
Séries de soupapes
pour l’industrie des boissons, des denrées 
alimentaires et les process aseptiques



Qui est EVOGUARD ? 

EVOGUARD est le spécialiste des composants : 
Notre vaste gamme de vannes offre la solution appropriée pour toutes les 
tâches dans la technique de process. Toutes les vannes satisfont les 
standards de sécurité les plus élevés et ont un fonctionnement continu 
absolument fiable.

Les excellentes propriétés de nos vannes se basent sur le fait que nous 
avons mis en œuvre toutes les spécifications pour l’agencement hygiénique 
dans notre module de vannes entièrement refondu. Nous faisons égale-
ment appel à des méthodes modernes de conception et de rendu pour 
dimensionner nos vannes et optimiser leurs performances. Enfin et surtout, 
notre production avec des centres d’usinage modernes offre les meilleures 
conditions afin de garantir la haute qualité de nos vannes.

Les vannes sont la base pour un process sûr et automatisé.
Vannes et composants EVOGUARD.

Aperçu de notre gamme de produits

Groupe de soupapes
Automatisation

Vanne de 
régulation
Réguler

Soupapes 
pression 
dépression

Vannes aseptiques
Fermeture et séparation

Vannes hygiéniques 
Fermeture et séparation

Systèmes de net-
toyage et de sécurité 
de tank

Tête de 
commande 
Gestion et 
retour de 
l´information

Vanne d’échantil-
lonnage/Système 
d’échantillonnage
Prise d’échantillons

Pompes
Pompe centri-
fuge hygiénique

Vannes ESL avec 
membrane
Fermeture et 
séparation



TYPE EL - CLASS I
JANUARY 2011

Pourquoi evoguard ?

La plus haute qualité dans le process de fabrication
 ■ Fabrication du corps de vannes par usinage à partir d’acier inoxydable plein
 ■ Traçabilité et identification précises des pièces via un code matriciel
 ■ Utilisation de matériaux vérifiés avec certificats de vérification de réception

Sécurité dans le process
 ■ Géométrie de joints optimisée, certifiée selon la EHEDG
 ■ Boîtier sans zone de rétention ainsi qu’espaces de montage des joints d’étanchéité 

de conception optimale pour des conditions de production hygiéniques
 ■ Matériaux de joint d’étanchéité conformément aux prescriptions du  

règlement FDA 21 CFR et du règlement (CE) n° 1935/ 2004

Economies d’énergie incluses
 ■ Variantes d’entraînement en concept modulaire adaptées aux systèmes avec 

une pression de produit de 6 bar, 10 ou 22,7 bar
 ■ Basse consommation d’air de contrôle en cas de vannes à double siège avec 

mouvements de course rapides pour le nettoyage de zone de fuite
 ■ Coupes transversales libres par rapport au diamètre de la conduite

Maniement sûr en mode de production quotidien
 ■ Montage et démontage simples sans outils spéciaux 
 ■ Vérins sans maintenance en exécution soudée
 ■ Changement de pièces de rechange sûr et rapide sans risque d’accident ni 

confusion de joints d’étanchéité

Systématique dans les exigences de sécurité
 ■ Conception conformément aux exigences de la directive UE relative aux 

machines 2006/42/CE et de la directive relative aux équipements sous 
pression 2014/68/UE

 ■ Examen d’ébauche par le TÜV SÜD (vérification de pression, de sécurité et 
de résistance, etc.) 

 ■ Réalisation stable à la pression du boîtier des vannes à siège avec palier de 
pression PN 25 



Vannes de fermeture des tuyauteries

Vanne de 
régulation R

Vanne de  
dérivation à  

régulation RC

Vanne 
Inline Shield SIS

Variantes :

Vanne de 
fond de tank 

ST

Vanne à siège 
à course pleine 

SL

Vanne de 
trop-plein O

Vanne de  
dérivation SC2

Vanne de  
dérivation SC

Vanne à siège

Vanne à papillon B Vanne à papillon 
de réglage BR

Raccord multiple

Variantes :

Vannes hygiéniques
Vannes à papillon
Robinet d’arrêt économique dans la zone du produit et du CIP 

 ■ Papillon usiné massive
 ■ Guidage sûr du clapet par douilles dans le boîtier
 ■ Joint d’étanchéité avec petit volume et rainures d’expansion pour  

la compensation de la dilatation thermique
 ■ Etanchéification affleurante par rapport au boîtier avec inclinaison 

d’entrée pour la transition sûre du clapet et en douceur pour le  
matériau

 ■ Performances d’étanchéification fiables dans toute la zone  
de température

 ■ Conception de joint novatrice et composition de l’élastomère  
conformément aux résultats de recherche actuels

