32/40 à 400 mm

PN 10 
PN 16 à 48

PRESSION NOMINALE PN 10 PN 10 à PN 40 PN 10-16-25
PN 16 à DN 150,

PN10 au-delà
PN 16 (suivant DN) PN 10/16

10 bar/110°C 
10 bar/180°C

COUPLE 
PRESS./TEMP 10 bar/120°C

10 bar/120°C à
40 bar/110°C

25 bar/110°C
16 BAR/110°C 

à DN 150
16 bar/120°C «-40 à +200°C»

Isolement tout ou 
rien, pas de réglage 

de débit
UTILISATION

Isolement tout ou 
rien, pas de réglage 

de débit

Isolement tout ou rien, 
pas de réglage de 

débit liquides neutres, 
eau potable

Isol. pour eau potable, 
liquides neutres, 

fluides chargés (huiles 
et hydrocarb. interdits)

Isolement, réglage 
approximatif pour 

circuits généraux ou 
chauffage

Isolement, réglage 
approximatif pour 

réseaux industriels
Fluides corrosifs

BS,DINNORMES DIN F4 ou F5,NF DIN F4 ou F5 BS,DIN F4 ou F5 F. à f. suivant K1 F. à f. suivant K1 F. à f. suivant K1

VolantMANOEUVRE Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec

Vanne à opercule en 
acier, OS&Y ou tige 
entérieure, pièces 
internes en 13%Cr 
ou stellités opercule 
monobloc, flexible.

Variante: aciers pour 
haute température

Vanne à opercule type 
pétrole en acier forgé, 

chapeau boulonné, 
OS&Y, contacts en 

13%Cr, F6/stellite ou 
complètement stéllies.

Variante: tout inox 
forgé, matériaux 

exotiques, cryogénie

Vanne à opercule 
en acier, pièces 
internes en inox, 

opercule monobloc 
tige intérieure 
ou extérieure, 

SUIVANT NORMES 
FRANCAISES NFE
Variante: tout inox

Vanne à double 
opercule à libre 

dilatation et à sièges 
parallèles, chapeau 

autoclave et back-seat, 
corp en acier au 

carbone allié, contacts 
stellités.

Variante: acier pour 
très haute T° chapeau 
standard pour PN16 

à PN 50

Vanne à papillon 
haute température, 
étanchéité relative 

(99% à 99,9%), corps 
et papillon en fonte/

acier/inox, joints 
d’étanchéités suivant 

température Rehausse 
d’axe

Vanne papillon à 
double brides, papillon 

centré ou excentré, 
corps et papillon 

en fonte/acier/inox, 
manchette vulcanisée 
au corps ou au joint 

de papillon. ABSENCE 
D’ENTRETIEN

Vanne papillon haute 
performance, papillon 
double excentrique, 
corps en acier au 
carbone ou inox, 

papillon inox, siège 
flexible, étanchéité 
bidirectionnelle à la 

bulle, métal/métal ou 
métal/PTFE, sécurité-

feu BS 6755

Brides DIN, ANSI 
RF, BW

Taraudé NTP, SW, BW, 
Brides DIN, ANSI

Brides ISO PN 10-16 BW
Sandwich entre brides 

DIN PN 6 ou PN 16
Brides DIN PN 

10/16/25

Sandwich (oreilles 
lisses ou taraudées) 
entre brides ISO PN 
10/16, ANSI 150/300 

RF
DN40 à 600 
11/2” à 30”

1/4” à 2” DN 40 à 300 DN 50 à DN 400 DN 50 à DN 900 DN 50 à 1400mm DN 50 à 300mm

PN 16 à PN 100 ASA 
150 à 600 Ibs

ASA 800 à 2500Ibs 
150 à 600Ibs (version 

a brides)

PN 16 (DN 40 à 
200),PN 10 au-delà

PN 100 à PN 250 PN 2.5 à PN 16 PN 10/16/25
PN 50, DN 50 à 100 

PN 20, DN 125 à 300

16 bar/120°C à 
100 bar/525°C

136 bar/38°C ou 
52 bar/450°C ou  

255 bar/38°C

16 bar/110°C à 10 
bar/300°C et 10 bar/ 
110°C (DN250-300)

«+/-»155 à 258 bar à 
38°C suivant classe de 

pression et aciers

2.5 à 16 bar /-200 
à 650°C (suivant 

diamètres)

10 bar/120°C (EPDM), 
10-25 bar/40°C (joint 

Buna)

20 bar à 180°C;1,3 bar 
à 600°C DN 125/300 
16,7 bar à 600°C/ DN 

50-100

Isolement tout ou 
rien, pour vapeur 

pétrochimie

Isolement tout ou 
rien, pour vapeur 

pétrochimie

Isolement tout ou rien, 
pour fluides neutres ou 

légèrement corrosif, 
hydro-carbures

Vapeur haute pression
Pour régulation 

d’air ou gaz à haute 
température

Isolement tout ou rien, 
réglage approximatif, 

canalisation, pompage

Application 
industrielles sévères et 

fire-safe

DIN F4-F8, B16.10 API, B5 NF E 29-327
ANSI B16.34, B16.10,  

NFE29-311, ISO
DIN 3202 K1 DIN F4 F. à f. suivant K1

Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

C D EVANNES A GUILLOTINE ROBINET A SOUPAPE

Vannes à guillotine à 
pelle non-traversante, 

corps et pelle 
inox, étanchéité 
bidirectionnelle, 

métal/métal ou métal/
élastomère.

Variante: corps en 
fonte, cône déflecteur, 
diaphragme de réglage

Vanne à guillotine à 
pelle non-traversante, 

corp et pelle en 
inox, étanchéité 
bidirectionnelle, 
métal/métal ou 

métal/élastomère. 
Commande par 
pneumatique

Variante: corps en 
fonte, commande 

pneumatique simple 
effet ou électrique

Vanne à manchon 
à passage inégral 
rectiligne, corps 
en allumnium 

revêtu, manchon en 
caoutchouc, naturel 
(butyle, néoprène, 

viton,…) Commande 
manuelle par 

volant, actionneur 
pneumatique, ou 

électrique.

Vanne à manchon à 
double commande 

pneumatique, 
étanchéité absolue 
sous silos, corp en 
alu, manchon en 

caoutchouc naturel.

Robinet à soupape en 
bronze, chapeau union 

ou vissé, contacts 
métal/métal ou métal/

PTFE
Variante: siège incliné, 

tout inox 316

Robinet à soupape en 
fonte, pièces internes 
inox, tige montante et 

volant, type droit.
Variante: clapet de 

réglage, tout inox, typ 
équerre, type incliné, 

3 voies, contacts 
élastomère

Robinet à soupape 
ç ssoufflet en fonte 

pièces enternes inox, 
type droit.

Variante: clapet de 
réglage, tout inox, 

fonte nodulaire.

Sandwich entre brides 
ISO PN 10, ANSI 

150 RF

Sandwich entre brides 
ISO PN 10, ANSI 

150 RF

Brides DIN PN 10 
Taraudé BS

Brides DIN PN 10 Taraudé BSP ou NPT Brides DIN PN 16 Brides DIN PN16

50 à1000 mm 50 à 1000 mm 10 à 200 mm 80 à 200 mm 1/4” à 4” 15 à 300 mm 15 à 300 mm

PN 10 PN 10 PN 10
PN 2 tot PN 10 

(suivant DN)
PN 2 tot PN 3.5 

(suivant DN)
DIN PN16 /40 

ANSI 125 Ibs/ 300 Ibs
PN 16 PN 16

10 bar / 120°C 10 bar / 120°C
6 bar/80°C (DN 50) 
2bar/80°C (DN 200) 
(suivant manchon)

3.5 bar / 80°C 16 to 40 bar/100°C
16 bar/120°C
10 bar/200°C

16 bar/120°C 
10 bar/300°C

Isolement tout ou rien, 
pour pulvérulents, 

fluides chargés, pâte 
à papier

Isolement tout ou rien, 
pour pulvérulents, 

fluides chargés, pâte 
à papier

Fluides chargés, 
abrasifs, corrosifs 

ciment, pulvérulents ne 
convient pas sur vide 

ou T°

Selectionnement et 
dosage sous silos de 
liquides ou poudres

Isolement tout ou rien, 
réglage approximatif 
pour fluides neutre, 

vapeur

Isolement tout ou rien, 
réglage, ne convient 

pas pour vapeur

Isolement tout ou rien, 
réglage pour huile 
thermique, vapeur, 

vide primaire

F. à f. suivant 
constructeur

F. à f. suivant 
constructeur

DIN, BS BS BS DIN DIN

Man./Pneum./Elec. Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Pneum. Man./Pneum. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

Vanne à guillotine à 
pelle non-traversante 
haute pression, corp 
en acier, étanchéité 

bidirectionnelle, 
métal/métal, ou 

métal/élastomère. 
Commande par vérin 

pneumatique.
Variante: manuelle 
par volant, ou servo-

moteur électrique

Vanne à guillotine 
à pelle traversante, 
corps en fonte pelle 

inox, joint d’étanchéité 
élastomère ou 

PFE, étanchéité 
bidirectionnelle.

