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Introduction

Notre ambition :
Une qualité méticuleuse
L’assurance qualité de KSB accorde une priorité absolue à la satis-

KSB : une mobilisation quotidienne

faction des clients, à la sécurité et à la fiabilité. Outre leur confor-

au service de la qualité

mité aux normes de qualité internationales habituelles, les pompes

■

La qualité repose sur la satisfaction de nos clients : tous nos

et la robinetterie de KSB répondent également aux exigences éle-

efforts convergent vers le client. Notre analyse globale de

vées que l’entreprise s’impose en interne.

satisfaction de la clientèle nous révèle notre positionnement.
■

La qualité repose sur la contribution de chaque collabora-

Notre management qualité intégré a recours à un processus com-

teur : chaque personne employée chez KSB participe à la

plexe pour évaluer nos sites de production et nos fournisseurs

réussite de l’expérience client. Pour des résultats optimaux,
tous nos collaborateurs suivent régulièrement des formations.

dans le monde entier. En tant que client de KSB, vous avez donc
l’assurance d’obtenir une qualité élevée constante, quels que soient

■

l’environnement professionnel.

notre processus d’amélioration continue, nos pompes et notre
robinetterie offrent une longue durée de fonctionnement, une

La qualité repose sur l’interaction des processus : nous examinons et améliorons constamment les processus de travail et

l’endroit et le moment où vous passez votre commande. Grâce à
■

La qualité repose sur la participation de notre chaîne d’appro-

grande efficacité et une usure minimale. Une démarche que nous

visionnement : nous fixons ensemble nos objectifs de qualité

garantissons par notre certification interne avec le label qualité

avec nos partenaires. Cette coopération permet à l’ensemble

« Made by KSB ».

de la chaîne d’approvisionnement d’atteindre un niveau maximal.
■

La qualité repose sur les enseignements que nous tirons de nos
erreurs : si nous constatons des changements au niveau de la
qualité, nous en déterminons les causes pour les éliminer
ensuite définitivement.

En adhérant au Pacte mondial des Nations Unies, KSB proclame son
attachement aux dix principes fondamentaux de la communauté
internationale relatifs aux droits de l’homme, aux normes du travail, à la
protection de l’environnement et à la lutte contre la corruption.
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Créer l’exceptionnel.
Avec passion.
Nous aimons ce que nous faisons, c’est pourquoi
nous nous mettons véritablement en quatre
pour nos clients. Tel est le secret de notre
réussite depuis 150 ans et la raison pour
laquelle nos pompes, notre robinetterie et nos
prestations de service ne cessent d’établir de
nouvelles références dans le monde entier.
Les produits KSB constituent un gage de réussite dans le bâtiment et l’industrie, la
chimie et la pétrochimie, l’alimentation en eau et le traitement des eaux usées ainsi que
dans les processus des centrales électriques et dans l’industrie minière. Nos produits
innovants et nos solutions élaborées répondent aux exigences les plus strictes en matière
d’efficacité, de disponibilité et de sécurité de fonctionnement. Et ce n’est pas tout : grâce
à nos propres activités de recherche, à notre expertise unique en ingénierie et à nos
services numériques intelligents, nous repoussons sans cesse les limites du possible pour
nos clients.
Notre ensemble de prestations s’accompagne d’une offre complète de pièces de rechange
et de Service qui garantit une qualité maximale, quel que soit le fabricant. Comme
partout chez KSB, c’est avec une grande passion et un véritable dévouement que nos
collaborateurs qualifiés et impliqués veillent à ce que tout fonctionne à la perfection.
KSB. Fluide depuis 150 ans.
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Les marques commerciales de la robinetterie KSB
Le Groupe KSB comprend plusieurs marques de produits :

Robinets à papillon

Robinets à membrane

Vannes de régulation

La robinetterie de la marque AMRI est

La robinetterie de la marque SISTO

La robinetterie de la marque MIL est

utilisée dans le bâtiment, l’industrie, l’eau

assure des fonctions de sectionnement

dédiée aux centrales électriques conven-

et les centrales électriques. Les gammes

dans les secteurs du bâtiment, de l’indus-

tionnelles et nucléaires, aux raffineries et

AMRI comprennent aussi des actionneurs

trie, de l’eau et des centrales électriques.

aux industries pétrochimique et chimique.

électriques, pneumatiques et hydrauliques

KSB propose sous cette marque des robi-

Les produits MIL comprennent des

ainsi que des systèmes de commande et de

nets spéciaux pour les process stériles,

actionneurs pneumatiques ainsi que des

régulation.

dont la biotechnologie.

systèmes de commande et de régulation.

Généralités
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Généralités

Généralités
Produits nationaux

Les produits illustrés ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Les
produits nationaux sont marqués. Veuillez vous mettre en contact avec votre
agence de vente KSB.

Légende pour actionneurs

À partir de la page 25 le symbole
d'actionnement possible.

combiné avec une lettre désigne le type

m = manuel (poignée, volant, ...)
e = actionneur électrique
p = actionneur pneumatique
h = actionneur hydraulique

Droits de marque

Les marques et logos d'entreprise figurant dans ce document font l'objet de
droits de marque de KSB SE & Co. KGaA et/ou d'une société du Groupe KSB.
Toutefois, l'absence du symbole « ® » ne signifie aucunement que le terme
n'est pas une marque déposée.

Informations produit

Informations selon le règlement européen sur les substances chimiques (CE)
nº 1907/2006 (REACH) voir https://www.ksb.com/en-global/company/corporateresponsibility/reach.

Catalogue produits numérique

https://www.ksb.com/fr-fr/global-search

Portail DAO

http://ksb.partcommunity.com

BIM

https://www.ksb.com/fr-fr/outils-et-savoir-faire/outils-de-selection
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Robinets d'arrêt à soupape à étanchéité souple suivant
DIN / EN

Robinets d'arrêt à soupape avec soufflet d'étanchéité
suivant DIN / EN

Robinets d'arrêt à soupape avec soufflet d'étanchéité
suivant ANSI / ASME

Robinets d'arrêt à soupape avec garniture de presseétoupe suivant DIN / EN

Robinets d'arrêt à soupape avec garniture de presseétoupe suivant ANSI / ASME

Robinets d'arrêt à soupape pour applications nucléaires

Robinets de régulation suivant DIN / EN

Robinets de régulation suivant ANSI/ASME

Clapets de non-retour à recirculation automatique

BOA-SuperCompact

25

BOA-Compact

25

BOA-Compact EKB

25

BOA-W

25

BOA-H

26

BOA-H/HE/HV/HEV

26

NORI 40 ZXLBV/ZXSBV

26

NORI 40 ZXLB/ZXSB

26

NORI 40 ZYLB/ZYSB

26

BOACHEM-ZXAB/ZYAB

27

ECOLINE GLB 150-600

27

ECOLINE GLB 800

27

NORI 40 ZXL/ZXS

27

NORI 40 ZXLF/ZXSF

28

NORI 160 ZXL/ZXS

28

NORI 160 ZXLF/ZXSF

28

NORI 320 ZXSV

28

NORI 500 ZXSV

28

BOACHEM-ZXA

29

ECOLINE VA16

29

ECOLINE GLC 150-600

29

ECOLINE GLF 150-600

29

ECOLINE GLF 800

29

ECOLINE GLV 150-300

30

SICCA 150-600 GLC

30

SICCA 900-2500 GLC

30

SICCA 150-4500 GLF

30

NUCA/-A/-ES, types I, II, IV

30

ZXNB

31

ZXNVB

31

ZYNB/ZYN

31

BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

31

BOA-CVE H

32

BOA-CVP H

32

MIL 10000

32

MIL 21000

32

MIL 27000

32

MIL 29000

33

MIL 41000

33

MIL 50000

33

MIL 70000

33

MIL 71000

33

MIL 76000

34

MIL 77000

34

MIL 78000

34

MIL 81000

34

MIL 91000

34

MIL 90000

35

Industrie pharmaceutique /
agroalimentaire

Transport de matières
solides

Bâtiment

Page

Transformation de
l'énergie

Gamme

Industrie

Construction / Application

Transport de l'eau et
traitement de l'eau
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BOA-Control/BOA-Control IMS

35

BOA-Control PIC

35

BOA-Control SBV

36

BOA-Control DPR

36

Robinets de régulation de niveau suivant DIN / EN

CONDA-VLC

36

Réducteurs stabilisateurs de pression suivant DIN / EN

CONDA-VRC

36

Robinets de maintien de pression suivant DIN / EN

CONDA-VSM

37

BOAVENT-AVF

37

BOAVENT-SIF

37

BOAVENT-SVA

37

BOAVENT-SVF

38

SISTO-VentNA

38

SISTO-KRVNA

38

COBRA-SGP/SGO

38

COBRA-SMP

39

ECOLINE SP

39

ECOLINE GT 40

39

STAAL 40 AKD/AKDS

39

STAAL 100 AKD/AKDS

39

AKG-A/AKGS-A

40

ZTS

40

ECOLINE GTB 800

40

ECOLINE GTC 150-600

40

ECOLINE GTF 150-600

40

ECOLINE GTF 800

41

ECOLINE GTV 150-300

41

SICCA 150-600 GTC

41

SICCA 900-3600 GTC

41

SICCA 150-2500 GTF

41

Robinets-vannes pour applications nucléaires

ZTN

42

Soupape de sûreté du corps

UGS

42

Vannes à guillotine suivant DIN / EN

HERA-BD

42

HERA-BDS

43

HERA-BHT

43

HERA-SH

43

BOA-RPL/RPL F-F

43

BOA-RFV

44

BOA-RVK

44

BOA-R

44

NORI 40 RXL/RXS

44

NORI 160 RXL/RXS

44

RGS

45

BOACHEM-RXA

45

ECOLINE PTF 150-600

45

ECOLINE PTF 800

45

SICCA 150-4500 PCF

45

NUCA/-A/-ES type V

46

RJN

46

RYN

46

Robinets d'équilibrage et de sectionnement suivant
DIN / EN

Ventouses suivant DIN / EN

Robinets de purge d'air pour applications nucléaires

Robinets-vannes suivant DIN / EN

Robinets-vannes suivant ANSI / ASME

Vannes à guillotine suivant ANSI / ASME

Clapets de non-retour à soupape suivant DIN / EN

Clapets de non-retour à soupape suivant ANSI / ASME

Clapets de non-retour à soupape pour applications
nucléaires

Industrie pharmaceutique /
agroalimentaire

Transport de matières
solides

Bâtiment

Transformation de
l'énergie

Page

Industrie

Gamme

Transport de l'eau et
traitement de l'eau

Construction / Application

Automatisation

Tableau synoptique du programme

Tableau synoptique du programme

Clapets de non-retour à battant suivant DIN / EN

Clapets de non-retour à battant suivant ANSI / ASME

Clapets de non-retour à battant pour applications
nucléaires
Clapets de non-retour à siège oblique à battant
tournant suivant DIN / EN
Filtres suivant DIN / EN

Filtres suivant ANSI / ASME

Robinets à papillon centré

Robinets à papillon à double excentration

Robinets à papillon à triple excentration
Robinets à papillon pour applications nucléaires

ECOLINE WT/WTI

46

STAAL 40 AKK/AKKS

47

STAAL 100 AKK/AKKS

47

AKR/AKRS

47

ZRS

47

SISTO-RSK/RSKS

47

SERIE 2000

48

ECOLINE SCC 150-600

48

ECOLINE SCF 150-600

48

ECOLINE SCF 800

48

ECOLINE SCV 150-300

48

SICCA 150-600 SCC

49

SICCA 900-3600 SCC

49

SISTO-RSKNA

49

ZRN

49

COBRA-TDC01/03

50

BOA-S

50

NORI 40 FSL/FSS

50

BOACHEM-FSA

50

ECOLINE FYC 150-600

51

ECOLINE FYF 800

51

BOAX-CBV13

51

BOAX-S/SF

51

BOAX-B

52

ISORIA 10/16

52

ISORIA 20/25

52

ISORIA 20 UL

52

MAMMOUTH

52

KE

53

APORIS-DEB02

53

DANAÏS 150

53

DANAÏS MTII

53

DANAÏS CRYO

54

DANAÏS CRYO AIR

54

TRIODIS 150

54

TRIODIS 300

54

TRIODIS 600

55

CLOSSIA

55

Robinets à papillon avec actionnement par contrepoids DUALIS
Robinets à tournant sphérique monobloc
Robinets à tournant sphérique avec corps en deux
parties
Robinets à tournant sphérique avec corps en trois
parties

55

MP-CI/MP-II

55

PROFIN VT1

56

ECOLINE BLT 150-300

56

PROFIN VT2L

56

ECOLINE BLC 1000

56

PROFIN SI3

57

PROFIN VT3

57

Industrie pharmaceutique /
agroalimentaire

Transport de matières
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Bâtiment

Page

Transformation de
l'énergie

Gamme

Industrie

Construction / Application

Transport de l'eau et
traitement de l'eau
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58

Robinets à membrane à étanchéité souple suivant DIN /
SISTO-16RGAMaXX
EN
SISTO-16TWA

Robinets à membrane pour applications nucléaires
Systèmes de fermeture d'urgence et de by-pass
Manchettes anti-vibratiles

Industrie pharmaceutique /
agroalimentaire

57

SISTO-16S

Transport de matières
solides

57

SISTO-16

Bâtiment

SISTO-KB

Transformation de
l'énergie

Page

Industrie

Gamme

Transport de l'eau et
traitement de l'eau

Construction / Application

Automatisation

Tableau synoptique du programme

58
58

SISTO-20

58

SISTO-C

58

SISTO-20NA

59

SISTO-DrainNA

59

ZJSVM/RJSVM

59

ECOLINE GE1/GE2/GE3

59

ECOLINE GE4

60

Poignées
Démultiplicateurs

Actionneurs électriques
Actionneurs hydrauliques

Actionneurs pneumatiques

Accessoires d'automatisation

CR/CM

61

S/SR/SP

61

MN

61

MR

61

ACTELEC - AUMA

62

ACTELEC - BERNARD CONTROLS

62

SISTO-LAE

62

HQ

62

ACTAIR NG

63

DYNACTAIR NG

63

SISTO-LAD

63

SISTO-LAP

63

SISTO-C LAP

64

MIL 37-38

64

MIL 67-68

64

RMD

64

KSB propose un grand choix d'actionneurs. Veuillez consulter nos spécialistes.
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Surveillance

Commande tout ou rien
Positionneurs
Positionneurs intelligents

AMTROBOX

65

AMTROBOX EEx ia

65

AMTROBOX ATEX Zone 22

65

AMTROBOX F

65

AMTROBOX M

65

AMTROBOX R

66

AMTROBOX R EEx ia

66

AMTRONIC

66

AMTRONIC Ex ia

66

SMARTRONIC MA

67

SMARTRONIC AS-i

67

SMARTRONIC PC

67

Industrie
pharmaceutique /
agroalimentaire

Transport de
matières solides

Page

Bâtiment

Gamme

Transformation
de l'énergie

Construction / Application

Industrie

Automatisation
Transport de l'eau
et traitement de
l'eau
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Fluides et applications

ECOLINE GLV 150-300

ECOLINE GLF 800

ECOLINE GLF 150-600

ECOLINE GLC 150-600

SICCA 150-4500 GLF

SICCA 900-2500 GLC

SICCA 150-600 GLC

ECOLINE VA16
Robinets d'arrêt à soupape avec garniture de presse-étoupe suivant ANSI / ASME

BOACHEM-ZXA

NORI 500 ZXSV

NORI 320 ZXSV

NORI 160 ZXLF/ZXSF

NORI 160 ZXL/ZXS

NORI 40 ZXLF/ZXSF

NORI 40 ZXL/ZXS

ECOLINE GLB 800
Robinets d'arrêt à soupape avec garniture de presse-étoupe suivant DIN / EN

ECOLINE GLB 150-600

BOACHEM-ZXAB/ZYAB
Robinets d'arrêt à soupape avec soufflet d'étanchéité suivant ANSI / ASME

NORI 40 ZYLB/ZYSB

NORI 40 ZXLB/ZXSB

NORI 40 ZXLBV/ZXSBV

BOA-H/HE/HV/HEV

BOA-H

BOA-Compact EKB

BOA-Compact

BOA-W
Robinets d'arrêt à soupape avec soufflet d'étanchéité suivant DIN / EN

Fluides abrasifs
Eaux vannes
Eaux usées sans matières fécales
Fluides agressifs
Fluides inorganiques
Boues activées
Eau saumâtre
Eau de service
Vapeur
Distillat
Fluides explosifs
Boues digérées
Fluides chargés de matières solides
Solides (minerais, sable, gravier,
cendres)
Fluides inflammables
Eau de rivière, lacustre et souterraine
Gaz liquéfié
Fluides contenant du gaz
Gaz
Fluides nuisibles à la santé
Fluides toxiques
Eau surchauffée
Eau de chauffage
Fluides hautement agressifs
Condensat
Fluides corrosifs
Fluides précieux
Carburants
Eau de refroidissement
Fluides très volatils
Eau incendie
Solvants
Eau de mer
Fluides contenant de l'huile minérale
Huiles
Fluides organiques
Fluides polymérisants / cristallisants
Fluides radioactifs
Produits de nettoyage
Boue brute
Lubrifiants
Eaux chargées
Saumure
Eau alimentaire
Peinture par immersion
Eau potable
Vide
Huiles thermiques
Eau de lavage

Robinets d'arrêt à soupape à étanchéité souple suivant DIN / EN

BOA-SuperCompact

Fluides

Fluides et applications
Fluides et applications

SISTO-KRVNA

SISTO-VentNA

BOAVENT-SVA
Robinets de purge d'air pour applications nucléaires

BOAVENT-SIF

BOAVENT-SVF

BOAVENT-AVF

CONDA-VSM
Ventouses

CONDA-VRC
Robinets de maintien de pression suivant DIN / EN

Réducteurs stabilisateurs de pression suivant DIN / EN

CONDA-VLC

BOA-Control DPR
Robinets de régulation de niveau suivant DIN / EN

BOA-Control SBV

BOA-Control PIC

BOA-Control /BOA-Control IMS

BOA-CVP H
Robinets d'équilibrage et de sectionnement suivant DIN / EN

BOA-CVE H

BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

ZXNB

ZXNVB
Robinets de régulation suivant DIN / EN

Fluides abrasifs
Eaux vannes
Eaux usées sans matières fécales
Fluides agressifs
Fluides inorganiques
Boues activées
Eau saumâtre
Eau de service
Vapeur
Distillat
Fluides explosifs
Boues digérées
Fluides chargés de matières solides
Solides (minerais, sable, gravier,
cendres)
Fluides inflammables
Eau de rivière, lacustre et souterraine
Gaz liquéfié
Fluides contenant du gaz
Gaz
Fluides nuisibles à la santé
Fluides toxiques
Eau surchauffée
Eau de chauffage
Fluides hautement agressifs
Condensat
Fluides corrosifs
Fluides précieux
Carburants
Eau de refroidissement
Fluides très volatils
Eau incendie
Solvants
Eau de mer
Fluides contenant de l'huile minérale
Huiles
Fluides organiques
Fluides polymérisants / cristallisants
Fluides radioactifs
Produits de nettoyage
Boue brute
Lubrifiants
Eaux chargées
Saumure
Eau alimentaire
Peinture par immersion
Eau potable
Vide
Huiles thermiques
Eau de lavage

ZYNB/ZYN

NUCA/-A/-ES, types I, II, IV

Fluides

Robinets d'arrêt à soupape pour applications nucléaires
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Fluides et applications

