
L'entier dépasse la somme 

des petites choses. 

La robinetterie et son auto- 

matisation font partie de nos 

compétences fondamenta-

les. Nous connaissons et 

comprenons le fonctionne-

ment des vannes, car nous 

nous en occupons de façon 

intense tous les jours. 

Depuis 1986, nous équipons des 
entreprises de renommée internatio-
nale dans les domaines les plus  
variés comme la pharmacie, la chimie, 
l'alimentaire, la biotechnologie, les 
énergies, ainsi que les installateurs et 
les constructeurs de machines et 
toutes les industries comportant de 
la robinetterie manuelle ou motorisée. 
Ceci nous le réalisons grâce à nos 
produits de haute qualité et à notre 
service à des prix très attractifs. 

Contrôles / Certificats

• Eurochlore GEST 90/150

• ATEX Ex II 2 GDc IIB/IIC

• CE selon DGRL 97/23EG

• TA-Luft

• ISO 9001:2000

Programme de production

■	 Vannes de régulations

■ Vannes de régulation trois voies

■ Vannes de fond de cuve

■ Vannes d’arrêt

■ Vannes guillotine

■ Vannes d’arrêt à soufflet

■ Vannes de régulation

 et d’arrêt EUROCHLORE

■ Vannes spéciales

■ Vannes thermostatiques 

ch-4450 sissach
www.zuercher.ch

neumattstrasse 6
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Vannes d’arrêt et 
de régulation 
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Vannes d’arrêt et de régulation
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Vannes de régulation

Vannes de régulation
trois voies

Vanne de fond de cuve

Vannes de régulation mélangeuses et distributrices DN15 – DN250

Vannes de régulation mélangeuses et distributrices, plage KVs de 4.2 à 926. Etanchéité
de la tige à exécution par presse étoupe ou soufflet métallique, étanchéité du siège  
métallique ou souple. Servomoteur électrique ou à membrane pneumatique. Positionneur, 
fin de course etc., au choix pour tous les modèles de fabrication.

Vannes de régulation DN15 – DN300 PN16/40

Vannes de régulation en ligne ou en équerre avec caractéristiques en égal pourcentage 
ou linéaire, KVs de 0.1 à 1333. Etanchéité de la tige à exécution par presse étoupe ou soufflet 
métallique, étanchéité du siège métallique ou souple. Clapets perforés simples ou doubles 
pour la cavitation des liquides. Servomoteur électrique ou à membrane pneumatique. Posi-
tionneur, fin de course etc. au choix pour tous les modèles de fabrication.

Vannes de fond de cuve DN25 – DN250

Vannes de fond de cuve avec coude de vidange latéral, Clapet de type ”casse-croûte” 
ouvrant vers l’intérieur ou vers l’extérieur de la cuve. A commande manuelle ou servomoteur 
pneumatique ou électrique.

Options: Enveloppe chauffante, extension, siège clapet en céramique,
 revêtement PFA, exécution haute température etc.

Corps: Inox, GS-C25, GGG 40.3

Raccordements: Brides selon PN16/40 ou ANSI 150/300

Options: Enveloppe chauffante, extension, exécution haute température etc.

Corps: Inox, GS-C25, GGG 40.3

Raccordements: Brides selon PN16/40 ou ANSI 150/300

Options: Enveloppe chauffante, commande manuelle d’urgence,
 raccordements BS, ANSI, etc. 

Corps: Inox, GS-C25, GG 25, GGG 40.3

Raccordements: Brides selon DIN PN16/40
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Vannes d’arrêt et de régulation
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Vannes d’arrêt

Vannes guillotine

Vannes d’arrêt à soufflet

Vannes d’arrêt DN15 – DN300 PN16/40

Vannes en ligne, équerre ou en Y avec raccordements à brides ou à souder. Soupapes
à presse étoupe avec étanchéité du siège en métallique ou souple. Vannes à clapets  
d’arrêt, d’étranglement ou de régulation, avec servomoteur électrique ou pneumatique 
à membrane.

Options: Enveloppe chauffante, extension, brides à rainure selon DIN2512 
 ou emboîtement selon DIN2513 etc.

Corps: Inox, GS-C25, GG 25, GGG 40.3, matériaux spéciaux

Raccordements: Brides selon DIN, ANSI, BS ou embouts à souder

Options: Enveloppe chauffante, extension, TA-Luft, volant à chaîne,
 brides à rainure selon DIN2512 ou emboîtement selon DIN2513

Corps: Inox, GG 25, GGG 40.3, matériaux spéciaux

Raccordements: Brides selon DIN, ANSI, BS ou embouts à souder

Options: Volant à chaîne, enveloppe chauffante, brides à rainure selon 
 DIN2512 ou emboîtement selon DIN2513, bouchon de vidange 
 taraudé, extension, presse-étoupe d’interception hydraulique

Corps: Inox, GS-C25, GG 25, GGG 40.3, matériaux spéciaux

Raccordements: Brides selon DIN, ANSI, BS ou embouts à souder

Vannes guillotine DN40 – DN600 PN6/40

Vannes guillotine à tige extérieure ou intérieure, à volant montant ou non montant. Vanne
guillotine à clavette conique élastique ou fixe, à clavette plate ou ovale avec raccordement 
à brides ou à souder. Automatisation à l’aide d’un servomoteur électrique, hydraulique  
ou pneumatique à membrane.

Vannes d’arrêt à soufflet DN15 – DN200 PN16/40 

Vannes en Y, en équerre ou en ligne avec raccordement à brides ou à souder. Vannes
à étanchéité du siège métallique ou souple avec clapets d’arrêt, d’étranglement ou de  
régulation, avec servomoteur électrique ou pneumatique à membrane.
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Vannes de régulation et 
d’arrêt EUROCHLORE

Vannes spéciales

Vannes thermostatiques

Vannes spéciales d’arrêt ou de régulation DN15 – DN300 PN16/420

Exécutions spéciales selon toutes normes et matériaux courants pour l’industrie chimique, 
pharmaceutique et nucléaire.

Vannes thermostatiques sans source d’énergie

DN15 – DN150 PN16/40 

Système de régulation autonome ne nécessitant aucune source d’énergie extérieure com-
posé d’une sonde de température à réglage de consigne intégrée, d’un capillaire de  
liaison avec piston de travail hydraulique et d’une soupape de réglage. S’emploie pour 
chauffer, refroidir, mélanger, ou répartir. Plage de consigne de -20°C à +200°C en huit 
graduations, KVs de 0.4 à 135.

Options: Contrôle fuite, enveloppe chauffante, extension, TA-Luft, brides à
 rainure selon DIN2512 ou emboîtement selon DIN2513 etc.

Corps: Inox, TSTE 355, GS21Mn5V, matériaux spéciaux

Raccordements: Brides selon DIN, ANSI, BS1873, JIS, embouts à souder 
 ou raccordements spéciaux

Vannes de régulation et d’arrêt EUROCHLORE  DN15 – DN300 PN16/100

Vannes de régulation et d’arrêt à exécution en ligne ou en équerre pour des fluides hautement
toxiques et agressifs. Etanchéité de la tige par presse étoupe ou double soufflet bilatérale-
ment soudé. Servomoteur pneumatique à membrane double ou simple effet ou électrique.

Options: Selon process

Corps: Selon process

Raccordements: Selon process

Corps: Inox, Acier

Raccordements: Brides selon DIN PN16/40 ou filetage
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