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Vannes papillon et clapets de retenue a siège métallique et zéro fuite convenant aux applications générales et extrême. ANSI classe 150 a 1500 et diamètre jusqu’a 160” jusqu’a 160”
Vannes papillon de qualité supérieure recouverte de Téflon PFA pour services corrosives et
valves en caoutchouc
Leader Mondial en tuyau et raccords d’acier doublé de plastique
(PTFE, PVDF, Polypropylène
Gamme complète de valves à boisseau à gaine de protection quart de tour.
Valves à boisseau entièrement doublées, valves à bille et papillon.
Ensemble complet de valves à diaphragme manuelles et tout ou rien, de type
corps surélevé ou intégral, clapets de non retour.
Habileté inégalée pour fabriquer des valves quart de tour de grands diamètres,
soit valves a bille, papillon à triple déviations et clapets. Le tout de 3po à 136po
Soupapes à soufflet ainsi que clapets, valves de sureté et substitution, tamis et
robinets spéciaux pour l'industrie chimique et pétro chimique.
Instruments de mesure réusinés des plus importants manufacturiers (Foxboro, Rosemount,
Fisher, Honeywell) garantie de 2 ans
Valves à pincement, clapets anti retour (type bec de canard), détecteurs de pression et joints
d`expansion
Actionneurs électriques pour les applications quart de tour et multi-tour utilisant
les technologies classiques et avancées pour réduire les coûts et augmenter
l’efficacité des opérations pour les clients.
EDWARD Robinets, soupapes et clapets de la plus haute qualité pour tous vos services.
VOGT Leader mondial pour robinets, soupapes et plus.
Valve à bille pour isolation de transmetteur de niveau résistant à la corrosion et incluant capacités de purge et de calibration, joints rotatifs
Produits fiables et innovateurs incluant vannes à bille avec sièges double étanchéité, vannes
papillon haute performance, actuateurs et contrôle
Mondialement reconnu comme fournisseur principal de valves à bille sièges métalliques pour
applications de hautes températures et pressions
Vannes guillotine, robinets vanne, soupapes, vannes a bille, valves papillon avec siège en
polymère, clapets, valves d’échantillonnage et tamis
Robinets vanne, soupapes, clapets et valves à bille, classe 150 à classe 2500 ANSI en acier
coulé et forge. OIC valves acier inoxydable
Vanne a bille, papillon et retenue fabriquer en fibre de verre et résine renforcée de graphite
pour les applications industrielles difficile
Ligne complète de positionneurs pneumatiques, électropneumatiques, digitales (intelligent) /
contrôleurs et accessoires pour valves
Débitmètres électromagnétiques de 1/10 po à 168 po. technologie brevetée de distribution de
plage fonctionnelle. transmetteur de densité à micro-onde
Vaste gamme de produits pour le réseautique, contrôle, mesure de valves de procédé et
autres équipements

Vannes guillotine haute performance de qualité suisse pour les applications difficile
de tous les secteurs industrielles
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