
DES SOLUTIONS SÛRES POUR 
DES CONDITIONS EXTRÊMES

Soupapes de sécurité pour les gaz industriels, l'hydrogène et les applications cryogéniques.
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CE QUI DISTINGUE GOETZE DES AUTRES 
PRODUITS POUR GAZ INDUSTRIELS

Goetze frappe fort avec sa nouvelle gamme de produits. L'évolution de la 
série 492 déjà existante permet d'atteindre des pressions allant jusqu'à 
1500 bar en DN6. Et pourtant, les soupapes de sécurité Goetze sont deux 
fois plus légères et deux fois plus petites que les soupapes comparables. 

1500 BAR: LA NOUVELLE DÉFINITION DU HAUT DE GAMME

Nos compétences nous permettent de développer des produits nouveaux et 
sur-mesure en un minimum de temps. L'individualité pour plus de sécurité:  
tel est le principe selon lequel toutes nos robinetteries sont fabriquées. Nous 
apportons autant de soin à l'élargissement de notre gamme qu'à la conception 
de solutions personnalisées. Ainsi, une gamme de produits complète et de 
haute qualité à été développée.

INDIVIDUALITÉ

Les produits et les matériaux utilisés doivent répondre aux normes de 
qualité les plus élevées. C’est la raison pour laquelle les matériaux sont 
contrôlés dès leur arrivée par des spécialistes qualifiés afin de garantir une 
qualité optimale dès le départ. Après la production, chaque robinetterie est 
soumise à une inspection certifiée ISO avant de quitter l’usine. 

DES NORMES ÉLEVÉES

0,2 bar

70 bar

0,2 bar

1500 bar

Raccordements

BRONZE LAITON

 Matériau de qualité supérieure 
 Anticorrosif 
 Pour utilisation avec des fluides 
    dangereux

 Robuste et de qualité supérieure
 Domaines d‘application variés

 Bon rapport qualité / prix
 Laiton massif

  Stockage de gaz cryogéniques
  Infrastructures médicales
  Industries agro-alimentaire  
     et pharmaceutique
  Ateliers de soudure
  Circuits de refroidissement

  Usines de congélation
  Machines de projection de glace carbonique
  Stockage de H2 et installations de ravitaillement
  Électrolyse
  Compresseurs

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  
DES PRODUITS POUR GAZ INDUSTRIELS
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Qu’il s’agisse de soupapes de sécurité, de soupapes de décharge, de li-
miteurs de pression ou de vannes d’arrêt, tous nos produits vous sont 
livrés rapidement dans le monde entier. En règle générale, toutes les com-
mandes sont traitées dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. Vous avez une 
urgence? Demandez alors notre production express et votre commande 
sera prête à être expédiée sous 48 heures.

DÉLAIS DE LIVRAISON COURTS DANS LE MONDE ENTIER

Durant le processus de fabrication, tous les composants de la série sont 
minutieusement nettoyés et sont donc exempts d‘huile et de graisse 
conformément à la norme DIN EN ISO 23208 et aux différentes normes 
de travail des producteurs de gaz. De ce fait, chaque soupape convient à 
une utilisation dans des systèmes pour oxygène et est donc identifiée en 
conséquence.

PROCESSUS SANS HUILE NI GRAISSE

Fluides

de -270 °C à +400 °C
LIQUIDES

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

ACIER INOXYDABLE

Matériaux

de 1/4“ 
à 2“

de DN 10  
à DN 50

de DN 15  
à DN 100
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2014/68/EU

 CRN TS
SOUPAPES À HYDROGÈNE

492 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2400 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

455 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

420 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

451 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

484/684 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9000/9040 ■

SOUPAPES À OXYGÈNE

492GOX ■ ■ ■ ■ ■

SOUPAPES CRYOGÉNIQUES

2400 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2480 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2580 ■ ■

2140 ■ ■ ■ ■ ■

2142/2182 ■ ■ ■

2143/2183 ■ ■ ■

2180 ■ ■ ■ ■ ■

2700 ■ ■

2780/2782 ■

2781/2783 ■ ■

2980 ■ ■ ■

Nationaux et Internationaux – Nous nous concentrons sur la qualité

NOS CERTIFICATS APERÇU DES PRODUITS

L‘homologation CE selon la Directive Européenne des équipements sous pression est obligatoire pour de nombreux 
produits et pays de destination. 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, particulièrement strictes, assurent une qualité irréprocha-
ble surtout lorsqu‘il s‘agit de votre installation et de votre sécurité.

