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Robinet à tournant sphérique à flasquage direct 3 
pièces CE1935/2004  "denrées alimentaires" 

REF.  88ST 

Les Robinets à Tournant Sphérique à flasquage direct ouvrent un nouveau standard 

pour le montage d’actionneur, améliorant les performances fonctionnelles d’une 

installation, avec des coûts de maintenance réduits. 

 Aucune arcade ou entraîneur nécessaire

La tige du robinet s'insère directement dans l'actionneur. L'accouplement de la 

tige dans l'actionneur assure un alignement correct de l'ensemble vanne / actionneur et 

réduit le déport de tige et le jeu pendant les manœuvres. La durée de vie et les 

performances sont améliorées.

 Modularité et simplicité

Aucune confusion possible dans le choix des arcades et entraîneurs.

 Motorisation facile et coûts réduits

Le flasquage direct élimine le recours à des arcades et entraîneurs, économisant

du temps et des coûts de montage.

 Démontage rapide et facile de l'ensemble vanne / actionneur

Dans l’éventualité d’une maintenance des RTS à flasquage direct, le temps de

maintenance est réduit avec des coûts minimisés pour l'utilisateur.

 Compact et peu encombrant

Le mode d'accouplement RTS / actionneur produit un ensemble aussi compact

que possible.

 Sécurité

Pas de pièce apparente en mouvement, aucun risque de pincement.

 Accouplement direct tige de vanne / actionneur

Moins de risque d'hystérésis.

 Assemblage sans graisse, ni silicone

Robinet dans un sachet fermé
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CARACTÉRISTIQUES 

 Construction 3 pièces - passage intégral (réduit sur demande) 

 Gamme dimensionnelle Passage intégral : 1/4" - 4" (DN08 - DN100) 

Passage réduit : 1/2" - 4" (DN15 - DN100) 

 Classe de pression DN08 - DN25 (1/4" - 1") : PN125 (2000 psi)  

DN32 - DN50 (1"1/4 - 2") : PN100 (1500 psi) 

DN65 - DN100 (2"1/2 - 4") : PN63 (1000 psi) 

 Matériaux de construction Standard : inox 316L 

 Sièges Standard : TFM1600 

 Raccordement

 Contrôle et test

Standard : BW ; taraudé Gaz 

Options : embouts pour soudures orbitales 

API 598, BS6755 Partie 1 

 État de surface RTS inox : décapage, passivation 

 Standards de fabrication ANSI B16.34, B16.25, B1.20  

API 6D, 598, 607 4ème édition 

ISO 5209, 5211, 5752 

 Certificats de test

 Agréments CE

 NACE MR-0175

 Contrôle Qualité

EN 10204 - 3.1 

PED 97/23/EC Category III module H,  ATEX Ex II 2GD 

Option 

ISO 9001 

RACCORDEMENTS 

 STANDARD

RÉF. 88ST.BW 

Butt Weld 

RÉF. 88ST.G 

Taraudé Gaz 

RÉF. 88ST.OR * 

Embouts pour soudures orbitales 

CARACTÉRISTIQUE DES SIÈGES 

SIÈGES MATÉRIAU CARACTÉRISTIQUES 

ÉCHELLE 

DE TEMPÉRATURES COULEUR 

T° MINI. T° MAXI. 

TFM1600 

(T) 
PTFE modifié 

 Très bonne résistance au fluage, très faible

coefficient de perméation et de friction ;

 Idéal pour agro-alimentaires, semi-

conducteur, applications ultra pures et

process pharmaceutiques.

-50 °C +200 °C blanc 



AVANTAGES 

DDEESSIIGGNN  DDEE  TTIIGGEE  UUNNIIQQUUEE  SSEEAALLMMAAXX®®  

SANS MAINTENANCE 

GARNITURE À RATTRAPAGE D'USURE 

UTILISATION INTENSIVE 

DOUBLE ÉTANCHÉITÉ DE TIGE OPTIMUM 

1. PLATINE DE MOTORISATION ISO 5211 double perçage avec tige

carrée pour flasquage direct.  Tige pyramidale avec joint 
1er niveau de protection contre les fuites. La pente à 45° du 

joint en regard de celle de la tige empêche toute fuite 

pendant la rotation. 

