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SECURITE SUR MESURE,
SANS COMPROMIS

Soupapes de sûreté et robinetteries pour l’industrie
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DN 15 - DN 100

Qu‘il s‘agisse de soupapes de sécurité, de réducteurs de pression, de limi-
teurs de pression ou d‘autres produits de notre gamme : Profitez de nos 
délais de livraison très courts pour tous nos produits dans le monde entier. 
En règle générale, toutes les commandes sont traitées dans un délai de 
3 à 5 jours ouvrables. Vous êtes pressé ? Utilisez alors notre production 
express et votre commande sera prête à être expédiée sous 48 heures.

DÉLAIS DE LIVRAISON COURTS DANS LE MONDE ENTIER

Grâce à nos connaissances spécialisées, nous réalisons des développe-
ments nouveaux et sur mesure dans un minimum de temps. Toutes les 
robinetteries sont fabriquées selon le principe « personnalisation pour plus 
de sécurité ». Les solutions individuelles pour nos clients et le développe-
ment de nos propres produits alimentent sans cesse notre vaste gamme 
de composants de haute qualité.

PERSONALISATION

Nos familles de produits parfaitement pensées couvrent tous les do-
maines d‘application industriels : Liquides de toutes sortes, gaz, vapeurs 
techniques et vapeur. Les soupapes Goetze sont utilisées de -255 °C à 
+400 °C. Qu‘il s‘agisse d‘une soupape de sécurité, d‘un réducteur de  
pression, d‘un limiteur de pression ou d‘un déverseur, la sécurité  
maximum est une priorité absolue.

GAMME DE PRODUITS ETOFFEES

Le conseil technique n‘est pas uniquement l‘objectif de notre équipe interne. 
Nous accompagnons nos clients tout au long du cycle de vie de la soupape 
en apportant notre assistance aux personnes qui utilisent nos produits au 
quotidien en les informant du fonctionnement et de leur mise en œuvre. 
Notre service de vente doit également offrir au client sur site les meil-
leurs conseils et la meilleure assistance possible pour toutes les questions 
concernant nos produits. Fiable et proche du client. 

COMPETENCE FIABLE

Non seulement les produits, mais les matériaux utilisés doivent aussi ré-
pondre aux normes les plus élevées. C‘est la raison pour laquelle, dès leur 
arrivée, les matériaux sont contrôlés par des spécialistes qualifiés afin de 
garantir, dès le départ, une qualité optimale. Après la production, chaque 
produit est soumis à une inspection individuelle certifiée ISO avant de quitter 
l‘usine.

DES NORMES ELEVEES

CE QUI DISTINGUE GOETZE 
DES PRODUITS INDUSTRIELS

Raccordements

Matériaux

Fluides

BASES TECHNIQUES  
DES PRODUITS INDUSTRIELS

de -270°C  à +400 °C
LIQUIDES

 Protection de pompes 
 Augmentation de la pression (eau) 
 Installations d‘arrosage 
 Circuits de refroidissement 

de -270 °C  à +400 °C
AIR, GAZ ET VAPEURS TECHNIQUES

 Compresseurs 
 Cuves sous pression 
 Augmentation de pression (air) 
 Réservoirs silo 
 Véhicules silo

de +120 °C  à  +400 °C
VAPEUR D‘EAU

 Chaudières à vapeur 
 Installations vapeur 
 Stérilisateurs 
 Autoclaves 
 Chaudières

ACIER INOXYDABLE

 Matériau de qualité supérieure 
 Anticorrosif 
 Installations avec des fluides 
    particulièrement dangereux

BRONZE

 Robuste et de qualité supérieure
 Résistant à l‘eau potable et à  
    l‘eau de mer
 Domaines d‘application variés

LAITON

 Bon rapport qualité / prix
 Laiton massif

Raccordements filetés
de ¼“ á 2“

Raccordements à brides
de DN 15 á DN 100 
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L‘homologation CE selon la Directive Européenne des équipements sous pression est obligatoire pour de 
nombreux produits et pays de destinations. Il existe d‘autres certificats gages de qualité: TÜV, DVGW, WRAS, 
ACS, EAC, SINTEV. De plus, la certification DIN ISO 9001 est appliquée par notre service qualité en charge 
de contrôler le bon fonctionnement et les performances des soupapes. Les normes allemandes, particuliè-
rement strictes, assurent une qualité irréprochable surtout lorsqu‘il s‘agit de votre installation et de votre 
sécurité.

Nationaux et Internationaux – Nous nous concentrons sur la qualité
NOS CERTIFICATS

2014/68/EU
CRN TS

SOUPAPES DE SÉCURITÉ CANALISÉE HOMOLOGUÉE

455 ■ ■ ■ ■ ■ ■

852 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

355 ■ ■ ■ ■ ■

451 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

451r ■ ■

851 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

460 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

652 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

420 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

461 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

861 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

642 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

645 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6420 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6450 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

492 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SOUPAPE DE SÉCURITÉ À ÉCHAPPEMENT LIBRE HOMOLOGUÉE

410 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

810 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

412 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

812 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

413 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

813 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

LIMITEURS DE PRESSION

628 ■ ■ ■

601 ■ ■

612 ■ ■

DÉVERSEURS / SOUPAPES DE RÉGLAGE

417 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

418 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

617 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

618 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

453 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

853 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

608 ■ ■

630 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

430 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

431 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

631 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Construction navale Chemin de fer

Série

Attestation
d’examen
allemande

de type 
(TÜV)

Examens UE 
de type

Attestation eau potable

Série Maté-
riaux

Type de 
raccord Fluide

  

Température en °C   
Tarage bar

neutre non neutre
liquide air/gaz vapeur liquide air/gaz vapeur
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Pressions 
de 0,2 bar à 1500 bar

Températures 
de - 60 °C à + 400 °C

Matériaux 

SOUPAPES DE SÉCURITÉ 
CANALISÉE HOMOLOGUÉE

Quel que soit le fluide utilisé par nos clients, notre vaste gamme de pro-
duits couvre tous les domaines d‘applications. Les joints ont une grande 
importance : en fonction de leur composition, ils peuvent être appliqués 
avec les fluides les plus dangereux et avec des températures pouvant 
atteindre les 400 °C.  

Fluides 

Réservoirs sous pression pour la construction navale

NOS APPLICATIONS DE SOUPAPES DE  
SÉCURITÉ CANALISÉES :

Générateurs de vapeur

Raccordements filetés
de ¼“ à 2½“

Raccordement à brides
de DN 25 à DN 65

Raccord clamp
von DN 20 bis DN 32

Construction  d‘installations
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Soupapes de sécurité canalisée homologuée

Pressions  
de 0,2 bar bis 40 bar

Températures 
de - 60 °C bis + 400 °C

Raccordements à brides
de DN 15 bis DN 100

La série des soupapes à brides 455 séduit par 
sa conception pour sa capacité, sa fonction et 
son design. La capacité élevée de la série en-
tière de la DN 15 à la DN 100 est unique dans 
le domaine des soupapes à brides.  