Série
Examens UE

de type

Attestation
d’examen
allemande

de type (TÜV)

APERÇU DES PRODUITS POUR LES APPLICATIONS DE GAZ INDUSTRIELS

Série Matériaux Fluide
  

Température en °C
  
Tarage (bar)

neutre non-neutre
liquide Air / gaz eau potable

froide
eau potable

chaude liquide Air / gaz eau potable
froide

eau potable
chaude

SOUPAPES À HYDROGÈNE

492

2400

455

420

451

484  
9000/9040  
SOUPAPES À OXYGÈNE

492GOX  
SOUPAPES CRYOGÉNIQUES

2400

2480

2580

2140 PN 63

2142 PN 63

2143 PN 63

2180 PN 63

2182 PN 63

2183 PN 63

2700 PN 63

2780/2782 PN 63

2781/2783 PN 63

2980 PN 40
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La transition énergétique et l'utilisation de ressources durables pour la production 
d'électricité constituent des défis majeurs pour l'industrie énergétique. Il en va de même 
pour le développement de propulsions durables et vertes dans le domaine de la mobilité. 
 
En utilisant des combustibles fossiles, l'hydrogène est déjà produit. Grâce à des pro-
cédés de décomposition innovants et à l'utilisation d'électricité issue d'énergies renou-
velables, il est possible d'obtenir cette précieuse substance sans utiliser de combustibles 
fossiles. Ce processus, ainsi que son utilisation ultérieure, font de l'hydrogène une 
substance prometteuse, tant pour la production et le stockage d'énergie que pour le 
secteur automobile. Car une chose est indiscutable: l'avenir est dans l'énergie verte. 
 
Goetze est ici aussi votre partenaire en matière de sécurité. Nous contribuons à ce que 
l'hydrogène arrive sans risque chez le consommateur, qu'il s'agisse de l'industrie ou 
du carburant pour sa propre voiture électrique. Nous sécurisons de manière fiable les  
processus de ravitaillement qui sont soumis à une pression élevée et assurons une  
installation sûre pour le véhicule à pile à combustible. Ainsi, l'utilisation ne présente 
aucun danger pour l'utilisateur et la nouvelle technologie peut être mise en œuvre de  
manière profitable pour l'homme et l'environnement.

Les soupapes de sécurité sont un élément essentiel et indispensable des applications à hydrogène en tant que dernier 
composant mécanique de la chaîne de sécurité. Il est donc d’autant plus important que l’ensemble des composants 
d’une soupape de sécurité ainsi que le processus de fabrication présentent certaines propriétés.

MATÉRIAUX
Veillez à ce que les aciers inoxydables soient de qualité supérieure. Les aciers austénitiques avec un taux de nickel  
> 10 % ont fait ici leurs preuves

JOINTS
La pression, la température, la perméation (diffusion) jouent ici un rôle important. Dans le cas des joints en élastomère, 
veillez à ce qu’ils soient conformes à la norme NORSOK M-710, pour être équipé contre la décompression explosive 
dans le matériau et donc la perte du joint.

PROCESSUS DE FABRICATION
Vous avez des exigences élevées en matière de pureté des pièces de votre installation? Dans ce cas, nous recomman-
dons, outre la production nécessaire sans huile, graisse et particules, une production en salle blanche est expressément 
recommandée pour une pureté de l’hydrogène > 5.0 (> 99,999 %).

HOMOLOGATIONS
Même s’il n’existe actuellement pas (encore) d’homologation H2 spécifique. Utilisez exclusivement des vannes de sé-
curité agréées pour sécuriser votre installation. 

Un conseil technique fondé par le fabricant de la vanne est dans tous les cas indispensable. Ce n’est qu’ainsi qu’il est 
possible d’adapter la vanne correctement à votre situation spécifique et aux conditions ambiantes sur place.Nos experts 
techniques se feront un plaisir de vous aider - rapidement et de manière fiable: +49 (0) 7141 / 488 94 60.

La production d’énergie du futur
L’HYDROGÈNE SÉCURITÉ DES APPLICATIONS 

AVEC DE L’HYDROGÈNE

STATION-SERVICE À HYDROGÈNE À STUTTGART

CENTRE DE RECHERCHE SUR L'HYDROGÈNE INSTALLATION D'ÉLECTROLYSETUYAUX SUR UN RÉSERVOIR D'HYDROGÈNE

ROBINETS DE SOUTIRAGE POUR L'HYDROGÈNE



Pressions 
de 0,2 bar à 1500 bar

Températures 
de - 255 °C à + 400 °C

Raccordement fileté
de ¼“ à 2“

Raccordements à brides
de DN 15 á DN 100

Matériaux 

SOUPAPES DE SÉCURITÉ ET ROBINETTERIES 
POUR LES APPLICATIONS À HYDROGÈNE

NOS APPLICATIONS DES SOUPAPES DE GAZ GOETZE :

Goetze dispose d‘une large gamme de soupapes de sécurité et de réducteurs de pres-
sion pour le secteur de l'hydrogène dans le domaine non cryogénique. Les produits  
présentés à la page suivante peuvent être utilisés pour des gaz à des pressions élevées, 
ou encore dans des systèmes de contrôle de la pression des gaz. 

