HANDTMANN
ARMATURENFABRIK

COMPOSANTS HANDTMANN
Soupapes et robinetteries pour des processus hygiéniques – caractéristiques techniques

NOTRE EXPÉRIENCE – VOTRE SÉCURITÉ
Produits pour votre secteur

Partout dans le monde, des brasseries, des
producteurs de boissons, des laiteries et des
entreprises de transformation de produits alimentaires
font confiance aux composants Handtmann.
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Grâce aux normes d'hygiène élevées de nos
robinetteries, ces dernières sont également
utilisées dans les industries pharmaceutique,
biologique et cosmétique.

Industrie brassicole

Industrie chimique

Industrie des boissons

Industrie agro-alimentaire
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Industrie laitière

Industries pharmaceutique,
cosmétique et biologique
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10 ROBINETTERIES SPÉCIALES
Vidéo Robinetteries de dôme
de réservoir :
scanner le code QR avec votre smartphone ou avec votre tablette -> Visionner
la vidéo Mode de fonctionnement robinetteries de dôme de réservoir directement
sur le site web de Handtmann.
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←

Calculs selon la méthode des éléments finis

→

Soupape de sécurité
à contrepoids

SOUPAPES DE SÉCURITÉ À RESSORT
ET À CONTREPOIDS
Premier choix dans les secteurs de production sensibles du point de vue de l'hygiène

Tige de soupape à double guidage, ressort de
compression haut de gamme en acier inoxydable

VOTRE AVANTAGE :

Montage vertical ou horizontal ainsi que
comportement reproductible et sûr, même
dans des conditions d'exploitation critiques
Conception optimisée de la tête de
soupape pour un remplacement simple
du joint sur place, directement par
l'utilisateur
Toutes les pièces des soupapes sont
exclusivement fabriquées en acier
inoxydable

VOTRE AVANTAGE :
Utilisation durable, sûre et
nécessitant peu de maintenance
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VOTRE AVANTAGE :
Economie et gain de temps

←

←

Soupapes de sécurité INOVA en différents
modèles et diamètres nominaux

Type

33551
ASME

33651
ASME

33501
33521

33601
33621

33502

33602

DN 50
(2“)

DN 50
(2“)

Soupape de sécurité INOVA
en modèle ASME (UV)

32500
32501
32502

32503

32603

32504

32604

32010

Diamètres
nominaux DN

DN 25 – 80 DN 25 – 80 DN 15 – 80 DN 15 – 80
(1“ - 3“)
(1“ - 3“) (1/2“ - 3“) (1/2“ - 3“)

DN 15 – 25 DN 15 – 40 DN 15 – 40 DN 25 – 40 DN 25 – 40 DN 65 – 125
(1/2“ - 1“) (1/2“ - 1 1/2“) (1/2“ - 1 1/2“) (1/2“ - 1 1/2“) (1/2“ - 1 1/2“) (2 1/2“ - 6“)

Pression de fonctionnement (pressions
spéciales sur demande)

1,0 –
10,0 bar

1,0 –
10,0 bar

0,5 –
10,0 bar

0,5 –
10,0 bar

0,5 –
10,0 bar

0,5 –
10,0 bar

0,5 – 5,0
bar

0,5 –
10,0 bar

0,5 –
10,0 bar

0,5 –
10,0 bar

0,5 –
10,0 bar

0,1 – 5,0
bar

∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆

■

Mécanisme de levage
manuel

























Mécanisme de levage
pneumatique

–



–



–



–

–



–





Détecteur de proximité

























Chauffage

























Graduation pour le
réglage de la pression
d'ouverture

–

–



















–

Plombage contre la
modification de la
pression























–

Plombage contre
l`échange du ressort























–

Plombage par TÜV

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

Fluides :
vapeurs, gaz, liquides
Principe de
fonctionnement
Options

Caractéristiques générales
Matériaux : 1.4301, 1.4307, 1.4404
Matériaux des joints : EPDM, FKM, FFKM (d'autres matériaux sur demande)
Qualité des surfaces des composants en contact avec le produit : Ra ≤ 0,8 µm (d'autres qualités de surface sur demande)
Possibilités de raccordement
Raccord clamp : DIN 32676, ASME BPE, ISO 2852, DIN 11853 / 11864
Raccord fileté : DIN 11851, DIN 11853 / 11864, RJT, SMS
Embout à souder : DIN 11850
Raccord par bride : DIN EN 1092, ASME B 16.5, DIN 11853 / 11864
Manchon à collet : DIN 11853 / 11864
Cône / écrou cannelé : DIN 11851
Raccords spéciaux sur demande

