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pour liquides corrosifs et ultra-purs

®

■ PVC ■ Corzan™ CPVC

■ Polypropylène

■ PTFE ■ Kynar® PVDF

■ Valves
■ Actuateurs
■ Protections de

manomètres
■ Verres optiques
■ Pompes de contrôle

Fabriqué aux USA



Régulateur différencié Séries “PRD”
Régule le différentiel de pression entre les filtres,
instruments etc. afin d’assurer que la pression envoyée
dans un segment protégé du système n’excède pas la
pression de sortie. Cette valve minimise les baisses de
pression et améliore les performances tout en protégeant
les filtres ou les instruments de toute sur-pression. Tailles
1/4” à 3” en PVC, Polypro Naturel, d’autres matériaux sont
disponibles sur demande.

REGULATEURS DE PRESSION Séries “PRH” et “PRHM”
Réduit et contrôle avec précision les pressions
continues ou variables et permet de maintenir une
pression de sortie constante. Reconnu comme le
meilleur produit de l’industrie pour un flux maximal avec
perte minimale depuis la pression d’entrée. Paramètres
de régulation entre 5 et 125 PSI ; certaines
combinaisons de tailles/matières possèdent une
ampleur de pression moindre. Tailles 1/4” à 3” en PVC,
Polypro Naturel et PVDF ; 1/4” à 11/2” en CPVC et PTFE.

Séries “RVT” et “RVD” OUVERTUIRE GRADUELLE
Permet de prévenir les surpres-
sions, de maintenir les contre-
pressions ou les dérivations
automatiques dans les canali-
sations. La Série RVDM (non
présentée) brevetée possède un
diaphragme roulant sans friction
conçu pour les opérations les
plus sensibles. La série RVT est
conçue pour les installations en
angle. Paramètrable de 5
à 100 PSI. Fail Dry®, 1/2” à 2”.
Modèle de diaphragme à angle
Série RVD (non présentée) 1/8”
à 1/2” NPT, 50 à 150 PSI. Série

RVTX proposée en 3” NPT.

VALVES DE CONTROLE DE PRESSION, DE DERIVATION ET ANTI-SIPHON également connues sous le nom de contrôleurs de contre-pression

Séries “RVDT” DIAPHRAGME PTFE
Le diaphragme PTFE est la
solution ultime en termes de
résistance à la corrosion, de
scellements anti-contamination et
de polyvalence. Sans élastomère
humide. Fonction de sécurité Fail
Dry® brevetée. Pour les
applications impliquant eau et
liquides hautement agressifs ou
ultra-purs. PVC, CPVC,
Polypropylène, PVDF (Kynar®),
PTFE. Tailles : 1/4” à 2”.

Séries VALVE TRIPLE “TRVDT” 
Le port triple offre une grande
facilité de liaison dans les
applications de dérivation.
Le diaphragme en PTFE est la
solution ultime en termes de
résistance à la corrosion et le
scellement anti-contamination.
Sans élastomère humide. Fonction
de sécurité Fail Dry® brevetée.
Pour les applications impliquant
eau et liquides hautement
agressifs ou ultra-purs. PVC,
CPVC, Polypropylène, PVDF
(Kynar®), PTFE. Tailles : 1/2” à 1”.

VALVES DE REGULATION DE PRESSION

Séries “PRH-U” et “UPR” REGULATEURS LIQUIDES
ULTRA-PURS
La solution ultime en termes de
régulation de pression pour liquides
ultra-purs La fonction PRH-U intègre
un corps Kynar 740 avec élastomère
sans ion métallique et un ajustement
non augmenté. La solution UPR
possède un diaphragme TFM
non alambiqué sans fermeture

externe, elle est conçue pour respecter les spécifications
SEMI F-57. La régulateur PRH-U est paramétrable de 10 à 125 PSI, tailles 1/4”
à 3”. La régulateur UPR est paramétrable de 5 à 100 PSI, tailles 1/4” à 2”. Les
régulateurs PRH-U et UPR incluent plusieurs choix de robinets de sortie.
Ils comprennent également la solution de nettoyage pré-assemblage
propriétaire POM, 16 heures de rinçage chaud/froid et une procédure
à double-sac Class 100.

