Inspiré par le Challenge
Créé en 1949, avec plus de 60 années d’expérience, Habonim s’est engagé dans l’ingénierie, la
fabrication et la fourniture de produits de qualité supérieure et la mise à disposition d’excellents
services personnalisés à ses clients. Nous sommes fiers d’être en mesure d’incorporer à la fois
qualité, innovation, fiabilité et sécurité à nos produits. Nous offrons les meilleures solutions
professionnelles pour les industries les plus exigeantes, notamment le secteur pétrolier et gazier,
l’industrie chimique, pétrochimique, pharmaceutique et l’industrie minière. Outre les vannes
à boisseau sphérique flottant standard, nous fabriquons des vannes à tourillon, cryogéniques,
haute pression et à siège métallique, ainsi que des systèmes de contrôle et d’automatisation,
des actionneurs pneumatiques et des ensembles de répartition complexes pour des solutions
économiques dédiées à l’exécution de tâches spécifiques. Notre personnel dévoué se concentre
sur le développement de nouveaux produits tout en perfectionnant en permanence nos gammes
de produits existant. Notre expertise est axée sur la fourniture de solutions personnalisées pour
chaque client en fonction de ses besoins uniques. Toujours soucieux des considérations de
sécurité et environnementales, les produits Habonim sont conformes aux normes industrielles
et internationales les plus strictes. Nos produits bénéficient d’une grande longévité dans les
conditions les plus extrêmes et subissent des tests rigoureux avant d’être lancés sur le marché.
Habonim se distingue sur le marché de l’industrie grâce à des décennies d’expérience, avec des
solutions basées sur un système mis en place qui font notre force et notre vision.

SÉRIE DE VANNES

-269° C
-452° F
Classe de
pression
ANSI
2500

Vannes cryogénique
Série C47
Série C31/C32

Température cryogénique

Série C28
3 pièces
Classe 2500
1/4”- 2”
DN8-DN50

Série C73/C74
Série C78/C77
Série C26
Série C28

1500

Vannes standards
Série 47/26 3 pièces
Multi-port séries 31/32,
73/74, 77/78

900

Bridées - série 61/62

Vannes à siège métallique
Série 47Z / T47Z
Séries 73Z, 74Z / T73Z, T74Z
Série 78Z / T78Z / 77Z / T77Z

600

Série 28Z/ T28Z

Séries C47
3 pièces
Classe 600
1/4”- 2”
DN8-DN502”

Séries C26
3 pièces
Classe 600
2” - 8”
DN8-DN502

Série C32
1 pièce
Classe 300
1/2”- 8”
DN15-DN200

Série C47
3 pièces
Classe 300
21/2”- 6”
DN65-DN150

Série C61/62
Classe 300
1/4”- 4”
DN15-DN100

Série C78
1 ou 2 pièces
PN 40
1/2”- 2”
DN15-DN50

Série C31
1 pièce
Classe 150
1/2”- 8”
DN15 à DN200

Série C73
2 pièces
Classe 150
1/2”- 8”
DN15 à DN200

Séries DC47
Classe 600
2”
DN15-DN50
1/2”-

Vannes à haute pression
Série 24
Série 27

300

Série 28

Vannes à tourillon
Classe 150 - Série 91
Classe 300 – Série 92
Classe 600 - Série 93
Classe 900 - Série 94
Classe 1500 - Série 95