Principe de
fonctionnement :
∆ À ressort
■ À contrepoids
Liquides
Vapeurs
Gaz
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←

Minisafe (limitation contre les
surpressions) par ex. fermenteur

→

Modèle en coupe matériel
de bondonnage

SOUPAPES DE TROP-PLEIN, SOUPAPES DE COMPENSATION
DE PRESSION, MATÉRIEL DE BONDONNAGE
Sécurité de processus grâce à la limitation at au maintain de la pression

Multiples possibilités de raccordement
variables à 360° grâce au carter
sphérique double

VOTRE AVANTAGE :

Flexibilité et design de tuyauterie
spécifique aux besoins du client ;
délais de livraison réduits
Carter sphérique double monobloc ;
permettant un écart très réduit entre
les niveaux de tuyauterie
Conception optimisée en matière de contrepression grâce à un piston de soupape à tête
de soupape ; évitant toute altération du
fonctionnement en cas de contre-pression

VOTRE AVANTAGE :

Sécurisation du système en cas d'urgence
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VOTRE AVANTAGE :
Intégration optimisée dans le
processus du client

←

←

Modèle en coupe soupape
combinée

Soupape de trop-plein INOVA

Minisafe
33541

Soupape de
surpression
32102

Soupape de trop-plein
33801-33804
33901-33904

Soupape combinée
12605

DN 8

DN 50-100

DN 50-100

DN 50/65

jusqu'à 0,5 bar

jusqu'à 0,5 bar

Pression de service
0-16 bar

10-220 mbar

verticale et
horizontale

verticale et
horizontale

verticale

verticale

∆

∆

Mécanisme de levage manuel

–

–



–

Mécanisme de levage
pneumatique

–

–



–

Détecteur de proximité

–

–



–

Type
Diamètres nominaux DN
Plage de pression de
fonctionnement
Fluides :
vapeurs, gaz, liquides
Position de montage
Principe de fonctionnement
Options

Caractéristiques générales				
Matériaux : 1.4301, 1.4307, 1.4404
Matériaux des joints : EPDM, FKM, FFKM (d'autres matériaux sur demande)
Qualité des surfaces des composants en contact avec le produit : Ra ≤ 0,8 µm (d'autres qualités de surface sur demande)
Possibilités de raccordement
Jonction par serrage : DIN 32676, ASME BPE, ISO 2852, DIN 11853 / 11864
Raccord clamp : DIN 11851, DIN 11853 / 11864, RJT, SMS
Embout à souder : DIN 11850
Raccord par bride : DIN EN 1092, ASME B 16.5, DIN 11853 / 11864
Manchon à collet : DIN 11853 / 11864
Cône / écrou cannelé : DIN 11851
Raccords spéciaux sur demande

Principe de
fonctionnement :
∆ À ressort
■ À contrepoids
Liquides
Vapeurs
Gaz
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←

Soupape à vide à
ressort

→

Soupape à vide à contrepoids
avec mécanisme de levage

SOUPAPES À VIDE
Pour la protection contre les dépressions des réservoirs ou systèmes

Modèle selon Hygienic Design
Division en deux du carter et de la bride ;
remplacement simple du joint par le client sur place,
sans démontage complet de la soupape ni outillage spécial

VOTRE AVANTAGE :
Facile à nettoyer, à fin d´éviter des points à risque
microbiologique et des contaminations de tout type

VOTRE AVANTAGE :
Économie et gain de temps

Tête de soupape guidée

VOTRE AVANTAGE :
Fonctionnement sûr, même dans des
conditions d'exploitation critiques
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→

