
AUSTRALIA
BRAZIL
BRUNEI DARUSSALAM
CHINA
EGYPT
FINLAND
FRANCE
ITALY
KUWAIT
NETHERLANDS
NORWAY
QATAR
SOUTH AFRICA
YEMEN
SINGAPORE
SPAIN
USA

BiS Valves
Spécialistes du contrôle des fluides

Contacts
BiS VALVES LTD
Head Office: Unit 17 - 23, Kingfisher Park, Collingwood Road, West Moors, Wimborne, Dorset, BH21 6US, UK
Manufacturing Facilities: Unit 82 - 83, Three Legged Cross, Wimborne, Dorset, BH21 6SU, UK
 
Tel No: +44(0) 1202 896322 
Fax No: +44(0) 1202 896718

Email: salesadmin@bisvalves.co.uk 
Web: www.bisvalves.co.uk

Distributeurs mondiaux
Voir www.bisvalves.co.uk pour des détails complets concernant les contacts



Bienvenue chez BiS Valves

BiS est une société reconnue au niveau international avec plus de 50 ans d’expérience dans la conception et la produc-
tion d’une large gamme de soupapes de sécurité et de régulation de débit de petit calibre en acier inoxydable pour les 
liquides et les gaz sous haute pression.

Actifs dans divers secteurs, nous sommes l’un des meilleurs fournisseurs de l’industrie du pétrole et du gaz en offshore 
pour des applications en surface, sous-marines et de forage de fond pour lesquelles la qualité, la fiabilité et la sécurité 
sont essentielles.

Grâce à une gamme étendue de produits standard et un service de conception sur mesure, nous visons à vous fournir 
les bonnes solutions pour vos applications.

Conception, production, tests et qualité

Conception
Tous les produits de BiS Valves sont suivis par une équipe d’in-
génieurs-concepteurs en hydraulique. Tout en apportant des amélio-
rations à la gamme actuelle et en concevant de nouveaux produits, 
les équipes sont prêtes à vous aider à trouver la bonne solution pour 
votre application.

Nos services de conception peuvent inclure la réalisation de
simples modifications de soupapes existantes pour qu’elles
correspondent exactement à vos exigences jusqu’au développement 
complet d’une nouvelle soupape.

L’une de nos solutions de produit les plus populaires sont les clarinettes 
auxquelles nous pouvons intégrer plusieurs soupapes sur une seule 
unité. Cela permet d’améliorer l’installation, de réduire le nombre de 
fixations coûteuses nécessaires, de faciliter la réparation étant donné 
que la tuyauterie n’a pas besoin d’être retirée lorsqu’une soupape 
doit être réparée, et de minimiser les points de fuite potentielle du 
système.

Nous pouvons également proposer des services de conseils relatifs à la 
conception et sommes en mesure de travailler avec vous pour conce-
voir de nouveaux produits et systèmes et développer vos conceptions 
existantes. Contactez-nous pour de plus amples détails.

Production
La production de produits BiS Valves a lieu principalement dans notre 
propre usine près de Wimborne, dans le Dorset, où nous possédons des 
équipements d’usinage importants destinés à la production de pièces 
de soupape en acier inoxydable avec une tolérance étroite. Afin d’at-
teindre des niveaux élevés pour l’intégrité du siège nécessaire pour 
les applications exigeant de faibles taux de fuites que nous fournissons 
dans l’industrie du pétrole et du gaz en offshore, des techniques de 
production et d’assemblage solides sont essentielles et encore plus im-
portantes lorsqu’il s’agit de matériaux plus exotiques tels que le Monel, 
l’Inconel, l’Hastelloy et le titane.

Tests
BiS Valves possède une liste importante et croissante de possibilités 
de test en interne, à la fois pour les essais de production et pour les 
travaux de qualification.

Cela inclut les tests hydrauliques à 1 379 bar (20 000 psi), les tests 
de chute du débit et de la pression, la diminution de la pression et 
les tests de fuite. Les produits de test comprennent l’huile minérale, 
l’eau, diverses eaux glycolées et de l’azote. Nos possibilités, qui sont 
améliorées grâce aux tests en externe si nécessaire, comportent 
également des tests pour le gaz sous haute pression, des tests environ-
nementaux, des équipements hyperbares et  
des essais de choc et de vibration.

Qualité
En tant qu’entreprise soumise à la norme ISO 9001:2000, notre objectif 
est d’être votre partenaire et fournisseur privilégié, en vous apportant 
des solutions de produit qui sont conçues pour remplir vos exigences 
précises, livrées de manière ponctuelles, avec un engagement d’assis-
tance pendant toute la durée de vie et surtout, aux normes de qualité 
exigées dans le domaine professionnel actuel. Nous continuerons de 
viser cet objectif en concentrant tout notre personnel sur le maintien 
des normes établies par notre système de qualité et grâce à l’amélio-
ration continue et l’innovation de nos produits, nos conceptions, notre 
production et nos systèmes commerciaux.

Chez BiS, la qualité est d’une importance primordiale et une attention 
toute particulière est portée à la garantie que le produit est bien fini et 
correct du point de vue dimensionnel. Chaque lot de composants est 
inspecté par notre département de la qualité avant d’être envoyé à 
l’assemblage ou au client, en nous assurant de bien faire les choses du 
premier coup.
Nos autorisations de système de gestion de la qualité comprennent :

■	BS EN ISO 9001:2000 - Systèmes de qualité 

■ ATEX Directive 94/9/CE - Équipement pour l’utilisation dans des 
 atmosphères explosives potentiellement dangereuses

■ Directive 97/23/CE relative à l’équipement sous pression (PED)

Marchés
BiS possède un profil solide et une présence sur le marché 
international du pétrole et du gaz en offshore à la fois pour des 
applications en surface et sous-marines.  Les produits sont conçus 
principalement pour le marché des soupapes de réglage à haute 
pression et bas débit, où la demande en hautes pressions et une 
fiabilité totale dans les environnements les plus extrêmes repous-
sent constamment les limites.  En travaillant avec des matériaux 
allant de l’acier inoxydable à des matériaux plus exotiques tels 
que l’Inconel ou le titane, nous sommes fiers de pouvoir trouver la 
bonne solution, quelle que soit l’application.