150

Classe 2500 - Série 96

Vacuum
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Gamme de produits

Série C74
2 pièces
Classe 300
1/2”- 8”
DN15-DN200

Série C77
2 pièces
PN 16
3”- 6”
DN80-DN150

-60° C
-76° F

Température standard

Température élevée

+260° C
+500° F

+400° C
+752° F

+538° C
+1000° F

+650° C
+1200° F

Série 28
3 pièces
Classe 2500
1/4” - 8”
DN8-DN200

Série 96
3 pièces
Classe 2500
2” - 8”
DN50-DN200

Série 28Z
3 pièces
Classe 2500
1/4”- 11 /4”
DN8-DN32

Z28T series
3 pièces
Classe 2500
1/4”- 11/4”
DN8-DN32

Série 24
2 pièces
Classe 2500
1/4” - 11/2”
DN8-DN40

Série 27
3 pièces
Classe 2500
1/4”- 2”
DN8-DN50

Série 28Z
3 pièces
Classe 2500
11/2”- 6”
DN40-DN150

Z28T series
3 pièces
Classe 2500
11/2”- 6”
DN40-DN150

Série 27
3 pièces
Classe 1500
21/2”- 8”
DN65-DN200

Série 95
3 pièces
Classe 1500
2”-12”
DN50-DN300

47X/W/G series
3 pièces
Classe 900
1/4”- 21/2”
DN8-DN65

Série 94
3 pièces
Classe 900
2”-16”
DN50-DN400

Série X/W26
3 pièces
Classe 600
2”- 8”
DN50-DN200

Série 61/62
Multi-port
Classe 600
1/2”- 11/2”
DN15-DN40

Série 93
3 pièces
Classe 600
2”-16”
DN50-DN400

Série X/G48
TuBore™
Classe 300
1/2”- 6”
DN15-DN150

Série 83
3 pièces
Classe 600
2”-16”
DN50-DN400

Série D31/S31/D32/S32
Diverter
Classe 150/300
1/2”- 8”
DN15-DN200

Série X/W/G32
1 pièce
Classe 300
1/2”- 8”
DN15-DN200

Série X/W/G47
3 pièces
Classe 400
3”- 6”
DN80-DN150

Série 61/62
Multi-port
Classe 300
2”- 4”
DN50-DN100

Série D47/S47
Diverter
Classe 600/300
1/4”- 6”
DN8-DN150

Série 47Z
3 pièces
Classe 600
21/2”-8”
DN65-DN200

Série X/W/G74
1 ou 2 pièces
Classe 300
1/2”- 8”
DN15-DN200

Série X/W/G78
1 ou 2 pièces
PN 40
1/2”- 2”
DN15-DN50

Série 81/82
2 pièces
Classe 150/300
2”-16”
DN50-DN400

Série 91/92
3 pièces
Classe 150/300
2”-16”
DN50-DN400

Série 78Z
2 pièces
PN 40
1/2”- 2”
DN15-DN50

Série X/W/G31
1 pièce
Classe 150
1/2”- 8”
DN15-DN200

Série X/W/G73
2 pièces
Classe 150
1/2”- 8”
DN15-DN200

Série X/W/G77
2 pièces
PN 16
3”- 8”
DN80-DN200

Série 47Z
3 pièces
Classe 600
1/4”- 2”
DN8-DN50

Série 73Z
2 pièces
Classe 150
1/2”-8”
DN15-DN200

Série 74Z
2 pièces
Classe 300
1/2”-8”
DN15-DN200

Série 77Z
2 pièces
PN 16
3”- 6”
DN80-DN150

Série T47Z
3 pièces
Classe 600
1/4”- 2”
DN8-DN50

Série T47Z
3 pièces
Classe 600
1/4”- 11/4”
DN8-DN32

Série T47Z
3 pièces
Classe 600
21/2”-8”
DN65-DN200

Série T47Z
3 pièces
Classe 600
11/2”-6”
DN40-DN150

Série T74Z
2 pièces
Classe 300
1”-8”
DN25-DN200
Série T78Z
2 pièces
PN 40
1”-11/2”
DN25-DN40

Série T78Z
2 pièces
PN 40
2”
DN50

Série T73Z
2 pièces
Classe 150
1”-8”
DN25-DN200

Série T77Z
2 pièces
PN 16
3”- 6”
DN80-DN150
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HERMETIX™
Joint de tige avec une étanchéité TOTALE
Série de vanne standard
La ligne de produits standards Habonim couvre un large éventail de tailles et de niveaux de pression, avec d’innombrables
variantes de matériaux et de modèles afin de répondre aux exigences industrielles globales. Habonim possède une réputation
de livraison rapide et fiable pour tous ses produits de la série de vannes standards. L’une des caractéristiques uniques fournie par
Habonim à l’industrie dans toutes ses gammes de produits standards est le joint d’étanchéité de tige HermetiX™ révolutionnaire
(breveté de conception Habonim).

HermetiX™
Les vannes standards Habonim, y compris le joint d’étanchéité de tige HermetiX™, subissent avec grand succès des tests stricts,
dictés par la norme ISO 15848-1. Les certifications tierce partie pour la gamme de produits standards complets sont publiées
pour la commodité des clients d’Habonim. Le joint de tige HermetiX™ est ainsi nommé en raison de son design distinctif
en forme de “X”. La forme flexible “X” forme un dispositif d’étanchéité dynamique permettant au joint de tige HermetiX™ de
s’adapter à mesure que la pression augmente. Dans le cas d’une accumulation de pression ou d’une charge latérale, le joint de
tige s’ajuste de manière dynamique afin de prévenir les émissions fugitives et accorde à HermetiX™ une conception supérieure
comparativement aux joints de tige plats classiques actuellement disponibles sur le marché.
Le joint de tige HermetiX™ comprend également un palier de butée résistant (CF PEEK par défaut) situé entre la tige et le corps
de vanne, une bague anti-abrasion (CF PEEK par défaut) située entre le joint de tige souple HermetiX™ et la bague en acier
inoxydable. Les deux éléments minimisent les effets d’érosion et les pertes de précharge, permettant ainsi la conservation des
composants de la tige dans leur état d’origine et la prolongation de leur durée de vie jusqu’à 500 000 cycles.
Bague anti-abrasion

Joint de corps
encapsulé

Joint de tige
HermetiX™
Joint de
butée
résistant
Variété de
matériaux de siège

Série dans la gamme

Fonctionnalités

Série 47X série jusqu’à Classe 900
Série 31X/32X série - Classe 150/300
Série 73X/74X - Classe 150/300
Série 77X/78X - PN16/PN40
Série 48X - Classe 300
Série 61X/62X - Classe 300
Série 26X - Classe 600
Série 24X - Classe 2500
Série 27X - Classe 2500
Série 28X - Classe 2500

■

Émissions fugitives certifiées pour ISO 15848-1

■

Réduction des arrêts pour maintenance jusqu’à 500 000 cycles

■

Garantie d’une production ininterrompue

■

Norme anti-statique

■

Brevet de conception Habonim no D598,988
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Gamme de produits

SÉCURITÉ INCENDIE HERMETIX™
Joint de tige sécurité feu sans graphite
Aujourd’hui, il existe une demande croissante de vannes de qualité sécurité feu en raison d’un certain nombre de facteurs,
notamment : l’augmentation des coûts d’assurance pour la responsabilité en cas de blessures corporelles ou mortelles, des
dégâts matériels, des réglementations strictes sur l’environnement et la sécurité, la perte matérielle due à des fuites, et le coût
élevé de l’arrêt de production. Le développement continu de la technologie HermetiX™ d’Habonim a abouti à la conception
révolutionnaire du joint de tige sécurité feu sans graphite. Un joint de tige basé sur un polymère et une construction de
garniture retiennent la tige alignée et préchargée même après un incendie.
Le joint de tige sécurité feu sans graphite HermetiX™ est adapté pour une utilisation dans certaines industries sensibles comme
les produits chimiques, la pétrochimie et les applications pétrolières et gazières, où il améliore les performances du joint de
tige de la vanne jusqu’à 500 000 cycles comparativement au joint de tige poreux en graphite classique. La vanne sécurité feu
HermetiX™ offre la solution ultime ; un joint de tige unique sans graphite qui élimine le risque de désintégration du graphite
même après une période prolongée d’usure, protégeant aussi bien les éléments sur la ligne et que la qualité de l’air.

