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MUYEU À FLÈCHE
Dispositif facile à manœuvrer en laiton estampé: la flèche
indique la position où il y a le papillon.
Les dimensions de l´hexagone varient en fonction de la
lumière de la vanne. Par la suite un aperçu de différentes
clés et de leur champ d'application.

*À la demande est possible varier les matériaux qui composent la vanne

LUMIERE VANNE mm
FERME

CLÉS HEXAGONE
19

25 - 37

24

52 - 77 - 100 - 125

30

DIAMÈTRE SUPÈRIEUR

MUYEU POUR FERMETURE
Dispositif constitué de deux pièces en laiton estampé : la
partie inférieure, équipée d´un arrêt fixe percé, est fixée
au corps de la vanne avec en relief les termes «OUVERT»
et «FERMÉ». La partie supérieure est installée sur l´arbre
de manœuvre: au top on trouve l'indicateur de position
de la lentille ; au centre l´hexagone pour la manœuvre,
et enfin les deux arrêts percés, qui dans les positions
OUVERT et FERMÉ se combinent avec l´arrêt de la partie
inferieure, en permettant ainsi la fermeture de la vanne.
Sur la partie supérieure on trouve la légende de deux
positions. Cette légende, généralement en italien et en
anglais, peut être personnalisée.

*À la demande est possible varier les matériaux qui composent la vanne

CLÉS HEXAGONE

LUMIERE VANNE mm

FE
R

17

25 - 37 - 52

24

52 - 77 - 100 - 125

30

DIAMÈTRE SUPÈRIEUR

M

E

MUYEU POUR FERMETURE DE TYPE FS
Dispositif constitué de deux pièces en laiton estampé : la
partie inférieure, équipée d´un arrêt fixe percé, est fixée au
corps de la vanne avec en relief les termes «OUVERT» et
«FERMÉ». La partie supérieure est installée sur l´arbre de
manœuvre: au top on trouve l'indicateur de position de la
lentille ; au centre l´hexagone pour la manœuvre, et enfin
les deux arrêts percés, qui dans les positions OUVERT et
FERMÉ se combinent avec l´arrêt de la partie inferieure, en
permettant ainsi la fermeture de la vanne.

*À la demande est possible modifier les matériaux qui composent la vanne

CLÉS HEXAGONE

LUMIERE VANNE mm

17

25 - 37 - 52

24

52 - 77 - 100 - 125

30

DIAMÈTRE SUPÈRIEUR
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Valvola a farfalla per relè a gas

EN Butterfly valve for gas relay

®

FR

Vanne papillon pour relais à gaz

DE Drosselklappe für Gas-Relais
ES

Válvula de mariposa para la retransmisión de gas
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Valvola a farfalla per relè a gas

EN Butterfly valve for gas relay

®

FR

Vanne papillon pour relais à gaz

DE Drosselklappe für Gas-Relais
ES

Válvula de mariposa para la retransmisión de gas
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IT Valvola lenticolare con tubo da saldare al cassone
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EN Lenticular valve tube to be welded to dump

®

FR Tube du clapet de valve lenticulaire à souder à décharge
DE Lenticular-Ventil Rohr verschweißt werden dump
ES Tubo de la válvula lenticular a soldar para volcar
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Accessori per altissime pressioni

EN High Pressure Accessories

®

FR

Accessoires haute pression

DE Hochdruck-Zubehör
ES

Accesorios de alta presión