② Garniture de type chevron
2ème niveau de protection contre les fuites. Garniture type 

chevron en TFM1600 à rattrapage d'usure (expansion des 

rondelles à la compression et blocage des chemins de fuite).

 Frein d’écrou
Stabilise totalement l'écrou de tige pour l'empêcher de se 

desserrer pendant les manoeuvres. 

 Écrou de tige 
Comprime le système d'étanchéité de tige et empêche 

toute fuite. 

 Rondelles Belleville 
Compriment automatiquement les joints pour rattraper l'usure 

et les variations de pression et température. 

 Fouloir 
En inox, répartit la force de compression sur le presse étoupe 

et le joint de tige. 

 Dispositifs anti-statiques 
Bille montée sur ressort en contact entre la sphère et la tige ; 

ainsi que la tige et le corps, en standard. 

 Tige ultra lisse 

Réduit la friction au niveau des joints et le couple de 

manoeuvre, augmentant la durée de vie.

2. SIÈGES : les rainures de décompression réduisent l’usure des sièges et

le couple de manœuvre, large choix de matériaux selon l’utilisation.

3. SPHÈRE FLOTTANTE : sphère pleine réalisée par usinage de précision,

polie miroir pour une étanchéité à la bulle renforcée par la pression

et un couple de manoeuvre réduit. Le perçage de la sphère dans sa

rainure, pour équilibrer la pression, assure une bonne étanchéité et

une durée de vie étendue.

4. LUCARNE : standard sur les RTS à flasquage direct, pour une détection 

précoce des fuites au presse étoupe, et une prévention des 

accidents et coûts d'arrêts de lignes.

5. COL RALLONGÉ : offre un espace suffisant entre la platine de

motorisation et le corps de vanne, et permet un accès aisé pour le

montage d'actionneur.

6. DISPOSITIF  DE CADENASSAGE STANDARD

7. CONSTRUCTION TOUT INOX 316L réduit la corrosion intergranulaire à la

soudure.

8. DESIGN 3 PIÈCES : maintenance en ligne simple et rapide.

9. TIRANTS NOYÉS (jusqu'au 2") : sécurité accrue contre la fuite

10. JOINT DE CORPS ENCASTRÉ : permet le soudage en ligne sans

démontage, garantit l'étanchéité du vide jusqu'aux applications

hautes pressions et hautes températures. 
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OPTIONS DE MANŒUVRE 

 STANDARD  OPTIONS (sur demande)

RÉF. 88SZ - LEV 

Levier inox verrouillable  

avec fourreau vinyle 

DN08 - DN100 

RÉF. 88SZ - VO 

Volant ovale inox 

DN08 - DN50 

RÉF. 88SZ - LEI 

Levier inox massif 

DN08 - DN50 

RÉF. 88SZ - PHM 

Poignée système  

« Homme mort » 

DN08 - DN50 

RÉF. 88SZ - PCVR 

Poignée inox   

 à gâchette automatique 

DN08 - DN50 

AUTRES OPTIONS (sur demande) 

RÉF. 88TSM. 

Réhausse TA-LUFT 

DN08 - DN100 

RÉF. 88SW-BFC 

Bride pour RTS  

Fond de cuve 88S 

DN15 - DN100 

RÉF. 88SZ.SPHV 

Sphère en "V" 60° 

de régulation  

DN15 - DN100 

RÉF. 88SJC-TFM 

Sièges coquillés 

TFM1600 

DN08 - DN80 

CODIFICATION  

OPTIONS (sur demande  

1 2 3 4 5 6 

Type de Robinet Matériau Corps Matériau des Sièges Raccordement Passage DN 

88ST I = inox 316L T = TFM 1600 

BW = Butt Welding 

G = Taraudé Gaz 

OR = Orbital 

F = intégral (full) 
DN08 - DN100 

(passage intégral) 

Exemple : 88ST.BW.F040 
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