Série dans la gamme

Des fonctionnalités uniques

Série F47W jusqu’à Classe 900
Série F31W/F32W - Classe 150/300
Série F73W/F74W - Classe 150/300
Série F77W /F78W - PN16/PN40
Série F26W - Classe 600
Série F24W - Classe 2500
Série F27W - Classe 2500
Série F28W - Classe 2500

■
■
■

Sécurité incendie certifiée pour
API 607 et ISO 10497
Réduction des arrêts pour
maintenance jusqu’à 500 000 cycles
Augmentation de la sécurité du site

Vanne sécurité feu HERMETIX™ sans graphite
La conception unique de cette vanne de sécurité incendie spécialement conçue pour l’industrie biopharmaceutique inclut
un joint de tige sécurité feu HermetiX ™ sans graphite composé d’un palier de butée PEEK vierge, une bague anti-abrasion et
un joint de tige fait en matériau TFM. Le PEEK et le TFM vierges sont tout deux certifiés par la FDA. Un joint de corps double
est composé d’un joint interne en PTFE HermetiX ™ en contact avec le fluide, et un joint graphite externe pour résister à un
incendie. Cette configuration isole efficacement le joint en graphite dans une cavité sèche et l’empêche d’entrer en contact avec
le fluide, en assurant un niveau élevé de pureté pour les fluides de grande valeur.

Série dans la gamme
Série F47G jusqu’à Classe 900
Série F48G - Classe 300
Série F31G/F32G - Classe 150/300
Série F73G/F74G - Classe 150/300
Série F77G/F78G - PN16/PN40

Des fonctionnalités uniques
■
■
■
■
■

Construction sécurité feu sans graphite
Empêche la contamination du fluide par des particules de graphite
Parties molles approuvées par la FDA
Assemblés et emballés pour utilisation oxygène
Montage libre de dérivé animal (ADF)
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SÉRIE 48 TUBORE™
La série TuBore™ d’Habonim est la gamme de vannes à boisseau sphérique sterile pour l’industrie pharmaceutique,
biotechnologique, agroalimentaire et les boissons. Les vannes sont conformes à la norme ASME BPE pour les applications pour
lesquelles la nettoyabilité et la drainabilité sont essentielles à la qualité du produit.
Le joint de tige standard de grande longévité pour toutes les vannes TuBore™ est un joint de tige HermetiX™ breveté Habonim,
composé exclusivement de matériaux polymères approuvés par la FDA. Le joint de tige HermetiX™ améliore la productivité et la
sécurité en éliminant efficacement les fuites, les arrêts, les pertes de produits dangereux, etc.
La série TuBore™ est livrée avec une garantie sans entretien de 4 ans ou 500 000 cycles.
Le diamètre de l’orifice de la vanne est identique au diamètre intérieur du tube de sorte qu’aucune expansion ou contraction ne
puisse prendre place à l’intérieur du système, entraînant ainsi un drainage complet et sans résidu susceptible de provoquer une
contamination.
Pour fournir une qualité de soudure supérieure, et éviter le rouging sur les surfaces en acier inoxydable austénitique, ainsi
qu’une attaque corrosive sur les zones de soudage, les pièces métalliques du TuBore™ sont définis, comme norme, avec une
faible teneur en ferrite (Fe < 2 %) et en soufre contrôlé (0,005 % < S < 0,017 %). Sur demande, un matériau en acier inoxydable
forgé 316L avec une teneur en ferrite inférieure à 1% est également disponible.

Résumé technique
Plage de dimension
Plage de pression

½”- 6” (DN15 - DN150)
Vide 10-6 super script Tor jusqu’à 50 bar (750 psi)

Plage de température

-60°C à +230°C (-76°F à +446°F)

Matériaux

Acier inoxydable A351 CF3M, A479 316L, EN 10222-5 1.4435, Alloy C22

Raccords

Embout à souder, triclamp

Fonctionnement

Par levier ou moteur, actionneur pneumatique ou électrique

Secteurs

Pharmaceutique, biotechnologique, cosmétique, agroalimentaire et boissons

Série 48X TuBore™ avec joint de tige certifié ISO 15848-1
Bague anti-abrasion en polymère durable

SF2 – niveau de polissage interne
standard de 0.625 μ-m (25 μ-in) Ra max

Matériaux austénitiques avec
soufre contrôlé (0,005%<S<0,017%)

Tige TFM HermetiX™
Joint de butée en polymère durable

Sièges et joints avec matériaux
approuvés par la FDA
Extrémité de serrage propre

Matériaux coulés austénitiques
avec une teneur en ferrite < 2%

Pièces coulées ou forgées uniquement
applicables pour la norme ASME BPE

Diamètre de passage continu
et identique de bout en bout
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Gamme de produits

Embout pour les
soudures orbitales

Fonctionnalités
■

Pleine conformité avec la norme ASME BPE.

■

Les vannes TuboreTM à partir de barre ISO 1127 et DIN11850 sont disponibles.

■

Capacité de débit maximum, drainage complet.

■

Couple faible et capacité d’étanchéité parfaite aux bulles.

■

Certifiés pour les émissions fugitives par la norme ISO 15848-1.

■

Joint de tige garantie sans entretien 4 ans ou 500 000 cycles.

■

Matériau en acier inoxydable forgé 316L disponible avec une faible teneur en ferrite (Fe < 1 %), et en soufre contrôlé
(0,005 % < S < 0,017 %).

■

Matériaux (EN 10222-5 1.4435 (316L) et A494 CX-2MW Alliage C22 disponibles sur demande.

■

Surface interne de la soupape polie mécaniquement à 25 µ-en Ra max en standard. Finitions de surface supérieures
jusqu’à 20 µ-in la RA (max) disponibles sur demande, ainsi que l’électro-polissage des corps de vanne et des extrémités.