REGULATEURS DE PRESSION A CHARGE D’AIR Séries “PRA”
STABILISATEURS DE PRESSION Séries “PRS”

Surpasse les régulateurs à ressort grâce à une
meilleure réponse aux charges de pression : la
pression est maintenue sans sacrifier le flux.
Fonction de sécurité Fail Dry® brevetée.
Paramètrable de 5 à 125 PSI. Tailles 1/4” à 3”.
Utilisé avec les séries brevetées Stabilizer® PRS,
le PRA permettra d’atteindre une perte de

pression virtuellement égale à zéro. Egale en performance
les valves de contrôle les plus exotiques à un coût bien
moindre.

VALVES DE VERIFICATION A DIAPHRAGME
POUR USAGE SPECIAL Séries “CK” et “CKD” 

La Série CK est une valve
PTFE qui intègre le même
modèle de diaphragme
à fermeture normale que les
Séries CKM, disponible en
tailles 3/4”et 1” La Série CKD
est une valve de vérification
à diaphragme pour ouverture
normale idéale pour les
basses pressions et qui
nécessite 0,5 PSI pour se
fermer. Tailles 1/4” et 1/2”

en PVC, Polypro Naturel, PTFE et PVDF. 

VERIFICATION DE VALVES ET CASSES-VIDE

DIAPHRAGMES Séries “CKM” DE VERIFICATION
DE VALVES & Séries “CKS” DE VERIFICATION DE
VALVES A FERMETURE AUTOMATIQUE 

Les valves anti-fuites
permettent d’inverser les
flux d’eaux, de liquides
extrêmement corrosifs et
ultra-purs. La fermeture
automatique permet un
montage dans toutes les
positions. Diaphragme
moulé en tailles 1/2”, 3/4”
et 1” ; siège auto-guidé en

11/2”, 2” et 3”. Les deux types sont à fermeture
normale, pas de pression inversée requise.
Ils fonctionnent de manière silencieuse et se
placent à chaque fois au même emplacement.
PVC, CPVC, Polypro, PVDF.

CASSE-AIR Séries “VBM” et “VBS”
Les casse-air de protection
éliminent tout siphonnage ou
perte dans les cuves de
stockage non désirés. Un
diaphragme moulé sensible
permet un fonctionnement
sur fermeture normale et
répond à une aspiration
minimale ; toutefois, il n’est
pas recommandé pour la
protection des cuves à parois
fines. Tailles 1/2”, 3/4” et 1”

NPT. La nouvelle Série VBS présente un design
à fermeture normale et une haute capacité en
tailles 11/2”, 2” et 3” NPT.
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Séries “PS” OPEREES PAR PILOTE 
Capacité hautes pressions, flux élevés.
Le design des solutions opérées par pilote
nécessite un différentiel de 5 PSI sur la valve.
Conçu pour pressions d’entrée de 5 à 140 PSI,
pressions de retour jusqu’à 70 PSI. Cv de 5,2
à 80. Sécurité Fail-Dry® brevetée. Fermeture
de type PTFE. Pour tout type de solution. Tailles
1/2” à 3”. PVC, CPVC, Polypro, PVDF.

Séries “EAST” COMPACT, POUR OPERATION DIRECTE 
Ce design compact et direct offre une solution
peu onéreuse pour les applications à haute
pression lorsque l’espace est limité. Sécurité
Fail-Dry® brevetée. Virtuellement pour tous les
types de solutions : acides, caustiques, solvants,
solutions chlorées et liquides ultra-purs. Cycle de
vue 2 000 000. Taille 1/4” et 1/2”. Cv de 0,5 avec
orifice 3/16” ; 0,8 avec orifice 1/4”. PVC, CPVC,
Polypro, PVDF.