Modèle en coupe
soupape à vide

Type

Soupape à vide à ressort

12501

12525

12537

Diamètres nominaux DN DN 25-80

DN 25-80

DN 50-80

Pression de
fonctionnement

12515
DN 100 -125

12502

12519

DN 25-80

DN 25-65

12504

12504 C

12507

DN 80-400

DN 80-400

DN 50-100

3-5 mbar

3-5 mbar

3-5 mbar

3-5 mbar

3-5 mbar

3-5 mbar

3-5 mbar

3-5 mbar

3-5 mbar

verticale et
horizontale

verticale et
horizontale

horizontale

verticale

verticale

verticale

verticale

verticale

verticale

∆

∆

∆

∆

■

■

■

■

■

Mécanisme de levage
manuel

















–

Mécanisme de levage
pneumatique

–

–

–

–











Détecteur de proximité



















Chauffage



















Dispositif CIP externe
avec bague de protection
contre les projections

–

–

–

–

–

–





–

Pression de
fonctionnement
spéciale sur demande

–

–

–

–





3 – 200 mbar

3 – 200 mbar

–

Cône de soupape en
plastique



–

–

–



–

–

–



Cône de soupape en
acier inoxydable

–







avec DN 80







–

Position de montage
Principe de
fonctionnement
Options

Caractéristiques générales :
Matériaux : 1.4307, 1.4404
Matériau des joints : EPDM
Qualité des surfaces des composants en contact avec le produit : Ra ≤ 0,8 µm (d'autres qualités de surface sur demande)
Possibilités de raccordement :
Cône / écrou cannelé : DIN 11851
Bride

Principe de
fonctionnement :
∆ À ressort
■ À contrepoids
Liquides
Vapeurs
Gaz
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→

Soupape de sécurité sur un
fermenteur

COUVERCLE DE DÔME DE RÉSERVOIR
Plateforme mécanique modulaire pour la combinaison facile de différentes
robinetteries fonctionnelles
Structure modulaire avec des possibilités
de raccordement spécifiques aux besoins du client

VOTRE AVANTAGE :

Flexibilité et design spécifique aux besoins
du client unis avec des délais de
livraison rapides

L'unité de couvercle de dôme complète est
conçue selon les directives Hygienic Design du EHEDG
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VOTRE AVANTAGE :

Une seule plateforme de raccordement
modulaire au lieu de multiples manchons
de raccordement individuels

Évitement des points à risque microbiologique
et des contaminations de tout type

VOTRE AVANTAGE :
Économie et gain de temps

←

←

Couvercle de dôme
spécifique aux besoins du client

Soupape de sécurité
à ressort avec
mécanisme de levage pneumatique

Couvercle de dôme
avec RLV à 1 orifice

Unité pour le nettoyage CIP
externe des soupapes de
sécurité et à vide

Combinaison RLV

Soupape à vide à contrepoids avec mécanisme
de levage pneumatique

Technique
de mesure

Éclairage
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→

Combinaison de RLV à 1 orifice

COMBINAISONS DE VANNES D`AÉRAGE ET DE
NETTOYAGE (RLV)
Combinaison mécanique compacte et modulaire de différentes robinetteries fonctionnelles

Structure modulaire avec des possibilités
de raccordement spécifiques aux besoins du client

VOTRE AVANTAGE :
Flexibilité et conception spécifique aux besoins du
client unis avec des délais de livraisons rapides

Modèle selon Hygienic Design

VOTRE AVANTAGE :
Facile à nettoyer, évitement
des points à risque microbiologique
et des contaminations de tout type
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→

Combinaison de RLV à 2 orifices

Combinaison de RLV à 2 orifices
sur une cuve à levure

Soupape à vide

Soupape de commutation

Soupape de sécurité

Tête de lavage

Flux de GAZ

(pendant la production)

Flux CIP

(pendant le nettoyage)

Production
• Le réservoir est protégé contre les surpressions et les dépressions
Nettoyage
• Le nettoyage CIP du réservoir s'effectue par la tête de lavage raccordée à la première tubulure de remplissage.
• Env. 90 % du liquide CIP sont acheminés vers la tête de lavage et utilisés pour le nettoyage du réservoir.
• Env. 10 % du nettoyage CIP s'écoulent à travers la soupape de commutation afin de nettoyer cette dernière ainsi que
pour nettoyer les siéges de soupapes à vide et de sécurité.
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→

Soupape à double siège INOVA avec tête de côntrole

SOUPAPES À DOUBLE SIÈGE
Pour la séparation sûre de différents fluides

Vérin sans maintenance ;
remplacement simple du joint
par l'utilisateur

VOTRE AVANTAGE :
Économie et gain de temps

Indicateur de fuite séparé pour les
joints à lèvres supérieur et inférieur

VOTRE AVANTAGE :
Sécurité du produit
Équilibreur double

VOTRE AVANTAGE :
Sécurité contre les coups
de pression
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Bloc de soupapes à double siège INOVA

