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Système enfichable éléments fonctionnels  

Série FitSys 18Série FitSys 18

Description

Le système de raccords FitSys 18 est utilisé 
pour les fluides gazeux et liquides les plus 
divers et peut également être utilisé pour les 
denrées alimentaires, l'eau chaude, la vapeur 
et de nombreux fluides agressifs.

Les éléments fonctionnels du système FitSys 
18 sont un excellent complément au système 
enfichable standard.

Les vannes de contrôle et de surpression 
ainsi que le clapet anti-retour aident à faire 
fonctionner l'ensemble du système avec des 
paramètres garantis.

Applications

 � Systèmes de distribution dans les distribu-
teurs automatiques de boissons, café et 
espresso

 � Industrie pharmaceutique
 � Instruments de laboratoire et d‘analyse
 � Dispositifs médicaux
 � Diagnostics
 � Applications industrielles
 � Techniques de l‘environnement

Caractéristiques

 � Système de plugin facile à installer
 � Installation même dans des espaces 

confinés
 � Démontage facile et sûr sans outils, temps 

de montage réduit
 � Le guide du tuyau évite le mauvais 

alignement du tuyau
 � Arrêt visible lors de l‘insertion du tuyau
 � Jeu axial minimal sous charge de pression 

dynamique
 � Pas d‘endommagement des tuyaux
 � Résistance aux hautes températures  

(vapeur saturée jusqu‘à +143 °C / 3 bar)
 � Variantes des normes UL et NSF/ANSI 169 

disponibles
 � Variantes homologuées selon CE 

1935/2004, KTW-BWGL possible

Matériaux

Corps du raccord /
Type de connection

PPSU

Joint torique FKM
EPDM sur demande

Ressort Acier inoxidable

 Les corps de vannes en PPSU ne doivent 
pas entrer en contact avec:
acétone, éther, cétones, hydrocarbones 
aromatiques, hydrocarbones chlorés, acides 
et anaérobies oxydants adhésifs.

Données Techniques

Type Système de raccords

Conception Enfichable sans outils 

Fluides Gaz neutres, eau potable chaude 
et froide ainsi que des fluides 
physiquement et chimiquement 
similaires

T-fluide
Vapeur saturée

5 - 98
5 - 143  
(3 bar)

°C max.
°C max.

T-ambiante 5 - 60 °C max.

p-Service 0 - 16
0 - 3 

bar (98 °C)
bar (143 °C)

 Veuillez prendre en compte la pression
maximum autorisée du flexible/tuyau utilisé.

Certif icats

Variantes approuvées disponibles sur 
demande :

 � KTW-BWGL
 � EG 1935/2004
 � NSF 169
 � Autres certificats disponibles sur 

demande

 Les soupapes de surpression représentées 
sur la fiche technique du produit ne sont pas 
autorisées comme soupapes de sécurité.
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PRV-Réducteur de pression
Les connecteurs de type F, G et H peuvent être fabriqués 
combinés sur demande.

Les pressions de réponse sont de l'ordre de 16 bars maximum. Les debits en sorti sont adaptables en 
fonction des critéres techniques de l'application. La pression de réponse indique le point auquel la vanne 
devient perméable. L'ouverture complète de la vanne n'est obtenue qu'à des pressions plus élevées.

 La vanne doit être testée en fonction de l'utilisation.

Toutes les autres combinaisons sur demande.

Composants standards disponibles

Type Dimensions Photo
(Ø de tuyau mm)

Pression 
de réponse 

(bar)

Pression 
d'arrêt*¹ 

(bar)

Pression 
d'atténuation*² 

(bar) /
débit volumique 

(ml/min)

ID

PRV3-F.H

4 1,9 6,0 / > 700 009788

5 4,8 6,5 / > 300 010761

12 9,9 12,1 / > 60 009604

14 11,0 14,0 / > 60 010762

16 14 16,0 / > 60 010259

PRV3-F.F

(types de connexion F, H et I possibles)

2 1,3 3,0 / > 60 011256

4 2,1 4,5 / > 300 011257

5 5,0 6,5 / > 60 011258

10 8,4 11,0 / > 60 011259

12 9,9 12,1 / > 60 011260

14 11,0 14,0 / > 60 011261

PRV3-G.G.H 11 8,5 11,5 /  > 60 010180

PRV3-C.H 4 3,0 7,5 / > 700 010396

PRV3-G.C.H 14 sur 
demande

*¹ indique la pression jusqu'à laquelle la vanne est étanche à l'eau
*² indique la pression à partir de laquelle la vanne atteint au moins le débit prescrit

Type F Type H

Type F Type F

Type G

Type G Type H

Type C Type H

Type G

Type C Type H

(ID 9)

(OD 6)

(OD 6)

(OD 6)

(ID 9)

(OD 4)

(OD 4)

(ID 9)

(ID 6)

(ID 6)

(ID 9)

(OD 4)
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PRV-Réducteur de pression 
avec BP-Clapet de non retour
Les connecteurs de type F et G peuvent être fabriqués 
combinés sur demande.