VALVES SOLENOIDES

VALVES SOLENOIDES POUR FONCTIONS SPECIALES Séries “EASY-NO”
et “THP”

La série EASY-No à ouverture normale et action
directe se ferme sur activation. Conçue pour les
applications nécessitant un flux continu même
en cas de panne de courant. Convient aux solutions
de gestion de la pression, de drainage ou d’aspiration
avec des pressions jusqu’à 70 PSI. La Série THP est
une valve multi-solutions convenant aux entrées
et contre-pressions jusqu’à 100 PSI ; Elle peut
fonctionner en tridirection, valve ,normalement
ouverte ou normalement fermée. Les solutions 
EASYNO et THP sont disponibles en tailles 1/4” et 1/2” en PVC. 

Séries “EASMT” et “EASYMT” - SOUFFLETS PTFE POUR OPERATION
DIRECTE

Valve à action directe destinée aux applications
exigeantes pour virtuellement tout type de solution
(acide, caustique etc.). La conception unique
en “soufflet” offre une barrière de protection
dynamique et prévient toute fuite d’émission. Cycle
de vue 2 000 000. Sécurité Fail-Dry® brevetée. Tailles
1/4” à 1”. Cv de 1,1 à 4,7, orifice de 3/8” à 11/16”. PVC,
CPVC, Polypro verre, PVDF.

Séries “ABV” et “ABR” bidirectionnelles et Séries “TABV” et “TABR” 
VALVES A BALLES TRIDIRECTIONNELLES AIR A AIR OU RETOUR A RESSORT
PNEUMATIQUE

Construction thermoplastique renforcée – idéal
pour les atmosphères corrosives. Un assemblage
compact et léger pour réduire le stress dans les
canalisations. Attache simple aux anneaux de
montage de valve à balle True Blue™. Dépasse-
ment manuel standard sur la plupart des
modèles. Options ressort de retour. Arrêts sur
limite et bascules sur limite disponibles. Tailles
ABV pour 1/2” à 3”, Rack et Pinion ABR pour
tailles 1/4” à 4”.

VALVES A BALLE MANUELLES SÉRIES TRUE-BLUE™ et “MBV”
Ces valves proposent une fermeture de niveau
bulle et une adaptation facile avec une balle
douce polie de haute qualité. Conçu de
manière à maintenir la balle au centre avec
prise renforcée et fermetures doubles pour
renforcer la fiabilité du produit. Les assises
PTFe sont doublées avec des joints toriques
pour un couple réduit et une durée de vie

supérieure. Chaque valve est conçue pour accepter les actualisations en
seulement quelques minutes, sans aucun outil ou changement spécial et
pensées pour un cycle de vie rallongé. PVC, CPVC, PP, et PVDF ; les
séries tridirectionnelles TMBV sont disponibles en PVC et CPVC.Tailles :
1/2” à 4” ; NPT, IPS, BSP, Prise métrique. 

VALVE DE REDUCTION A BALLE LATERALE SERIES “LMBV”
Un adaptateur pour valve
à balle révolutionnaire qui
élimine les faiblesses liées aux
pertes latérales, installation
facile sans pièces d’adaptation
additionnelles. Solution de
remplacement idéale pour les
valves les plus coûteuses.

Tailles de valves à balle 1/2” à 2”. Adaptateur standard 3/4” à 3” ;
pour les autres tailles consulter l’usine. Disponible en PVC, CPVC,
PVDF et polypropylène naturel, prise ou fusion.

