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kyRéduire le risque d’implosion
Alfa Laval Chambre anti-vide SB

.

Concept
La chambre anti-vide est utilisée pour réduire le risque d’implosion
des cuves exposées au vide, par exemple, pendant la vidange, le
rinçage à froid après un nettoyage à chaud ou le nettoyage avec
des produits caustiques dans une atmosphère chargée en CO2. La
chambre anti-vide peut être combinée à des soupapes de sécurité ou
des régulateurs de pression montés sur la partie supérieure.

Principe de fonctionnement
La chambre anti-vide fonctionne de série à 50 mmH2O/5 mbar pour
toutes les tailles de vannes. Les soupapes de sécurité protègent le
récipient et assurent la décharge si la pression dans la cuve dépasse
la valeur d’ouverture préréglée. Les vannes de régulation libèrent la
pression si la pression dans la cuve dépasse la valeur d’ouverture
préréglée.

Conception standard
La chambre anti-vide peut être nettoyée pendant le cycle NEP de la
cuve en raccordant la buse NEP à l’alimentation NEP principale.

Le débit NEP est approximativement compris entre 500 et 800 l/min.

Lorsque la cuve est nettoyée, un petit volume de liquide de nettoyage
passe dans le corps de la vanne et nettoie le siège. Pour assurer
le rinçage du siège de vanne, l’ouverture forcée de la vanne est
nécessaire ; la cuve ne doit pas être sous pression. L’utilisation d’un
collecteur de vidange est recommandée afin d’éviter tout déversement
du liquide NEP sur la cuve.

Conformité avec la norme DESP97/23/CE de la Communauté

européenne.
Fluida II Fluides non dangereux

DONNÉES TECHNIQUES

Taille

nominale

Pression

d’ouverture (∆P)

Pression

PS acceptable
2” 50 mmH2O 4.5 bar
3” 50 mmH2O 4.5 bar
4” 50 mmH2O 4.5 bar
6” 50 mmH2O 4.5 bar

DONNÉE PHYSIQUE

Matériaux
Pièces en acier en contact avec
le produit : EN 1.4404 (AISI 316L)
Joints en contact avec le produit :EPDM

Raccords
Écrou et douille conf. DIN 11851
Ferrule clamp ISO 2852
Écrou et douille conf. Raccord SMS Norme suédoise
Embout à souder conforme DIN 11850 ou ISO 2037 selon la taille de
la vanne



Options
La chambre anti-vide fournit une protection contre le vide et peut être
combinée à d’autres vannes pour offrir les fonctions suivantes :

• Soupapes de sécurité pour prévenir toute surpression dans les
cuves

• Vannes de régulation pour protéger les procédés

Combinaisons disponibles

Chambre anti-vide Vanne de régulation Soupape de

sécuritéValeur nominale Chambre CO2Échappement

de pression

Soupape de

décharge
2” X X
3” X X X
4” X X X
6” X X X

Chambre anti-vide avec chambre CO2 Chambre anti-vide avec échappement de pression

Chambre anti-vide avec soupape de décharge Coupe de la chambre anti-vide avec système d’ouverture forcée,

capteur de proximité et collecteur de vidange



Capacité du débit volumétrique
Fluide : Air

Q
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P Pressure below surroundings (mmH2O)
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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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