En tant que fournisseur sur le marché du pétrole et du gaz en 
surface, nos produits présentent de vastes spécifications pour une 
utilisation dans une gamme d’application comprenant des unités 
à énergie hydraulique, des systèmes de contrôle de recondition-
nement et des systèmes à injection chimique.  En tant fournisseur 
de solution, BiS conçoit, produit et fournit également des clari-
nettes entièrement intégrées pour remplir les exigences spéci-
fiques de nos clients.

Nos produits de contrôle du débit et de la pression standard, en 
forme de cartouche et montés sur clarinette sont aussi adaptés et
spécifiés dans un large éventail d’industries, y compris l’hy-
draulique à eau, la distribution du carburant, la métallurgie, la 
maîtrise des gaz et la commande de processus.

BiS Valves possède également une expérience complète dans 
l’approvisionnement de produits pour les applications sous-ma-
rines et de forage de fond telles que le contrôle en tête de puits, 
la fermeture d’urgence et les véhicules pilotés à distance. Avec 
une équipe de conception performante et l’équipement de 
test le plus récent, nous pouvons fournir à nos clients l’expertise 
souvent nécessaire au développement desdits produits pour les 
applications sous-marines.

Technologie
En plus de notre large gamme de produits standard, BiS a la 
capacité de concevoir et de produire le produit particulier qui 
correspond parfaitement à votre système.

À l’aide de notre expérience des fluides, des matériaux et des 
joints, notre équipe d’ingénieurs en hydraulique utilise des outils de 
conception assistée par ordinateur pour développer les bonnes 
solutions. L’utilisation de ces conceptions peut être autorisée 
grâce à des équipements de test en interne, qui peuvent inclure 
des essais de débit, de pression, environnementaux et hyperbares, 
et via des tests spéciaux sur des équipements en externe, si 
nécessaire.

Service client
Avec une position compétitive sur le marché, nous reconnaissons 
l’importance du service client - que votre demande concerne 
une seule soupape de notre gamme standard ou de grandes 
quantités de produits multiples pour un projet spécifique ou une 
conception sur mesure. Notre équipe s’efforce en permanence 
de fournir aux clients un service rapide et efficace, des calendriers 
de réalisation compétitifs, des livraisons ponctuelles et des produits 
conçus, produits, assemblés et testés conformément à des procé-
dures strictes de contrôle de la qualité.

Nous jouissons d’une bonne réputation grâce à des calendriers 
de réalisation courts et nos méthodes de production flexibles nous 
permettent de répondre à vos exigences les plus pressantes.

Réseau international de distributeurs
BiS Valves commercialise et soutient sa gamme de produits à 
travers un réseau de distributeurs internationaux avec stock dis-
ponible, basés dans des pays stratégiques.
Veuillez consulter l’envers de la brochure pour connaître les sites 
internationaux.

www.bisvalves.co.uk
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Bienvenue chez BiS Valves

BiS est une société reconnue au niveau international avec plus de 40 ans d’expérience dans la conception et la produc-
tion d’une large gamme de soupapes de sécurité et de régulation de débit de petit calibre en acier inoxydable pour les 
liquides et les gaz sous haute pression.

Actifs dans divers secteurs, nous sommes l’un des meilleurs fournisseurs de l’industrie du pétrole et du gaz en offshore 
pour des applications en surface, sous-marines et de forage de fond pour lesquelles la qualité, la fiabilité et la sécurité 
sont essentielles.

Grâce à une gamme étendue de produits standard et un service de conception sur mesure, nous visons à vous fournir 
les bonnes solutions pour vos applications.

Conception, production, tests et qualité

Conception
Tous les produits de BiS Valves sont suivis par une équipe d’in-
génieurs-concepteurs en hydraulique. Tout en apportant des amélio-
rations à la gamme actuelle et en concevant de nouveaux produits, 
les équipes sont prêtes à vous aider à trouver la bonne solution pour 
votre application.

Nos services de conception peuvent inclure la réalisation de
simples modifications de soupapes existantes pour qu’elles
correspondent exactement à vos exigences jusqu’au développement 
complet d’une nouvelle soupape.

L’une de nos solutions de produit les plus populaires sont les clarinettes 
auxquelles nous pouvons intégrer plusieurs soupapes sur une seule 
unité. Cela permet d’améliorer l’installation, de réduire le nombre de 
fixations coûteuses nécessaires, de faciliter la réparation étant donné 
que la tuyauterie n’a pas besoin d’être retirée lorsqu’une soupape 
doit être réparée, et de minimiser les points de fuite potentielle du 
système.

Nous pouvons également proposer des services de conseils relatifs à la 
conception et sommes en mesure de travailler avec vous pour conce-
voir de nouveaux produits et systèmes et développer vos conceptions 
existantes. Contactez-nous pour de plus amples détails.

