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PROTECTION
La protection avec les disconnecteurs et 
systèmes de protection des réseaux d’eau 
potable contre le retour d’eaux réputées 
polluées, les réducteurs de pression et les 
compteurs. 

NON RETOUR
Le non retour avec une gamme 
incomparable de clapets de 15 à 
800 mm de diamètre et comprenant 
douze systèmes d'obturation. 

REGULATION
La régulation avec les vannes 
de régulation automatiques, les 
ventouses, les appareils anti-bélier 
destinés à contrôler la pression, le 
débit ou le niveau d’eau et de l’air 
dans les réseaux de distribution 
d’eau potable ; et une gamme 
complète de réducteurs de pression. 

OBTURATION
L'obturation avec les vannes à 
papillon et les vannes à boisseau 
sphérique.

Nos ressources en eau ne sont pas inépuisables. Ce constat 
collectif devenu enjeu planétaire influe, et influera, de plus  
en plus sur nos comportements individuels. Il est désormais primordial de 
maîtriser l’eau quelle que soit sa vocation finale : agricole, industrielle ou 
domestique.

L’EAU

Notre mission est de participer à la captation, au stockage, au 
traitement et à la distribution de l’eau à tout moment et à tous 
les niveaux dans des conditions irréprochables de sécurité  et 
de respect. Nos savoir-faire concourent de manière effective et 
permanente au contrôle des fluides en mouvement. 

NOtRE mÉtIER

Nous concevons, fabriquons et distribuons, partout dans le 
monde, une gamme spécialisée  d’appareils de robinetterie 
automatique et commandée répondant à une large plage 
d’applications dans le domaine de l’eau et du contrôle des 
fluides en mouvement.

Nous anticipons sur les besoins et attentes de nos clients, tant 
en matière de technologies  nouvelles que logistique, afin de leur 
proposer en permanence les outils de leurs développements et 
de leurs adaptations à un milieu sensible.

Danfoss Socla intègre les exigences de ses clients, les attentes 
des parties intéressées en matière de santé, d’hygiène et de 
développement durable dans un seul système de management 
QSE, certifié suivant les 3 référentiels ISO 9001, ISO 14001 et 
OHSAS 18001.

La prise en compte de l’environnement dans la conception 
de nos produits (éco-conception) permet d’améliorer leur 
qualité écologique en limitant la consommation des ressources 
naturelles et en optimisant les impacts sur l’environnement et 
sur la santé humaine tout au long de leur cycle de vie.

NOS COmpÉtENCES



Danfoss Socla : Partenaire essentiel de la maîtrise de l’eau

L’agriculture moderne implique une irrigation efficace et contrôlée. Face à cet objectif 
ambitieux, Danfoss Socla offre un ensemble de solutions adaptées : vannes de 
régulation, clapets de pied de crépine, clapets de non retour, vannes à papillon, …

IRRIGatION

Le pompage, la production et le stockage sont des étapes importantes du cycle de l’eau. 
Dans ces domaines particuliers, le savoir faire de Danfoss Socla est incontournable :  
clapets pieds de crépine, vannes de régulation, clapets de non retour, …

pOmpaGE / pRODUCtION / StOCKaGE

Les installations de chauffage et d’air conditionné font appel à des systèmes 
optimisés pour assurer les meilleurs rendements énergétiques. Fidèle à ses 
engagements de qualité, Danfoss Socla propose un vaste choix de vannes à papillon, 
clapets à battant,  disconnecteurs, accessoires, …

CHaUFFaGE & aIR CONDItIONNÉ

Les procédés de traitement et de recyclage de l’eau sont de plus en plus complexes  
et exigeants.   Avec son expérience reconnue,  Danfoss Socla apporte des réponses concrètes 
et appropriées : clapets guidés, simple battant, vannes à papillon, …

tRaItEmENt / RECYClaGE



Danfoss Socla : Partenaire essentiel de la maîtrise de l’eau

La maîtrise des fluides est au cœur du monde industriel. Pour satisfaire ce besoin 
de performance, Danfoss Socla garantit le meilleur de la technologie au travers d’un 
package produits incomparable : vannes à papillon avec manchettes élastomères et 
plastomères à commandes manuelles, pneumatiques, électriques, …vannes hautes 
performances, clapets de non retour guidés, à disque, en inox, bronze, …

INDUStRIE

Pour assurer la qualité de la distribution d’eau potable, Danfoss Socla a développé, 
grâce à son expertise, une offre complète et cohérente pour la protection des 
réseaux : clapets de non retour antipollution, clapets incorporables, réducteurs de 
pression, disconnecteurs,… 

DIStRIBUtION / EaU pOtaBlE

Les processus de récupération des eaux usées requièrent fiabilité et robustesse. 
En réponse à cette problématique, Danfoss Socla a conçu une gamme très large 
de clapets à boule (fonte, PVC, raccordement à bride ou taraudé, version pied de 
crépine, …), clapets simple battant à bride, …

EaUX USÉES
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