®

La gamme innovante
d’Equipements Sous Pression
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d’Alcrys® Fluid-Control & Services

Sommaire

détendeurs

à ressort
à dôme
à dôme proportionnel

filtres
robinets

manuel
électrovanne 2/2 et 3/2
vanne à commande pneumatique 2/2 et 3/2

clapets anti-retour
systèmes modulaires
options
i

dentification rapide des matériaux de construction
de nos équipements

= inox

= laiton

pour aller plus loin
le site internet

la plateforme de téléchargement

Retour au sommaire

Détendeurs
à ressort
à dôme
à dôme proportionnel

i

dentification rapide des matériaux de construction
de nos équipements

= inox

= laiton

Je détermine la configuration
de mon détendeur
en choisissant une cartouche Fast&safe
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je retire facilement la cartouche en place

... par une identique
je la remplace...
... ou par une autre configuration

3
1 corps... 4 fonctions !

te

w.
alc

1

res
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Dé

Je change
ma cartouche

mon équipement est prêt !!

�

J’ai effectué la
maintenance Fast&safe
sur site en moins de
5 minutes
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�

J’ai modifié la
configuration de mon
équipement

t

Taille1/HP/Inox

echnologie

Taille1/HP/Inox

a

pplication
Le détendeur multi-plages peut être
utilisé sur tous les gaz et liquides
compatibles avec les matériaux
de construction. Cependant, des
paramètres spécifiques à l’installation
peuvent restreindre les possibilités
d’utilisation du détendeur.
1

Détendeur à ressort
multi-plages (3)

onction
Un détendeur régule une pression aval
choisie par l’opérateur et la maintient
constante, dans la limite de ses
caractéristiques techniques, quelles que
soient les variations de débit1.

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

Consigne par ressort
Élement sensible multipiston : une

seule configuration pour trois plages de
réglage.
Clapet équilibré : cela permet de
réduire de manière importante les
effets de la chute de pression amont sur
la pression aval.

Détendeur à ressort
multi-plages (3)

f

si

it é s

1 Dét
e

r 3 pos

b il

eu
nd

En application de la formule (2P+1) : P amont = P aval +1.
Dans le cas où cette loi ne peut s’appliquer, merci de nous consulter.

c

aractéristiques techniques

Pression de service

2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

Plages de réglage
Fixations

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

0 - 100 bars

Matériau corps*

Inox 1.4404

-20°C /+70°C

Matériaux siège*

PAI Torlon

PCTFE

Peek

Matériaux joints*

Nitrile

FKM

EPDM

Propreté

Procédure gaz inertes MO-PROD0103

0 - 20 bars
370 bars maxi

0 - 40 bars

Plage de température
Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Documentation
Ø siège

1,5 mm
(non équilibré)
12

DN
Orifices manomètre

3 mm

Options

3,3 kg

Perçage orifices manomètre
Décompression automatique
Cache-ressort étanche
Equerres de fixation
Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

* autres sur demande

Conseil : nous vous recommandons de filtrer en amont à 25µm mini.Voir fiche «Filtre» n°2211
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Fiche
n°1111

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®

Notice générale de l’équipement

v.1/09-2014

Poids

Finitions
sur demande

2x G1/4" pré-taraudés
Montage toutes positions

Montage

5,4 mm

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204

m

Cartouche de maintenance

Fast&safe
Sûreté, rapidité et économie
pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !

Taille1/HP/Inox

ive
lut
Evo
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

aintenance

lans

Les cartouches de maintenance
Fast&safe offrent une
évolutivité sans limite
Conception
Comprehensive
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
globale de l’installation
(voir fiche "Gamme
Alcrysafe®")

(120)

r

g

éférences pour commande

az compatibles*

Configuration standard : Détendeur multi-plages - ARS1HS1001
		
Cartouche Fast&safe - CRS1HS-001
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour
configurations de détendeur et de cartouche :
Joints
Siège

La fonction de détente,
assurée ici par le
détendeur
multi-plages,
peut très facilement évoluer
vers une configuration différente
(détendeur à dôme, proportionnel
ou détendeur à ressort) et
satisfaire ainsi aux nouvelles
exigences de l’installation.

Détendeur à ressort
multi-plages (3)

p

les

autres

Gaz Inertes
Gaz Inflammables
Gaz
Toxiques et Corrosifs
*
Nous consulter

EPDM

PAI Torlon

config.
standard

réf. + TV

réf. + TE

PCTFE
Peek

réf. + KN

réf. + KV

réf. + KE

réf. + PN

réf. + PV

réf. + PE

Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système global doit être considéré. Chaque fonction des composants et leurs utilisations,
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, l’exploitation et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur et des utilisateurs.
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Fiche
n°1111

FKM

v.1/09-2014

Nitrile

t

Taille1/HP/Laiton

a

pplication
Le détendeur multi-plages peut être
utilisé sur tous les gaz et liquides
compatibles avec les matériaux
de construction. Cependant, des
paramètres spécifiques à l’installation
peuvent restreindre les possibilités
d’utilisation du détendeur.
1

Détendeur à ressort
multi-plages (3)

onction
Un détendeur régule une pression aval
choisie par l’opérateur et la maintient
constante, dans la limite de ses
caractéristiques techniques, quelles que
soient les variations de débit1.

Taille1/HP/Laiton

echnologie

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

Consigne par ressort
Élement sensible multipiston : une

seule configuration pour trois plages de
réglage.
Clapet équilibré : cela permet de
réduire de manière importante les
effets de la chute de pression amont sur
la pression aval.

Détendeur à ressort
multi-plages (3)

f

si

it é s

1 Dét
e

r 3 pos

b il

eu
nd

En application de la formule (2P+1) : P amont = P aval +1.
Dans le cas où cette loi ne peut s’appliquer, merci de nous consulter.

c

aractéristiques techniques

Pression de service

2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

Plages de réglage
Fixations

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

0 - 100 bars

Matériau corps*

Laiton

-20°C /+70°C

Matériaux siège*

PAI Torlon

PCTFE

Peek

Matériaux joints*

Nitrile

FKM

EPDM

Propreté

Procédures gaz inertes MO-PROD0103 / oxygène MO-PROD0102

0 - 20 bars
370 bars maxi

0 - 40 bars

Plage de température
Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Documentation
Ø siège

1,5 mm
(non équilibré)
12

DN
Orifices manomètre

3 mm

Options

3,5 kg

Perçage orifices manomètre
Décompression automatique
Cache-ressort étanche
Equerres de fixation
Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

* autres sur demande

Conseil : nous vous recommandons de filtrer en amont à 25µm mini.Voir fiche «Filtre» n°2221
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Fiche
n°1121

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®

Notice générale de l’équipement

v.1/09-2014

Poids

Finitions
sur demande

2x G1/4" pré-taraudés
Montage toutes positions

Montage

5,4 mm

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204

m

aintenance

lans

Cartouche de maintenance

Fast&safe

Taille1/HP/Laiton

Sûreté, rapidité et économie
pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !

ive
lut
Evo
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

Les cartouches de maintenance
Fast&safe offrent une
évolutivité sans limite
Conception
Comprehensive
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
globale de l’installation
(voir fiche "Gamme
Alcrysafe®")

(120)

r

g

éférences pour commande

az compatibles*

Configuration standard : Détendeur multi-plages - ARS1HB1001
		
Cartouche Fast&safe - CRS1HS-1001
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour
configurations de détendeur et de cartouche :
Joints
Siège

La fonction de détente,
assurée ici par le
détendeur
multi-plages,
peut très facilement évoluer
vers une configuration différente
(détendeur à dôme, proportionnel
ou détendeur à ressort) et
satisfaire ainsi aux nouvelles
exigences de l’installation.

Détendeur à ressort
multi-plages (3)

p

les

autres

Gaz Inertes
Gaz Inflammables
Gaz Comburants
Gaz Toxiques
*

EPDM

PAI Torlon

config.
standard

réf. + TV

réf. + TE

PCTFE
Peek

réf. + KN

réf. + KV

réf. + KE

réf. + PN

réf. + PV

réf. + PE

Nous consulter

Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système global doit être considéré. Chaque fonction des composants et leurs utilisations,
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, l’exploitation et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur et des utilisateurs.
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Fiche
n°1121

FKM

v.1/09-2014

Nitrile

t

Taille1/HP/Inox

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

echnologie

Chargement par ressort.
Clapet équilibré : cela permet de

réduire de manière importante les
effets de la chute de pression amont sur
la pression aval.
Elément sensible piston Ø49

Détendeur à ressort

pplication
Conçu pour une application gaz HP, le
détendeur à ressort peut être utilisé
sur tous les gaz et liquides compatibles
avec les matériaux de construction.
Cependant, des paramètres spécifiques
à l’installation peuvent restreindre les
possibilités d’utilisation du détendeur.
1

Détendeur à ressort

onction
Un détendeur régule une pression aval
choisie par l’opérateur et la maintient
constante, dans la limite de ses
caractéristiques techniques, quelles que
soient les variations de débit1.

Taille1/HP/Inox

a

f

ive
lut
o
v
E
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

En application de la formule (2P+1) : P amont = P aval +1.
Dans le cas où cette loi ne peut s’appliquer, merci de nous consulter.

c

aractéristiques techniques
2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

370 bars maxi

Pression de service

jusqu’à 285 bars

Plage de réglage

-20°C /+70°C

Plage de température

Fixations

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

Matériau corps*

Inox 1.4404

Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Matériaux siège*

PAI Torlon

PCTFE

Peek

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Matériaux joints*

Nitrile

FKM

EPDM

Propreté

Procédure gaz inertes MO-PROD0103

1,5 mm
(non équilibré)

3 mm

5,4 mm

Ø siège

12

DN
Orifices manomètre

Documentation

2x G1/4" pré-taraudés

Finitions
sur demande

Montage toutes positions
Montage

Perçage orifices manomètre
Décompression automatique
Cache-ressort étanche
Equerres de fixation
Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

* autres sur demande

Conseil : nous vous recommandons de filtrer en amont à 25µm mini.Voir fiche «Filtre» n°2211
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Fiche
n°1411

6 kg

Options

Notice générale de l’équipement

v.1/09-2014

Poids

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204

m

lans

aintenance

Fast&safe

Plague
Plague

n80

G 1/4"
Ressort
Ressort

1/8"
GG1/8"

159,35

265,35
265,35

179,35
158,95
158,95

Les cartouches de
maintenance
Fast&safe offrent une
évolutivité sans limite
La fonction de détente,
assurée ici par le détendeur
à ressort, peut très facilement
évoluer vers une configuration
différente (détendeur à dôme,
ressort multi-plages ou dôme
proportionnel)
et
satisfaire
ainsi aux nouvelles exigences de
l’installation.

Sûreté,
rapidité
0-2
VD-356
0-2Bars
Bars et
VD-356
G 1/8"
0-6
économie pour
une VD-364R-04
0-6Bars
Bars
VD-364R-04
0-9
0-9Bars
Bars
VD-364R-05
maintenance sur
site VD-364R-05
en quelques minutes
Option
: décharge (ARS1HS1003)
Optionpossible
seulement
! possible : décharge (ARS1HS1003)

r

Taille1/HP/Inox

Cartouche de
maintenance

Conception
Comprehensive
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
globale de l’installation
(voir fiche "Gamme
Alcrysafe®")

Détendeur à ressort

p

g

éférences pour commande

az compatibles*

Configuration standard : Détendeur à ressort - ARS1HS1002
Cartouche Fast&safe - CRS1HS-002

ECHELLE 1:2
ECHELLE 1:2

Gaz Inertes
Gaz Inflammables
deautres
pression pour les gaz industriels
ci-dessous pourRégulation
les
pour les
gaz industriels
Gaz Toxiques et Corrosifs
Chemin deRégulation
Barlatier - de
Le pression
Canet - 13590
MEYREUIL
- FRANCE
Chemin de Barlatier - Le Canet - 13590 MEYREUIL - FRANCE

Reportez-vous au tableau
configurations de détendeur et de cartouche :
Joints
Siège
PAI Torlon

réf. + KN
réf. + PN

EPDM

réf. + TV

réf. + TE

Détendeur tarage manuel
DESIGNATION
Détendeur tarage manuel
DESIGNATION
Masse Volume Révision Format
Echelle Page
réf. Cat.
+ KV
réf. + KE
Art 3.3
Format 2/3
Masse
Volume
Révision
Echelle 1/1
Page
6,6
Kg
0,02
L
A
A4
Art de
3.3pression
Cat. Régulation
gazLindustriels
6,6pour
Kg les
0,02
A
A4
2/3
1/1

65

réf. Chemin
+ PV de Barlatier
réf.
+ PE
- Le Canet - 13590 MEYREUIL - FRANCE

TEL: +33 (0)4 42 21 05 54
EMAIL: info@alcrys.net - SITE: www.alcrys.net
non valade
exécution le système
Copyright
ALCRYS
Fluid-Control
& Services
Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors dePlanlacommercial
sélection
d’unpour
produit,
global doit
être considéré.
Chaque
fonction des composants et leurs utilisations,
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, Référence
l’exploitation
la maintenance
sont deTS
la responsabilité
du prescripteur et des utilisateurs.
duet
Plan
Matière
PS
370 bars
Chemin de Barlatier - Le Canet -13590 Meyreuil (FRANCE)
- Tél. : 33(0)4 42 2120°C
05 54
www.alcrys.net - Copyright v.1/09-2014
ARD1HS1002
70°C

DESIGNATION
Cat.

