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La gamme innovante
d’Equipements Sous Pression

d’Alcrys® Fluid-Control & Services

®

http://www.alcrys.net


®

 

Technologie, usage, 
maintenance, durabilité, coûts : 
vous gagnez sur tous les points

...economique

L’innovation technique qui simplifie 
et sécurise la mise en oeuvre 

des gaz industriels HP

...sûre

La gamme rationnelle

...intégrée

Des modules standardisés,
complémentaires et 
100% compatibles 

...modulaire

+

=

...evolutive
Une conception interne 

et des cartouches Fast&safe 
pensées pour des modules 
évolutifs et multi-fonctions

Solution

+ =

Contactez-nous au  04 42 21 05 54

purge intégrée
pré-taraudages fixations

départs
en attente

1 corps
mono bloc

cartouches 
interchangeables

5 fonctions principales 
et d’autres fonctions 
secondaires intégrées

http://www.alcrys.net


Tous les ESP de la gamme sont conçus sur le même modèle, en deux parties :
- des cartouches amovibles qui se retirent en une seule manipulation pour 
une maintenance simple, sûre et rapide. Cela permet également de faire évoluer 
l’ESP et donc l’installation vers une nouvelle configuration en un tour de main ! 
- une partie fixe, le corps, qui peut accueillir toutes les cartouches de la gamme.
Il est pré-taraudé en vue de l’ajout d’un autre ESP de la gamme ou de composants 
(manomètre, prise de pression, départ en attente, mesure de pression...) facilement 
et sans surcoût.

evolutive

La gamme se compose de toutes les fonctions nécessaires à la régulation de pression 
de gaz industriels HP : détente, filtration, sectionnement, sécurité,
pilotage, anti-retour.
Nous avons fait le choix de l’efficacité en concevant des ESP 100% compatibles, 
aux dimensions, matériaux et conception interne identiques.
Tous se raccordent au réseau ou se relient entre eux grâce à des connexions 
adaptées et sûres. 

modulaire

Tous nos ESP sont conçus pour évoluer afin de répondre à vos besoins actuels 
mais aussi à ceux de demain.
C’est pour cela que des éléments comme les pré-taraudages, la purge, les
départs en attente ou les fixations sont pré-intégrés.
Résultat : un seul module suffit là où plusieurs étaient nécessaires.
Et tout ça avec un encombrement divisé par 2 !

intégrée 

De la conception à l’utilisation, tout est fait pour vous faire gagner du temps 
et de la valeur ajoutée :
- des ESP faciles à installer : raccords E/S seulement
- des ESP faciles à maintenir : cartouches de maintenance Fast&safe
- des ESP évolutifs
- Alcrys® comme interlocuteur unique pour le conseil technique, la fourniture des 
équipements et la couverture des risques liés à la mise en oeuvre des gaz industriels.

economique

Au-delà d’une réponse technique, la gamme Alcrysafe® sécurise les 
installations qui mettent en oeuvre des gaz industriels HP :
- risques de fuite limités : purge intégrée ; connexions adaptées pour une 
étanchéité parfaite ; raccords en E/S seulement.
- réactions chimiques maîtrisées : matériaux identiques et compatibles.
- facilité et sûreté à l’installation et à la maintenance : raccords en E/S seulement 
; design identique ; éléments pré-intégrés ; cartouches de maintenance Fast&safe.

sûre

La gamme de 0 à 1000 bars
inox / laiton / aluminium

¼" à 2"

Alcrys®

émetteur de solutions pour la régulation de pression des gaz industriels  

Détendeurs

à dômeà  ressort
à dôme proportionnel

Filtres

inox fritté / bronze fritté
10 µm / 25 µm / 40 µm

Soupapes de sûreté

Clapets anti-retour

www.alcrys.net pour tout savoir sur les solutions Alcrys®

Systèmes 
modulaires
intégrés

skids
armoires

bancs de test

platines

manifolds

centrales d’inversion
centrales de remplissage

Solutions & systèmes

Déverseurs

commande pneumatique

Robinets

électrovanne
manuel

2/2 et 3/2

http://www.alcrys.net
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www.alcrys.net

Alcrys® Fluid-Control & Services
Chemin de Barlatier - Le Canet
13590 Meyreuil (FRANCE)

 

04 42 21 05 54
 

info@alcrys.net
 

Télécharger Site internet

http://www.alcrys.net
http://www.alcrys.net
http://www.alcrys.fr/telechargements
http://www.alcrys.net