Fluides

Station-service à hydrogène en Chine

Production de gaz industriels
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Soupapes de sûreté et robinetteries pour les applications de l'hydrogène

La soupape de sécurité à échappement  
rotatif unique de la série 492 est utilisée 
dans le domaine des compresseur et des 
installations de traitement à haute pression 
ainsi que pour la protection des installations 
de ravitaillement.

Elle convainc par sa compacité et son de-
sign. Grâce à sa conception technique et à sa  
réalisation particulières, la série 492 couvre 
une plage de pression jusqu'ici inégalée.

La soupape est particulièrement adaptée à 
l'hydrogène: les matériaux hautes perfor-
mances comme le PAI ou le PEEK permet-
tent une étanchéité très élevée. Même après 
plusieurs réponses, une étanchéité très  
élevée reste garantie.

Pressions 
de 50 bar à 1500 bar

Températures 
de -  60 °C à + 200 °C

Raccordements filetés
de ¼“ à 1“

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 492
en acier inoxydable, avec sortie 
étanche aux gaz, orientable à 360

Notre série de soupapes à raccords à brides 
455 est utilisée pour les applications impli-
quant de grands débits. Goetze a accordé 
une attention particulière à la performance 
dans tous les diamètres de la série 455, qui 
est unique dans le domaine des soupapes 
de sécurité à brides.

Grâce à l’usage de matériaux de haute qua-
lité possédant une haute résistance aux 
fluides à un soufflet capable de compen-
ser les contre-pressions, cette soupape de 
sûreté est adaptée à presque toutes les  
applications.

La plage de tarage s’étend de 0,2 à 40 bar, 
la limite de température d’application est de 
400 °C.

Pressions 
de 0,2 bar à 40 bar

Températures 
de -  255 °C à + 400 °C

Raccordements à brides 
de DN 15 à DN 100

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

Les processus de production d'hydrogène 
et d'électrolyse nécessitent des soupapes 
de sécurité pour sécuriser de manière fiable 
les installations, même à basse pression et 
à faible volume.

Les petites soupapes de sécurité de la série 
420 bénéficient d'une homologation de 
leurs composants par le TÜV et l'Europe. 
Cela garantit une qualité élevée adaptée à 
l'utilisation de fluides gazeux et liquides neu-
tres et non neutres.

Les raccords disponibles en option permet-
tent de monter rapidement cette soupape 
sur de petites conduites. 

Pressions 
de 0,5 bar à 50 bar

Températures 
de -  40 °C à + 260 °C

Raccordements filetés
de ¼“ à     “

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 420
en acier inoxydable, en forme 
d'équerre, avec raccords filetés

Pression amont jusqu‘à 60 bar,
Pression avale réglable
de 0,5 bar à 50 bar

Températures 
de - 40 °C à + 120 °C

Raccordements filetés
de ¼“ à 2“

Toutes les caractéristiques techniques de la 
série 684 en acier inoxydable se retrouvent 
dans la série 484 en bronze résistant à la 
corrosion.

Les soupapes totalement déchargées qui 
compensent donc les variations de pression 
amont existent avec et sans aération secon-
daire, en variante à membrane ou à piston. 

Le réglage de la pression se fait sans  
outils grâce à la molette ergonomique. Par 
la baisse de pression extrêmement faible 
dans la zone de régulation, ces réducteurs 
de pression à haute capacité n‘ont pas de 
concurrents sur le marché.

RÉDUCTEURS DE PRESSION
SÉRIE 484
en bronze,
avec raccordements taraudés

Même dans les processus à faible volume 
et à basse pression, comme la production 
d'hydrogène ou le processus d'électrolyse, 
la protection doit être fiable.

Les avantages et les applications de la série 
451 en acier inoxydable fortement allié com-
mencent là où les modèles en bronze atteig-
nent leurs limites. La flexibilité des modèles 
permet d'obtenir une configuration optimale 
pour chaque application.

Les options telles que les joints, les matéri-
aux, le soufflet en acier inoxydable de com-
pensation de la contre-pression et/ou le 
capot à ressort étanche aux gaz permettent 
de répondre aux exigences de sécurité les 
plus élevées.

Pressions 
de 0,5 bar à 70 bar

Températures 
de -  60 °C à + 400 °C

Raccordements filetés
de ½“ à 2“

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 451
en acier inoxydable, en forme 
d'équerre, avec raccords filetés

Dans le domaine de la cryogénie, les soupa-
pes doivent répondre à des exigences par-
ticulières afin d'offrir une protection fiable, 
par exemple pour les réservoirs et les instal-
lations de remplissage impliquant des gaz 
liquides à basse température. Les soupapes 
de sûreté de cette série ont obtenu une ho-
mologation complète pour les vapeurs et 
gaz ainsi que pour les liquides.