Art 3.3

Détendeur à dôme
Masse

3.3 Kg

Volume Révision
0.03 L

A

Format
A4

Echelle
1/1

Page
1/1

Fiche
n°1411

PCTFE
Peek

config.
standard

FKM

v.1/09-2014

80 (120)

Nitrile

TEL: +33 (0)4 42 21 05 54
*
Nous consulter
TEL: +33 (0)4
42 21
05 54
EMAIL: info@alcrys.net
- SITE:
www.alcrys.net
EMAIL:
info@alcrys.net
- SITE: www.alcrys.net
Plan commercial non valade pour exécution
Copyright ALCRYS Fluid-Control & Services
Plan commercial non valade pour exécution
Copyright ALCRYS Fluid-Control & Services
Référence du Plan
Matière
PS
TS
Référence du Plan
Matière
PS
TS
-20°C
370 bars
ARS1HS1002
-20°C
70°C
370 bars
ARS1HS1002
70°C

t

Taille1/HP/Laiton

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

echnologie

Chargement par ressort.
Clapet équilibré : cela permet de

réduire de manière importante les
effets de la chute de pression amont sur
la pression aval.
Elément sensible piston Ø49

Détendeur à ressort

pplication
Conçu pour une application gaz HP, le
détendeur à ressort peut être utilisé
sur tous les gaz et liquides compatibles
avec les matériaux de construction.
Cependant, des paramètres spécifiques
à l’installation peuvent restreindre les
possibilités d’utilisation du détendeur.
1

Détendeur à ressort

onction
Un détendeur régule une pression aval
choisie par l’opérateur et la maintient
constante, dans la limite de ses
caractéristiques techniques, quelles que
soient les variations de débit1.

Taille1/HP/Laiton

a

f

ive
lut
o
v
E
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

En application de la formule (2P+1) : P amont = P aval +1.
Dans le cas où cette loi ne peut s’appliquer, merci de nous consulter.

c

aractéristiques techniques
2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

370 bars maxi

Pression de service

jusqu’à 285 bars

Plage de réglage

-20°C /+70°C

Plage de température

Fixations

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

Matériau corps*

Laiton

Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Matériaux siège*

PAI Torlon

PCTFE

Peek

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Matériaux joints*

Nitrile

FKM

EPDM

Propreté

Procédures gaz inertes MO-PROD0103 / oxygène MO-PROD0102

1,5 mm
(non équilibré)

3 mm

5,4 mm

Ø siège

12

DN
Orifices manomètre

Documentation

2x G1/4" pré-taraudés

Finitions
sur demande

Montage toutes positions
Montage

Perçage orifices manomètre
Décompression automatique
Cache-ressort étanche
Equerres de fixation
Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

* autres sur demande

Conseil : nous vous recommandons de filtrer en amont à 25µm mini.Voir fiche «Filtre» n°2221
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Fiche
n°1421

6,2 kg

Options

Notice générale de l’équipement

v.1/09-2014

Poids

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204

m

lans

aintenance

Fast&safe

Plague
Plague

n80

G 1/4"
Ressort
Ressort

1/8"
GG1/8"

159,35

265,35
265,35

179,35
158,95
158,95

Les cartouches de
maintenance
Fast&safe offrent une
évolutivité sans limite
La fonction de détente,
assurée ici par le détendeur
à ressort, peut très facilement
évoluer vers une configuration
différente (détendeur à dôme,
ressort multi-plages ou dôme
proportionnel)
et
satisfaire
ainsi aux nouvelles exigences de
l’installation.

Sûreté,
rapidité
0-2
VD-356
0-2Bars
Bars et
VD-356
G 1/8"
0-6
économie pour
une VD-364R-04
0-6Bars
Bars
VD-364R-04
0-9
0-9Bars
Bars
VD-364R-05
maintenance sur
site VD-364R-05
en quelques minutes
Option
: décharge (ARS1HS1003)
Optionpossible
seulement
! possible : décharge (ARS1HS1003)

r

Taille1/HP/Laiton

Cartouche de
maintenance

Conception
Comprehensive
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
globale de l’installation
(voir fiche "Gamme
Alcrysafe®")

Détendeur à ressort

p

g

éférences pour commande

az compatibles*

Configuration standard : Détendeur à ressort - ARS1HB1002
Cartouche Fast&safe - CRS1HS-002

Gaz Inertes
Gaz Inflammables
Gaz Comburants
pression pour les gaz industriels
Reportez-vous au tableau ci-dessous pourRégulation
les deautres
pour les
gaz industriels
Chemin deRégulation
Barlatier - de
Le pression
Canet - 13590
MEYREUIL
- FRANCE
Le Canet
MEYREUIL - FRANCE
configurations de détendeur et de cartouche :Chemin de Barlatier
TEL:-+33
(0)4 42- 13590
21 05 54
Gaz Toxiques
TEL: +33 (0)4
42 21
05 54
EMAIL: info@alcrys.net
- SITE:
www.alcrys.net
Joints
Siège

config.
standard

PCTFE
Peek

réf. + KN
réf. + PN

Référence du Plan EPDM
Matière
FKM

réf.
65

Détendeur tarage manuel
DESIGNATION
Détendeur tarage manuel
DESIGNATION
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6,6pour
Kg les
0,02
A
A4
2/3
1/1

réf. Cat.
+ KV
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ARD1HS1002
70°C

DESIGNATION
Cat.

Art 3.3

Détendeur à dôme
Masse

3.3 Kg

Volume Révision
0.03 L

A

Format
A4

Echelle
1/1

Page
1/1

Fiche
n°1421

PAI Torlon

EMAIL: info@alcrys.net - SITE: www.alcrys.net *
Copyright ALCRYS Fluid-Control & Services
Nous consulter
Copyright ALCRYS Fluid-Control & Services
PS
TS
Référence du Plan
Matière
PS
TS
-20°C
ARS1HS1002
-20°C370 bars
70°C
370 bars
ARS1HS1002
70°C
+ TV
réf. + TE

Plan commercial non valade pour exécution
Plan commercial non valade pour exécution

v.1/09-2014

80 (120)

Nitrile

ECHELLE 1:2
ECHELLE 1:2

t

Taille1/HP/Inox

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

echnologie

Rapport de pilotage 1/1
Clapet équilibré : cela permet de

réduire de manière importante les
effets de la chute de pression amont sur
la pression aval.

Détendeur à dôme

pplication
Conçu pour une application gaz HP,
le détendeur à dôme peut être utilisé
sur tous les gaz et liquides compatibles
avec les matériaux de construction.
Cependant, des paramètres spécifiques
à l’installation peuvent restreindre les
possibilités d’utilisation du détendeur.
1

Détendeur à dôme

onction
Un détendeur à dôme régule une
pression aval choisie par l’opérateur et
la maintient constante, dans la limite de
ses caractéristiques techniques, quelles
que soient les variations de débit1.

Taille1/HP/Inox

a

f

ive
lut
o
v
E
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

En application de la formule (2P+1) : P amont = P aval +1.
Dans le cas où cette loi ne peut s’appliquer, merci de nous consulter.

c

aractéristiques techniques
2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

370 bars maxi

Pression de service

jusqu’à 300 bars

Plage de réglage

-20°C /+70°C

Plage de température

Fixations

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

Matériau corps*

Inox 1.4404

Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Matériaux siège*

PAI Torlon

PCTFE

Peek

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Matériaux joints*

Nitrile

FKM

EPDM

Propreté

Procédure gaz inertes MO-PROD0103

1,5 mm
(non équilibré)

3 mm

5,4 mm

Ø siège

12

DN
Orifices manomètre

Documentation
Finition
sur demande

2x G1/4" pré-taraudés
Montage toutes positions

Montage

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe

Perçage orifices manomètre
Equerres de fixation
Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

* autres sur demande

Conseil : nous vous recommandons de filtrer en amont à 25µm mini.Voir fiche «Filtre» n°2211

Chemin de Barlatier - Le Canet -13590 Meyreuil (FRANCE) - Tél. : 33(0)4 42 21 05 54 - www.alcrys.net - Copyright v.1/09-2014

Fiche
n°1211

5 kg

Notice générale de l’équipement

v.1/09-2014

Poids

Options
®

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204

p

m

lans

aintenance

Comprehensive
G 1/8"G 1/8"
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
globale de l’installation
(voir fiche "Gamme
Alcrysafe®")

G 1/8"G 1/8"

Taille1/HP/Inox

GConception
1/4"G 1/4"

G 1/4"G 1/4"

La
fonction
de
détente, assurée ici
par le détendeur à dôme,
peut très facilement évoluer
vers une configuration
différente (détendeur à
ressort, multi-plages ou
dôme proportionnel) et
satisfaire ainsi aux nouvelles
exigences de l’installation.

Détendeur à dôme

n80 n80

n80 n80

Les cartouches de maintenance
Fast&safe offrent une
évolutivité sans limite

Cartouche de maintenance
Sûreté, rapidité et économie
pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !

159,35

159,35

159,35
179,35

159,35
179,35

Fast&safe

r

g

éférences pour commande

az compatibles*

Configuration standard : Détendeur à dôme - ARD1HS1002
Cartouche Fast&safe - CRD1HS-002
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour
configurations de détendeur et de cartouche :
Joints
Siège

autres

*

FKM

EPDM

PAI Torlon

config.
standard

réf. + TV

réf. + TE

PCTFE
Peek

réf. + KN

réf. + KV

réf. + KE

réf. + PN

réf. + PV

réf. + PE

Régulation
de pression
pour
gaz industriels
Régulation
de pression
pour les
gazles
industriels

65

65
Régulation
de pression
pour
gaz industriels
Régulation
de pression
pour les
gazles
industriels

Chemin
de Chaque
Barlatier
- Le des
Canet
- 13590
- FRANCE
de
Barlatier
- Lefonction
Canet
- 13590
MEYREUIL
- FRANCE
Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système globalChemin
doit être
considéré.
composants
et MEYREUIL
leurs utilisations,
Chemin
de Barlatier
- Le Canet
- 13590
MEYREUIL
- l’exploitation
FRANCE et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur
Chemin
delaBarlatier
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- 13590
MEYREUIL
- FRANCE
compatibilité
desCanet
matériaux
et leur
adéquation,
l’installation,
et des
utilisateurs.
TEL:
+3342(0)4
TEL: +33
(0)4
21 42
05 21
54 05 54
TEL:(0)4
+3342(0)4
TEL: +33
21 42
05 21
54 05 54

EMAIL:
info@alcrys.net
www.alcrys.net
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info@alcrys.net
- SITE:- SITE:
www.alcrys.net
Copyright
ALCRYS
Fluid-Control
& Services
Copyright
ALCRYS
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& Services
Référence
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Référence
du Plan
TS TS PS PS
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Plan commercial
pour
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Référence
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Référence
du Plan
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Plan commercial
non
valade
pour exécution
Plan commercial
non valade
pour
exécution

ARD1HS1002
ARD1HS1002

20°C 20°C
370 bars
370 bars

ARD1HS1002
ARD1HS1002

20°C 20°C
370 bars
370 bars
70°C 70°C

Fiche
n°1211

Nitrile

Nous consulter

v.1/09-2014

6580
6580 (120)

les

Gaz Inertes
Gaz Inflammables
Gaz Toxiques et Corrosifs

t

Taille1/HP/Laiton

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

echnologie

Rapport de pilotage 1/1
Clapet équilibré : cela permet de

réduire de manière importante les
effets de la chute de pression amont sur
la pression aval.

Détendeur à dôme

pplication
Conçu pour une application gaz HP,
le détendeur à dôme peut être utilisé
sur tous les gaz et liquides compatibles
avec les matériaux de construction.
Cependant, des paramètres spécifiques
à l’installation peuvent restreindre les
possibilités d’utilisation du détendeur.
1

Détendeur à dôme

onction
Un détendeur à dôme régule une
pression aval choisie par l’opérateur et
la maintient constante, dans la limite de
ses caractéristiques techniques, quelles
que soient les variations de débit1.

Taille1/HP/Laiton

a

f

ive
lut
o
v
E
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

En application de la formule (2P+1) : P amont = P aval +1.
Dans le cas où cette loi ne peut s’appliquer, merci de nous consulter.

c

aractéristiques techniques
2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

370 bars maxi

Pression de service

jusqu’à 300 bars

Plage de réglage

-20°C /+70°C

Plage de température

Fixations

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

Matériau corps*

Laiton

Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Matériaux siège*

PAI Torlon

PCTFE

Peek

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Matériaux joints*

Nitrile

FKM

EPDM

Propreté

Procédures gaz inertes MO-PROD0103 / oxygène MO-PROD0102

1,5 mm
(non équilibré)

3 mm

5,4 mm

Ø siège

12

DN
Orifices manomètre

Documentation
Finition
sur demande

2x G1/4" pré-taraudés
Montage toutes positions

Montage

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe

Perçage orifices manomètre
Equerres de fixation
Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

* autres sur demande

Conseil : nous vous recommandons de filtrer en amont à 25µm mini.Voir fiche «Filtre» n°2221
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Fiche
n°1221

5,2 kg

Notice générale de l’équipement

v.1/09-2014

Poids

Options
®

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204

p

m

lans

aintenance

Comprehensive
G 1/8"G 1/8"
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
globale de l’installation
(voir fiche "Gamme
Alcrysafe®")

G 1/8"G 1/8"

Taille1/HP/Laiton

GConception
1/4"G 1/4"

G 1/4"G 1/4"

Détendeur à dôme

n80 n80

n80 n80

Les cartouches de maintenance
Fast&safe offrent une
évolutivité sans limite
La
fonction
de
détente, assurée ici
par le détendeur à dôme,
peut très facilement évoluer
vers une configuration
différente (détendeur à
ressort, multi-plages ou
dôme proportionnel) et
satisfaire ainsi aux nouvelles
exigences de l’installation.

Cartouche de maintenance
Sûreté, rapidité et économie
pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !

