VANNES POUR SYSTÈMES DE PROTECTION INCENDIE
LA COMPATIBILITÉ AVEC TOUS LES SYSTÈMES EXISTANTS

NOTRE OFFRE

NOTRE GARANTIE

Pour vous proposer une gamme de vannes adaptée à tous les
systèmes de protection incendie du marché, nous avons choisi
comme partenaire le fabricant Mil.

Partenaires de Mil depuis de
nombreuses années, nous pouvons
vous garantir la performance des
vannes Inbal grâce aux retours
d’expérience de nos clients, et
ce dans tous types d’industries.

M
 il conçoit, développe et produit des vannes depuis plus de 40 ans.
C
 e fabricant a révolutionné son secteur d’activité en créant la 1ère
vanne de contrôle automatique : la vanne Inbal.
L
 a reconnaissance de Mil sur son secteur est due à l’excellente
conception de ses produits, à leur haute fiabilité et à la qualité de
son service après-vente.

VANNES INBAL
UN CONCEPT HAUTE PERFORMANCE ADAPTÉ À VOS BESOINS
ATOUTS
Installation simple et rapide grâce à un encombrement
restreint : dimensions réduites, légèreté du système.

Cycle de vie économique : conception simple, facilité
d’installation et d’utilisation, entretien restreint.

Résistance optimale aux sautes de pression, aux

ouvertures inopinées avec réduction des coups de bélier.

Conception et fabrication adaptées à tous les

environnements, même corrosifs : raffineries de pétrole,
industries chimiques, pétrochimiques, aciéries, centrales
électriques, plateformes de production, équipements
de forage, réservoirs flottants…

Compatibilité avec tous les modes de fonctionnement :
électrique, hydraulique, pneumatique,
électropneumatique...

Contrôle des vannes avant livraison dans les conditions
de débit et de pression spécifiées.

APPLICATION

CERTIFICATIONS

Vannes déluge
Vannes de réduction de pression
Vannes déluge à régulation de pression
Vannes de décharge pompe
Trim de contrôle
Vannes de protection de surrégime pour FireDos

Certifications nécessaires à préciser lors
de votre demande

Vannes sur mesure pour répondre aux besoins
spécifiques de votre activité

CHOISIR HYDROTOP,
C’EST BÉNÉFICIER DES MEILLEURS PRODUITS DU MARCHÉ
V
 annes conçues sans pièce mécanique mobile : + grande résistance, + longue durée de vie,
+ haute performance.
Installation dans tous les sens : + grande facilité d’installation partout.

 haute fiabilité garantie par le fabricant-concepteur de ce système : tests avant livraison,
+
certifications, retours d’expérience clients excellents.

 coulement droit : + haute sécurité et + grande efficacité.
É
Ouverture douce : - de coups de bélier.
C
 ompacité et légèreté du système : installation + rapide et + simple dans les locaux.
P
 olyvalence : compatibilité avec tous les systèmes existants et tous les secteurs d’activité.
M
 eilleur coût sur le cycle de vie total : - de maintenance.
C
 onception sur mesure par l’équipe d’ingénierie Inbal.

Hydrotop peut effectuer, à tout moment, des modifications techniques sur ses produits,
afin d’en optimiser les performances.

www.hydrotop.fr - contact@hydrotop.fr
Tél. : 03 88 89 40 20 - Fax : 03 88 89 19 44