Nettoyage, assemblage, essai et emballage
La procédure méticuleuse de nettoyage, assemblage et inspection Habonim pour la gamme TuBore™ garantit une propreté
stricte exigée dans le pharmaceutique, la biotechnologie et l’oxygène.
Toutes les particules, la graisse, les copeaux métalliques et les autres risques de contamination sont supprimés soigneusement
avant le début du processus d’assemblage. Les vannes sont assemblées dans une zone réservée sans huile par un personnel
qualifié et spécialement formé.
Toutes les vannes passent au test de fuite à l’hélium à 100%. L’emballage est effectué dans la même salle blanche où le processus
de nettoyage a été réalisé. Equipées de leurs connexions (sèchées, complétées, inspectées et approuvées), les vannes sont retirées
de l’environnement de la salle blanche seulement après avoir été placées et scellées dans un sac polyéthylène propre.
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VANNES CRYOGÉNIQUES
À la lumière de la demande croissante de sources alternatives d’énergie propre, la vanne à boisseau sphérique cryogénique Habonim
est certainement le produit en mesure d’assurer une position d’avant-garde sur le marché de l’énergie. Soumis aux températures
extrêmement basses et aux environnements les plus hostiles, nos produits continuent à afficher des capacités de haut débit, de
fermeture étanche, d’efficacité énergétique et de longue durée de vie sans entretien. Le résultat est un produit inégalé en termes de
fiabilité, de stabilité et le plus important de sécurité. Les vannes cryogéniques Habonim sont utilisées dans les usines de séparation
d’air, les réservoirs de stockage, de distribution et de transports LNG, l’aérospatial, l’industrie pétrochimique et médicale.

Résumé technique
Plage de dimensions
Série dans la gamme

¼”-8” (DN8-DN200)
C47 - jusqu’à Classe 600
Série C31/C32 - ANSI - Classe 150/300
Série C73/C74 - ANSI – Classe 150/300
Série C78 - PN40
Série C77 - PN16
Série C28 - jusqu’à Classe 2500
Série C26 - Classe 600

Plage de pression

Vide 10-6 Tor à 414 bars (6000 psi)

Plage de température

-269°C à +200°C (-452°F à +392°F)

Matériaux

A351 en acier inoxydable CF8M/CF3M, A479 316/316L, modèle 400 et plus

Raccords

Fileté, soudé, bridé

Fonctionnalités
Transfert thermique efficace
■ Espace étroit entre diamètre interne de l’extension et le
diamètre extérieur de la tige permettant au joint de tige
de rester à température ambiante
Angle d’installation du chapeau
■
■

Jusqu’à 45° de la verticale autorisée pour un chapeau
de 12” (entièrement conforme BS6364)
Jusqu’à 15° de la verticale autorisée pour un chapeau
de 6” (non-conforme 6364 BS)

Joint de tige
■
■
■
■
■
■

■
■
■

HermetiX™ certifié ISO 15848-1
HermetiX™ sécurité feu – joint de tige sans graphite
Certifiés API 607 et ISO 10497
Endurance élevée jusqu’à 500 000 cycles
Mécanisme anti-abrasion
Précontrainte

Tige
■
■
■
■

■
■

Garantie non éjectable
Tige en une seule pièce solide
Engagement étroit tige/bille
Durabilité du couple élevé

Orifice de décharge sur la partie amont de la bille afin de

■
■

Zéro fuite vers l’atmosphère
Pleine compression du joint de corps encapsulé
Précision de l’alignement de toutes les pièces

Indicateurs de direction du débit
■
■

Gamme de produits

Assemblage à sécurité intégrée
Nervure intégrale et rainure asymétrique garantissant
un montage correct

Concept de labyrinthe avec rainure et languette

■

prévenir toute accumulation de pression dans la cavité
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Double quantité de boulons au niveau du corps
Vis de corps à une seule taille et courtes
Rondelles de ressort supplémentaires

Pression maintenant la connexion des pièces

Aucune cavité enfermée
■

Expansion thermique minimale

Flèches très visibles sur le corps et le haut du chapeau
Marque “T” sur la tige, montrant la direction de l’orifice
de décharg

HERMETIX™ cryogénique sécurité feu

Série dans la gamme
Série FC47W jusqu’à Classe 600
Série FC31W/FC32W - Classe 150/300
Série FC73W/FC74W - Classe 150/300
Série FC77W /FC78W - PN16 / PN40
Série FC26W - Classe 600
Série FC28W - Classe 2500

Fonctionnalités
■

Risque zéro particule dans l’oxygène liquide

■

Augmente la sécurité du site
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VANNES À SIÈGE MÉTALLIQUE
La vanne à siège métallique Habonim excelle dans les environnements industriels les plus rudes, où les défaillances de
vanne sont susceptibles d’endommager l’efficacité de l’usine, réduire la rentabilité et mettre à mal la sécurité. La vanne à
siège métallique Habonim est conçue pour résister aux conditions et process les plus difficiles, combinés à une très haute
température, une haute pression et un milieu abrasif.
La plage de température inférieure, à partir de -60°C (-76°F) à 400°C (752°F), est conçue avec un traitement de surface unique, le LTPCN
(carbonitruration plasma à faible température). LTPCN est un système de durcissement rentable pour l’acier inoxydable austénitique,
qui fournit une épaisseur minimale de 40 microns et triple (>68HRC) au minimum la dureté naturelle du matériau de base.
Pour la plage de température supérieure, à partir de 400°C (752°F) et jusqu’à 650°C (1200°F), Habonim propose diverses solutions
de pulvérisation HVOF à base de chrome et de carbures de tungstène. Pour les conditions abrasives sévères dans le secteur des
pâtes et des papiers, Habonim offre un minimum de 1,5 mm d’épaisseur, pour le revêtement stellite durci. Chaque revêtement
est spécialement conçu pour l’application du client afin de fournir une résistance exceptionnelle à l’abrasion et à la corrosion
pour une durée de vie de fonctionnement efficace dans le cas d’applications particulièrement difficiles.
Chaque sous-ensemble de bille et de siège est usiné précisément, rectifié et finalement couplé-superposé pour une
correspondance parfaite. L’ensemble complet de la vanne affiche une haute répétabilité en termes d’étanchéité (Taux A – testé
en usine), un couple faible et un fonctionnement uniforme à différentes températures et pressions.