Variante: tout inox 
cône déflecteur, 

diaphragme de réglage

Robinet à memebrane 
à passage dévié, 

corps fonte nue/fonte 
ébonitée, acier, ou 
inox, membrane en 

néophrène ou butyle 
(et autres), commande 

manuelle par volant 
avec indicateur.

Variante: corps inox, 
fonte vitrifiée

Vanne à membrane 
à tête pneumatique 

simple effet, corps en 
inox poli sans zone de 
rétention, membrane 

en PTFE/butyl, EPDM, 
ou PTFE/viton

Robinet à soupape en 
acier, pièces internes 

inox, type droit, 
commande par volant, 

suivant DIN
Variante: tout inox 

316, a soufflet, 
clapett de réglage, 

type incliné, 3 voies, 
contacts stellités

Robinet à soupape en 
acier, pièces internes 
F6, OS&Y, “back seat” 

type pétrole suivant 
ANSI

Variante: tout inox 
316, contacts stellités

Robinet à soupape 
en acier forgé type 

pétrole, OS&Y, pièces 
internes F6.

Variante: tout inox 
forgé, duplex, type 
incliné, à soufflet 

extention de tige, siège 
hastelloy, contacts 

stellités

Robinet à soupape en 
acier carbone, haute 

performance, chapeau 
autoclave, “intégral 
contacts stellités”

Sandwich entre brides 
ISO PN 25, ANSI 

150 RF

Sandwich entre brides 
ISO PN 10, ANSI 

150 RF

Taraudé BSP
Brides PN 10

Tri-clamp
Bout à souder

Brides PN 25 à PN 
100 BW

Brides ANSI 150 à 
600 RF

NTP, SW, BW, Br 150 à 
1500 RF

Brides 900 à 2500 RF/
RTJ, BW, SW

DN 50 à 10000 mm DN 50 à DN1000 15 à 350 mm DN 8 à 50 mm DN15 à DN350 11/2” à 12” 1/4” à 2” 21/2” à 14”

PN 25 PN 10 PN 3 à PN 10 PN 6 à PN 10 PN 25 à PN 100 Série 150 à 600 Ibs Série 800 à 2500 lbs Série 900 à 2500 Ibs

25 bar tot 100°C,  
pression maxi suivant 

DN et matière

10 bar /100°C pression 
maxi suivant DN et 

matières

7bar / 80°C à 
3bar/80°C suivant DN 

et membrane

10°C à 140°C suivant 
membrane

25 bar/120°C à 
100bar/110°C

19.6 bar/38°C 
max.425°C

51.1 bar/38°C 
102.1 bar/38°C

136b/38°C-52b/540°C 
à 255bar/38°-
100b/450°C

155b/50°C-
108 bar/425°C

Isolement tout ou rien, 
pour pulvérents, fluides 
chargés, pâe à papier

Tout ou rien ou réglage 
(+Diaphragme) pour 

transport pneumatique 
de poudre, pâte à 

papier

Isolement et réglage 
approximatif de fluides 
chargés, visqueux, eau 
démin., acides-bases, 

eau

Isolement tout ou 
rien pour industrie 

alimentaires et 
pharmaceutique

Isolement tout ou rien, 
réglage approximatif 

pour vapeur

Isolement tout ou rien, 
réglage aproximatif 

pour produit 
pétrochimiques

Isolement tout ou rien, 
réglage approximatif 

pour produit 
pétrochimique

Isolement tout ou rien, 
réglage approximatif 

pour pétrochimie, 
station d’énergie

F. à f. suivant 
constructeur

DIN, ANSI DIN, BS DIN API, ANSI API, ANSI ANSI

Pneu./Elec Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Pneumatique Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

VANNES A MEMBRANE F HROBINETS A BOISSEAU SPHÉRIQUE

Robinet à boisseau 
sphérique en laiton, 

bille en laiton chromé, 
sièges PTFE, à passage 

intégral
Variante: 3 voies, 

Type TOTAL pour air 
comprimé, gaz et vide 

industriel

Robinet à boisseau 
sphérique corps en 3 

pièces en acier carbone, 
bille inox, sièges PTFE 
renforcé, sécurité feu 
suivant BD, ecécution 

anti-statique ABSENCE 
D’ENTRETIEN

Variante: tout inox, 3-4 
voies, levier homme-

mort

Robinet à boisseau 
sphérique tout inox 

316, corps en 3 pièces, 
sièges PTFE renforcés 

15% FV, exécution 
anti-statique ABSENCE 

D’ENTRETIENT
Variante: corps 1 ou 2 

pièces, à brides, 3 voies

Clapet anti-retour 
en laiton à disque et 
ressort, joint nitrile

Variante: tout inox 316 
classe de pression PN 

16-250, avec joint KEL-F 
ou PTFE, utilisation gaz 

ou air comprimé

Clapet anti-retour en 
bronze à soupape avec/
sans ressort, chapeau 

union ou vissé, contacts 
métal/métal ou métal/

élastomère

Clapet anti-retour à 
disque et ressort tout 
inox, contacts métal/
métal, guidage axial
Variante: contacts 
métal/élastomère

Clapet anti-retour à 
membrane, corp en 

fonte GG25, membrane 
en élastomère avec âme 

métallique
Variante: corps fontre 

GGG40 ou avec 
revêtement spécial 

agréé pour eau, fonte 
revêtue rilsan, version 
en laiton, et tout inox à 

manch. tar., etc.

Taraudé BSP, NPT
Taraudé BSP, SW, 
BW, Brides PN40, 
150/300/600 RF

Taraudé BSP/NPT, 
SW, BW

Taraudé BSP/BW/SW Taraudé BSP, NPT
Sandwich entre brides 

ISO PN 6-40, ANSI 
125/300

A brides ISO PN 10-16 
Taraudé BSP

1/4” à 4” 1/4” à 4” 1/4” à 4” 1/4” à 2 1/2” 3/8” à 2” 15 à 100 mm 50 à 700 mm

PN 16/25 tot PN 50
DIN PN 100

AINSI 800 Ibs
DIN PN 64

AINSI 600lbs
PN 10

PN 16-250 (rvs)
PN 16 PN 40 PN 10/16

25 à 50 bar/45°C ou
12 bar/150°C (suivant 

DN)

105 bar/38°C ou
10 bar/250°C

vapeur max.10 bar

64 bar/100°C ou
10 bar/180°C

vapeur max.7 bar

10 bar/95°C ou
250 bar/20°C 
(version inox)

16 bar à 120°C
6 bar à 200°C

40 bar à 120°C maxi 
suivant DN et matières

16 bar à 120°C maxi 
suivant DN et matières

Isolement tout ou rien 
pour circuits généraux 

neutres

Isolement tout ou rien 
pour fluides neutre et 
corrosifs, gaz naturel, 

gaz LPG…

Isolement tout ou rien 
pour fluides neutre et 
légèrement corrosifs

Excellente étanchéité 
à basse et moyenne 
pression pour fluides 
neutre propres, air 

comp.

