NOUVELLE GAMME DE VANNES SÜDMO
RV SOLID
CLAPETS ANTI-RETOUR
LE DÉFI
Dans les processus hygiéniques, il y’a des situations où un
débit doit suivre une certaine orientation. Un reflux dans la
tuyauterie ou lors d’un arrêt de pompes doit être évité. La
technologie de vanne correspondante doit être robuste
pour résister aux débits et pressions élevés, mais aussi être
aisément rincable par les processus de NEP courants.

LA SOLUTION
La nouvelle gamme de clapets anti-retour RV SOLID de
Südmo évite en toute sécurité le reflux dans la tuyauterie.
Les joints toriques affleurants, les coupes transversales
optimisées pour le débit et une excellente finition de surface
permettent un nettoyage en place facile et efficace. La
concéption robuste permet à la vanne de fonctionner même
dans des conditions de process éxigeantes. La nouvelle
certification 3A permet l’utilisation de la RV Solid dans le
secteur laitier aux Amériques.

LES AVANTAGES

La RV Solid présente donc la nouvelle référence pour

• Nettoyabilité optimisée

clapets anti-retour hygiéniques.

• Certification 3A
• Conception robuste
• Facile à l’entretien
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RV SOLID NON-RETURN VALVES

NOUVELLE GAMME DE VANNES SÜDMO
RV SOLID
CLAPETS ANTI-RETOUR
• Éviter le reflux après l’arrêt des pompes

ADAPTÉ AUX MILIEUX
SUIVANTS

• Éviter le reflux dans la tuyauterie

Boissons

Produits alimentaires

• Bières

• Fromages

APPLICATIONS TYPIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

• Spiritueux

• Yaourts

Dimensions nominales

• Vins

• Lait et produits laitiers

DN 10 - 150 / OD 0,5” – 6”

• Boissons

• Soupes

non-alcoolisés

Matériaux en contact avec le produit

• Thé glacé

1.4404 (AISI 316L)

• Purées de légumes
• Aliments pour animaux

• Jus de fruits

Pression de service

• Eaux

10 bar (145 psi)
Rugosité des surfaces en contact
avec le produit
Ra ≤ 0,8 μm
Materiaux de joints en contact
avec le produit
EPDM (FDA/CE 1935)
FKM en option (FDA/CE 1935)

Clapet ouvert

Clapet fermé
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P745
À souder

P750
Entre-brides

P760
Clamp

PENTAIR SÜDMO GMBH
INDUSTRIESTRASSE 7, 73469 RIESBÜRG, GERMANY INFO.SUEDMO@PENTAIR.COM WWW.FOODANDBEVERAGE.PENTAIR.COM
All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair. All other brand or product names are trademarks or registered marks of their respective owners.
Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.
Pentair is an equal opportunity employer.
rv-solid_2009_fr © 2020 All Rights Reserved.

58-02