Tous les composants de la soupape sont 
nettoyés lors du processus de fabrication et 
sont ainsi sans huile ni graisse selon la nor-
me DIN EN ISO 23208. Chaque soupape est 
ainsi utilisable dans des installations à oxy-
gène et présente un marquage spécifique.

L‘utilisation d‘aciers inoxydables hautement 
alliés 1.4404 et 1.4408 rendent les soupa-
pes très résistantes à des températures ex-
trêmement basses. Pour l‘utilisation de gaz 
entrant en contact avec des aliments, un 
matériau d‘étanchéité conforme à la norme 
FDA est utilisé.

Pressions 
de 0,2 bar à 70 bar

Températures 
de -  200 °C à + 200 °C

Raccordements filetés
de ¼“ à 1½“

SOUPAPES DE SÛRETÉ
SÉRIE 2400
en acier inoxydable, en forme 
d'équerre, avec raccords filetés

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



SOUPAPES DE SÛRETÉ HAUTE PRESSION 
POUR APPLICATIONS À OXYGÈNE

Production de gaz industriels

Injection d‘O2 dans la production d‘acier

Les soupapes de sécurité spécialement de-
stinées aux installations utilisant l‘oxygène 
sont utilisées dans des secteurs d‘activités 
très divers: fabrication de gaz techniques et 
de gaz médicaux, fabrication de compres-
seurs et de composants, ingénierie des 
systèmes.

La soupape de sécurité haute pression dis-
pose d‘une sortie orientable sur 360° et con-
vient pour l‘oxygène gazeux, les mélanges 
d‘oxygène et les gaz. La soupape de sécu-
rité Goetze 492 GOX présente notamment 
la particularité d‘avoir été contrôlée avec de 
l’oxygène sur une plage de 50 à 420 bar en 
régime adiabatique. 

La soupape de sécurité 492 GOX est de 
forme compacte; la sortie taraudée pivo-
tante permet son orientation même après le 
montage de la soupape. Elle constitue de ce 
fait une innovation très intéressante dans la 
gamme de produits Goetze.

Pressions
de 50 bar à 420 bar

Températures 
de -  40 °C à + 60 °C

Raccordements filetés
de ¼“ à ¾“

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

Pressions 
de 50 bar à 420 bar

Températures 
de - 40 °C à + 60 °C

Raccordement fileté
de ¼“ à ¾“

Matériaux 

NOS APPLICATIONS DES SOUPAPES À OXYGÈNE GOETZE:

Les pressions et températures importantes rencontrées dans les applications à 
oxygène nécessitent de se prémunir contre les risques d'incendie. Le caractère 
comburant de l'oxygène favorise l'inflammation de matériaux qui ne seraient 
pas inflammables en conditions normales. Les hautes pressions peuvent induire 
des hautes températures qui dépassent alors la température d'inflammation des 
matériaux, elle-même diminuée par le contact avec l'oxygène. Des incendies 
dramatiques peuvent alors se déclencher. Les environnements critiques comme 
ceux-ci ont conduit Goetze a développer la série 492GOX afin de sécuriser les 
installations. En effet, les parties des soupapes soumises à de hautes pressions 
sont fabriquées avec des matériaux sûrs tels que le Monel ou le laiton. 

Fluides

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'utilisati-
on. 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.

Salle de montage des soupapes  
pour gaz ultra-purs.

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
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Avec la gamme de produits Goetze KG Armaturen 
pour les applications cryogéniques, vous obtenez 
auprès d‘un seul fournisseur tous les packages néces-
saires pour la commutation, l’isolement, la régulation 
et la sécurité des systèmes et réservoirs de stockage. 

Le fonctionnement stable d‘une soupape de sécurité 
n‘est pas seulement garanti par la prise en compte de 
la pression à évacuer, il est tout aussi important de 
gérer les pertes de charge en amont de la soupape. 
Théoriquement, la perte de charge vers la soupape 
de sécurité ne doit pas dépasser 3%. En raison des 
très longues lignes d‘alimentation, cette exigence de 
sécurité est particulièrement importante pour la pro-
tection des réservoirs de stockage de gaz liquéfiés 
cryogéniques.

Les vannes à boisseau sphérique de la série 
2700/2780 sont couplées avec des soupapes de la 
série 2400/2480. L'écoulement optimal dans la vanne 
permet d‘obtenir des débits élevés et des pertes de 
charge réduites dans la conduite, ce qui garantit un 
fonctionnement stable. De plus, les nombreux raccor-
dements disponibles sur la vanne sont adaptés à la 
protection des réservoirs, en permettant par exemple 
l'installation un disque de rupture en parallèle.