 ■ Montage simple avec différentes variantes de branchement

Vannes à siège
Adaptées de manière ciblée aux conditions de processus  

 ■ Disque de vanne avec équilibreur :
 – Réduit les coups de bélier lors de la fermeture dans le sens du débit
 – Grâce au cône, veille à une transition douce du produit

 ■ Butée métallique du disque de vanne pour la protection du joint 
d’étanchéité

 ■ Disque de vanne vissé en deux parties avec 
 – Espace de montage défini pour la bague d’étanchéité 
 – Montage simple sans risque de torsion
 – Protection contre l’infiltration et l’arrachage du joint

 ■ Conception du joint de tige :
 – Une fonction de raclage empêche l’entraînement de saletés
 – La géométrie protège contre l’arrachage

 ■ Pression élevée du produit jusqu’à 22,7 bar
 ■ Évitement de coups de bélier à la fermeture



Variantes :

Variantes :

Vanne à siège SD

Vanne à siège SA

Vanne de fond 
de tank STD

Vanne de 
régulation RD

Vanne de fond 
de tank STA

Vanne de 
régulation RA

Technologie à membrane ESL
Vannes à siège
Pour boissons sensibles sans agents conservateurs et boissons  
en vente en dehors de la chaîne du froid 

 ■ Exécution économique, adaptée aux applications ESL
 ■ Découplage rotatif entre la tige de vanne et l’entraînement, pour des  

mouvements de translation sans torsion du disque de vanne
 ■ Approprié pour tous les produits et détergents (matériau d’étanchéité :  

PTFE Compound)
 ■ Conditions de nettoyage optimales
 ■ Coupes transversales libres par rapport au diamètre de la conduite
 ■ Conçu pour jusqu’à 500 000 cycles de commutation

Soufflet métallique aseptique
Vannes à siège
Dans les processus aseptiques et stériles

 ■ Séparation hermétique de l’intérieur de la vanne par un soufflet métallique
 ■ Soufflet avec support pour :

 – réduire les vibrations dans le process
 – augmenter la durée de vie du soufflet

 ■ Au choix disque de soupape vissé en deux parties :
 – Matériau d’étanchéité : EPDM/FKM/HNBR
 – Espace de montage défini pour la bague d’étanchéité
 – Montage simple sans risque de torsion
 – Sécurité contre l’infiltration et l’arrachage du joint

 ■ Au choix disque de soupape en une partie avec bague d’étanchéité  
(PTFE Compound)

 ■ Branchements pour évacuation de fuites ou surveillance de soufflet
 ■ Découplage rotatif entre la tige de vanne et l’entraînement, pour un  

déplacement vertical sans torsion du disque de soupape
 ■ Design du boîtier pour un nettoyage optimal et une transition douce du 

produit



Vanne à double  
étanchéité D

Vannes de séparation d’agents incompatibles dans les tuyauteries

Variantes :

Vannes hygiéniques
Vannes à double étanchéité
Séparation de CIP, de l’eau ou des gaz 

 ■ Alternative économique aux vannes à double siège
 ■ Disque de soupape avec deux obturateurs entre les conduites en  

position fermée
 ■ Espace de fuite équipé de deux vannes de balayage pour indication  

de fuite
 ■ Nettoyage avec flux entrant tangentiel du fluide de balayage
 ■ Évitement des zones de rétention grâce à l’obturation hygiénique des 

vannes de balayage directement sur l’espace du produit
 ■ Design des joints de tige ainsi que du joint d’étanchéité sur le disque 

de soupape à la manière d’une vanne à siège

  
Vannes à double siège
Séparation sans coups de bélier 

 ■ Vanne à double clapets qui fonctionnent de manière indépendante pour 
assurer l’obturation entre les tuyauteries en position fermée :

 – Commutation sans fuite
 – Protection contre les coups de bélier jusqu’à 45 bar min.
 – Exécution au coup par coup ou rinçable pour le nettoyage de l’espace 

de fuite
 ■ Disque de vanne vissé :

 – Espace de montage défini pour les bagues d’étanchéité
 – Montage simple
 – Sécurité contre le passage à l’arrière et l’arrachement

 ■ Joint d’étanchéité universel pour obturateur radial et axial 
 ■ Modèle des joints de tige similaire à une vanne à siège
 ■ Étanchéité des disques de vanne entre eux dans l’espace du produit avec 

un joint d’étanchéité, directement et sans espace intermédiaire
 ■ Entraînement avec fonction intégrée de coup par coup pour des temps 

entre deux pas rapides et une faible consommation d’air
Vanne à double 

siège ML 
cadençable

Vanne à double 
siège MR caden-
çable et rinçable

Vanne à double 
siège MF  
rinçable

Vanne de fond 
de tank à 

double siège MT

Vanne de  
dérivation à 

double siège MC



Vanne de fond de tank à double siège 
système aseptique MTA

Vanne à double siège système 
aseptique MA

Vanne à double siège MD

Variante : 