Production
La production de produits BiS Valves a lieu principalement dans notre 
propre usine près de Wimborne, dans le Dorset, où nous possédons des 
équipements d’usinage importants destinés à la production de pièces 
de soupape en acier inoxydable avec une tolérance étroite. Afin d’at-
teindre des niveaux élevés pour l’intégrité du siège nécessaire pour 
les applications exigeant de faibles taux de fuites que nous fournissons 
dans l’industrie du pétrole et du gaz en offshore, des techniques de 
production et d’assemblage solides sont essentielles et encore plus im-
portantes lorsqu’il s’agit de matériaux plus exotiques tels que le Monel, 
l’Inconel, l’Hastelloy et le titane.

Tests
BiS Valves possède une liste importante et croissante de possibilités 
de test en interne, à la fois pour les essais de production et pour les 
travaux de qualification.

Cela inclut les tests hydrauliques à 1 379 bar (20 000 psi), les tests 
de chute du débit et de la pression, la diminution de la pression et 
les tests de fuite. Les produits de test comprennent l’huile minérale, 
l’eau, diverses eaux glycolées et de l’azote. Nos possibilités, qui sont 
améliorées grâce aux tests en externe si nécessaire, comportent 
également des tests pour le gaz sous haute pression, des tests environ-
nementaux, des équipements hyperbares et  
des essais de choc et de vibration.

Qualité
En tant qu’entreprise soumise à la norme ISO 9001:2000, notre objectif 
est d’être votre partenaire et fournisseur privilégié, en vous apportant 
des solutions de produit qui sont conçues pour remplir vos exigences 
précises, livrées de manière ponctuelles, avec un engagement d’assis-
tance pendant toute la durée de vie et surtout, aux normes de qualité 
exigées dans le domaine professionnel actuel. Nous continuerons de 
viser cet objectif en concentrant tout notre personnel sur le maintien 
des normes établies par notre système de qualité et grâce à l’amélio-
ration continue et l’innovation de nos produits, nos conceptions, notre 
production et nos systèmes commerciaux.

Chez BiS, la qualité est d’une importance primordiale et une attention 
toute particulière est portée à la garantie que le produit est bien fini et 
correct du point de vue dimensionnel. Chaque lot de composants est 
inspecté par notre département de la qualité avant d’être envoyé à 
l’assemblage ou au client, en nous assurant de bien faire les choses du 
premier coup.
Nos autorisations de système de gestion de la qualité comprennent :

■	BS EN ISO 9001:2000 - Systèmes de qualité 

■ ATEX Directive 2014/34/EU - Équipement pour l’utilisation dans des 
 atmosphères explosives potentiellement dangereuses

■ Directive 2014/68/EU relative à l’équipement sous pression (PED)

Marchés
BiS possède un profil solide et une présence sur le marché 
international du pétrole et du gaz en offshore à la fois pour des 
applications en surface et sous-marines.  Les produits sont conçus 
principalement pour le marché des soupapes de réglage à haute 
pression et bas débit, où la demande en hautes pressions et une 
fiabilité totale dans les environnements les plus extrêmes repous-
sent constamment les limites.  En travaillant avec des matériaux 
allant de l’acier inoxydable à des matériaux plus exotiques tels 
que l’Inconel ou le titane, nous sommes fiers de pouvoir trouver la 
bonne solution, quelle que soit l’application.

En tant que fournisseur sur le marché du pétrole et du gaz en 
surface, nos produits présentent de vastes spécifications pour une 
utilisation dans une gamme d’application comprenant des unités 
à énergie hydraulique, des systèmes de contrôle de recondition-
nement et des systèmes à injection chimique.  En tant fournisseur 
de solution, BiS conçoit, produit et fournit également des clari-
nettes entièrement intégrées pour remplir les exigences spéci-
fiques de nos clients.

Nos produits de contrôle du débit et de la pression standard, en 
forme de cartouche et montés sur clarinette sont aussi adaptés et
spécifiés dans un large éventail d’industries, y compris l’hy-
draulique à eau, la distribution du carburant, la métallurgie, la 
maîtrise des gaz et la commande de processus.

BiS Valves possède également une expérience complète dans 
l’approvisionnement de produits pour les applications sous-ma-
rines et de forage de fond telles que le contrôle en tête de puits, 
la fermeture d’urgence et les véhicules pilotés à distance. Avec 
une équipe de conception performante et l’équipement de 
test le plus récent, nous pouvons fournir à nos clients l’expertise 
souvent nécessaire au développement desdits produits pour les 
applications sous-marines.

Technologie
En plus de notre large gamme de produits standard, BiS a la 
capacité de concevoir et de produire le produit particulier qui 
correspond parfaitement à votre système.

À l’aide de notre expérience des fluides, des matériaux et des 
joints, notre équipe d’ingénieurs en hydraulique utilise des outils de 
conception assistée par ordinateur pour développer les bonnes 
solutions. L’utilisation de ces conceptions peut être autorisée 
grâce à des équipements de test en interne, qui peuvent inclure 
des essais de débit, de pression, environnementaux et hyperbares, 
et via des tests spéciaux sur des équipements en externe, si 
nécessaire.

Service client
Avec une position compétitive sur le marché, nous reconnaissons 
l’importance du service client - que votre demande concerne 
une seule soupape de notre gamme standard ou de grandes 
quantités de produits multiples pour un projet spécifique ou une 
conception sur mesure. Notre équipe s’efforce en permanence 
de fournir aux clients un service rapide et efficace, des calendriers 
de réalisation compétitifs, des livraisons ponctuelles et des produits 
conçus, produits, assemblés et testés conformément à des procé-
dures strictes de contrôle de la qualité.

Nous jouissons d’une bonne réputation grâce à des calendriers 
de réalisation courts et nos méthodes de production flexibles nous 
permettent de répondre à vos exigences les plus pressantes.

