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VANNES PORTE-MANOMÈTRES AVEC ET SANS PLATINE 

 
 
 
Las vannes porte-manomètres sont spécialement conçus 
pour isoler le manomètre de la ligne de pression à 
mesurer, leur construction par fermeture de l'aiguille 
permet d'ouvrir progressivement le trou d'entrée de 
pression, ce qui permet d'éviter les coups de bélier. 
 
Les vannes à platine permettent le raccordement d'une 
prise pour la vérification du manomètre. 
 
 
Caractéristiques constructives et fonctionnels 
 
Pression Maximale: Les vannes sont fabriquées et 
testées pour une pression maximale de travail de 100 bar. 
 
Matériaux: Le matériel du corps de la vanne et des axes 
de fermeture sont en laiton 
 
Température de travail: -40...+200 º C. 
 
Connexion à manomètre:  ¼” , 3/8 “ ó ½ “ Femelle Gaz 
 
Connexion à procès: ¼” 3/8 “ ó ½ “ Mâle GAZ  
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numéro nom matériaux 

1 corps laiton 

2 axe laiton 

3 rondelle Inox 

4 étoupe PTFE 

5 presse-étoupe laiton 

6 Écrou presse-étoupe laiton 

7 levier Acier au carbone peint en rouge 

8-9 Rondelle de fixation Inox 

9 Rondelle d’opération Aluminium 

10 vis levier M5x10 Inox 

11 Bloc filetage laiton 

12 rondelle Sans amiante 

13 platine laiton 

14-15 Vis et rondelle M6x16 Inox-cuivre 

  
 
 
 