Grâce à l’usage unique des matériaux de 
haute qualité possédant une résistance ex-
ceptionnelle aux fluides et l’option de repré-
senter à très haut niveau l’étanchéité vers 
l’atmosphère par un soufflet capable de 
compenser la contrepression, cette soupape 
de sûreté est adaptée à presque toutes les 
applications. 

La plage de tarage s’étend de 0,2 à 40 bar et 
aussi vers le haut, la limite de la température 
d’application est avec 400 °C très élevée.

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 455
en acier inoxydable, en forme 
d‘équerre avec raccordements à brides

Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques

Pressions  
de 0,5 bar à 25 bar

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Raccordements à brides
de DN 40 à DN 50

Cette série de soupapes de sûreté est égale-
ment entièrement composée de matériaux 
anticorrosifs. Le corps en bronze, le ressort 
en inox et tous les éléments internes en 
acier inoxydable sont parfaitement adaptées 
aux liquides non neutres ou aux environne-
ments salins. 

Vous trouverez une version adaptée à chaque 
application, qu‘elle soit composée d‘une 
étanchéité métallique, d‘un joint sur rainure 
métallique pour répondre aux exigences 
d‘étanchéité les plus grandes, d‘un soufflet 
métallique capable de compenser la contre-
pression ou d‘un bonnet étanche au gaz.

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 852
en bronze, en forme d‘équerre 
avec raccordements à brides

Pressions  
de 0,2 bar à 40 bar

Températures 
de - 10 °C à + 350 °C

Raccordements à brides
de DN 15 à DN 100

La série 355 séduit par son concept alliant 
performance, fonctionnalité et design. Les 
hautes performances de toute la série, du 
DN 15 au DN 100, sont uniques dans le 
domaine des soupapes de sécurité à bride. 
L‘utilisation de fonte à graphite sphéroïdal 
comme matériau du boîtier permet d‘obtenir 
une variante particulièrement économique. 
Ceci est particulièrement intéressant pour 
les applications pour l‘eau de chauffage et la 
vapeur, ainsi que pour des applications aux 
exigences moindres en matière de résis-
tance à la corrosion. 

Cette série peut être livrée au choix avec 
une cloche du ressort ouverte ou fermée. 
De plus, une large gamme est disponible 
avec des soufflets en élastomère ou en acier 
inoxydable ainsi que des joints d‘étanchéité 
métalliques et souples.

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 355
en fonte à graphite sphéroïdal, en forme 
d‘équerre, avec raccordements à brides

Là où le bronze ne suffit plus, cette série 
en alliage d‘acier inoxydable prend le relais. 
Cette version peut être adaptée à toutes les 
applications. 

Outre la version standard, nous pouvons ré-
aliser des versions spéciales adaptées à vos 
besoins à partir de joints et de matériaux 
variés, d‘un soufflet métallique capable de 
compenser la contrepression, et / ou d‘un 
bonnet étanche au gaz.

Avec la série 451r avec le disque de rupture 
KUB-Clean en combinaison, Goetze assure 
la protection complète des systèmes. En 
fonctionnement normal, le disque de rupture 
empêche la libération d‘infimes quantités de 
substances biologiques par les soupapes 
de sécurité qui pourraient fuir pendant le 
fonctionnement. Combiné aux exigences de 
conception hygiénique et de capacité CIP/
SIP, le disque d‘éclatement, en combinaison 
avec la soupape de sécurité, empêche éga-
lement les joints de la soupape de sécurité 
de coller au produit, par exemple.

Pressions  
de 0,5 bar à 70 bar

Pressions  
de 2,0 bar à 25 bar

Températures 
de - 60 °C à + 400 °C

Températures 
de - 40 °C à + 200 °C

Raccordements filetés
de ½“ à 2“

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 451

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 451R

en acier inoxydable, en forme 
d‘équerre avec raccordements filetés

é en acier inoxydable, en forme d‘équerre 
en liaison avec le disque de rupture en 
amont et connexions clamp

Une série de petite taille qui a fait ses 
preuves. Avec un très bon rapport qualité /  
prix, sa fiabilité n‘est plus à prouver.

En fonction de sa version et de son joint, 
cette soupape peut être utilisée avec les  
applications, les fluides et les températures 
les plus variés. 

Le soufflet métallique et /ou le bonnet 
étanche au gaz sont en option. Ces sou-
papes peuvent être adaptées aux fluides 
non-neutres, combustibles ou toxiques et 
visqueux.

Pressions  
de 0,5 bar à 50 bar

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Raccordements filetés
de ½“ à 2“

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 851
en bronze, en forme d‘équerre 
avec raccords filetés

Raccord clamp
de DN 20 à DN 32

NOMBREUSES

POSSIBILITÉS DE  

RACCORDS SPÉCIAUX
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Soupapes de sécurité canalisée homologuée

Lorsque les soupapes de sécurité haute per-
formance avec leurs nombreuses variations 
d‘équipement sont trop coûteuses techni-
quement pour des emplois standard et sont 
surdimensionnées pour des utilisations cou-
rantes, mais que vous avez besoin malgré 
tout d‘une soupape de qualité et résistant 
à la corrosion, ce produit polyvalent en acier 
inox est la solution optimale.

Avec ou sans dispositif d‘aération, l‘étan-
chéité au gaz de la cloche du ressort est tou-
jours garantie.

Pressions 
de 0,2 bar à 25 bar

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Raccordements filetés
de 3/8“ à 1“

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 460
en acier inoxydable, en forme 
d‘équerre avec raccordements filetés

Cette soupape de sûreté en bronze est une 
alternative à bas prix aux soupapes de sûre-
té hautes performances, lorsque des débits 
plus petits suffisent. La version 652mFK 
pour liquides neutres est idéale pour proté-
ger les pompes, les systèmes et réservoirs 
sous pression, si le liquide ne risque pas d‘at-
teindre le seuil d‘ébullition, autrement dit, s‘il 
ne risque pas de se changer en vapeur. Une 
membrane protège le ressort et les éléments 
coulissants des effets du fluide. 

La version 652sGK sans membrane se prète 
particulièrement bien à la protection de pe-
tits systèmes à air comprimé. Cette soupape 
peut être utilisée avec des fluides compres-
sibles neutres, non-toxiques de différentes 
températures en fonction du joint.

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 652
en bronze, en forme d‘équerre 
avec raccords filetés

Pressions 
de 1 bar à 16 bar

Pressions 
de 0,5 bar à 50 bar

Températures 
de - 50 °C à + 200 °C

Températures 
de - 40 °C à + 260 °C

Raccordements filetés
de ½“ à 2“

Raccordements filetés
de ¼“ à 3/8“

Pour la première fois, cette petite soupape 
de sécurité en forme d‘équerre est homo-
loguée comme composant européen et 
TÜV. Cela permet une utilisation, avec une 
qualité contrôlée, sur de petits réservoirs à 
pression et des chaudières de petite taille, 
avec des fluides neutres et non neutres, ga-
zeux et liquides. 