Résumé technique
Plage de dimensions
Série dans la gamme

8” (DN8-DN200)
Série 47Z / T47Z (jusqu’à Classe 900)
Série 73Z / T73Z / 74Z / T74Z (Classe 150/300)
Série 78Z / T78Z / 77Z / T77Z (PN16/PN40)
Série 28Z/ T28Z (jusqu’à Classe 2500)

Plage de pression

Vide 10-6 Tor à 414 bars (6000 psi)

Plage de température

-60 °C à 650 °C (-76 °F à 1200 °F)

Matériaux

A351 en acier inoxydable CF8M/CF3M, A479 316/316Ti
Acier au carbone A350 LF2, A216 WCB, A105,
Duplex, Super Duplex, 254SMO

Connexions finales

Fileté, soudé, bridé

1/4”-

Fonctionnalités

Mécanisme bille et siège métallique
■ Arrêt absolu obtenu par un processus de

Sécurité
■

Concept antistatique et sécurité feu

■

Concept rainure et languette garantissant
la précision de l’alignement du corps et des raccords

■

avec zéro fuite vers l’atmosphère
Conception de garniture robuste
■ Joint de tige en précontrainte assurant une émission zéro
■ Conception prouvée ‘non éjectable’
■ Concept de tige solide en une pièce
■ Engagement étroit tige/bille
■ Durabilité du couple élevé
■ Extension de la tige rigide en une seule pièce pour des
applications extrêmes

■
■

Gamme de produits

Ensemble bille/sièges préchargé

Expansion thermique minimale
■
■

Double quantité de boulons du corps
Vis de corps en une seule taille et courtes

Indicateurs de direction du débit
■
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superposition parfaite de l’ensemble bille et sièges
métalliques
Carbonitruration plasma à faible température
(LTPCN) pour résister à la corrosion et aux
températures jusqu’ à 400 °C
Traitements de surface et revêtements pour
résister à l’abrasion

Flèches très visibles indiquant la direction du débit

Carbonitruration à basse température - LTPCN
LTPCN unique d’Habonim – Le traitement “ Carbonitruration plasma à faible température “ améliore les propriétés d’usure
mécanique des aciers inoxydables austénitiques, sans affecter leur résistance à la corrosion.
Les aciers inoxydables austénitiques possèdent une excellente résistance chimique à la corrosion, et sont largement utilisés
dans une variété d’environnements et de secteurs industriels, notamment le pétrole et le gaz, la marine, le médical, la chimie
et la pétrochimie. L’utilisation de ces aciers est limitée toutefois, en raison de leur faible résistance à l’usure, leur faible dureté
et le risque de grippage. Les traitements thermiques classiques, tels que la nitruration, sont très efficaces dans la fourniture de
surfaces métalliques à haute résistance à l’usure, mais ces processus standards ont un coût, dans la mesure où ils diminuent la
résistance à la corrosion. La limite des températures de traitement thermique à moins de 450˚C forme une couche sursaturée
avec une excellente résistance à l’usure tout en préservant les propriétés de résistance à la corrosion de l’acier inoxydable.

LTPCN en cours

Un lot de production après le traitement LTPCN

La solution idéale pour les applications intensives jusqu’à 400 °C (752 °F)
Le traitement LTPCN d’Habonim offre une solution pour les aciers inoxydables austénitiques en améliorant les propriétés
d’usure mécanique sans affecter la résistance à la corrosion. Le processus LTPCN est effectué à des températures de 400
°C (752˚F) à 450 °C (842˚F) dans un plasma DC pulsé. Il produit un important effet de durcissement sur la surface des aciers
inoxydables austénitiques. Durant le processus, les atomes de carbone et d’azote se diffusent dans les espaces interstitiels du le
métal, produisant des couches de carbone et de nitrure de plus de 40 µm d’épaisseur avec une micro-dureté de 68 à 75 HRC,
comparativement à une dureté de 25HRC tout au plus pour un matériau parent. Par conséquent,
la résistance à l’usure de l’acier inoxydable est améliorée tandis que dans le même temps,
sa résistance à la corrosion est préservée. En outre, en raison de la basse température du
processus, il n’y a aucun changement dans la forme ou la taille des pièces traitées LTPCN.
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VANNES À HAUTE PRESSION
La série des vannes à haute pression Habonim est basée sur une technologie de vanne à boisseau flottant, construit spécialement
pour une endurance et une fiabilité avec une pression nominale jusqu’à ANSI Classe 2500 (414 bars / 6000 psi). Comme
standard, la série haute pression est faite à partir de matériau en barre forgée ou laminée. Nous sommes ainsi en mesure de
‘sculpter’ la vanne selon les exigences spécifiques du client dans un très court laps de temps. Le résultat est une solution rentable
comparativement à la technologie de vanne à boisseau montée sur tourillon. La série de vannes haute pression offre des
performances fiables pour les applications les plus exigeantes dans le secteur pétrolier et gazier, les plates-formes de forage
offshore, la pétrochimie et les industries de production d’énergie.
série 28 peut supporter une pression différentielle maximale jusqu’à 200 bars (2900 psi) tout en assurant un fonctionnement en
douceur et sans problème. Les pièces sous pression sont conformes avec la norme ASME B16.34, sous tous les aspects.
La conception a passé avec succès les tests d’éclatement selon les règles DNV, c’est-à-dire tenir quatre fois la pression nominale
pendant 5 minutes. Une tige d’une taille supérieure faite de matériau hautement résistant conforme à la norme ASME B16.34 et
API 6D pour les exigences de motopropulseur, présente un facteur de sécurité suffisant lors de son fonctionnement.
Une conception de siège hybride spécial est composée d’un boîtier métallique et d’une pièce insérée en polymère usiné
comme une seule unité. Cela offre une plus grande rigidité du siège métallique et une fermeture hermétique aux bulles (Taux A)
combinée à un couple de fonctionnement plus faible par rapport à toute solution de vanne équivalente.
La série 27 est une solution efficace en termes de coût par rapport à la série 28 lorsque la pression différentielle admissible de
l’application ne dépasse pas 70 bars (985 psi) pour une taille de vanne de 2” (DN50) et au-delà.
La série 24 fait partie de la ligne d’instruments haute pression, une conception à deux pièces, pour des tailles allant jusqu’à 11/2”
(DN40). La série 24 est certifiée DNV, après avoir passé avec succès les tests d’éclatement ainsi que les tests de sécurité incendie
API 607 et ISO 10497. Par défaut, la vanne est commandée manuellement, l’automatisation est disponible sur demande.