Technologie à membrane ESL
Vannes à double siège
Séparation sûre pour boissons sensibles sans agents conservateurs 
et boissons en vente en dehors de la chaîne du froid

 ■ Exécution économique, adaptée aux applications ESL
 ■ Sécurité lors du levage du disque de soupape inférieur avec verrouillage 

supplémentaire du disque de soupape supérieur
 ■ Approprié pour tous les produits et détergents (matériau d’étanchéité : 

PTFE Compound)
 ■ Conditions de nettoyage optimales
 ■ Coupes transversales libres par rapport au diamètre de la conduite
 ■ Conçu pour jusqu’à 500 000 cycles de commutation

Soufflet métallique aseptique
Vannes à double siège système aseptique
Séparation sûre dans les processus aseptiques et stériles

 ■ Sécurité lors du levage du disque de soupape inférieur avec verrouillage  
supplémentaire du disque de soupape supérieur

 ■ Coupes transversales libres par rapport au diamètre de la conduite
 ■ Vanne de balayage en position inclinée :

 – pour protéger le soufflet
 – pour le nettoyage optimal de l’espace de sécurité

 ■ Soufflet avec corps d’appui :
 – Vibrations réduites dans le process
 – Durée de vie accrue du soufflet

 ■ Branchements pour évacuation de fuites ou surveillance de soufflet
 ■ Entraînement avec des fonctions de coup par coup intégrées pour :

 – temps entre deux pas rapides et faible consommation d’air
 – déplacements verticaux sans torsion du disque de vanne
 – Découplage en rotation entre la tige de vanne et l’entraînement



So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

 · 
PD

F_
fr

 · 
04

/1
9 

Données techniques
Vannes pour la prise 
d’échantillon
Vanne de prise d’échantillon/sys-
tème de prélèvement d’échantillons
Prélèvement sûr et stérile d’échantillons 
de produits 

 ■ Modèle au choix comme vanne fixe ou 
comme système d’échantillonnage flexible

 ■ Version de vanne avec tubulure de branche-
ment de tank, raccord à souder ou bien pour 
l’installation inline

 ■ Joint d’étanchéité soufflet : PTFE-TFM 1705
 ■ Variantes d’actionnement

 – Entraînement pneumatique
 – Levier à main en variante à fermeture au-

tomatique
 – Volant pour l’ajustement de précision

 ■ Surveillance avec l’utilisation optionnelle 
d’un détecteur de proximité

Tête de commande

 ■ Pas de maintenance 
 ■ Positionnement rotatif sur 360°
 ■ Boîtier solide en acier inoxydable et  

plastique
 ■ Identification claire des états de  

commutation par LED (vert, jaune, rouge)
 ■ Exécution de la connexion et des vannes  

pilotes selon la demande du client
 ■ Démontage simple sans débrancher les 

branchements électriques et pneuma-
tiques

Équipement  
supplémentaire

EVOGUARD GMBH
Dr.-Hermann-Kronseder-Str. 1
93149 Nittenau
Allemagne

Téléphone +49 9436 307 700
Télécopie  +49 9401 70 94 3700
Courriel info@evoguard.com
Internet www.evoguard.com

Vannes hygiéniques
Technologie à 

membrane ESL
Soufflet métallique  

aseptique

Vanne à 
papillon

Vanne à 
siège

Vanne à 
double 
siège

Vanne à 
siège ESL

Vanne à 
double 

siège ESL

Vanne à siège 
système  

aseptique

Vanne à 
double 
siège 

système 
aseptique

Section 
nominale

Métrique
DN25, DN40, DN50, DN65, DN80,  

DN100, DN125, DN150 
DN25, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125  

Pouce OD OD 1“, OD 1,5“, OD 2“, OD 2,5“, OD 3“,
OD 4“, OD 6“ OD 1“, OD 1,5“, OD 2“, OD 2,5“, OD 3“, OD 4“

Entraîne-
ment

Entraînement 
manuel X X X X

Entraînement pneu-
matique X X X X X X X

Pression

Pression du produit 10 bar
6/ 10/ 22,7 

bar
10/22,7 

bar
6/10 bar 6/10 bar

Pression nominale Boîtier 
PN16

Boîtier 
PN25

Boîtier 
PN25 Boîtier PN25 Boîtier PN25

Joint d’étan-
chéité

EPDM
HNBR
FKM
VMQ

EPDM
HNBR
FKM

PTFE Compound

EPDM
HNBR
FKM

PTFE Compound

Pression 
d’air Min. 6 bar, max. 8 bar

Matériau

En contact avec le 
produit 1.4404 (AISI 316 L)

Sans contact avec le 
produit 1.4301 (AISI 304 L)

Surface

En contact avec le 
produit Ra ≤ 0,8 μm

Sans contact avec le 
produit Ra ≤ 1,6 μm


