PG Fro - La Vanne de fond de cuve à
fromage type "tire-croute"

Ensemble donnons vie à vos projets

PG Fro, la vanne de fond de cuve à
fromage type "tire-croute"

Pierre Guérin vous propose sa vanne fond de cuve qui répond aux contraintes
de la filière fromagère.

Caractéristiques techniques
- Vanne type «tire-croûte», sortie à 30° : le clapet rentre dans le corps de vanne. (Il dégage le

passage du fond de cuve en cas de sédimentation de produits)

- Partie en contact avec le produit en acier inoxydable 1.4404 (316L)
- Intérieur poli Ra ≤ 0.8 µm
- Diamètres : 100, 125 et 150
- Fixation par bride
- Joints EPDM en standard

Conditions de service
- Alimentation par air sec, filtré et déshuilé, pression 6 bar
1935/2004

- Température maximum : 100°C
- Vanne bistable en base ou à rappel par ressort

Avantages
- Conception sans rétention (montage affleurant au fond de cuve) permettant une
-

vidange totale et évitant les volumes morts non homogènes lors du décaillage et du
brassage
Tige visible donne en permanence l’information visuelle de la position du clapet

- Diamètre de passage très important (exemple : 122.9 mm pour la vanne en DN125
bistable)

- Arrivée de NEP spécifique dans le corps de vanne pour permettre un nettoyage efficace
- Finition sanitaire
- Remplacement possible des vannes existantes sur les cuves Pierre Guérin (sans
intervention de chaudronnerie)

Options
-Support pour détecteurs de position
- Rappel par ressort (garantie de ne pas ouvrir la sortie accidentellement,
même en cas de défaut d’alimentation d’air comprimé
- Bride d’adaptation pour le remplacement des vannes pneurides de
vidange Pierre Guérin (sans intervention de chaudronnerie).

Remplacement ancienne ’’vanne pneuride’’

Bride existante

Vanne longue course

Vanne pneuride
(obsolète)

Bride d’adaptation
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