Résumé technique
Plage de dimensions
Série dans la gamme

8” (DN8-DN200)
Série 28 jusqu’à Classe 2500
Série 27 jusqu’à Classe 2500
Série 24 - Classe 2500

Plage de pression

Vide 10-6 Tor à 414 bars (6000 psi)

Plage de température

-60 °C ÷ +260 °C (-76 °F ÷ +500 °F)

Matériaux

Acier inoxydable 316L, acier au carbone, ASTM A350 LF2

Raccords

Bridé, soudé, fileté

1/4”-

Fonctionnalités
Corps
■ Conception haute pression robuste
■ Conformité totale avec B16.34 (épaisseur de paroi) et API 6D
■

Certifié sécurité incendie selon API 607 / ISO10497

■

Certifié ISO 15848-1 qualification des procedures de
mesure et de test pour les émissions fugitives
Endurance élevée jusqu’à 500 000 cycles
Joint de tige certifié sécurité feu sans graphite

■
■

Sièges et joints
■

14

Taux A pour l’étanchéité en cas de fuite

Gamme de produits

VANNES À BOISSEAU MONTÉES SUR
TOURILLON
La série de vannes Habonim montées sur tourillon a été spécialement conçue pour endurer de rudes conditions dans l’industrie
pétrolière, gazière et pétrochimique, y compris des installations à la fois souterraines et hors sol. La conception robuste tolère les
lourdes charges appliquées à la garniture de la vanne du fait des combinaisons de grandes tailles, les cycles de hautes pressions
et de température.
La série de vannes sur tourillon est certifiée API 6D (monogramme #6D-1278 Habonim) avec une épaisseur de paroi de vanne
totalement conforme à la norme ANSI B16.34.
La ligne complète est conçue avec une sécurité incendie selon API 607, ISO10497 et API 6FA.
Jusqu’à la classe 600, Habonim offre une solution rentable comprenant une vanne deux pièces en fonte solide à passage
intégral, tandis qu’avec la classe 900 (série 94), la classe 1500 (série 95) et la classe 2500 (série 96), Habonim utilise une
conception trois pièces forgée robuste pour le corps et les extrémités.
La gamme de vannes à tourillon est utilisable avec un taux de pression différentielle complet de classe ANSI, par l’application
manuelle d’une force de travail maximale de 360N (80 lbf ). Une variété de connecteurs d’extrémité permet une souplesse de
conception selon les besoins du client.

Résumé technique
Plage de dimensions
Série dans la gamme

Plage de pression

2” - 16” (DN50 - DN400)
Série 91 - Classe 150/PN20
Série 92 - Classe 300/PN50
Série 93 - Classe 600/PN100
Série 94 – Classe 900/PN160
Série 95 - Classe 1500/PN250 (jusqu’à 12”)
Série 96 - Classe 2500/PN400 (jusqu’à 8”)
Vide 10-6 Tor à 414 bars (6000 psi)

Plage de température -60 °C (-76 °F) à 260 °C (418 °F)
Matériaux

Acier au carbone A350 LF2, A105, A216 WCB, acier
inoxydable 316/316L et plus

Raccords

Soudé, bridé

Fonctionnalités
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

Purge et sectionnement double
Certifié API 6D (monogramme API #6D-1278)
Conçu avec une sécurité incendie pour API 6FA, API 607, ISO 10497
Concept de tige anti-éjection éprouvé
Résistant à la corrosion des roulements à faible friction
Conception de siège à effet de piston simple ou double
Ressorts Inconel, favorise l’étanchéité en cas de basse pression
Raccords avec injection en acier inoxydable pour tige en cas
d’urgence ou de maintenance de l’étanchéité du siège & la
lubrification
NACE MR0175/ISO 15156
Tampon intégral avec montage direct sur la partie supérieure
Bidirectionnel
Vannes 8” et plus larges équipées avec des pattes de levage
Mise à la terre antistatique entre la bille, la tige et le corps
Vannes d’aération et de vidange
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ACTIONNEUR COMPACT PNEUMATIQUE
Avantage avéré
L’actionneur COMPACT est un actionneur pneumatique quart de tour à crémaillère et pignon qui double le couple des
actionneurs pneumatiques standards. Le rendement supérieur est rendu possible grâce au design à quatre pistons breveté
Habonim, qui génère le couple autour d’un piston occupant la position au centre. Cela se traduit par le double de la puissance
pour un actionneur de même taille ou la moitié de la taille pour la même quantité d’énergie.

Gain d’espace, action rapide
Le COMPACT possède quatre petits cylindres, situés sur chacun des quatre côtés du cube. Le petit pignon et la plus courte
distance de déplacement des pistons dans le COMPACT nécessitent une pression d’air inférieure à un actionneur à deux pistons
de plus grande taille pour produire le même couple en sortie. Le résultat final est un temps de réponse plus rapide en cas d’arrêt
d’urgence, une pression d’air plus faible pour le fonctionnement et une maintenance réduite.

Résumé technique
Plage de pression

1.5 - 8 bar (20 - 120 psi) pour des actionneurs DA
2 - 8 bar (30 -120 psi) pour des actionneurs SR
C15, C20, C25, C30, C30M, C35, C35M
C45, C45M, C60, C60M, C75, C75M

Plage de dimensions
Température ambiante

NBR
Viton
EPDM
LT NBR FX428

Gaz comprimé

Air, Azote, CO2, Gaz naturel (peu sulfureux)

-20 °C à 80 °C
-20 °C à 120 °C
-40 °C à 80 °C
-60 °C à 100 °C

(-4 °F à 176 °F)
(-4 °F à 250 °F)
(-40 °F à 176 °F)
(-67 °F à 213 °F )

Fonctionnalités
■

Poids léger et volume réduit

■

Forces équilibrées

■

Moindre usure

■

Résistance à la corrosion supérieure

■

Moins de consommation d’air

■

Action rapide

■

Action simple (retour de ressort) et configurations à double action

■

Grande efficacité
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Gamme de produits

IMPACT™ ASSISTÉ PAR RESSORT
L’actionneur IMPACT™ assisté par ressort est un dispositif pneumatique dont le but est d’accroître le couple de fermeture du
ressort. Ceci peut être obtenu en détournant la pression de l’air de la chambre intérieure vers les chambres du ressort, de manière
à combiner la force avec le ressort et permettre une augmentation du couple total pour fermeture complète de l’actionneur.
L’actionneur IMPACT™ redirige la pression de l’air dans la chambre à ressort pour augmenter le couple d’au moins 50%.