VALVES A BALLE

VALVES A BALLE DE CONTROLE SERIE “ZC” avec FLUX PERSONNALISABLE 
Valve à balle avec activation manuelle ou électrique avec contrôle de flux modéré. La balle
ZC au coupé spécial peut être utilisée avec l’actialisateur 4-20 mA (0-10 VDC) Séries EBVA
pour un contrôle précis lors d’un choix avec un angle de balle V standard ; flow liéaire
continu avec design “Aile de chauve souris” en cours de brevet. Découpes personnalisées
permettant de répondre aux besoins en flux de virtuellement toute application. Proposé
de 1/2” à 4” en PVC, CPVC, l Polypro naturel et PVDF. 

Séries “EBVA” bidirectionnelles et séries
“TEBVA” tridirectionnelles - VALVES A BALLES
A ACTUALISATION ELECTRIQUE 
Actualisateur multi-voltage ou capteur de voltage
automatique, choix entre CA et CC. Protection
thermique, condensation et sur-couple, moteur
puissant avec cycle de 5,5 secondes sur les plus
petites tailles. Conçu pour respecter les normes
d’imperméabilité IP65. Construction tout plastique
renforcée – idéal pour les atmosphères
corrosives. Design compact avec reprise
manuelle, signaux de position et de statut en

version standard. Connexion facile au corps de la valve. Disponible en
option fail-safe et options de contrôle digital 4-20 mA ou 0-10 VDC. Deux
tailles d’actualisateur pour la gamme de valves de 1/2” à 4”.
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VALVES DE VENTILATION AIR & GAZ

SOUPAGE DE DEGAZAGE CONTINU SERIES “DGV”
Pour ventiler les gaz accumulés en cours d’utilisation du
système. Valve de fermeture polypro activée lorsque le
liquide monte, ouverte lorsque la chambre se remplit de gaz.
Aucun élément métallique interne ou externe, idéal pour les
environnements les plus agressifs. Pression d’utilisation
maximale 100 PSI. PVC, CPVC, Polypro Naturel ou PVDF avec
connexion NPT 1/2” NPT ; port de ventilation NPT 1/8”.

SOUPAPE AIR SERIE “ARV”
Pour une ventilation à haute capacité des gaz au
démarrage du système. Un robinet unique auto-guidé
assure une émission minimale de liquide système et
permet une fermeture plus fiable qu’avec les modèles
à balle. Se ferme à 0 PSI tant que le liquide est présent.
Fermeture niveau bulle à 10-15 PSI. PVC et CPVC en 1/2”,
3/4” et 1” pour connexions NPT.

VALVES DE FERMETURE

VALVES DE FERMETURE SERIES “BAT” ET “BST”
AUTOMATIQUES, OPEREES PAR INFLUX D’AIR

Valves bidirectionnelles de type
globe avec prise PTFE, système
Fail Dry® et cylindre air acrylique
affichant la position de la valve en
standard. Valves ultra-résistantes
avec plusieurs dizaines d’années
de performances prouvées. La
série BAT est à double action :
air pour ouverture, air pour
fermeture. La série BLT utilise
la pression de transmission du

liquide pour l’ouverture, l’air pour fermeture. La série BST
possède un ressort à air, fermeture normale ou ouverture
normale. Tailles 1/2” à 2”. 

VALVE A DIAPHRAGME PTFE A AIRE SERIES
“BSDA”

Cycle de vie rallongé et
design compact. Excellent
pour l’eau, les liquides ultra-
purs ou hautement corrosifs.
Diaphragme PTFE sans
élastomères mouillés.
Conception pour un million de

cycles. Les connexions peuvent être à prise
femelle, Fonction de sécurité Fail Dry®

brevetée. Cavités internes lissées pour éviter
toute accumulation. Connexion air NPT 1/8”.
En position standard, fermeture sur retour du
ressort. Tailles 1/2” à 2” en PVC. 

SERIES “BSR” – VALVES DE FERMETURE
HAUTE PRESSION COMPACTES OPEREES A
L’AIR 

Les valves opérées
à l’air BSR sont norma-
lement fermées, idéales
pour les applications de
liquides purs ou corro-
sifs. Fermeture niveau
bulle à faible friction,

sans métal mouillé. Tailles 1/2” et 3/4”.
Cv 2,5 et 5,0 ; 150 PSI max ; service
d’aspiration disponible.