Les raccords de serrage disponibles en op-
tion permettent de monter rapidement cette 
soupape dans sur de petites conduites. 
Avec un joint EPDM, on peut l‘appliquer taré 
jusqu‘à 3 bars sur une chaudière de moins 
de 10 litres.

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 420
en acier inoxydable, en forme 
d‘équerre avec raccordements filetés

Pressions 
de 0,5 bar à 70 bar

Pressions 
de 0,5 bar à 50 bar

Pressions 
de 0,5 bar à 16 bar

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Températures 
de - 50 °C à + 205 °C

Raccordements filetés
de ¼“ à ½“

Raccordements filetés
de ¼“ à ½“

L‘évolution de la série des soupapes 451 avec 
de plus petits diamètres nominaux permet, 
même en cas de très petites décharges, de 
disposer d‘une soupape de sécurité d‘une 
conception économique et optimale. La di-
versité éprouvée des variantes permet une 
utilisation pour les fluides avec les états 
d‘agrégat les plus différents. 

Les possibilités d‘application se situent, par 
exemple, dans la construction d‘appareils 
médicaux ainsi que dans des domaines se-
condaires de l‘industrie d‘alimentaire, des 
boissons, pharmaceutique et des produits de 
beauté.

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 461
en acier inoxydable, en forme 
d‘équerre avec raccordements filetés

La rentabilité économique était la priori-
té de ce développement. Pour avoir une 
protection optimale de petits générateurs 
de vapeur, de petit générateurs de vapeur 
et d‘autoclaves, il est nécessaire, dans de 
nombreux cas, de disposer de soupapes de 
sécurité compactes, aux composants ho-
mologués et ayant des diamètres nominaux 
de plus en plus petits. 

La série 851 qui a déjà fait ses preuves a 
donc été élargie, avec des diamètres nomi-
naux supplémentaires plus petits, afin de 
répondre à ces demandes du marché.

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 861
en bronze, en forme d‘équerre 
avec raccords filetés

Les caractéristiques techniques des sou-
papes des séries 642 et 645 constituent 
la base du développement du produit, ce 
dernier se concentrant sur la flexibilité de 
raccordement et la résistance à la corrosion. 

La conception en deux parties du corps 
de soupape permet de réaliser de nom-
breux types de raccordements à l‘entrée de  
celle-ci. 

Grâce aux pièces interne et au raccorde-
ment d‘entrée en inox , le spectre d‘appli-
cations de cette gamme est encore plus 
élargie.

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 642 ET 645
en bronze, en forme d‘équerre 
avec raccords filetés

Raccordements 
à brides
de DN 25 à DN 
65

Raccordements 
filetés
de ½“ à 2 ½“

NOMBREUSES

POSSIBILITÉS DE  

RACCORDS SPÉCIAUX

NOMBREUSES

POSSIBILITÉS DE  

RACCORDS SPÉCIAUX

Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniquesFiches techniques
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Soupapes de sécurité canalisée homologuée

Pressions 
de 0,5 bar à 16 bar

Températures 
de - 50 °C à + 205 °C

Raccordements filetés
de ½“ à 2½“

Les caractéristiques techniques des sou-
papes des séries 642 et 645 constituent 
la base du développement du produit, ce 
dernier se concentrant sur la flexibilité de 
raccordement et la résistance à la corrosion. 

La conception en deux parties du corps 
de soupape permet de réaliser de nom-
breux types de raccordements à l‘entrée de  
celle-ci. 

Grâce aux pièces interne et au raccorde-
ment d‘entrée en inox, le spectre d‘appli-
cations de cette gamme est encore plus 
élargie.

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 6420 UND 6450
en bronze, en forme d‘équerre avec rac-
cords filetés et raccordements à brides

Une soupape de sûreté qui séduit par sa 
compacité et son design pour protéger les 
systèmes d’air haute pression et les com-
presseurs haute pression.

En option, avec un corps d’équerre pivotant 
en version étanche au gaz pour une évacua-
tion guidée ou pour le raccordement d’une 
conduite de décharge en cas de fluides ga-
zeux non neutres. 

Grâce à sa conception technique et à son 
exécution particulières, cette série couvre 
une plage de pression encore jamais  
atteinte.

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 492
en acier inoxydable, à échappement 
libre, avec raccords filetés

Pressions 
de 50 bar à 1500 bar

Pressions 
de 50 bar à 420 bar

Températures 
de - 60 °C à + 200 °C

Températures 
de - 40 °C à + 60 °C

Raccordements filetés
de ¼“ à 1“

Raccordements filetés
de ¼“ à 3/4“

Les soupapes de sécurité spécialement des-
tinées aux installations utilisant l‘oxygène 
sont utilisées dans des secteurs d‘activités 
extrêmement divers. Notamment pour la 
fabrication de gaz techniques et de gaz mé-
dicaux, chez les fabricants de compresseurs 
et de composants et dans l‘ingénierie des 
systèmes. 

La soupape de sécurité haute pression dis-
pose d‘un boîtier d‘une sortie réglable sur 
360° et convient pour l‘oxygène gazeux, les 
mélanges d‘oxygène et les gaz. 

La soupape de sécurité Goetze 492GOX pré-
sente notamment la particularité d‘avoir été 
contrôlé avec de l’oxygène sur une plage 
de 50 à 420 bar en régime adiabatique. La 
soupape de sécurité 492GOX est de forme 
compacte; la sortie taraudée pivotante per-
met son orientation même après le montage 
de la soupape. Elle constitue de ce fait une 
innovation très intéressante dans la gamme 
des produits Goetze.

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 492GOX
en laiton, à échappement 
libre, avec raccordements filetés

LES EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES EN 
MATIÈRE DE VALEUR ET DE FIABILITÉ
En tant que client, vous pouvez faire confiance à des produits qui ne 
font aucun compromis en termes de fonctionnalité, de longévité et de 
résistance. Toutes les soupapes de sécurité et les robinets sont testés 
dans nos locaux. Sans exception. Pas seulement par échantillonnage, 
mais chaque robinetterie est soumise à un contrôle de qualité avant de 
quitter nos locaux. Grâce à de nombreuses exigences normatives et à 
des normes d‘usine, nous garantissons que nos soupapes sont sou-
mises à plusieurs contrôles de qualité. Vous pouvez vous y fier!