Fonctionnalités
■

Stimuler le couple de l’actionneur à ressort

■

Taille d’actionneur inférieure pour une
fonctionnalité identique

■

Fiabilité du système accrue

■

Bloc reniflard interne

■

Aucune énergie externe requise

■

Interface NAMUR

■

Unité mécanique simple

BLOC RENIFLARD
Dans de nombreuses applications où l’environnement est corrosif ou pollué, il est nécessaire de protéger les chambres à
ressort de l’actionneur et les parties internes afin d’éviter l’aspiration d’air externe durant son fonctionnement. Le nouveau
bloc reniflard NAMUR empêche l’aspiration d’air extérieur dans les chambres à ressort. Ceci est réalisé par la réorientation de
l’air d’instrumentation qui est fournie à la chambre à ressort de l’actionneur pendant la course du ressort, empêchant ainsi
l’air extérieur d’être aspiré. Le port d’échappement du bloc reniflard possède un filtre qui empêche l’infiltration de substances
étrangères et peut également être équipé d’un régulateur de vitesse.

Fonctionnalités
■

Une durée de vie prolongée dans des conditions de services sévères

■

Sans maintenance

■

Isole l’actionneur de l’environnement

■

Limite de fonctionnement : pression jusqu’à 10 bars (150 psi)

■

Plage de température de -20°C à +85°C (-4°F à +185°F)
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VANNES DE REGULATION
Les vannes de régulation Habonim sont conçues pour répondre aux exigences industrielles pour des systèmes de contrôle de
flux, qui soient précis, flexibles, rentables et faciles à l’entretien. Les vannes affichent d’excellentes performances, même dans les
environnements les plus rudes, offrant une solution compacte et légère.
Elles sont caractérisées par un contrôle de pression et de débit avec des temps de réponse plus rapides, un large éventail
de capacités, sans aucun jeu avec une fermeture parfaitement étanche. Les dispositifs d’exécution critiques incluent : forte
chute de pression avec passage intégral, Cv élevé, et large capacité d’échappement. D’autres dispositifs existant assurent une
maintenance aisée et une absence totale de jeu.

Résumé technique
Plage de dimensions
Série dans la gamme

Plage de pression

¼”- 8” (DN8 - DN200)
Série N47 série - Classe 900
Série N31/N32 - Classe 150/300
Série N78 - PN40
Série N77 - PN16
Série N73/N74 - Classe 150/300
Vide 10-6 Tor à 155 bar (2250 psi)

Plage de température

-196°C à +320°C (-320°F à +608°F)

Matériel

Acier inoxydable A351 CF8M/CF3M,
Acier en carbone A216 CAT, A105,
Duplex, Super Duplex, 254SMO et plus

Raccords

Bridé, soudé, fileté

Fonctionnalités
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■

Moins d’usure du joint de tige

■

Petite taille, poids léger

■

Moins de dommages de cavitation

■

Récupération élevée

■

Différents traitements de surface et revêtements

■

Large plage de réglage

■

Haute répétabilité

■

Absence totale de jeu

■

Maintenance facilitée

Gamme de produits

PACKAGE AUTOMATISÉ
PNEU-LINK
Le système de pilotage Pneu-Link est la première unité de commande à pignon et crémaillère quart de tour à passer le ‘Test
Black Diamond’ à plusieurs reprises avec une notation élevée.
Le Pneu-Link est conçu pour éliminer le besoin d’un kit de montage traditionnel, de tubes et de raccords, en les remplaçant par
un raccordement rigide avec joint torique d’étanchéité et une fixation boulonnée. Il en résulte un ensemble compact à profil
bas, un minimum de fuite, des fuites d’air nulles, et une unité imperméable aux environnements difficiles.
Le kit de montage de l’actionneur de vanne Pneu-link comprend une absence de jeu totale, un coupleur et une position
marche/arrêt verrouillée répondant aux dernières exigences de l’OSHA.
Le Pneu-Link est équipé d’un raccord air spécialement conçu pour l’actionneur pneumatique à 4 pistons Habonim et une
variété d’accessoires tels que le boîtier de fin de course Stonel Axiom ainsi que des positionneurs PMV D3 et PMV EP5 électropneumatique. Sa conception résistante à la corrosion le rend idéal pour les environnements de rinçage sévères tels que les
produits pharmaceutiques, l’agroalimentaire, les boissons et les environnements corrosifs. L’actionneur COMPACT Habonim est
disponible avec revêtement poudre d’époxy en aluminium ou nickelé pour des applications particulièrement corrosives. En
outre, le boîtier de commutation est disponible avec un boîtier nickelé et un couvercle soit Lexan ou en aluminium nickelé pour
les applications extrêmement corrosives.