VALVES PINCEES SERIES “HSA” et “HTA”
Valves pincées opérées à l’air
permettant de fermer les flux, idéal
lorsque certains éléments peuvent
prévenir une fermeture serrée de
niveau bulle en conception et
position normale. HSA est un

design d’entrée qui ferme une valve articulée en cours de
brevet en EPDMh2, connexions 1/2” à 1” connections en PVC,
CPVC, polypro naturel ou PVDF. Tubes de pinçage HTA fournis
par l’utilisateur de diamètre 3/8” à 1/2”.

VALVE DE VIDAGE RAPIDE SERIES “IDA”
Montage conçu pour le
vidage rapide d’une cuve
ou d’un évier. IDA disponible
en double-action air par
air ou en ressort à retour
normalement fermé.

Un design haute capacité permet de double
le taux de flux par rapport à une valve de
vidange normale, serrage important
jusqu’à 25” de la tête. Tailles 4”, 5” et 6”
en PVDF, polypro ou PVC. 

VALVES AUTO-FERMANTES MANUELLES
SERIES “MFR”

Les valves opérées à la
main ou au pied norma-
lement fermées MFR
représentent la réponse
pour les applications où
les mains ou les pieds sont

libérés d’autres tâches. Le ressort à retour
automatique ferme la valve. Conception
faible friction, sans métal mouillé. Tailles
1/2” et 3/4”. Cv 2,5 et 5,0 ; 150 PSI max ;
service d’aspiration disponible.

CONTROLE DE NIVEAUX, INSTRUMENTS ET SUIVI

CONTROLES DE NIVEAUX CHIMIQUES SERIES “GGS”
FERMETURE DE DIAPHHRAGME MINIATURE SERIES
“GGME”
Le choix des barrières en PTFE ou Viton protège les
instruments de la corrosion ou des encombrements tout
en maintenant une haute précision. Connexion unique
(non soudée) pour éliminer tout risque de rupture.
Disponible avec ou sans contrôles de pression acier
inoxydable ou aspiration 21/2”. Entrée 1/2”. Connexion
prise 1/4” ou 1/2”. Diaphragme compact Série GGME,
également pour pression ou aspiration. 

CONTROLES LIQUIDES ULTRA PURS SERIES “GGMU”
Un design unique permet d’éliminer les
“culs de sac” qui peuvent donner
lieu à croissances bactériennes et
contaminations. Matériel thermoplastique
non pigmenté, FKM EPDM sans ion
métallique. Le liquide système est séparé
du liquide de remplissage pour permettre
une lecture plus précise. Adaptable aux
systèmes de canalisations existants. Tailles
: 1/2” à 2”.

BASCULE DE PRESSION SERIES “SWT”
Utilisé pour signaler lorsque la pression au sein
d’un système augmente ou descend en-deçà ou
au-delà d’une pression définie. S’ajuste
facilement à l’aide d’une vis de réglage.
Pression d’utilisation maximale 150 PSI. Intègre
un design NEMA 4X, un système de sécurité
breveté Fail-Dry®, un diaphragme PTFE et une
prise tout-plastique. Bascule terminal 16 Amp/3
standard ; bascules 25 Amp et bascule basse
3 Amp en option. Tous modèles reconnus UL et
approuvés CSA. PVC avec connexion NPT 1/2”.

