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Composants pour Processus Hygiéniques et
Aseptiques - Produits de Pentair Südmo
Une gamme complète de produits pour
l'industrie alimentaire, des boissons et
pharmaceutique. Rechercher sans cesse de
nouveaux développements en plus des
solutions standards.
Notre assortiment couvre notamment les
produits suivants:
Vannes à siège simple
Vannes à double siège
Vannes de contrôle
Vannes papillon
Robinets à boisseau sphérique
Raccords de tuyauterie
Systèmes de commande et de retour
d'informations

Vanne à sphère pour vapeur propre
Vanne à sphère pour application clean? Avec
la vanne à sphère 3 pièces raclable de MécaInox à passage total, pas de problème.
Standard en 316L et joints conforme FDA,
antistatique, certifié TA-Luft, CE , disponible
en manuelle ou automatique. Plusieurs
années d'expérience. Autres options sur
demande.

Robinets de prise d'échantillons
Ces appareils permettent de prélever des
échantillons représentatifs dans les

tuyauteries et réservoirs. Ils conviennent pour
les fluides liquides, gazeux et solides
(granulés), de même que pour les produits en
suspension et les produits fondus. Conçus en
système modulaire, pourvus de systèmes
d'étanchéité de flacons et récipients de
prélèvement spécifiques selon les produits,
avec divers systèmes d'accouplement jusqu'à
l'accouplement étanche aux gaz selon la
directive technique air/TA-Luft (D).
Commande par volant manuel, poignée
homme mort, servomoteurs pneumatiques et
électriques allant jusqu'aux versions à
commande programmable pour des
protocoles de prises d'échantillons par postes
et par jour.
Clapet anti-retour clean certifié EHEDG
La série Hypos est conçue pour des
installations qui doivent répondre à des
critères de propreté particulièrement stricts,
par ex. celles des secteurs agro-alimentaire,
des boissons ou pharmaceutiques.Basés sur
notre série SR90, certains composants bien
spécifiques permettent l'obtention de
l'agrément selon les critères EHEDG
(European Hygienic Engineering & Design
Group). La bonne nettoyabilité du type Hypos
est certifié par le test.
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