
Valves
directionnelles
BiS propose une gamme complète de valves de commande 
directionnelle en acier inoxydable pour une utilisation sur un large 
éventail de matériel d’exploitation allant des distributeurs à tiroir 
cylindrique équilibrés, 2 positions, 3 orifices et 2 positions, 4 orifices, aux 
vannes Shear-Seal de réglage rotatives, 3 positions, 4 orifices.

Les distributeurs à tiroir cylindrique équilibrés sont de conception unique. 
Ils sont parfaitement bidirectionnels avec la même valeur CV dans toutes 
les directions. L’actionnement de ces soupapes est entièrement 
indépendant des pressions de la conduite principale, la survenue de la 
commutation est régulière et de très faibles taux de fuite sont conservés.

Les cannes Shear-Seal rotatives sont actionnées par levier et peuvent être 
configurées en tant que vannes à 2 positions, 4 orifices ou 3 positions, 4 
orifices.
Les vannes sont actionnées par levier, permettant une activation 
manuelle à 90° avec un éventail de conditions centrales. La conception 
Shear-Seal garantit que les vannes offrent d’excellentes performances 
relatives aux fuites avec une bonne résistance aux contaminations.
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241 bar (3,500 psi)
690 bar (10,000 psi)
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Liquides et gaz
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Liquides
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Liquides

3B25
3B25-G
S-3B37
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3B50

3B50-G
3BHF100
3BLF100

Taille nominale Pression max Type de soupapeMatériel

Valves 
directionnelles 

à 3 orifices

* Remarque - La pression nominale est réduite avec des gaz

Vannes 
Shear-Seal rotatives 

	2 positions, 4 voies et 3 positions, 4 voies disponibles  
	Seal pour une excellente résistance à la contamination  
	De configuration d’écoulement disponibles  
	Excellentes performances relatives aux fuites  
	Variantes sous-marines disponibles  
	à carré conducteur et verrouillage de position 
	Diverses options d’orifice et solutions à montage sur clarinette
	à l’utilisation avec des huiles minérales et des eaux glycolées

Distributeurs à tiroir
cylindrique équilibrés

	2 positions, 3 voies et 2 positions, 4 voies
	Faible taux de fuites  
	Variantes sous-marines et blocage-avant-débordement disponibles
	La chambre de mise à l’air libre empêche le mélange des fluides 
 de la conduite principale et du pilote
	Variantes disponibles pour tâches avec les liquides et les gaz
	Various port and seal options 

	 Plusieurs options d’orifices et de joints 
	 Diverses méthodes d’actionnement disponibles, y compris
               pilote hydraulique et pneumatique, opérateurs  
                                 came et levier
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