Réseau international de distributeurs
BiS Valves commercialise et soutient sa gamme de produits à 
travers un réseau de distributeurs internationaux avec stock dis-
ponible, basés dans des pays stratégiques.
Veuillez consulter l’envers de la brochure pour connaître les sites 
internationaux.

www.bisvalves.co.uk



Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”

3/8”

1/4”

1/4”

414 bar  (6,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)

690 bar  (10,000 psi)

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides uniquement

Liquides uniquement

2/3DS25

2/3DS37

2/3DS20/25

CS20

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”, 3/8”

1/4”, 3/8”

1/2”, 3/4”

1/2”, 3/4”

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

Liquides uniquement

Liquides et gaz

Liquides uniquement

Liquides et gaz

BNV25

BNV25-G

BNV50

BNV50-G

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

552 bar  (8,000 psi)*

552 bar  (8,000 psi)*

552 bar  (8,000 psi)*

552 bar  (8,000 psi)*

552 bar  (8,000 psi)*

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

MF25

MF37

MF50

MF75

MF100

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

552 bar  (8,000 psi)*

552 bar  (8,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

CMF25

CMF37

CMF50

CMF75

CMF100

Guide de                        référence
  Solénoïde
 Électrovannes

Électrovannes, construction essentiellement en acier inoxydable. Vannes à action directe qui intègrent une technologie de tiroir cylindrique 
équilibré pour permettre une utilisation bidirectionnelle. Essentiellement conçues pour une utilisation en surface mais des variantes sont 
disponibles pour une utilisation sous-marine, veuillez contacter l'usine. Plusieurs options d'orifices et de joints disponibles. Divers propulseurs à 
solénoïde disponibles. 
•REMARQUE - La pression nominale est réduite avec des gaz

  Arrêt et dosage
 Soupape d'arrêt (fermeture)

Soupapes d'arrêt, construction en acier inoxydable. Fournissent une fermeture étanche grâce à un ajustement grossier pour une opération 
rapide. Conception sans tige rotative. Plusieurs options d'orifices et de joints disponibles.

 Valves de dosage

Valves de dosage, construction en acier inoxydable. Fournissent un contrôle du débit non compensé à la pression qui est entièrement 
ajustable sur un intervalle donné grâce à un ajustement de style micromètre verrouillage. Conception sans tige rotative. Plusieurs options 
d'orifices et de joints disponibles. 
•REMARQUE - La pression nominale est réduite avec des gaz

Valves de dosage avec contrôle, construction en acier inoxydable. Offre un contrôle du débit non compensé à la pression dans une 
direction et permet un écoulement libre dans l'autre direction via le clapet de non-retour. Conception sans tige rotative. Plusieurs options 
d'orifices et de joints disponibles.
•Remarque - La pression nominale est réduite avec des gaz

 Dosage avec clapets de non-retour

SE RÉFÉRER AU CD POUR DES INFORMATIONS COMPLÈTES CONCERNANT LE PRODUIT
VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR LA FONCTION DE RECHERCHE EN LIGNE

www.bisvalves.co.uk
V A L V E S

Guide du prescripteur                   Page 1



Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”

1/4”

3/8”

3/8”

1/2”

1/2”

1”

1”

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)*

241 bar  (3,500 psi)

690 bar  (10,000 psi)*

Liquides uniquement

Liquides et gaz

Liquides uniquement

Liquides et gaz

Liquides uniquement

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

3B25

3B25-G

S-3B37

S-3B37-G

3B50

3B50-G

3BHF100

3BLF100

Taille nominale Pressure Matériel Type de soupape

3/8”, 1/2” 690 bar  (10,000 psi) Liquides uniquement PCFR50

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”

3/8”

1/2”

552 bar  (8,000 psi)

552 bar  (8,000 psi)

552 bar  (8,000 psi)

Liquides uniquement

Liquides uniquement

Liquides uniquement

IMC25

IMC37

IMC50

s

Guide de                        référence
  Arrêt et dosage

Valves de dosage avec contrôle (conception en ligne), construction en acier inoxydable. Offre un contrôle du débit non compensé à la 
pression dans une direction et permet un écoulement libre dans l'autre direction via le clapet de non-retour. La valve peut être produite sur 
mesure pour correspondre à de nombreux types de caractéristiques de dosage du débit. Plusieurs options d'orifices et de joints disponibles.

  Commandes directionnelles à 3 orifices

 Vannes de régulation compensée à la pression

Vannes de régulation compensée à la pression, construction en acier inoxydable. La vanne fournit un débit relativement constant dans une 
direction, quelle que soit la pression différentielle au niveau des vannes. Adaptée à l'utilisation avec des fluides non corrosifs uniquement. 
Divers intervalles de débit ajustables, options d'orifices et de joints disponibles.

 Valves de commande directionnelle à 3 orifices

Valves de commande directionnelle à trois orifices, construction en acier inoxydable. Technologie du tiroir cylindrique équilibré. La pression 
de service n'affecte pas les pressions de commutation. Bidirectionnelle, peut également être utilisée en tant que valve à deux orifices. 
Mécanismes pneumatiques, hydrauliques, à levier et à came et diverses options d'orifice et de joints disponibles.
•REMARQUE - La pression nominale est réduite avec des gaz

Dosage avec clapets de non-retour (en ligne)

Page 2 V A L V E S 09/11

SE RÉFÉRER AU CD POUR DES INFORMATIONS COMPLÈTES CONCERNANT LE PRODUIT



Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”

3/8”

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

Liquides uniquement

Liquides uniquement

4R25

4R37

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

3/8”

3/8”

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)*

Liquides uniquement

Liquides et gaz

S-6B37

S-6B37-G

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1¼”

1½”

1/4”

1/4”

3/8”

1/2”

1/2”