NORI 160 RXL/RXS

NORI 40 RXL/RXS

BOA-R

BOA-RVK

BOA-RFV

BOA-RPL/RPL F-F
Clapets de non-retour à soupape suivant DIN / EN

UGS

HERA-SH
Soupapes de sûreté du corps

HERA-BHT

HERA-BDS

HERA-BD
Vannes à guillotine suivant ANSI / ASME

Vannes à guillotine suivant DIN / EN

ZTN

SICCA 150-2500 GTF
Robinets-vannes pour applications nucléaires

SICCA 900-3600 GTC

SICCA 150-600 GTC

ECOLINE GTV 150-300

ECOLINE GTF 800

ECOLINE GTF 150-600

ECOLINE GTC 150-600

ECOLINE GTB 800

AKG-A/AKGS-A

STAAL 100 AKD/AKDS

STAAL 40 AKD/AKDS

ECOLINE GT 40

ECOLINE SP

COBRA-SMP

ZTS
Robinets-vannes suivant ANSI / ASME

Fluides abrasifs
Eaux vannes
Eaux usées sans matières fécales
Fluides agressifs
Fluides inorganiques
Boues activées
Eau saumâtre
Eau de service
Vapeur
Distillat
Fluides explosifs
Boues digérées
Fluides chargés de matières solides
Solides (minerais, sable, gravier,
cendres)
Fluides inflammables
Eau de rivière, lacustre et souterraine
Gaz liquéfié
Fluides contenant du gaz
Gaz
Fluides nuisibles à la santé
Fluides toxiques
Eau surchauffée
Eau de chauffage
Fluides hautement agressifs
Condensat
Fluides corrosifs
Fluides précieux
Carburants
Eau de refroidissement
Fluides très volatils
Eau incendie
Solvants
Eau de mer
Fluides contenant de l'huile minérale
Huiles
Fluides organiques
Fluides polymérisants / cristallisants
Fluides radioactifs
Produits de nettoyage
Boue brute
Lubrifiants
Eaux chargées
Saumure
Eau alimentaire
Peinture par immersion
Eau potable
Vide
Huiles thermiques
Eau de lavage

Robinets-vannes suivant DIN / EN

COBRA-SGP/SGO

Fluides

Fluides et applications
Fluides et applications

COBRA-TDC01/03

ZRN
Clapets de non-retour à siège oblique à battant tournant suivant DIN / EN

SISTO-RSKNA

SICCA 900-3600 SCC
Clapets de non-retour à battant pour applications nucléaires

SICCA 150-600 SCC

ECOLINE SCV 150-300

ECOLINE SCF 800

ECOLINE SCF 150-600

ECOLINE SCC 150-600

SERIE 2000
Clapets de non-retour à battant suivant ANSI / ASME

SISTO-RSK/RSKS

ZRS

AKR/AKRS

STAAL 100 AKK/AKKS

STAAL 40 AKK/AKKS

ECOLINE WT/WTI

RYN
Clapets de non-retour à battant suivant DIN / EN

RJN

NUCA/-A/-ES type V

ECOLINE PTF 800

ECOLINE PTF 150-600

BOACHEM-RXA

SICCA 150-4500 PCF
Clapets de non-retour à soupape pour applications nucléaires

Fluides abrasifs
Eaux vannes
Eaux usées sans matières fécales
Fluides agressifs
Fluides inorganiques
Boues activées
Eau saumâtre
Eau de service
Vapeur
Distillat
Fluides explosifs
Boues digérées
Fluides chargés de matières solides
Solides (minerais, sable, gravier,
cendres)
Fluides inflammables
Eau de rivière, lacustre et souterraine
Gaz liquéfié
Fluides contenant du gaz
Gaz
Fluides nuisibles à la santé
Fluides toxiques
Eau surchauffée
Eau de chauffage
Fluides hautement agressifs
Condensat
Fluides corrosifs
Fluides précieux
Carburants
Eau de refroidissement
Fluides très volatils
Eau incendie
Solvants
Eau de mer
Fluides contenant de l'huile minérale
Huiles
Fluides organiques
Fluides polymérisants / cristallisants
Fluides radioactifs
Produits de nettoyage
Boue brute
Lubrifiants
Eaux chargées
Saumure
Eau alimentaire
Peinture par immersion
Eau potable
Vide
Huiles thermiques
Eau de lavage

Clapets de non-retour à soupape suivant ANSI / ASME

RGS

Fluides

Clapets de non-retour à soupape suivant DIN / EN
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Fluides et applications

PROFIN VT2L

ECOLINE BLT 150-300

PROFIN VT1
Robinets à tournant sphérique avec corps en deux parties

MP-CI/MP-II
Robinets à tournant sphérique monobloc

Robinets à papillon avec actionnement par contrepoids

DUALIS

CLOSSIA

TRIODIS 600
Robinets à papillon pour applications nucléaires

TRIODIS 300

TRIODIS 150

DANAÏS CRYO AIR
Robinets à papillon à triple excentration

DANAÏS CRYO

DANAÏS MTII

DANAÏS 150

APORIS-DEB02

KE
Robinets à papillon à double excentration

MAMMOUTH

ISORIA 20 UL

ISORIA 20/25

ISORIA 10/16

BOAX-B

BOAX-S/SF

BOAX-CBV13

ECOLINE FYF 800
Robinets à papillon centré

ECOLINE FYC 150-600

NORI 40 FSL/FSS

BOACHEM-FSA
Filtres suivant ANSI / ASME

Fluides abrasifs
Eaux vannes
Eaux usées sans matières fécales
Fluides agressifs
Fluides inorganiques
Boues activées
Eau saumâtre
Eau de service
Vapeur
Distillat
Fluides explosifs
Boues digérées
Fluides chargés de matières solides
Solides (minerais, sable, gravier,
cendres)
Fluides inflammables
Eau de rivière, lacustre et souterraine
Gaz liquéfié
Fluides contenant du gaz
Gaz
Fluides nuisibles à la santé
Fluides toxiques
Eau surchauffée
Eau de chauffage
Fluides hautement agressifs
Condensat
Fluides corrosifs
Fluides précieux
Carburants
Eau de refroidissement
Fluides très volatils
Eau incendie
Solvants
Eau de mer
Fluides contenant de l'huile minérale
Huiles
Fluides organiques
Fluides polymérisants / cristallisants
Fluides radioactifs
Produits de nettoyage
Boue brute
Lubrifiants
Eaux chargées
Saumure
Eau alimentaire
Peinture par immersion
Eau potable
Vide
Huiles thermiques
Eau de lavage

Filtres suivant DIN / EN

BOA-S

Fluides

Fluides et applications
Fluides et applications

MIL 90000

MIL 91000
Clapets de non-retour à recirculation automatique

MIL 81000

MIL 78000

MIL 77000

MIL 76000

MIL 71000

MIL 70000

MIL 50000

MIL 41000

MIL 29000

MIL 27000

MIL 21000

MIL 10000

ECOLINE GE4
Robinets de régulation suivant ANSI/ASME

ECOLINE GE1/GE2/GE3
Manchettes anti-vibratiles

ZJSVM/RJSVM

SISTO-DrainNA
Systèmes de fermeture d'urgence et de by-pass

SISTO-20NA

SISTO-C
Robinets à membrane pour applications nucléaires

SISTO-20

SISTO-16TWA

SISTO-16RGAMaXX

SISTO-16S

SISTO-16

SISTO-KB

PROFIN VT3
Robinets à membrane à étanchéité souple suivant DIN / EN

Fluides abrasifs
Eaux vannes
Eaux usées sans matières fécales
Fluides agressifs
Fluides inorganiques
Boues activées
Eau saumâtre
Eau de service
Vapeur
Distillat
Fluides explosifs
Boues digérées
Fluides chargés de matières solides
Solides (minerais, sable, gravier,
cendres)
Fluides inflammables
Eau de rivière, lacustre et souterraine
Gaz liquéfié
Fluides contenant du gaz
Gaz
Fluides nuisibles à la santé
Fluides toxiques
Eau surchauffée
Eau de chauffage
Fluides hautement agressifs
Condensat
Fluides corrosifs
Fluides précieux
Carburants
Eau de refroidissement
Fluides très volatils
Eau incendie
Solvants
Eau de mer
Fluides contenant de l'huile minérale
Huiles
Fluides organiques
Fluides polymérisants / cristallisants
Fluides radioactifs
Produits de nettoyage
Boue brute
Lubrifiants
Eaux chargées
Saumure
Eau alimentaire
Peinture par immersion
Eau potable
Vide
Huiles thermiques
Eau de lavage

PROFIN SI3

ECOLINE BLC 1000

Fluides

Robinets à tournant sphérique avec corps en trois parties
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Fluides et applications

ECOLINE GLV 150-300

ECOLINE GLF 800

ECOLINE GLF 150-600

ECOLINE GLC 150-600

SICCA 150-4500 GLF

SICCA 900-2500 GLC

SICCA 150-600 GLC

ECOLINE VA16
Robinets d'arrêt à soupape avec garniture de presse-étoupe suivant ANSI / ASME

BOACHEM-ZXA

NORI 500 ZXSV

NORI 320 ZXSV

NORI 160 ZXLF/ZXSF

NORI 160 ZXL/ZXS

NORI 40 ZXLF/ZXSF

NORI 40 ZXL/ZXS

ECOLINE GLB 800
Robinets d'arrêt à soupape avec garniture de presse-étoupe suivant DIN / EN

ECOLINE GLB 150-600

BOACHEM-ZXAB/ZYAB
Robinets d'arrêt à soupape avec soufflet d'étanchéité suivant ANSI / ASME

NORI 40 ZYLB/ZYSB

NORI 40 ZXLB/ZXSB

NORI 40 ZXLBV/ZXSBV

BOA-H/HE/HV/HEV

BOA-H

BOA-Compact EKB

BOA-Compact

BOA-W
Robinets d'arrêt à soupape avec soufflet d'étanchéité suivant DIN / EN

Arrosage
Mines
Irrigation
Industrie chimique
Surpression
Élimination
Assèchement / drainage
Installations de décalaminage
Chauffage urbain
Transport de matières solides
Systèmes anti-incendie
Pipelines pour gaz
Réservoirs de stockage de gaz
Maintien de la nappe phréatique
Alimentation en eau domestique
Installations CVC
Homogénéisation
Systèmes de circulation industriels
Centrales nucléaires
Alimentation de chaudière
Circulation de chaudière
Stations d'épuration
Systèmes de climatisation
Transport de condensat
Centrales électriques conventionnelles
Circuits de refroidissement
Installations de peinture
Industrie agroalimentaire et des
boissons
Dessalement d'eau de mer / osmose
inverse
Mélangeage
Industrie du papier et de la cellulose
Industrie pétrochimique
Industrie pharmaceutique
Pipelines et réservoirs de stockage
Raffineries
Désulfuration des gaz de fumée
Récupération d'eau de pluie
Recirculation
Technologie navale
Évacuation de boues
Traitement de boues
Installations d'enneigement artificiel
Piscines
Mise en suspension
Circuit d'huile thermique
Procédés industriels
Installations de récupération de la
chaleur
Chauffage à eau chaude
Installations de lavage
Traitement de l'eau
Captage d'eau
Adduction d'eau
Sucreries

Robinets d'arrêt à soupape à étanchéité souple suivant DIN / EN

BOA-SuperCompact

Applications

Fluides et applications
Fluides et applications

SISTO-KRVNA

SISTO-VentNA

BOAVENT-SVA
Robinets de purge d'air pour applications nucléaires

BOAVENT-SIF

BOAVENT-SVF

BOAVENT-AVF

CONDA-VSM
Ventouses

CONDA-VRC
Robinets de maintien de pression suivant DIN / EN

Réducteurs stabilisateurs de pression suivant DIN / EN

CONDA-VLC

BOA-Control DPR
Robinets de régulation de niveau suivant DIN / EN

BOA-Control SBV

BOA-Control PIC

BOA-Control /BOA-Control IMS

BOA-CVP H
Robinets d'équilibrage et de sectionnement suivant DIN / EN

BOA-CVE H

BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

ZXNB

ZXNVB
Robinets de régulation suivant DIN / EN

Arrosage
Mines
Irrigation
Industrie chimique
Surpression
Élimination
Assèchement / drainage
Installations de décalaminage
Chauffage urbain
Transport de matières solides
Systèmes anti-incendie
Pipelines pour gaz
Réservoirs de stockage de gaz
Maintien de la nappe phréatique
Alimentation en eau domestique
Installations CVC
Homogénéisation
Systèmes de circulation industriels
Centrales nucléaires
Alimentation de chaudière
Circulation de chaudière
Stations d'épuration
Systèmes de climatisation
Transport de condensat
Centrales électriques conventionnelles
Circuits de refroidissement
Installations de peinture
Industrie agroalimentaire et des
boissons
Dessalement d'eau de mer / osmose
inverse
Mélangeage
Industrie du papier et de la cellulose
Industrie pétrochimique
Industrie pharmaceutique
Pipelines et réservoirs de stockage
Raffineries
Désulfuration des gaz de fumée
Récupération d'eau de pluie
Recirculation
Technologie navale
Évacuation de boues
Traitement de boues
Installations d'enneigement artificiel
Piscines
Mise en suspension
Circuit d'huile thermique
Procédés industriels
Installations de récupération de la
chaleur
Chauffage à eau chaude
Installations de lavage
Traitement de l'eau
Captage d'eau
Adduction d'eau
Sucreries

ZYNB/ZYN

NUCA/-A/-ES, types I, II, IV

Applications

Robinets d'arrêt à soupape pour applications nucléaires
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Fluides et applications

NORI 160 RXL/RXS

NORI 40 RXL/RXS

BOA-R

BOA-RVK

BOA-RFV

BOA-RPL/RPL F-F
Clapets de non-retour à soupape suivant DIN / EN

UGS

HERA-SH
Soupapes de sûreté du corps

HERA-BHT

HERA-BDS

HERA-BD
Vannes à guillotine suivant ANSI / ASME

Vannes à guillotine suivant DIN / EN

ZTN

SICCA 150-2500 GTF
Robinets-vannes pour applications nucléaires

SICCA 900-3600 GTC

SICCA 150-600 GTC

ECOLINE GTV 150-300

ECOLINE GTF 800

ECOLINE GTF 150-600

ECOLINE GTC 150-600

ECOLINE GTB 800

AKG-A/AKGS-A

STAAL 100 AKD/AKDS

STAAL 40 AKD/AKDS

ECOLINE GT 40

ECOLINE SP

COBRA-SMP

ZTS
Robinets-vannes suivant ANSI / ASME

Arrosage
Mines
Irrigation
Industrie chimique
Surpression
Élimination
Assèchement / drainage
Installations de décalaminage
Chauffage urbain
Transport de matières solides
Systèmes anti-incendie
Pipelines pour gaz
Réservoirs de stockage de gaz
Maintien de la nappe phréatique
Alimentation en eau domestique
Installations CVC
Homogénéisation
Systèmes de circulation industriels
Centrales nucléaires
Alimentation de chaudière
Circulation de chaudière
Stations d'épuration
Systèmes de climatisation
Transport de condensat
Centrales électriques conventionnelles
Circuits de refroidissement
Installations de peinture
Industrie agroalimentaire et des
boissons
Dessalement d'eau de mer / osmose
inverse
Mélangeage
Industrie du papier et de la cellulose
Industrie pétrochimique
Industrie pharmaceutique
Pipelines et réservoirs de stockage
Raffineries
Désulfuration des gaz de fumée
Récupération d'eau de pluie
Recirculation
Technologie navale
Évacuation de boues
Traitement de boues
Installations d'enneigement artificiel
Piscines
Mise en suspension
Circuit d'huile thermique
Procédés industriels
Installations de récupération de la
chaleur
Chauffage à eau chaude
Installations de lavage
Traitement de l'eau
Captage d'eau
Adduction d'eau
Sucreries

Robinets-vannes suivant DIN / EN

COBRA-SGP/SGO

Applications

Fluides et applications
Fluides et applications

COBRA-TDC01/03

ZRN
Clapets de non-retour à siège oblique à battant tournant suivant DIN / EN

SISTO-RSKNA

SICCA 900-3600 SCC
Clapets de non-retour à battant pour applications nucléaires

SICCA 150-600 SCC

ECOLINE SCV 150-300

ECOLINE SCF 800

ECOLINE SCF 150-600

ECOLINE SCC 150-600

SERIE 2000
Clapets de non-retour à battant suivant ANSI / ASME

SISTO-RSK/RSKS

ZRS

AKR/AKRS

STAAL 100 AKK/AKKS

STAAL 40 AKK/AKKS

ECOLINE WT/WTI

RYN
Clapets de non-retour à battant suivant DIN / EN

RJN

NUCA/-A/-ES type V

ECOLINE PTF 800

ECOLINE PTF 150-600

BOACHEM-RXA

SICCA 150-4500 PCF
Clapets de non-retour à soupape pour applications nucléaires

Arrosage
Mines
Irrigation
Industrie chimique
Surpression
Élimination
Assèchement / drainage
Installations de décalaminage
Chauffage urbain
Transport de matières solides
Systèmes anti-incendie
Pipelines pour gaz
Réservoirs de stockage de gaz
Maintien de la nappe phréatique
Alimentation en eau domestique
Installations CVC
Homogénéisation
Systèmes de circulation industriels
Centrales nucléaires
Alimentation de chaudière
Circulation de chaudière
Stations d'épuration
Systèmes de climatisation
Transport de condensat
Centrales électriques conventionnelles
Circuits de refroidissement
Installations de peinture
Industrie agroalimentaire et des
boissons
Dessalement d'eau de mer / osmose
inverse
Mélangeage
Industrie du papier et de la cellulose
Industrie pétrochimique
Industrie pharmaceutique
Pipelines et réservoirs de stockage
Raffineries
Désulfuration des gaz de fumée
Récupération d'eau de pluie
Recirculation
Technologie navale
Évacuation de boues
Traitement de boues
Installations d'enneigement artificiel
Piscines
Mise en suspension
Circuit d'huile thermique
Procédés industriels
Installations de récupération de la
chaleur
Chauffage à eau chaude
Installations de lavage
Traitement de l'eau
Captage d'eau
Adduction d'eau
Sucreries

Clapets de non-retour à soupape suivant ANSI / ASME

RGS

Applications

Clapets de non-retour à soupape suivant DIN / EN
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Fluides et applications

PROFIN VT2L

ECOLINE BLT 150-300

PROFIN VT1
Robinets à tournant sphérique avec corps en deux parties

MP-CI/MP-II
Robinets à tournant sphérique monobloc

Robinets à papillon avec actionnement par contrepoids

DUALIS

CLOSSIA

TRIODIS 600
Robinets à papillon pour applications nucléaires

TRIODIS 300

TRIODIS 150

DANAÏS CRYO AIR
Robinets à papillon à triple excentration

DANAÏS CRYO

DANAÏS MTII

DANAÏS 150

APORIS-DEB02

KE
Robinets à papillon à double excentration

MAMMOUTH

ISORIA 20 UL

ISORIA 20/25

ISORIA 10/16

BOAX-B

BOAX-S/SF

BOAX-CBV13

ECOLINE FYF 800
Robinets à papillon centré

ECOLINE FYC 150-600

NORI 40 FSL/FSS

BOACHEM-FSA
Filtres suivant ANSI / ASME

Arrosage
Mines
Irrigation
Industrie chimique
Surpression
Élimination
Assèchement / drainage
Installations de décalaminage
Chauffage urbain
Transport de matières solides
Systèmes anti-incendie
Pipelines pour gaz
Réservoirs de stockage de gaz
Maintien de la nappe phréatique
Alimentation en eau domestique
Installations CVC
Homogénéisation
Systèmes de circulation industriels
Centrales nucléaires
Alimentation de chaudière
Circulation de chaudière
Stations d'épuration
Systèmes de climatisation
Transport de condensat
Centrales électriques conventionnelles
Circuits de refroidissement
Installations de peinture
Industrie agroalimentaire et des
boissons
Dessalement d'eau de mer / osmose
inverse
Mélangeage
Industrie du papier et de la cellulose
Industrie pétrochimique
Industrie pharmaceutique
Pipelines et réservoirs de stockage
Raffineries
Désulfuration des gaz de fumée
Récupération d'eau de pluie
Recirculation
Technologie navale
Évacuation de boues
Traitement de boues
Installations d'enneigement artificiel
Piscines
Mise en suspension
Circuit d'huile thermique
Procédés industriels
Installations de récupération de la
chaleur
Chauffage à eau chaude
Installations de lavage
Traitement de l'eau
Captage d'eau
Adduction d'eau
Sucreries