Plusieurs diamètres sont nécessaires pour l’échappe-
ment des produits gazeux et/ou liquides, le remplissa-
ge en phase gazeuse ou liquide du réservoir ou bien 
en cas de maintenance. Les nouvelles vannes d‘arrêt 
de la série 2140/2180 sont conçues pour ces fonc-
tions et approuvées pour la cryogénie conformément 
à la norme DIN EN 1626. La vanne se compose d‘un 
corps à passage optimisé en acier inoxydable 1.4409 
de haute qualité ou en bronze à faible teneur en plomb 
CC499K. Il existe trois longueurs d’axe de comman-
de, à adapter selon votre utilisation. Un joint en PTFE 
intégré dans la partie supérieure de la vanne répond 
aux exigences d‘étanchéité les plus élevées.

Le mécanisme de régulation est actionné par un vo-
lant en acier inoxydable ergonomique avec un indica-
teur de position optique sur le dessous. Il permet à 
l‘opérateur une vue instantanée et claire de la position 
de la vanne et donc une sécurité supplémentaire lors 
de la manipulation en milieu cryogénique.

Combinaisons de robinetteries Goetze
TOUT D‘UNE SEULE SOURCE

Pour se protéger contre le reflux involontaire de gaz 
ou de liquides, la robinetterie d'arrêt peut être réa-
lisée avec une fonction anti-retour, ou bien les cla-
pets anti-retour de la série 2142/2182 peuvent être 
prévus. 

Les exigences de pureté élevées sont garanties par 
l'installation de filtres à tamis de la série 2143/2183, 
ce qui permet d'éviter les impuretés dans le fluide et 
dans le processus en aval. Les filtres à tamis peuvent 
être équipés de différentes tailles de mailles.

Le régulateur de pression de la série 2980 assure une 
pression constante dans les réservoir de stockage, ré-
gulée à l‘aide d‘une vis de réglage. Des pressions de 
réglage comprises entre 2 et 38 bar sont possibles.

La fonction principale du régulateur de pression est de 
maintenir une pression de consigne dans le réservoir. 
L’ouverture du clapet permet d’augmenter la pressi-
on jusqu‘à la pression de consigne et de la maintenir 
constante.

Les régulateurs de pression peuvent aussi servir de 
déverseur via le raccordement supérieur. Cette fonc-
tion est utilisée pour éviter toute augmentation de 
pression due aux variations de température ou aux 
longues périodes d‘arrêt. Cela minimise l’ouverture 
des soupapes de sécurité et la perte de gaz indésira-
ble qui en résulte. En couplant le clapet de la soupape 
à un soufflet métallique, l‘ensemble s‘ouvre lorsque 
la pression d’entrée augmente, par exemple lors de 
l’évaporation du fluide emprisonné en amont. Cela 
permet d'équilibrer la pression vers les deux autres 
raccordements. Toutes ces fonctions combinées per-
mettent l’économie de robinetteries et de tuyauteries.

SOUPAPES DE SÛRETÉ SÉRIE 2400/2480
• grande capacité d‘échappement

• design compact

• matériau d‘étanchéité conforme aux normes de la FDA

• matériaux de haute qualité 1.4404 / C499K

VANNE D‘ARRÊT SÉRIE 2140/2180
• géométrie du boîtier optimisée pour l‘écoulement

• valeur élevée de Kvs

• position ouverte / fermée clairement visible grâce à un indicateur de position 
optique

• ouverture et fermeture manuelles au moyen de volants ergonomiques en acier 
inoxydable

• exécutable avec fonction anti-retour

SOUPAPES DE RÉGLAGE SÉRIE 2580
• décharge en toute sécurité

• installation facile et rapide et réglage du point de consigne 
avec clé hexagonale

• protection contre un réglage non autorisé possible grâce à un plombage

RÉGULATEUR DE PRESSION SÉRIE 2980
• large gamme de pressions de consigne et réglage mécanique de la pression 

simple et pratique

• débit élevé grâce au soufflet en acier inoxydable de haute qualité

• dimensions face-to-face compatibles

• filtre fin intégré à l‘entrée et à la sortie de la vanne (de série)

CLAPET ANTI-RETOUR SÉRIE 2142 / 2182
• faible pression d'ouverture

• valeur Kvs élevée

FILTRE SÉRIE 2143 / 2183
• ouverture de maille standard 250μm

• mailles optionnelles sur demande

SÉLECTEUR DE CIRCUIT SÉRIE 2700/2780/2781/2782/2783
• débit optimisé

• connexions séparées

• poignée ergonomique



Pressions
de 0,2 bar à 70 bar
PN40, PN63 et PN100

Températures
de - 200 °C à + 200 °C

Raccordement fileté
de ¼“ à 1½“

Matériaux

SOUPAPES DE SÛRETÉ ET ROBINETTERIES 
POUR LES APPLICATIONS CRYOGÉNIQUES

NOS APPLICATIONS DES SOUPAPES CRYOGENIQUES GOETZE:

Les nouvelles soupapes cryogéniques Goetze parfaitement adaptées à de nom-
breuses branches industrielles. Les gaz à basse température sont utilisés de mul-
tiples façons par de nombreuses industries, de l‘agroalimentaire à la production 
d‘énergie en passant par la technique médicale. La qualité exceptionnelle des 
nouvelles soupapes cryogéniques Goetze a été confirmée par l‘homologation 
tant pour les gaz et les vapeurs que pour les liquides.

Fluides

Applications GNL

Usinage cryogénique

Tunnels de congélation

Extrémité de soudage/ 
Manchon à souder
DN 10 et DN 50
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Les soupapes de sûreté de cette série ont 
obtenu une homologation complète pour les 
vapeurs et gaz ainsi que pour les liquides. 
Tous les composants de la soupape sont 
nettoyés minutieusement lors du proces-
sus de fabrication et sont ainsi sans huile 
ni graisse selon la norme DIN EN 23208. 
Chaque soupape est ainsi adaptée à l‘utili-
sation dans des installations à oxygène et 
possède un marquage spécifique.

L‘utilisation d‘aciers inoxydables hautement 
alliés 1.4404 et 1.4408 rendent les soupa-
pes très résistantes à des températures 
extrêmement basses. Pour l‘utilisation de 
gaz entrant en contact avec des aliments, 
un matériau d‘étanchéité conforme à la nor-
me FDA a été utilisé. Ainsi, les surpressions 
sont évacuées en toute sécurité, avec un 
débit élevé constant.

Les soupapes de sûreté en acier inoxydable 
de la série 2400 ont déjà largement fait leurs 
preuves. La variante 2480 en bronze vient 
compléter cette gamme. Elle se caractérise 
par la sortie agrandie d‘une à deux largeurs 
nominales, et par le fait qu‘elle existe en 
deux classes de puissance pour chaque di-
mension.

Le fonctionnement et les performances des 
soupapes de la série 2480 sont identiques 
à celles de la série 2400. Elles sont aussi 
stables que performantes. De plus, elles re-
spectent les normes ISO 4126-1 et ASME 
Code Sec. VIII Div. 1. 

Toutes les soupapes en bronze conviennent 
aux applications à oxygène et respectent 
toutes les exigences  actuelles des normes 
internationales telles que DIN EN, ASTM, 
EIGA et CGA ainsi que les spécifications des 
producteurs de gaz.

Le déverseur se caractérise par une réducti-
on de pression constante et sans bruit lors-
qu‘il est utilisé sur des réservoirs destinés 
au stockage de gaz techniques liquéfiés 
cryogéniques tels que l‘argon, l‘oxygène, 
l‘azote ou le dioxyde de carbone. 

Il est réglé à une pression inférieure à la 
pression de consigne des soupapes de  
sécurité et empêche ainsi les soupapes de 
sécurité du réservoir de s'ouvrir.

Le déverseur de type 2580 permet d'évacu-
er uniquement la quantité de gaz générée 
par l‘apport de chaleur dans le réservoir. Il 
se referme lorsque le gaz est évacué, ce qui 
évite toute perte inutile. Le déverseur se 
monte facilement sur les raccords inférieurs 
du sélecteur de circuit. Le coude de raccor-
dement nécessaire peut être fourni directe-
ment lors de la commande.

Soupapes de sûreté et robinetteries pour les applications cryogéniques

SOUPAPES DE SÛRETÉ 
SÉRIE 2480

SOUPAPES DE SÛRETÉ 
SÉRIE 2400

en bronze, en forme d‘équerre 
avec raccordements filetés

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

SOUPAPES DE RÉGLAGE 
SÉRIE 2580
en bronze, en forme d‘équerre 
avec raccordements filetés

Série 2580

Pressions 
de 0,2 bar à 70 bar

Températures 
de - 200 °C à +200 °C

Raccordements filetés
de ¼“ à 2“

Pressions 
de 0,2 bar à 70 bar

Températures 
de - 200 °C à +200 °C

Raccordements filetés
de ¼“ à 2“

Pressions 
de 0,2 bar à 70 bar

Températures 
de - 200 °C à + 200 °C

Raccordements filetés
de ¼“ à ½“

La série 2180 est caractérisée par un corps 
en bronze résistant à la corrosion et au 
plomb et un chapeau de vanne en acier in-
oxydable. Le design est identique à celui de 
la série 2140.