159,35

159,35

159,35
179,35

159,35
179,35

Fast&safe

r

g

éférences pour commande

az compatibles*

Configuration standard : Détendeur à dôme - ARD1HB1002
Cartouche Fast&safe - CRD1HS-002
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour
configurations de détendeur et de cartouche :
Joints
Siège

autres

*

FKM

EPDM

PAI Torlon

config.
standard

réf. + TV

réf. + TE

PCTFE
Peek

réf. + KN

réf. + KV

réf. + KE

réf. + PN

réf. + PV

réf. + PE

Régulation
de pression
pour
gaz industriels
Régulation
de pression
pour les
gazles
industriels

65

Nous consulter

65
Régulation
de pression
pour
gaz industriels
Régulation
de pression
pour les
gazles
industriels

Chemin
de Chaque
Barlatier
- Le des
Canet
- 13590
- FRANCE
de
Barlatier
- Lefonction
Canet
- 13590
MEYREUIL
- FRANCE
Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système globalChemin
doit être
considéré.
composants
et MEYREUIL
leurs utilisations,
Chemin
de Barlatier
- Le Canet
- 13590
MEYREUIL
- l’exploitation
FRANCE et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur
Chemin
delaBarlatier
- Le
- 13590
MEYREUIL
- FRANCE
compatibilité
desCanet
matériaux
et leur
adéquation,
l’installation,
et des
utilisateurs.
TEL:
+3342(0)4
TEL: +33
(0)4
21 42
05 21
54 05 54
TEL:(0)4
+3342(0)4
TEL: +33
21 42
05 21
54 05 54

EMAIL:
info@alcrys.net
www.alcrys.net
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info@alcrys.net
- SITE:- SITE:
www.alcrys.net
Copyright
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Fluid-Control
& Services
Copyright
ALCRYS
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& Services
Référence
du Plan Matière
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Référence
du Plan
TS TS PS PS
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- SITE:
www.alcrys.net
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-13590
Meyreuil
(FRANCE) - Tél. : 33(0)4
42 non
21 valade
05 non
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-exécution
www.alcrys.net
- Copyright v.1/09-2014
Plan commercial
valade
pour exécution
Plan commercial
pour
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ALCRYS
Fluid-Control
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Copyright
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Référence
du Plan Matière
Matière
Référence
du Plan
TS TS PS PS

Plan commercial
non
valade
pour exécution
Plan commercial
non valade
pour
exécution

ARD1HS1002
ARD1HS1002

20°C 20°C
370 bars
370 bars

ARD1HS1002
ARD1HS1002

20°C 20°C
370 bars
370 bars
70°C 70°C

Fiche
n°1221

Nitrile

v.1/09-2014

(120)
(120)
6580
6580

les

Gaz Inertes
Gaz Inflammables
Gaz Comburants
Gaz Toxiques

t

Taille1/HP/Inox

echnologie

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

Rapports de pilotage :

1/29 - 1/12,5 - 1/6
Clapet équilibré : cela permet de
réduire de manière importante les
effets de la chute de pression amont sur
la pression aval.

Détendeur à dôme
proportionnel

pplication
Conçu pour une application gaz HP,
le détendeur à dôme proportionnel
peut être utilisé sur tous les gaz et
liquides compatibles avec les matériaux
de construction. Cependant, des
paramètres spécifiques à l’installation
peuvent restreindre les possibilités
d’utilisation du détendeur.
1

Détendeur à dôme
proportionnel

onction
Un détendeur à dôme régule une
pression aval choisie par l’opérateur et
la maintient constante, dans la limite de
ses caractéristiques techniques, quelles
que soient les variations de débit1.

Taille1/HP/Inox

a

f

ive
lut
o
v
E
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

En application de la formule (2P+1) : P amont = P aval +1.
Dans le cas où cette loi ne peut s’appliquer, merci de nous consulter.

c

aractéristiques techniques

Plages de réglage

Poids

370 bars maxi

Pression de service
0-6 bars

2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

0-10 bars
-20°C /+70°C

Plage de température

jusqu’à 285 bars

Pression aval
Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

1,5 mm
(non équilibré)

3 mm

5,4 mm

Ø siège

12

DN
Orifices manomètre

2x G1/4" pré-taraudés

Pression de pilotage

0-10 bars

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

Matériau corps*

Inox 1.4404

Matériaux siège*

PAI Torlon

PCTFE

Peek

Matériaux joints*

Nitrile

FKM

EPDM

Propreté

Procédure gaz inertes MO-PROD0103

Documentation
Finition
sur demande
Options

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204
Notice générale de l’équipement
Perçage orifices manomètre
Equerres de fixation
Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

* autres sur demande

Conseil : nous vous recommandons de filtrer en amont à 25µm mini.Voir fiche «Filtre» n°2211
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Fiche
n°1311

Montage

Fixations

v.1/09-2014

Montage toutes positions

5 kg

p

m

lans

aintenance

Comprehensive
G 1/8"G 1/8"
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
globale de l’installation
(voir fiche "Gamme
Alcrysafe®")

G 1/8"G 1/8"

Taille1/HP/Inox

GConception
1/4"G 1/4"

G 1/4"G 1/4"

La fonction de détente,
assurée ici par le détendeur
à dôme proportionnel, peut
très facilement évoluer vers une
configuration différente (détendeur
à ressort, multi-plages ou dôme)
et satisfaire ainsi aux nouvelles
exigences de l’installation.

Détendeur à dôme
proportionnel

n80 n80

n80 n80

Les cartouches de maintenance
Fast&safe offrent une
évolutivité sans limite

Cartouche de maintenance
Sûreté, rapidité et économie
pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !

159,35

159,35

159,35
179,35

159,35
179,35

Fast&safe

r

g

éférences pour commande

az compatibles*

Configuration standard : Détendeur proportionnel - AMD1HS1001
Cartouche Fast&safe - CMD1HS-001
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour
configurations de détendeur et de cartouche :
Joints
Siège

autres

*

FKM

EPDM

PAI Torlon

config.
standard

réf. + TV

réf. + TE

PCTFE
Peek

réf. + KN

réf. + KV

réf. + KE

réf. + PN

réf. + PV

réf. + PE

Régulation
de pression
pour
gaz industriels
Régulation
de pression
pour les
gazles
industriels

65

65
Régulation
de pression
pour
gaz industriels
Régulation
de pression
pour les
gazles
industriels

Chemin
de Chaque
Barlatier
- Le des
Canet
- 13590
- FRANCE
de
Barlatier
- Lefonction
Canet
- 13590
MEYREUIL
- FRANCE
Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système globalChemin
doit être
considéré.
composants
et MEYREUIL
leurs utilisations,
Chemin
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- Le Canet
- 13590
MEYREUIL
- l’exploitation
FRANCE et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur
Chemin
delaBarlatier
- Le
- 13590
MEYREUIL
- FRANCE
compatibilité
desCanet
matériaux
et leur
adéquation,
l’installation,
et des
utilisateurs.
TEL:
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TEL: +33
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21 42
05 21
54 05 54
TEL:(0)4
+3342(0)4
TEL: +33
21 42
05 21
54 05 54

EMAIL:
info@alcrys.net
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Copyright
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Copyright
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du Plan
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21 valade
05 non
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-exécution
www.alcrys.net
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Plan commercial
valade
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Plan commercial
pour

Copyright
ALCRYS
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Référence
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Référence
du Plan
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Plan commercial
non
valade
pour exécution
Plan commercial
non valade
pour
exécution

ARD1HS1002
ARD1HS1002

20°C 20°C
370 bars
370 bars

ARD1HS1002
ARD1HS1002

20°C 20°C
370 bars
370 bars
70°C 70°C

Fiche
n°1311

Nitrile

Nous consulter

v.1/09-2014

6580
6580 (120)

les

Gaz Inertes
Gaz Inflammables
Gaz Toxiques et Corrosifs

t

Taille1/HP/Laiton

echnologie

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

Rapports de pilotage :

1/29 - 1/12,5 - 1/6
Clapet équilibré : cela permet de
réduire de manière importante les
effets de la chute de pression amont sur
la pression aval.

Détendeur à dôme
proportionnel

pplication
Conçu pour une application gaz HP,
le détendeur à dôme proportionnel
peut être utilisé sur tous les gaz et
liquides compatibles avec les matériaux
de construction. Cependant, des
paramètres spécifiques à l’installation
peuvent restreindre les possibilités
d’utilisation du détendeur.
1

Détendeur à dôme
proportionnel

onction
Un détendeur à dôme régule une
pression aval choisie par l’opérateur et
la maintient constante, dans la limite de
ses caractéristiques techniques, quelles
que soient les variations de débit1.

Taille1/HP/Laiton

a

f

ive
lut
o
v
E
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

En application de la formule (2P+1) : P amont = P aval +1.
Dans le cas où cette loi ne peut s’appliquer, merci de nous consulter.

c

aractéristiques techniques

Plages de réglage

Poids

370 bars maxi

Pression de service
0-6 bars

2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

0-10 bars
-20°C /+70°C

Plage de température

jusqu’à 285 bars

Pression aval
Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

1,5 mm
(non équilibré)

3 mm

5,4 mm

Ø siège

12

DN
Orifices manomètre

2x G1/4" pré-taraudés

Pression de pilotage

0-10 bars

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

Matériau corps*

Laiton

Matériaux siège*

PAI Torlon

PCTFE

Peek

Matériaux joints*

Nitrile

FKM

EPDM

Propreté

Procédures gaz inertes MO-PROD0103 / oxygène MO-PROD0102

Documentation
Finition
sur demande
Options

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204
Notice générale de l’équipement
Perçage orifices manomètre
Equerres de fixation
Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

* autres sur demande

Conseil : nous vous recommandons de filtrer en amont à 25µm mini.Voir fiche «Filtre» n°2221
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Fiche
n°1321

Montage

Fixations

v.1/09-2014

Montage toutes positions

5,2 kg

p

m

lans

aintenance

Comprehensive
G 1/8"G 1/8"
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
globale de l’installation
(voir fiche "Gamme
Alcrysafe®")

G 1/8"G 1/8"

Taille1/HP/Laiton

GConception
1/4"G 1/4"

G 1/4"G 1/4"

La fonction de détente,
assurée ici par le détendeur
à dôme proportionnel, peut
très facilement évoluer vers une
configuration différente (détendeur
à ressort, multi-plages ou dôme)
et satisfaire ainsi aux nouvelles
exigences de l’installation.

Détendeur à dôme
proportionnel

n80 n80

n80 n80

Les cartouches de maintenance
Fast&safe offrent une
évolutivité sans limite

Cartouche de maintenance
Sûreté, rapidité et économie
pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !

159,35

159,35

159,35
179,35

159,35
179,35

Fast&safe

r

g

éférences pour commande

az compatibles*

Configuration standard : Détendeur proportionnel - AMD1HB1001
Cartouche Fast&safe - CMD1HS-001
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour
configurations de détendeur et de cartouche :
Joints
Siège

autres

*

FKM

EPDM

PAI Torlon

config.
standard

réf. + TV

réf. + TE

PCTFE
Peek

réf. + KN

réf. + KV

réf. + KE

réf. + PN

réf. + PV

réf. + PE

Régulation
de pression
pour
gaz industriels
Régulation
de pression
pour les
gazles
industriels

65

Nous consulter

65
Régulation
de pression
pour
gaz industriels
Régulation
de pression
pour les
gazles
industriels

Chemin
de Chaque
Barlatier
- Le des
Canet
- 13590
- FRANCE
de
Barlatier
- Lefonction
Canet
- 13590
MEYREUIL
- FRANCE
Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système globalChemin
doit être
considéré.
composants
et MEYREUIL
leurs utilisations,
Chemin
de Barlatier
- Le Canet
- 13590
MEYREUIL
- l’exploitation
FRANCE et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur
Chemin
delaBarlatier
- Le
- 13590
MEYREUIL
- FRANCE
compatibilité
desCanet
matériaux
et leur
adéquation,
l’installation,
et des
utilisateurs.
TEL:
+3342(0)4
TEL: +33
(0)4
21 42
05 21
54 05 54
TEL:(0)4
+3342(0)4
TEL: +33
21 42
05 21
54 05 54

EMAIL:
info@alcrys.net
www.alcrys.net
EMAIL:
info@alcrys.net
- SITE:- SITE:
www.alcrys.net
Copyright
ALCRYS
Fluid-Control
& Services
Copyright
ALCRYS
Fluid-Control
& Services
Référence
du Plan Matière
Matière
Référence
du Plan
TS TS PS PS

info@alcrys.net
- SITE:
www.alcrys.net
EMAIL:
info@alcrys.net
- SITE:
www.alcrys.net
Chemin
deEMAIL:
Barlatier
- Le Canet
-13590
Meyreuil
(FRANCE) - Tél. : 33(0)4
42 non
21 valade
05 non
54
-exécution
www.alcrys.net
- Copyright v.1/09-2014
Plan commercial
valade
pour exécution
Plan commercial
pour

Copyright
ALCRYS
Fluid-Control
& Services
Copyright
ALCRYS
Fluid-Control
& Services
Référence
du Plan Matière
Matière
Référence
du Plan
TS TS PS PS

Plan commercial
non
valade
pour exécution
Plan commercial
non valade
pour
exécution

ARD1HS1002
ARD1HS1002

20°C 20°C
370 bars
370 bars

ARD1HS1002
ARD1HS1002

20°C 20°C
370 bars
370 bars
70°C 70°C

Fiche
n°1321

Nitrile

v.1/09-2014

(120)
(120)
6580
6580

les

Gaz Inertes
Gaz Inflammables
Gaz Comburants
Gaz Toxiques

Retour au sommaire

Filtres
i

dentification rapide des matériaux de construction
de nos équipements

= inox

= laiton

onction
Un filtre est un équipement qui permet de
retenir les particules solides en suspension
dans un gaz, en fonction du degré de
filtration choisi.

t

echnologie
Inox fritté
Bronze fritté

Taille1/HP/Inox

Taille1/HP/Inox

f

Filtre & manomètre

pplication
Conçu pour une application gaz HP, le
filtre peut être utilisé sur tous les gaz et
liquides compatibles avec les matériaux
de construction. Cependant, des
paramètres spécifiques à l’installation
peuvent restreindre les possibilités
d’utilisation du filtre.
Le seuil de filtration retenu sera
fonction du gaz ou des exigences de
l’installation.
Les
paramètres
spécifiques
à
l’installation conditionnent la vitesse
d’encrassement de la cartouche.