Filtres suivant DIN / EN

BOA-S

Applications

Fluides et applications
Fluides et applications

MIL 90000

MIL 91000
Clapets de non-retour à recirculation automatique

MIL 81000

MIL 78000

MIL 77000

MIL 76000

MIL 71000

MIL 70000

MIL 50000

MIL 41000

MIL 29000

MIL 27000

MIL 21000

MIL 10000

ECOLINE GE4
Robinets de régulation suivant ANSI/ASME

ECOLINE GE1/GE2/GE3
Manchettes anti-vibratiles

ZJSVM/RJSVM

SISTO-DrainNA
Systèmes de fermeture d'urgence et de by-pass

SISTO-20NA

SISTO-C
Robinets à membrane pour applications nucléaires

SISTO-20

SISTO-16TWA

SISTO-16RGAMaXX

SISTO-16S

SISTO-16

SISTO-KB

PROFIN VT3
Robinets à membrane à étanchéité souple suivant DIN / EN

Arrosage
Mines
Irrigation
Industrie chimique
Surpression
Élimination
Assèchement / drainage
Installations de décalaminage
Chauffage urbain
Transport de matières solides
Systèmes anti-incendie
Pipelines pour gaz
Réservoirs de stockage de gaz
Maintien de la nappe phréatique
Alimentation en eau domestique
Installations CVC
Homogénéisation
Systèmes de circulation industriels
Centrales nucléaires
Alimentation de chaudière
Circulation de chaudière
Stations d'épuration
Systèmes de climatisation
Transport de condensat
Centrales électriques conventionnelles
Circuits de refroidissement
Installations de peinture
Industrie agroalimentaire et des
boissons
Dessalement d'eau de mer / osmose
inverse
Mélangeage
Industrie du papier et de la cellulose
Industrie pétrochimique
Industrie pharmaceutique
Pipelines et réservoirs de stockage
Raffineries
Désulfuration des gaz de fumée
Récupération d'eau de pluie
Recirculation
Technologie navale
Évacuation de boues
Traitement de boues
Installations d'enneigement artificiel
Piscines
Mise en suspension
Circuit d'huile thermique
Procédés industriels
Installations de récupération de la
chaleur
Chauffage à eau chaude
Installations de lavage
Traitement de l'eau
Captage d'eau
Adduction d'eau
Sucreries

PROFIN SI3

ECOLINE BLC 1000

Applications

Robinets à tournant sphérique avec corps en trois parties
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Robinetterie

Robinets d'arrêt à soupape à étanchéité souple suivant DIN / EN
BOA-SuperCompact
PN
DN
T [°C]

m, e

6/10/16 Description
20 - 200 Robinet d'arrêt à soupape suivant DIN / EN pour montage entre brides, longueur face-à-face DN ultra≥ -10 - ≤ +120 compacte suivant EN 558/94, à siège incliné, à tête droite, oreilles de démontage permettant le
centrage, le démontage aval et l'emploi en bout de ligne, avec corps monobloc, capot d'isolation avec
anti-condensation en standard, indicateur de position, dispositif de blocage, limiteur de course,
étanchéité au passage et étanchéité arrière souples, sans entretien, calorifugeage entier.
Application
Installations de chauffage à eau chaude jusqu'à 120 °C. Installations de climatisation. Ne convient pas
aux fluides contenant de l'huile minérale, à la vapeur et aux fluides agressifs pour l'EPDM et la fonte
grise. Autres applications sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B03A

BOA-Compact
PN
DN
T [°C]

m, e

6/16 Description
15 - 200 Robinet d'arrêt à soupape suivant DIN / EN à brides, encombrement court suivant EN 558/14, à siège
≥ -10 - ≤ +120 incliné, à tête droite, avec corps monobloc, cône de réglage revêtu EPDM, étanchéité au passage et
étanchéité arrière souples, indicateur de position, dispositif de blocage, limiteur de course, capot
d'isolation avec rehausse thermique, sans entretien, calorifugeage entier.
Application
Installations de chauffage à eau chaude jusqu'à 120 °C. Installations de climatisation. Ne convient pas
aux fluides contenant de l'huile minérale, à la vapeur et aux fluides agressifs pour l'EPDM et la fonte
grise. Autres applications sur demande
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B01A

BOA-Compact EKB
PN
DN
T [°C]

m, e

10/16 Description
15 - 200 Robinet d'arrêt à soupape suivant DIN / EN à brides, dimension face-à-face compacte pour installations
≥ -10 - ≤ +80 d'adduction d'eau potable, revêtements intérieur et extérieur en matière plastique électrostatique, à
siège incliné, à tête droite, avec cône de réglage revêtu EPDM, avec corps monobloc, indicateur de
position, dispositif de blocage, limiteur de course, étanchéité au passage et étanchéité arrière souples,
sans entretien, (homologation DVGW PN 10).
Application
Installations d'adduction d'eau, eau potable, installations de climatisation. Circuits de refroidissement.
Montage possible dans des conduites en cuivre en tenant compte des instructions de montage (notice
de service). Ne convient pas aux fluides contenant de l'huile minérale, à la vapeur et aux fluides
agressifs pour l'EPDM et le revêtement en matière plastique électrostatique (EKB) Autres applications
sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B02A

BOA-W
PN
DN
T [°C]

m, e

6/16 Description
15 - 200 Robinet d'arrêt à soupape suivant DIN / EN à brides, dimension face-à-face standard suivant EN 558/1,
≥ -10 - ≤ +120 à siège incliné, à tête droite, avec corps monobloc, cône de réglage revêtu EPDM, étanchéité au
passage et étanchéité arrière souples, indicateur de position, dispositif de blocage, limiteur de course,
capot d'isolation avec anti-condensation, sans entretien, calorifugeage entier.
Application
Installations de chauffage à eau chaude jusqu'à 120 °C. Installations de climatisation. Ne convient pas
aux fluides contenant de l'huile minérale, à la vapeur et aux fluides agressifs pour l'EPDM et la fonte
grise. Autres applications sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B07B
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Robinets d'arrêt à soupape avec soufflet d'étanchéité suivant DIN / EN
BOA-H
PN
DN
T [°C]

m

16/25 Description
15 - 350 Robinet d'arrêt à soupape suivant DIN / EN à brides, avec soufflet d'étanchéité, à tête droite, avec
≥ -10 - ≤ +350 cône d'arrêt ou cône de réglage, en standard avec indicateur de position, système d'identification par
couleur pour identifier la version, cône remplaçable, soufflet d'étanchéité totalement isolé en pleine
ouverture du robinet, portées d'étanchéité en acier au chrome ou chrome-nickel résistants à l'usure et
à la corrosion.
Application
Installations de chauffage à eau chaude, installations de chauffage à eau surchauffée, circuits de
refroidissement, installations de transfert thermique, systèmes de vapeur généraux dans le bâtiment
et l'industrie. Autres applications sur demande
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B08A

BOA-H/HE/HV/HEV
PN
DN
T [°C]

m, e, p

25/40 Description
10 - 350 Robinet d'arrêt à soupape suivant DIN / EN à brides (BOA-H et BOA-HV), à embouts à souder ou à
≥ -10 - ≤ +450 manchons à souder (BOA-HE et BOA-HEV), avec soufflet d'étanchéité, à tête droite, avec cône d'arrêt
ou cône de réglage, portées d'étanchéité en acier au chrome ou acier chrome-nickel résistants à
l'usure et à la corrosion.
Application
Installations industrielles, bâtiment, centrales électriques et construction navale. Pour eau, vapeur,
huiles thermiques, gaz et autres fluides non agressifs. Autres fluides sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B19A

NORI 40 ZXLBV/ZXSBV
PN
DN
T [°C]

m

25/40 Description
10 - 200 Robinet d'arrêt à soupape suivant DIN / EN à brides (ZXLBV), à embouts à souder ou à manchons à
≥ -10 - ≤ +450 souder (ZXSBV), avec soufflet d'étanchéité, à tête droite, avec cône conique d'arrêt ou de réglage, tige
en deux pièces, indicateur de position intégré, portées d'étanchéité en acier au chrome ou acier au
chrome-nickel résistants à l'usure et à la corrosion.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau,
vapeur, huiles thermiques, gaz et autres fluides non agressifs. Autres fluides sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/N04A

NORI 40 ZXLB/ZXSB
PN
DN
T [°C]

m, e, p

25/40 Description
10 - 200 Robinet d'arrêt à soupape suivant DIN / EN à brides (ZXLB), à embouts à souder ou à manchons à
≥ -10 - ≤ +450 souder (ZXSB), avec soufflet d'étanchéité, à tête droite, avec cône conique d'arrêt ou de réglage
interchangeable, tige en deux pièces, indicateur de position intégré, portées d'étanchéité en acier au
chrome ou acier au chrome-nickel résistants à l'usure et à la corrosion.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau,
vapeur, huiles thermiques, gaz et autres fluides non agressifs. Autres fluides sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/N03A

NORI 40 ZYLB/ZYSB
PN
DN
T [°C]

m

Non disponible dans le monde entier

25/40 Description
15 - 300 Robinet d'arrêt à soupape suivant DIN / EN à brides (ZYLB) ou à embouts à souder (ZYSB), avec soufflet
≥ -10 - ≤ +450 d'étanchéité, à tête inclinée, avec cône remplaçable de réglage (jusqu'à DN 100) ou cône d'arrêt (à
partir de DN 125), tige non tournante monobloc, indicateur de position, limiteur de course, dispositif
de blocage, portées d'étanchéité en acier au chrome ou acier au chrome-nickel résistants à l'usure et à
la corrosion.
Application
Installations de transfert thermique, installations industrielles, bâtiment et construction navale. Pour
huiles thermiques, eau, vapeur, gaz et autres fluides non agressifs. Autres applications sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/N51A
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BOACHEM-ZXAB/ZYAB
PN
DN
T [°C]

m, e, p

10 - 40 Description
15 - 400 Robinet d'arrêt à soupape suivant DIN / EN à brides, avec corps en acier inoxydable, soufflet
≥ -10 - ≤ +400 d'étanchéité, à tête droite, cône de sectionnement ou de réglage remplaçable.
Application
Procédés industriels, industrie, bâtiment, industrie agroalimentaire, pour fluides agressifs. Autres
applications sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B39B

Robinets d'arrêt à soupape avec soufflet d'étanchéité suivant ANSI /
ASME
ECOLINE GLB 150-600
Class
NPS [pouce]
T [°C]

m, e

150 - 600 Description
2 - 12 Robinet d'arrêt à soupape suivant ANSI / ASME à brides, avec corps en acier moulé / acier inoxydable,
≥ 0 - ≤ +427 pièces internes et soufflet d'étanchéité en acier inoxydable, bride de couvercle, filetage extérieur de
tige et étrier, étanchéité assurée par garniture de presse-étoupe en graphite et soufflet d'étanchéité
métallique, joints d'étanchéité en acier inoxydable / graphite.
Application
Installations pétrochimiques, installations chimiques, centrales électriques, procédés industriels et
industrie générale ; pour huile thermique, vapeur, fluides toxiques et volatiles. Autres applications sur
demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/E14A

ECOLINE GLB 800
Class
NPS [pouce]
T [°C]

m, e

150 - 800 Description
½ - 2 Robinet d'arrêt à soupape suivant ANSI / ASME à manchons filetés (NPT) ou à manchons à souder (SW),
≥ 0 - ≤ +427 avec corps en acier moulé / acier inoxydable, pièces internes et soufflet d'étanchéité en acier
inoxydable, filetage extérieur de la tige et étrier, étanchéité assurée par garniture de presse-étoupe
en graphite et soufflet d'étanchéité métallique, joints d'étanchéité en acier inoxydable / graphite.
Application
Installations pétrochimiques, installations chimiques, centrales électriques, procédés industriels et
industrie générale ; pour huile thermique, vapeur, fluides toxiques et volatiles. Autres applications sur
demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/E17A

Robinet d'arrêt à soupape avec garniture de presse-étoupe suivant DIN /
EN
NORI 40 ZXL/ZXS
PN
DN
T [°C]

m

25/40 Description
10 - 400 Robinet d'arrêt à soupape suivant DIN / EN à brides (ZXL), à embouts à souder ou à manchons à souder
≥ -10 - ≤ +450 (ZXS), avec garniture de presse-étoupe, à tête droite, avec cône d'arrêt ou de réglage, tige tournante,
portées d'étanchéité en acier au chrome ou acier au chrome-nickel résistants à l'usure et à la
corrosion.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau et
vapeur. Autres fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/N02A
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NORI 40 ZXLF/ZXSF
PN
DN
T [°C]

m, e, p

25/40 Description
10 - 200 Robinet d'arrêt à soupape suivant DIN / EN à brides (ZXLF), à embouts à souder ou à manchons à
≥ -10 - ≤ +450 souder (ZXSF), avec garniture de presse-étoupe, à tête droite, avec cône d'arrêt ou de réglage, tige
non tournante, indicateur de position intégré, portées d'étanchéité en acier au chrome ou acier au
chrome-nickel résistants à l'usure et à la corrosion.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau et
vapeur. Autres fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/N05A

NORI 160 ZXL/ZXS
PN
DN
T [°C]

m

63 - 160 Description
10 - 200 Robinet d'arrêt à soupape suivant DIN / EN à brides (ZXL), à embouts à souder ou à manchons à souder
≥ -10 - ≤ +550 (ZXS), avec garniture de presse-étoupe, à tête droite, avec cône d'arrêt ou de réglage, tige tournante,
portées d'étanchéité en acier au chrome 17 % ou Stellite résistants à l'usure et à la corrosion.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau et
vapeur. Autres fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/N12A

NORI 160 ZXLF/ZXSF
PN
DN
T [°C]

m, e, p

63 - 160 Description
10 - 200 Robinet d'arrêt à soupape suivant DIN / EN à brides (ZXLF), à embouts à souder ou à manchons à
≥ -10 - ≤ +550 souder (ZXSF), avec garniture de presse-étoupe, à tête droite, avec cône d'arrêt ou de réglage, tige
non tournante, indicateur de position intégré, portées d'étanchéité en acier au chrome 17 % ou
Stellite résistants à l'usure et à la corrosion.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau et
vapeur. Autres fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/N13A

NORI 320 ZXSV
PN
DN
T [°C]

m, e, p

250 - 320 Description
10 - 50 Robinet d'arrêt à soupape suivant DIN / EN à brides, à embouts à souder ou à manchons à souder, avec
≥ -10 - ≤ +580 garniture de presse-étoupe, à tête droite, avec cône de réglage, tige non tournante, raccordement
corps-étrier par baïonnette, indicateur de position intégré, portées d'étanchéité en Stellite.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau et
vapeur. Autres fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/N20A

NORI 500 ZXSV
PN
DN
T [°C]

m, e, p

Non disponible dans le monde entier

250 - 500 Description
10 - 65 Robinet d'arrêt à soupape suivant DIN / EN à embouts à souder ou à manchons à souder, avec
≥ -10 - ≤ +650 garniture de presse-étoupe, à tête droite, avec cône de réglage, tige non tournante, raccordement
corps-étrier par baïonnette, indicateur de position intégré, portées d'étanchéité en Stellite.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau et
vapeur. Autres fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/N21A
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BOACHEM-ZXA
PN
DN
T [°C]

m

10 - 40 Description
15 - 400 Robinet d'arrêt à soupape suivant DIN / EN à brides, avec corps en acier inoxydable, avec garniture de
≥ -10 - ≤ +400 presse-étoupe, à tête droite, avec tige tournante, cône de sectionnement ou de réglage.
Application
Procédés industriels, industrie, bâtiment, industrie agroalimentaire, pour fluides agressifs. Autres
applications sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B38B

ECOLINE VA16
PN
DN
T [°C]

m, e

16 Description
15 - 250 Robinet d'arrêt à soupape suivant DIN / EN à brides, avec corps en fonte grise, garniture de presse≥ -10 - ≤ +300 étoupe, tige tournante, cône de sectionnement ou de réglage.
Application
Chauffage urbain, alimentation en eau domestique, installations de climatisation, circuits de
refroidissement, installations de chauffage à eau surchauffée, adduction d'eau.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/E72A

Robinets d'arrêt à soupape avec garniture de presse-étoupe suivant
ANSI / ASME
ECOLINE GLC 150-600
Class
NPS [pouce]
T [°C]

m, e

150 - 600 Description
2 - 10 Robinet d'arrêt à soupape suivant ANSI / ASME à brides, acier moulé A216 WCB, trim 8 (Stellite / acier
≥ 0 - ≤ +649 au chrome 13 %) pour Class 150 / 300 / 600, trim 5 (Stellite / Stellite) pour Class 600, avec bride de
couvercle, filetage extérieur de la tige et étrier, garniture de presse-étoupe en graphite, joints
d'étanchéité en acier inoxydable / graphite.
Application
Raffineries, centrales électriques, procédés industriels et applications industrielles générales, pour eau,
vapeur, huile, gaz. Autres applications sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/E56A

ECOLINE GLF 150-600
Class
NPS [pouce]
T [°C]

m, e

150 - 600 Description
½ - 2 Robinet d'arrêt à soupape suivant ANSI / ASME à brides, acier forgé A105, trim 8 (Stellite / acier au
≥ 0 - ≤ +816 chrome 13 %), avec bride de couvercle, filetage extérieur de la tige et étrier, garniture de presseétoupe en graphite, joints d'étanchéité en acier inoxydable / graphite, passage rétréci.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels, raffineries, huile et marine ; pour
eau, vapeur, gaz, huile et autres fluides non agressifs.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/EF5A

ECOLINE GLF 800
Class
NPS [pouce]
T [°C]

m, e

800 Description
½ - 2 Robinet d'arrêt à soupape suivant ANSI / ASME à manchons filetés (NPT), embouts à souder (BW) ou
≥ 0 - ≤ +593 manchons à souder (SW), trim 8 (Stellite / acier au chrome 13 %), avec bride de couvercle, filetage
extérieur de la tige et étrier, garniture de presse-étoupe en graphite, joints d'étanchéité en acier
inoxydable / graphite, disponible en acier au carbone et acier allié.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels, raffineries, huile et marine ; pour
eau, vapeur, gaz, huile et autres fluides non agressifs.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/E57A
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ECOLINE GLV 150-300
Class
NPS [pouce]
T [°C]

150 - 300 Description
2 - 12 Robinet d'arrêt à soupape suivant ANSI / ASME à brides, acier moulé A216 WCB, A351 CF8/ CF8M/
≥ -29 - ≤ +427 CN7M, trim 2/8/10/13 Class 150 / 300, avec bride de couvercle, filetage extérieur de la tige et étrier,
garniture de presse-étoupe en graphite, joints d'étanchéité en acier inoxydable / graphite.
Application
Chimie fine, industrie agroalimentaire, industrie générale. Pour eau, vapeur, gaz et autres fluides.
Autres applications sur demande.

m, e

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/EF3B

SICCA 150-600 GLC
Class
NPS [pouce]
T [°C]

150 - 600 Description
2 - 10 Robinet d'arrêt à soupape suivant ANSI / ASME à brides ou à embouts à souder, avec bride de
≥ 0 - ≤ +593 couvercle, filetage extérieur de la tige et étrier. Tige montante, portées d'étanchéité en acier au
chrome 13 % stellitées, avec joint d'étanchéité en graphite et garniture de presse-étoupe, disponible
en acier au carbone, acier faiblement allié et acier inoxydable.
Application
Raffineries, centrales électriques, industrie générale et procédés industriels. Pour eau, vapeur, huile,
gaz et autres fluides non agressifs. Autres applications sur demande.

m, e

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S76A

SICCA 900-2500 GLC
Class
NPS [pouce]
T [°C]

900 - 2500 Description
2 - 10 Robinet d'arrêt à soupape suivant ANSI / ASME à embouts à souder, à siège incliné, avec chapeau
≥ 0 - ≤ +650 autoclave, filetage extérieur de la tige et étrier, tige montante et volant non montant, portées
d'étanchéité et étanchéité arrière stellitées, avec joint d'étanchéité en graphite et garniture de presseétoupe, disponible en acier au carbone et acier allié.
Application
Centrales électriques, industrie générale et procédés industriels. Pour eau, vapeur, huile, gaz et autres
fluides non agressifs. Autres applications sur demande.

m, e

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S82A

SICCA 150-4500 GLF
Class
NPS [pouce]
T [°C]

150 - 4500 Description
¼ - 2½ Robinet d'arrêt à soupape suivant ANSI / ASME à filetage NPT (F) ou à embouts à souder, ou à bride
≥ 0 - ≤ +816 surmoulée (Class 150 - 600) avec bride de couvercle (Class 150 - 800) ou avec couvercle à soudure
d'étanchéité (Class 1500 / 2500 / 4500), filetage extérieur de la tige et étrier, siège de corps stellité,
portées d'étanchéité du cône en acier au chrome 13 % stellitées, joints d'étanchéité en graphite et
garniture de presse-étoupe, disponible en acier au carbone, acier faiblement allié et acier inoxydable.
Application
Raffineries, centrales électriques, industrie générale et procédés industriels. Pour eau, vapeur, huile,
gaz et autres fluides non agressifs. Autres applications sur demande.

