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Solutions pour l’antipollution
• Protection des réseaux d’eau potable
• Disconnecteurs BA et CA, double clapet,…

Solutions pour le non retour
• Clapets de non retour
• Clapets de pied crépine

Solutions pour la régulation
• Vannes de régulation autopilotées
• Antibélier
• Ventouses
• Réducteurs de pression, compteurs, ...

Solutions pour l’obturation
• Robinets à papillon

Le Robinet à Papillon est un élément incontournable 
des réseaux de circulation des fluides.

Adéquation technique avec les composantes de
l’installation et les fluides transportés, fiabilité, haut 
niveau de sécurité sont les caractéristiques essentielles 
garanties par Danfoss Socla.

À PAPILLONUne équipe disponible d’assistantes 
 commerciales et de techniciens vous écoute, 
vous renseigne, vous assiste dans le choix 
des produits, le suivi de vos commandes.
Professionnels compétents, ils ont à coeur
de vous faire gagner du temps.

ÉCOUTER

De technicien à technicien, une information 
dense et accessible.
Catalogue Tarif - Fiches techniques - 
Fascicules tarifs - Cd-Rom interactif avec 
critères de recherche, vidéos de démons-
tration, site internet.
Les outils sont aussi multiples que convi-
viaux.

INFORMER

DES SOLUTIONS MULTIPLES POUR L’OBTURATION

www.danfoss-socla.com

Robinets à papillon

VIREY-LE-GRAND

MERY

DANFOSS SOCLA, FABRICANT...

Au delà de la modélisation  informatique 
et des calculs techniques, Danfoss Socla 
possède à Virey-le-Grand un des plus 
importants laboratoires hydrauliques.
Cet outil, parmi les plus puissants en Europe, 
conforte Danfoss Socla, dans sa position 
d’expert dans la maîtrise des fluides en 
mouvement.

TESTER, MESURER

FABRIQUER
Nos unités spécialisées, certifiées ISO 9001 
(version 2000) travaillent sur des centra-
les d’usinage multipostes, de conception 
récente, pilotées par une informatique 
sophistiquée.
Un soin particulier est apporté à la sélec-
tion et la transformation des matières 
 premières, dans le respect de la norme 
ISO 14001.

LE ROBINET

SERVIR
Depuis Virey-le-Grand, près de Chalon-
sur-Saône en France, le centre logistique 
de Danfoss Socla livre vos commandes 
sur l’ensemble de l’Europe, vite, garantissant 
le service performant que vous exigez.

CONCEVOIR, INNOVER
Spécialiste de la maîtrise des fluides en mouvement, 
notre équipe R & D intègre dans ses études la 
globalité des paramètres du réseau.
Assistée par une informatique puissante, servie 
par les plus récents logiciels, son objectif est la 
conception de produits innovants, la recherche de 
la compétitivité et de la fiabilité, dans le respect de 
l’environnement.

Les notices d’instructions de service sont  disponibles 
sur notre site internet  www. danfoss-socla.com ou 
sur simple demande auprès de notre service 
commercial.
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MANŒUVRES ET ASSERVISSEMENTSLA PERFORMANCE ISSUE DE LA TECHNOLOGIE EN BREF UNE RÉPONSE
À CHACUN DE VOS BESOINS

VOTRE CHOIX SIMPLIFIÉ
PAR LES FAMILLES D’APPLICATION

LA RICHESSE

LES EXIGENCES DE LA PED CLAIREMENT AFFICHÉES

Robinets à papillon

DE L’OFFRE STANDARDISÉE

LA MULTIPLICITÉ DIRECTIVE 97/23/CE DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION
En concentrant les technologies mises en oeuvre, en y intégrant les 
 solutions  techniques les plus performantes, Danfoss Socla offre  la com-
pétitivité du  standard, la fiabilité et  l’adéquation par la multiplicité des 
solutions.

Une multiplicité de solutions, croisant les modes de raccordement, les gabarits, les pressions et les matériaux 
de construction ; autres matériaux disponibles sur simple demande.

oreilles de centrage oreilles taraudées brides centrales doubles brides corps annulaire

Mais aussi Uranus B6, Hastelloy C, Titane 
T40, etc...

Les températures indiquées sont les 
 températures maximum d’utilisation.
Pour les températures de fonctionnement, 
voir notre catalogue tarif.