Pour fluides neutres 
vapeur, air comprimé

Montage toute position, 
convenant pour vapeur, 

air comprimé, fluides 
neutres

Montage toute position, 
anti-coup de bélier, 

faible bruit et faible perte 
de charge

Fire Safe svt BS BS,DIN
F. à f. suivant K4 à DN 

200, K5 au-delà

Robinet à boisseau 
sphérique, corps en 2 

pièces en acier corbone, 
passage intégral, bille 

inox, siège PTFE pur ou 
renforcé, anti-statique, 

sécurité feu, ANSENCE 
D’ENTRETIEN

Variante: 3 voies, tout 
inox 316, passage réduit

Robinet à boisseau 
sphérique type 

sandwich, corps en 
acier carbone, ou tout 

inox, sièges PTFE, 
passage intégral, 

entièrement métallique 
ou protection polyamide 

renforcé ABSENCE 
D’ENTRETIEN

Robinet à boisseau 
sphérique haute 

pressionn, corp acier, 
bille chromé, siège 

polyamide, joint buna, 
passage réduit ou 

intégral
Variante: 3 ou 4 voies

Clapet anti-retour en 
fonte ou acier à soupape 

et ressort, corps en 
fonte, pièces internes 

inox.
Variante: tout inox 316, 
type sandwich à disque 

et ressort

Clapet anti-retour 
à boule flottante ou 
standard, corp en 
fonte revêtu, boule 

caoutchoutée, porte 
de visite

Variante: clapet de pied 
+ crépine, revêtements 

spéciaux, tout inox

Clapet à battannt en 
fonte, contacts métal/
caoutchouc, ou métal/
métal, porte de visite

Variante: acier carbone, 
inox type sandwich 

simple et double 
battants “DUOCHECK”

Clapet à battant à 
chapeau autoclave, 

haute pression, corps 
et couvercle en acier 

AWCB, contacts stellités

Brides
PN 16/25/40

ANSI 150/300/600

Sandwich entre brides 
PN 16

Taraudé BSP
Brides DIN PN 16
Brides DIN PN 40

Brides DIN PN 10 
taraudé BSP

Brides DIN PN 16 
Brides DIN PN 40-100 
Sandwich PN 16-40

Br. ANSI 900-1500 BW

DN 15 à DN 300 DN 15 à DN 200 1/8” à 2” DN15 à DN 300 DN50 à DN350 DN200 à DN600 3” à 24”

PN 16-40,
Série 150-600 Ibs

PN 16 PN 320-500
PN 16
PN 40

PN 10
PN 16

PN 40 à PN 100
Série 900 à 1500 Ibs

19.3 à 50 bar/38°C
10 bar/200°C

16 bar/100°C
320 à

500 bar/100°C

16 bar/120°C
40 bar/120°C à 
23 bar/400°C

10 bar/80°C
16bar/120°C

(PN 16 et, suivant DN et 
contacts)

144 bar/425°C
38bar/600°C

Isolement tout ou rien, 
pour résaux industriels, 

pétrochimie

Isolement tout ou rien, 
pour fluides neutre, air 

comprimé ou surpressé

Isolement, pour circuits 
hydrauliques

Montage horizontale de 
préférence, pour vapeur 
(fonte déconseillée) et 

fluides neutres

Fluides chargés et 
boueux, faible pression 

d’ouverture, bonne perte 
de charge

Passage intégral, eau 
propre ou légèrement 

chargée, faible perte de 
charge

Pour vapeur haute 
pression

DIN, ANSI DIN DIN DIN DIN DIN ANSI, ISO, DIN

Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

CLAPETS ANTI-RETOUR

ABRÉVIATION

OS&Y
tige à filets
extérieurs
et arcade

FV
fibre de verre

SW
Enbouts
à souder
bout à bout

Br
Brides

RF
Face surélevée

F.àf.
face à face
encombrement

MAN
Volant, levier, réducteur

Pneum.
Actionneur pneumatique 
simple ou double effet, 
quart de tour ou linéaire

Elec.
Servo-moteur électrique 
quart de tour ou multi-
tours

A BVANNES A OPERCULEGROUPE DE VANNE VANNES PAPILLON

Vanne opercule en 
laiton ou en bronze, 
chapeau vissé ou 

union

DESCRIPTION 
MATÉRIAUX 
VARIANTE

Vanne à opercule en 
fonte, tige intérieure ou 
extérieure montante, 
contacts d’étanchéité 

métalliques, corps 
méplat ou ovale

Vanne à opercule en 
fonte ductible, corps 

méplat ou ovale, 
contacts d’étanchéité 

en bronze, tige 
intérieure, commande 
manuelle par volant 
ou carré, revêtement 

intérieur/extérieur 
époxy ou bitume

Vanne à opercule 
caoutchouté, corps en 
fonte ductible revêtue 

intérieur/extérieur 
rilsan ou époxy 

agréé alimentaire, 
encombrement 
court ou long, 

commande par carré, 
volant ABSENCE 
D’ENTRETIEN

Vanne à papillon en 
fonte, manchette 

vulcanisée en EPDM 
ou nitrile, papillon 

laiton, fonte+époxy, 
cupro-alliage ou 
inox. Commande 

par levier, oreilles de 
centrage lisses ou 

taraudées ABSENCE 
D’ENTRETIEN

Vanne à papillon en 
fonte, manchette 

remplaçable 
élastomère, axe 

non-éjectable, papillon 
fonte, cupro-alliage ou 
inox. Oreilles lisses ou 
taraudées. ABSENCE 

D’ENTRETIEN
Variante: papillon 

revêtu halar, uranus B6

Vanne à papillon 
à manchette 

élastomères, corps en 
deux parties en acier, 
papillon inox ou revêtu 
Variante: corps fonte 

GS ou inox

Taraudé BSP, NPTRACCORDEMENTS DIN flenzen PN10 DIN flenzen PN10-16 DIN flenzen PN10-16
Geklemd tussen 

flenzen volgens DIN PN 
10/16, ANSI 150 RF

Geklemd tussen 
flenzen volgens DIN PN 

10/16, ANSI 150 RF

Geklemd tussen 
flenzen DIN PN 10/16 

ANSI 150 # RF

1/4” à 4”DIAMÈTRE NOMINAL 40 à 1200 mm 40 à 1200 mm 40 à 1200 mm 32 à 300 mm 32 à 600 mm 32/40 à 400 mm

PN 10 
PN 16 à 48

PRESSION NOMINALE PN 10 PN 10 à PN 40 PN 10-16-25
PN 16 à DN 150,

PN10 au-delà
PN 16 (suivant DN) PN 10/16

10 bar/110°C 
10 bar/180°C

COUPLE 
PRESS./TEMP 10 bar/120°C

10 bar/120°C à
40 bar/110°C

25 bar/110°C
16 BAR/110°C 

à DN 150
16 bar/120°C «-40 à +200°C»

Isolement tout ou 
rien, pas de réglage 

de débit
UTILISATION

Isolement tout ou 
rien, pas de réglage 

de débit

Isolement tout ou rien, 
pas de réglage de 

débit liquides neutres, 
eau potable

Isol. pour eau potable, 
liquides neutres, 

fluides chargés (huiles 
et hydrocarb. interdits)

Isolement, réglage 
approximatif pour 

circuits généraux ou 
chauffage

Isolement, réglage 
approximatif pour 

réseaux industriels
Fluides corrosifs

BS,DINNORMES DIN F4 ou F5,NF DIN F4 ou F5 BS,DIN F4 ou F5 F. à f. suivant K1 F. à f. suivant K1 F. à f. suivant K1

VolantMANOEUVRE Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec

Vanne à opercule en 
acier, OS&Y ou tige 
entérieure, pièces 
internes en 13%Cr 
ou stellités opercule 
monobloc, flexible.

Variante: aciers pour 
haute température

Vanne à opercule type 
pétrole en acier forgé, 

chapeau boulonné, 
OS&Y, contacts en 

13%Cr, F6/stellite ou 
complètement stéllies.

Variante: tout inox 
forgé, matériaux 

exotiques, cryogénie

Vanne à opercule 
en acier, pièces 
internes en inox, 

opercule monobloc 
tige intérieure 
ou extérieure, 

SUIVANT NORMES 
FRANCAISES NFE
Variante: tout inox

Vanne à double 
opercule à libre 

dilatation et à sièges 
parallèles, chapeau 

autoclave et back-seat, 
corp en acier au 

carbone allié, contacts 
stellités.