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

Filtre & manomètre

a

ive
lut
Evo
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

c

aractéristiques techniques

Pression de service

Poids

Seuil de filtration

370 bars maxi

25 µm

Fixations

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

Matériau corps*

Inox 1.4404

40 µm
-20°C /+70°C

Plage de température
Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

6 mm

Equivalent Ø siège

Nous consulter

Pertes de charge

12

DN
Orifices manomètre

2x G1/4" pré-taraudés
Bride supérieure taraudée
Montage toutes positions

Montage

Inox fritté
10 µm
25 µm
40 µm

Matériaux cartouche*
Matériaux joints*

Nitrile

Propreté

Procédure gaz inertes MO-PROD0103

Documentation
Finition
sur demande

EPDM

PTFE

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204
Notice générale de l’équipement
Perçage orifices manomètre
Equerres de fixation
Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

* autres sur demande
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Fiche
n°2211

Options

FKM

Bronze fritté
25 µm

v.1/09-2014

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®

2,5 kg
2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

10 µm

Cartouche de maintenance

Fast&safe

Taille1/HP/Inox

Conception
Comprehensive
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
globale de l’installation Les cartouches de maintenance
Fast&safe offrent une
(voir fiche "Gamme
®
évolutivité sans limite
Alcrysafe ")

aintenance

lans

La fonction de filtration
peut très facilement évoluer
vers
une
configuration
différente (autre degré de filtration)
et satisfaire ainsi aux nouvelles
exigences de
l’installation.

Filtre & manomètre

m

p

Sûreté, rapidité et économie
pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !

(120)

r

éférences pour commande

g

az compatibles*

Configuration standard : Filtre - AFI1HS1002
			Cartouche Fast&safe - CFI1HS-002
Merci de nous contacter pour déterminer le matériau des
joints, le matériau de la cartouche filtrante, ainsi que le seuil de
filtration désiré.

Gaz Inertes
Gaz Inflammables
Gaz Toxiques et Corrosifs
*

Nous consulter
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Fiche
n°2211

v.1/09-2014

Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système global doit être considéré. Chaque fonction des composants et leurs utilisations,
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, l’exploitation et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur et des utilisateurs.

onction
Un filtre est un équipement qui permet de
retenir les particules solides en suspension
dans un gaz, en fonction du degré de
filtration choisi.

t

echnologie
Inox fritté
Bronze fritté

Taille1/HP/Laiton

Taille1/HP/Laiton

f

Filtre & manomètre

pplication
Conçu pour une application gaz HP, le
filtre peut être utilisé sur tous les gaz et
liquides compatibles avec les matériaux
de construction. Cependant, des
paramètres spécifiques à l’installation
peuvent restreindre les possibilités
d’utilisation du filtre.
Le seuil de filtration retenu sera
fonction du gaz ou des exigences de
l’installation.
Les
paramètres
spécifiques
à
l’installation conditionnent la vitesse
d’encrassement de la cartouche.

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

Filtre & manomètre

a

ive
lut
Evo
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

c

aractéristiques techniques

Pression de service

Poids

Seuil de filtration

370 bars maxi

25 µm

Fixations

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

Matériau corps*

Laiton

40 µm
-20°C /+70°C

Plage de température
Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

6 mm

Equivalent Ø siège

Nous consulter

Pertes de charge

12

DN
Orifices manomètre

2x G1/4" pré-taraudés
Bride supérieure taraudée
Montage toutes positions

Matériaux joints*

Nitrile

Propreté

Procédures gaz inertes MO-PROD0103 / oxygène MO-PROD0102

Documentation
Finition
sur demande
Options

FKM

Bronze fritté
25 µm

EPDM

PTFE

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204
Notice générale de l’équipement
Perçage orifices manomètre
Equerres de fixation
Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

* autres sur demande
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v.1/09-2014

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®

Inox fritté
10 µm
25 µm
40 µm

Matériaux cartouche*

Fiche
n°2221

Montage

2,7 kg
2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

10 µm

m

p

Fast&safe

La fonction de filtration
peut très facilement
évoluer
vers
une
configuration différente (autre
degré de filtration) et satisfaire
ainsi aux nouvelles exigences de
l’installation.

Filtre & manomètre

Cartouche de maintenance

Taille1/HP/Laiton

Conception
Comprehensive
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
globale de l’installation Les cartouches de maintenance
Fast&safe offrent une
(voir fiche "Gamme
®
évolutivité sans limite
Alcrysafe ")

aintenance

lans

Sûreté, rapidité et économie
pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !

(120)

r

éférences pour commande

Configuration standard : Filtre - AFI1HB1002
			Cartouche Fast&safe - CFI1HS-002
Merci de nous contacter pour déterminer le matériau des
joints, le matériau de la cartouche filtrante, ainsi que le seuil de
filtration désiré.

g

az compatibles*
Gaz Inertes
Gaz Inflammables
Gaz Comburants
Gaz Toxiques
*

Nous consulter
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Fiche
n°2221

v.1/09-2014

Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système global doit être considéré. Chaque fonction des composants et leurs utilisations,
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, l’exploitation et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur et des utilisateurs.

Retour au sommaire

Robinets
manuels
électrovannes 2/2
électrovannes 3/2
vannes à commande pneumatique 2/2
vannes à commande pneumatique 3/2

i

dentification rapide des matériaux de construction
de nos équipements

= inox

= laiton

Je détermine la configuration
de mon robinet
en choisissant une cartouche Fast&safe

man
u

élect

r
ne 3/2

que 3/2
ati

an
ov

m

2

1 corps
5 fonctions !

ww

bi

w.
alc

ne

rys

1

m
que 2/2
ati

ne 2/2
van

p n eu

pneu

el

élect
ro

Ro

Je change
ma cartouche

.ne

t

ts

je retire facilement la cartouche en place

... par une identique
je la remplace...

... ou par une autre configuration

3

mon équipement est prêt !!

�

J’ai effectué la
maintenance Fast&safe
sur site en moins de
5 minutes
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�

J’ai modifié la
configuration de mon
équipement

f

pplication
Conçu pour une application gaz HP, le
robinet d’arrêt manuel peut être utilisé
sur tous les gaz et liquides compatibles
avec les matériaux de construction.
Cependant, des paramètres spécifiques
à l’installation peuvent restreindre les
possibilités d’utilisation du robinet.

t

Robinet manuel
Taille1/HP/Inox

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

echnologie

Clapet équilibré : le clapet est équilibré
par rapport à l’atmosphère, ce qui
permet un couple de manoeuvre très
souple, même à pleine pression.
Ouverture progressive : l’ouverture
complète s’obtient après quatre tours
de volant. Ceci est gage de sécurité sur
les installations de gaz HP.
Clapet non-tournant : le clapet
non-tournant est gage de longévité.

Robinet manuel

a

onction
Un robinet d’arrêt manuel à pointeau
autorise ou interdit la circulation du
fluide, en toute sécurité.

Taille1/HP/Inox

ive
lut
o
v
E
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

c

aractéristiques techniques
2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

370 bars maxi

Pression de service

-20°C /+70°C

Plage de température

Fixations

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Matériau corps*

Inox 1.4404

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Matériaux siège*

PAI Torlon

PCTFE

Peek

Matériaux joints*

Nitrile

FKM

EPDM

Propreté

Procédure gaz inertes MO-PROD0103

6,4 mm

Ø clapet / siège

12

DN
Orifices manomètre

10,7 mm

2x G1/4" pré-taraudés
Montage toutes positions

Montage

Options

Notice générale de l’équipement
Perçage orifices manomètre
Cadenassable
Equerres de fixation
Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

* autres sur demande
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Fiche
n°3111

2,8 kg

Finitions
sur demande

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204

v.1/09-2014

Poids

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®

Documentation

m

p

100
32,5

Robinet manuel

Taille1/HP/Inox

Conception
Comprehensive
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
Les cartouches de maintenance
globale de l’installation
Fast&safe offrent une
(voir fiche "Gamme
évolutivité sans limite
Alcrysafe®")
La fonction de sectionnement,
assurée ici par le robinet
d’arrêt manuel, peut très
facilement
évoluer
vers
une
configuration différente (électrovanne
ou vanne à commande pneumatique
Cartouche de maintenance
2/2 ou 3/2) et satisfaire ainsi aux
Fast&safe
nouvelles exigences de l’installation.
Sûreté, rapidité et économie

aintenance

lans

pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !
50
80(120)

Section A-A

r

g

éférences pour commande

az compatibles*

Configuration standard : Robinet manuel - AMV1HS1001
			Cartouche Fast&safe - CMV1HS-001
Régulation de pression pour les gaz industriels
Pépinière d'Entreprises Innovantes - 100 Route des Houillères - 13590 MEYREUIL - FRANCE

TEL:les
+33 autres
(0)4 42 21 05configurations
54 - FAX: +33 (0)4 42 61 28 64
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour
EMAIL: info@alcrys.net - SITE: www.alcrys.net
de robinet et de cartouche :
Copyright ALCRYS Fluid-Control & Services
Plan commercial non valade pour exécution

A

A

Joints
Siège
PAI Torlon

Nitrile

Matière

FKM
AMV1HS1001-Co

config. DESIGNATION
réf. + TV
standard Cat.
Art 3.3

réf. + KV

réf. + PN

réf. + PV

PS

*

Nous consulter

EPDM

Robinet DN6

Masse

2.240Kg

réf.
+ TE
Volume Révision
0.1L

A

réf. + KE

Format
A4

Echelle
1/1

Page
1/1

réf. + PE

Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système global doit être considéré. Chaque fonction des composants et leurs utilisations,
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, l’exploitation et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur et des utilisateurs.
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Fiche
n°3111

réf. + KN

TS

-20°C
370 bars
70°C

v.1/09-2014

PCTFE
Peek

Référence du Plan

Gaz Inertes
Gaz Inflammables
Gaz Toxiques et Corrosifs

f

pplication
Conçu pour une application gaz HP, le
robinet d’arrêt manuel peut être utilisé
sur tous les gaz et liquides compatibles
avec les matériaux de construction.
Cependant, des paramètres spécifiques
à l’installation peuvent restreindre les
possibilités d’utilisation du robinet.

t

Robinet manuel
Taille1/HP/Laiton

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

echnologie

Clapet équilibré : le clapet est équilibré
par rapport à l’atmosphère, ce qui
permet un couple de manoeuvre très
souple, même à pleine pression.
Ouverture progressive : l’ouverture
complète s’obtient après quatre tours
de volant. Ceci est gage de sécurité sur
les installations de gaz HP.
Clapet non-tournant : le clapet
non-tournant est gage de longévité.

Robinet manuel

a

onction
Un robinet d’arrêt manuel à pointeau
autorise ou interdit la circulation du
fluide, en toute sécurité.

Taille1/HP/Laiton

ive
lut
o
v
E
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

c

aractéristiques techniques
2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

370 bars maxi

Pression de service

-20°C /+70°C

Plage de température

Fixations

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Matériau corps*

Laiton

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Matériaux siège*

PAI Torlon

PCTFE

Peek

Matériaux joints*

Nitrile

FKM

EPDM

Propreté

Procédures gaz inertes MO-PROD0103 / oxygène MO-PROD0102

6,4 mm

Ø clapet / siège

12

DN
Orifices manomètre

10,7 mm

2x G1/4" pré-taraudés
Montage toutes positions

Montage

Options

Notice générale de l’équipement
Perçage orifices manomètre
Cadenassable
Equerres de fixation
Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

* autres sur demande
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Fiche
n°3121

3 kg

Finitions
sur demande

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204

v.1/09-2014

Poids

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®

Documentation

m

p

100
32,5

Robinet manuel

Taille1/HP/Laiton

Conception
Comprehensive
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
Les cartouches de maintenance
globale de l’installation
Fast&safe offrent une
(voir fiche "Gamme
évolutivité sans limite
Alcrysafe®")
La fonction de sectionnement,
assurée ici par le robinet
d’arrêt manuel, peut très
facilement
évoluer
vers
une
configuration différente (électrovanne
ou vanne à commande pneumatique
Cartouche de maintenance
2/2 ou 3/2) et satisfaire ainsi aux
Fast&safe
nouvelles exigences de l’installation.
Sûreté, rapidité et économie
pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !

aintenance

lans

50
80 (120)

Section A-A

r

g

éférences pour commande

az compatibles*

Configuration standard : Robinet manuel - AMV1HB1001
			Cartouche Fast&safe - CMV1HS-001
Régulation de pression pour les gaz industriels
Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour les
autres
configurations
Pépinière d'Entreprises
Innovantes
- 100 Route
des Houillères - 13590 MEYREUIL - FRANCE
TEL: +33 (0)4 42 21 05 54 - FAX: +33 (0)4 42 61 28 64
EMAIL:
info@alcrys.net - SITE: www.alcrys.net
de robinet et de cartouche :

A

A

Joints
Siège
PAI Torlon

Référence du Plan

FKM

Cat.

Art 3.3

réf. + KV
réf. + PV

*

Nous consulter

Robinet DN6
réf. + TE
Masse

2.240Kg

Volume Révision

0.1L + KE
A
réf.

