
VANNES	  A	  OPERCULE	  CAOUTCHOUC	  
Les	  vannes	  à	  opercule	  AVK	  sont	  conçues	  en	  veillant	  à	  la	  sécurité	  jusque	  dans	  les	  moindres	  détails.	  
L'opercule	  est	  vulcanisé	  avec	  un	  caoutchouc	  EPDM	  de	  fabricaKon	  AVK	  pour	  eau	  potable.	  Le	  caoutchouc	  
de	  l'opercule	  possède	  une	  excellente	  rémanence	  à	  la	  compression,	  sa	  vulcanisaKon	  par	  double	  liaison	  
assure	  une	  grande	  qualité	  et	  l'opercule	  possède	  une	  robustesse	  inégalée.	  Elles	  se	  disKnguent	  également	  
par	  le	  système	  d'étanchéité	  de	  la	  Kge,	  la	  grande	  résistance	  de	  la	  Kge	  et	  la	  qualité	  du	  revêtement.	  

CaractérisKques	  communes:	  
	  
ü  PFA	  16	  bar	  
ü  Sens	  de	  fermeture	  FSH	  (pasKlle	  noire)	  ou	  FAH	  (pasKlle	  rouge)	  
ü  Carré	  inclus	  
ü  Grande	  résistance	  à	  la	  corrosion,	  revêtement	  époxy	  250	  μm	  
ü  Étanchéité	  de	  la	  Kge	  de	  manoeuvre	  assurée	  par	  1	  joint	  extérieur,	  4	  joints	  toriques	  de	  presse	  étoupe	  et	  1	  

joint	  intérieur	  à	  lèvre	  empêchant	  le	  dépôt	  de	  parKcules	  
ü  Écrou	  de	  presse	  étoupe	  démontable	  sous	  pression	  	  
ü  Écrou	  d’opercule	  serK	  
ü  Opercule	  en	  fonte	  ducKle	  intégralement	  surmoulé	  de	  caoutchouc	  EPDM	  
ü  Rails	  de	  guidage	  intégrés	  dans	  l’opercule	  et	  dans	  le	  corps	  de	  la	  vanne	  garanKssant	  un	  coulissement	  uniforme	  

indépendamment	  de	  la	  pression	  
ü  Boulonnerie	  de	  chapeau	  consKtuée	  de	  vis	  6	  pans	  creux	  cachetées	  à	  la	  cire	  

Vanne	  à	  corps	  long	  –	  série	  02/75	  :	  
ü  DN	  40	  à	  500	  
ü  Corps	  long	  série	  15	  
ü  Livrée	  avec	  protecKon	  de	  brides	  

Vanne	  à	  corps	  court	  –	  série	  06/75	  :	  
ü  DN	  40	  à	  300	  
ü  Corps	  long	  série	  14	  
ü  Livrée	  avec	  protecKon	  de	  brides	  

Vanne	  à	  embouts	  PEHD	  –	  série	  36/71	  :	  
ü  DN	  32	  à	  300	  

Vanne	  à	  embout	  PEHD	  et	  bride	  –	  série	  38/71	  :	  
ü  DN	  60	  à	  200	  

Vanne	  à	  emboitement	  PVC	  –	  série	  01/85	  :	  
ü  DN	  40	  à	  300	  
ü  Diam.	  Ext.	  50	  à	  315	  

Autres	  soluKons	  ou	  dimensions	  sur	  demande	  