Fonctionnalités
Sécurité incendie
■

Bouchon fusible

■

Echappement en cas d’incendie

■

Sécurité intégrée

Kit de montage direct
■

Portage d’air interne

■

Pas de connexions de tuyau flexible externe

■

Rigidité et durabilité accrues

■

Profil bas

■

Faible encombrement

■

Fuite minimum

■

Fuite d’air nulle

Actionneur pneumatique à 4 pistons COMPACT
■

Hystérésis minimum

■

Absence total de jeu

Kit de montage verrouillable
■

Maintenance sécurisée

■

Haute répétabilité

■

Applique en fonte rigide en une seule pièce
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VANNES À DOUBLE SÉCURITÉ
Solution à double sécurité
La série de vannes à double sécurité Habonim présente une
solution avec une conception optimale et garantit une isolation
pour les applications et les process critiques lorsqu’une vanne avec
un dispositif d’arrêt d’urgence (ESD) est nécessaire. L’unité à double
sécurité comporte deux vannes d’isolation principales construitent
en un seul élément.
Cette construction spéciale offre le nombre le plus bas possible de
points de fuite potentiels à partir d’une connexion sur le process et
réduit la taille et le poids de l’enveloppe générale de la vanne par
l’intégration des vannes, de la tuyauterie et des raccords dans un
seul design compact.

Prévention contre les explosions dans les
chaudières à fuel, à pétrole et au gaz naturel
Les explosions de chaudières sont causées par l’inflammation d’un
mélange combustible accumulé dans la chambre de combustion
de la chaudière.
• Une interruption de l’alimentation de carburant ou d’air ou
de l’énergie de combustion pour les brûleurs, est suffisante pour
entraîner une perte momentanée de flammes, suivie d’un réallumage différé d’agrégat.
• Les tentatives infructueuses répétées de réamorçage sans purge appropriée sont susceptibles d’entraîner l’accumulation d’un
mélange explosif.
• La fuite de carburant dans une chaudière au repos et l’inflammation par une étincelle ou une autre source d’inflammation de
cette fuite qui s’est accumulée.
Les explosions, y compris “souffles de chaudière”, sont le résultat d’une mauvaise conception de l’équipement, des procédures
inappropriées par le personnel d’exploitation ou des défaillances du système de contrôle.

Comment fonctionne la double sécurité

Les deux principales vannes d’isolement sont exploitées par un seul actionneur
avec un système de liaison mécanique couplée qui permet de s’assurer qu’elles
tournent ensemble. La vanne de purge est activée séparément. Cette unité présente
un concept simple qui va assurer le débit nul pour la chaudière et une sécurité de
fonctionnement maximale.

Opération standard
Dans une application standard, les vannes de la ligne principale sont réglées sur la
position “Échec de fermeture”, et la vanne de purge est réglée sur la position “Echec
d’ouverture”. Au cours du fonctionnement normal, les vannes de la canalisation
principale sont ouvertes; la vanne de purge est fermée, et le gaz s’écoule dans la
chaudière.

Ouvert

Ouvert
Fermé

Arrêt
Lors de l’arrêt du système, les vannes d’isolement sont fermées, alors que la vanne de
purge bascule en position ouverte. La conduite raccordée à la vanne de purge libère
la pression piégée entre les deux vannes d’isolement vers l’atmosphère. Toute trace
de fuite détectée entre les vannes d’isolement déclenche un capteur sur la conduite
de purge et déclenche une alarme dans la salle de contrôle.
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Fermé

Fermé
Ouvert

Fonctionnalités de la double sécurité
■

Minimise le risque d’explosion de chaudière

■

Augmente la fiabilité du système

■

Économise l’espace et réduit le poids

■

Réduit le temps d’installation

■

Rationalise les opérations de maintenance

■

Réduit le nombre d’éléments de kits de réparation

■

Construction robuste

■

Fermeture étanche sur les trois vannes

■

Mécanisme d’exploitation couplé réduisant le nombre d’actionneurs sur la ligne principale

■

Concept de languette et rainure pour tous les joints de corps, variété de raccords (soudés, bridés, filetés)
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Inspiré par le Challenge
Habonim excelle lorsqu’aucun produit commercial ne peut satisfaire vos exigences. L’équipe d’ingénierie et
de R&D de Habonim crée fréquemment des solutions spécifiques en mesure de répondre aux besoins des
demandes particulières d’un client. Pour n’en citer que quelques uns :
■
■
■
■
■

Conception de patins complexes et de collecteurs automatisés entièrement conformes à votre P&ID
Poids inférieur et volume réduit des systèmes existants pour les applications off-shore
Minimiser les chemins de fuite et introduction d’assemblages à sécurité intégrée pour les applications à risque
Mécanisme automatisé de fermeture rapide (<0,5 sec) pour les systèmes ESD
Dispositif d’arrêt de sécurité pour les systèmes d’alimentation en gaz

Nous créons des vannes et des collecteurs personnalisés ainsi que des solutions spécifiques pour
répondre aux exigences les plus contraignantes en matière de température extrême, haute pression,
applications corrosives et abrasives, parce que chez Habonim nous sommes “inspirés par le challenge”

Unité de vanne à gaz (GVU)
Collecteur spécial pour navire à
double carburant (diesel / LNG)
pour la réduction de la pollution
générée par les moteurs de
navire. Accroître la qualité de l’air
dans les villes portuaires.

Solutions de remplacement
rentables
Une vanne personnalisée utilisée
pour le détournement de
l’écoulement à partir d’une seule
source à plusieurs lignes a été
conçue pour remplacer les vannes
à soupape les plus importantes
pour la même application.

Vanne de sectionnement et de purge
double (DBB) cryogénique

Ensemble multivanne (MVE)

La vanne cryogénique Habonim DBB
maximise la sécurité lors de la manipulation
de liquides cryogéniques à haute pression aux
étapes les plus importantes du processus LNG
et CNG GNL qui nécessite une alimentation
de chaudière (chauffe-eau, turbine à gaz,
chargeur LNG ou CNG). La solution de vanne
DBB cryogénique Habonim est composée
d’un corps unique, économe en espace avec
un nombre de joints de corps réduit, limitant
ainsi le risque de fuite.

(MVE) révolutionnaire comme une alternative

Habonim a conçu l’ensemble multivanne
innovante aux ensembles de vannes de
grande taille et lourdes montés sur patin
qui prennent trop de place et sont chargés
avec de la tuyauterie complexe ; vulnérable
aux fuites. Le MVE élimine jusqu’à 90 % de la
tuyauterie requise sur patins classiques, et
pèse 30 % de moins.