m, e

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S80A

Robinets d'arrêt à soupape pour applications nucléaires
NUCA 320/-A 320/-ES types I, II, IV
PN
DN
T [°C]

m, e, p

Non disponible dans le monde entier

≤ 210 Description
10 - 50 Robinet d'arrêt à soupape à embouts à souder ou à manchons à souder pour les applications
≥ -29 - ≤ +365 nucléaires, avec garniture de presse-étoupe ou soufflet d'étanchéité, siège remplaçable (NUCA-ES), à
tête droite, à passage direct, en acier, acier inoxydable ou nickel.
Application
Circuits de refroidissement de réacteur, de modérateur, d'injection de sécurité, d'eau alimentaire, de
vapeur vive et de nettoyage.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/N71A
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ZXNB
PN
DN
T [°C]

m, e, p

≤ 210 Description
65 - 400 Robinet d'arrêt à soupape à embouts à souder dans les applications nucléaires pour les utilisations
≥ -29 - ≤ +365 classées importantes pour la sûreté nucléaire, avec soufflet d'étanchéité, passage direct, d'équerre ou
comme vanne à deux voies, en acier ou acier inoxydable.
Application
Circuits de refroidissement de réacteur, de modérateur, d'injection de sécurité, d'eau alimentaire, de
vapeur vive et de nettoyage.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/Z18A

ZXNVB
PN
DN
T [°C]

m

≤ 210 Description
4 - 25 Robinet d'arrêt à soupape à embouts à souder ou à manchons à souder pour les applications
≥ -29 - ≤ +365 nucléaires, avec garniture de presse-étoupe ou soufflet d'étanchéité, à tête droite, à passage direct, en
acier ou acier inoxydable.
Application
Circuits de refroidissement de réacteur, de modérateur, d'injection de sécurité, d'eau alimentaire, de
vapeur vive et de nettoyage.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/Z19A

ZYNB/ZYN
PN
DN
T [°C]

e

≤ 50 Description
300 - 400 Robinet d'arrêt à soupape à embouts à souder dans les applications nucléaires pour les utilisations
≥ -29 - ≤ +200 classées importantes pour la sûreté nucléaire avec garniture de presse-étoupe ou soufflet d'étanchéité,
à tête inclinée, en acier inoxydable moulé.
Application
Systèmes de refroidissement de secours pour l'application nucléaire.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/Z18A

Robinets de régulation suivant DIN / EN
BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB
PN
DN
T [°C]

e

6/10/16 Description
15 - 200 Robinet de régulation suivant DIN / EN des gammes standard BOA-Compact, BOA-SuperCompact,
≥ -10 - ≤ +120 BOA-W, BOA-Compact EKB, BOA-Compact IMS EKB, BOA-Control IMS et BOA-Control IMS EKB, avec
corps monobloc sous pression avec cône à étanchéité souple, au choix pour taux de fuite de 0,05 %
jusqu'à étanchéité aux gouttes, valeurs Kvs de 6,3 à 700 m³/h et pressions de fermeture jusqu'à 16 bar,
avec actionneurs électriques intelligents de 1000 N à 14000 N pré-réglés en usine et commandés par
microprocesseur, configuration électronique de la courbe de débit, de la valeur Kvs, du signal de
réglage et du temps de manœuvre sur ordinateur personnel ou appareil de paramétrage manuel,
réglage en usine si souhaité par le client.
Application
Installations de chauffage à eau chaude jusqu'à 120 °C. Installations de ventilation et de climatisation.
Installations d'adduction d'eau. Eau potable. Ne convient pas aux fluides contenant de l'huile
minérale, à la vapeur et aux fluides agressifs pour l'EPDM et la fonte grise sans revêtement. Autres
fluides sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B04A
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BOA-CVE H
PN
DN
T [°C]

e

16/25/40 Description
15 - 200 Robinet de régulation suivant DIN / EN à maintenance aisée, à brides, au choix avec caractéristique de
≥ -10 - ≤ +450 réglage à pourcentage égal ou linéaire pour des valeurs Kvs de 0,1 à 630 m³/h et des pressions de
fermeture max. de 40 bar, remplacement facile de toutes les pièces internes sans outillage spécial, y
compris le siège réversible utilisable des deux côtés, en série avec réduction du niveau sonore grâce à
la réduction de la pression en deux temps par la combinaison d'un cône parabolique avec une jupe
perforée, avec actionneur électrique.
Application
Industrie générale, procédés industriels, ensembliers, circuits de refroidissement, installations de
chauffage.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B26A

BOA-CVP H
PN
DN
T [°C]

p

16/25/40 Description
15 - 200 Robinet de régulation suivant DIN / EN à maintenance aisée, à brides, au choix avec caractéristique de
≥ -10 - ≤ +450 réglage à pourcentage égal ou linéaire pour des valeurs Kvs de 0,1 à 630 m³/h et des pressions de
fermeture max. de 40 bar, remplacement facile de toutes les pièces internes sans outillage spécial, y
compris le siège réversible utilisable des deux côtés, en série avec réduction du niveau sonore grâce à
la réduction de la pression en deux temps par la combinaison d'un cône parabolique avec une jupe
perforée, avec actionneur pneumatique.
Application
Industrie générale, procédés industriels, ensembliers, circuits de refroidissement, installations de
chauffage.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B72A

Robinets de régulation suivant ANSI/ASME
MIL 10000
Class
NPS [pouce]
T [°C]

e, h, p

150 - 1500 Description
¾ - 16 La vanne de régulation à double siège guidée en haut et en bas se distingue par une chute de pression
≥ -29 - ≤ +454 autorisée très élevée au-dessus du cône. Les grands débits d'écoulement dus à la conception vont de
pair avec une faible récupération de pression. Écoulement bidirectionnel autorisé, large plage
d'écoulement, pour fluides visqueux.
Application
Industrie, centrales électriques, procédés industriels.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M15A

MIL 21000
Class
NPS [pouce]
T [°C]

e, h, p

150 - 2500 Description
½ - 10 Vanne de régulation à siège simple, guidée en haut, pour environnement sévère, large plage de
≥ -100 - ≤ +566 température.
Application
Industrie, centrales électriques, procédés industriels.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M57A

MIL 27000
Class
NPS [pouce]
T [°C]

p

Non disponible dans le monde entier

150 - 300 Description
½ - 2 Construction compacte et légère, guidage robuste de la tige, actionneur réversible sur place,
≥ -27 - ≤ +427 fermeture étanche.
Application
La vanne de régulation est utilisée dans les secteurs de l'industrie avec chute de pression moyenne,
pour des fluides à faible teneur en matières solides, des fluides visqueux dans les raffineries et dans les
industries pétrochimique, pharmaceutique, chimiques et biomédicale, donc toutes des applications où
la précision de la surveillance et de la régulation de la position de l'obturateur du robinet est
importante et influe sur la qualité du produit.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M31A
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MIL 29000
Class
NPS [pouce]
T [°C]

p

150 - 1500 Description
½ - 1 Microvanne de débit compacte avec rapport de réglage élevé (500:1), garniture interne à rechange
≥ -100 - ≤ +343 rapide permettant l'ajustement du débit sur place, guidage robuste par cage, version anti-cavitation
possible.
Application
Industrie, centrales électriques, procédés industriels (régulation de précision de l'eau pulvérisée, par
exemple), industrie chimique, industrie pétrochimique, industrie pharmceutique.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M32A

MIL 41000
Class
NPS [pouce]
T [°C]

e, h, p

150 - 4500 Description
½ - 36 Vanne de régulation à simple siège avec guidage par cage pour les applications très sévères, pour une
≥ -196 - ≤ +566 chute de pression autorisée élevée, réduction du bruit et protection contre la cavitation par l'échange
de la cage standard possibles.
Application
Industrie, centrales électriques, procédés industriels, chimie, pétrochimie.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M37A

MIL 50000
Class
NPS [pouce]
T [°C]

e, h, p

150 - 2500 Description
½ - 4 Vanne de régulation cryogénique avec corps rallongé, cône robuste guidé et rallongé, boulonnerie
≥ -250 - ≤ -27 corps-chapeau en dehors de la boîte froide (Cold Box).
Application
Utilisation dans des terminaux de chargement GNL, réservoirs de stockage en cours du transport et du
stockage, pour tests sur banc d'essai de groupes moteur cryogéniques pour fusées et navettes
spatiales, installations de production et de traitement de GNL etc.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M38A

MIL 70000
Class
NPS [pouce]
T [°C]

e, h, p

150 - 2500 Description
½ - 10 Vanne de régulation à simple siège guidée en haut à passage d'équerre pour environnement sévère.
≥ -100 - ≤ +566 Application
Industrie, centrales électriques, procédés industriels, chimie, pétrochimie.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M40A

MIL 71000
Class
NPS [pouce]
T [°C]

e, h, p

150 - 4500 Description
½ - 36 Vanne à passage d'équerre à simple siège haute performance à guidage par cage.
≥ -196 - ≤ +566 Application
Industrie, centrales électriques, procédés industriels, chimie, pétrochimie.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M53A
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MIL 76000
Class
NPS [pouce]
T [°C]

e, h, p

150 - 2500 Description
1 - 2 Les vannes d'évacuation à passage d'équerre sont conçues pour toutes les applications où le
≥ -27 - ≤ +566 « flashing » (vaporisation de détente) ou l'écoulement diphasique (liquide et gaz) peut se produire,
aucune érosion du corps / de la garniture interne, aucune génération de bruit et de vibrations. La
version à passage d'équerre assure la vidange automatique de la vanne.
Application
Industrie, centrales électriques, procédés industriels, chimie, pétrochimie.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M54A

MIL 77000
Class
NPS [pouce]
T [°C]

e, h, p

600 - 2500 Description
2 - 8 Vanne de régulation à étages multiples silencieuse avec garniture interne labyrinthe.
≥ -27 - ≤ +566 Application
Industrie, centrales électriques (vanne by-pass de démarrage, par exemple), procédés industriels,
chimie, pétrochimie (vanne de régulation sur les séparateurs haute pression à chaud (HHPS)).

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M60A

MIL 78000
Class
NPS [pouce]
T [°C]

e, h, p

150 - 2500 Description
½ - 6 Vanne de régulation à étages multiples en version anti-cavitation, garniture interne résistante à
≥ -29 - ≤ +260 l'usure et à plusieurs étages, avec douille d'écoulement / pièce d'écartement amovible.
Application
Industrie, centrales électriques, procédés industriels, chimie, pétrochimie.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M64A

MIL 81000
Class
NPS [pouce]
T [°C]

e, h, p

150 - 2500 Description
¾ - 12 Vannes de régulation de répartition et de mélange à trois voies.
≥ -30 - ≤ +454 Application
Bâtiment, industrie, centrales électriques.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M65A

MIL 91000
Class
NPS [pouce]
T [°C]

e, h, p

Non disponible dans le monde entier

150 - 4500 Description
¾ - 20 Vanne de régulation à étages multiples avec cône labyrinthe et garniture interne matrice, réduction
≥ -29 - ≤ +566 de la pression avec jusqu’à 50 étages et jusqu'à 420 bar. Suppression de la cavitation, forte réduction
de la vitesse d'écoulement.
Application
Industrie, centrales électriques, procédés industriels, chimie, pétrochimie.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M76A
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Clapets de non-retour à recirculation automatique
MIL 90000
Class
NPS [pouce]
T [°C]

150 - 2500 Description
1 - 12 Le clapet de non-retour à recirculation automatique est un robinet multifunctions dont la tâche
≥ -29 - ≤ +260 primaire est de toujours maintenir un débit minimum spécifié au travers de la pompe.
Application
Centrales électriques, raffineries, pétrochimie.

e, h, p

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M74A

Robinets d'équilibrage et de sectionnement suivant DIN / EN
BOA-Control/BOA-Control IMS
PN
DN
T [°C]

m, e

16 Description
15 - 350 BOA-Control IMS:
≥ -10 - ≤ +120 Robinet de mesure et d'équilibrage suivant DIN / EN à brides, avec corps monobloc, cône de réglage,
indicateur de position gradué, limiteur de course et capot d'isolation avec anti-condensation, sans
entretien, calorifugeage entier, avec capteurs à ultrasons pour la mesure du débit d'écoulement et de
la température sans contact avec le fluide, mesure mobile en association avec BOATRONIC MS, mesure
permanente avec ordinateur de mesure BOATRONIC MS-420, précision de mesure constante
indépendante des pressions différentielles. Également disponible en version eau potable certifiée
DVGW avec revêtement en matière plastique électrostatique (BOA-Control EKB et BOA-Control IMS
EKB ; jusqu'a DN 200)
BOA-Control:
Robinet d'équilibrage suivant DIN / EN à brides, avec corps monobloc, cône de réglage, indicateur de
position gradué, limiteur de course et capot d'isolation avec anti-condensation, sans entretien,
calorifugeage entier, préparé pour la mesure du débit d'écoulement au moyen de capteurs à ultrasons
et pour la mesure de la température sans contact avec le fluide, mesure mobile en association avec
BOATRONIC MS, précision constante indépendante des pressions différentielles. Également disponible
en version eau potable certifiée DVGW avec revêtement en matière plastique électrostatique (BOAControl EKB ; jusqu'à DN 200)
Application
Installations de chauffage à eau chaude jusqu'à 120 °C (BOA-Control et BOA-Control IMS), installations
de climatisation et de refroidissement ainsi que mesure permanente (BOA-Control IMS), installations
eau potable et circuits de refroidissement industriels (variante EKB). Ne convient pas aux fluides
contenant de l'huile minérale, à la vapeur et aux fluides agressifs pour l'EPDM et la fonte grise sans
revêtement.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B05B

BOA-Control PIC
PN
DN
T [°C]

m, e

16/25 Description
10 - 150 Robinet combiné indépendant de la pression, comprenant un régulateur de débit à réglage continu et
≥ -10 - ≤ +120 une vanne de régulation pour l'équilibrage hydraulique et la régulation dynamique du débit-volume
avec autorité de vanne constante, avec raccord fileté (DN 10 - 50) et raccord à brides (DN 65 - 150).
Réglage continu du débit-volume de consigne directement sur le robinet grâce à une échelle
numérique, avec fonction de blocage mécanique. Avec nipples de mesure permettant la
détermination du débit d'écoulement, de la température et des pertes de charge. Disponible pour
différentes plages de pression de réglage (LF/HF) de 43 à 8586 l/h avec raccord fileté et de 4,4 à 160
m³/h avec raccord à brides. Motorisation possible par un actionneur (M 30 x 1,5) permettant la
régulation électrique d'une autre grandeur telle que la température ambiante par l'intermédiaire de
l'adaptation du débit-volume.
Application
Installations de chauffage, de climatisation et de froid (chauffages centraux, planchers chauffants,
systèmes ventilo-convecteur et plafonds réfrigérants, par exemple) et installations industrielles.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B75A
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BOA-Control SBV
PN
DN
T [°C]

25 Description
15- 50 Robinets d'équilibrage et de mesure sans maintenance avec raccord fileté (filetage femelle), siège
≥ -10 - ≤ +120 incliné, préréglage continu avec indicateur de position lisible à 360°. Avec limiteur de course et deux
tubulures de mesurage avec diaphragme de mesure fixe (tolérance +/- 5 %) pour la mesure du débit
d’écoulement, de la pression et de la pression différentielle. Encombrement minime grâce au volant
non montant et au positionnement de toutes les pièces fonctionnelles sur le côté du volant.
Application
Installations de chauffage, de climatisation et de froid et installations industrielles.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B79A

BOA-Control DPR
PN
DN
T [°C]

16/25 Description
15 - 100 Régulateur de pression différentielle de boucle / régulateur proportionnel auto-moteur pour la
≥ -10 - ≤ +120 régulation constante d'une pression différentielle de consigne réglable avec raccord fileté (DN 15 - 50)
et raccord à brides (DN 65 - 100). Consigne réglable en continue et toujours lisible de l'extérieur.
Robinet à fermeture automatique lorsque la pression augmente. Avec nipples de mesure rapide pour
le mesurage des pertes de charge. Disponible pour différentes plages de pression de réglage (LP/HP)
de 5 à 80 kPa avec raccord fileté et de 80 à 160 kPa avec raccord à brides.
Application
Installations de chauffage, de climatisation et de froid et installations industrielles.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B66A

Robinets de réglage de niveau suivant DIN / EN
CONDA-VLC
PN
DN
T [°C]

16 Description
25 - 300 Robinet à flotteur suivant DIN / EN pour la régulation des niveaux minimum et maximum dans des
≥ -10 - ≤ +70 réservoirs, à brides (DN 40-300) ou à raccord union (DN 25-32), avec corps en fonte à graphite
sphéroïdal, cône, tige, flotteur et siège en acier inoxydable.
Application
Adduction d'eau, industrie et bâtiment. Pour la régulation du niveau d'eau.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/C52A

Réducteurs stabilisateurs de pression suivant DIN / EN
CONDA-VRC
PN
DN
T [°C]

16/25/40/63 Description
15 - 150 Réducteur stabilisateur de pression à action directe suivant DIN / EN à brides (DN 50-150) ou à raccord
≥ -10 - ≤ +70 union (DN 15-50), avec corps en fonte à graphite sphéroïdal, cône, tige et siège en acier inoxydable.
Application
Régulation de la pression côté sortie dans l'adduction d'eau, réduction de la surpression créée par les
pompes dans la lutte contre les incendies et protection efficace contre les coups de bélier dans des
installation d'irrigation, dans l'industrie et le bâtiment.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/C53A

Non disponible dans le monde entier
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Robinets de maintien de pression suivant DIN / EN
CONDA-VSM
PN
DN
T [°C]

16/25/40 Description
50 - 150 Stabilisateur de pression à action directe suivant DIN / EN à brides, avec corps en fonte à graphite
≥ -10 - ≤ +70 sphéroïdal, cône, tige et siège en acier inoxydable.
Application
Régulation de la pression côté entrée dans l'adduction d'eau, dans les installations d'irrigation, dans la
lutte contre les incendies, dans l'industrie et le bâtiment.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/C53A

Ventouses suivant DIN / EN
BOAVENT-AVF
PN
DN
T [°C]

16 Description
50 - 300 Ventouse automatique avec deux flotteurs et triple fonction, à brides, avec corps en fonte à graphite
≥ -10 - ≤ +120 sphéroïdal, version double chambre avec flotteurs ABS. Les ventouses permettent l'exploitation
impeccable de réseaux de tuyauteries. Leur fonction spéciale est la désaération et l'aération de
grandes poches d'air et la désaération de petites poches d'air en fonctionnement.
Application
Adduction d'eau, eau propre, irrigation.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B45A

BOAVENT-SIF
PN
DN
T [°C]

16 Description
25 - 200 Ventouse automatique avec un flotteur et triple fonction, à brides (DN 25-300R) ou à raccord union
≥ -10 - ≤ +70 (DN 25-150), avec corps en acier inoxydable, version une chambre avec flotteur en polypropylène. Les
ventouses permettent l'exploitation impeccable de réseaux de tuyauteries. Leur fonction spéciale est
la désaération et l'aération de grandes poches d'air et la désaération de petites poches d'air en
fonctionnement.
Application
Adduction d'eau, eau propre, irrigation.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B47A

BOAVENT-SVA
PN
DN
T [°C]

16 Description
50 - 200 Ventouse automatique avec un flotteur et triple fonction, à brides ou à raccord union, avec corps en
≥ -10 - ≤ +60 fonte à graphite sphéroïdal, version une chambre avec flotteur en polypropylène. Les ventouses
permettent l'exploitation impeccable de réseaux de tuyauteries. Leur fonction spéciale est la
désaération et l'aération de grandes poches d'air et la désaération de petites poches d'air en
fonctionnement.
Application
Adduction d'eau, eaux usées, eaux usées brutes.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B46A

38

Robinetterie
Robinetterie

BOAVENT-SVF
PN
DN
T [°C]

16/25/40 Description
25 - 300 Ventouse automatique avec un flotteur et triple fonction, à brides (DN 25-300R) ou à raccord union
≥ -10 - ≤ +70 (DN 25-150), avec corps en fonte à graphite sphéroïdal (PN 16-40) ou acier au carbone (PN 64), version
une chambre avec flotteur en polypropylène. Les ventouses permettent l'exploitation impeccable de
réseaux de tuyauteries. Leur fonction spéciale est la désaération et l'aération de grandes poches d'air
et la désaération de petites poches d'air en fonctionnement.
Application
Adduction d'eau, eau propre, irrigation.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B47A

