
Accessoires de cuves

Vanne fond de cuve - Inox 316L
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Modèle 8075

Caractéristiques

Dimensions : NPS 1" à NPS 3"

Pression : 0 - 10 bar

Température : de -40ºC à + 130ºC

Matière : Corps inox moulé CF3M

Membrane PTFE + EPDM

Sur demande :

- Finition SF4

- Corps forgée EN 1.4435

- Membrane EPDM

- Raccordement Clamp

- Actionneur pneumatique

Tanks accessories
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Référence

SF1

1" 25,4 119 154,1 122,9 4,19 680751-100

1"1/2 38,1 160 207 151,6 8,69 680751-150

2" 50,8 180 274 167 11,30 680751-200

3" 76,2 250 326,1 270 31,53 680751-300
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Montage / Démontage

La maintenance et les opérations de démontage / remontage d’une vanne doivent être effectuées par du 
personnel qualifié et formé à ce type d’intervention.

Dévisser les vis CHC 5 et les rondelles 4 pour retirer le corps inférieur 3 et dévisser la membrane 2 du 
corps. 
Si besoin, changer la membrane.

ATTENTION, avant de souder la vanne sur une cuve, dévisser les vis CHC 5 et les rondelles 4 pour séparer 
les deux corps. 
Ne pas laisser la membrane en contact avec le corps supérieur pendant la soudure.

Repère Désignation Matière Quantité

1 CORPS SUPERIEUR INOX 316L 1

2 MEMBRANE EPDM+PTFE 1

3 CORPS INFERIEUR INOX 316L 1

4 RONDELLE GROWER A4 4

5 VIS CHC A4 4
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2
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5

3
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Instructions d’installation

La vanne fond de cuve (modèle 8075) est 
conçue pour créer une sortie de 1" à 3", sans 
rétention, sur le fond de la cuve.

Afin de purger complètement la cuve pour le nettoyage 
en place (NEP/SEP), la vanne s’intalle verticalement au 
point le plus bas de la cuve. 
La conception de la vanne permet ainsi un écoulement 
gravitaire qui évite la rétention et facilite le nettoyage.