Le cône de la vanne est fabriqué en laiton 
CW617N et adapté à la tige de la vanne en 
acier inoxydable de haute qualité. Des rac-
cords filetés ou des manchons à souder 
sont disponibles. 

Cette série répond également aux exigen-
ces de la norme DIN EN 1626.

VANNE D‘ARRÊT
SÉRIE 2180
en bronze, 
à passage droit

Pressions 
PN 63

Températures 
de - 196 °C à + 120 °C

Manchons à souder /  
Raccords filetés
DN 25, DN 40

La fonction principale de la vanne d‘arrêt 2140 
est l‘ouverture et la fermeture contrôlées de 
sections de canalisation. 

Grâce à l‘utilisation de matériaux de haute qua-
lité, la vanne peut être utilisée pour un foncti-
onnement cryogénique à des températures 
allant jusqu‘à -196°C. Les vannes d‘arrêt sont 
homologuées selon la norme DIN EN 1626.

La série est disponible de DN10 à DN50 et 
peut être livrée avec des embouts ou man-
chons à souder. L‘actionnement manuel de la 
vanne se fait grâce à un volant de forme er-
gonomique. La position ouverte/fermée peut 
être identifiée à tout moment par un indicateur 
visuel de position.

Les vannes peuvent être configurés avec trois 
longueurs d‘actionneur différentes en fonction 
de l‘application et de l‘environnementde  fonc-
tionnement.

VANNE D‘ARRÊT
SÉRIE 2140
en acier inoxydable,  
à passage droit

Pressions 
PN 63

Températures 
de - 196 °C à + 120 °C

Embouts/manchons à souder 
Raccords filetés
de DN 10 à DN 50

Les clapets anti-retour sont utilisés dans les 
canalisations pour le stockage, le transport 
et la production de gaz liquéfiés et assurent 
la protection contre le reflux involontaire de 
gaz ou de liquides. 

Les clapets anti-retour sont utilisés à des 
températures de service allant de -196°C 
à +120°C et sont disponibles dans des di-
amètres nominaux de DN10 à DN50 et dans 
une plage de pression allant jusqu'à 63bar. 

Les clapets peuvent être réalisés avec un 
corps en acier inoxydable (série 2142) ou en 
bronze (série 2182).

CLAPET ANTI-RETOUR 
SÉRIE 2142/2182
en acier inoxydable / en bronze,   
à passage droit

Embouts/manchons à souder 
Raccords filetés
de DN 10 à DN 50

Pressions 
PN 63

Températures 
de - 196 °C à + 120 °C

Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniquesFiches techniques
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Sélecteur de circuit pour le montage par ex-
emple de deux soupapes de sûreté en com-
binaison avec des disques de rupture pour 
la protection des réservoirs de stockage des 
gaz liquéfiés à très basse température.

Grâce à la combinaison de cette vanne à 
boisseau et des soupapes type 2400/2480, 
les exigences concernant les dispositifs 
de sécurité redondants sont remplies. De 
chaque côté, deux raccords supplémen-
taires sont disponibles pour monter des dis-
ques de rupture.

En cas de maintenance des soupapes ou 
de remplacement des disques de rupture, 
le côté en maintenance peut être fermé du 
côté du réservoir.

Des options de connexion supplémentaires 
sont prévues pour la série 2783.

ROBINET À BILLE 
SÉRIE 2781/2783
en bronze, avec raccord fileté ou
embout à souder

Pressions 
PN 63

Températures 
de - 200 °C à +120 °C

La conception des canaux d‘écoulement 
dans la vanne à boisseau permet des débits 
particulièrement importants. Les pertes de 
charge sont ainsi largement réduites vers 
les soupapes de sécurité et le bon foncti-
onnement du système est assuré.

L‘utilisation d‘aciers inoxydables fortement 
alliés 1.4404 et 1.4408 permet une rési-
stance accrue aux perturbations internes 
et externes. Pour l‘utilisation de gaz entrant 
en contact avec des aliments, un matériau 
d‘étanchéité conforme à la norme FDA a été 
utilisé. La fabrication sans huile ni graisse 
fait que les vannes à boisseau sont adaptés 
à une utilisation dans des installations à oxy-
gène. Grâce à la poignée ergonomique, la 
vanne à boisseau permet une maintenance 
facile des soupapes de sécurité.

ROBINET À BILLE 
SÉRIE 2700
en acier inoxydable
avec raccordements filetés

Pressions 
PN 63

Températures 
de - 200 °C à +120 °C

Raccordements filetés
de ¾“ à 1¼“

Comme la série 2700, la vanne à boisseau 
en bronze 2780 dispose d‘une géométrie 
d‘écoulement à très faible perte de charge. 
Le fonctionnement fiable des soupapes de 
sécurité installées sur la vanne est assuré. 
De plus, des raccords pour installer des dis-
ques de rupture sont disponibles en option.