Format
A4

Echelle
1/1

Page
1/1

réf. + PE

Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système global doit être considéré. Chaque fonction des composants et leurs utilisations,
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, l’exploitation et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur et des utilisateurs.
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Fiche
n°3121

réf. + PN

EPDM

-20°C
370 bars
70°C

AMV1HS1001-Co

config. DESIGNATION
réf. + TV
standard
réf. + KN

Copyright ALCRYS Fluid-Control & Services
Matière
TS
PS

v.1/09-2014

PCTFE
Peek

Plan commercial non valade pour exécution

Nitrile

Gaz Inertes
Gaz Inflammables
Gaz Comburants
Gaz Toxiques

pplication
Conçue pour une application gaz HP,
l’électrovanne 2/2 peut être utilisée
sur tous les gaz et liquides compatibles
avec les matériaux de construction.
Cependant, des paramètres spécifiques
à l’installation peuvent restreindre
les
possibilités
d’utilisation
de
l’électrovanne.

t

Taille1/HP/Inox

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

echnologie

Clapet équilibré : le clapet est équilibré

par rapport à l’atmosphère, ce qui
permet une manoeuvre très souple,
même à pleine pression.
Étanchéité : le clapet équilibré, de
forme conique à action directe, permet
une excellente étanchéité sur les gaz HP.

Électrovanne 2/2

Électrovanne
2/2

onction
Une électrovanne est un élément qui
autorise ou interdit la circulation du
fluide, en toute sécurité, grâce à une
commande électrique.

Taille1/HP/Inox

a

f

ive
lut
o
v
E
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

c

aractéristiques techniques

Pression de service

370 bars maxi

Plage de température

-20°C /+70°C

Poids

2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

6,4 mm

Ø siège
EV 2/2 NF

EV 3/2 NF

2/2 NO

2/2 NF

Fixations

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

Matériau corps*

Inox

Matériaux siège*

PAI Torlon

PCTFE

Peek

Matériaux joints*

Nitrile

FKM

EPDM

Propreté

Procédure gaz inertes MO-PROD0103

Fonction
Documentation
EV 3/2 NO

EV 2/2 NO

24 VDC - 230 VAC

Tension

*

VANNE
CP 2/2 NF
2x G1/4"
pré-taraudés

VANNE CP 3/2 NF

Notice générale de l’équipement

EV 3/2 NF

Finition
sur demande
Options

EV 2/2 NO

Perçage orifices manomètre

EV 3/2 NO

Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

VANNE CP 2/2 NF
VANNE CP 2/2 NO

VANNE CP 3/2 NF

VANNE CP 3/2 NO

Chemin de Barlatier - Le Canet -13590 Meyreuil (FRANCE) - Tél. : 33(0)4 42 21 05 54 - www.alcrys.net - Copyright v.1/09-2014

Fiche
n°3211

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®

v.1/09-2014

* autres sur demande

Montage toutes positions
Montage

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204

Equerres de fixation

2A

Consommation
Orifices manomètre

EV 2/2 NF

12

DN

3,4 kg

m

p

aintenance

lans

Fast&safe

La fonction de sectionnement,
assurée ici par l’électrovanne
2/2, peut très facilement évoluer
vers une configuration différente
(robinet manuel, vanne à commande
pneumatique ou électrovanne 2/2 ou
3/2) et satisfaire ainsi aux nouvelles
exigences de l’installation.

Électrovanne 2/2

Cartouche de maintenance

Taille1/HP/Inox

Conception
Comprehensive
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
globale de l’installation Les cartouches de maintenance
Fast&safe offrent une
(voir fiche "Gamme
évolutivité sans limite
Alcrysafe®")

Sûreté, rapidité et économie
pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !
(120)

r

g

éférences pour commande

az compatibles*

Configuration standard : Électrovanne 2/2 - AEV1HS1001
			
Cartouche Fast&safe - CEV1HS-001
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour
configurations d’électrovanne et de cartouche :
Joints
Siège

les
EPDM

PAI Torlon

config.
standard

réf. + TV

réf. + TE

PCTFE
Peek

réf. + KN

réf. + KV

réf. + KE

réf. + PN

réf. + PV

réf. + PE

Nous consulter

Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système global doit être considéré. Chaque fonction des composants et leurs utilisations,
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, l’exploitation et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur et des utilisateurs.

Chemin de Barlatier - Le Canet -13590 Meyreuil (FRANCE) - Tél. : 33(0)4 42 21 05 54 - www.alcrys.net - Copyright v.1/09-2014

Fiche
n°3211

FKM

*

v.1/09-2014

Nitrile

autres

Gaz Inertes
Gaz Toxiques et Corrosifs

pplication
Conçue pour une application gaz HP,
l’électrovanne 2/2 peut être utilisée
sur tous les gaz et liquides compatibles
avec les matériaux de construction.
Cependant, des paramètres spécifiques
à l’installation peuvent restreindre
les
possibilités
d’utilisation
de
l’électrovanne.

t

Taille1/HP/Laiton

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

echnologie

Clapet équilibré : le clapet est équilibré

par rapport à l’atmosphère, ce qui
permet une manoeuvre très souple,
même à pleine pression.
Étanchéité : le clapet équilibré, de
forme conique à action directe, permet
une excellente étanchéité sur les gaz HP.

Électrovanne 2/2

Électrovanne
2/2

onction
Une électrovanne est un élément qui
autorise ou interdit la circulation du
fluide, en toute sécurité, grâce à une
commande électrique.

Taille1/HP/Laiton

a

f

ive
lut
o
v
E
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

c

aractéristiques techniques

Pression de service

370 bars maxi

Plage de température

-20°C /+70°C

Poids

2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

6,4 mm

Ø siège
EV 2/2 NF

EV 3/2 NF

2/2 NO

2/2 NF

Fixations

4 orifices Ø6 pour montage équerre de fixation
(équerres en option)

Matériau corps*

Laiton

Matériaux siège*

PAI Torlon

PCTFE

Peek

Matériaux joints*

Nitrile

FKM

EPDM

Propreté

Procédures gaz inertes MO-PROD0103 / oxygène MO-PROD0102

Fonction
Documentation
EV 3/2 NO

EV 2/2 NO

24 VDC - 230 VAC

Tension

*

VANNE
CP 2/2 NF
2x G1/4"
pré-taraudés

Notice générale de l’équipement

EV 3/2 NF

Finition
sur demande
Options

EV 2/2 NO

VANNE CP 3/2 NF

Perçage orifices manomètre

EV 3/2 NO

Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

VANNE CP 2/2 NF
VANNE CP 2/2 NO

VANNE CP 3/2 NF

VANNE CP 3/2 NO
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Fiche
n°3221

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®

v.1/09-2014

* autres sur demande

Montage toutes positions
Montage

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204

Equerres de fixation

2A

Consommation
Orifices manomètre

EV 2/2 NF

12

DN

3,6 kg

m

p

aintenance

lans

Fast&safe

La fonction de sectionnement,
assurée ici par l’électrovanne
2/2, peut très facilement évoluer
vers une configuration différente
(robinet manuel, vanne à commande
pneumatique ou électrovanne 2/2 ou
3/2) et satisfaire ainsi aux nouvelles
exigences de l’installation.

Électrovanne 2/2

Cartouche de maintenance

Taille1/HP/Laiton

Conception
Comprehensive
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
globale de l’installation Les cartouches de maintenance
Fast&safe offrent une
(voir fiche "Gamme
évolutivité sans limite
Alcrysafe®")

Sûreté, rapidité et économie
pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !
(120)

r

g

éférences pour commande

az compatibles*

Configuration standard : Électrovanne 2/2 - AEV1HB1001
			
Cartouche Fast&safe - CEV1HS-001
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour
configurations d’électrovanne et de cartouche :
Joints
Siège

les

autres

Gaz Inertes
Gaz Comburants
Gaz Toxiques
*

EPDM

PAI Torlon

config.
standard

réf. + TV

réf. + TE

PCTFE
Peek

réf. + KN

réf. + KV

réf. + KE

réf. + PN

réf. + PV

réf. + PE

Nous consulter

Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système global doit être considéré. Chaque fonction des composants et leurs utilisations,
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, l’exploitation et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur et des utilisateurs.
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Fiche
n°3221

FKM

v.1/09-2014

Nitrile

pplication
Conçue pour une application gaz HP,
l’électrovanne 3/2 peut être utilisée
sur tous les gaz et liquides compatibles
avec les matériaux de construction.
Cependant, des paramètres spécifiques
à l’installation peuvent restreindre
les
possibilités
d’utilisation
de
l’électrovanne.

t

Taille1/HP/Inox

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

echnologie

Clapet équilibré : le clapet est équilibré

par rapport à l’atmosphère, ce qui
permet une manoeuvre très souple,
même à pleine pression.
Étanchéité : le clapet équilibré, de
forme conique à action directe, permet
une excellente étanchéité sur les gaz HP.

Électrovanne 3/2

Électrovanne
3/2 NF

onction
Une électrovanne est un élément qui
autorise ou interdit la circulation du
fluide, en toute sécurité, grâce à une
commande électrique.

Taille1/HP/Inox

a

f

ive
lut
o
v
E
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

c

aractéristiques techniques

Pression de service

370 bars maxi

Plage de température

-20°C /+70°C

Montage

Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Ø siège

6,4 mm

Échappement

G 1/4"
3/2 NF

Fonction

DN

EV 2/2 NF

EV 3/2 NF

24 VDC - 230 VAC*

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

Matériau corps*

Inox 1.4404

Matériaux siège*

PAI Torlon

PCTFE

Peek

Matériaux joints*

Nitrile

FKM

EPDM

Propreté

Procédure gaz inertes MO-PROD0103

Documentation
Finition
sur demande

Notice générale de l’équipement
Perçage orifices manomètre
Equerres de fixation

Options

Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

* autres sur demande

VANNE CP 2/2 NF

Chemin de Barlatier
- Le Canet -13590 Meyreuil (FRANCE) - Tél. : 33(0)4 42 21 05 54 - www.alcrys.net - Copyright v.1/09-2014
VANNE CP 3/2 NF

Fiche
n°3311

2x G1/4" pré-taraudés

EV 3/2 NO

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204

v.1/09-2014

EV 2/2 NO

4,7 kg
2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

2A

Consommation

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®

Fixations

12

Tension

Orifices manomètre

Poids

Montage toutes positions

n80

m

p

aintenance

128,5

159,35

Cartouche de maintenance

Fast&safe

La fonction de sectionnement,
assurée ici par l’électrovanne
3/2, peut très facilement évoluer
vers une configuration différente (vanne
à commande pneumatique 2/2 ou 3/2,
robinet manuel, électrovanne 2/2) et
satisfaire ainsi aux nouvelles exigences
de l’installation.

Électrovanne 3/2

G 1/4"
Conception
Comprehensive
G 1/8"
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
globale de l’installation Les cartouches de maintenance
Fast&safe offrent une
(voir fiche "Gamme
évolutivité sans limite
Alcrysafe®")

Taille1/HP/Inox

179,35

lans

Sûreté, rapidité et économie
pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !

(120)

r

g

éférences pour commande

az compatibles*

Configuration standard : Électrovanne 3/2 - AEV1HS1003
			
Cartouche Fast&safe - CEV1HS-003
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour
configurations d’électrovanne et de cartouche :
Joints
Siège

autres

FKM

EPDM

PAI Torlon

config.
standard

réf. + TV

réf. + TE

PCTFE
Peek

réf. + KN

réf. + KV

réf. + KE

réf. + PN

réf. + PV

réf. + PE

Nous consulter
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Régulation de pression pour les gaz industriels
Chemin de Barlatier - Le Canet - 13590 MEYREUIL - FRANCE

Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système global doit être considéré. Chaque fonction des composants et leurs utilisations,
+33 (0)4 42 21 05 54
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, l’exploitation et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur et desTEL:
utilisateurs.

Fiche
n°3311

Nitrile

*

v.1/09-2014

80 (120)

les

Gaz Inertes
Gaz Toxiques et Corrosifs

EMAIL: info@alcrys.net - SITE: www.alcrys.net
Chemin de Barlatier - Le Canet -13590 Meyreuil (FRANCE) - Tél. : 33(0)4 42
05 54non
- www.alcrys.net
v.1/09-2014
Plan21
commercial
valade pour exécution - Copyright
Copyright
ALCRYS Fluid-Control & Services
Référence du Plan

ARD1HS1002

Matière

TS

PS

20°C
370 bars
70°C

pplication
Conçue pour une application gaz HP,
l’électrovanne 3/2 peut être utilisée
sur tous les gaz et liquides compatibles
avec les matériaux de construction.
Cependant, des paramètres spécifiques
à l’installation peuvent restreindre
les
possibilités
d’utilisation
de
l’électrovanne.

t

Taille1/HP/Laiton

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

echnologie

Clapet équilibré : le clapet est équilibré

par rapport à l’atmosphère, ce qui
permet une manoeuvre très souple,
même à pleine pression.
Étanchéité : le clapet équilibré, de
forme conique à action directe, permet
une excellente étanchéité sur les gaz HP.

Électrovanne 3/2

Électrovanne
3/2 NF

onction
Une électrovanne est un élément qui
autorise ou interdit la circulation du
fluide, en toute sécurité, grâce à une
commande électrique.

Taille1/HP/Laiton

a

f

ive
lut
o
v
E
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

c

aractéristiques techniques

Pression de service

370 bars maxi

Plage de température

-20°C /+70°C

Montage

Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

6,4 mm

Ø siège

G 1/4"

Échappement

3/2 NF
Fonction

DN

EV 2/2 NF

EV 3/2 NF

24 VDC - 230 VAC*

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

Poids

4,9 kg

Matériau corps*

Laiton

Matériaux siège*

PAI Torlon

PCTFE

Peek

Matériaux joints*

Nitrile

FKM

EPDM

Propreté

Procédures gaz inertes MO-PROD0103 / oxygène MO-PROD0102

Documentation
Finition
sur demande

2x G1/4" pré-taraudés

EV 3/2 NO

Notice générale de l’équipement
Perçage orifices manomètre
Equerres de fixation

Options

Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

* autres sur demande

VANNE CP 2/2 NF

Chemin de Barlatier
- Le Canet -13590 Meyreuil (FRANCE) - Tél. : 33(0)4 42 21 05 54 - www.alcrys.net - Copyright v.1/09-2014
VANNE CP 3/2 NF

Fiche
n°3321

EV 2/2 NO

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204

v.1/09-2014

Orifices manomètre

2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

2A

Consommation

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®

Fixations

12

Tension

Montage toutes positions

m

p

n80

aintenance

159,35

128,5

Cartouche de maintenance

La fonction de sectionnement,
assurée ici par l’électrovanne
3/2, peut très facilement évoluer
vers une configuration différente (vanne
à commande pneumatique 2/2 ou 3/2,
robinet manuel, électrovanne 2/2) et
satisfaire ainsi aux nouvelles exigences
de l’installation.