TRIDICATOR SERIES “PT-SS”
Outil de contrôle de pression et température tout
en un avec sonde profil extra-bas. Adapté aux
applications pouvant supporté les surfaces
métalliques mouillées. Boitier acier et connexion
en acier inoxydable ; plusieurs catégories de
pression disponibles en 21/2” ou 3”.
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MULTIPORT SERIES “S”
Valve de sélection compacte
proposée en 2, 3, 4, 5 et multi-
directions. Idéal pour une
utilisation en laboratoire ou
pour d’autres applications
nécessitant de chosisi entre
plusieurs sources liquides.
Manuel ou à actualisation,
proposé en PVC, CPVC,

polypro, PVDF ou PTFE tailles 1/4” ou 1/2”.

VALVES DE DERIVATION & MULTIPORTS

DERIVATIONS OPEREES A L’AIR SERIES “F”
et “BFS”

Valves bidirectionnelles
de type globe avec prise
PTFE, système Fail Dry®

et cylindre air acrylique
affichant la position de
la valve en standard.
Valves ultra-résistantes
avec plusieurs dizaines
d’années de performan-
ces prouvées. Tailles

BFS 1/2” PVC ou polypro naturel ; F est 3/4” à 2”
en PVC.

DERIVATEUR COMPACT OPERE A L’AIR SERIES
“TUCA”

Dérivateur tridirectionnel ou valve
d’échantillonnage pouvant
également être utilisés pour
combiner 2 prises d’entrée dans
1 prise de sortie. Inclut système
d’alerte Fail Dry®. Tailles 1/4” et 1/2”
en PVC, Polypro Naturel, PTFE et
PVDF.

NIDICATEUR DE NIVEAU SERIE “GL”
Vérification visuelle rapide du niveau des
cuves. GL possède un extérieur en
acrylique avec cylindre interne en Pyrex®

adapté aux produits chimiques difficiles
et aux applications demandant de
hauts niveaux de pureté. Longueurs de
1 à 4 pieds, connexion PVC, polypro
naturel ou PTFR en 1/2” ou 3/4” NPT.

INDICATEURS DE FLUX ET DE NIVEAU

INDICATEURS DE FLUX A VERRE SERIE “GX”
et “GY”

Pour une indication sûre et
positive des flux et de la clarté
des liquides ultra-purs ou
corrosifs. Disponible en vinyle
pour une meilleure détection des
flux. La série GX ne possède
qu’une paroi de cylindre acrylique
pour des raisons d’économie.
La série GY possède un extérieur

acrylique protégeant un cylindre intérieur en
Pyrex. Tailles 1/2” à 3” NPT.

VERRES DE CONTROLE SERIES GYW
Permet une indication sûre et
positive des flux ou de la clarté
des liquides ultra-purs ou
corrosifs dans les systèmes
de canalisation les plus larges.
Construction double paroi.

S’installe entre les contre-brides standard
Tailles tuyaux 11/2” à 8”.

CAPTEUR DE PROMIXITE SERIES “RS”
Bascule CA ou CC conçue pour une
utilisation avec pompe de mesure VPA.
Listé CSA et compatible NEMA-6. 

VALVES A FLUX CONSTANT

REMPLISSAGE/MESURE

CONTROLE DE FLUX SERIES “FC”
Les valves automatiques de contrôle de flux permettent
de conserver un flux identique quels que soient les
changements de pression d’entrée, entre 15 et 100 PSI.
Sans métal en contact avec les liquides. Permet de
maintenir des taux de flux prédéterminés de 1/4 à
120 GPM. Tailles 1/4” à 3”.

POMPE DE REMPLISSAGE ET DE MESURE OPEREE A L’AIR
A DOUBLE CYLINDRE SERIES “VPA”
Les pompes automatiques donnent les quantités exactes
de liquides hautement corrosifs. Avec conception Fail Dry®.
Fonctionnement pneumatique, avec taux de décharge
ajustables. Capacités de 7, 10, 32 et 12 onces liquides par
charge. Autres capacités disponibles sur demande.
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■ VALVES À BALLE
■ VALVES PAPILLON
■ CONTRÔLES DE BALLE
■ VALVES À DIAPHRAGME

DE TYPE WEIR
■ LABCOCKS
■ FILTRES EN Y

La ligne Blue Standard est la solution de Valves de Plast-O-Matic pensée
pour les exigences en valves thermoplastiques où le prix est une donnée
sensible. Si vous choisissez des valves plastiques importées ou produites
en masse pour vos applications impliquant eau, liquides corrosifs ou
ultra-purs, Blue Standard vous offre les niveaux de qualité et de
performance dont vous avez besoin en plus des services techniques,
d’essai et de support de Plast-O-Matic.