Variante: acier pour 
très haute T° chapeau 
standard pour PN16 

à PN 50

Vanne à papillon 
haute température, 
étanchéité relative 

(99% à 99,9%), corps 
et papillon en fonte/

acier/inox, joints 
d’étanchéités suivant 

température Rehausse 
d’axe

Vanne papillon à 
double brides, papillon 

centré ou excentré, 
corps et papillon 

en fonte/acier/inox, 
manchette vulcanisée 
au corps ou au joint 

de papillon. ABSENCE 
D’ENTRETIEN

Vanne papillon haute 
performance, papillon 
double excentrique, 
corps en acier au 
carbone ou inox, 

papillon inox, siège 
flexible, étanchéité 
bidirectionnelle à la 

bulle, métal/métal ou 
métal/PTFE, sécurité-

feu BS 6755

Brides DIN, ANSI 
RF, BW

Taraudé NTP, SW, BW, 
Brides DIN, ANSI

Brides ISO PN 10-16 BW
Sandwich entre brides 

DIN PN 6 ou PN 16
Brides DIN PN 

10/16/25

Sandwich (oreilles 
lisses ou taraudées) 
entre brides ISO PN 
10/16, ANSI 150/300 

RF
DN40 à 600 
11/2” à 30”

1/4” à 2” DN 40 à 300 DN 50 à DN 400 DN 50 à DN 900 DN 50 à 1400mm DN 50 à 300mm

PN 16 à PN 100 ASA 
150 à 600 Ibs

ASA 800 à 2500Ibs 
150 à 600Ibs (version 

a brides)

PN 16 (DN 40 à 
200),PN 10 au-delà

PN 100 à PN 250 PN 2.5 à PN 16 PN 10/16/25
PN 50, DN 50 à 100 

PN 20, DN 125 à 300

16 bar/120°C à 
100 bar/525°C

136 bar/38°C ou 
52 bar/450°C ou  

255 bar/38°C

16 bar/110°C à 10 
bar/300°C et 10 bar/ 
110°C (DN250-300)

«+/-»155 à 258 bar à 
38°C suivant classe de 

pression et aciers

2.5 à 16 bar /-200 
à 650°C (suivant 

diamètres)

10 bar/120°C (EPDM), 
10-25 bar/40°C (joint 

Buna)

20 bar à 180°C;1,3 bar 
à 600°C DN 125/300 
16,7 bar à 600°C/ DN 

50-100

Isolement tout ou 
rien, pour vapeur 

pétrochimie

Isolement tout ou 
rien, pour vapeur 

pétrochimie

Isolement tout ou rien, 
pour fluides neutres ou 

légèrement corrosif, 
hydro-carbures

Vapeur haute pression
Pour régulation 

d’air ou gaz à haute 
température

Isolement tout ou rien, 
réglage approximatif, 

canalisation, pompage

Application 
industrielles sévères et 

fire-safe

DIN F4-F8, B16.10 API, B5 NF E 29-327
ANSI B16.34, B16.10,  

NFE29-311, ISO
DIN 3202 K1 DIN F4 F. à f. suivant K1

Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

C D EVANNES A GUILLOTINE ROBINET A SOUPAPE

Vannes à guillotine à 
pelle non-traversante, 

corps et pelle 
inox, étanchéité 
bidirectionnelle, 

métal/métal ou métal/
élastomère.

Variante: corps en 
fonte, cône déflecteur, 
diaphragme de réglage

Vanne à guillotine à 
pelle non-traversante, 

corp et pelle en 
inox, étanchéité 
bidirectionnelle, 
métal/métal ou 

métal/élastomère. 
Commande par 
pneumatique

Variante: corps en 
fonte, commande 

pneumatique simple 
effet ou électrique

Vanne à manchon 
à passage inégral 
rectiligne, corps 
en allumnium 

revêtu, manchon en 
caoutchouc, naturel 
(butyle, néoprène, 

viton,…) Commande 
manuelle par 

volant, actionneur 
pneumatique, ou 

électrique.

Vanne à manchon à 
double commande 

pneumatique, 
étanchéité absolue 
sous silos, corp en 
alu, manchon en 

caoutchouc naturel.

Robinet à soupape en 
bronze, chapeau union 

ou vissé, contacts 
métal/métal ou métal/

PTFE
Variante: siège incliné, 

tout inox 316

Robinet à soupape en 
fonte, pièces internes 
inox, tige montante et 

volant, type droit.
Variante: clapet de 

réglage, tout inox, typ 
équerre, type incliné, 

3 voies, contacts 
élastomère

Robinet à soupape 
ç ssoufflet en fonte 

pièces enternes inox, 
type droit.

Variante: clapet de 
réglage, tout inox, 

fonte nodulaire.

Sandwich entre brides 
ISO PN 10, ANSI 

150 RF

Sandwich entre brides 
ISO PN 10, ANSI 

150 RF

Brides DIN PN 10 
Taraudé BS

Brides DIN PN 10 Taraudé BSP ou NPT Brides DIN PN 16 Brides DIN PN16

50 à1000 mm 50 à 1000 mm 10 à 200 mm 80 à 200 mm 1/4” à 4” 15 à 300 mm 15 à 300 mm

PN 10 PN 10 PN 10
PN 2 tot PN 10 

(suivant DN)
PN 2 tot PN 3.5 

(suivant DN)
DIN PN16 /40 

ANSI 125 Ibs/ 300 Ibs
PN 16 PN 16

10 bar / 120°C 10 bar / 120°C
6 bar/80°C (DN 50) 
2bar/80°C (DN 200) 
(suivant manchon)

3.5 bar / 80°C 16 to 40 bar/100°C
16 bar/120°C
10 bar/200°C

16 bar/120°C 
10 bar/300°C

Isolement tout ou rien, 
pour pulvérulents, 

fluides chargés, pâte 
à papier

Isolement tout ou rien, 
pour pulvérulents, 

fluides chargés, pâte 
à papier

Fluides chargés, 
abrasifs, corrosifs 

ciment, pulvérulents ne 
convient pas sur vide 

ou T°

Selectionnement et 
dosage sous silos de 
liquides ou poudres

Isolement tout ou rien, 
réglage approximatif 
pour fluides neutre, 

vapeur

Isolement tout ou rien, 
réglage, ne convient 

pas pour vapeur

Isolement tout ou rien, 
réglage pour huile 
thermique, vapeur, 

vide primaire

F. à f. suivant 
constructeur

F. à f. suivant 
constructeur

DIN, BS BS BS DIN DIN

Man./Pneum./Elec. Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Pneum. Man./Pneum. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

Vanne à guillotine à 
pelle non-traversante 
haute pression, corp 
en acier, étanchéité 

bidirectionnelle, 
métal/métal, ou 

métal/élastomère. 
Commande par vérin 

pneumatique.
Variante: manuelle 
par volant, ou servo-

moteur électrique

Vanne à guillotine 
à pelle traversante, 
corps en fonte pelle 

inox, joint d’étanchéité 
élastomère ou 

PFE, étanchéité 
bidirectionnelle.

Variante: tout inox 
cône déflecteur, 

diaphragme de réglage

Robinet à memebrane 
à passage dévié, 

corps fonte nue/fonte 
ébonitée, acier, ou 
inox, membrane en 

néophrène ou butyle 
(et autres), commande 

manuelle par volant 
avec indicateur.

Variante: corps inox, 
fonte vitrifiée

Vanne à membrane 
à tête pneumatique 

simple effet, corps en 
inox poli sans zone de 
rétention, membrane 

en PTFE/butyl, EPDM, 
ou PTFE/viton

Robinet à soupape en 
acier, pièces internes 

inox, type droit, 
commande par volant, 

suivant DIN
Variante: tout inox 

316, a soufflet, 
clapett de réglage, 

type incliné, 3 voies, 
contacts stellités

Robinet à soupape en 
acier, pièces internes 
F6, OS&Y, “back seat” 

type pétrole suivant 
ANSI

Variante: tout inox 
316, contacts stellités

Robinet à soupape 
en acier forgé type 

pétrole, OS&Y, pièces 
internes F6.