Purgeurs d'air pour applications nucléaires
SISTO-VentNA
PN
DN
T [°C]

16 Description
15 Robinet de purge d'air à embouts à souder pour les applications nucléaires, à étanchéité souple.
≥ -20 - ≤ +100 Application
Installations de chauffage, de climatisation.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S53A

SISTO-KRVNA
PN
DN
T [°C]

16 Description
25 - 100 Robinet de purge d'air à brides ou à embouts à souder pour les applications nucléaires, à étanchéité
≥ -20 - ≤ +100 souple, avec boule flottante.
Application
Purge de cuves, systèmes de drainage.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S35A

Robinets-vannes suivant DIN / EN
COBRA-SGP/SGO
PN
DN
T [°C]

m, e

Non disponible dans le monde entier

10/16 Description
40 - 600 Robinet-vanne suivant DIN / EN à brides, avec opercule à revêtement élastomère, bride de couvercle,
≥ -10 - ≤ +110 tige tournante, filetage intérieur de la tige, corps en fonte à graphite sphéroïdal.
Application
Installations d'adduction d'eau, installations de traitement des eaux, installations de climatisation.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/C50A
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COBRA-SMP
PN
DN
T [°C]

m, e

16 Description
40 - 300 Robinet-vanne suivant DIN / EN à brides, avec bride de couvercle, à étanchéité métallique, avec tige
≥ -10 - ≤ +110 tournante, filetage intérieur de la tige, corps et opercule flexible en fonte à graphite sphéroïdal, tige
et sièges en acier inoxydable.
Application
Installations d'adduction d'eau, installations de chauffage, installations de climatisation, services
généraux de l'industrie, bâtiment.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/C47A

ECOLINE SP
PN
DN
T [°C]

m, e

10/16/25 Description
40 - 600 Robinet-vanne suivant DIN / EN à brides, avec bride de couvercle, à étanchéité métallique, avec tige
≥ -10 - ≤ +110 tournante, filetage intérieur de la tige, corps en fonte grise, sièges en laiton.
Application
Installations d'adduction d'eau, installations de chauffage, installations de climatisation, services
généraux de l'industrie, gestion des eaux, bâtiment.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/E71A

ECOLINE GT 40
PN
DN
T [°C]

m, e

10 - 40 Description
50 - 600 Robinet-vanne suivant DIN / EN à brides ou à embouts à souder, avec bride de couvercle, corps en acier
≥ -10 - ≤ +400 moulé, tige non tournante, opercule flexible, portées d'étanchéité en acier au chrome 13 % ou Stellite
résistants à l'usure et à la corrosion.
Application
Installations industrielles, procédés industriels et construction navale. Pour eau et vapeur. Autres
fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/EF2A

STAAL 40 AKD/AKDS
PN
DN
T [°C]

m, e

10 - 40 Description
50 - 900 Robinet-vanne suivant DIN / EN à brides (AKD) ou à embouts à souder (AKDS), avec bride de couvercle,
≥ -10 - ≤ +530 corps forgé ou soudé, tige non tournante, opercules articulées sur rotule pour une adaptation parfaite
aux sièges du corps, portées d'étanchéité en acier au chrome 17 % résistant à l'usure et à la corrosion.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau et
vapeur. Autres fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S16A

STAAL 100 AKD/AKDS
PN
DN
T [°C]

m, e, p

63 - 100 Description
50 - 600 Robinet-vanne suivant DIN / EN à brides (AKD) ou à embouts à souder (AKDS), avec bride de couvercle,
≥ -10 - ≤ +530 corps forgé ou soudé, tige non tournante, opercules articulées sur rotule pour une adaptation parfaite
aux sièges du corps, portées d'étanchéité en acier au chrome 17 % ou Stellite résistants à l'usure et à
la corrosion.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau et
vapeur. Autres fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S32A
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AKG-A/AKGS-A
PN
DN
T [°C]

63 - 160 Description
65 - 300 Robinet-vanne suivant DIN / EN à brides (AKG-A) ou à embouts à souder (AKGS-A), avec chapeau
≥ -10 - ≤ +550 autoclave, corps forgé ou soudé, tige non tournante, opercules articulées sur rotule pour une
adaptation parfaite aux sièges du corps, portées d'étanchéité en acier au chrome 17 % ou Stellite
résistants à l'usure et à la corrosion.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau et
vapeur. Autres fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.

m, e, p

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/A01A

ZTS
PN
Class
DN
NPS [pouce]
T [°C]

m, e, p

≤ 600
4500
50 - 800
2 - 32
≥ -10 - ≤ +650

Description
Robinet-vanne suivant DIN / EN ou ANSI / ASME à embouts à souder, avec chapeau autoclave, corps
monobloc forgé, portées d'étanchéité en Stellite résistant à l'usure et à la corrosion, opercules
articulés sur rotule pour une adaptation parfaite aux sièges du corps.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau et
vapeur. Autres fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/Z05A

Robinets-vannes suivant ANSI / ASME
ECOLINE GTB 800
Class
NPS [pouce]
T [°C]

m, e

150 - 800 Description
½ - 2 Robinet-vanne suivant ANSI / ASME à manchons filetés (NPT) ou à manchons à souder (SW), avec corps
≥ 0 - ≤ +427 en acier moulé / acier inoxydable, pièces internes et soufflet d'étanchéité en acier inoxydable, avec
bride de couvercle, filetage extérieur de la tige et étrier, étanchéité assurée par garniture de presseétoupe en graphite et soufflet d'étanchéité métallique, joints d'étanchéité en acier inoxydable /
graphite.
Application
Installations pétrochimiques, installations chimiques, centrales électriques, procédés industriels et
industrie générale ; pour huile thermique, vapeur, fluides toxiques et volatiles. Autres applications sur
demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/E20A

ECOLINE GTC 150-600
Class
NPS [pouce]
T [°C]

m, e

150 - 600 Description
2 - 24 Robinet-vanne suivant ANSI / ASME à brides, acier moulé A216 WCB, trim 8 (Stellite / acier au chrome
≥ 0 - ≤ +649 13 %) pour Class 150 / 300 / 600, trim 5 (Stellite / Stellite) pour Class 600, avec bride de couvercle,
filetage extérieur de la tige et étrier, tige non tournante, opercule flexible, garniture de presse-étoupe
en graphite, joints d'étanchéité en acier inoxydable / graphite.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels, raffineries, huile et marine ; pour
eau, vapeur, gaz, huile et autres fluides non agressifs.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/E59A

ECOLINE GTF 150-600
Class
NPS [pouce]
T [°C]

m, e

Non disponible dans le monde entier

150 - 600 Description
½ - 2 Robinet-vanne suivant ANSI / ASME à brides, acier forgé A105, trim 8 (Stellite / acier au chrome 13 %),
≥ 0 - ≤ +816 avec bride de couvercle, filetage extérieur de la tige et étrier, tige non tournante, opercule monobloc,
garniture de presse-étoupe en graphite, joints d'étanchéité en acier inoxydable / graphite, passage
rétréci.
Application
Applications industrielles, centrales électriques, procédés industriels, raffineries, huile et marine ; pour
eau, vapeur, gaz, huile et autres fluides non agressifs.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/EF6A
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ECOLINE GTF 800
Class
NPS [pouce]
T [°C]

m, e

800 Description
½ - 2 Robinet-vanne suivant ANSI / ASME à manchons filetés (NPT), à embouts à souder (BW) ou à manchons
≥ 0 - ≤ +593 à souder (SW), trim 8 (Stellite / acier au chrome 13 %), avec bride de couvercle, filetage extérieur de la
tige et étrier, opercule monobloc, garniture de presse-étoupe en graphite, joints d'étanchéité en acier
inoxydable / graphite, disponible en acier au carbone et acier allié.
Application
Applications industrielles, centrales électriques, procédés industriels, raffineries, huile et marine ; pour
eau, vapeur, gaz, huile et autres fluides non agressifs.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/E61A

ECOLINE GTV 150-300
Class
NPS [pouce]
T [°C]

m, e

150 - 300 Description
2 - 12 Robinet-vanne suivant ANSI / ASME à brides, acier moulé A216 WCB, A351 CF8/CF8M/CN7M, trim
≥ -29 - ≤ +427 2/8/10/13 pour Class 150/300, avec bride de couvercle, filetage de bride extérieur et étrier, tige non
tournante, opércule flexible, garniture de presse-étoupe en graphite, joint d'étanchéité en acier
inoxydable/graphite.
Application
Chimie fine, industrie agroalimentaire et industrie générale ; eau, vapeur, gaz et autres fluides.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/EE9B

SICCA 150-600 GTC
Class
NPS [pouce]
T [°C]

m, e

150 - 600 Description
2 - 24 Robinet-vanne suivant ANSI / ASME à brides ou à embouts à souder, avec bride de couvercle, filetage
≥ 0 - ≤ +593 extérieur de la tige et étrier, opercule flexible, tige montante, volant non montant, portées
d'étanchéité en acier au chrome 13 % stellitées, avec joint d'étanchéité en graphite et garniture de
presse-étoupe, disponible en acier au carbone, acier faiblement allié et acier inoxydable.
Application
Centrales électriques, industrie générale et procédés industriels. Pour eau, vapeur, huile, gaz et autres
fluides non agressifs. Autres applications sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S77A

SICCA 900-3600 GTC
Class
NPS [pouce]
T [°C]

m, e

900 - 3600 Description
2 - 32 Robinet-vanne suivant ANSI / ASME à embouts à souder, avec chapeau autoclave, cône en deux
≥ 0 - ≤ +650 parties, filetage extérieur de la tige et étrier, tige montante et volant non montant, portées
d'étanchéité et étanchéité arrière stellitées, avec joint d'étanchéité en graphite et garniture de presseétoupe, disponible en acier au carbone et acier allié.
Application
Centrales électriques, industrie générale et procédés industriels. Pour eau, vapeur, huile, gaz et autres
fluides non agressifs. Autres applications sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S83A

SICCA 150-2500 GTF
Class
NPS [pouce]
T [°C]

m, e

150 - 2500 Description
¼ - 2½ Robinet-vanne suivant ANSI / ASME à filetage NPT (F) ou à embouts à souder, ou avec bride surmoulée
≥ 0 - ≤ +816 (Class 150 - 600) avec bride de couvercle (Class 150 - 800) ou couvercle à soudure d'étanchéité (Class
1500/2500), opercule monobloc, filetage extérieur de la tige et étrier, portées d'étanchéité en acier au
chrome 13 % stellitées, avec joints d'étanchéité en graphite et garniture de presse-étoupe, disponible
en acier au carbone, acier faiblement allié et acier inoxydable.
Application
Raffineries, centrales électriques, industrie générale et procédés industriels. Pour eau, vapeur, huile,
gaz et autres fluides non agressifs. Autres applications sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S79A
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Robinets-vannes pour applications nucléaires
ZTN
PN
DN
T [°C]

m, e, p

≤ 320 Description
80 - 700 Robinet-vanne à embouts à souder pour les applications nucléaires, avec bride de couvercle ou
≥ -29 - ≤ +365 chapeau autoclave, corps forgé ou soudé, tige non tournante, avec opercule à siège oblique ou
double opercule à siège parallèle, en acier ou acier inoxydable.
Application
Circuits de refroidissement de réacteur, d'injection de sécurité, d'eau alimentaire, de vapeur vive, de
nettoyage et de condensat.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/Z14A

Soupapes de sûreté du corps
UGS
PN
DN

≥ 40 Description
15 Soupape de sûreté du corps chargée ressort suivant DIN / EN, avec ou sans disque de rupture, pour
robinets-vannes à chapeau autoclave.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau et
vapeur. Autres fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/U18A

Vannes à guillotine suivant DIN / EN
HERA-BD
PN
DN
T [°C]

m, e, p

Non disponible dans le monde entier

10 Description
50 - 1200 Vanne à guillotine suivant DIN / EN pour montage entre brides, avec corps en fonte à graphite
≥ -10 - ≤ +120 sphéroïdal monobloc ou en deux pièces, à étanchéité bidirectionnelle, avec garniture de presseétoupe, tige non montante, protection contre la corrosion par revêtement époxy.
Application
Installations industrielles, traitement des eaux usées, procédés industriels et industrie agroalimentaire.
Pour eau, eaux usées et fluides contenant des matières solides. Autres applications sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/H62A
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Vannes à guillotine suivant ANSI / ASME
HERA-BDS
Class
DN
T [°C]

m, e, p

150 Description
50 - 600 Vanne à guillotine suivant ANSI / ASME, corps à bossages taraudés, corps en acier au carbone ou acier
≥ -10 - ≤ +120 inoxydable, à étanchéité bidirectionnelle, avec garniture de presse-étoupe, revêtement intérieur
élastique, tige montante, volant non montant.
Application
Notamment dans les mines pour les suspensions de solides, fluides abrasifs et fluides à haute densité ;
également pour la pâte de cellulose, dans les cimenteries, les stations d'épuration et l'industrie
chimique. Autres applications sur demande
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/H10A

HERA-BHT
Class
DN
T [°C]

m, e, p

150 Description
80 - 600 Vanne à guillotine suivant ANSI / ASME, avec corps à insérer avec oreilles de démontage, corps en acier
≥ -10 - ≤ +100 au carbone ou acier inoxydable, à étanchéité bidirectionnelle, avec garniture de presse-étoupe,
guillotine traversante, tige montante, volant non montant, étrier robuste montée en série pour
motorisation.
Application
Notamment dans les mines pour les suspensions de solides et fluides à haute densité, très bonne
courbe de débit en raison de la guillotine traversante, également pour la pâte de cellulose et les
applications eau. Autres applications sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/H09A

HERA-SH
Class
DN
T [°C]

m, e, p

150 Description
50 - 1000 Vanne à guillotine suivant ANSI / ASME, avec corps à bossages taraudés, corps en acier au carbone ou
≥ -10 - ≤ +180 acier inoxydable, corps monobloc, à étanchéité unidirectionnelle, avec garniture de presse-étoupe,
tige montante, volant non montant.
Application
Installations industrielles et traitement des eaux usées, industrie du papier et de la cellulose, industrie
agroalimentaire et des boissons, industrie chimique. Pour eau, eaux usées et fluides contenant des
matières solides. Autres applications sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/HB5A

Clapets de non-retour à soupape suivant DIN / EN
BOA-RPL/RPL F-F
PN
DN
T [°C]

10/16 Description
25 - 400 Clapet de non-retour à boule suivant DIN / EN à brides ou à accouplement F/F, en fonte à graphite
≥ -10 - ≤ +70 sphéroïdal, avec boule à revêtement NBR, bride de couvercle, pour montage sur tuyauteries
horizontales ou verticales.
Application
Installations d'adduction d'eau, installations de traitement des eaux, eaux usées.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B44A
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BOA-RFV
PN
DN
T [°C]

10/16/25/40/63 Description
40 - 600 Soupape de non-retour à corps tuyère suivant DIN / EN à brides, avec corps en forme de venturi,
≥ -10 - ≤ +90 vitesse d'écoulement max. autorisée 2,5 m/s, corps en fonte, cône de retenue en laiton et fonte, siège
en acier inoxydable, pour montage sur tuyauteries horizontales ou verticales, fermeture rapide sans
coups de bélier.
Application
Installations d'adduction d'eau, installations de chauffage, installations de climatisation.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B43A

BOA-RVK
PN
DN
T [°C]

6/10/16 Description
15 - 200 Clapet de non-retour à soupape suivant DIN / EN pour montage entre brides, centrage par le corps,
≥ -20 - ≤ +250 étanchéité assurée par l'intermédiaire de la plaque ou du cône chargé(e) ressort, guidage de la plaque
ou du cône entre trois boulons-guide en acier inoxydable, version faible bruits avec plaque en matière
plastique (DN 15-100) ou cône avec joint torique (DN 125-200), sans entretien.
Application
Installations industrielles et installations de chauffage, liquides et gaz, installations de chauffage à eau
chaude, installations de chauffage à eau surchauffée, installations de transfert thermique. Respecter
les restrictions éventuelles définies par les normes techniques. Ne convient pas pour les fluides
attaquant les matériaux de construction utilisés. Autres applications sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B11A

BOA-R
PN
DN
T [°C]

6/16 Description
15 - 350 Clapet de non-retour à soupape suivant DIN / EN à brides, avec cône chargé ressort, sans entretien.
≥ -10 - ≤ +350 Application
Installations de chauffage à eau chaude, installations de chauffage à eau surchauffée, installations de
transfert thermique. Applications générales de vapeur dans le bâtiment et l'industrie. Autres
applications sur demande

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B10A

NORI 40 RXL/RXS
PN
DN
T [°C]

25/40 Description
10 - 300 Clapet de non-retour à soupape suivant DIN / EN à brides (RXL), à embouts à souder ou à manchons à
≥ -10 - ≤ +450 souder (RXS), à tête droite, avec cône de retenue à fermeture par ressort, portées d'étanchéité en
acier au chrome ou acier au chrome-nickel résistants à l'usure et à la corrosion.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau et
vapeur. Autres fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/N00A

NORI 160 RXL/RXS
PN
DN
T [°C]

63 - 160 Description
10 - 200 Clapet de non-retour à soupape suivant DIN / EN à brides (RXL), à embouts à souder ou à manchons à
≥ -10 - ≤ +550 souder (RXS), à tête droite, avec cône de retenue à fermeture par ressort, portées d'étanchéité en
acier au chrome 17 % ou Stellite résistants à l'usure et à la corrosion.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau et
vapeur. Autres fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/N10A

Non disponible dans le monde entier
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RGS
PN
DN
T [°C]

250 - 500 Description
10 - 50 Clapet de non-retour à soupape suivant DIN / EN à embouts à souder ou à manchons à souder, avec
≥ -10 - ≤ +580 tête inclinée, cône de retenue à fermeture par ressort, chapeau autoclave, portées d'étanchéité dans
le corps avec apport dur Hastelloy.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau et
vapeur. Autres fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/R01A

BOACHEM-RXA
PN
DN
T [°C]

10 - 40 Description
15 - 400 Clapet de non-retour à soupape suivant DIN / EN à brides, avec corps en acier inoxydable, à tête droite,
≥ -10 - ≤ +400 avec cône de retenue à fermeture par ressort, portées d'étanchéité galetées.
Application
Procédés industriels, industrie, bâtiment, industrie agroalimentaire, pour fluides agressifs. Autres
applications sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B37B

Clapets de non-retour à soupape suivant ANSI / ASME
ECOLINE PTF 150-600
Class
NPS [pouce]
T [°C]

150 - 600 Description
½ - 2 Clapet de non-retour à soupape suivant ANSI / ASME à brides, acier forgé A105, trim 8 (Stellite / acier
≥ 0 - ≤ +816 au chrome 13 %), avec passage rétréci, bride de couvercle, cône chargé ressort.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels, raffineries, huile et marine ; pour
eau, vapeur, gaz, huile et autres fluides non agressifs.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/E63A

ECOLINE PTF 800
Class
NPS [pouce]
T [°C]

800 Description
½ - 2 Clapet de non-retour à soupape suivant ANSI / ASME à manchons filetés (NPT), à embouts à souder
≥ 0 - ≤ +593 (BW) ou à manchons à souder (SW), trim 8 (Stellite / acier au chrome 13 %), avec bride de couvercle,
cône chargé ressort, disponible en acier au carbone et acier allié.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels, raffineries, huile et marine ; pour
eau, vapeur, gaz, huile et autres fluides non agressifs.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/E64A

SICCA 150-4500 PCF
Class
NPS [pouce]
T [°C]

150 - 4500 Description
¼ - 2½ Clapet de non-retour à soupape suivant ANSI / ASME à manchons filetés (NPT), à embouts à souder
≥ 0 - ≤ +816 (BW) ou manchons à souder (SW) ou à bride surmoulée (Class 150 - 600), trim 8 (Stellite / acier au
chrome 13 %), à bride de couvercle (Class 150 - 800) ou à chapeau à soudure d'étanchéité (Class 1500 /
2500 / 4500), cône chargé ressort, disponible en acier au carbone, acier faiblement allié et acier
inoxydable.
Application
Raffineries, centrales électriques, industrie générale et procédés industriels. Pour eau, vapeur, huile,
gaz et autres fluides non agressifs. Autres applications sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S81A
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Clapets de non-retour à soupape pour applications nucléaires
NUCA 320/ -A 320/ -ES type V
PN
DN
T [°C]

≤ 210 Description
10 - 50 Clapet de non-retour à soupape pour les applications nucléaires, à embouts à souder, avec siège
≥ -29 - ≤ +365 remplaçable (NUCA-ES), à tête droite, à passage direct, en acier ou acier inoxydable.
Application
Circuits d'eau alimentaire et de vapeur vive.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/N74A

RJN
PN
DN
T [°C]

≤ 140 Description
80 - 600 Clapet de non-retour à soupape amorti à embouts à souder pour les applications nucléaires,
≥ -29 - ≤ +300 caractéristiques d'amortissement à dimensionner selon les besoins, en acier ou acier inoxydable.
Application
Circuits d'eau alimentaire et de vapeur vive.

