
LDPRR

RÉGULATEURS DE 
PRESSION DE LIGNE 
& VANNES D’ARRÊT

La série de détendeurs LDPRR est le détendeur conçu pour être utilisé sur la ligne de fabrication spéciale 
de semi-conducteurs ultra-purs, les lignes de gaz en vrac et autres lignes d’installations. Afin d’être utilisé 
sur la ligne de raccordement des semi-conducteurs, la surface interne du détendeur est traitée au niveau 
E.P. 10Ra, 5Ra sous le grade B. A. Un système spécial de plaque de verrouillage a été développé et ap-
pliqué. Tous les processus d’assemblage, de soudage, de test et de lavage de cette série sont réalisés et 
gérés minutieusement en salle blanche.

La poignée de type “push and lock” a été développée pour empêcher toute modification automatique de 
la valeur prédéfinie qui pourrait être causée par des vibrations extérieures ou des vibrations infimes au 
niveau du gazoduc. Vous pouvez empêcher l’auto-changement de la valeur préréglée en poussant simple-
ment la poignée et réinitialiser la valeur librement en tirant la poignée.

SÉRIE DE RÉGULATEURS DE PRESSION 
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SCHÉMA FONCTIONNEL

DIMENSIONS
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SPÉCIFICATIONS
RÉGULATEUR DE TYPE VCR

CONÇU POUR LES APPLICATIONS DE SEMI-CONDUCTEURS

SURFACES INTERNES B. A. GRADE TO E. P. 10 RA, 5 RA

TOUS EFFECTUÉS DANS DES SALLES BLANCHES DE CLASSE 100 ET DE CLASSE 10

TYPE SANS FILETAGE

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ À PLAQUE DE VERROUILLAGE

INFORMATIONS SUR LES COMMANDES
LDPRR B 100 S H P S 4MS G1S
Série Matériau

du corps
Pression 
de sortie 
maximale

Matériau du 
diaphragme

Pression 
d’entrée 
maximale

Matériau 
du siège

Capacité
de débit

Taille des 
orifices 
d’entrée/sortie

Jauge

Détendeur de 
pression pour 
la série Ultra 
haute pureté 
destinée 
aux semi-
conducteurs

B: 
Électropolissage 
Acier inoxydable 
316L 10Ra

100:
0.1-7 bar
(1-100 psig)

S:
Acier 
inoxydable 
316L

H:
3500 psig 
(238 bar)

P:
PCTFE

S:
Cv 0.06 
standard 
0-3000 psig, ¼’’

4MS:
¼ Entrée/
sortie mâle de 
magnétoscope

G1S:
Jauge ¼’’ 
installée
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LDMSV

La série de vannes d’arrêt manuelles à diaphragme LDMSV est spécialement conçue pour les applica-
tions d’ultra haute pureté où une détection sub ppb et une analyse de traces sont nécessaires. Cette 
vanne d’arrêt manuelle peut être montée en amont des appareils/capteurs d’analyse ou utilisée pour 
les lignes d’isolation/de dérivation montées avec des purificateurs/pièges. Ils sont également par-
faits pour être montés sur les sorties des régulateurs de pression et les systèmes d’échantillonnage. 
Disposant d’une poignée ¼ de tour qui interagit sur une membrane d’étanchéité, il est idéal pour une 
fermeture rapide et précise sans volume mort ni fuite. Le corps est en acier inoxydable 316L soudé, 
et les connexions sont de type ¼ de tour à joint facial pour garantir le niveau de pureté.

SPÉCIFICATIONS
PRESSION NOMINALE Du vide à 20 bar (290 psig)
TEMPÉRATURE NOMINALE -9,4°F ~ 149°F (-23°C ~ 65°C)
COEFFICIENT DE DÉBIT 0.60
MATÉRIAU DU CORPS SS316L
MATÉRIAU DU DIAPHRAGME Alliage Ni-Co
MATÉRIAU DE LA POIGNÉE Aluminium (bleu)

La forme de la poignée permet une identification visuelle des positions OUVERT et FERMÉ

VANNE D’ARRÊT MANUELLE ULTRA HAUTE PURETÉ
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DIMENSIONS

INFORMATIONS SUR LES COMMANDES
LDMSV S 4FS
Série Matériau du corps Taille des orifices d’entrée/sortie

Vanne d’arrêt à diaphragme 
¼ de tour pour l’ultra haute 
pureté évaluée pour le semi-
conducteur

S: Electropolish Acier 
inoxydable 316L

4FS:
¼ Entrée/sortie femelle pour magnétoscope
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LDPSV
VANNE D’ARRÊT PNEUMATIQUE ULTRA HAUTE PURETÉ

La série de vannes d’arrêt pneumatiques à diaphragme est spécialement conçue pour les applications 
d’ultra haute pureté où la détection sub ppb et l’analyse de traces sont nécessaires. Cette vanne d’arrêt 
pneumatique peut être montée en amont des appareils/capteurs d’analyse ou utilisée pour les lignes 
d’isolation/de dérivation montées avec des purificateurs/trappes. Ils sont également parfaits pour être 
montés sur les sorties des régulateurs de pression et les systèmes d’échantillonnage. Le fait d’avoir un 
actionnement pneumatique qui interagit sur un joint à diaphragme le rend idéal pour une fermeture 
rapide et précise sans volume mort ou fuite pour les applications à distance. Idéal pour les systèmes de 
sélection de flux à contrôler à distance. Le corps est en acier inoxydable 316L soudé, et les raccords sont 
de type face seal ¼ pour garantir le niveau de pureté. La vanne peut être configurée avec une position 
normalement ouverte ou normalement fermée.

SPÉCIFICATIONS
PRESSION NOMINALE 17,2 bar (250 psig)
TAUX DE TEMPÉRATURE -10 à 160°F (-23 à 65°C)
COEFFICIENT DE DÉBIT 0.27
POSITION DU PORT NC ou NO
MATÉRIAU DU CORPS SS316L pour les applications à ultra-haute pureté
CHEMIN D’ÉCOULEMENT 
ENTIÈREMENT BALAYÉ

Minimise les zones de piégeage et maximise la capacité de débit

PCTFE ENTIÈREMENT 
CONFINÉ. LA CONCEPTION 
DU SIÈGE OFFRE :

• Résistance exceptionnelle au gonflement
    et à la  contamination
• Amélioration des performances des tests de fuite à l’hélium

• Génération de particules minimales
• Longue durée de vie du cycle

DIAPHRAGM • Excellent en termes de solidité et de résistance à la corrosion
• Conception optimale pour une longue durée de vie
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DIMENSIONS

INFORMATIONS SUR LES COMMANDES
LDPSV S 4FS NC/NO
Série Matériau du corps Taille des orifices

d’entrée/sortie
Position du port

Vanne d’arrêt à diaphragme 
pneumatique ¼ de tour pour 
l’ultra haute pureté évaluée 
pour le semi-conducteur

S: Electropolish Acier 
inoxydable 316L

4FS:
¼ Entrée/sortie femelle pour 
magnétoscope

NC:
Position normalement fermée
NO:
Position normalement ouverte
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