Variante: tout inox 
forgé, duplex, type 
incliné, à soufflet 

extention de tige, siège 
hastelloy, contacts 

stellités

Robinet à soupape en 
acier carbone, haute 

performance, chapeau 
autoclave, “intégral 
contacts stellités”

Sandwich entre brides 
ISO PN 25, ANSI 

150 RF

Sandwich entre brides 
ISO PN 10, ANSI 

150 RF

Taraudé BSP
Brides PN 10

Tri-clamp
Bout à souder

Brides PN 25 à PN 
100 BW

Brides ANSI 150 à 
600 RF

NTP, SW, BW, Br 150 à 
1500 RF

Brides 900 à 2500 RF/
RTJ, BW, SW

DN 50 à 10000 mm DN 50 à DN1000 15 à 350 mm DN 8 à 50 mm DN15 à DN350 11/2” à 12” 1/4” à 2” 21/2” à 14”

PN 25 PN 10 PN 3 à PN 10 PN 6 à PN 10 PN 25 à PN 100 Série 150 à 600 Ibs Série 800 à 2500 lbs Série 900 à 2500 Ibs

25 bar tot 100°C,  
pression maxi suivant 

DN et matière

10 bar /100°C pression 
maxi suivant DN et 

matières

7bar / 80°C à 
3bar/80°C suivant DN 

et membrane

10°C à 140°C suivant 
membrane

25 bar/120°C à 
100bar/110°C

19.6 bar/38°C 
max.425°C

51.1 bar/38°C 
102.1 bar/38°C

136b/38°C-52b/540°C 
à 255bar/38°-
100b/450°C

155b/50°C-
108 bar/425°C

Isolement tout ou rien, 
pour pulvérents, fluides 
chargés, pâe à papier

Tout ou rien ou réglage 
(+Diaphragme) pour 

transport pneumatique 
de poudre, pâte à 

papier

Isolement et réglage 
approximatif de fluides 
chargés, visqueux, eau 
démin., acides-bases, 

eau

Isolement tout ou 
rien pour industrie 

alimentaires et 
pharmaceutique

Isolement tout ou rien, 
réglage approximatif 

pour vapeur

Isolement tout ou rien, 
réglage aproximatif 

pour produit 
pétrochimiques

Isolement tout ou rien, 
réglage approximatif 

pour produit 
pétrochimique

Isolement tout ou rien, 
réglage approximatif 

pour pétrochimie, 
station d’énergie

F. à f. suivant 
constructeur

DIN, ANSI DIN, BS DIN API, ANSI API, ANSI ANSI

Pneu./Elec Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Pneumatique Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

VANNES A MEMBRANE F HROBINETS A BOISSEAU SPHÉRIQUE

Robinet à boisseau 
sphérique en laiton, 

bille en laiton chromé, 
sièges PTFE, à passage 

intégral
Variante: 3 voies, 

Type TOTAL pour air 
comprimé, gaz et vide 

industriel

Robinet à boisseau 
sphérique corps en 3 

pièces en acier carbone, 
bille inox, sièges PTFE 
renforcé, sécurité feu 
suivant BD, ecécution 

anti-statique ABSENCE 
D’ENTRETIEN

Variante: tout inox, 3-4 
voies, levier homme-

mort

Robinet à boisseau 
sphérique tout inox 

316, corps en 3 pièces, 
sièges PTFE renforcés 

15% FV, exécution 
anti-statique ABSENCE 

D’ENTRETIENT
Variante: corps 1 ou 2 

pièces, à brides, 3 voies

Clapet anti-retour 
en laiton à disque et 
ressort, joint nitrile

Variante: tout inox 316 
classe de pression PN 

16-250, avec joint KEL-F 
ou PTFE, utilisation gaz 

ou air comprimé

Clapet anti-retour en 
bronze à soupape avec/
sans ressort, chapeau 

union ou vissé, contacts 
métal/métal ou métal/

élastomère

Clapet anti-retour à 
disque et ressort tout 
inox, contacts métal/
métal, guidage axial
Variante: contacts 
métal/élastomère

Clapet anti-retour à 
membrane, corp en 

fonte GG25, membrane 
en élastomère avec âme 

métallique
Variante: corps fontre 

GGG40 ou avec 
revêtement spécial 

agréé pour eau, fonte 
revêtue rilsan, version 
en laiton, et tout inox à 

manch. tar., etc.

Taraudé BSP, NPT
Taraudé BSP, SW, 
BW, Brides PN40, 
150/300/600 RF

Taraudé BSP/NPT, 
SW, BW

Taraudé BSP/BW/SW Taraudé BSP, NPT
Sandwich entre brides 

ISO PN 6-40, ANSI 
125/300

A brides ISO PN 10-16 
Taraudé BSP

1/4” à 4” 1/4” à 4” 1/4” à 4” 1/4” à 2 1/2” 3/8” à 2” 15 à 100 mm 50 à 700 mm

PN 16/25 tot PN 50
DIN PN 100

AINSI 800 Ibs
DIN PN 64

AINSI 600lbs
PN 10

PN 16-250 (rvs)
PN 16 PN 40 PN 10/16

25 à 50 bar/45°C ou
12 bar/150°C (suivant 

DN)

105 bar/38°C ou
10 bar/250°C

vapeur max.10 bar

64 bar/100°C ou
10 bar/180°C

vapeur max.7 bar

10 bar/95°C ou
250 bar/20°C 
(version inox)

16 bar à 120°C
6 bar à 200°C

40 bar à 120°C maxi 
suivant DN et matières

16 bar à 120°C maxi 
suivant DN et matières

Isolement tout ou rien 
pour circuits généraux 

neutres

Isolement tout ou rien 
pour fluides neutre et 
corrosifs, gaz naturel, 

gaz LPG…

Isolement tout ou rien 
pour fluides neutre et 
légèrement corrosifs

Excellente étanchéité 
à basse et moyenne 
pression pour fluides 
neutre propres, air 

comp.

Pour fluides neutres 
vapeur, air comprimé

Montage toute position, 
convenant pour vapeur, 

air comprimé, fluides 
neutres

Montage toute position, 
anti-coup de bélier, 

faible bruit et faible perte 
de charge

Fire Safe svt BS BS,DIN
F. à f. suivant K4 à DN 

200, K5 au-delà

Robinet à boisseau 
sphérique, corps en 2 

pièces en acier corbone, 
passage intégral, bille 

inox, siège PTFE pur ou 
renforcé, anti-statique, 

sécurité feu, ANSENCE 
D’ENTRETIEN

Variante: 3 voies, tout 
inox 316, passage réduit

Robinet à boisseau 
sphérique type 

sandwich, corps en 
acier carbone, ou tout 

inox, sièges PTFE, 
passage intégral, 

entièrement métallique 
ou protection polyamide 

renforcé ABSENCE 
D’ENTRETIEN

Robinet à boisseau 
sphérique haute 

pressionn, corp acier, 
bille chromé, siège 

polyamide, joint buna, 
passage réduit ou 

intégral
Variante: 3 ou 4 voies

Clapet anti-retour en 
fonte ou acier à soupape 

et ressort, corps en 
fonte, pièces internes 

inox.
Variante: tout inox 316, 
type sandwich à disque 

et ressort

Clapet anti-retour 
à boule flottante ou 
standard, corp en 
fonte revêtu, boule 

caoutchoutée, porte 
de visite

Variante: clapet de pied 
+ crépine, revêtements 

spéciaux, tout inox

Clapet à battannt en 
fonte, contacts métal/
caoutchouc, ou métal/
métal, porte de visite

Variante: acier carbone, 
inox type sandwich 

simple et double 
battants “DUOCHECK”

Clapet à battant à 
chapeau autoclave, 

haute pression, corps 
et couvercle en acier 

AWCB, contacts stellités

Brides
PN 16/25/40

ANSI 150/300/600

Sandwich entre brides 
PN 16

Taraudé BSP
Brides DIN PN 16
Brides DIN PN 40

Brides DIN PN 10 
taraudé BSP

Brides DIN PN 16 
Brides DIN PN 40-100 
Sandwich PN 16-40

Br. ANSI 900-1500 BW

DN 15 à DN 300 DN 15 à DN 200 1/8” à 2” DN15 à DN 300 DN50 à DN350 DN200 à DN600 3” à 24”