3/4”

1”

1¼”, 1½”, 2”

621 bar  (9,000 psi)*

621 bar  (9,000 psi)*

621 bar  (9,000 psi)*

621 bar  (9,000 psi)*

621 bar  (9,000 psi)*

483 bar  (7,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

1,379 bar  (20,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

1,379 bar  (20,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

621 bar  (9,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

C25

C37

C50

C75

C100

C125

C150

NR25

NR25 (20K)

NR37

NR50

NR50 (20K)

NR75

NR100

NR200

Guide de                        référence
  Commandes directionnelles                   à 4 orifices
  Valves de commande directionnelle rotatives à 4 orifices

Valves de commande rotatives à quatre ports, construction essentiellement en acier inoxydable. Technologie Shear-Seal pour une bonne 
résistance à la contamination. Adaptées uniquement pour une utilisation avec des liquides non corrosifs. Diverses configurations 
d'écoulement, options d'orifices et de joints disponibles.

  Non-retour et navette

 Valves de commande directionnelle à 4 orifices

Valves de commande directionnelle à quatre ports, construction en acier inoxydable. Technologie du tiroir cylindrique équilibré. La pression 
de service n'affecte pas les pressions de commutation. Divers mécanismes, options d'orifices et de joints disponibles.
•REMARQUE - La pression nominale est réduite avec des gaz

 Clapets de non-retour

INLET OUTLET
Clapets de non-retour, construction en acier inoxydable. Technologie de clapet étanche pour des performances virtuellement sans fuites. 
Variantes de pression de début d'écoulement élevée disponibles sur demande. Versions disponibles pour l'utilisation avec plus de liquides 
corrosifs. Plusieurs options d'orifices et de joints disponibles.
•REMARQUE - La pression nominale est réduite avec des gaz
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Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”

1/4”, 3/8”, 1/2”

690 bar  (10,000 psi)

552 bar  (8,000 psi)*

Liquides uniquement

Liquides et gaz

SV25

SV50

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4” 250 bar  (3,625 psi)* Liquides et gaz CV25

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

690 bar  (10,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)*

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

CC25

CC37

CC50

CC75

CC100

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/2” 414 bar  (6,000 psi)* Liquides et gaz NR50M

Guide de                        référence
  Non-retour et navette
 Clapets de non-retour (montés sur clarinette)

INLET OUTLET Clapets de non-retour montés sur clarinette, construction en acier inoxydable. La conception des vannes englobe une technologie de joint souple 
pour d'excellentes performances relatives aux fuites.  Parfaitement adaptées aux applications sur clarinette. Diverses options de joints disponibles. 
•REMARQUE - La pression nominale est réduite avec des gaz

 Clapets de non-retour forme cartouche

INLET OUTLET Clapets de non-retour forme cartouche, construction en acier inoxydable. Technologie de clapet étanche pour des performances 
virtuellement sans fuites. Parfaitement adaptées aux applications sur clarinette. Diverses options de joints disponibles.
•REMARQUE - La pression nominale est réduite avec des gaz

 Clapets de non-retour de purge

INLET OUTLET
Clapets de non-retour de purge, construction en acier inoxydable. Technologie de clapet étanche pour des performances virtuellement 
sans fuites.  Conception petite et compacte qui purge directement vers l'atmosphère. Diverses variantes de pression de début d'écoulement 
disponibles. Diverses options de joints disponibles.
•REMARQUE - Contre-pression différentielle maximum

 Clapets-navettes

Clapets-navettes, construction en acier inoxydable. Parfaitement adaptés aux applications dans lesquelles la double redondance des 
conduites de contrôle est requise. Conception non actionnée par ressort, le clapet détecte la plus élevée des deux pressions. Plusieurs 
options d'orifices et de joints disponibles.
•REMARQUE - La pression nominale est réduite avec des gaz
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Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4” 276 bar  (4,000 psi) Liquides uniquement SV25C

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

3/8”

3/4”

1/8”

1/8”

1,379 bar  (20,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)

276 bar  (4,000 psi)

1,379 bar  (20,000 psi)

Liquides et gaz

Liquides uniquement

Liquides et gaz

Liquides uniquement

V1-37

MS75

SVA12

B1-12

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

3/8”, 1/2” 414 bar  (6,000 psi) Liquides uniquement 2XPC50

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/2” 1,379 bar  (20,000 psi) Liquides uniquement M1-50

Guide de                        référence
  Non-retour et navette
 Clapets-navettes forme cartouche

Clapets-navettes forme cartouche, construction en acier inoxydable. Parfaitement adaptés aux applications sur clarinette dans lesquelles la double redondance 
est requise. Conception non actionnée par ressort solidement fixée, le clapet détecte la plus élevée des deux pressions. Diverses options de joints disponibles.

  Non-retour piloté
 Clapets de non-retour pilotés

Clapets de non-retour pilotés, construction en acier inoxydable. Conception de la bille ou du clapet sur le siège pour d'excellentes 
performances relatives aux fuites. Variantes souples et solidement fixées disponibles. Diverses méthodes d'actionnement disponibles, y 
compris pneumatiques et mécaniques via un levier. Divers rapports de pilotage disponibles pour s'adapter à un large éventail d'applications. 
Plusieurs options d'orifices et de joints disponibles.
•REMARQUE - La pression nominale est réduite avec des gaz

 Doubles clapets de non-retour pilotés

 Clapets de non-retour de décompression

Clapets de non-retour de décompression, parfaitement adaptés à des applications dans lesquelles le choc doit être réduit lorsqu'une 
conduite de volume piégé sous haute pression est ouverte. Diverses méthodes d'actionnement disponibles, y compris pneumatiques et 
mécaniques via un levier. Divers rapports de pilotage et options de joints disponibles.

