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kyLe degré ultime de l’échantillonnage
Vanne d’échantillonnage Unique – à double siège

.

Concept
La vanne d’échantillonnage Unique a été spécifiquement conçue pour
les industries agroalimentaire, pharmaceutique et biotechnologique.
Elle est équipée d’un double siège qui permet de stériliser
intégralement le siège entre les échantillonnages, ce qui élimine les
risques de contamination croisée.

Principe de fonctionnement
Le double siège breveté garantit un échantillonnage représentatif dans
la mesure où la zone du siège est accessible pour la stérilisation. L’axe
interne pousse la membrane vers le bas sur le siège interne, enfermant
ainsi le produit. Dès que l’axe interne est en position, l’axe externe se
rétracte, éloignant la membrane du siège externe et permettant le
retrait de tout produit restant et de stériliser le siège externe.

Conception standard
La vanne d’échantillonnage Unique se compose de trois parties, un
corps de vanne, un actionneur et une membrane. La membrane
en élastomère se trouve sur la tige de l’actionneur et fonctionne
comme un organe d’étanchéité déformable. Les corps de vanne et les
actionneurs sont interchangeables.

DONNÉES TECHNIQUES

Température
Plage de températures : . . . . 1°C à 130°C
Température maximale de
stérilisation,
vapeur sèche (2 bar) : . . . . . . 121°C

La vapeur doit être sèche, car la condensation risque d’endommager
la membrane. Il est recommandé de remplacer la membrane après
100 échantillonnages/stérilisations, selon les conditions d’utilisation
ou l’expérience réalisée.

Pression
Pression de service maxi. : . . . . . . . 600 kPa (6 bar)
Pression de service mini. : . . . . . . . . 0 kPa (0 bar)

DONNÉE PHYSIQUE

Matériaux
Corps de vanne : . . . . . . . . . 1.4404 (316L)
Actionneur : . . . . . . . . . . . . . 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
Membrane : . . . . . . . . . . . . . EPDM, silicone
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La vanne existe en trois tailles :
Taille 4 pour les produits de faible viscosité comme l’eau, la bière, le vin et le lait liquide. Viscosité : (cP) 0100. Taille maximum des particules :
2,5 mm (0,098 po)
Taille 10 pour des produits à forte viscosité comme les yaourts aux fruits, le sirop et la crème glacée. Viscosité : (cP) 01000. Taille maximum des
particules : 7 mm (0,276 po)
Taille 25 pour des produits à très forte viscosité, comme le jambon. Taille de particule maxi. : 20 mm (0,787 po)

Corps de vanne :
- Cuve (à souder).
- Tube avec collet (à souder).
- Tri-clamp
En option :

- Corps à souder sur tube horizontal
- Corps à souder sur tube vertical
- Varivent

Têtes de vanne :
- Poignée
- Actionneur pneumatique (alimentation en air 5-8 bar)

Accessoires :
- Voir feuillet pour la commande

Principes de fonctionnement
Un nouveau degré de précision grâce à une nouvelle technologie brevetée.
La conception de la technologie simple clapet pose des problèmes de stérilisation complète. En position fermée, le joint à membrane entre en
contact avec le siège de la vanne. Ces points de contact sont quasiment impossibles à nettoyer en raison de la compression de surface et peuvent
donc entraîner l’accumulation de résidus et de microorganismes. Pour obtenir un niveau de sécurité supplémentaire et garantir un échantillon plus
représentatif, Alfa Laval recommande la technologie à double clapet.
Les vannes d’échantillonnage à double siège Unique sont conçues pour un échantillonnage vraiment stérile et disposent de trois positions : ouverte,
fermée et stérilisation.

Position ouverte :

2900-0076

Pour commencer le processus d’échantillonnage :
Vanne manuelle : Tournez la poignée dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pour ouvrir la vanne.

Vanne pneumatique : Alimentez la connexion ouverte en air.

La tige de clapet et le joint à membranes se rétractent, permettant
ainsi au produit de s’écouler librement dans la vanne ouverte.

Position fermée :

2900-0077

Pour arrêter le processus d’échantillonnage :
Vanne manuelle : Tournez la poignée dans les sens des aiguilles
d’une montre.
Vanne pneumatique : Coupez l’alimentation en air de la connexion
ouverte.

Il s’agit de la position par défaut. L’actionneur pneumatique est
normalement fermé (NC).

Position de stérilisation :

2900-0079

Pour amener la vanne en position de stérilisation :
Vanne manuelle : Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d’une
montre en position d’entrée de vapeur.
Vanne pneumatique : Alimentez en air la connexion d’entrée de
vapeur.

L’axe interne de la tête de vanne s’étend dans le siège interne et arrête
ainsi l’écoulement du produit dans la voie de la vanne. Dans le même
temps, l’axe externe de la tête de vanne se rétracte et éloigne le joint à
membrane de son siège normal. Il est désormais possible d’accéder
aux zones difficiles d’accès sur la surface du siège, garantissant
la stérilisation complète et faisant de la vanne d’échantillonnage
Unique à double siège un choix puissant et fiable afin d’obtenir 100 %
d’échantillonnage représentatif.



Dimensions

Poignée avec corps de vanne : Tuyau à collier à souder Pneumatique avec corps de vanne : Tuyau à collier à souder
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E
FDB

2900-0074

DB

E
F

2900-0075

Taille de la vanne Taille 4

Tête de vanne Poignée à double clapet Pneumatique à double clapet

Corps de vanne Cuve Tri-clamp Tuyau à collier Cuve Tri-clamp Tuyau à collier

Valeur nominale ISO 25 ISO 38 ISO 51 DIN 25 DIN 40 DIN 50 ISO 25 ISO 38 ISO 51 DIN 25 DIN 40 DIN 50

A 87.9 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 141.4 141.1 141.1 141.1 141.1 141.1 141.1 141.1

B 29 50.5 25 38 51 29 41 53 29 50.5 25 38 51 29 41 53

C - - 21.8 34.8 47.8 26 38 50 - - 21.8 34.8 47.8 26 38 50

D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

E 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

F 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7

G 46 46 46 46 46 46 46 46 54 54 54 54 54 54 54 54

H 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Poids (kg) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Taille de la vanne Taille 10

Tête de vanne Poignée à double clapet Pneumatique à double clapet

Corps de vanne Cuve Tri-clamp Tuyau à collier Cuve Tri-clamp Tuyau à collier

Valeur nominale ISO 25 ISO 38 ISO 51 DIN 25 DIN 40 DIN 50 ISO 25 ISO 38 ISO 51 DIN 25 DIN 40 DIN 50

A 111.4 110.9 112.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 179.9 179.4 180.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1

B 38 50.5 25 38 51 29 41 53 38 50.5 25 38 51 29 41 53

C - - 21.8 34.8 47.8 26 38 50 - - 21.8 34.8 47.8 26 38 50

D 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

E 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

F 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8

G 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1

H 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Poids (kg) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Taille de la vanne Taille 25

Tête de vanne Pneumatique à double clapet

Corps de vanne Cuve Tri-clamp Tuyau à collier

Valeur nominale ISO 51 ISO 63.5 DIN 50 DIN 65

A 363.9 363.9 367.9 366.9 367.9 365.9

B 70 77.5 51 63.5 53 70

C - - 47.8 60.3 50 66

D 25 25 25 25 25 25

E 25 25 25 25 25 25

F 143 143 143 143 143 143

G 127 127 127 127 127 127

H 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5

Poids (kg) 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5

.



ESE01603FR 1311

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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