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Concept
Le robinet de prise d’échantillons sert à prélever des échantillons dans
des cuves et des conduites, dans des conditions stériles. Il est stérilisé
en place à l’alcool ou à la vapeur. La membrane d’étanchéité en
contact direct avec le produit garantit un échantillonnage représentatif
et permet d’obtenir des résultats répétables, sûrs en termes de
contamination secondaire.

Principe de fonctionnement
Avant l’ouverture de la vanne, le bouchon d’obturation doit être placé
sur l’orifice supérieur (raccord pour flexible). La poignée est ensuite
placée en position horizontale jusqu’à obtention du débit nécessaire
au travers de la sortie inférieure. Quand la poignée retrouve sa position
verticale, la vanne se ferme et la poignée peut être retirée, si besoin. Il
est possible de réaliser un échantillonnage aseptique à partir d’un type
de vanne spécifique équipé d’un microport. Le retrait du bouchon
d’obturation rouge permet l’insertion d’une aiguille hypodermique dans
la membrane par un canal central, et l’échantillonnage aseptique se
fait, lorsque la vanne est en position fermée. Après l’échantillonnage,
la vanne doit être rincée avec de l’eau ou de l’alcool. La stérilisation
doit se faire à l’alcool ou à la vapeur.

Conception standard
Tous les types existent en version manuelle ou pneumatique. Les
deux sorties sont des raccord de type clip-on.pour flexibles La vanne
standard est dotée d’un capuchon de fermeture de type clip-on.

DONNÉES TECHNIQUES

Pression du produit : . . . . . . . Maxi. 6 bar en standard.
Version 10 bar disponible sur
demande

DONNÉE PHYSIQUE

Pression
Corps de vanne : . . . . . . . . . 1.4404 (AISI 316L)
Autres pièces métalliques : . . . 1,4307 (AISI 304L)
Membrane : . . . . . . . . . . . . . Silicone. EPDM sur demande



Options
• Poignée pour actionner la vanne
• Outil d’assemblage
• Extracteur de membrane
• Détecteur de proximité indiquant la position (ouverte/fermée) de

la vanne
• Serpentin d’échantillonnage avec clip-on
• Dispositif d’embouteillage manuel isobare avec clip-on
• Aiguille hypodermique
• Flexible en silicone avec clip-on

Versions spéciales
Les deux sorties de la vanne peuvent être équipées, en remplacement du raccord clip-on, d’extrémités Tri-Clamp, Swagelok ou soudées. Autres types
de raccordement disponibles sur demande.

La vanne pneumatique peut également être fournie en version combinant les fonctionnements manuel et pneumatique.

Consultez-nous si vous désirez des informations à propos du système d’échantillonnage SCANDI BREW®.
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Le corps de la vanne est disponible dans les configurations suivantes :
• Type T, pour un soudage direct sur la cuve
• Type P, pour un soudage direct à la tuyauterie
• Type S, pour un montage sur raccord fileté. Corps de la vanne avec partie mâle en BSP, 3/8”
• D’autres types sont disponibles sur demande, ex : 1/2” BSP, NW 10, NW 15.

Type T Type P 1” Type P

DIN/NW25

Type S

A ø25 - - -
B ø30 ø25 ø29 3 8/BSP”
X 81 82.5 82.5 94
Y 6ø298 6.8 6.8 6.8
Z 87.5 87.5 87.5 87.5
W 65.2 65.2 65.2 65.2
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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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