LA QUALITÉ EST NOTRE PHILOSOPHIE

Elle est partagée - et vécue - par tous nos collaborateurs. Notre per-
sonnel expérimenté et formé veille à ce que nous atteignions les plus 
hautes exigences en matière de valeur et de fiabilité. Ces exigences 
sont dictées par les applications dans lesquelles nos soupapes de  
sécurité et nos armatures sont utilisées.

NOMBREUSES

POSSIBILITÉS DE  

RACCORDS SPÉCIAUX

Fiches techniquesFiches techniques Fiches techniques Fiches techniques
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Processus de purification de gaz

Dans de nombreux domaines d‘application impliquant des gaz techniques, les 
exigences en matière de pureté des gaz et donc des robinetteries utilisées 
sont particulièrement élevées.

Les produits Goetze peuvent être utilisés pour la production de gaz techniques 
et médicaux, pour l‘hydrogène dans les piles à combustible ainsi que par les 
fabricants de compresseurs.

La manipulation des gaz ultra-purs exige un soin extrême tout au long du pro-
cessus de production. C‘est la seule façon d‘éviter les risques liés à l‘utilisa-
tion. Pour répondre à ces normes élevées, Goetze a mis en place un processus 
de production spécialement conçu pour les gaz ultra-purs (Purified Gases).

Un personnel qualifié, le respect de toutes les réglementations en vigueur et 
un contrôle régulier des processus de nettoyage, de montage, de contrôle, 
d‘emballage et de marquage sans huile, graisse ou particules garantissent aux 
clients des soupapes conformes pour leurs applications impliquant des gaz 
ultra-purs.

PROCESSUS DE PRODUCTION DE SOUPAPES POUR GAZ PURIFIÉS :

Réception de la demande puis vérification par notre service commercial 
que les matériaux d‘étanchéité et les lubrifiants utilisés sont adaptés aux 
pressions et aux températures requises dans votre application.

Pour les gaz critiques, comme l‘oxygène et l‘hydrogène, il est indispen-
sable de respecter des étapes essentielles. Dans le domaine des appli-
cations à oxygène, il est nécessaire d‘utiliser des matériaux d‘étanchéité 
homologués. Dans les applications avec de l‘hydrogène, par exemple 
pour les systèmes de piles à combustible, il existe également des exi-
gences concernant la pureté du gaz et donc des composants et des 
matériaux d‘étanchéité à utiliser (Norsok Standard M-710 pour les joints 
toriques).

Nettoyage des pièces détachées avec des solvants spécifiques et des 
ultrasons. Les pièces sont ensuite emballées dans des boîtes de trans-
port fermées.

Envoi des soupapes au client.

Le montage, le contrôle, l‘emballage et le marquage des soupapes 

s‘effectuent sur nos propres sites de montage. Ces étapes ont pour but 
de respecter les valeurs maximales de présence d‘impuretés :

• Présence maximale d‘impuretés hydrocarbonées : 100 mg/m2

• Taille maximale des impuretés : 100 μm

Salle de montage des soupapes pour gaz ultra-purs.



Pressions 
de 0,2 bar à 50 bar

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Matériaux 

SOUPAPES DE SÉCURITÉ À ÉCHAPPE-
MENT LIBRE HOMOLOGUÉE

Grâce à nos innovations de soupapes de sûreté hautes performances 
pour l‘air, nous élargissons notre gamme de produits constamment et 
repoussons les limites de la sécurité toujours plus loin. Nos nouvelles 
versions de soupapes de sûreté pour l‘air comprimé sont idéales pour 
sécuriser les compresseurs, chaudières à vapeur et réservoirs silo.

Fluides

NOS APPLICATIONS DES SOUPAPES DE SÉCURITÉ À  
ÉCHAPPEMENT LIBRE:

Pantographe

Raccordements filetés
de ¼“ à 2“

Véhicules-silo

Compresseurs
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Soupapes de sécurité à échappement libre homologuée

Notre soupape de sûreté pour l‘air compri-
mé la plus petite et la plus compact ayant 
un débit d‘échappement important pour 
pouvoir protéger les compresseurs de forte 
puissance. Elle est idéale pour sécuriser les 
grosses cuves sous pression et les systèmes 
à air en acier inoxydable situés dans des en-
vironnements nocifs ou dans les domaines 
secondaires de l‘industrie alimentaire, phar-
maceutique et cosmétique.

Pressions 
de 0,2 bar à 50 bar

Pressions 
de 0,2 bar à 50 bar

Pressions 
de 0,2 bar à 50 bar

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Raccordements filetés
de ¼“ à 1“

Raccordements filetés
de ½“ à 2“

Raccordements filetés
de ¼“ à 2“

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 410
en acier inoxydable, à échappement 
libre, avec raccords filetés

Il s‘agit de la version standard de nos petites 
soupapes de sûreté pour l‘air. Elle est com-
pacte et, grâce à ses débits remarquables, 
parfaitement adaptée à la protection des 
chaudières à vapeur et des compresseurs. 
Elle peut être appliquée sur les grosses 
cuves sous pression grâce à son excellent 
rapport qualité / prix. Le ressort en inox et le 
joint FKM sont de série.

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 810
en laiton, à échappement 
libre, avec raccords filetés

Cette soupape de sûreté hautes perfor-
mances en acier inoxydable est inégalée 
dans son domaine. Derrière sa forme fine 
et élégante se cachent une précision et des 
performances maximales. C‘est ainsi que 
cette soupape peut être tarée à une pres-
sion allant jusqu‘à 50 bars. Elle convient à 
l‘air et aux gaz autorisés à s‘échapper libre-
ment dans l‘atmosphère.

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 412
en acier inoxydable, à échappement 
libre, avec raccords filetés

Pressions 
de 0,2 bar à 50 bar

Pressions 
de 0,2 bar à 6 bar

Pressions 
de 0,2 bar à 6 bar

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Raccordements filetés
de ½“ à 2“

Raccordements filetés
de ½“ à 2“

Raccordements filetés
de ½“ à 2“

La version standard de nos soupapes de 
sûreté de hautes performances. Sa tech-
nique de pointe et sa haute précision, ses 
éléments de qualité supérieure tels que sa 
tige, et son ressort en acier inoxydable sont 
réunis dans un corps fin en laiton. 

Cette soupape est applicable sur l‘air et les 
fluides gazeux qui peuvent s‘échapper libre-
ment dans l‘atmosphère et est tarée à une 
pression pouvant atteindre les 50 bars.

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 812
en laiton, à échappement libre, 
avec raccords filetés

L‘échappement de l‘air provenant de réser-
voirs sous pression contenant du liquide, 
des fluides granuleux ou pulvérulents doit 
répondre à des mesures de sécurité renfor-
cées et être réalisée à l‘aide de soupapes de 
sûreté aux initiales FKS. Cette soupape est 
composée d‘un bonnet de protection sup-
plémentaire et tous les éléments coulissants 
ainsi que la zone du ressort sont protégés 
des impuretés. Elle est parfaitement adaptée 
aux véhicules et réservoirs silo. 