EPDM Chaleur
-20°C -> +120°C

EPDM BLANC
-20°C -> +85°C

PTFE INOX
-50°C -> +220°C

EPDM PTFE
-20°C -> +120°C

NITRILE haute teneur
-15°C -> +90°C

SILICONE
-40°C -> +240°C

NITRILE CARBOXYLE
-10°C -> +115°C

HYPALON
-25°C -> +95°C

SILICONE PTFE
-30°C -> +240°C

ELASTOMÈRE  FLUORÉ
-10°C -> +200°C

GABARITS DE RACCORDEMENT PN6 - PN10 - PN16 - PN25 - ASA 150 ASA300 - PN40

RM
Réducteur manuel 
en fonte à volant

Pignon
crémaillère

série AM série GM série VS série VR 

À mecanisme 
«SCOTCH YOKE»

Haut couple Pignon crémaillère 
avec levier de 
secours

À mécanisme 
«SCOTCH YOKE» 
avec commande  
de secours par 
volant

Haut couple avec 
commande de secours 
par volant

RM
Réducteur manuel
avec boîtier de
signalisation mécanique

RM
Réducteur 
manuel en 
inox

RM
Réducteur manuel 
à volant - roue à 
chaîne

multitours sur réducteur 
1/4 de tour

Multitours
sur réducteur
1/4 de tour

1/4 de tour
direct

Multitours
sur réducteur
1/4 de tour

1/4 de tour
direct

1/4 de tour
direct

PCF
Poignée crantée 
en fonte 2 ou 10 
positions

PRF
Poignée réglable 
en fonte ou
en acier inox

PRI
Poignée inox
17 positions

PCF
Poignée crantée 
en fonte avec 
signalisation 
mécanique

PCF
Poignée crantée 
en fonte
avec boîtier de 
signalisation 

PCX
Poignée 
composite

Sécurité d’anti-éjection de l’axe et maintenance aisée grâce 
au circlips.

Sécurité renforcée par une étanchéité secondaire.

Axe traversant permettant un montage flottant du papillon :
 - meilleure longévité
 - optimisation de l’étanchéité
 - amélioration du couple de manoeuvre

Transmission de couples importants avec une robustesse 
de liaison Axe/Papillon par cannelures.

Fiabilité des manoeuvres avec des paliers  autolubrifiants.

Protection complète aux fluides de l’axe et du corps.

Sécurité d’étanchéité de l’axe et protection du 
corps grâce au système bague et ressort.
Protection renforcée par un axe revêtu PFA 
dans la partie assurant l’étanchéité.
Sécurité d’anti-éjection de l’axe avec un papillon 
et axe monobloc. 

Maîtrises des fluides chimiques, alimentaires et process de haute pureté 
grâce à l’utilisation de composants de qualité :
 - Manchette PTFE vierge, épaisseur 3mm.
 -  Papillons en inox 316L, 316L polimiroir et inox 316L revêtus PFA  

épaisseur 2,5 mm.

CORPS DE VANNE

Sélection de matériaux de caractéristiques 
différentes.

PAPILLONSMANCHETTES

POIGNÉES

RÉDUCTEURS MANUELS

ACTIONNEURS PNEUMATIQUES

ACTIONNEURS ÉLECTRIQUES

Sept familles conformes à la Directive des Équipements sous Pression 97/23/CE. Pour 
faciliter votre approche et simplifier votre choix, Danfoss Socla a classé en 7 grandes 
familles ses  produits, dédiées chacune à des séries d’applications  spécifiques.

 • Fonte EN-GJL-250 • Inox 316 (1.4408)
 • Acier carbone Gr.WCB • FONTE EN-GJS-400-15

STROJÍRENSKÝ
ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

ACS
AGREMENT

MINISTERIEL

AIB VINCOTTE

PUB
SINGAPORE

SVGW

BUREAU

VERITAS
Le futur en construction

RENAULT
Automobiles

Water Regulations Advisory Scheme

ROB-GAZ

Fiabilité d’étanchéité du papillon :
avec un sommier encastré dans le corps.

FGS
POLYAMIDE

INOX 316  
ou 316L 

INOX 316L  
revêtu PFA 

CUPRO ALU
FGS

EPOXY
316L

polimiroir

AIR TORQUE + REMOTE CONTROL + SERVOVALVES

BELIMO DANFOSS AUMA

L. BERNARD ROTORK

 Eaux :  - Potables
               - Salées
               - Usées
 Gaz
 Air
 Alimentaires
 Pulvérulents
 Inflammables
 Toxiques
 Explosifs
 Volatils
 Polymérisants
 Cristallisants
 Corrosifs
 Abrasifs
 Caloporteurs
 Radioactifs
 Chauds
 Froids
 Granuleux
 Visqueux
 Pâteux
 Agressif
 Vapeur

Nota : la température et/ou la pression, 
voire la concentration de certains fluides 
peut nécessiter une adaptation spéciale.
Nous consulter.

PRINCIPAUX FLUIDES
ADMISSIBLES

dans la gamme
des produits standards.
  Températures extrêmes   

de –50°C à + 250°C 
  Températures de fonctionnement 

de –50°C à + 220°C

TEMPÉRATURES
ADMISSIBLES

Vide à PS 50 bar.