Électrovanne 3/2

G 1/4"
Conception
Comprehensive
G 1/8"
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
globale de l’installation Les cartouches de maintenance
Fast&safe offrent une
(voir fiche "Gamme
évolutivité sans limite
Alcrysafe®")

Taille1/HP/Laiton

179,35

lans

Fast&safe
Sûreté, rapidité et économie
pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !

(120)

r

g

éférences pour commande

az compatibles*

Configuration standard : Électrovanne 3/2 - AEV1HB1003
			Cartouche Fast&safe - CEV1HS-003
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour
configurations d’électrovanne et de cartouche :
Joints
Siège

autres

*

FKM

EPDM

PAI Torlon

config.
standard

réf. + TV

réf. + TE

PCTFE
Peek

réf. + KN

réf. + KV

réf. + KE

réf. + PN

réf. + PV

réf. + PE

Nous consulter
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Régulation de pression pour les gaz industriels
Chemin de Barlatier - Le Canet - 13590 MEYREUIL - FRANCE

Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système global doit être considéré. Chaque fonction des composants et leurs utilisations,
+33 (0)4 42 21 05 54
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, l’exploitation et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur et desTEL:
utilisateurs.

Fiche
n°3321

Nitrile

v.1/09-2014

80 (120)

les

Gaz Inertes
Gaz Comburants
Gaz Toxiques

EMAIL: info@alcrys.net - SITE: www.alcrys.net
Chemin de Barlatier - Le Canet -13590 Meyreuil (FRANCE) - Tél. : 33(0)4 42
05 54non
- www.alcrys.net
v.1/09-2014
Plan21
commercial
valade pour exécution - Copyright
Copyright
ALCRYS Fluid-Control & Services
Référence du Plan

ARD1HS1002

Matière

TS

PS

20°C
370 bars
70°C

Vanne à commande
pneumatique 2/2

f

onction
Une vanne à commande pneumatique
autorise ou interdit la circulation du
fluide à distance, en toute sécurité.

t

Taille1/HP/Inox

Taille1/HP/Inox

ive
lut
o
v
E
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

echnologie

Clapet équilibré : le clapet est équilibré

par rapport à l’atmosphère, ce qui
autorise un pilotage en basse pression.
Pression de pilotage : 5 à 8 bars.

c

EV 2/2 NF

Vanne 2/2 à
commande pneumatique

a

pplication
Conçue pour les applications gaz HP,
la vanne à commande pneumatique2/2
peut être utilisée sur tous les gaz et
liquides compatibles avec les matériaux
de construction. Pilotée à basse pression,
la vanne est particulièrement adaptée
aux environnements dans lesquels une
commande électrique ne peut être
utilisée.

EV 3/2 NF

aractéristiques techniques

Plage de température

Poids

370 bars maxi

Pression de service
EV 2/2 NO

-20°C /+70°C

EV 2/2 NF

Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Ø siège

6,4 mmVANNE CP 3/2 NF

VANNE CP 2/2 NF

EV 2/2 NO

2/2 NO

2/2 NF

EV 3/2 NF
Fixations

Inox 1.4404

Matériaux siège*

PAI Torlon

PCTFE

Peek

Matériaux joints*

Nitrile

FKM

EPDM

Propreté

Procédure gaz inertes MO-PROD0103

EV 3/2 NO

Documentation
VANNE CP 2/2 NF

DN

12

VANNE CP 3/2 NO

Pression de pilotage

5 à 8 bars

Montage

Montage toutes positions

Notice générale de l’équipement

VANNE CP 3/2 NF

Finition
sur demande

Perçage orifices manomètre
Equerres de fixation

Options
VANNE CP 2/2 NO

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®

Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

VANNE CP 3/2 NO

* autres sur demande

Chemin de Barlatier - Le Canet -13590 Meyreuil (FRANCE) - Tél. : 33(0)4 42 21 05 54 - www.alcrys.net - Copyright v.1/09-2014

Fiche
n°3411

2x G1/4" pré-taraudés

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204

v.1/09-2014

Orifices manomètre

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

Matériau corps*

Fonction

VANNE CP 2/2 NO

2,3 kg
2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

EV 3/2 NO

159,35

179,35

Cartouche de maintenance
128,5

Fast&safe
Sûreté, rapidité et économie
pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !

80 (120)

r

éférences pour commande

Taille1/HP/Inox

Conception
Comprehensive
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
globale de l’installation
(voir fiche "Gamme
Alcrysafe®")

aintenance

lans

Les cartouches de
maintenance
Fast&safe offrent une
évolutivité sans limite
La fonction de sectionnement,
assurée ici par la vanne à
commande pneumatique 2/2, peut
très facilement évoluer vers une
configuration différente (électrovanne
2/2, robinet manuel, vanne 3/2
électrique ou pneumatique) et
satisfaire ainsi aux nouvelles exigences
de l’installation.

Vanne 2/2 à
commande pneumatique

m

p

g

65

az compatibles*

Régulation de pression pour les gaz industriels
Chemin de Barlatier - Le Canet - 13590 MEYREUIL - FRANCE
Gaz
Inertes
TEL: +33 (0)4 42
21 05
54
EMAIL: info@alcrys.net
- SITE: www.alcrys.net
ECHELLE
1:1
Gaz Inflammables
Plan commercial non valade pour exécution
Copyright ALCRYS Fluid-Control & Services
du Plan
Matière
TS GazPS
Toxiques et Corrosifs
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour lesRéférence
autres configurations

Configuration standard :
Vanne à commande pneumatique 2/2 - APV1HS1001
Cartouche Fast&safe - CPV1HS-001

*
20°C Nous consulter

de vanne et de cartouche :
G 1/4"

Joints
Siège
PAI Torlon

Chemin de Barlatier - Le Canet - 13590 MEYREUIL - FRANCE

Nitrile
config.
standard
réf. + PN

Plan commercial non valade pour exécution

CopyrightMasse
ALCRYS Fluid-Control
& Services
Volume Révision
Format
Matière
TS
PS

réf. + TV Cat. réf. +Art
TE3.3
Référence du Plan

APV1HS1001

réf. + KV
réf. + KE
DESIGNATION
réf. + PV
réf. + PE

Cat.

Art 3.3

Masse

2,8 Kg

3.3 Kg

-20°C
370 bars
70°C

0.03 L

A

A4

Echelle
1/1

Page
1/1

Vanne pneumatique
Volume Révision Format
0,01 L

A

A4

Echelle
3/4

Page
1/1

Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système global doit être considéré. Chaque fonction des composants et leurs utilisations,
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, l’exploitation et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur et des utilisateurs.
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Fiche
n°3411

réf. + KN

TEL: +33 (0)4 42 21 05 54
Détendeur à dôme
FKM DESIGNATION
EPDM
EMAIL:
info@alcrys.net - SITE: www.alcrys.net

v.1/09-2014

PCTFE
Peek

370 bars
ARD1HS1002
Régulation de pression pour les gaz industriels
70°C

lu
Evo
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

f

onction
Une vanne à commande pneumatique
autorise ou interdit la circulation du
fluide à distance, en toute sécurité.

t

Vanne à commande
pneumatique 2/2

Taille1/HP/Laiton

e
tiv

Taille1/HP/Laiton

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

echnologie

Clapet équilibré : le clapet est équilibré

par rapport à l’atmosphère, ce qui
autorise un pilotage en basse pression.
Pression de pilotage : 5 à 8 bars.

c

EV 2/2 NF

Vanne 2/2 à
commande pneumatique

a

pplication
Conçue pour les applications gaz HP,
la vanne à commande pneumatique2/2
peut être utilisée sur tous les gaz et
liquides compatibles avec les matériaux
de construction. Pilotée à basse pression,
la vanne est particulièrement adaptée
aux environnements dans lesquels une
commande électrique ne peut être
utilisée.

EV 3/2 NF

aractéristiques techniques

Plage de température

Poids

370 bars maxi

Pression de service
EV 2/2 NO

-20°C /+70°C

EV 2/2 NF

Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Ø siège

6,4 mmVANNE CP 3/2 NF

VANNE CP 2/2 NF

EV 2/2 NO

2/2 NO

2/2 NF

EV 3/2 NF
Fixations

Laiton

Matériaux siège*

PAI Torlon

PCTFE

Peek

Matériaux joints*

Nitrile

FKM

EPDM

Propreté

Procédures gaz inertes MO-PROD0103 / oxygène MO-PROD0102

EV 3/2 NO

Documentation
VANNE CP 2/2 NF

DN

12

VANNE CP 3/2 NO

Pression de pilotage

5 à 8 bars

Montage

Montage toutes positions

Notice générale de l’équipement

VANNE CP 3/2 NF

Finition
sur demande

Perçage orifices manomètre
Equerres de fixation

Options
VANNE CP 2/2 NO

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®

Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

VANNE CP 3/2 NO

* autres sur demande

Chemin de Barlatier - Le Canet -13590 Meyreuil (FRANCE) - Tél. : 33(0)4 42 21 05 54 - www.alcrys.net - Copyright v.1/09-2014

Fiche
n°3421

2x G1/4" pré-taraudés

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204

v.1/09-2014

Orifices manomètre

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

Matériau corps*

Fonction

VANNE CP 2/2 NO

2,5 kg
2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

EV 3/2 NO

159,35

179,35

Cartouche de maintenance
128,5

Fast&safe
Sûreté, rapidité et économie
pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !

80 (120)

r

éférences pour commande

Taille1/HP/Laiton

Conception
Comprehensive
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
globale de l’installation
(voir fiche "Gamme
Alcrysafe®")

aintenance

lans

Les cartouches de
maintenance
Fast&safe offrent une
évolutivité sans limite
La fonction de sectionnement,
assurée ici par la vanne à
commande pneumatique 2/2, peut
très facilement évoluer vers une
configuration différente (électrovanne
2/2, robinet manuel, vanne 3/2
électrique ou pneumatique) et
satisfaire ainsi aux nouvelles exigences
de l’installation.

Vanne 2/2 à
commande pneumatique

m

p

g

65

az compatibles*

Régulation de pression pour les gaz industriels
GazMEYREUIL
Inertes - FRANCE
Chemin de Barlatier - Le Canet - 13590
TEL: +33 (0)4 42 21 05 54
Gazwww.alcrys.net
Inflammables
EMAIL: info@alcrys.net
- SITE:
ECHELLE
1:1
Plan commercial non valade pour exécution
Copyright ALCRYS Fluid-Control & Services
Gaz
Comburants
Référence
du Plan
Matière
TS
PS
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les autres
configurations

Configuration standard :
Vanne à commande pneumatique 2/2 - APV1HB1001
Cartouche Fast&safe - CPV1HS-001

20°C

de vanne et de cartouche :
G 1/4"

Joints
Siège
PAI Torlon

config.
standard
réf. + PN

DESIGNATION
Cat.

Art 3.3

APV1HS1001

réf. + KV
réf. + KE
réf.DESIGNATION
+ PV
réf. + PE

Cat.

Art 3.3

Masse

2,8 Kg

3.3 Kg

-20°C
370 bars
70°C

0.03 L

A

A4

1/1

Page
1/1

Vanne pneumatique
Volume Révision Format
0,01 L

A

A4

Echelle
3/4

Page
1/1

Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système global doit être considéré. Chaque fonction des composants et leurs utilisations,
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, l’exploitation et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur et des utilisateurs.
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Fiche
n°3421

réf. + KN

Chemin de Barlatier - Le Canet - 13590 MEYREUIL - FRANCE
EPDMTEL: +33 (0)4 42 21 05 54
Détendeur à dôme
EMAIL: info@alcrys.net - SITE: www.alcrys.net
Plan commercial non valade pour exécution
CopyrightMasse
ALCRYS Fluid-Control
& Services
Volume Révision
Format
Echelle
Matière
TS
PS
réf.Référence
+ TV du Plan
réf. + TE

FKM

v.1/09-2014

PCTFE
Peek

Nitrile

Gaz Toxiques

370 bars
ARD1HS1002
Régulation de pression pour les gaz industriels
70°C * Nous consulter

Vanne à commande
pneumatique 3/2

f

onction
Une vanne à commande pneumatique
autorise ou interdit la circulation du
fluide à distance, en toute sécurité.

t

Taille1/HP/Inox

Taille1/HP/Inox

ive
lut
o
v
E
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

echnologie

Clapet équilibré : le clapet est équilibré
par rapport à l’atmosphère, ce qui
autorise un pilotage en basse pression.
Pression de pilotage : 5 à 8 bars.

