Voir dans le brow ser

Système de vanne avec double système
d‘étanchéité Type AF90D chez Zuercher Technik
Rien de nouveau, mais à déjà fait milles fois ses preuves

Vanne à sphère avec
levier

Vanne à sphère avec
extension

Vanne à sphère avec
servomoteur
pneumatique

Vanne à sphère avec
servomoteur
pneumatique et
extension

Grâce à son système de double étanchéité, le robinet à boisseau sphérique AF90D de Zürcher
Technik est en même temps certifié FDA et Sécurité-Feu. Le robinet à sphère avec brides en
deux parties est prévu pour être intégré entre des brides selon DIN EN 1092-1. Il est disponible en
version antistatique standard à passage intégral.
L'AF90D dispose d'une surface d’étanchéité de forme B1 et est étanche suivant la norme EN
12266-1, taux de fuite A, test P12. Le système de double étanchéité du corps est équipé d'un
joint encastré en PTFE vers l'intérieur et d'un joint graphite vers l'extérieur. La platine ISO permet
en standard le montage direct de servomoteurs pneumatiques et électriques sans frais
supplémentaires.
Une fois monté dans l'installation en tant que robinet à boisseau sphérique de base avec levier, le
robinet à boisseau sphérique AF90D peut être équipé par la suite d'une extension , d'une
automatisation ou de la combinaison des deux.

Propriétés du produit:
Vanne à sphère à brides DIN avec encombrement „long“ ou „court‘‘ (EN 558-1, Série 1 ou
27);
Matière du corps disponible en Inox (CF8M, 1.4408) ou Acier (WCB A216);
Diamètres DN15 – DN100, à passage intégral;
Gamme de pression PN10/40, à partir de DN65 PN16 (PN40 sur demande);
Construction 2 pièces, flottante et révisable sans problème;
Axe inéjectable , antistatique, levier cadenassable;
Vanne à sphère automatisable (montage direct d’un servomoteur);
Certificats: ATEX, FDA, CE/PED, GOST, Sécurité-Feu, SIL2, TA-Luft;
Avantages du produit:
Vanne à sphère à brides DIN certifiée FDA et Sécurité-Feu par l’intermédiaire du système
de double étanchéité;
Platine de raccordement pour le montage direct suivant DIN EN ISO 5211 en Standard;
Système modulaire sans surcoût ( automatisation ultérieure ou extension);
Système de décompression automatique SRS en standard;
Options:
Coquilles de remplissage
Version avec enveloppe chauffante

Certificats:
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