PRESSIONS

DIAMÈTRES NOMINAUX

Du diamètre      25 mm
au diamètre  1200 mm
en standard.

Des matériaux de constructions divers pour les applications particulières :

Double effet et simple effet Double effet et simple effet avec commande de secours

AGRÉMENTS

> SERVICES GÉNÉRAUX, PROCESS INDUSTRIELS 
   DN 25 à 350 mm

SYLAX

> SERVICES GÉNÉRAUX et PROCESS INDUSTRIELS 
   DN 400 à 1200 mm

ENODIA

> INCENDIE versions CNPP et FM
   DN 32 à 300 mm

BOMBYX

> INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CHIMIQUES
   DN 32 à 300 mm

TILIS
> CHIMIE, PROCESS ALIMENTAIRES ET
   HAUTE PURETÉ
   DN 32 à 300 mm 

LYCENE PED 97/23/CE
ATEX 94/9/CE

> CHAUFFAGE URBAIN, VAPEUR, FROID INDUSTRIEL, PETROCHIMIE, INDUSTRIE
   DN 50 à 300 mm

EMARIS PED 97/23/CE
ATEX 94/9/CE

> GAZ
   DN 40 à 300 mm

APORIA

Robinets à papillon exempts de graisse et silicone. (Fiche technique sur simple demande.)

Fabrication répondant aux exigences de la directive en fonction de la pression, du DN et du fluide.

BOUT DE LIGNE
POUR VANNES 
PAPILLONS

Pour une utilisation en bout de ligne, les 
pressions indiquées sont déclassées et 
indiquées sur la plaque signalétique de la 
vanne. Les vannes papillons ne sont pas 
conçues pour être utilisées en bout de ligne 
sur les Gaz.

Important :
les indications de température et de pression 
données pour les différents types de fluides 
(L1/L2/G1/G2) ne constituent en aucun cas 
une garantie d’utilisation.
Il est donc indispensable de valider l’utilisa-
tion des produits en fonction des condi-
tions de service auprès de notre service 
préconisation.

Identification et traçabilité assu-
rées par une étiquette rivée.

TRAÇABILITÉ

Robinet à papillon répondant aux exigeances de performances 
et de fiabilité pour des applications industrielles aux conditions 
sévères d’utilisation.
 - DN65 à 200 mm
 - Corps et papillon inox / corps acier et papillon inox
                - Pression jusqu’à 50 bar ; température de -50°C à +220°C

Corps à col long avec arcade intégrée :
 -  Conçu pour le calorifugeage en préservant l’accès au 

presse-étoupe
 -  Facilité d’accès au presse-étoupe sans démontage de 

l’actionneur
 -  Raccordement direct des actionneurs sur une arcade 

intégrée à large surface normalisée

Corps multi-standard :
 -  Grande adaptabilité de montage grâce aux oreilles de 

centrage à multi-raccordements PN10-16-25-40-ASA 
150/300

 -  Garantie d’une surface d’étanchéité optimale du flasque 
fixé sur le corps à l’extérieur de la portée de joint

 -  Disponibilité de raccordement par emboÎtements normalisés

Papillon à double excentration :
 -   Longévité du siège grâce au désengagement rapide du 

papillon
 - Couple de manoeuvre réduit
 -   Continuité de la zone d’étanchéité en dehors du passage 

de l’axe

Joint d’étanchéité bi-directionnel :
 -  Multiples utilisations et maîtrise de fluides corrosifs grâce 

aux propriétés de matériaux employés : INOX et PTFE
 -  Souplesse et sécurité de montage de la vanne dans les deux 

sens grâce à une étanchéité interne bi-directionnelle
 -  Technologie fiable évitant l’utilisation de ressort ou bague 

d’étanchéité
 -  Joint associé à un insert métallique assurant une grande 

fiabilité d’étanchéité lors des variations de température
 -  Maintenance aisée grâce à une conception simple évitant tout 

erreur de montage du joint
 -  Fixation du flasque par vis permettant un accès facile au 

joint 

Corps DN Matériaux Bout de L
Annulaire
O centrage
O centrage
O centrage
O centrage
O centrage
B  centrale 
O taraudée  
O taraudée  
O taraudée  
O taraudée  
D brides

50 à 100
25 à 600
25 à 150

200 à 1000
32 à 300
32 à 300
80 à 200
32 à 500
32 à 500
32 à 300
32 à 300

200 à 1000

FGS
FGL
FGS
FGS
Acier
Inox
FGS
FGL
FGS
Acier
Inox
FGS

NON
NON
OUI
NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
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