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 413
en acier inoxydable, à échappement 
libre, avec raccords filetés

Cette série de soupapes contient les 
mêmes caractéristiques et dispositifs de  
sécurité que les soupapes FKS en acier 
inoxydable à la seule exception que son 
corps est en laiton. Du fait de leur excellent 
rapport qualité / prix, ces soupapes de sûre-
té sont idéales pour une application sur les 
véhicules et les réservoirs silo. 

Le bonnet de protection, le ressort en inox 
et le joint en FKM (Viton) sont de série.

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 813
en laiton, à échappement libre, 
avec raccords filetés

Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques



Pressions 
de 0,1 bar à 20 bar

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Matériaux 

LIMITEURS DE PRESSION

Les limiteurs de pression se prêtent aux installations qui ne sont pas 
concernées par la directive pour les équipements sous pression et 
lorsque des petits débits suffisent. Grâce à leur large plage de tarage 
par ressort, ils sont également idéals comme soupapes de stock pour 
des applications diverses et dans différents tarages. Ils peuvent être 
tarés et réglés par le client lui-même. 

Fluides

NOS APPLICATIONS DE LIMITEURS DE PRESSION :

Laboratoires

Raccordements filetés
de 3/8“ à 2“

Industrie des boissons

Pompes



2322 www.goetze-group.com

Limiteurs de pression

Une soupape polyvalente qui a fait ses 
preuves avec des caractéristiques propor-
tionnelles dans une forme extrêmement 
compacte. En plus de la version de base, ces 
soupapes peuvent également être fournies 
en version étanche aux gaz ou avec levier 
de mise à l‘air pour une large gamme d‘exi-
gences clients. Les variantes d‘étanchéité 
possibles en permettent l‘utilisation avec 
différents fluides et sous différentes tempé-
ratures. 

En version fermée, non ventilée et étanche 
aux gaz, elle est utilisable avec de nombreux 
fluides. Cette série constitue donc une alter-
native économique pour les systèmes non 
soumis à des essais de réception et les sys-
tèmes non soumis à la directive relative aux 
équipements sous pression (PED).

LIMITEURS DE PRESSION
SÉRIE 628
en bronze, en forme 
d‘équerre avec raccords filetés

Pressions 
de 0,2 bar à 20 bar

Pressions 
de 0,6 bar à 6 bar

Pressions 
de 0,1 bar à 4 bar

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Raccordements filetés
de 3/8“ à 2“

Raccordements filetés
de ½“ à 2“

Raccordements filetés
de ½“ à 2“

Ce limiteur de pression sous forme d‘équerre 
avec levier et poids est une alternative à 
part entière si, pour des performances mini-
males, aucune soupape contrôlée par le TÜV 
n‘est requise. L‘utilisateur peut facilement 
modifier la pression de réglage. 

La construction simple et robuste garan-
tit une grande fiabilité en cas d‘utilisation 
conforme. La soupape est utilisée pour la 
protection de réservoirs sous pression/sys-
tèmes sous pression pour vapeurs neutres, 
gaz et liquides ainsi que pour les chaudières 
à vapeur et les systèmes à vapeur si l‘on a 
besoin d‘un comportement proportionnel et 
que seules de petites quantités de gaz sont 
requises (par ex. protection contre la dilata-
tion par chauffage). 

LIMITEURS DE PRESSION
SÉRIE 601
en bronze, avec levier et poids, 
en forme d‘équerre avec raccords 
filetés

en bronze, avec double levier et 
poids, en forme d‘équerre avec rac-
cords filetés

Ce limiteur de pression en forme d‘équerre 
avec double levier et poids offre une protec-
tion précise de la pression aux pressions de 
réglage faibles. Une alternative polyvalente 
lorsque l‘installation à protéger n‘entre pas 
dans le champ d‘application de la Directive 
relative aux équipements sous pression et 
que la conception compacte de la soupape 
est un aspect secondaire. L‘utilisateur peut 
facilement modifier la pression de réglage. 

Le domaine principal d‘utilisation du limiteur 
de pression sont les systèmes de vapeur 
basse pression et les systèmes industriels 
et les chaudières basse pression de fort  
gabarit. 

LIMITEURS DE PRESSION
SÉRIE 612

INDIVIDUALITÉ  
ET COMPÉTENCE FIABLE

Toutes les robinetteries sont fabriquées selon le principe de „l‘individua-
lité pour plus de sécurité“. Dans le développement, les solutions indivi-
duelles des clients vont de pair avec les nouveaux développements de 
l‘entreprise. Ce mélange a donné naissance à une gamme de produits 
complète et de grande qualité, qui répond à tous les souhaits et qui est 
continuellement élargie.

Le conseil technique n‘est pas seulement l‘apanage de notre équipe 
interne. Nous offrons à nos clients une assistance tout au long du cycle 
de vie de la vanne et soutenons les personnes qui doivent travailler 
quotidiennement avec les vannes en leur expliquant et en les initiant. 
Notre service extérieur doit également offrir sur place au client le meil-
leur conseil et le meilleur soutien possible pour toutes les questions 
relatives à nos produits - de manière fiable et proche du client.

GRÂCE À NOTRE SAVOIR-FAIRE, NOUS RÉALISONS RA-
PIDEMENT DE NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS ET DES  
DÉVELOPPEMENTS SUR MESURE.

Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques



Pressions 
de 0,2 bar à 30 bar

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Matériaux 

DÉVERSEURS / SOUPAPES DE RÉGLAGE

Les déverseurs / soupapes de réglage à ouverture et fermeture pro-
portionnelles sont particulièrement bien appropriés aux bancs d‘essai, 
circuits à pompes ou comme soupape de retenue de la pression ou 
de décharge. Ils sont généralement utilisés pour protéger une pompe 
dans un cicuit fermé d‘une pression trop élevée et d‘une surchauffe. 
Le fluide peut passer par le bypass de la pompe ou par la tuyauterie de 
l‘installation. 

NOS APPLICATION DES DEVERSEURS / SOUPAPES DE 
REGLAGE :

Bateaux-usines

Éoliennes

Dégivrage

Fluides Raccordements filetés
de 3/8“ à 2“

Raccordement à brides
de DN 15 à DN 100
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Déverseurs / Soupapes de réglage

Lorsque la série 617 en bronze et laiton ne 
peut pas être utilisée en raison d‘un fluide 
agressif ou d‘un environnement agressif, 
la nouvelle série de fabrication 417 en acier 
inox très résistant à la corrosion est la so-
lution idéale. Le modèle fermé et étanche 
au gaz couvre un spectre d‘application en-
core plus large. Les soupapes peuvent être 
ajustées ou réglées facilement de l‘extérieur 
pendant l‘utilisation si bien qu‘une adapta-
tion optimale aux conditions d‘exploitation 
de l‘installation est possible. Cependant, 
elles peuvent aussi être réglées en usine et 
livrées plombées.