PRODUITS PERSONNALISES

SERIES “PCWS” ET “PCXR”
Assemblages solides et renforcées
pour les applications de refroidisse-
ment de l’eau en valves de conden-
sation, contrôleurs de flux et connec-

teurs sous formes d’
« autocollants »compacts
virtuellement indestruc-
tibles qui réduisent de
manière drastique des

coûts d’installation. La série PCWS
possède un régulateur de pression et un niveau
de pression, la série PCWR intègre un lecteur de
pression et une valve de débordement.
Personnalisable à toute 
combinaison de valves 
et connexions.

MATERIEL CORPS & FERMETURE BLUE STANDARD

LE CONCEPT FAIL- DRY®

Fail Dry® est une conception brevetée de Plast-
O-Matic qui met en oeuvre un concept unique
de chambre séparant deux sections scellées
d’une valve ou d’une pompe. En cas de panne
de la fermeture pincipale (la plus basse), une
fermeture secondaire permettra au média
de continuer à rester sec. Seule la solution
Fail Dry® permet d’atteindre ces niveaux de
protection unique. Fail Dry® permet à une
valve ou une pompe de rester parfaitement
fonctionnelle après une panne de la fermeture
principale, garantissant la poursuite du cycl de
traitement ou du système d’opérations. Les
fermetures d’urgence coûteuses sont ainsi
évitées.

VALVES “X” et “Q”
En plus de notre
ligne standard de
produits, Plast-O-
Matic peut fournir
à ses clients des
valves et outils de
contrôles person-
nalisés. Vous
trouverez plusieurs
exemples illustré

de ces unités thermoplastiques spécialisées qui
ont été conçues et produites afin d’apporter une
solution unique à des applications spécialisées.
Demande d’informations concernant le
programme de produits spéciaux.

1384 Pompton Avenue, Cedar Grove, New Jersey 07009
(973) 256-3000 • Fax : (973) 256-4745 • www.plastomatic.com
Entrepôt en Californie : 4054 Brewster Way • Riverside, CA 92501
(951) 686-2852 • Fax : (951) 686-6328 
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MATÉRIELS POUR CORPS STANDARD
La plupart des produits Plast-O-Matic sont disponible en PVC Geon®,
CPVC Corzan®, PVDF Kynar® et popylpropylène naturel non pigmenté.
La plupart des produits sont également proposés en PTFE, alors que les
produits moulés sont disponibles en Popypro verre et ECTFE Halar Halar®.
Autres thermoplastiques disponibles, veuillez consulter l’usine.

MATÉRIAUX DE FERMETURE.
Les fermetures élastomères comprennent EPDM, FKM Viton®, FFKM,
Aflas. Les fermetures thermoplastiques comprennent PFA, TFM et PTFE.
Les matériaux spéciaux et personnalisables, dont Kalrez®, Chemraz®

et d’autres formulations spéciales peuvent être proposés en devis sur
demande. Plast-O-matic propose plusieurs élatomères propriétaires, dont
le f99® pour les applications 99% sufuriques ou l’EPDMh2® pour les
applications à valves pincées, entre autres solutions.

VALVES IMPORTEES

CONNEXIONS STANDARD & OPTIONNELLES

■ NPT

■ PRISE

■ FLANGE

■ SPIGOT

■ JIS

■ FLARE

■ BSP

■ METRIQUE

■ PERSONNALISE

■ TRUE UNION
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