
La Quadax ®, disponible dans les tailles jusqu’à 40” / DN1000 et les pres-
sions nominales ANSI 900# / PN160, peut être utilisée dans toutes les ap-
plications difficiles de votre installation.

PRINCIPE DE CONCEPTION - QUADRUPLE EXCENTRATION
Les vannes papillon triple excentration existent depuis des années. Avec
des avantages évidents par rapport aux vannes excentrées et à double ex-
centration, ils sont largement utilisés à l’heure actuelle dans l’industrie.

Excentration 1 : l’axe du disque est situé hors ligne par rapport à la ligne
centrale du joint d’étanchéité.

Excentration 2 : l’axe du disque est situé hors ligne par rapport à la ligne
centrale de la conduite.

Excentration 3 : La forme de la bague d’étanchéité du disque a été fabri-
quée suivant la forme d’un disque de cône rond dont l’axe est situé hors
ligne par rapport à la ligne centrale de la conduite. La forme de ce disque
est elliptique.

La QUATRIEME EXCENTRATION: Quadax ® utilise une conception bre-
vetée du joint, entraînant une surface d’étanchéité circulaire. Ce siège cir-
culaire, nous donne des avantages significatifs par rapport à la vanne tri-
ple excentration.

Excentration 4 : La forme ronde du cône est étirée en une forme elliptique. La
bague d’étanchéité de disque qui est réalisé suivant la forme d’une tranche de ce
cône elliptique, fournit une portée d’étanchéité qui est parfaitement circulaire.

LES AVANTAGES QUI EN RÉSULTENT
SONT CLAIRS:
- Pas de frottement, donc moins d’usure
- Couple réduit
- Cv plus grand
- Options d’étanchéité unique

La vanne Quadax ® a également un disque au-
tocentré et entièrement clos qui permet à son
tour moins de déflexion de l’axe.

L’option d’un joint stratifié tout en mé-
tal rend la vanne adapté aux applica-
tions de service oxygène où le gra-
phite n’est pas autorisé. Celui-ci est
également idéal pour le service de
vapeur saturé où quand des parti-
cules entraînées se déplaçant à
grande vitesse.

La Quadax ® offre également la possibilité d’un o-ring en Inconel auto-
compensé ou d’un joint torique solide en PTFE - aucun autre fabricant ne
propose ces options.

La vanne Quadax ® est résistante à la saleté et aux matières solides, as-
sure zéro fuites, même dans les conditions les plus extrêmes, et a une ca-
ractéristique de régulation linéaire entre 20 º et 80 º d’ouverture.

Vous cherchez une vanne d’isolation ou une vanne modulante, manuelle
ou automatique? Il y a une Quadax ® pour chaque application.

Coax® introduit une conception patentée pour la
vanne papillon à quadruple excentration. Un déca-
lage supplémentaire offre de nombreux avantages
par rapport aux vannes triple excentration existants.
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n 3 TRIPLE EXCENTRATION:
La forme réduite elliptique du 
siège dans le corps de la 
vanne, est le résultat 
d’un cône circulaire.

QUADRUPLE EXCENTRATION:

Une forme circulaire et plus grande du siège dans le
corps de la vanne, est le résultat d’un cône elliptique.
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PRODIM LANCE LA VANNE A 
QUADRUPLE EXCENTRATION ‘QUADAX®’
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