Grâce à un dégraissage de tous les com-
posants, la vanne à boisseau en bronze est 
aussi parfaitement appropriée pour une uti-
lisation dans des systèmes à oxygène. Des 
options de connexion supplémentaires sont 
prévues pour la série 2782.

ROBINET À BILLE 
SÉRIE 2780/2782
en bronze,  
avec raccordements filetés

Pressions 
PN 63

Températures 
de - 200 °C à +120 °C

Raccordements filetés
de ¾“ à 1¼“

Série 2783
Série 2782

Raccord avec embout à souder / 
nipple embout à souder
DN 25

Pour une orientation et un positionnement 
facile des soupapes de sécurité sur le 
sélecteur de circuit. 

Disponible en différentes tailles et matéri-
aux.

Les pièces sont sans huile ni graisse et les 
joints en PTFE sont conformes aux normes 
FDA.

ADAPTEUR 
ORIENTABLE
en acier inoxydable et laiton, en forme 
d‘équerre avec raccordements filetés

Pressions 
PN 100

Températures 
de - 200 °C à + 200 °C

Raccordements filetés
de ½“ à 1“

Le régulateur de pression de la série 2980 
est conçu pour régler et contrôler la pressi-
on des réservoirs de stockage de gaz liqué-
fiés cryogéniques, tels que LIN, LOX, LAr, 
LNG.

Grâce à l‘utilisation de deux soufflets en 
acier inoxydable de haute qualité, au boîtier 
en bronze à teneur réduite en plomb et au 
joint de siège en PTFE, le régulateur de 
pression convient à une large gamme de 
températures.

Le régulateur de pression est disponible 
avec trois ensembles de ressorts différents 
et peut être réglé jusqu‘à 38bar. Ce régu-
lateur de pression se caractérise par une  
résistance à la température et une excel-
lente qualité de régulation avec un design 
compact.

RÉGULATEUR DE PRESSION
SÉRIE 2980
en bronze, avec raccord fileté ou
embout à souder

Pressions 
PN 40

Températures 
de - 196 °C à +200 °C

Raccordements filetés
DN 25

Les filtres à tamis de la série 2143 se com-
posent d'un corps traversant en acier in-
oxydable de haute qualité et, pour la série 
2183, en bronze à teneur réduite en plomb.

L'unité de tamisage, qui peut être réalisée 
avec différentes épaisseurs de mailles, est 
intégrée entre le boîtier et le couvercle. 

L'installation des filtres à tamis permet 
d'éviter les impuretés dans le fluide et dans 
le processus en aval. 

FILTRE
SÉRIE 2143/2183
en acier inoxydable / en bronze,   
à passage droit

Pressions 
PN 63

Températures 
de - 196 °C à +200 °C

Embouts/manchons à souder 
Raccords filetés
de DN 10 à DN 50

Fiches techniques Fiches techniquesFiches techniques Fiches techniquesFiches techniques Fiches techniques Fiches techniquesFiches techniques Fiches 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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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.

Nous sommes aux côtés de nos clients depuis de 
nombreuses années. Grâce aux compétences de not-
re équipe d’ingénieurs, nous ne cessons de présenter 
des produits innovants répondant aux demandes spé-
cifiques de nos clients. Avec un travail manuel précis 
et des moyens de fabrication adaptés, nous réalisons 
leurs idées et faisons avancer leurs innovations.

«Made in Germany»
500.000 SOUPAPES VENDUES PAR AN

La gamme de produits Goetze

Nos sites 

LUDWIGSBURG EN ALLEMAGNE
CHINE, BRÉSIL, USA | RÉSEAU DE DISTRIBUTION

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

Plage de pression importante
0,2 BAR  –  1500 BAR

Concentré de 
compétences 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 pro-
duits répond à une utilisation avec tout type de fluides industriels: liquides, gaz,  
vapeurs industrielles et vapeur d‘eau. Les soupapes Goetze sont utilisables de 
façon 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 l'industrie. 
Vous pourrez toujours joindre un spécialiste 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 égale-
ment 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 
et trouvez le revendeur situé près de chez vous.

L'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 
„Download-Service“. 

CONCEPTION ET CALCUL DES SOUPAPES DE SÉCURITÉ

À l'aide de notre programme de dimensionnement et avec le chiffre d'écoulement certifié ainsi que les di-
amètres d‘écoulement les plus étroits 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 inter-
nationales et européennes DIN EN ISO 4126,  API 520 et ASME BPVC-VIII. Nos experts vous proposent un 
conseil compétent pour une conception 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
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NOTES NOTES



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

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

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