PN 16-40,
Série 150-600 Ibs

PN 16 PN 320-500
PN 16
PN 40

PN 10
PN 16

PN 40 à PN 100
Série 900 à 1500 Ibs

19.3 à 50 bar/38°C
10 bar/200°C

16 bar/100°C
320 à

500 bar/100°C

16 bar/120°C
40 bar/120°C à 
23 bar/400°C

10 bar/80°C
16bar/120°C

(PN 16 et, suivant DN et 
contacts)

144 bar/425°C
38bar/600°C

Isolement tout ou rien, 
pour résaux industriels, 

pétrochimie

Isolement tout ou rien, 
pour fluides neutre, air 

comprimé ou surpressé

Isolement, pour circuits 
hydrauliques

Montage horizontale de 
préférence, pour vapeur 
(fonte déconseillée) et 

fluides neutres

Fluides chargés et 
boueux, faible pression 

d’ouverture, bonne perte 
de charge

Passage intégral, eau 
propre ou légèrement 

chargée, faible perte de 
charge

Pour vapeur haute 
pression

DIN, ANSI DIN DIN DIN DIN DIN ANSI, ISO, DIN

Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

CLAPETS ANTI-RETOUR

ABRÉVIATION

OS&Y
tige à filets
extérieurs
et arcade

FV
fibre de verre

SW
Enbouts
à souder
bout à bout

Br
Brides

RF
Face surélevée

F.àf.
face à face
encombrement

MAN
Volant, levier, réducteur

Pneum.
Actionneur pneumatique 
simple ou double effet, 
quart de tour ou linéaire

Elec.
Servo-moteur électrique 
quart de tour ou multi-
tours

A BVANNES A OPERCULEGROUPE DE VANNE VANNES PAPILLON

Vanne opercule en 
laiton ou en bronze, 
chapeau vissé ou 

union

DESCRIPTION 
MATÉRIAUX 
VARIANTE

Vanne à opercule en 
fonte, tige intérieure ou 
extérieure montante, 
contacts d’étanchéité 

métalliques, corps 
méplat ou ovale

Vanne à opercule en 
fonte ductible, corps 

méplat ou ovale, 
contacts d’étanchéité 

en bronze, tige 
intérieure, commande 
manuelle par volant 
ou carré, revêtement 

intérieur/extérieur 
époxy ou bitume

Vanne à opercule 
caoutchouté, corps en 
fonte ductible revêtue 

intérieur/extérieur 
rilsan ou époxy 

agréé alimentaire, 
encombrement 
court ou long, 

commande par carré, 
volant ABSENCE 
D’ENTRETIEN

Vanne à papillon en 
fonte, manchette 

vulcanisée en EPDM 
ou nitrile, papillon 

laiton, fonte+époxy, 
cupro-alliage ou 
inox. Commande 

par levier, oreilles de 
centrage lisses ou 

taraudées ABSENCE 
D’ENTRETIEN

Vanne à papillon en 
fonte, manchette 

remplaçable 
élastomère, axe 

non-éjectable, papillon 
fonte, cupro-alliage ou 
inox. Oreilles lisses ou 
taraudées. ABSENCE 

D’ENTRETIEN
Variante: papillon 

revêtu halar, uranus B6

Vanne à papillon 
à manchette 

élastomères, corps en 
deux parties en acier, 
papillon inox ou revêtu 
Variante: corps fonte 

GS ou inox

Taraudé BSP, NPTRACCORDEMENTS DIN flenzen PN10 DIN flenzen PN10-16 DIN flenzen PN10-16
Geklemd tussen 

flenzen volgens DIN PN 
10/16, ANSI 150 RF

Geklemd tussen 
flenzen volgens DIN PN 

10/16, ANSI 150 RF

Geklemd tussen 
flenzen DIN PN 10/16 

ANSI 150 # RF

1/4” à 4”DIAMÈTRE NOMINAL 40 à 1200 mm 40 à 1200 mm 40 à 1200 mm 32 à 300 mm 32 à 600 mm 32/40 à 400 mm

PN 10 
PN 16 à 48

PRESSION NOMINALE PN 10 PN 10 à PN 40 PN 10-16-25
PN 16 à DN 150,

PN10 au-delà
PN 16 (suivant DN) PN 10/16

10 bar/110°C 
10 bar/180°C

COUPLE 
PRESS./TEMP 10 bar/120°C

10 bar/120°C à
40 bar/110°C

25 bar/110°C
16 BAR/110°C 

à DN 150
16 bar/120°C «-40 à +200°C»

Isolement tout ou 
rien, pas de réglage 

de débit
UTILISATION

Isolement tout ou 
rien, pas de réglage 

de débit

Isolement tout ou rien, 
pas de réglage de 

débit liquides neutres, 
eau potable

Isol. pour eau potable, 
liquides neutres, 

fluides chargés (huiles 
et hydrocarb. interdits)

Isolement, réglage 
approximatif pour 

circuits généraux ou 
chauffage

Isolement, réglage 
approximatif pour 

réseaux industriels
Fluides corrosifs

BS,DINNORMES DIN F4 ou F5,NF DIN F4 ou F5 BS,DIN F4 ou F5 F. à f. suivant K1 F. à f. suivant K1 F. à f. suivant K1

VolantMANOEUVRE Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec

Vanne à opercule en 
acier, OS&Y ou tige 
entérieure, pièces 
internes en 13%Cr 
ou stellités opercule 
monobloc, flexible.

Variante: aciers pour 
haute température

Vanne à opercule type 
pétrole en acier forgé, 

chapeau boulonné, 
OS&Y, contacts en 

13%Cr, F6/stellite ou 
complètement stéllies.

Variante: tout inox 
forgé, matériaux 

exotiques, cryogénie

Vanne à opercule 
en acier, pièces 
internes en inox, 

opercule monobloc 
tige intérieure 
ou extérieure, 

SUIVANT NORMES 
FRANCAISES NFE
Variante: tout inox

Vanne à double 
opercule à libre 

dilatation et à sièges 
parallèles, chapeau 

autoclave et back-seat, 
corp en acier au 

carbone allié, contacts 
stellités.

Variante: acier pour 
très haute T° chapeau 
standard pour PN16 

à PN 50

Vanne à papillon 
haute température, 
étanchéité relative 

(99% à 99,9%), corps 
et papillon en fonte/

acier/inox, joints 
d’étanchéités suivant 

température Rehausse 
d’axe

Vanne papillon à 
double brides, papillon 

centré ou excentré, 
corps et papillon 

en fonte/acier/inox, 
manchette vulcanisée 
au corps ou au joint 

de papillon. ABSENCE 
D’ENTRETIEN

Vanne papillon haute 
performance, papillon 
double excentrique, 
corps en acier au 
carbone ou inox, 

papillon inox, siège 
flexible, étanchéité 
bidirectionnelle à la 

bulle, métal/métal ou 
métal/PTFE, sécurité-

feu BS 6755

Brides DIN, ANSI 
RF, BW

Taraudé NTP, SW, BW, 
Brides DIN, ANSI

Brides ISO PN 10-16 BW
Sandwich entre brides 

DIN PN 6 ou PN 16
Brides DIN PN 

10/16/25

Sandwich (oreilles 
lisses ou taraudées) 
entre brides ISO PN 
10/16, ANSI 150/300 

RF
DN40 à 600 
11/2” à 30”

1/4” à 2” DN 40 à 300 DN 50 à DN 400 DN 50 à DN 900 DN 50 à 1400mm DN 50 à 300mm

PN 16 à PN 100 ASA 
150 à 600 Ibs

ASA 800 à 2500Ibs 
150 à 600Ibs (version 

a brides)

