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 1 Assurez la maintenance et l’entretien réguliers de 
vos vannes Alfa Laval pour faire en sorte qu’elles 
fonctionnent de manière optimale. L'approche la 
plus rentable est de suivre notre programme simple 
d'entretien préventif, ce qui permettra de prolonger 
leur durée de vie.

 2 Utilisez une qualité optimale d’air pour le pilotage 
des vannes, c’est-à-dire en évitant la présence de 
poussière, d’eau et d’huile dans le circuit d'air afin 
d’obtenir une plus longue durée de vie et un intervalle 
de temps plus important entre les maintenances des 
actionneurs.

 3 Pour en assurer le bon fonctionnement, n’utilisez 
les vannes que dans les plages de températures 
spécifiées dans le manuel d'instructions.

 4 Suivez les données techniques lors de l'installation, 
l'exploitation et la maintenance pour assurer un 
fonctionnement correct.

pour maintenir votre vanne Alfa Laval au sommet de ses 
performances

 5 Vérifiez régulièrement que votre vanne Alfa Laval ne 
présente aucune trace de fuite afin de vous assurer 
que votre procédé fonctionne efficacement.

 6 Surveillez attentivement votre procédé de nettoyage 
car la composition de la solution de nettoyage peut, 
au fil du temps, affecter les joints en élastomère.

 7 Afin d'obtenir la plus longue durée de vie possible 
des joints en élastomère, il est essentiel de choisir la 
bonne qualité en fonction de votre application.

 8 Utilisez toujours des pièces de rechange d’origine 
Alfa Laval qui sont conçues pour la durabilité et la 
performance.

 9 Assurez la lubrification des pièces en contact avec 
le produit avec de la graisse Paraliq GTE 703 ou une 
qualité similaire, garantie alimentaire, ce qui rendra la 
maintenance de vos vannes plus facile.

 10 Gardez toujours des kits de joints de rechange Alfa 
Laval en stock pour éviter les arrêts de production 
non planifiés.

Vannes à clapet 
Alfa Laval 
Unique SSV

Vanne anti-mélange 
Alfa Laval Unique
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Prolongeons la performance
avec la gamme de Services 
Alfa Laval 360°


