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kyPour réguler la pression
Alfa Laval Régulateur de pression de cuve SB

.

Concept
Le régulateur de pression de cuve est généralement utilisé sur des
cuves dans l’industrie brassicole. L’objectif du régulateur est de
maintenir et de réguler la pression supérieure sur les cuves sous
pression au cours du remplissage, du traitement et de la vidange.

Principe de fonctionnement
La vanne est fournie avec un réglage variable, la pression d’ouverture
est ajustée à la pression de service requise dans la cuve. Lorsque
la pression supérieure de la cuve dépasse la pression préréglée,
du gaz s’échappe du régulateur via l’évent à des fins de décharge
atmosphérique ou de collecte. Si la pression supérieure de la cuve
diminue, le raccord d’alimentation de gaz envoie du gaz dans la partie
inférieure.

Conception standard
Le régulateur de pression se compose d’un seul corps de vanne
équipé d’une vanne d’échappement de pression, d’une vanne
d’alimentation de pression et d’un raccord pour le manomètre. Sur
la partie supérieure se trouve un évent avec un raccord de sortie. Le
raccord de cuve sur la tubulure latérale est normalement raccordé au
tube menant à la partie supérieure de la cuve. Il est également possible
d’intégrer le régulateur de pression de cuve à une sonde de débit.

DONNÉES TECHNIQUES

Valeur

nominale

Plage de

pressions

Vitesse de rem-

plissage/vidange

recommandée

Volume utilisable

de fermentation*

1” 0.2-4.0 bar 25 m³/h 100 m³
1½" 0.2-4.0 bar 50 m³/h 200 m³
2” 0.2-4.0 bar 100 m³/h 400 m³
3” 0.2-4.0 bar 200 m³/h 800 m³

* À un taux de fermentation maxi. de 2,4 degré Plato/24 heures.

ÉTAT PHYSIQUE

Matériaux
Pièces en acier en contact avec
le produit : EN 1.4307 (AISI 304L)
Joints en contact avec le produit :EPDM

Raccords
Raccord conf. DIN 11851
Raccord IDF conf. ISO 2853
Raccord SMS Norme suédoise
Ferrule clamp conf. ISO 2852



Nettoyage en place (NEP)
Il est nécessaire de nettoyer le régulateur de pression de cuve entre
chaque utilisation. Le régulateur de pression de cuve est intégré à
la procédure NEP de la cuve à l’aide de l’adaptateur NEP. Avant le
nettoyage, l’adaptateur NEP est installé sur le régulateur de pression
où la vanne d’alimentation des gaz et la soupape de décharge sont
ouvertes en force et entièrement nettoyées dans la dérivation. Au
cours de la procédure NEP, toutes les fonctions sont bloquées. Voir
le schéma du régulateur.

Options
Pos. 1: Coude NEP
Pos. 2: Pièce en T NEP
Pos. 3: Vanne de protection pour manomètre
Pos. 4: Manomètre
Support de montage
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Les informations contenues dans le présent document sont justes au

moment de l’impression et peuvent être modifiées sans préavis. ALFA

LAVAL est une marque déposée d’Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Comment contacter Alfa Laval
Nos coordonnées sont mises à jour sur notre site internet
www.alfalaval.com.
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