Type Dimensions Photo
(Ø de tuyau mm)

Pression de 
réponse PVR (bar) ID

T-F.F.BP.PRV.H

4 010125

11 010233

Composants standards disponibles

Les pressions de réponse sont de l'ordre de 16 bars maximum. Les debits en sorti sont adaptables en fonction des 
critéres techniques de l'application. La pression de réponse indique le point auquel la vanne devient perméable. 
L'ouverture complète de la vanne n'est obtenue qu'à des pressions plus élevées.

 La vanne doit être testée en fonction de l'utilisation.
Toutes les autres combinaisons sur demande.

Type F

Type F Type H

(OD 6)

(ID 9)
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Angle de réglage

Vanne de régulation CV

La vanne de régulation CV est utilisée pour réguler les débits volumétriques et peut être utilisée dans les applications d'eau froide, d'eau chaude et 
de vapeur. Après le réglage du débit volumétrique par l'écrou moleté, la position de la vanne peut être bloquée par un contre-écrou. La vanne de 
régulation CV n'est pas adaptée pour fermer complètement la conduite.

Composants standards disponibles

Type Dimensions Photo
(Ø de tuyau mm) ID

T-F.CV.F 087740

Toutes les autres combinaisons (voir le corps de vanne de la série 18.005.) sur demande.

Courbe de débit vanne de régulation CV

Type F Type F

(OD 6)

(OD 6)
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Types de raccordement possibles du système de  
montage

Type Tuyau / Matériel de 
tuyauterie

Recommandé Dimen-
sions des tuyaux 
en Ø-extérieur x  
Ø- intérieur épaisseur des 
parois

C*
Embout canelé  

intérieur du tuyau - 
Ø 6 mm

flexible
tubes en plastique 
Silicone

> 8 x 6 mm**

F* Raccord rapide Ø 6 mm
(Partie inverse du type C) flexible

tubes en plastique
PFA, PTFE

tubes en métal 

6 x 4 mm
6 x 4,5 mm
6 x 5 mm

G* Raccord rapide Ø 4 mm
(Partie inverse du type B)

4 x 2 mm
4 x 3 mm

H*
Embout canelé  

intérieur du tuyau - 
Ø 9 mm

flexibles
tubes en plastique 
Silicone

> 11 x 8 mm**

I* Raccord rapide Ø 8 mm

flexibles
tubes en plastique
PFA, PTFE

Tubes en métal

8 x 6 mm

Type Utilisez

S* Fiche pour le type de 
connexion F

S* Fiche pour le type de 
connexion G

Accessoires 
Pour fermer les connexions, par exemple à 
des fins de maintenance ou d'essai.

Instructions de montage de tuyaux en 
rapport avec les raccords rapides (Typ F, G et I)

- Coupez le tuyau à angle droit et bien l'ébavurer
- En cas d'utilisation de tubes métalliques, il faut également prévoir  
  une rainure correspondant au diamètre du tube. Pour déterminer la  
  position de la rainure, veuillez vous adresser à A. u. K. Müller.
- Poussez le tuyau dans l'élément de fixation jusqu'à la butée
- Pour vérifier la bonne connexion, tirez le tuyau dans la
  direction opposée
- Pour libérer le tuyau, appuyez sur l'élément de fixation et
  tirez le tuyau dans la direction opposée.

Élément de fixation Joint torique

Tuyau (tuyau flexible)

Lors de l'utilisation de tuyaux, l'ébavurage de l'interface est nécessaire.

* Variantes des normes CE 1935/2004, KTW-BWGL, UL et NSF/ANSI 169 disponibles
** L'adéquation des diamètres recommandés dépend des propriétés des matériaux choisis pour 

les tuyaux utilisés. 
L'opérateur doit s'assurer que le flexible tubes en plastique est bien maintenu sur embout canelé. 
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