PN
DN
T [°C]

≤ 210 Description
65 - 300 Clapet de non-retour à soupape à embouts à souder pour les applications nucléaires, blocable, à tête
≥ -29 - ≤ +365 inclinée, garniture de presse-étoupe ou soufflet d'étanchéité, en acier ou acier inoxydable.
Application
Circuits d'eau alimentaire et de vapeur vive.

RYN

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/R67A

Clapets de non-retour à battant suivant DIN / EN
ECOLINE WT/WTI
PN
DN
T [°C]

16 Description
50 - 300 Clapet de non-retour à battant suivant DIN / EN avec corps annulaire, corps et battant en acier au
≥ -10 - ≤ +110 carbone (WT) ou acier inoxydable (WTI), joint torique en Viton.
Application
Installation d'irrigation, chauffage urbain, alimentation en eau domestique, stations d'épuration,
installations de climatisation, circuits de refroidissement, installations d'adduction d'eau

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/E80A

Non disponible dans le monde entier
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STAAL 40 AKK/AKKS
PN
DN
T [°C]

10 - 40 Description
80 - 400 Clapet de non-retour à battant suivant DIN / EN à brides (AKK) ou à embouts à souder (AKKS), avec
≥ -10 - ≤ +450 bride de couvercle, arbre intérieur, corps soudé, portées d'étanchéité en acier au chrome 17 %
résistant à l'usure et à la corrosion.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau et
vapeur. Autres fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S34A

STAAL 100 AKK/AKKS
PN
DN
T [°C]

63 - 100 Description
80 - 400 Clapet de non-retour à battant suivant DIN / EN à brides (AKK) ou à embouts à souder (AKKS), avec
≥ -10 - ≤ +530 bride de couvercle, arbre intérieur, corps forgé ou soudé, portées d'étanchéité en acier au chrome
17 % ou Stellite résistants à l'usure et à la corrosion.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau et
vapeur. Autres fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S36A

AKR/AKRS
PN
DN
T [°C]

63 - 160 Description
80 - 300 Clapet de non-retour à battant suivant DIN / EN à brides (AKR) ou à embouts à souder (AKRS), avec
≥ -10 - ≤ +550 chapeau autoclave, arbre intérieur, corps forgé ou soudé, portées d'étanchéité en acier au chrome
17 % ou Stellite résistants à l'usure et à la corrosion.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau et
vapeur. Autres fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/A03A

ZRS
PN
DN
T [°C]

≤ 600 Description
50 - 800 Clapet de non-retour à battant suivant DIN / EN à embouts à souder, avec chapeau autoclave, arbre
≥ -10 - ≤ +650 intérieur, corps monobloc forgé, portées d'étanchéité en Stellite résistant à l'usure et à la corrosion.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau et
vapeur. Autres fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/Z01A

SISTO-RSK/RSKS
PN
DN
T [°C]

16 Description
25 - 300 Clapet de non-retour à battant suivant DIN / EN, à brides, avec ou sans revêtement intérieur, à
≥ -20 - ≤ +140 étanchéité souple, sans zones mortes, à passage direct et à passage libre, version siège incliné avec
étanchéité, étanchéité statique vers l'extérieur, battant revêtu au caoutchouc souple, précontraint et
avec course de fermeture courte.
Application
Bâtiment, industrie et centrales électriques. Pour eau potable, eaux industrielles, fluides rencontrés
dans l'industrie agroalimentaire, fluides abrasifs et agressifs dans l'industrie chimique et des procédés
industriels.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S65A
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SERIE 2000
PN
Class
DN
T [°C]

16/25
150/300
50 - 600
≥ -196 - ≤ +538

Description
Clapet de non-retour à double battant, pour montage entre brides, avec corps monobloc en fonte à
graphite lamellaire, en fonte à graphite sphéroïdal, en acier, acier inoxydable, à étanchéité métal/
élastomère ou métal/métal, sans entretien, raccordements selon EN, ASME ou JIS.
Application
Bâtiment : chauffage, climatisation, adduction d'eau, irrigation, traitement de l'eau. Services
généraux : eau, air, gaz. Procédés industriels dans l'industrie chimique, industrie pétrochimique,
sucreries, industrie du papier, adduction d'eau, dessalement, applications maritimes avec eau, air, gaz,
hydrocarbures.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S51A

Clapets de non-retour à battant suivant ANSI / ASME
ECOLINE SCC 150-600
Class
NPS [pouce]
T [°C]

150 - 600 Description
2 - 24 Clapet de non-retour à battant suivant ANSI / ASME à brides, acier moulé A216 WCB, trim 8 (Stellite /
≥ 0 - ≤ +816 acier au chrome 13 %) pour Class 150 / 300 / 600, trim 5 (Stellite / Stellite) pour Class 600, avec bride de
couvercle, arbre intérieur (2"-12"), joints d'étanchéité en acier inoxydable / graphite.
Application
Raffineries, centrales électriques, procédés industriels et industrie générale ; eau, vapeur, huile, gaz.
Autres applications sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/E68A

ECOLINE SCF 150-600
Class
NPS [pouce]
T [°C]

150 - 600 Description
½ - 2 Clapet de non-retour à battant suivant ANSI / ASME à brides, acier forgé A105, trim 8 (Stellite / acier
≥ 0 - ≤ +816 au chrome 13 %), passage rétréci, avec bride de couvercle, arbre intérieur.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels, raffineries, huile et marine ; pour
eau, vapeur, gaz, huile et autres fluides non agressifs.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/EF7A

ECOLINE SCF 800
Class
NPS [pouce]
T [°C]

800 Description
½ - 2 Clapet de non-retour à battant suivant ANSI / ASME à manchons filetés (NPT), à embouts à souder
≥ 0 - ≤ +593 (BW) ou à manchons à souder (SW), trim 8 (Stellite / acier au chrome 13 %), avec bride de couvercle
(Class 800) ou chapeau à soudure d'étanchéité (Class 1500 et 2500), arbre intérieur, disponible en acier
au carbone et acier allié.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels, raffineries, huile et marine ; pour
eau, vapeur, gaz, huile et autres fluides non agressifs.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/E70A

ECOLINE SCV 150-300
Class
NPS [pouce]
T [°C]

150 - 300 Description
2 - 12 Clapet de non-retour à battant suivant ANSI / ASME à brides, en acier moulé A216 WCB, A351 CF8/
≥ -29 - ≤ +427 CF8M/CN7M, trim 2/8/10/13 pour Class 150 / 300, avec bride de couvercle, joint d'étanchéité en acier
inoxydable / graphite.
Application
Chimie fine, industrie agroalimentaire et industrie générale. Pour eau, vapeur, gaz et autres fluides.
Autres applications sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/EF4B

Non disponible dans le monde entier
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SICCA 150-600 SCC
Class
NPS [pouce]
T [°C]

150 - 600 Description
2 - 24 Clapet de non-retour à battant suivant ANSI / ASME à brides ou à embouts à souder, avec bride de
≥ 0 - ≤ +593 couvercle, arbre intérieur logé sur étrier (DN jusqu’à NPS 12) ou arbre attaché au corps (DN supérieurs
à NPS 12). Diamètres nominaux plus grands en option avec amortisseur coup de clapet / fonction «
dash pot », joints d'étanchéité en graphite. Portées d'étanchéité en acier au chrome 13 % stellitées,
disponibles en acier au carbone, acier faiblement allié et acier inoxydable.
Application
Centrales électriques, industrie générale et procédés industriels. Pour eau, vapeur, huile, gaz et autres
fluides non agressifs. Autres applications sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S78A

SICCA 900-3600 SCC
Class
NPS [pouce]
T [°C]

900 - 3600 Description
2 - 28 Robinet-vanne suivant ANSI / ASME à embouts à souder ou à brides (sur demande), avec chapeau
≥ 0 - ≤ +650 autoclave, cône en deux parties, filetage extérieur de la tige et étrier, tige montante et volant non
montant, portées d'étanchéité et étanchéité arrière stellitées, avec joint d'étanchéité en graphite et
garniture de presse-étoupe, disponible en acier au carbone et acier allié.
Application
Centrales électriques, industrie générale et procédés industriels. Pour eau, vapeur, huile, gaz et autres
fluides non agressifs. Autres applications sur demande.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S84A

Clapets de non-retour à battant pour applications nucléaires
SISTO-RSKNA
PN
DN
T [°C]

16 Description
25 - 300 Clapet de non-retour à battant à brides, avec ou sans revêtement intérieur, à étanchéité souple, sans
≥ -20 - ≤ +100 zones mortes, à passage direct et passage libre, version siège incliné avec étanchéité, étanchéité
statique vers l'extérieur, battant revêtu au caoutchouc souple, précontraint et avec course de
fermeture courte.
Application
Systèmes d'assainissement, systèmes de pompage.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S52A

ZRN
PN
DN
T [°C]

≤ 210 Description
80 - 700 Clapet de non-retour à battant pour les applications nucléaires à embouts à souder, avec bride de
≥ -29 - ≤ +365 couvercle, arbre intérieur, corps forgé, en acier ou acier inoxydable.
Application
Circuits d'injection de sécurité, d'eau alimentaire, de vapeur vive et de condensat.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/Z13A
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Clapets de non-retour à siège oblique à battant tournant suivant DIN / EN
COBRA-TDC01/03
PN
DN
T [°C]

10/16/25/40 Description
150 - 1400 Clapet de non-retour à siège oblique et à battant tournant suivant DIN / EN à brides, avec poignée et
≥ -10 - ≤ +80 contre-poids / amortisseur hydraulique, corps et battant en fonte à graphite sphéroïdal, sièges du
corps en acier inoxydable.
Application
Installations d'adduction d'eau

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/C51A

Filtres suivant DIN / EN
BOA-S
PN
DN
T [°C]

6/16/25 Description
15 - 400 Filtre à brides suivant DIN / EN avec tamis gros ou tamis fin, tous les diamètres nominaux avec bouchon
≥ -10 - ≤ +350 de vidange dans le couvercle, en fonte grise ou en fonte à graphite sphéroïdal.
Application
Installations de chauffage à eau chaude, installations de chauffage à eau surchauffée, installations de
transfert thermique. Applications générales de vapeur dans le bâtiment et l'industrie. Autres fluides
sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B09A

NORI 40 FSL/FSS
PN
DN
T [°C]

25/40 Description
15 - 300 Filtre suivant DIN /EN, à brides (FSL) ou à embouts à souder (FSS) en acier moulé, avec tamis gros ou
≥ -10 - ≤ +450 tamis fin, tous les diamètres nominaux avec bouchon de vidange dans le couvercle, en option avec
cartouche filtrante magnétique.
Application
Installations de transfert thermique, installations industrielles, bâtiment et construction navale. Pour
huiles thermiques, eau, vapeur, gaz et autres fluides non agressifs. Autres fluides sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/N33A

BOACHEM-FSA
PN
DN
T [°C]

10 - 40 Description
15 - 400 Filtre suivant DIN / EN à brides, avec corps en acier inoxydable, avec tamis gros ou tamis fin, tous les
≥ -10 - ≤ +400 diamètres nominaux avec bouchon de vidange dans le couvercle.
Application
Procédés industriels, industrie, bâtiment, industrie agroalimentaire, pour fluides agressifs. Autres
fluides sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B36B

Non disponible dans le monde entier
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Filtres suivant ANSI / ASME
ECOLINE FYC 150-600
Class
NPS [pouce]
T [°C]

150 - 600 Description
2 - 12 Filtre suivant ANSI / ASME à brides, à siège incliné, avec bride de couvercle, acier moulé A216 WCB,
≥ 0 - ≤ +816 tamis en acier inoxydable 304, largeur de maille 1,5 mm.
Application
Raffineries, centrales électriques, procédés industriels et industrie générale ; eau, vapeur, huile, gaz.
Autres applications sur demande.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/E53A

ECOLINE FYF 800
Class
NPS [pouce]
T [°C]

800 Description
½ - 2 Filtre suivant ANSI / ASME à manchons filetés (NPT) ou à manchons à souder (SW), à siège incliné, avec
≥ 0 - ≤ +816 bride de couvercle, acier forgé A105, tamis en acier inoxydable 304, largeur de maille de 0,8 à 0,9 mm.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels, raffineries, huile et marine ; pour
eau, vapeur, gaz, huile et autres fluides non agressifs.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/EG1A

Robinets à papillon centré
BOAX-CBV13
PN
DN
T [°C]

m, e, p

10/16 Description
50 - 1200 Robinet à papillon centré à revêtement époxy, étanchéité parfaite dans les deux sens d'écoulement,
≥ -10 - ≤ +70 raccordement à brides suivant normes EN, corps en fonte à graphite sphéroïdal et obturateur en acier
inoxydable.
Application
Sectionnement ou régulation, eau potable, eau de mer, installations d'adduction d'eau, installations
de traitement des eaux, installations de distribution d'eau, eaux usées, irrigation, eau extra-pure, air,
huile.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B49A

BOAX-S/SF
PN
DN
T [°C]

m, e, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

6/10/16 Description
20 - 600 Robinet à papillon centré, avec dispositif thermiquement isolant, manchette élastomère (EPDM XU ou
≥ -10 - ≤ +130 Nitrile K), poignée, démultiplicateur manuel ou actionneur électrique (BOAXMAT-S ou BOAXMAT-SF),
corps à oreilles de démontage (T2), corps à bossages taraudés (T4) permettant le démontage aval et le
montage en bout de ligne, obturateur en acier inoxydable 1.4308, raccordements suivant normes EN.
Application
Bâtiment, chauffage, ventilation, installations de climatisation, pour eau potable.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B12A
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BOAX-B
PN
DN
T [°C]

10/16 Description
40 - 1000 Robinet à papillon centré, à étanchéité assurée par manchette élastomère (EPDM XC/XU ou Nitrile K),
≥ -10 - ≤ +110 avec poignée, démultiplicateur manuel, actionneur pneumatique ou électrique, corps à oreilles de
démontage (T2), corps à bossages taraudés (T4). Les types de corps T2 et T4 permettent le démontage
aval et le montage en bout de ligne. Obturateur en fonte à graphite sphéroïdal ou en acier
inoxydable. Raccordements suivant EN.
Application
Ensembliers. Circuits généraux sur eau, fioul, huile. Sectionnement et régulation dans la gestion des
eaux, dans l'adduction d'eau et dans le traitement d'eau, l'assainissement, l'irrigation.

m, e, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/B16A

ISORIA 10/16
PN
DN
T [°C]

10/16 Description
40 - 1000 Robinet à papillon centré, étanchéité élastomère, avec poignée ou démultiplicateur manuel,
≥ -10 - ≤ +200 actionneur pneumatique, électrique ou hydraulique, corps annulaire (T1), corps à oreilles de
démontage (T2), corps à bossages taraudés (T4), corps à section en U à faces planes (T5). Les corps T2
et T4 permettent le démontage aval et le montage en bout de ligne avec une contre-bride.
Raccordements suivant EN, ASME, JIS.
Application
Sectionnement et régulation dans tous les secteurs de l'industrie et de l'énergie.

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/I00A

ISORIA 20/25
PN
DN
T [°C]

20/25 Description
32 - 1000 Robinet à papillon centré, avec manchette élastomère, avec poignée ou démultiplicateur manuel,
≥ -10 - ≤ +200 actionneur pneumatique, électrique ou hydraulique, corps à oreilles de démontage (T2), corps à
bossages taraudés (T4), corps à section en U à faces planes (T5). Les corps T2, T4 et T5 permettent le
démontage aval et le montage en bout de ligne avec une contre-bride. Raccordements suivant EN,
ASME, JIS.
Application
Sectionnement et régulation dans tous les secteurs de l'industrie et de l'énergie.

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/I02A

ISORIA 20 UL
PN
DN
T [°C]

16 Description
40 - 700 Robinet à papillon centré, avec manchette élastomère, démultiplicateur manuel, corps à oreilles de
≥ -10 - ≤ +200 démontage (T2), corps à bossages taraudés (T4). Les corps T2 et T4 permettent le démontage aval et le
montage en bout de ligne avec une contre-bride. Raccordements suivant EN, ASME ou JIS. Robinet
approuvé UL (Underwriter Laboratories).
Application
Circuit incendie

PN
DN
T [°C]

6/10/16/20/25 Description
1050 - 4000 Robinet à papillon centré, avec manchette élastomère, démultiplicateur manuel, actionneur
≥ 0 - ≤ +80 électrique, hydraulique ou actionneur à contre-poids, corps à section en U à faces planes (T5).
Raccordements suivant EN, ASME ou JIS.
Application
Adduction d'eau, traitement d'eau, irrigation, drainage, dessalement (osmose, multiflash), industrie.
Circuits de refroidissement et sécurité incendie. Construction navale, sidérurgie et centrales électriques
(hydrauliques, thermiques et nucléaires). Sectionnement et régulation dans tous les secteurs de
l'industrie.

m

MAMMOUTH

m, e, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

Non disponible dans le monde entier

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M01A
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KE
PN
DN
T [°C]

10 Description
40 - 600 Robinet à papillon centré avec manchette PFA. Avec poignée, démultiplicateur manuel, actionneur
≥ -20 - ≤ +200 pneumatique ou électrique. Avec corps annulaire (T1), corps à bossages taraudés (T4) ou corps à
section en U à faces surélevées (T6). Raccordements selon EN, ASME, JIS.
Application
Industrie chimique, fluides hautement corrosifs : fluides toxiques et fortement corrosifs ne permettant
pas l'utilisation de matériaux métalliques ou d'élastomères et nécessitant l'emploi exclusif de PFA.
Fluides moyennement corrosifs et agressifs nécessitant l'utilisation d'une manchette PFA associée à un
obturateur en acier inoxydable. Fluides exigeant une sécurité d'utilisation totale.

