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ACCESSOIRES CÔTÉ GAZ
MANODÉTENDEURS

Sous réserve de modifications de construction.Les tolérances de fabrication ne sont pas prises en compte.

Les manodétendeurs ont pour fonction de réduire la pression d'entrée (P1) d'un gaz en une pression de sortie (P2).  
Ils sont utilisés partout où la pression de gaz comprimés provenant de réservoirs ou de bouteilles haute pression doit être 
réduite à un certain niveau de travail. L'excellente précision de réglage pour les divers débits de gaz et lorsque la pression 
d'alimentation décroît quand la bouteille se vide représente des critères de qualité primordiaux de nos manodétendeurs.

Manodétendeurs

OSP 752

Manodétendeur DRV 200-060
pour basses pressions de travail

Ce manodétendeur avec manomètre de 63 mm de dia-
mètre est un détendeur universel très robuste utilisé pour 
des applications les plus diverses. Il se distingue par une 
grande précision de régulation et une excellente constance 
de pression.

Sa membrane est en EPDM. Un filtre en chrome nickel (mé-
tal fritté) protège le détendeur d'impuretés et contribue à ce 
que le manodétendeur ne requière presque pas de mainte-
nance. La vis de réglage de la pression de forme  
ergonomique permet une régulation de la pression en  
continu et sans effort.
Le couvercle à ressort renforcé supporte des pressions 
allant jusqu'à 60 bar.

Manodétendeurs DRV 200-100 à 300-200
pour hautes pressions de travail

Cette nouvelle gamme de manodétendeurs a été tout 
spécialement développée pour des applications fonctionnant 
à très hautes pressions. Il s'agit d'un détendeur à piston 
qui garantit un réglage précis et une bonne constance de la 
pression secondaire.

La résistance des chambres de pression primaire et  
secondaire satisfait à la norme EN ISO 7291. Une soupape 
de sécurité pour protéger le manodétendeur n'est de ce fait 
pas nécessaire, l'équipement supportant une pression de 
540 bar.
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P2 = 20 bar P2 = 50 bar

DRV 200-060 200 60 61 m3/h W24,32 G 1/4" 1

DRV 200-100 200 100 67 m3/h 387 m3/h W24,32 W24,32 2

DRV 200-200 200 200 67 m3/h 387 m3/h W24,32 W24,32 2

DRV 300-100 300 100 67 m3/h 387 m3/h W30x2 W24,32 2

DRV 300-200 300 200 67 m3/h 387 m3/h W30x2 W24, 2 2
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