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Performances

Les pressions et températures maximales dépendent de la relation pression / tempéra-
ture et de la nature du fluide. 

(*) Tenue au vide en standard : 1 torr

Technologie Double Excentration et Bidirectionnelle.

Type de 
corps Wafer Lug

Face à Face ISO5752 – Série 20 (Autres : sur demande)

Norme de 
conception

EN593 / API609-Cat.B
Conforme DESP 2014/68/UE

Embase 
ISO5211

L’arcade intégrée au corps permet le montage direct des 
actionneurs.

 

Index de 
position

Localisé en dehors du fluide, au niveau de la bride de fixation des actionneurs, l’index 
limite la course angulaire du papillon sur 90°. Il protège le joint d’étanchéité en évitant 
une ouverture trop grande.

Presse-
Etoupe Sa conception permet le resserrage dissymétrique.

Anti-éjection Un dispositif d’anti-éjection permet de retirer l’actionneur en toute sécurité.

Joint et 
Papillon

Le joint et la forme du papillon ont été conçus conjointement  
pour assurer :

• Une excellente étanchéité interne 
• Une grande plage d’étanchéité grâce à la largeur importante  

de la portée
• Un accostage facilité lors de la fermeture afin d’éviter tout arrachement de matière
• Une maintenance facilitée pour changer le joint sans démonter le robinet
• L’absence de contact entre les deux pièces lorsque le robinet est en position 

ouverte, grâce à la double excentration
• Des déformations négligeables sous l’effet de la pression du fluide
• Un coefficient de débit Kv élevé permettant une faible perte de charge à pleine 

ouverture

Arcade 
ouverte

Le design de l’arcade permet l’accès direct au presse-étoupe sans démontage de 
l’actionneur.

Col long Le calorifugeage de la vanne est facilité tout en préservant l’accès au presse-étoupe.

Oreilles de 
centrage 
(Wafer)

Elles permettent un centrage précis du robinet sur la tuyauterie.

Continuité 
électrique 
(sur demande)

La JHP propose, sur demande, une continuité électrique permettant sa conformité à la direc-
tive européenne 2014/34/UE relative à l ’utilisation en Atmosphère Explosible (ATEX)

Plan de joint 
continu

La zone de portée des joints d’étanchéité avec les brides 
de la tuyauterie est continue grâce à l’excentration des vis 
de fixation de la bride sur le corps.

Guidage

La vanne est bidirectionnelle grâce à 4 paliers permettant 
le guidage parfait en rotation du papillon. 
La bague de centrage, montée à chaud sur l’axe au niveau 
du couvercle, assure un centrage très précis du papil-
lon, et permet le montage de la vanne dans toutes les 
positions.

La liaison arbre-papillon par goupilles non-traversantes, 
garantit la maitrise des ajustements et évite le risque de 
fuites amont/aval.

Couvercle Le couvercle et son joint permettent une étanchéité statique évitant ainsi une étanchéite 
dynamique sur l’axe.

Température,°C

Pression, bar

Diamètre, mm

Kv  
OPTIMUM

SUIVI & 
CONSEIL

VANNES
100%

TESTÉES

Liste des agréments disponibles :

JHP
ROBINET À PAPILLON  
DOUBLE EXCENTRATION 
HAUTE PERFORMANCE
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Nomenclature
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Pression (bar)

Temperature (°C)

Courbes Pression / Température
RTFE - PTFE/SF - HT- HP - PP
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* Pour plus de renseignement, consulter le livret technique 

(*) Taux de fuite suivant type de joint

Norme de conception EN593 ISO10631 API609

Wafer Lug

Norme Face à Face 
Autres : sur demande EN558 - Série 20 ISO5752 - Série 20 API609 - Table 3A

Norme d’essai EN12266-1 * ISO5208 * API598

Norme de Raccordement EN1092 
EN1759 ISO7005 B16.5 

B16.47-A

Désignation Matière *

1 Corps
Acier carbone DN50-900 1.0619 / A216 WCB

Acier inoxydable DN50-900 1.4408 /  A351 CF8M

2 Papillon
Acier carbone DN500-900 1.0619 /  A216 WCB **

Acier inoxydable DN50-900 1.4408 /  A351 CF8M **

4 & 5 Arbre & Axe Acier inoxydable  1.4542 /  A564 Gd630

6 Joint  
d’étanchéité

RTFE 15% Graphite
RTFE 25% Verre
PTFE

DN50-900  

Sécurité Feu        DN50-600  
 
 

Metal PP                                DN50-400

Metal HT                                DN50-400

10 Garniture  
d’étanchéité

Graphite
 
 

 
 PTFE

PTFE (Emission Fugitive)

11 Palier ***
Acier carbone + PTFE 

Acier inoxydable + PTFE  

14 Joint de couvercle
Graphite

PTFE

(*) Autres sur demande 
(**) Plaqué chrome sur les versions HT 
(***) Défini suivant matière du corps & papillon 