Doubles clapets de non-retour pilotés, construction en acier inoxydable. Conception de bille solidement fixée sur le siège. Parfaitement 
adaptés à des applications de vérin à double effet dans lesquelles ils permettront au cylindre de se déplacer sur instruction mais verrouilleront 
la position lorsque la valve de commande directionnelle retourne dans sa position centrale. Plusieurs options d'orifices et de joints disponibles.
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Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1/4”

1/4”

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

18 bar  (261 psi)

19 bar  (275 psi)

138 bar  (2,000 psi)

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

BS25

BS37

BS50

BS75

S25

S37

S50

S75

S100

SM25UF

HS25

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/8” 138 bar  (2,000 psi) Liquides et gaz SVT12

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/2”

3/4”

207 bar  (3,000 psi)

379 bar  (5,500 psi)

Liquides uniquement

Liquides uniquement

UL75/50

UL75

Guide de                        référence
  Non-retour piloté

 Clapets de non-retour actionnés par levier

Clapets de non-retour actionnés par levier, construction en acier inoxydable. La conception des vannes englobe une technologie de joint 
souple pour d'excellentes performances relatives aux fuites. Parfaitement adaptés aux applications de neutralisation manuelle. Conception 
petite et compacte. Diverses options de joints disponibles.

  Décharge
 Soupapes de sûreté et de décharge (purge vers l'atmosphère)

Soupapes de sûreté et de décharge avec une fonction de purge vers l'atmosphère, construction en acier inoxydable (variantes BS en 
laiton). Les conceptions de la soupape intègrent la plupart du temps une technologie d'étanchéité en élastomère pour des performances 
virtuellement sans fuites. Des capacités d'écoulement relativement élevées sont atteintes grâce à la caractéristique de la soupape de style 
surpression. Options d'orifice d'entrée BSP et NPT disponibles. Non conçu pour une utilisation avec des produits corrosifs ou dangereux.

 Soupape de marche à vide

Soupapes de marche à vide, parfaitement adaptées aux applications de décharge de pompe. Diverses méthodes d'actionnement 
disponibles, y compris pneumatiques et mécaniques via un levier ou un bouton-poussoir. Certaines variantes peuvent aussi être actionnées 
à distance. Plusieurs options d'orifices et de joints disponibles.
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Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”

1/4”

40 bar  (580 psi)
40 bar  (580 psi)
40 bar  (580 psi)
40 bar  (580 psi)
28 bar  (406 psi)

138 bar  (2,000 psi)

Liquides et gaz
Liquides et gaz
Liquides et gaz
Liquides et gaz
Liquides et gaz
Liquides et gaz

TS25
TS37
TS50
TS75
TS100
HTS25

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4” 40 bar  (580 psi) Liquides et gaz TS25C

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”

1/4”

3/8”

3/8”

1/2”

1/2”

3/4”

3/4”

1”

1”

1,034 bar  (15,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

1,034 bar  (15,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

1,034 bar  (15,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

1,034 bar  (15,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

207 bar  (3,000 psi)

207 bar  (3,000 psi)

Liquides uniquement

Liquides et gaz

Liquides uniquement

Liquides et gaz

Liquides uniquement

Liquides et gaz

Liquides uniquement

Liquides et gaz

Liquides uniquement

Liquides et gaz

RL25

RL25-G

RL37

RL37-G

RL50

RL50-G

RL75

RL75-G

RL100

RL100-G

Guide de                        référence
  Décharge

Soupapes de sûreté et de décharge forme cartouche, construction en acier inoxydable. La conception de la soupape intègre la plupart du temps une 
technologie d'étanchéité en élastomère pour des performances virtuellement sans fuites. Des capacités d'écoulement relativement élevées sont atteintes 
grâce à la caractéristique de la soupape de style surpression. Parfaitement adaptées aux applications sur clarinette. Diverses options de joints disponibles.

 Soupapes de décharge

Soupapes de décharge, construction en acier inoxydable. Conception de la bille solidement fixée sur le siège pour d'excellentes 
performances relatives aux fuites. Soupape de décharge de style conventionnel pour des applications de limitation sous haute pression. 
Diverses spécifications pour les orifices, les joints et la construction disponibles pour s'adapter à un large éventail d'applications.

Soupapes de sûreté et de décharge, construction en acier inoxydable. Orifice d'échappement fileté. Les conceptions de la soupape intègrent 
la plupart du temps une technologie d'étanchéité en élastomère pour des performances virtuellement sans fuites. Des capacités d'écoulement 
relativement élevées sont atteintes grâce à la caractéristique de la soupape de style surpression. Plusieurs options d'orifices et de joints disponibles.

 Soupapes de sûreté et de décharge

 Soupapes de sûreté et de décharge forme cartouche
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Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”

1½”

414 bar  (6,000 psi)*
414 bar  (6,000 psi)*
414 bar  (6,000 psi)*
414 bar  (6,000 psi)*
414 bar  (6,000 psi)*
414 bar  (6,000 psi)*

Liquides et gaz
Liquides et gaz
Liquides et gaz
Liquides et gaz
Liquides et gaz
Liquides et gaz

R25
R37
R50
R75
R100
R150

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”

3/8”

414 bar  (6,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

Liquides et gaz

Liquides et gaz

ER25

ER37

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”

1/2”

1,034 bar  (15,000 psi)

1,034 bar  (15,000 psi)

Liquides uniquement

Liquides uniquement

RL25M

RL50M

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”

3/4”

1,034 bar  (15,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

Liquides uniquement

Liquides uniquement

RL25C

PRV75C

Guide de                        référence

  Limitation de débit
 Soupapes à limitation de débit (ajustables extérieurement)