DÉVERSEURS / SOUPAPES 
DE RÉGLAGE SÉRIE 417
en acier inoxydable, en forme 
d‘équerre avec raccords filetés

Pressions 
de 0,2 bar à 20 bar

Pressions 
de 0,2 bar à 30 bar

Pressions 
de 0,2 bar à 20 bar

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Raccordements filetés
de 3/8“ à 2“
DN 10 - DN 50

Raccordements filetés
de 3/8“ à 1¼“
DN 10 - DN 32

Raccordements filetés
de 3/8“ à 2“

Déverseur hautement anticorrosif en ver-
sion fermée et étanche au gaz. Il est adapté 
à tous les fluides et peut être utilisé dans de 
nombreux cas, grâce à ses larges plages de 
tarage. Elles sont idéales comme soupapes 
de stock pour des applications diverses et 
dans différents tarages. Il existe une car-
touche de rechange. Le réglage de la pres-
sion peut être réalisé lorsque l‘installation 
est en service.

DÉVERSEURS / SOUPAPES 
DE RÉGLAGE SÉRIE 418
en acier inoxydable, en forme 
d‘équerre avec raccords filetés

Ce déverseur / soupape de réglage peut être 
réglé soi-même de l‘extérieur lorsque l‘installa-
tion est en service. La version fermée étanche 
au gaz avec de larges plages de tarage peut 
être utilisée dans de nombreux cas. On peut 
l‘utiliser comme déverseur et soupape de 
bypass dans des installations aux pressions 
variables. Du fait de leurs domaines d‘appli-
cation multiples et de leurs larges plages de 
tarage, il est particulièrement recommandé de 
tenir ces soupapes en stock.

DÉVERSEURS / SOUPAPES 
DE RÉGLAGE SÉRIE 617
en bronze, en forme 
d‘équerre avec raccords filetés

Pressions 
de 0,2 bar à 20 bar

Pressions 
de 0,5 bar à 25 bar

Pressions 
de 0,5 bar à 25 bar

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Températures 
de - 60 °C à + 260 °C

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Raccordements filetés
de 3/8“ à 2“

Raccordements filetés
de ½“ à 2“

Raccordements filetés
de ½“ à 2“

Déverseur robuste à ouverture proporti-
onnelle en version étanche au gaz. Sa forme 
compacte, la possibilité de le régler dans 
ses plages de tarage ainsi que ses multiples 
matériaux d‘étanchéité font de lui un déver-
seur / soupape de réglage polyvalent pour la 
protection des pompes et de la régulation par 
bypass.

DÉVERSEURS / SOUPAPES 
DE RÉGLAGE SÉRIE 618
en bronze, en forme 
d‘équerre avec raccords filetés

Ces soupapes de décharge et/ou de réglage 
ont été développées pour des applications 
complexes avec d‘importants volumes de 
décharge, par exemple, des fluides visqueux, 
l‘apparition de contre-pressions, etc. Grâce 
au soufflet de protection en acier inox com-
pensant la contre-pression, le réglage de la 
soupape n‘est pas influencé en cas de gé-
nération d‘une contre-pression du côté de la 
sortie. Les ressorts de pression des organes 
de service, techniquement coûteux, dans la 
zone du courant et du boîtier, ont été conçus 
avec une grande précision pour les plages 
d‘ajustage et permettent aux soupapes de 
décharge d‘avoir des volumes d‘écoulements 
extraordinairement élevés, même en cas de 
comportement de réglage très proportionnel.

DÉVERSEURS / SOUPAPES 
DE RÉGLAGE SÉRIE 453
en acier inoxydable, en forme 
d‘équerre avec raccords filetés

L‘alternative en bronze aux modèles en inox 
résistant également à la corrosion. Le mo-
dèle est identique à la série en acier inox 
453, jusqu‘à la résistance aux fluides du ma-
tériau du boîtier. Un matériaux d‘étanchéité 
adapté peut être choisi pour presque chaque 
fluide. Les soupapes peuvent être réglé en 
usine à la pression souhaitée et être plom-
bées, ou, grâce au volant de manœuvre, 
ajustées directement par le client dans la 
plage de tarage du ressort correspondante. 
Le calage ou le réglage est aussi possible 
pendant l‘exploitation.

DÉVERSEURS / SOUPAPES 
DE RÉGLAGE SÉRIE 853
en bronze, en forme 
d‘équerre avec raccords filetés

NOMBREUSES

POSSIBILITÉS DE  

RACCORDS SPÉCIAUX
NOMBREUSES

POSSIBILITÉS DE  

RACCORDS SPÉCIAUX

NOMBREUSES

POSSIBILITÉS DE  

RACCORDS SPÉCIAUX

Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques
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Déverseurs / Soupapes de réglage

DÉVERSEURS / SOUPAPES 
DE RÉGLAGE SÉRIE 608

Le déverseur doté d‘une membrane laisse 
passer des débits élevés avec des petites 
pressions différentielles. Il s‘agit d‘une ver-
sion fermée et étanche au gaz adaptée aux 
gaz et liquides. 

Si le déverseur est équipé d‘un joint Viton, il 
pourra être utilisé avec des fluides tels que 
le kérosène, l‘huile, l‘essence ou l‘air com-
primé contenant de l‘huile. Il est possible de 
remplacer la cartouche par une cartouche de 
rechange. 

Le tarage peut être contrôlé grâce au mano-
mètre (accessoire). Option: disponible avec 
connexion femelle.

La soupape de déversoir compacte de la 
série 608 est particulièrement adaptée aux 
faibles débits volumétriques. 

Grâce à sa caractéristique d‘ouverture pro-
portionnelle et à ses grandes plages de 
réglage, elle peut être utilisée de manière 
idéale comme vanne compacte polyvalente. 

Le volant monté sur la partie supérieure 
étanche au gaz de la vanne permet de régler 
facilement la pression de décharge en cours 
de fonctionnement. 

DÉVERSEURS / SOUPAPES 
DE RÉGLAGE SÉRIE 430
en acier inoxydable, à passage droit 
avec raccords filetés

en bronze, en forme d‘équerre  
avec raccords filetés

Pressions 
de 0,5 bar à 10 bar

Pressions 
de 0,2 bar à 20 bar

Pressions 
de 0,5 bar à 10 bar

Températures 
de - 20 °C à + 120 °C

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Températures 
de - 20 °C à + 120 °C

Raccordements filetés
de ½“ à 2“

Raccordements filetés
3/8“

Débits élevés avec des petites pressions 
différentielles, possibilité de réglage en ser-
vice, application sur les gaz et les liquides, 
possibilité d‘échanger la cartouche :

ce sont tous les avantages que réunit ce dé-
verseur en alliage d‘acier inoxydable. Selon 
les matériaux d‘étanchéité utilisés, il peut 
être appliqué avec des fluides neutres ou 
non neutres.

