
MANIFOLDS PENTAIR SÜDMO

Un processus bien pensé commence par l’agencement et la 
combinaison de vannes dans des unités fonctionnelles plus 
grandes. Outre la fonctionnalité pure de l’installation, une série 
d’autres facteurs importants entre en ligne de compte:
•  Sélection des composants adéquats
•  Emplacement d’installation adéquat des composants   
    individuels
•  Agencement sans espace mort
•  Dégagement d’aérage et de décantation
•  Capacité de vidange intégrale
•  Agencement autorisant le soudage orbital
•   Réduction du nombre de soudures requises
•  Compensation de la dilatation thermique
•  Support et stabilisation suffisants des composants
•  Captage et évacuation des fuites
•  Accessibilité pour les interventions d’entretien

Ce ne sont là que quelques exemples des facteurs pris en 
compte lors de la planification, de la sélection des matériaux, 
de la fabrication et de l’assemblage des manifolds Südmo. En 
résultat, vous disposerez d’une unité fonctionnelle que vous 
intégrerez à votre installation dans un minimum de temps. 
L’agencement professionnel en combinaison avec une qualité 
de fabrication de premier ordre garantit un nettoyage aisé 
ainsi que la qualité de vos produits. La manipulation simple de 
tous les composants Südmo de pair avec la configuration du 
manifold établit les conditions d’une maintenance efficace sans 
pertes de temps. 
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AVANTAGES POUR LE CLIENT
•  Solution complète économique
•  Une expérience de plusieurs décennies dans la composition et la  
   fabrication
•  Structure compacte
•  Installation rapide et aisée
•  Intégration parfaite à la commande de processus (p. ex.   
    IntelliTop2.0 de 24 VDC, AS-Interface, DeviceNet, ou 110 VAC)
•  Nombreuses variantes possibles en collaboration avec nos  
    experts
•  Accès aisé pour la maintenance (p. ex. au moyen de passerelles ou  
    d’escaliers)
•  Qualité de soudage WIG supérieure conforme à DIN EN 287
•  Fabrication des manifolds en conformité avec la directive  
    97/23/CE concernant les équipements sous pression
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UNE SOLUTION COMPLÈTE – LES MANIFOLDS DE PENTAIR SÜDMO
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7. MANIFOLDS PRÊTS                                        
     À LIVRER 8. CONDITIONNEMENT 9. TRANSPORT

4. MONTAGE DE LA 
     TUYAUTERIE

5. MONTAGE DES INSERTS
      DE VANNE 6. CÂBLAGE

3. TUYAUTERIE2. INFRASTRUCTURE1. CONCEPTION