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/K02A

Robinets à papillon à double excentration
APORIS-DEB02
PN
DN
T [°C]

10/16/25/40 Description
100 - 2200 Robinet à papillon à double excentration, à revêtement époxy, étanchéité parfaite dans les deux sens
≥ -10 - ≤ +80 d'écoulement, raccordement à brides suivant normes EN, corps et obturateur en fonte à graphite
sphéroïdal.
Application
Sectionnement ou régulation, eau potable, eau de mer, air, gestion des eaux.

m, e, p

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/A80A

DANAÏS 150
PN
Class
DN
T [°C]

≤ 25
150
50 - 1200
≥ -50 - ≤ +260

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

Description
Robinet à papillon à double excentration, à siège plastomère (également disponible en version
sécurité feu), siège métallique ou élastomère (FKM [VITON R] ou NBR [Nitrile]). Poignée ou
démultiplicateur, actionneur pneumatique, électrique ou hydraulique. Corps en fonte à graphite
sphéroïdal, acier moulé, acier inoxydable ou acier inoxydable duplex (254 SMO). Corps annulaire (T1),
corps à bossages taraudés (T4), T4 utilisable en démontage aval et en fonction bout de ligne avec une
contre-bride. Raccordements suivant EN, ASME ou JIS. Essai et certification sécurité feu suivant API
607. Répondant aux exigences des normes sur les émissions fugitives suivant EN ISO 15848-1 (testé et
certifié). Version ATEX suivant directive 2014/34/UE.
Application
Pétrole, gaz, chimie, pétrochimie, applications marines, transport de produits pétroliers et chimiques,
sucreries, énergie géothermique, construction navale, vapeur basse pression, vide, mines, fluides
corrosifs, produits de nettoyage, fluides hautement agressifs, saumure, industrie du papier et de la
cellulose, engrais. Toutes les applications revendiquant la mise en œuvre de robinets à papillon
excentré.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/D01A

DANAÏS MTII
PN
Class
DN
T [°C]

25/50
150/300
50 - 1200
≥ -50 - ≤ +260

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

Description
Robinet à papillon à double excentration, à étanchéité plastomère ou métallique (sécurité feu), sans
garniture de presse-étoupe, sans entretien, avec poignée ou démultiplicateur, actionneur
pneumatique, électrique ou hydraulique, corps en acier ou acier inoxydable. Corps annulaire (T1),
corps à bossages taraudés (T4), corps à brides (T7) à faces planes ou à faces surélevées. Les types de
corps T4 et T7 permettent le montage en bout de ligne. Raccordements suivant EN, ASME ou JIS.
Certification suivant TA Luft.
Application
Pétrole, gaz, chimie, pétrochimie, centrales nucléaires, plate-formes onshore et offshore ; vapeur, vide
et toutes les applications nécessitant l'utilisation de robinets à papillon excentré ; gaz industriels
(unités de séparation d'air, GOX et LOX)
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/D02A
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DANAÏS CRYO
PN
Class
DN
T [°C]

10/20
150
80 - 1200
≥ -196 - ≤ +200

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

Description
Robinet à papillon à double excentration pour les applications cryogéniques, corps à brides (T7) à
faces surélevées, corps à embouts à souder en acier inoxydable ASME Class 150, JIS, agrément sécurité
feu.
Application
Gaz naturel liquéfié (GNL), sur terminaux terrestres et transport maritime. Alimentation au GNL, à
l'hydrogène, ou à l'ammoniac.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/D40A

DANAÏS CRYO AIR
PN
Class
DN
T [°C]

10/16
150
50 - 600
≥ -250 - ≤ +200

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

Description
Robinet à papillon à double excentration pour les applications cryogéniques, corps annulaire (T1),
corps à bossages taraudés (T4).
Application
Gaz naturel liquéfié (GNL), sur terminaux terrestres et transport maritime. Alimentation en GNL,
hydrogène, ou ammoniac.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/D16A

Robinets à papillon à triple excentration
TRIODIS 150
PN
Class
DN
T [°C]

≤ 20
150
50 - 1200
≥ -196 - ≤ +450

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

Description
Robinet à papillon à triple excentration, à étanchéité métallique (sécurité feu), sans garniture de
presse-étoupe, sans entretien, avec poignée ou démultiplicateur, actionneur pneumatique, électrique
ou hydraulique. Corps en acier ou acier inoxydable, corps à bossages taraudés (T4), corps à brides (T7)
à faces planes ou à faces surélevées, corps à embouts à souder (BWSE). Les corps T4 et T7 permettent
le montage en bout de ligne. Raccordements suivant EN, ASME ou JIS. Raccordements suivant ASME :
Schedule 10S, 10, STD et XS suivant NPS pour robinets à embouts à souder (autres raccordements sur
demande). Répondant aux exigences des normes sur les émissions fugitives suivant EN ISO 15848-1
(testé et certifié). Certification suivant TA Luft, essai et certification sécurité feu suivant EN ISO 10497
(BS 6755 - API 6FA). Version ATEX suivant directive 2014/34/UE. Suivant NACE MR0175 / ISO 15156 et
MR 0103.
Application
Liquéfaction du gaz naturel. Tout gaz liquéfié. Fluides caloporteur, huile, gaz, pétrochimie, réservoirs
de stockage, raffineries, plates-formes onshore et offshore.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/T09A

TRIODIS 300
PN
Class
DN
T [°C]

≤ 50
300
80 - 1200
≥ -196 - ≤ +450

m, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

Non disponible dans le monde entier

Description
Robinet à papillon à triple excentration, à étanchéité métallique (sécurité feu), sans garniture de
presse-étoupe, sans entretien, avec poignée ou démultiplicateur, actionneur pneumatique, électrique
ou hydraulique. Corps en acier ou acier inoxydable, corps à bossages taraudés (T4), corps à brides (T7)
à faces planes ou à faces surélevées, corps à embouts à souder (BWSE). Les corps T4 et T7 permettent
le montage en bout de ligne. Raccordements suivant EN, ASME ou JIS. Raccordements suivant ASME :
Schedule 40S et STD suivant NPS pour robinets à embouts à souder (autres raccordements sur
demande). Répondant aux exigences des normes sur les émissions fugitives suivant EN ISO 15848-1
(testé et certifié). Certification suivant TA Luft. Essai et certification sécurité feu suivant EN ISO 10497
(BS 6755 - API 6FA). Version ATEX suivant directive 2014/34/UE. Suivant NACE MR0175 / ISO 15156 et
MR 0103.
Application
Liquéfaction du gaz naturel. Tout gaz liquéfié. Fluides caloporteurs, fluides agressifs, huile, gaz,
pétrochimie, réservoirs de stockage, raffineries, plates-formes onshore et offshore.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/T11A
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TRIODIS 600
PN
Class
DN
T [°C]

m, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

≤ 100
600
150 - 1000
≥ -196 - ≤ +450

Description
Robinet à papillon à triple excentration, à étanchéité métallique (sécurité feu), sans garniture de
presse-étoupe, sans entretien, avec poignée ou démultiplicateur, actionneur pneumatique, électrique
ou hydraulique. Corps en acier ou acier inoxydable, corps à bossages taraudés (T4), corps à brides (T7)
à faces planes ou à faces surélevées. Les corps T4 et T7 permettent le montage en bout de ligne.
Raccordements suivant EN, ASME ou JIS (autres raccordements sur demande). Répondant aux
exigences des normes sur les émissions fugitives suivant EN ISO 15848-1 (testé et certifié). Certification
suivant TA Luft. Essai et certification sécurité feu suivant BS 6775-2. Version ATEX suivant directive
2014/34/UE. Suivant NACE MR0175 / ISO 15156 et MR 0103.
Application
Liquéfaction du gaz naturel. Tout gaz liquéfié. Fluides caloporteurs, fluides agressifs, huile, gaz,
pétrochimie, réservoirs de stockage, raffineries, plates-formes onshore et offshore.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/T12A

Robinets à papillon pour applications nucléaires
CLOSSIA
PN
DN
T [°C]

m, e, p

≤ 5,5 Description
250/500/750/1000 Robinet à papillon à double excentration, à étanchéité métallique, sans entretien. Corps en acier avec
≥ -20 - ≤ +170 un raccord à bride et une extrémité à embout à souder. Motorisation par actionneur de sécurité à
commande manuelle, pneumatique ou électrique.
Application
Dans le confinement du bâtiment réacteur de centrales nucléaires.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/C71A

Robinet à papillon avec actionnement par contrepoids
DUALIS
DN
T [°C]

500 - 1400 Description
≥ -10 - ≤ +65 Robinet à papillon avec actionnement par contrepoids. Le contrepoids est un actionneur simple effet à
commande hydraulique. Pour motorisation de robinets de DN 500 à 1400.
Application
Montage sur la tuyauterie de refoulement de pompes en station de pompage. circuit de
refroidissement de centrales électriques. Protection de tuyauteries et de turbines.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/D03A

Robinets à tournant sphérique monobloc
MP-CI/MP-II
PN
DN
T [°C]

m, p + AMTROBOX/AMTRONIC

16 Description
15 - 150 Robinet à tournant sphérique suivant DIN / EN pour montage entre brides, corps en acier au carbone
≥ -10 - ≤ +200 traité au Kanigen (MP-CI) ou en acier inoxydable (MP-II), boule en acier inoxydable et siège PTFE /
graphite.
Application
Installations d'irrigation et de lutte contre les incendies, alimentation en eau domestique, installations
de climatisation, circuits de refroidissement, installations d'adduction d'eau.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M77A
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PROFIN VT1
PN
DN
T [°C]

m

40 Description
8 - 50 Robinet à tournant sphérique suivant ANSI / ASME à raccord union (BSP), avec corps monobloc,
≥ -20 - ≤ +150 passage rétréci, boule massive, arbre de commande non éjectable, corps en acier inoxydable.
Application
Installation d'arrosage, installations d'irrigation, surpresseurs incendie, installations de peinture,
installations d'enneigement artificiel, installations de lavage, installations d'adduction d'eau, mines,
surpression, industrie chimique et procédés industriels, industrie du papier et de la cellulose,
alimentation en eau domestique, installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. Pour
détergents, condensat, eau de refroidissement, fluides corrosifs, eau potable, eau-incendie, lubrifiant,
huile, eau de rivière, eau de mer, nappe phréatique, eau industrielle, eau de lavage et solvants.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/P03A

Robinets à tournant sphérique avec corps en deux parties
ECOLINE BLT 150-300
Class
DN
T [°C]

m, e, p

150 / 300 Description
15 - 300 Robinet à tournant sphérique suivant ANSI / ASME à brides, avec corps en deux parties, passage
≥ -10 - ≤ +200 intégral, boule flottante, étanchéité plastomère (également disponible en version sécurité feu).
Application
Industrie générale, centrales électriques, industries chimique et pétrochimique ainsi que toutes les
branches d'industrie y associées, industrie du papier, industrie agroalimentaire et industrie
pharmaceutique.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/E48A

PROFIN VT2L
PN
DN
T [°C]

m

40 Description
8 - 80 Robinet à tournant sphérique suivant ANSI / ASME à raccord union (BSP), avec corps en deux pièces,
≥ -20 - ≤ +150 passage intégral, boule massive, version anti-statique, arbre de commande non éjectable, corps en
acier inoxydable.
Application
Installation d'arrosage, installations d'irrigation, surpresseurs incendie, installations de peinture,
installations d'enneigement artificiel, installations de lavage, installations d'adduction d'eau, mines,
surpression, industrie chimique et procédés industriels, industrie du papier et de la cellulose,
alimentation en eau domestique, installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. Pour
détergents, condensat, eau de refroidissement, fluides corrosifs, eau potable, eau-incendie, lubrifiant,
huile, eau de rivière, eau de mer, nappe phréatique, eau industrielle, eau de lavage et solvants.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/P12A

Robinets à tournant sphérique avec corps en trois parties
ECOLINE BLC 1000
Class
DN
T [°C]

m, p

Non disponible dans le monde entier

1000 WOG Description
8 - 100 Robinet à tournant sphérique suivant ANSI / ASME à extrémités filetées (NPT), embouts à souder ou
≥ -10 - ≤ +200 manchons à souder, avec corps en trois parties, passage intégral, boule flottante. Étanchéité
plastomère (également disponible en version sécurité feu).
Application
Industrie générale, centrales électriques, industries chimique et pétrochimique ainsi que toutes les
branches d'industrie y associées, industrie du papier, industrie agroalimentaire et industrie
pharmaceutique.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/E47A
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PROFIN SI3
PN
DN
T [°C]

m, p

16/40 Description
15 - 100 Robinet à tournant sphérique suivant ANSI / ASME à brides, à raccord union (BSP) ou à embouts à
≥ -20 - ≤ +150 souder prolongés, avec corps en trois pièces, passage intégral, boule massive, embase de raccordement
suivant ISO 5211, version anti-statique, arbre de commande non éjectable, étanchéité de l'arbre de
commande chargée ressort, corps en acier inoxydable.
Application
Installations d'arrosage, installations d'irrigation, surpresseurs incendie, installations de peinture,
installations d'enneigement artificiel, installations de lavage, installations d'adduction d'eau, mines,
surpression, industrie chimique et procédés industriels, industrie du papier et de la cellulose,
alimentation en eau domestique, installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. Pour
détergents, condensat, eau de refroidissement, fluides corrosifs, eau potable, eau-incendie, lubrifiant,
huile, eau de rivière, eau de mer, nappe phréatique, eau industrielle, eau de lavage et solvants.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/P14A

PROFIN VT3
PN
DN
T [°C]

m

40 Description
8 - 100 Robinet à tournant sphérique suivant ANSI / ASME à brides, à raccord union (BSP) ou à embouts à
≥ -20 - ≤ +150 souder prolongés, avec corps en trois pièces, passage intégral, boule massive, arbre de commande non
éjectable, corps en acier inoxydable.
Application
Installations d'arrosage, installations d'irrigation, surpresseurs incendie, installations de peinture,
installations d'enneigement artificiel, installations de lavage, installations d'adduction d'eau, mines,
surpression, industrie chimique et procédés industriels, industrie du papier et de la cellulose,
alimentation en eau domestique, installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. Pour
détergents, condensat, eau de refroidissement, fluides corrosifs, eau potable, eau-incendie, lubrifiant,
huile, eau de rivière, eau de mer, nappe phréatique, eau industrielle, eau de lavage et solvants.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/P13A

Robinets à membrane à étanchéité souple suivant DIN / EN
SISTO-KB
PN
DN
T [°C]

m, e, p

10 Description
15 - 200 Robinet à membrane suivant DIN / EN à brides, à étanchéité amont/aval et étanchéité vers l'extérieur
≥ -20 - ≤ +140 obtenues par une membrane incorporée, avec corps à géométrie favorable à l'écoulement avec ou
sans revêtement intérieur, indicateur de position avec protection intégrée de la tige, DN 125 à DN 200
avec douille filetée, toutes les pièces fonctionnelles hors du fluide, sans entretien.
Application
Bâtiment, industrie et centrales électriques pour produits abrasifs et agressifs tels que les eaux
industrielles, eaux usées, acides, bases, boues et produits en suspension.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S47A

SISTO-16
PN
DN
T [°C]

m, e, p

16 Description
15 - 300 Robinet à membrane suivant DIN / EN à brides ou à manchons taraudés, à étanchéité amont/aval et
≥ -10 - ≤ +160 étanchéité vers l'extérieur obtenues par une membrane encastrée et supportée, avec corps avec ou
sans revêtement intérieur, indicateur de position avec protection intégrée de la tige, toutes les pièces
fonctionnelles hors du fluide, sans entretien.
Application
Bâtiment, industrie et centrales électriques pour eau potable, eaux industrielles, air, huile, gaz
techniques, fluides rencontrés dans l'industrie agroalimentaire jusqu'aux produits abrasifs et agressifs
dans l'industrie chimique et des procédés industriels.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S40A
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SISTO-16S
PN
DN
T [°C]

m, e, p

16 Description
15 - 200 Robinet à membrane suivant DIN / EN à brides, encombrement court, étanchéité amont/aval et
≥ -20 - ≤ +160 étanchéité vers l'extérieur obtenues par une membrane encastrée et supportée, avec corps avec ou
sans revêtement intérieur, indicateur de position avec protection intégrée de la tige, toutes les pièces
fonctionnelles hors du fluide, sans entretien.
Application
Bâtiment, industrie et centrales électriques pour eau potable, eaux industrielles, air, huile, gaz
techniques, fluides rencontrés dans l'industrie agroalimentaire jusqu'aux produits abrasifs et agressifs
dans l'industrie chimique et des procédés industriels.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S42A

SISTO-16RGAMaXX
PN
DN
T [°C]

m

16 Description
15 - 80 Robinet à membrane suivant DIN / EN à manchons filetés, en acier inoxydable (1.4409) pour les
≥ -10 - ≤ +90 installations d'eau potable dans le bâtiment suivant DIN 1988, avec homologation eau DIN-DVGW
selon W270, selon la plus récente directive UBA (Office fédéral allemand de l'environnement) relative
à l'élastomère et les recommandations KTW, étanchéité amont/aval et étanchéité vers l'extérieur
obtenues par une membrane SISTOMaXX encastrée et supportée, indicateur de position avec
protection de la tige intégrée, toutes les pièces fonctionnelles hors du fluide, sans entretien.
Application
Eau potable, en particulier installations d'eau potable suivant DIN 1988, eau de mer, eau sanitaire de
toute qualité.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S41A

SISTO-16TWA
PN
DN
T [°C]

m, e, p

16 Description
15 - 200 Robinet à membrane suivant DIN / EN à brides, pour les installations d'eau potable dans le bâtiment
≥ -10 - ≤ +140 suivant DIN 1988, avec homologation eau DIN-DVGW selon W 270, selon les plus récentes lignes
directrices UBA (Office fédéral de l'environnement), étanchéité amont/aval et étanchéité vers
l'extérieur obtenues par une avec membrane encastrée et supportée SISTOMaXX, indicateur de
position avec protection de la tige intégrée, toutes les pièces fonctionnelles hors du fluide, sans
entretien.
Application
SISTO-16TWA (eau potable jusqu'à 90 °C) : eau potable, en particulier installations d'eau potable
suivant DIN 1988, eau chlorée, eau de mer etc. SISTO-16HWA (eau surchauffée jusqu'à 140 °C) : eau
sanitaire de toute qualité. SISTO-16DLU (air comprimé jusqu'à 90 °C) : air comprimé lubrifié, huiles et
gaz techniques.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S43A

SISTO-20
PN
DN
T [°C]

m, e, p

16 Description
15 - 300 Robinet à membrane suivant DIN / EN à brides, à manchons taraudés ou soudés, à étanchéité amont/
≥ -20 - ≤ +160 aval et étanchéité vers l'extérieur obtenues par une membrane encastrée et supportée, avec corps
avec ou sans revêtement intérieur, indicateur de position avec protection intégrée de la tige, toutes
les pièces fonctionnelles hors du fluide, sans entretien.
Application
Bâtiment, industrie et centrales électriques pour eau potable, eaux industrielles, air, huile, gaz
techniques, fluides rencontrés dans l'industrie agroalimentaire jusqu'aux produits abrasifs et agressifs
dans l'industrie chimique et des procédés industriels.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S44A

SISTO-C
PN
DN
T [°C]

m, p

Non disponible dans le monde entier

16 Description
6 - 200 Robinet à membrane à embouts à souder ou à colliers de serrage, à passage direct, en T ou en Y ou
≥ -20 - ≤ +160 comme vanne multi-sièges, étanchéité amont/aval et étanchéité vers l'extérieur obtenues par une
membrane encastrée, sans zones mortes, stérilisable, conçu pour nettoyage SIP et CIP, indicateur de
position, toutes les pièces fonctionnelles hors du fluide, sans entretien.
Application
Biotechnologie, industrie pharmaceutique, process stériles, industrie agroalimentaire et des boissons.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S46A
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Robinets à membrane pour applications nucléaires
SISTO-20NA
PN
DN
T [°C]

20 Description
8 - 150 Robinet à membrane avec embouts à souder pour les applications nucléaires, étanchéité amont/aval et
≥ -20 - ≤ +100 étanchéité vers l'extérieur obtenue par une membrane encastrée et supportée, toutes les pièces
fonctionnelles hors du fluide, sans entretien.
Application
Circuits de nettoyage, de condensat et d'eau de refroidissement, systèmes d'assainissement, systèmes
auxiliaires.

m, e, p

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S49A

SISTO-DrainNA
PN
DN
T [°C]

16 Description
15 - 25 Robinet à membrane à embouts à souder pour les applications nucléaires, étanchéité au amont/aval et
≥ -20 - ≤ +100 étanchéité vers l'extérieur obtenues par une membrane encastrée, toutes les pièces fonctionnelles
hors du fluide, sans entretien.
Application
Installations de chauffage, de climatisation, systèmes auxiliaires.

m

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S33A

Systèmes de fermeture d’urgence et de by-pass
ZJSVM/RJSVM
PN
DN
T [°C]

≤ 600 Description
100 - 800 Système de fermeture d'urgence et de by-pass suivant DIN / EN à embouts à souder, avec chapeau
≥ -10 - ≤ +450 autoclave, corps monobloc forgé en forme Z ou T, portées d'étanchéité en Stellite résistant à l'usure et
à la corrosion, commandé par le fluide.
Application
Installations industrielles, centrales électriques, procédés industriels et construction navale. Pour eau et
vapeur. Autres fluides non agressifs tels que les gaz ou les huiles sur demande.

m, e, p

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/Z08A

Manchettes anti-vibratiles
ECOLINE GE1/GE2/GE3
PN
DN
T [°C]

16 Description
15 - 300 Manchette anti-vibratile suivant DIN / EN à brides ou à raccord union, en élastomère EPDM ou NBR,
≥ -10 - ≤ +105 brides en acier au carbone à revêtement nickel.
Application
Irrigation, alimentation en eau domestique, installations de climatisation, circuits de refroidissement,
industrie agroalimentaire et des boissons, traitement de l'eau, adduction d'eau.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/E55A
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ECOLINE GE4
PN
DN
T [°C]