Type
Diamètres nominaux DN

←

Soupape à double siège INOVA

491

580

DN 50 - 200
(2“-8“)

DN 50 - 200
(2“-8“)

Fluides :
vapeurs, gaz, liquides
Pression d'air de commande

6-7 bar

6-7 bar

Sécurité contre les coups de bélier





Commutation sans fuites





Levage du simple siège

–



Nettoyage de la chambre de fuite





Nettoyage de l'équilibreur





Unité de commande (surveillance,
positions de réglage, retour)





Tête de raccordement à indicateur optique





Raccord d'air comprimé Ø 6/4 mm ou 8/6 mm





Détecteur de proximité





Différentes formes de carter (2-3-4 raccords
pouvant être combinés avec différents diamètres
nominaux)





Possibilités de raccordement commande bus ASI





Pression de service : 0-10 bar





Température: 0° à 95°C / 150°C à court terme





Options

Design, fonctionnement

Caractéristiques générales :
Matériaux : 1.4307, 1.4404
Matériau des joints : EPDM
Qualité des surfaces des composants en contact avec le produit : Ra ≤ 0,8 µm (d'autres qualités de surface sur demande)

Principe de
fonctionnement :
∆ À ressort
■ À contrepoids
Liquides
Vapeurs
Gaz
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Vanne papillon avec
tête de côntrole

→

Vanne papillon à actionnement manuel,
modèle à bride intermédiaire

VANNES PAPILLON, ROBINETTERIES DE RÉGULATION,
SOUPAPES À SIMPLE SIÈGE
Pour la commande et la régulation des fluides de processus

Modèle selon Hygienic Design

VOTRE AVANTAGE :
Facile à nettoyer, évitement des points à risque
microbiologique et des contaminations de tout type

Disque de vanne à tige renforcée

VOTRE AVANTAGE :
Résistance mécanique accrue
contre les coups de bélier

Vérin sans maintenance avec joint durable ;
remplacement simple du joint par l'utilisateur

VOTRE AVANTAGE :
Économie et gain de temps
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←

→

Vanne papillon avec entraînement
pneumatique

Type

Soupape à simple siège

440

444

446

447

448

DN 25-150
(1“-6“)

DN 25-150
(1“-6“)

DN 25-150
(1"-6")

DN 25-200
(1“-8“)

DN 25-200
(1“- 8“)

Ouverture à air / fermeture à ressort

–

–



–



Ouverture à air / fermeture à air

–



–

–



Pression de service : 0-10 bar











Température : 0° à 95 °C / 150°C temporairement











–





–



Diamètres nominaux DN
Fluides :
vapeurs, gaz, liquides
Options

Design, fonctionnement

Tête de réglage
Commande électrique : 4 - 20 mA, Profibus

Caractéristiques générales :
Matériaux : 1.4307, 1.4404
Matériaux des joints : EPDM, HNBR, conforme FDA
Qualité des surfaces des composants en contact avec le produit : Ra ≤ 0,8 µm (d'autres qualités de surface sur demande)
Possibilités de raccordement :
Raccord clamp : DIN 32676, DIN 11853 / 11864, OD
Raccord fileté : DIN 11851, DIN 11853 / 11864
Embout à souder : DIN 11850, OD
Cône / écrou cannelé : DIN 11851
Modèle à bride intermédiaire embout à souder : DIN 11850, OD
Raccords spéciaux sur demande

Principe de
fonctionnement :
Liquides
Vapeurs
Gaz
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CERTIFICATIONS

UV
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PIÈCES DE RECHANGE ET SAV

→
→
→
→
→

Kits de pièces de rechange
Service complet
Contrôle rapide
Contrats de service
Formations

Contactez-nous !
Handtmann,
votre partenaire pour des processus sûrs
service.af@handtmann.de
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VOTRE PARTENAIRE

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG
Arthur-Handtmann-Str. 11
88400 BIBERACH/RISS
ALLEMAGNE
Tél. : +49 7351 342-0
Fax : +49 7351 342-4480
sales.fittings@handtmann.de
www.handtmann.de
www.facebook.com/HandtmannArmaturenfabrik

bk 4.2017_AF500FR_CO The information and data on this pages do not constitute a warranty,
and shall be subject to technical modifications. Errors and misprint are at reserve.
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