DÉVERSEURS / SOUPAPES 
DE RÉGLAGE SÉRIE 431
en acier inoxydable, à passage droit 
avec raccords à brides

Raccordement à brides
de DN 15 à DN 100

Pressions 
de 0,5 bar à 10 bar

Pressions 
de 0,5 bar à 10 bar

Températures 
de - 20 °C à + 120 °C

Températures 
de - 20 °C à + 120 °C

Raccordement à brides
de DN 15 à DN 100

Le bronze anticorrosif comme alternative à 
l‘acier inoxydable. De par la possibilité de 
le régler en service, des débits élevés avec 
des petites pressions différentielles, de son 
application sur les gaz et les liquides et de 
la possibilité d‘échanger la cartouche, ce 
déverseur peut être appliqué dans de nom-
breux domaines.

Option: disponible avec connexion femelle.

DÉVERSEURS / SOUPAPES 
DE RÉGLAGE SÉRIE 630
en bronze, à passage droit 
avec raccords filetés

Raccordements filetés
de ½“ à 2“

Si des raccords à brides sont nécessaires, 
il s‘agit d‘une alternative techniquement 
équivalente au déverseur 630, qui, de par sa 
conception entièrement métallique robuste, 
est prédestinée aux conditions de fonction-
nement et d‘environnement difficiles où un 
contrôle précis est requis. Le réglage peut 
être lu directement sur la soupape à l‘aide 
de manomètres disponibles en option. 

La soupape est utilisée pour protéger les 
pompes contre les surcharges dans les cir-
cuits fermés et pour contrôler les systèmes 
de pression pour l‘air, les gaz neutres/non 
neutres et les vapeurs techniques. 

DÉVERSEURS / SOUPAPES 
DE RÉGLAGE SÉRIE 631
en bronze, à passage droit 
avec raccords à brides

Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques



Pressions 
von -6 mbar bis -800 mbar

Températures 
von - 60 °C bis + 225 °C

Matériaux 

SOUPAPE DE DÉPRESSION AIR

Les soupapes depression air, également appelées casse-vide, pro-
tègent le réservoir, l’installation et la tuyauterie d’une dépression indé-
sirable. Dans des conditions de fonctionnement normales, la soupape 
est fermée. Si la pression interne du réservoir descend en dessous 
de la pression atmosphérique ou de la pression différentielle réglée, la 
soupape s’ouvre et aspire de l’air dans le réservoir ou la tuyauterie. L’aé-
ration ciblée permet d’éviter des dommages tels que des déformations 
les soupapes de ventilation et d’aération sont prévues pour l’aération 
de réservoirs et de systèmes sous pression lors du remplissage, et de 
la vidange.

NOS APPLICATION DES SOUPAPE DE DÉPRESSION AIR :

Fluides Raccordements filetés
von ½“ bis 2“

Échangeur de chaleur

Installations de chauffage

Installations à vapeur
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Soupape de dépression air

La soupape sert de soupape d‘aération pour 
les tuyauteries, les systèmes de tuyauterie, 
les réservoirs et les échangeurs de chaleur 
dans lesquels la pression ne doit jamais 
tomber en-dessous de la pression atmos-
phérique. 

La soupape est utilisée pour la vidange de 
réservoirs et pour la protection contre la 
formation de vide dans les réservoirs, les 
tuyauteries, les échangeurs de chaleur et les 
cuves des installations vapeur.

SOUPAPES D‘AÉRATION 
TYPE 1940/45
en acier inoxydable,
avec raccordements filetés

Pressions 
de -6 mbar à - 800 mbar

Pressions 
résistant à une pression de jusqu‘à 6 bar

Pressions 
sans pression

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Températures 
de - 30 °C à + 120 °C

Températures 
de - 10 °C à + 225 °C

Raccordements filetés
de ½“ à 2“

Raccordements filetés
½“

Raccordements filetés
½“

Pour l’aération de systèmes et réservoirs 
sous pression. Pour le remplissage et le vi-
dage et pour le dégazage de liquides.

• chauffage dans l’industrie et  
le bâtiment

• aération de tuyauteries

L’aérateur doit être monté à la verticale, 
au plus haut point de l’installation et aux 
endroits où des poches d’air peuvent se  
former.

La ventilation a lieu, lorsque le fl otteur à 
boule est en bas. C’est dans cette position 
que l’air peut s’échapper librement par la 
soupape. Après l’aération, l’eau arrivant sou-
lève le fl otteur, ce qui ferme la soupape, afin 
que l’eau ne puisse pas fuir.

L’aération a lieu, lorsque le niveau d’eau a 
baissé et le fl otteur rouvre la soupape.

Pour protéger les réservoirs et les systèmes 
de canalisations sans pression de la forma-
tion de vide lors du vidage ou du refroidis-
sement.

En Allemagne, ces soupapes anti vide sont 
aussi appelées „soupape renifleuse“. Elle 
ouvre en dépression et laisse passer l’air, 
jusqu’à ce que la dépression ait disparu.

• vidage de réservoirs

AÉRATEUR  
TYP 620

SOUPAPE POUR AIR
 TYP 625

en bronze  
avec flotteur en cuivre

en laiton  
avec poids

Pressions 
de -6 mbar à - 800 mbar

Températures 
de - 60 °C à + 225 °C

Raccordements filetés
de ½“ à 1“

Toutes les particularités et caractéristiques 
techniques des versions en acier inoxy-
dable sont également disponibles pour la 
série 1960/1965 en laiton. Elle sert de sou-
pape d‘aération pour les tuyauteries, les 
systèmes de tuyauterie, les réservoirs et 
les échangeurs de chaleur dans lesquels la 
pression ne doit jamais tomber en-dessous 
de la pression atmosphérique. 

La soupape est utilisée pour la vidange de 
réservoirs et pour la protection contre la 
formation de vide dans les réservoirs, les 
tuyauteries, les échangeurs de chaleur et les 
récipients des installations vapeur.