Vanne 3/2 à
commande pneumatique

a

pplication
Conçue pour les applications gaz HP, la
vanne à commande pneumatique 3/2
peut être utilisée sur tous les gaz et
liquides compatibles avec les matériaux
de construction. Pilotée à basse pression,
la vanne est particulièrement adaptée
aux environnements dans lesquels une
commande électrique ne peut être
utilisée.

c

aractéristiques techniques

Pression de service

370 bars maxi

Plage de température

-20°C /+70°C

Orifices Entrée
Orifices Sortie

G1/4" F

EV 2/2 NF

G1/4" F

Echappement

EV 2/2 NO

G1/2" F

G3/8" F

G1/2" F

G1/4"

EV 3/2 NO

3/2 NF

VANNE CP 2/2 NF

VANNE CP 3/2 NF

12

DN

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

Matériau corps*

Inox 1.4404

Matériaux siège*

PAI Torlon

PCTFE

Peek

Matériaux joints*

Nitrile

FKM

EPDM

Propreté

Procédure gaz inertes MO-PROD0103

Pression de pilotage

5 à 8 bars
Montage toutes positions VANNE CP 3/2 NO

Notice générale de l’équipement
Perçage orifices manomètre
Equerres de fixation

Options

Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

* autres sur demande

VANNE CP 2/2 NO

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®
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Fiche
n°3511

2x G1/4" pré-taraudés

Finition
sur demande

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204

v.1/09-2014

Orifices manomètre

Montage

Fixations

Documentation

Fonction

3,6 kg
2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

G3/8" F

EV 3/2 NF

6,4 mm

Ø siège

Poids

159,35

179,35

128,5

Cartouche de maintenance

Fast&safe
Sûreté, rapidité et économie
pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !

r

Gaz Inertes
Gaz Inflammables
ECHELLE
1:1industriels
Régulation de pression
pour les gaz
Chemin de Barlatier - Le Canet - 13590
MEYREUILet
- FRANCE
Gaz
Toxiques
Corrosifs
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les autres configurations TEL: +33 (0)4 42 21 05 54
Joints
Siège

Nitrile

*

PCTFE
Peek

réf. + KN
réf. + PN

FKM

EPDM
TEL: +33 (0)4 42 21 05 54

ECHELLE 1:1

20°C

EMAIL: info@alcrys.net - SITE: www.alcrys.net
370 bars
ARD1HS1002
70°C
Copyright ALCRYS Fluid-Control
& Services
réf.
+
TV
réf.
+
TE
Référence du Plan
Matière
TS
PS
Détendeur à dôme
DESIGNATION
-20°C
370 bars
APV1HS1001
Régulation de pression pour les gaz industriels
réf.
+ KV
réf. + KE 70°C Masse
Volume Révision Format
Echelle Page

Plan commercial non valade pour exécution

Chemin de Barlatier - Le Canet - 13590 MEYREUIL - FRANCE
3.3 Kgpneumatique
0.03 L
A
A4 +33 (0)4
1/154
1/142 21 05
Vanne
TEL:
EMAIL:
info@alcrys.net
SITE:
www.alcrys.net
Masse Volume Révision Format
Echelle Page
commercial non valade pour exécution
Copyright ALCRYS Fluid-Control & Services
2,8 Kg Plan
0,01
L
A
A4
3/4
1/1

réf.
+ PV Cat. réf. + PE
DESIGNATION

Art 3.3

Cat.

Art 3.3

Fiche
n°3511

PAI Torlon

config.
standard

Nouswww.alcrys.net
consulter
EMAIL: info@alcrys.net - SITE:
Copyright ALCRYS Fluid-Control & Services
Régulation de pression pour les gaz industriels
Chemin
de Barlatier
- Le Canet - 13590
MEYREUIL
Référence
du Plan
Matière
TS - FRANCE
PS

Plan commercial non valade pour exécution

v.1/09-2014

G 1/4"

az compatibles*

Configuration standard :
65
Vanne à commande pneumatique 3/2 - APV1HS1002
Cartouche Fast&safe - CPV1HS-002
de vanne et de cartouche :

G 1/4"

Les cartouches de
maintenance
Fast&safe offrent une
évolutivité sans limite
La fonction de sectionnement,
assurée ici par la vanne à
commande pneumatique 3/2, peut
très facilement évoluer vers une
configuration différente (électrovanne
2/2 ou 3/2, robinet manuel, vanne
pneumatique 2/2) et satisfaire ainsi aux
nouvelles exigences de l’installation.

g

éférences pour commande

80 (120)

Taille1/HP/Inox

Conception
Comprehensive
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
globale de l’installation
(voir fiche "Gamme
Alcrysafe®")

aintenance

lans

Vanne 3/2 à
commande pneumatique

m

p

128,5

G 1/8"

Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système global doit être considéré. Chaque fonction des composants et leurs utilisations,
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, l’exploitation et la maintenance sont de la responsabilité
du prescripteur
et des utilisateurs.
Référence
du Plan
Matière
TS
PS

-20°C
Chemin de Barlatier - Le Canet -13590 Meyreuil (FRANCE) - Tél. : 33(0)4 42 21 05 54 - www.alcrys.net
- Copyright v.1/09-2014
370 bars
APV1HS1001
70°C

DESIGNATION

Vanne pneumatique
Masse

Volume Révision Format

Echelle

Page

lu
Evo
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

f

onction
Une vanne à commande pneumatique
autorise ou interdit la circulation du
fluide à distance, en toute sécurité.

t

Vanne à commande
pneumatique 3/2

Taille1/HP/Laiton

e
tiv

Taille1/HP/Laiton

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

echnologie

Clapet équilibré : le clapet est équilibré
par rapport à l’atmosphère, ce qui
autorise un pilotage en basse pression.
Pression de pilotage : 5 à 8 bars.

Vanne 3/2 à
commande pneumatique

a

pplication
Conçue pour les applications gaz HP, la
vanne à commande pneumatique 3/2
peut être utilisée sur tous les gaz et
liquides compatibles avec les matériaux
de construction. Pilotée à basse pression,
la vanne est particulièrement adaptée
aux environnements dans lesquels une
commande électrique ne peut être
utilisée.

c

aractéristiques techniques

Pression de service

370 bars maxi

Plage de température

-20°C /+70°C

Orifices Entrée
Orifices Sortie

G1/4" F

EV 2/2 NF

Echappement

G1/2" F

G3/8" F

G1/2" F

6,4 mm

Ø siège

G1/4"

EV 3/2 NO

EV 2/2 NO

3/2 NF

VANNE CP 2/2 NF

VANNE CP 3/2 NF

12

DN

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

Matériau corps*

Laiton

Matériaux siège*

PAI Torlon

PCTFE

Peek

Matériaux joints*

Nitrile

FKM

EPDM

Propreté

Procédures gaz inertes MO-PROD0103 / oxygène MO-PROD0102

Pression de pilotage

5 à 8 bars
Montage toutes positions

VANNE CP 2/2 NO

Notice générale de l’équipement
Perçage orifices manomètre
Equerres de fixation

Options

Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

* autres sur demande

VANNE CP 3/2 NO

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®
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Fiche
n°3521

2x G1/4" pré-taraudés

Finition
sur demande

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204

v.1/09-2014

Orifices manomètre

Montage

Fixations

Documentation

Fonction

3,8 kg
2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

G3/8" F

EV 3/2 NF

G1/4" F

Poids

159,35

179,35

128,5

Cartouche de maintenance

Fast&safe
Sûreté, rapidité et économie
pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !

r

Gaz Inertes
Gaz Inflammables
ECHELLE
1:1industriels
Régulation de pression
pour les gaz
GazMEYREUIL
Comburants
Chemin de Barlatier - Le Canet - 13590
- FRANCE
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les autres configurations TEL: +33 (0)4 42 21 05 54
Gaz
Toxiques
EMAIL: info@alcrys.net - SITE: www.alcrys.net
de vanne et de cartouche :
Nitrile

PAI Torlon

config.
standard

PCTFE
Peek

réf. + KN

Nous consulter
Copyright ALCRYS
Fluid-Control & Services
*

Régulation de pression pour les gaz industriels
de Barlatier
- Le Canet - 13590
MEYREUIL
Référence
du Plan
Matière
TS - FRANCE
PS
FKM Chemin
EPDM
TEL: +33 (0)4 42 21 05 54
20°C
EMAIL: info@alcrys.net - SITE: www.alcrys.net
370 bars
ARD1HS1002
70°C
Plan commercial non valade pour exécution
Copyright ALCRYS Fluid-Control
& Services
réf. + TV
réf. + TE
Référence du Plan
Matière
TS
PS

DESIGNATION

réf.APV1HS1001
+ KV
réf. + KE

ECHELLE 1:1

Détendeur à dôme

-20°C
370 bars
Régulation de pression pour les gaz
70°C Masse
Volume Révision Format
Echelle Page

industriels
Chemin de Barlatier - Le Canet - 13590 MEYREUIL - FRANCE
3.3 Kgpneumatique
0.03 L
A
A4 +33 (0)4
1/154
1/142 21 05
Vanne
TEL:
EMAIL:
info@alcrys.net
SITE:
www.alcrys.net
Masse Volume Révision Format
Echelle Page
Art 3.3 2,8 Kg Plan
Cat.
commercial non valade pour exécution
Copyright ALCRYS Fluid-Control & Services
0,01
L
A
A4
3/4
1/1
sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système global doit être considéré. Chaque fonction des composants et leurs utilisations,
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, l’exploitation et la maintenance sont de la responsabilité
du prescripteur
et des utilisateurs.
Référence
du Plan
Matière
TS
PS

réf. + PN

réf.
+ PV Cat. réf. +Art
PE 3.3
DESIGNATION

Fiche
n°3521

Les informations figurant

Plan commercial non valade pour exécution

v.1/09-2014

G 1/4"

az compatibles*

Configuration standard :
65
Vanne à commande pneumatique 3/2 - APV1HB1002
Cartouche Fast&safe - CPV1HS-002

Joints
Siège

G 1/4"

Les cartouches de
maintenance
Fast&safe offrent une
évolutivité sans limite
La fonction de sectionnement,
assurée ici par la vanne à
commande pneumatique 3/2, peut
très facilement évoluer vers une
configuration différente (électrovanne
2/2 ou 3/2, robinet manuel, vanne
pneumatique 2/2) et satisfaire ainsi aux
nouvelles exigences de l’installation.

g

éférences pour commande

80 (120)

Taille1/HP/Laiton

Conception
Comprehensive
Safety
qui garantit la performance et la sécurité
globale de l’installation
(voir fiche "Gamme
Alcrysafe®")

aintenance

lans

Vanne 3/2 à
commande pneumatique

m

p

128,5

G 1/8"

-20°C
Chemin de Barlatier - Le Canet -13590 Meyreuil (FRANCE) - Tél. : 33(0)4 42 21 05 54 - www.alcrys.net
- Copyright v.1/09-2014
370 bars
APV1HS1001
70°C

DESIGNATION

Vanne pneumatique
Masse

Volume Révision Format

Echelle

Page

Retour au sommaire

Clapets
anti-retour
i

dentification rapide des matériaux de construction
de nos équipements

= inox

= laiton

f

a

Clapet anti-retour

Clapet anti-retour

onction
Un clapet anti-retour empêche
le fluide de circuler dans le sens
contraire à celui de l’installation.
Il évite ainsi la dégradation des
équipements ou le mélange des
fluides utilisés, ce qui peut provoquer
des dégâts importants.

Taille1/HP/Inox

Taille1/HP/Inox

ive
lut
o
v
E
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

t

pplication
echnologie
Conçu pour une application gaz Résistance et étanchéité adaptées aux
HP, le clapet anti-retour peut être applications de gaz HP : étanchéité
utilisé sur tous les gaz et liquides clapet PAI sur siège inox.
compatibles avec les matériaux
de construction. Cependant, des
paramètres spécifiques à l’installation
peuvent restreindre ses possibilités
d’utilisation.

c

aractéristiques techniques
2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

370 bars maxi

Pression de service

-20°C /+70°C

Plage de température

Fixations

4 orifices Ø6 pour montage équerre de fixation
(équerres en option)

Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Matériau corps*

Inox 1.4404

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Matériau siège*

Inox 1.4404

12 mm

Matériau clapet*

PAI

12

Matériaux joints*

Nitrile

Propreté

Procédure gaz inertes MO-PROD0103

Ø siège
DN
Orifices manomètre

2x G1/4" pré-taraudés
Montage toutes positions

Montage
Poids

Documentation

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®
2,3 kg

Finition
sur demande

EPDM

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204
Notice générale de l’équipement
Perçage orifices manomètre

Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

* autres sur demande

Chemin de Barlatier - Le Canet -13590 Meyreuil (FRANCE) - Tél. : 33(0)4 42 21 05 54 - www.alcrys.net - Copyright v.1/09-2014

Fiche
n°5111

Equerres de fixation

v.1/09-2014

Options

FKM

p

m

lans

aintenance

n80

Sûreté, rapidité et économie
pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !

Conception
Comprehensive
Safety
qui
garantit
la
performance et la
sécurité globale de
l’installation (voir fiche
"Gamme Alcrysafe®")

159,35

179,35

Les cartouches de maintenance
Fast&safe offrent une
évolutivité sans limite

G 1/8"

az compatibles*

83

éférences pour commande

Clapet anti-retour - configuration standard

Gaz Inertes
Gaz Inflammables
Gaz Toxiques et Corrosifs

ACV1HS1001

(autres configurations sur demande)

Régulation de pression pour les gaz industriels
Chemin de Barlatier - Le Canet - 13590 MEYREUIL - FRANCE
TEL: +33 (0)4 42 21 05 54
EMAIL: info@alcrys.net - SITE: www.alcrys.net
Plan commercial non valade pour exécution
Copyright ALCRYS Fluid-Control & Services
Référence du Plan
Matière
TS
PS

CCV1HS-001

*

Nous consulter

65

-20°C
370 bars
70°C

ACV1HS1001

Régulation
pression pour les gaz industriels
Format
Echelle de
Page
Chemin
de Barlatier
-1/1
Le Canet - 13590 MEYREUIL - FRANCE
A
A4
1/1
TEL: +33 (0)4 42 21 05 54
EMAIL: info@alcrys.net - SITE: www.alcrys.net
Plan commercial non valade pour exécution
Copyright
ALCRYS
Fluid-Control
& Services
sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système global doit être considéré. Chaque
fonction
des composants
et leurs utilisations,
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, l’exploitation et la maintenance
sont du
de laPlan
responsabilitéMatière
du prescripteurTS
et des utilisateurs.
Référence
PS
Cat.