Soupapes à limitation de débit ajustables extérieurement, construction en acier inoxydable. Conçues pour fermer une conduite 
d'écoulement en cas de dégradation ou de rupture d'une conduite ou d'un tuyau en aval. La soupape peut également être utilisée pour 
des applications dans lesquelles un débit excessif doit être évité. Ajustable extérieurement de sorte que la soupape peut être réglée après 
l'installation. Diverses options d'orifices, de réglage et de joints disponibles.
•REMARQUE - La pression nominale est réduite avec des gaz

 Soupapes à limitation de débit (ajustables intérieurement)

 Soupapes de décharge (montées sur clarinette)

 Soupapes de décharge forme cartouche

Soupapes de décharge forme cartouche, construction en acier inoxydable. Conception de la bille solidement fixée sur le siège pour d'excellentes 
performances relatives aux fuites. Soupape de décharge de style conventionnel pour des applications de limitation sous haute pression. Parfaitement 
adaptées aux applications sur clarinette. Diverses spécifications pour les joints et la construction disponibles pour s'adapter à un large éventail d'applications.

  Décharge

Soupapes à limitation de débit ajustables intérieurement, construction en acier inoxydable. Conçues pour fermer une conduite d'écoulement 
en cas de dégradation ou de rupture d'une conduite ou d'un tuyau en aval. La soupape peut également être utilisée pour des applications 
dans lesquelles un débit excessif doit être évité. Diverses options d'orifices, de réglage et de joints disponibles.
•REMARQUE - La pression nominale est réduite avec des gaz

Soupapes de décharge montées sur clarinette, construction en acier inoxydable. Conception de la bille solidement fixée sur le siège pour 
d'excellentes performances relatives aux fuites. Soupape de décharge de style conventionnel pour des applications de limitation sous haute 
pression. Diverses spécifications pour les joints et la construction disponibles pour s'adapter à un large éventail d'applications.
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Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1¼”

1½”

2”

828 bar  (12,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

621 bar  (9,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

F25

F37

F50

F75

F100

F125

F150

F200

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”
3/8”
1/2”
1/2”
1”

552 bar  (8,000 psi)*
552 bar  (8,000 psi)*
552 bar  (8,000 psi)*
552 bar  (8,000 psi)*
552 bar  (8,000 psi)*

Liquides et gaz
Liquides et gaz
Liquides et gaz
Liquides et gaz
Liquides et gaz

EF25
EF37
EF50

EF50-DP
EF100

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/2” 414 bar  (6,000 psi) Liquides uniquement SF50

Guide de                        référence

 Filtres en ligne

Filtres en ligne, construction en acier inoxydable. Ces filtres sont destinés à protéger les appareils qui sont des composants essentiels et 
doivent être utilisés en association avec le filtre de la conduite principale. Conception à grillage rigide, adapté à une utilisation avec un 
large éventail de matériel. Diverses tailles de classification en microns disponibles. Plusieurs options d'orifices et de joints disponibles.
•REMARQUE - La pression nominale est réduite avec des gaz

  Filtres

 Filtres en ligne (remplacement facile)

 Filtres Simplex

Filtres Simplex, construction en acier inoxydable. Filtre de conduite principale sous haute pression. Le filtre est disponible avec un voyant de 
décharge visuelle pour indiquer que l'élément commence à s'obturer et est également disponible avec un voyant de décharge visuelle 
avec une fonction de bypass. Diverses tailles de classification en microns disponibles. Plusieurs options d'orifices et de joints disponibles.

Filtres en ligne, construction en acier inoxydable. Ces filtres sont destinés à protéger les appareils qui sont des composants essentiels et 
doivent être utilisés en association avec le filtre de la conduite principale. Conception à grillage rigide, adapté à une utilisation avec un 
large éventail de matériel. Conception de filtre à remplacement simple. L'élément peut être nettoyé ou remplacé sans déplacer la 
tuyauterie. Diverses tailles de classification en microns disponibles. Plusieurs options d'orifices et de joints disponibles.
•REMARQUE - La pression nominale est réduite avec des gaz
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Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

N/A

N/A

N/A

N/A

10.3 bar  (150 psi)

10.3 bar  (150 psi)

10.3 bar  (150 psi)

10.3 bar  (150 psi)

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Liquides et gaz

A1

A2

A3

A4

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/4”

1/4”

828 bar  (12,000 psi)

828 bar  (12,000 psi)

Liquides uniquement

Liquides uniquement

260PR

520PR

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

3/8”, 1/2” 414 bar  (6,000 psi) Liquides et gaz 3SV25

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

1/2” 414 bar  (6,000 psi) Liquides uniquement DF50

Guide de                        référence
  Filtres
 Filtre duplex

  Pompes
 Pompes à pistons rotatifs H.P.

Pompes à pistons radiaux haute pression, construction essentiellement en acier au carbone. Parfaitement adaptées aux applications haute 
pression et bas débit telles que le maintien de la pression dans des rangées d'accumulateurs. Adaptées pour une utilisation avec des huiles 
minérales, mais peuvent être utilisées avec certaines eaux glycolées (veuillez contacter l'usine).

 Actionneurs pneumatiques à membrane

Actionneurs pneumatiques à membrane, construction en acier inoxydable. Essentiellement conçus pour une utilisation avec une source de 
pression pneumatique mais peuvent également être utilisés avec une source de pression hydraulique. Peuvent être utilisés avec diverses 
valves de commande directionnelles BiS et clapets de non-retour pilotés pour atteindre de faibles pressions d'actionnement (voir les fiches 
de données complètes du catalogue pour de plus amples détails). Mécanismes non vendus séparément.

