
KROMBACH® TUFSEAT™ - Vannes à boisseau 
sphérique de la série Performance

NOUVEAU LA CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIRE DU SIÈGE 
AUGMENTE LA DURÉE DE VIE DE 50%

Combinant les caractéristiques de sécurité et de performance 
requises pour les applications de service exigeantes sur les 
marchés de la chimie et du raffinage.

DURÉE DE VIE ALLONGÉE
Performances constantes en matière d’étanchéité du siège et de couple 
tout au long de la durée de vie de la vanne pour les APPLICATIONS À 
CYCLE RAPIDE ET SEMI-LIQUIDES.

FAIBLE COUPLE DE MANŒUVRE
Réduction du coût d’investissement initial de l’automatisation grâce à des 
GARNITURES HAUTE EFFICACITÉ et des SIÈGES À COMPRESSION ACTIVE.

PERFORMANCES SUPÉRIEURES AUX NORMES DE 
FUITE DE SIÈGES*
Fuite bidirectionnelle du siège de classe V ou VI (API-598/FCI 70.2) à 
pression et température élevées grâce à un RODAGE DE PRÉCISION.







TUFSEAT  
LA VANNE À BOISSEAU
SPHÉRIQUE À SIÈGE EN 
MÉTAIL*
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Configurations et tailles

Le rodage de précision du boisseau et du siège en 
métal assure L’INTÉGRITÉ DE L’ÉTANCHÉITÉ, même 
à basse pression, la géométrie du siège crée un effet 
d’auto-nettoyage du racleur, et les ressorts du siège 
compensent les effets de l’expansion thermique pour 
un  COUPLE CONSTANT plus faible.

Sièges en option avec des joints racleurs 
en graphite pour les applications 
abrasives, les catalyseurs, les boues et 
autres fluides visqueux afin de protéger les 
composants internes contre le grippage et 
de PROLONGER LA DURÉE DE VIE de la 
vanne.

La garniture en graphite entièrement réglable 
offre une protection anti-feu sans friction excessive 
pour un FONCTIONNEMENT À FAIBLE COUPLE.

En alternative, pour les applications à plus haute 
température, Krombach propose une garniture en graphite 
avec des anneaux de barrière de diffusion métalliques pour 
assurer les plus hauts niveaux de confinement des émissions 
fugitives sans sacrifier le FONCTIONNEMENT À FAIBLE 
COUPLE et la protection anti-feu.

Pour éviter les effets des fluctuations de pression et température, les 
garnitures de corps en spirale à double matériau sont standard dans la 
gamme Performance  de KROMBACH® TUFSEATTM avec un joint interne 
en PTFE inerte, un joint externe en graphite ignifuge et une option 
entièrement en graphite pour les applications à haute température et 
une DURÉE DE VIE PROLONGÉE sans fuites statiques.

Un joint à lèvre secondaire indépendant, 
actionné par un ressort, compense toute usure, 
tolérance de fabrication ou excentricité et assure 
une compression active du joint de tige afin de 
PROLONGER LA DURÉE DE VIE du système de 
garniture.

Le joint de tige SX breveté, assisté par pression, 
offre la plus haute protection contre les émissions 
fugitives tout en assurant une protection contre les 
charges latérales, ce qui augmente la durée de vie 
de la garniture.

Afin de protéger également le jeu de garnitures et d’assurer 
une LONGUE DURÉE DE VIE, un anneau en graphite haute 
densité soutient la tige contre les désalignements et 
contribue à éliminer les émissions fugitives.

Conception

Pressions nominales Dimensions

Classe 
ASME

150 300 600 900 1500 2500 4500
NPS 

ASME
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PN 
DIN

10 16 25 40 100 150 250 420 720
DN 
DIN

15 20 25 40 50 80 100 150 200 250 300 350 400
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