PN 16 (DN 40 à 
200),PN 10 au-delà

PN 100 à PN 250 PN 2.5 à PN 16 PN 10/16/25
PN 50, DN 50 à 100 

PN 20, DN 125 à 300

16 bar/120°C à 
100 bar/525°C

136 bar/38°C ou 
52 bar/450°C ou  

255 bar/38°C

16 bar/110°C à 10 
bar/300°C et 10 bar/ 
110°C (DN250-300)

«+/-»155 à 258 bar à 
38°C suivant classe de 

pression et aciers

2.5 à 16 bar /-200 
à 650°C (suivant 

diamètres)

10 bar/120°C (EPDM), 
10-25 bar/40°C (joint 

Buna)

20 bar à 180°C;1,3 bar 
à 600°C DN 125/300 
16,7 bar à 600°C/ DN 

50-100

Isolement tout ou 
rien, pour vapeur 

pétrochimie

Isolement tout ou 
rien, pour vapeur 

pétrochimie

Isolement tout ou rien, 
pour fluides neutres ou 

légèrement corrosif, 
hydro-carbures

Vapeur haute pression
Pour régulation 

d’air ou gaz à haute 
température

Isolement tout ou rien, 
réglage approximatif, 

canalisation, pompage

Application 
industrielles sévères et 

fire-safe

DIN F4-F8, B16.10 API, B5 NF E 29-327
ANSI B16.34, B16.10,  

NFE29-311, ISO
DIN 3202 K1 DIN F4 F. à f. suivant K1

Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

C D EVANNES A GUILLOTINE ROBINET A SOUPAPE

Vannes à guillotine à 
pelle non-traversante, 

corps et pelle 
inox, étanchéité 
bidirectionnelle, 

métal/métal ou métal/
élastomère.

Variante: corps en 
fonte, cône déflecteur, 
diaphragme de réglage

Vanne à guillotine à 
pelle non-traversante, 

corp et pelle en 
inox, étanchéité 
bidirectionnelle, 
métal/métal ou 

métal/élastomère. 
Commande par 
pneumatique

Variante: corps en 
fonte, commande 

pneumatique simple 
effet ou électrique

Vanne à manchon 
à passage inégral 
rectiligne, corps 
en allumnium 

revêtu, manchon en 
caoutchouc, naturel 
(butyle, néoprène, 

viton,…) Commande 
manuelle par 

volant, actionneur 
pneumatique, ou 

électrique.

Vanne à manchon à 
double commande 

pneumatique, 
étanchéité absolue 
sous silos, corp en 
alu, manchon en 

caoutchouc naturel.

Robinet à soupape en 
bronze, chapeau union 

ou vissé, contacts 
métal/métal ou métal/

PTFE
Variante: siège incliné, 

tout inox 316

Robinet à soupape en 
fonte, pièces internes 
inox, tige montante et 

volant, type droit.
Variante: clapet de 

réglage, tout inox, typ 
équerre, type incliné, 

3 voies, contacts 
élastomère

Robinet à soupape 
ç ssoufflet en fonte 

pièces enternes inox, 
type droit.

Variante: clapet de 
réglage, tout inox, 

fonte nodulaire.

Sandwich entre brides 
ISO PN 10, ANSI 

150 RF

Sandwich entre brides 
ISO PN 10, ANSI 

150 RF

Brides DIN PN 10 
Taraudé BS

Brides DIN PN 10 Taraudé BSP ou NPT Brides DIN PN 16 Brides DIN PN16

50 à1000 mm 50 à 1000 mm 10 à 200 mm 80 à 200 mm 1/4” à 4” 15 à 300 mm 15 à 300 mm

PN 10 PN 10 PN 10
PN 2 tot PN 10 

(suivant DN)
PN 2 tot PN 3.5 

(suivant DN)
DIN PN16 /40 

ANSI 125 Ibs/ 300 Ibs
PN 16 PN 16

10 bar / 120°C 10 bar / 120°C
6 bar/80°C (DN 50) 
2bar/80°C (DN 200) 
(suivant manchon)

3.5 bar / 80°C 16 to 40 bar/100°C
16 bar/120°C
10 bar/200°C

16 bar/120°C 
10 bar/300°C

Isolement tout ou rien, 
pour pulvérulents, 

fluides chargés, pâte 
à papier

Isolement tout ou rien, 
pour pulvérulents, 

fluides chargés, pâte 
à papier

Fluides chargés, 
abrasifs, corrosifs 

ciment, pulvérulents ne 
convient pas sur vide 

ou T°

Selectionnement et 
dosage sous silos de 
liquides ou poudres

Isolement tout ou rien, 
réglage approximatif 
pour fluides neutre, 

vapeur

Isolement tout ou rien, 
réglage, ne convient 

pas pour vapeur

Isolement tout ou rien, 
réglage pour huile 
thermique, vapeur, 

vide primaire

F. à f. suivant 
constructeur

F. à f. suivant 
constructeur

DIN, BS BS BS DIN DIN

Man./Pneum./Elec. Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Pneum. Man./Pneum. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

Vanne à guillotine à 
pelle non-traversante 
haute pression, corp 
en acier, étanchéité 

bidirectionnelle, 
métal/métal, ou 

métal/élastomère. 
Commande par vérin 

pneumatique.
Variante: manuelle 
par volant, ou servo-

moteur électrique

Vanne à guillotine 
à pelle traversante, 
corps en fonte pelle 

inox, joint d’étanchéité 
élastomère ou 

PFE, étanchéité 
bidirectionnelle.

Variante: tout inox 
cône déflecteur, 

diaphragme de réglage

Robinet à memebrane 
à passage dévié, 

corps fonte nue/fonte 
ébonitée, acier, ou 
inox, membrane en 

néophrène ou butyle 
(et autres), commande 

manuelle par volant 
avec indicateur.

Variante: corps inox, 
fonte vitrifiée

Vanne à membrane 
à tête pneumatique 

simple effet, corps en 
inox poli sans zone de 
rétention, membrane 

en PTFE/butyl, EPDM, 
ou PTFE/viton

Robinet à soupape en 
acier, pièces internes 

inox, type droit, 
commande par volant, 

suivant DIN
Variante: tout inox 

316, a soufflet, 
clapett de réglage, 

type incliné, 3 voies, 
contacts stellités

Robinet à soupape en 
acier, pièces internes 
F6, OS&Y, “back seat” 

type pétrole suivant 
ANSI

Variante: tout inox 
316, contacts stellités

Robinet à soupape 
en acier forgé type 

pétrole, OS&Y, pièces 
internes F6.

Variante: tout inox 
forgé, duplex, type 
incliné, à soufflet 

extention de tige, siège 
hastelloy, contacts 

stellités

Robinet à soupape en 
acier carbone, haute 

performance, chapeau 
autoclave, “intégral 
contacts stellités”

Sandwich entre brides 
ISO PN 25, ANSI 

150 RF

Sandwich entre brides 
ISO PN 10, ANSI 

150 RF

Taraudé BSP
Brides PN 10

Tri-clamp
Bout à souder

Brides PN 25 à PN 
100 BW

Brides ANSI 150 à 
600 RF

NTP, SW, BW, Br 150 à 
1500 RF

Brides 900 à 2500 RF/
RTJ, BW, SW

DN 50 à 10000 mm DN 50 à DN1000 15 à 350 mm DN 8 à 50 mm DN15 à DN350 11/2” à 12” 1/4” à 2” 21/2” à 14”

PN 25 PN 10 PN 3 à PN 10 PN 6 à PN 10 PN 25 à PN 100 Série 150 à 600 Ibs Série 800 à 2500 lbs Série 900 à 2500 Ibs