  Mécanismes

  Détection de pression
 Valves à détection de pression

Filtres duplex, construction en acier inoxydable. Filtre de conduite principale sous haute pression. Le filtre est disponible avec un voyant de 
décharge visuelle pour indiquer que l'élément commence à s'obturer et est également disponible avec un voyant de décharge visuelle 
avec une fonction de bypass. Le filtre est parfaitement adapté aux applications dans lesquelles une interruption ne peut être tolérée. 
L'élément peut être changé dans le système pendant que l'autre filtre est encore en marche. Diverses tailles de classification en microns 
disponibles. Plusieurs options d'orifices et de joints disponibles.

Valves à détection de pression, construction en acier inoxydable. Utilisées essentiellement pour envoyer un signal de pilotage pneumatique 
pour activer une autre valve lorsque l'état d'un service détecté augmente ou chute au-delà d'une pression pré-déterminée. Diverses options 
de pressions de détection, d'orifices et de joints disponibles.
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Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

N/A

N/A

N/A

690 bar  (10,000 psi)

690 bar  (10,000 psi)

34.5 bar  (500 psi)

Liquides uniquement

Liquides uniquement

Liquides et gaz

H0

H1

H3

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

L

DL

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

N/A N/A N/A C0

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

N/A N/A N/A C1

Guide de                        référence

 Mécanismes hydrauliques

Mécanismes hydrauliques, construction en acier inoxydable. Conçus pour une utilisation avec une source de pression pilote. Peuvent être 
utilisés avec diverses valves de commande directionnelles BiS et clapets de non-retour pilotés (voir les fiches de données complètes du 
catalogue pour de plus amples détails). Plusieurs options d'orifices et de joints disponibles. Mécanismes non vendus séparément.

  Mécanismes

 Mécanismes à galet de came

Mécanismes à came, construction essentiellement en acier inoxydable. Peuvent être utilisés avec diverses valves de commande 
directionnelles BiS et clapets de non-retour pilotés qui demandent une opération via un mécanisme mécanique (voir les fiches de données 
complètes du catalogue pour de plus amples détails). Mécanismes non vendus séparément.

 Mécanismes à doigt

Mécanismes à doigt, construction en acier inoxydable. Peuvent être utilisés avec diverses valves de commande directionnelles BiS et clapets 
de non-retour pilotés qui demandent une opération via un mécanisme mécanique (voir les fiches de données complètes du catalogue pour 
de plus amples détails). Mécanismes non vendus séparément.

Mécanismes à levier, construction essentiellement en acier inoxydable. Peuvent être utilisés avec diverses valves de commande 
directionnelles BiS et clapets de non-retour pilotés qui demandent une opération manuelle (voir les fiches de données complètes du 
catalogue pour de plus amples détails). Versions avec ou sans crans disponibles. Mécanismes non vendus séparément.

 Mécanismes à levier

SE RÉFÉRER AU CD POUR DES INFORMATIONS COMPLÈTES CONCERNANT LE PRODUIT
VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR LA FONCTION DE RECHERCHE EN LIGNE
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Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

N/A N/A N/A SW

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

N/A N/A N/A STEX1

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

N/A N/A N/A KC

Taille nominale Pression Matériel Type de soupape

N/A N/A N/A HC

Guide de                        référence
  Mécanismes
 Propulseurs à solénoïde (hirschmann)

Propulseur à solénoïde, composants en acier inoxydable exposés à l'extérieur. Peut être utilisé avec diverses électrovannes BiS (voir les fiches 
de données complètes du catalogue pour de plus amples détails). Fourni avec un connecteur DIN43650. Propulseur non vendu séparément.

 Propulseurs à solénoïde (conduit)

Propulseur à solénoïde, composants en acier inoxydable exposés. Peut être utilisé avec diverses électrovannes BiS (voir les fiches de données 
complètes du catalogue pour de plus amples détails). Fourni avec raccord de conduit 1/2" Kodex. Propulseur non vendu séparément.

 Propulseurs à solénoïde (zone dangereuse ATEX)

Propulseur à solénoïde, composants en acier inoxydable exposés. Peut être utilisé avec diverses électrovannes BiS  (voir les fiches de données complètes du 
catalogue pour de plus amples détails). Autorisé à être utilisé dans les atmosphères potentiellement explosives. Classé EEX’D’ IIC. Propulseur non vendu séparément.

Propulseur à solénoïde, composants en acier inoxydable exposés à l'extérieur. Peut être utilisé avec diverses électrovannes BiS adaptées aux 
environnements sous-marins. Vérifier l'application avec le service technique de BiS. Propulseur non vendu séparément

 Propulseurs à solénoïde (sous-marins)
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AUSTRALIA
BRAZIL
BRUNEI DARUSSALAM
CHINA
EGYPT
FINLAND
FRANCE
ITALY
KUWAIT
NETHERLANDS
NORWAY
QATAR
SOUTH AFRICA
YEMEN
SINGAPORE
SPAIN
USA

BiS Valves
Spécialistes du contrôle des fluides

Contacts
BiS VALVES LTD
Head Office: Unit 17 - 23, Kingfisher Park, Collingwood Road, West Moors, Wimborne, Dorset, BH21 6US, UK
Manufacturing Facilities: Unit 82 - 83, Three Legged Cross, Wimborne, Dorset, BH21 6SU, UK
 
Tel No: +44(0) 1202 896322 
Fax No: +44(0) 1202 896718

Email: salesadmin@bisvalves.co.uk 
Web: www.bisvalves.co.uk

Distributeurs mondiaux
Voir www.bisvalves.co.uk pour des détails complets concernant les contacts