16 Description
20 - 200 Plot anti-vibratile suivant DIN / EN, avec corps en EPDM, brides suivant normes EN.
≥ -10 - ≤ +100 Application
Irrigation, alimentation en eau domestique, installations de climatisation, circuits de refroidissement,
industrie agroalimentaire et des boissons, traitement de l'eau, adduction d'eau.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/E55A

Non disponible dans le monde entier
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Poignées
CR/CM
T [°C]

≥ -20 - ≤ +80 Description
Poignée en fonte. Gamme CR : verrouillage en 10 positions (ouverture, fermeture et 8 positions
intermédiaires équidistantes). Gamme CM : comme CR mais avec revêtement spécial.
Application
Bâtiment, gestion des eaux, ingénierie énergétique et industrie

T [°C]

≥ -20 - ≤ +80 Description
Poignée en alliage léger. Gamme S : verrouillage en ouverture et fermeture. Gamme SR : verrouillage
en 9 positions (ouverture, fermeture et 7 positions intermédiaires équidistantes). Gamme SP :
verrouillage en toutes positions.
Application
Gestion des eaux, ingénierie énergétique et industrie

S/SR/SP

Démultiplicateurs
MN
Couple de sortie [Nm]
Degré de protection
T [°C]

≤ 250 Description
IP67 Actionneur manuel pour la manœuvre de robinets 1/4 de tour. Démultiplicateur de la
≥ -20 - ≤ +80 gamme MN, cinématique irréversible à roue et vis tangente, commande par volant.
Application
Bâtiment, applications industrielles générales, eau et industrie en ambiance noncorrosive et non-saline.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M26A

MR
Couple de sortie [Nm]
Degré de protection
T [°C]

AMTROBOX

≤ 16000 Description
IP67/IP68 Actionneur manuel pour environnement sévère pour la manœuvre de robinets 1/4 de
≥ -20 - ≤ +80 tour. Démultiplicateur de la gamme MR, cinématique irréversible à roue et vis tangente
ou cinématique à palonniers AMRI brevetée. En standard avec commande par volant,
gammes MR 400 à 1600 motorisables. En option : autres types de commande, boîtiers
de signalisation, version basse température, etc.
Application
Bâtiment, industrie et procédés industriels, gestion des eaux, gestion des eaux usées,
énergie, pétrole et gaz, mines, dragues et construction navale.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M26A
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Actionneurs électriques
ACTELEC - BERNARD CONTROLS
Actionneur 1/4 de tour
Actionneur multitours
Degré de protection
Couple de sortie [Nm]
T [°C]

AQ1L - SQ120
31 - 800
IP67
≤ 8000
≥ -20 - ≤ +80

Description
Actionneurs électriques BERNARD CONTROLS pour montage direct sur robinets 1/4 de
tour (embase de raccordement suivant ISO 5211) ou couplés à un démultiplicateur de la
gamme MR (embase de raccordement suivant ISO 5210). Alimentation électrique par
courant triphasé ou monophasé ou par courant continu. Équipé en standard d'un
limiteur de couple, d'un limiteur de course et d'un boîtier de signalisation. Fonction
tout ou rien ou fonction régulation. Commande locale intégrée ou commande à
distance.
Application
Gestion des eaux, ingénierie énergétique et industrie
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/A35A

ACTELEC - AUMA
Actionneur 1/4 de tour
Actionneur multitours
Degré de protection
Couple de sortie [Nm]

SQ 05.2 - SQ 12
31 - 1600
IP67
≤ 16000

Description
Actionneur électrique AUMA pour montage direct sur robinets 1/4 de tour (embase de
raccordement suivant ISO 5211) ou couplé à un démultiplicateur de la gamme MR
(embase de raccordement suivant ISO 5210). Alimentation électrique par courant
triphasé ou monophasé ou par courant continu. Équipé en standard d'un limiteur de
couple, d'un limiteur de course et d'un boîtier de signalisation. Fonction tout ou rien ou
fonction régulation. Commande locale intégrée ou commande à distance.
Application
Gestion des eaux, ingénierie énergétique et industrie
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/A35A

SISTO-LAE
Type
Actionneur multitours
Degré de protection
Couple de sortie [Nm]

AUMA Description
Actionneur multitours pour robinets avec tige montante, force de fermeture maximale
IP67 60000 N, configurable en fonction des courbes de débit et de la course, recopie de
position, montage de l'actionneur en usine.
≤ 250
Application
Bâtiment, industrie, centrales électriques, industrie agroalimentaire et chimie.

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S62A

Actionneurs hydrauliques
HQ
Couple de sortie [Nm]
Degré de protection
T [°C]

AMTROBOX

Non disponible dans le monde entier

≤ 55000 Description
IP68 Actionneur hydraulique double ou simple effet (cartouche gaz ou ressort) pour
≥ -45 - ≤ +100 montage sur des robinets 1/4 de tour (à papillon ou à tournant sphérique). Embase de
raccordement suivant ISO 5211. Pression motrice jusqu'à 160 bar. Montage possible sur
robinets à arbre carré ou méplat. La cinématique à pignon crémaillère ou à palonniers
permet de développer des couples de manœuvre jusqu'à 55000 Nm spécialement
adaptés à la robinetterie 1/4 de tour. Équipé en standard d'un indicateur visuel de
position et de butées de fin de course en fermeture ou ouverture réglables. En option
avec commande manuelle de secours. Équipement possible d'un bloc hydraulique :
fonction d'isolement, bloc de sécurité, bloc ESD, bypass pour commande de secours. Il
peut recevoir toute la gamme des boîtiers de signalisation AMTROBOX / AMTROBOX R.
Application
Marine
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/H15A
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Actionneurs pneumatiques
ACTAIR NG
Couple de sortie [Nm] à une
pression motrice de 6 bar
Degré de protection
T [°C]

AMTROBOX, AMTRONIC, SMARTRONIC

≤ 8000 Description
Actionneur pneumatique double effet pour montage sur robinets 1/4 de tour (à
IP68 papillon ou à tournant sphérique). Embase de raccordement suivant ISO 5211. Pression
motrice jusqu'à 8 bar. Montage sur des robinets à arbre carré ou méplat. La
≥ -50 - ≤ +150
cinématique à palonniers permet de développer des couples de manœuvre jusqu'à 8000
Nm spécialement adaptés à la robinetterie 1/4 de tour. Équipé en standard d'un
indicateur de position et, suivant la taille de l'actionneur, de butées de fin de course
réglables en fermeture ou en fermeture/ouverture. En option avec commande manuelle
de secours séparée ou intégrée. Montage de boîtiers de signalisation des types
AMTROBOX, AMTRONIC, SMARTRONIC ou tout autre boîtier à interface VDI/VDE 3845.
Application
Gestion des eaux, ingénierie énergétique et industrie
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/A59B

DYNACTAIR NG
Couple de sortie [Nm] à une
pression motrice de 6 bar
Degré de protection
T [°C]

AMTROBOX, AMTRONIC, SMARTRONIC

≤ 4000 Description
Actionneur pneumatique simple effet pour montage sur robinets 1/4 de tour (à papillon
IP68 ou à tournant sphérique). Embase de raccordement suivant ISO 5211. Pression motrice
jusqu'à 8 bar. Montage sur des robinets à arbre carré ou méplat. La cinématique à
≥ -50 - ≤ +150
palonniers permet de développer des couples de manœuvre jusqu'à 4000 Nm
spécialement adaptés à la robinetterie 1/4 de tour. Le retour en position de sécurité en
cas de manque d'air moteur se fait grâce à des ressorts mécaniques. Équipé en standard
d'un indicateur de position et, suivant la taille de l'actionneur, de butées de fin de
course réglables en fermeture ou en fermeture/ouverture. En option avec commande
manuelle de secours séparée ou intégrée. Montage de boîtiers de signalisation des
types AMTROBOX, AMTRONIC, SMARTRONIC ou tout autre boîtier à interface VDI/VDE
3845.
Application
Gestion des eaux, ingénierie énergétique et industrie
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/D09B

SISTO-LAD
Pression d'air moteur [bar]
Force de fermeture [N]

≤ 6 Description
≤ 20000 Actionneur à membrane, version compacte pour montage sur des robinets à
déplacement linéaire (robinets d'arrêt à soupape, robinets à membrane et robinetsvannes). Au choix avec ressort de fermeture, d'ouverture ou fonction « air moteur
ouvre et ferme », convient pour le montage de contacteurs de fin de course ou de
positionneurs spécifiques aux demandes du client, montage en usine, réglé par marche
d'essai.
Application
Bâtiment, industrie et centrales électriques pour produits abrasifs et agressifs tels que
les eaux industrielles, eaux usées, acides, bases, boues et produits en suspension.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S64A

SISTO-LAP
Pression d'air moteur [bar]
Force de fermeture [N]

5,5 - 10 Description
≤ 250000 Actionneur à piston pour environnement sévère dans l'industrie pour montage sur des
robinets à déplacement linéaire (robinets d'arrêt à soupape, robinets à membrane et
robinets-vannes). Embase de raccordement suivant DIN/ISO 5210, au choix avec ressort
de fermeture, d'ouverture ou fonction « air moteur ouvre et ferme », convient pour le
montage de contacteurs de fin de course ou de positionneurs spécifiques aux demandes
du client, montage en usine, réglé par marche d'essai.
Application
Bâtiment, industrie et centrales électriques ainsi que industrie agroalimentaire et
industrie chimique. Les actionneurs pneumatiques peuvent être installés en atmosphère
explosible.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S63A
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SISTO-C LAP
Pression d'air moteur [bar]
Force de fermeture [N]

5,5 - 7 Description
≤ 20000 Actionneur à piston, en version acier inoxydable haute qualité pour montage sur
robinets à membrane. Au choix avec ressort de fermeture, d'ouverture ou fonction « air
moteur ouvre et ferme », convient pour le montage de contacteurs de fin de course ou
de positionneurs spécifiques aux demandes du client, montage en usine, réglage par
marche d'essai.
Application
Biotechnologie, industrie pharmaceutique, process stériles, industrie agroalimentaire et
des boissons.

MIL 37-38
Pression autorisée [psi]
Course [pouce]
NPS

65 Description
≤ 4 Les MIL 37 (position de sécurité : ressort ferme) et les MIL 38 (position de sécurité :
11 - 24 ressort ouvre) sont des actionneurs pneumatiques à membrane avec un seul ressort
destinés aux robinets à soupape à levée verticale.
Application
Convient de manière idéale pour toutes les vannes de régulation de la marque KSB MIL
dont la course est entre 0,125 et 4 pouces, sectionnement et régulation dans l'industrie,
les centrales électriques, les procédés industriels, la chimie, la pétrochimie.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M79A

MIL 67-68
Pression autorisée [psi]
Course [pouce]
NPS

100 Description
< 12 Actionneur à piston double effet de force et performance élevée, pression d'air moteur
6 - 24 élevée (jusqu'à 100 psi) autorisée, les fluides moteur peuvent être l'air du système, le
gaz naturel ou d'autres fluides gazeux non corrosifs.
Application
Convient de manière idéale pour toutes les vannes de régulation de la marque KSB MIL
requérant une force ou une course plus élevée. Sectionnement et régulation dans
l'industrie, les centrales électriques, les procédés industriels, la chimie, la pétrochimie.
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/M80A

Accessoires pour actionneurs
RMD
Degré de protection
T [°C]

IP65 Description
≥ -20 - ≤ +80 Commande manuelle de secours avec démultiplicateur à volant débrayable.
Équipement possible des actionneurs pneumatiques double effet ACTAIR NG, des
actionneurs pneumatiques simple effet DYNACTAIR NG ainsi que des actionneurs
hydrauliques simple effet ou double effet HQ d'une commande manuelle de secours
par démultiplicateur à volant débrayable. La commande manuelle de secours est
installée entre l'embase du robinet et l'actionneur. La commande manuelle de secours
est prioritaire par rapport à l'actionneur pneumatique ou hydraulique et est
consignable en position embrayée ou débrayée par l'index de verrouillage.
Application
Gestion des eaux, ingénierie énergétique et industrie
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/R39A

Non disponible dans le monde entier
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Surveillance
AMTROBOX
Degré de protection
T [°C]

IP67/IP68 Description
≥ -20 - ≤ +80 Boîtier de signalisation multifonctionnel AMTROBOX. Détection de fin de course
réalisée par butées de fin de course mécaniques ou détecteurs de proximité.
AMTROBOX (R1149) se monte sur les démultiplicateurs de la gamme MR, sur les
actionneurs pneumatiques de la gamme ACTAIR NG et sur les actionneurs hydrauliques
de la gamme HQ.
Application
Gestion des eaux, bâtiment et ingénierie énergétique
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/A34A

AMTROBOX EEx ia
Degré de protection
T [°C]

IP67 Description
≥ -10 - ≤ +50 Boîtier de signalisation multifonctionnel AMTROBOX. Détection de fin de course
réalisée par butées de fin de course mécaniques ou détecteurs de proximité.
AMTROBOX EEx ia (R1172) : version sécurité intrinsèque pour atmosphères explosibles.
Application
Gestion des eaux, bâtiment et ingénierie énergétique

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/A34A

AMTROBOX ATEX Zone 22
Degré de protection
T [°C]

IP67 Description
≥ -10 - ≤ +60 Boîtier de signalisation multifonctionnel AMTROBOX. Détection de fin de course
réalisée par butées de fin de course mécaniques ou détecteurs de proximité.
AMTROBOX ATEX (X1140, X1149) : version ATEX poussière, zone 22 pour atmosphères
explosibles.
Application
Gestion des eaux, bâtiment et ingénierie énergétique

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/A34A

AMTROBOX F
Degré de protection
T [°C]

IP67 Description
≥ -25 - ≤ +70 Boîtier de signalisation pour montage sur des poignées et actionneurs manuels avec
embase de raccordement suivant ISO 5211 pour la signalisation de fin de course réalisée
par détecteurs de proximité. Montage sur les poignées de la gamme S ou C ou sur les
actionneurs manuels MN ou MR. En raison de la hauteur très réduite (< 5 mm), il
convient pour le montage entre toutes les combinaisons robinet-actionneur manuel
possédant d'une embase de raccordement suivant ISO 5211.
Application
Gestion des eaux, bâtiment et ingénierie énergétique
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/A34A

AMTROBOX M
Degré de protection
T [°C]

IP65 Description
≥ -20 - ≤ +80 Boîtier de signalisation spécifique à la manœuvre manuelle. Détection de fin de course
réalisée par butées de fin de course mécaniques ou détecteurs de proximité. Montage
sur les poignées 1/4 de tour de la gamme S (R1020) et sur les démultiplicateurs MA 12 et
MA 25 (R1021).
Application
Gestion des eaux, bâtiment et ingénierie énergétique

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/A46A
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AMTROBOX R
Degré de protection
T [°C]

IP68 Description
≥ -45 - ≤ +80 Boîtier de signalisation robuste et multifonctionnel. Détection de fin de course réalisée
par butées de fin de course mécaniques ou détecteurs de proximité. Montage de
l'AMTROBOX R (R1187) sur les démultiplicateurs de la gamme MR, les actionneurs
pneumatiques de la gamme ACTAIR NG, les actionneurs hydrauliques de la gamme HQ
et sur tout type d'actionneur possédant d'une embase de raccordement suivant VDI/
VDE.
Application
Gestion des eaux, ingénierie énergétique, plates-formes offshore et industrie lourde
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/A47A

AMTROBOX R EEx ia
Degré de protection
T [°C]

IP68 Description
≥ -25 - ≤ +80 Boîtier de signalisation robuste et multifonctionnel. Détection de fin de course réalisée
par butées de fin de course mécaniques ou détecteurs de proximité. AMTROBOX R EEx
ia (R1188) : version sécurité intrinsèque pour atmosphères explosibles, zones 0 + 20.
Application
Gestion des eaux, ingénierie énergétique, plates-formes offshore et industrie lourde

https://www.ksb.com/fr-fr/lc/A47A

Contrôleurs tout ou rien
AMTRONIC
Degré de protection
Pression d'air moteur [bar]
T [°C]

IP67 Description
3 - 8 Contrôleur tout ou rien d'actionneurs pneumatiques 1/4 de tour et détection de fin de
≥ -20 - ≤ +80 course. Monté directement sur l'actionneur ACTAIR NG sans arcade, il offre une
solution intégrée, compacte et robuste. Grâce au distributeur intégré, aucun tuyautage
pneumatique n'est requis entre l'AMTRONIC et l'actionneur. Le temps de manœuvre de
l'actionneur est réglable via l'AMTRONIC par ajustement du débit sur l'échappement.
AMTRONIC est compatible avec les bus de terrain Profibus DP et AS-i. AMTRONIC a été
spécialement développé pour simplifier le câblage des boîtiers de contrôle-commande.
La connexion par bus de terrain assure l'alimentation électrique et l'échange des
informations de contrôle-commande avec la conduite du processus.
Application
Gestion des eaux, ingénierie énergétique et industrie
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/A63A

AMTRONIC Ex ia
Degré de protection
Pression d'air moteur [bar]
T [°C]

IP67 Description
3 - 8 Contrôleur tout ou rien d'actionneurs pneumatiques 1/4 de tour et détection de fin de
≥ -10 - ≤ +50 course. Monté directement sur l'actionneur ACTAIR NG sans arcade, il offre une
solution intégrée, compacte et robuste. Grâce au distributeur intégré, aucun tuyautage
pneumatique n'est requis entre l'AMTRONIC et l'actionneur. Le temps de manoeuvre de
l'actionneur est réglable via l'AMTRONIC par ajustement du débit sur l'échappement.
En version sécurité intrisèque Ex ia, AMTRONIC est conçu pour fonctionner dans les
atmosphères explosibles. Il est conforme aux exigences de la directive ATEX 2014/34/UE
et au marquage CE 0081 Ex II 1 G. Son mode de protection est Ex ia IIC T6 Ga
conformément aux normes EN 60079-0 et EN 60079-11.
Application
Gestion des eaux, ingénierie énergétique et industrie
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/A63A

Non disponible dans le monde entier
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Positionneurs
SMARTRONIC MA
Degré de protection
Pression d'air moteur [bar]
T [°C]

IP67 Description
2 - 7 SMARTRONIC MA (R1310) est un positionneur électropneumatique numérique. Il est
≥ -20 - ≤ +80 alimenté par la boucle 4-20 mA. Il convient pour le montage sur les gammes ACTAIR
NG / DYNACTAIR NG avec distribution pneumatique directe, sur tout actionneur 1/4 de
tour avec embase de raccordement suivant VDI/VDE 3845 et sur tout actionneur linéaire
suivant NAMUR. SMARTRONIC MA réduit les coûts d'installation, de mise en service et
d'exploitation car il ne consomme pas d'air au repos.
Application
Gestion des eaux, ingénierie énergétique et industrie
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S05A

SMARTRONIC AS-i
Degré de protection
Pression d'air moteur [bar]
T [°C]

IP67 Description
3 - 8 Positionneur électropneumatique numérique pour intégration à un bus de terrain AS-i.
≥ -20 - ≤ +80 Certification par AS International. Il convient pour le montage sur les gammes ACTAIR
NG / DYNACTAIR NG avec distribution pneumatique directe, sur tout actionneur 1/4 de
tour avec embase de raccordement suivant VDI/VDE 3845 et sur tout actionneur linéaire
suivant NAMUR.
Application
Gestion des eaux, ingénierie énergétique et industrie
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S03A

Positionneurs intelligents
SMARTRONIC PC
Degré de protection
Pression d'air moteur [bar]
T [°C]

IP67 Description
3 - 8 SMARTRONIC PC (R1312) est un positionneur intelligent, compact et novateur. Il est un
≥ -20 - ≤ +80 contrôleur multifonctions intégrant des fonctions de régulation ce qui permet la mise
en œuvre de la meilleure technologie de contrôle de robinetterie. Monté directement
sur les actionneurs des gammes ACTAIR NG et DYNACTAIR NG sans arcade, ni
tuyautage, il offre une solution intégrée, compacte et robuste. SMARTRONIC PC intègre
4 fonctions : ouverture/fermeture programmée, positionneur intelligent, surveillance
process et régulation. La programmation du SMARTRONIC PC est réalisée sur
ordinateur. Il peut être intégré dans un réseau Profibus DP.
Application
Gestion des eaux, ingénierie énergétique et industrie
https://www.ksb.com/fr-fr/lc/S06A
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