Art 3.3

3 Kg

Volume Révision
0,01 L

20°C
Chemin de Barlatier - Le Canet -13590 Meyreuil (FRANCE) - Tél. : 33(0)4 42 21 05 54 - www.alcrys.net
- Copyright
v.1/09-2014
370 bars

ARD1HS1002

70°C

DESIGNATION

Détendeur à dôme
Masse

Volume Révision

Format

Echelle

Page

Fiche
n°5111

Clapet anti-retour

Masse

v.1/09-2014

DESIGNATION

Les informations figurant

La fonction qu’assure ici
le clapet anti-retour, peut
facilement être modifiée
pour suivre l’évolution de votre
installation. Grâce au système de
cartouches Fast&safe, le corps
du clapet peut revêtir une autre
fonction et devenir "détendeur"
ou "filtre". Il suffit de remplacer
la cartouche du clapet anti-retour
par une cartouche de détendeur
à dôme, ressort, multipistons ou
par une cartouche de filtre de 10,
25 ou 40µm.

g

r

80 (120)

Taille1/HP/Inox

Fast&safe

Cartouche Fast&safe

Clapet anti-retour

G 1/4"

Cartouche de maintenance

f

a

Taille1/HP/Laiton

La gamme d’ESP
Alcrysafe®
est issue de notre R&D. Alliant
expertise technique et innovation,
elle apporte la réponse optimale
en termes de performances et de
sécurité à vos applications de gaz
industriels haute pression.

t

pplication
echnologie
Conçu pour une application gaz Résistance et étanchéité adaptées aux
HP, le clapet anti-retour peut être applications de gaz HP : étanchéité
utilisé sur tous les gaz et liquides clapet PAI sur siège inox.
compatibles avec les matériaux
de construction. Cependant, des
paramètres spécifiques à l’installation
peuvent restreindre ses possibilités
d’utilisation.

Clapet anti-retour

Clapet anti-retour

onction
Un clapet anti-retour empêche
le fluide de circuler dans le sens
contraire à celui de l’installation.
Il évite ainsi la dégradation des
équipements ou le mélange des
fluides utilisés, ce qui peut provoquer
des dégâts importants.

Taille1/HP/Laiton

ive
lut
o
v
E
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

c

aractéristiques techniques
2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

370 bars maxi

Pression de service

-20°C /+70°C

Plage de température

Fixations

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Matériau corps*

Laiton

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Matériau siège*

Inox 1.4404

12 mm

Matériau clapet*

PAI

12

Matériaux joints*

Nitrile

Propreté

Procédures gaz inertes MO-PROD0103 / oxygène MO-PROD0102

Ø siège
DN
Orifices manomètre

2x G1/4" pré-taraudés
Montage toutes positions

Montage
Poids

Documentation

Intégrable aux systèmes modulaires Alcrysafe®
2,5 kg

Finition
sur demande

EPDM

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204
Notice générale de l’équipement
Perçage orifices manomètre

Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)

* autres sur demande

Chemin de Barlatier - Le Canet -13590 Meyreuil (FRANCE) - Tél. : 33(0)4 42 21 05 54 - www.alcrys.net - Copyright v.1/09-2014

Fiche
n°5121

Equerres de fixation

v.1/09-2014

Options

FKM

p

m

lans

aintenance

G 1/8"

Conception
Comprehensive
Safety
qui
garantit
la
performance et la
sécurité globale de
l’installation (voir fiche
"Gamme Alcrysafe®")

159,35

179,35

Sûreté, rapidité et économie
pour une maintenance sur site
en quelques minutes seulement !

83

Clapet anti-retour - configuration standard

ACV1HB1001

(autres configurations sur demande)

CCV1HS-001
Régulation de pression pour les gaz industriels
Chemin de Barlatier - Le Canet - 13590 MEYREUIL - FRANCE
TEL: +33 (0)4 42 21 05 54
EMAIL: info@alcrys.net - SITE: www.alcrys.net
Plan commercial non valade pour exécution
Copyright ALCRYS Fluid-Control & Services
Référence du Plan
Matière
TS
PS

*

Nous consulter

370 bars

Clapet anti-retour

Régulation
pression pour les gaz industriels
Format
Echelle de
Page
Chemin
de Barlatier
-1/1
Le Canet - 13590 MEYREUIL - FRANCE
A
A4
1/1
TEL: +33 (0)4 42 21 05 54
informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système global doit
être considéré.
Chaque fonction
des www.alcrys.net
composants et leurs utilisations,
EMAIL:
info@alcrys.net
- SITE:
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, l’exploitation et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur et des utilisateurs.
Plan commercial non valade pour exécution
Copyright ALCRYS Fluid-Control & Services
Référence
du05
Plan
Matière
TS
PS v.1/09-2014
Chemin de Barlatier - Le Canet -13590 Meyreuil (FRANCE) - Tél. : 33(0)4
42 21
54 - www.alcrys.net
- Copyright
Art 3.3

Masse
3 Kg

Volume Révision
0,01 L

ARD1HS1002

DESIGNATION

20°C
370 bars
70°C

Détendeur à dôme

Fiche
n°5121

DESIGNATION

Gaz Inertes
Gaz Inflammables
Gaz Comburants
Gaz Toxiques

v.1/09-2014

-20°C
65
70°C

ACV1HS1001

Cat.

Les

La fonction qu’assure ici
le clapet anti-retour, peut
facilement être modifiée
pour suivre l’évolution de votre
installation. Grâce au système de
cartouches Fast&safe, le corps
du clapet peut revêtir une autre
fonction et devenir "détendeur"
ou "filtre". Il suffit de remplacer
la cartouche du clapet anti-retour
par une cartouche de détendeur
à dôme, ressort, multipistons ou
par une cartouche de filtre de 10,
25 ou 40µm.

az compatibles*

éférences pour commande

80

Les cartouches de maintenance
Fast&safe offrent une
évolutivité sans limite

g

r

Cartouche Fast&safe

Taille1/HP/Laiton

G 1/4"

Fast&safe

Clapet anti-retour

n80

Cartouche de maintenance

Retour au sommaire

Systèmes
modulaires
i

dentification rapide des matériaux de construction
de nos équipements

= inox

= laiton

a

pplication
Conçue pour les applications gaz HP,
la ligne de détente intégrée Alcrysafe®
peut être utilisée sur tous les gaz et
liquides compatibles avec les matériaux
de construction.

Système modulaire M5
Taille1/HP/Inox

Taille1/HP/Inox

onction
Manifold modulaire pour la régulation
des gaz industriels HP, le système
modulaire M5 Alcrysafe® intègre toutes
les fonctions principales et secondaires
indispensables à la régulation de
pression de gaz, en toute sécurité.

La
gamme
d’ESP
Alcrysafe® est issue
de notre R&D. Alliant
expertise technique et
innovation, elle apporte
la réponse optimale
en termes de performances et de sécurité à vos
applications de gaz industriels haute pression.

t

echnologie
Conception Comprehensive Safety qui
garantit la performance et la sécurité
globale de l’installation (voir fiche
«Gamme Alcrysafe®»).

Système modulaire M5

f

ive
lut
o
v
E
laire
Modu
Solution Intégrée
Sûre
Eco
nom
iqu
e

c

aractéristiques techniques

Pression de service

2 taraudages M6 x 8 sur la face inférieure

Plage de réglage

370 bars maxi

0 - 200 bars

Plage de température

-20°C /+70°C

Orifices Entrée

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Orifices Sortie

G1/4" F

G3/8" F

G1/2" F

Fonctions principales

Voir tableau des configurations au dos

Fonctions secondaires

Voir tableau des configurations au dos
12

DN
Orifices manomètre

2x G1/4" pré-taraudés

4 orifices Ø6 pour montage équerres de fixation
(équerres en option)

Matériau corps*

Inox 1.4409

Matériaux siège*

PAI Torlon

PCTFE

Peek

Matériaux joints*

Nitrile

FKM

EPDM

Propreté

Procédure gaz inertes MO-PROD0103

Documentation
Finitions
sur demande

Montage toutes positions
Montage

Fixations

Notice générale de l’équipement
Perçage orifices manomètre
Décompression automatique
Equerres de fixation

Modules individuels Alcrysafe® compatibles
Options

Brides à souder BW ou à visser BSPP (voir fiche «Connexions» n°9111)
Kits de liaison inter-modules (voir fiche «Connexions» n°9111)

* autres sur demande

Chemin de Barlatier - Le Canet -13590 Meyreuil (FRANCE) - Tél. : 33(0)4 42 21 05 54 - www.alcrys.net - Copyright v.1/09-2014

Fiche
n°6211

13 kg

v.1/09-2014

Poids

Relevé de contrôle type 2.2 selon EN 10204

m

lans

aintenance

179,2

Taille1/HP/Inox

Cartouches de maintenance Fast&safe
sûreté, rapidité et économie pour une maintenance
sur site en quelques minutes seulement !

340

Section A-A
(380)

Système modulaire M5

p

65

Régulation de pression pour les gaz industriels
Pépinière d'Entreprises Innovantes - 100 Route des Houillères - 13590 MEYREUIL - FRANCE
TEL: +33 (0)4 42 21 05 54 - FAX: +33 (0)4 42 61 28 64
EMAIL: info@alcrys.net - SITE: www.alcrys.net
Plan commercial non valade pour exécution

Référence du Plan

A

A

onfigurations Fonctions Principales et Secondaires
Fonctions Principales

DESIGNATION

Filtration

Masse
13 Kg

Volume Révision
0.05 L

Format
A4

Echelle

az compatibles*
Gaz Inertes
Gaz Toxiques et Corrosifs

Fonctions Secondaires

Électrovanne

*

Nous consulter

Vanne à commande
pneumatique
Filtre
Détendeur à dôme

Détente

-

g

Robinet manuel
Sectionnement

-20°C
370 bars
70°C

AMM1HS5001-Co

Cat.

c

Copyright ALCRYS Fluid-Control & Services
Matière
TS
PS

Détendeur à ressort

Clapet anti-retour

Sécurité

Soupape

1/1

Fonctions
principales et
secondaires
intégrées
dans un
corps
monobloc

Evolutivité sans limite
des configurations des
équipements grâce aux
cartouches
de maintenance
Fast&safe
Sûreté :

couverture des
risques liés à la mise
en oeuvre des gaz industriels
grâce à la conception
Comprehensive Safety

éférences pour commande
Système modulaire M5 - configuration standard AMM1HS5001
(autres configurations sur demande)

Cartouches Fast&safe

nous consulter

Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système global doit être considéré. Chaque fonction des composants et leurs utilisations,
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, l’exploitation et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur et des utilisateurs.

Chemin de Barlatier - Le Canet -13590 Meyreuil (FRANCE) - Tél. : 33(0)4 42 21 05 54 - www.alcrys.net - Copyright v.1/09-2014

Fiche
n°6211

Anti-retour

r

Page

v.1/09-2014

Détendeur à dôme
proportionnel

Purge
Mesure de pression
Départ en attente
Prise de pression

2/5

Retour au sommaire

Options
i

dentification rapide des matériaux de construction
de nos équipements

= inox

= laiton

®

Connexions de la gamme

de sécurité.

Référence produit

Référence produit

G 1/4"

BES1HS1003

G 1/4"

Ø ext
13,7 mm

BES1HS1009

G 3/8"

BES1HS1004

G 3/8"

Ø ext
17,15 mm

BES1HS1008

G 1/2"

BES1HS1005

G 1/2"

Ø ext
21,34 mm

BES1HS1007

Orifices calibrés sur demande.
* Epaisseur tube à préciser par le client.

Orifices calibrés sur demande.

c

aractéristiques techniques

Nos connexions sont des ensembles
composés de vis, brides ou kits de liaison
et de joints toriques.
Matériau
connexions

Inox 1.4404

Matériaux
joints

Nitrile

g

FKM

EPDM

Alcrysafe® entre eux
Kits de liaison
Diamètre

Référence produit

Standard
pour tous les ESP
de la Taille 1

BES1HS1001

az compatibles*

*

Gaz Comburants
Gaz Toxiques et Corrosifs

Nous consulter

Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système global doit être considéré. Chaque fonction des composants et leurs utilisations,
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, l’exploitation et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur et des utilisateurs.
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Fiche
n°9111

Gaz Inertes
Gaz Inflammables

v.1/09-2014

Les connexions peuvent
être montées sur
les modules dans
nos ateliers pour
Equipements
des
prêts à l’emploi ou
conditionnées séparément
si vous préférez les monter
vous-même.

Les connexions Alcrysafe®
sont des solutions sûres
et économiques qui
simplifient le
raccordement
des
ESP
à
l’installation et
qui
favorisent
son évolution.

Diamètre

Diamètre

our relier les

echnologie

Etanchéité radiale pour plus

Brides à souder*
BW

P

t

our raccorder les

pplication
Conçues pour une application gaz
HP pour relier de manière sûre
et directe les ESP de l’installation,
les connexions peuvent être
utilisées sur tous les gaz et liquides
compatibles avec les matériaux
de construction.

Brides à visser
BSPP

P

a

Alcrysafe® au réseau

Taille1/HP

onction
Les
connexions Alcrysafe®
permettent de raccorder les
Equipements Sous Pression issus
de la gamme sur une ligne de
détente ou les uns avec les autres
facilement et en toute sécurité.

Connexions

f

www.alcrys.net

04 42 21 05 54

info@alcrys.net

Chemin de Barlatier - Le Canet
13590 Meyreuil (FRANCE)

Le site
internet

La plateforme
de téléchargement