SOUPAPES D‘AÉRATION 
TYPE 1960/65
en laiton, 
avec raccordements filetés

Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniquesFiches techniques Fiches techniquesFiches techniques
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RACCORDEMENTS DISPONIBLES
Type de raccord Plan Déscription

f

Whitworth   
raccord pour tuyau 
cylindrique; non étanchéifié sur le filetage 
BSP-P taraudé selon DIN ISO 228

m

Whitworth   
raccord pour tuyau 
cylindrique; non étanchéifié sur le filetage
BSP-P fileté selon DIN ISO 228

BSP-Tm

Whitworth   
raccord pour tuyau  
conique; étanchéifié sur le filetage
raccord fileté BSP-T selon DIN EN 10226

NPTf
Filetage conique USA pour bouchon sec NPTF
filetage femelle NPTF selon ANSI / ASME B1.20.3
étanchéifié sur le filetage

NPTFf
Filetage conique USA pour bouchon sec NPTF
filetage femelle NPTF selon ANSI / ASME B1.20.3
étanchéifié sur le filetage

NPTm
Raccord conique standard aux USA NPT
raccord fileté conique NPT selon ANSI / ASME B 1.20.1 
étanchéifié sur le filetage

METf
ISO métrique raccord taraudé selon DIN 13
non étanchéifié sur le filetage

METm
ISO métrique raccord fileté selon DIN 13
non étanchéifié sur le filetage

FL Raccord à bride coulé selon DIN EN 1092

Type de raccord Plan Déscription

SE

Extrémité de soudage

SE1 pour les tuyaux selon DIN EN ISO 1127

SE2 pour les tuyaux selon ASTM A312 S10

SE3 pour les tuyaux selon ASTM A312 S40

SE4 pour les tuyaux selon DIN 11850 rangs 2; DIN 11866-A;  
DIN EN 10357 série A

SE5 für pour les tuyaux selon DIN EN ISO 1127; DIN 11866-B;  
DIN EN 10357 série C

SE6 pour les tuyaux selon BS 4825-1; DIN 11866-C

SM

Manchon à soudage
SM1 pour les tuyaux selon DIN EN ISO 1127
SM2 pour les tuyaux selon ASTM A312 S10
SM3 pour les tuyaux selon ASTM A312 S40

LM

Manchon à souder
LM1 pour les tuyaux selon DIN EN ISO 1127
LM2 pour les tuyaux selon ASTM A312 S10
LM3 pour les tuyaux selon ASTM A312 S40
LM4 pour les tuyaux selon DIN EN 12449

FLDxA, FLDxB

Bride libre selon DIN EN 1092 jusqu‘à PN 100 max. 
x = Niveau de pression 
A = Sans gorge de joint d‘étanchéité  
B = Avec gorge de joint d‘étanchéité

FLAxA, FLAxB

Bride libre selon ASME B 16,5 jusqu‘à 600 lbs max. 
x = Niveau de pression 
A = Sans gorge de joint d‘étanchéité  
B = Avec gorge de joint d‘étanchéitéFLAxA FLAxB

FLDxA FLDxB
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C‘est avec de nombreuses années d‘expériences au 
plus haut niveau dans ce domaine que nous sommes 
aux côtés de nos clients. Grâce à la compétence 
d‘une équipe d‘ingénieurs hautement qualifiée, nous 
ne cessons de présenter des produits innovants ré-
pondant aux demandes spécifiques de nos clients. 
Par un travail manuel précis et des moyens de fabri-
cation adaptés, nous faisons avancer leurs idées et 
leurs innovations.   

Concentré de  
compétences Goetze

NOUS MAÎTRISONS LA PRESSION
La compétence de Goetze KG est appréciée dans le monde entier. Depuis plus de 70 ans, nous avons acquis 
l‘expérience requise pour faire face aux domaines d’application les plus variés de nos soupapes hautes per-
formances.

Nos sites 

LUDWIGSBURG EN ALLEMAGNE
CHINE, BRÉSIL, ÉTATS-UNIS | RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Performances sans compromis
-270 °C  –  +400 °C

Plage de pression importante
0,2 BAR  –  1500 BAR

d‘un portefeuille de produits variés  – „Made in Germany“
500.000 SOUPAPES VENDUES PAR AN

La gamme de produits Goetze

La société Goetze KG

Notre expérience nous permet de couvrir les domaines d‘applications les plus 
variés grâce à nos soupapes haute performance. Notre gamme de produits étu-
diée dans les moindres détails répond à une utilisation avec tout type de fluides 
industriels : liquides, gaz, vapeurs industrielles et vapeur d‘eau. Les soupapes 
Goetze sont utilisables avec une sécurité optimale entre -270°C et 400°C en 
fonction des modèles. 

CONSEIL PROFESSIONNEL COMPÉTENT

Avec 500 000 soupapes „Made in Germany“ vendues par an, notre expérience 
et notre savoir faire font de nous votre partenaire incontournable pour les solu-
tions techniques. Grâce à notre équipe vous pourrez toujours joindre un spécia-
liste chez Goetze. Que ce soit pour le choix du produit, la détermination de la 
bonne dimension ou pour des demandes urgentes, il y a toujours un conseiller 
personnel multilingue à votre service, par téléphone ou par Mail. 

Le conseil technique n’est pas le seul objectif de notre équipe. Nous accom-
pagnons nos clients tout au long du cycle de vie du produit et apportons notre 
assistance aux personnes qui travaillent avec nos produits en leur expliquant 
leur fonctionnement et leur mise en oeuvre. Notre service commercial doit éga-
lement offrir au client sur site les meilleurs conseils et la meilleure assistance 
possible. Fiable et proche du client.

COMMERCE INTERNATIONAL

Les produits Goetze sont disponibles rapidement, directement, dans le monde 
entier, que ce soit par le biais de Goetze ou de nos partenaires commerciaux. 
Grâce à nos filiales de distribution et à nos revendeurs, vous serez toujours bien 
conseillé et vous trouverez le produit qui vous convient. Découvrez notre réseau 
de revendeurs et trouvez le revendeur situé près de chez vous.

Individualité pour plus de sécurité
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SERVICE INTERNET DE GOETZE

MODELES 3D ET TEXTES DESCRIPTIFS

Pour vos planifications et appels d‘offres, nous met-
tons à votre disposition les données de nos modèles 
tridimensionnels, sous divers formats courants. Vous 
les trouverez sur notre site internet dans la rubrique 
„Service/Téléchargement“. 

CONCEPTION ET CALCUL DES SOUPAPES DE SÉCURITÉ

Un programme de dimensionnement et la valeur alpha-w ainsi que les diamètres d‘écoulement les plus étro-
its de nos soupapes de sécurité permettent de déterminer la soupape adaptée à la puissance d’évacuation 
requise,  conformément au règlement AD A2-2000 et aux normes internationales et européennes DIN EN 
ISO 4126,  API 520 et ASME BPVC-VIII. Nos experts vous proposent un conseil compétent pour une concep-
tion optimale et économique de votre soupape.

SITE WEB MOBILE

Notre site internet est aussi disponible en version op-
timisée pour smartphone. Comme d’habitude vous 
trouverez nos produits rapidement et de manière  
simple – même en déplacement.

Curieux? Venez nous rendre visite!

www.goetze-group.com



Sous réserve de modifications techniques ou d’erreurs d‘impression. 
Nous avons conçu et vérifié les contenus publiés avec le plus grand soin.

Robert-Mayer-Straße 21
71636 Ludwigsburg

Fon: +49(0)7141 / 4889460
Fax: +49(0)7141 / 4889488

info@goetze-armaturen.de
www.goetze-group.com


