
12/07/2018www.sodeco-valves.com IS-STEAMEQ

Equipements pour vapeur

PURGEURS

VANNES DE REGULATION

Un bon purgeur fait une grande différence concernant l’éfficacité 
de votre installation et la gestion d’énergie. Sodeco vous offre 
une large gamme de purgeurs, conçus de votre application:
 
 
  • thermodynamique 
 
  • bimétallique 
 
  • flotteur et thermostatique 
 
  • flotteur inversé 
 
  • thermostatique

Applications avec vapeur peuvent être très exigeantes. Choisir 
la vanne de régulation correcte est donc très important. 
Nos vannes de régulation offrent un large éventail de 
solutions pour contrôler la température, le niveau, la pression 
et l’humidité. 
 
Toutes nos vannes de régulation peuvent être équipées 
d’actuateurs électriques ou pneumatiques, y compris position-
neurs, transmetteurs, interrupteurs et autres. 
 
 
 
  • acier 
 
  • acier inoxydable 
 
  • deux et trois voies 
 
  • vannes de purge pour chaudières 
 
  • tout ou rien ou régulation

Comme fournisseur renommé de robinetterie 
pour installations de vapeur, Sodeco vous 
offre une large gamme de produits pour cette 
application. 
 
Sodeco collabore avec des fabricants fiables, 
qui se sont forgés une réputation comme 
spécialistes de vapeur pendant des dizaines 
d’années.



12/07/2018www.sodeco-valves.com IS-STEAMEQ

Equipements pour vapeur

REGULATEURS DE PRESSION

EQUIPEMENTS SPCIAUX

   
 
 
 
   
  • actionnement direct 
 
  • avec électrovanne 
 
  
 
  • acier 
 
  • acier inoxydable 
 
 
 
  • haute capacité 
 
  • vapeur pure

Réducteurs de pression sont des composants essentiels pour installations de vapeur. Sodeco vous offre un large éventail 
d’options, de détendeurs à action direct les plus simples aux régulateurs de pression piloté plus sophistiquées, dans de dif-
férentes exécutions. Grâce à notre flexibilité, nous pouvons vous offrir une large gamme de vannes, soit de série, soit sur 
mesure.

Pour garantir l’éfficacité d’une installation de vapeur, il y a certaines ac-
cessoires qui sont essentielles, mais souvent négligées. Sodeco vous 
offre des filtres, contrôleurs de circulation, casse-vides, drip traps pour 
systèmes d’air comprimé, désaréateurs, pompes à condensats, indica-
teurs de niveau, séparateurs d’humidité et et d’autres éléments auxilliaires 
vitaux pour l’optimisation de votre installation. 
 
 
 
 
  • pompes Adcamat 
 
  • mélangeurs vapeur/eau 
 
  • désaérateurs 
 
  • fûts de dévaporation 
 
  • échangeurs de chaleur 
 
  • refroidisseurs d’échantillons 
 
  • pour vapeur propre 
 
  • injecteurs de vapeur