25 bar tot 100°C,  
pression maxi suivant 

DN et matière

10 bar /100°C pression 
maxi suivant DN et 

matières

7bar / 80°C à 
3bar/80°C suivant DN 

et membrane

10°C à 140°C suivant 
membrane

25 bar/120°C à 
100bar/110°C

19.6 bar/38°C 
max.425°C

51.1 bar/38°C 
102.1 bar/38°C

136b/38°C-52b/540°C 
à 255bar/38°-
100b/450°C

155b/50°C-
108 bar/425°C

Isolement tout ou rien, 
pour pulvérents, fluides 
chargés, pâe à papier

Tout ou rien ou réglage 
(+Diaphragme) pour 

transport pneumatique 
de poudre, pâte à 

papier

Isolement et réglage 
approximatif de fluides 
chargés, visqueux, eau 
démin., acides-bases, 

eau

Isolement tout ou 
rien pour industrie 

alimentaires et 
pharmaceutique

Isolement tout ou rien, 
réglage approximatif 

pour vapeur

Isolement tout ou rien, 
réglage aproximatif 

pour produit 
pétrochimiques

Isolement tout ou rien, 
réglage approximatif 

pour produit 
pétrochimique

Isolement tout ou rien, 
réglage approximatif 

pour pétrochimie, 
station d’énergie

F. à f. suivant 
constructeur

DIN, ANSI DIN, BS DIN API, ANSI API, ANSI ANSI

Pneu./Elec Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Pneumatique Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

VANNES A MEMBRANE F HROBINETS A BOISSEAU SPHÉRIQUE

Robinet à boisseau 
sphérique en laiton, 

bille en laiton chromé, 
sièges PTFE, à passage 

intégral
Variante: 3 voies, 

Type TOTAL pour air 
comprimé, gaz et vide 

industriel

Robinet à boisseau 
sphérique corps en 3 

pièces en acier carbone, 
bille inox, sièges PTFE 
renforcé, sécurité feu 
suivant BD, ecécution 

anti-statique ABSENCE 
D’ENTRETIEN

Variante: tout inox, 3-4 
voies, levier homme-

mort

Robinet à boisseau 
sphérique tout inox 

316, corps en 3 pièces, 
sièges PTFE renforcés 

15% FV, exécution 
anti-statique ABSENCE 

D’ENTRETIENT
Variante: corps 1 ou 2 

pièces, à brides, 3 voies

Clapet anti-retour 
en laiton à disque et 
ressort, joint nitrile

Variante: tout inox 316 
classe de pression PN 

16-250, avec joint KEL-F 
ou PTFE, utilisation gaz 

ou air comprimé

Clapet anti-retour en 
bronze à soupape avec/
sans ressort, chapeau 

union ou vissé, contacts 
métal/métal ou métal/

élastomère

Clapet anti-retour à 
disque et ressort tout 
inox, contacts métal/
métal, guidage axial
Variante: contacts 
métal/élastomère

Clapet anti-retour à 
membrane, corp en 

fonte GG25, membrane 
en élastomère avec âme 

métallique
Variante: corps fontre 

GGG40 ou avec 
revêtement spécial 

agréé pour eau, fonte 
revêtue rilsan, version 
en laiton, et tout inox à 

manch. tar., etc.

Taraudé BSP, NPT
Taraudé BSP, SW, 
BW, Brides PN40, 
150/300/600 RF

Taraudé BSP/NPT, 
SW, BW

Taraudé BSP/BW/SW Taraudé BSP, NPT
Sandwich entre brides 

ISO PN 6-40, ANSI 
125/300

A brides ISO PN 10-16 
Taraudé BSP

1/4” à 4” 1/4” à 4” 1/4” à 4” 1/4” à 2 1/2” 3/8” à 2” 15 à 100 mm 50 à 700 mm

PN 16/25 tot PN 50
DIN PN 100

AINSI 800 Ibs
DIN PN 64

AINSI 600lbs
PN 10

PN 16-250 (rvs)
PN 16 PN 40 PN 10/16

25 à 50 bar/45°C ou
12 bar/150°C (suivant 

DN)

105 bar/38°C ou
10 bar/250°C

vapeur max.10 bar

64 bar/100°C ou
10 bar/180°C

vapeur max.7 bar

10 bar/95°C ou
250 bar/20°C 
(version inox)

16 bar à 120°C
6 bar à 200°C

40 bar à 120°C maxi 
suivant DN et matières

16 bar à 120°C maxi 
suivant DN et matières

Isolement tout ou rien 
pour circuits généraux 

neutres

Isolement tout ou rien 
pour fluides neutre et 
corrosifs, gaz naturel, 

gaz LPG…

Isolement tout ou rien 
pour fluides neutre et 
légèrement corrosifs

Excellente étanchéité 
à basse et moyenne 
pression pour fluides 
neutre propres, air 

comp.

Pour fluides neutres 
vapeur, air comprimé

Montage toute position, 
convenant pour vapeur, 

air comprimé, fluides 
neutres

Montage toute position, 
anti-coup de bélier, 

faible bruit et faible perte 
de charge

Fire Safe svt BS BS,DIN
F. à f. suivant K4 à DN 

200, K5 au-delà

Robinet à boisseau 
sphérique, corps en 2 

pièces en acier corbone, 
passage intégral, bille 

inox, siège PTFE pur ou 
renforcé, anti-statique, 

sécurité feu, ANSENCE 
D’ENTRETIEN

Variante: 3 voies, tout 
inox 316, passage réduit

Robinet à boisseau 
sphérique type 

sandwich, corps en 
acier carbone, ou tout 

inox, sièges PTFE, 
passage intégral, 

entièrement métallique 
ou protection polyamide 

renforcé ABSENCE 
D’ENTRETIEN

Robinet à boisseau 
sphérique haute 

pressionn, corp acier, 
bille chromé, siège 

polyamide, joint buna, 
passage réduit ou 

intégral
Variante: 3 ou 4 voies

Clapet anti-retour en 
fonte ou acier à soupape 

et ressort, corps en 
fonte, pièces internes 

inox.
Variante: tout inox 316, 
type sandwich à disque 

et ressort

Clapet anti-retour 
à boule flottante ou 
standard, corp en 
fonte revêtu, boule 

caoutchoutée, porte 
de visite

Variante: clapet de pied 
+ crépine, revêtements 

spéciaux, tout inox

Clapet à battannt en 
fonte, contacts métal/
caoutchouc, ou métal/
métal, porte de visite

Variante: acier carbone, 
inox type sandwich 

simple et double 
battants “DUOCHECK”

Clapet à battant à 
chapeau autoclave, 

haute pression, corps 
et couvercle en acier 

AWCB, contacts stellités

Brides
PN 16/25/40

ANSI 150/300/600

Sandwich entre brides 
PN 16

Taraudé BSP
Brides DIN PN 16
Brides DIN PN 40

Brides DIN PN 10 
taraudé BSP

Brides DIN PN 16 
Brides DIN PN 40-100 
Sandwich PN 16-40

Br. ANSI 900-1500 BW

DN 15 à DN 300 DN 15 à DN 200 1/8” à 2” DN15 à DN 300 DN50 à DN350 DN200 à DN600 3” à 24”

PN 16-40,
Série 150-600 Ibs

PN 16 PN 320-500
PN 16
PN 40

PN 10
PN 16

PN 40 à PN 100
Série 900 à 1500 Ibs

19.3 à 50 bar/38°C
10 bar/200°C

16 bar/100°C
320 à

500 bar/100°C

16 bar/120°C
40 bar/120°C à 
23 bar/400°C

10 bar/80°C
16bar/120°C

(PN 16 et, suivant DN et 
contacts)

144 bar/425°C
38bar/600°C

Isolement tout ou rien, 
pour résaux industriels, 

pétrochimie

Isolement tout ou rien, 
pour fluides neutre, air 

comprimé ou surpressé

Isolement, pour circuits 
hydrauliques

Montage horizontale de 
préférence, pour vapeur 
(fonte déconseillée) et 

fluides neutres

Fluides chargés et 
boueux, faible pression 

d’ouverture, bonne perte 
de charge

Passage intégral, eau 
propre ou légèrement 

chargée, faible perte de 
charge

Pour vapeur haute 
pression

DIN, ANSI DIN DIN DIN DIN DIN ANSI, ISO, DIN

Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

CLAPETS ANTI-RETOUR

ABRÉVIATION

OS&Y
tige à filets
extérieurs
et arcade

FV
fibre de verre

SW
Enbouts
à souder
bout à bout

Br
Brides

RF
Face surélevée

F.àf.
face à face
encombrement

MAN
Volant, levier, réducteur

Pneum.
Actionneur pneumatique 
simple ou double effet, 
quart de tour ou linéaire

Elec.
Servo-moteur électrique 
quart de tour ou multi-
tours


