ROBINETS A FLOTTEUR EN ACIER INOXYDABLE
KSV 80 + ESV 80
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Nouveaux robinets à flotteur BERLUTO®
en acier inoxydable
La demande croissante pour des robinets à flotteurs
mécaniques s´explique facilement: les responsables
d´applications et de systèmes, en toutes branches, apprécient la fiabilité de ces robinets robustes qui fonctionnent toujours bien, également en cas de panne de
courant. Précisément pour les installations actuelles, exigeantes et sensibles, ilfaut prévenir les pannes.

Ce type est disponible en trois versions différentes:
-avec filetage de chaque côté – avec filetage d´un côte
et bride de l´autre côte – avec deux brides. Avec des dimensions nominales de DN15 à DN80 et une valeur-kvs
jusqu´ à 60 m³/h, ce robinet convient parfaitement pour
des grands et très grands réservoirs.

Les demandes des clients et la polyvalence de l´acier
inoxydable –voyons les secteurs alimentaires et pharmaceutiques- nous ont incité à étendre notre programme en
acier inoxydable.

Les deux types de robinets sont, au même titre que notre
assortiment normal, livrables directement de stock.

ESV 80 F/F

Notre nouveau type KSV 80 est un robinet compacte et
très robuste en acier inox, convenant pour les liquides
jusqu´ à 190°C. Le robinet a un filetage dans la sortie de
façon à éviter des vagues dérangeantes, ce qui garantit
un écoulement lisse au niveau de la surface du fluide.
Le nouveau développement du type ESV 80 est une
variante étanche qui peut s´insérer dans un système de
tuyauteries.
type

pmax / bar

dimension
nominale

raccordement

kvs / m³/h

Corps de
robinet

joint

flotteur

KSV 80

6, 8, 12

DN 10 - DN 25

filetage male

2,6 - 6,7

RVS (V4A)

FPM

V4A

ESV 80 G/G

6, 8, 12

DN 15 - DN 80 filetage male/filetage male

3,7 - 60

RVS (V4A)

FPM

V4A

ESV 80 F/G

6, 8, 12

DN 40 - DN 80

bride / filetage male

14 - 60

RVS (V4A)

FPM

V4A

ESV 80 F/F

6, 8, 12

DN 40 - DN 80

bride / bride

14 - 60

RVS (V4A)

FPM

V4A

Souhaitez-vous plus d´information ou une offre?
Adressez votre demande à : e2i@e2i-france.fr
ou téléphonez-nous: 0130 933513
Nous vous informerons volontiers.
www.e2i-france.fr

Qualité - depuis 1920

