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Grâce à l’excellence technique, associée 

à un contrôle de qualité rigoureux, la 

gamme inégalée de produits APV de SPX 

est conforme aux normes internationales 

d’hygiène les plus strictes. À la lumière 

de la pression mondiale croissante pour 

produire des aliments sûrs et de haute 

qualité, tous les produits de SPX sont 

conçus pour une nettoyabilité accrue 

en réduisant l’utilisation de ressources 

précieuses comme l’énergie. La gamme 

de produits APV inclut un large éventail de 

pompes, vannes, échangeurs thermiques, 

mélangeurs et homogénéisateurs, conçus 

pour les besoins des industries alimentaires, 

laitières et brassicoles, ainsi que les 

industries chimiques, de la santé, des process 

pharmaceutiques et industries lourdes.

application
Les vannes à simple siège DELTA MS4 sont conçues pour les systèmes de 
procédés aseptiques, par exemple les systèmes de remplissage aseptiques 
froids dans les industries alimentaires et des boissons, la manipulation des 
produits en aval des usines UHT dans l’industrie laitière ou pour des applications 
pharmaceutiques. 

Les vannes DELTA MSP4 sont conçues spécialement pour les applications 
aseptiques où les élastomères ne sont pas acceptés dans les zones en contact 
avec les produits.

Les vannes DELTA MS4 comme les vannes DELTA MSP4 sont disponibles en 
version arrêt et d’inversion. 

caracté r i stiqu e s et aVantag e s 
•	 Conviennent à tous les types de produits utilisés dans les industries  

alimentaires et pharmaceutiques

•	 Conception fiable

•	 Convient pour des pressions allant jusqu’à 10 bar

•	 Capacité de température élevée

•	 Longue durée de vie du diaphragme 

•	 La diversité des configurations du corps des vannes permet une intégration 
compacte et économique du système avec le « minimum de zones mortes »

•	 Les défauts du diaphragme peuvent être détectés immédiatement

•	 Coût des pièces de rechange réduit si l’on compare avec  
les soufflets

•	 Répond aux exigences les plus strictes en matière d’hygiène

•	 Homologuée 3A et EHEDG 

•	 Le diaphragme et l’arbre du diaphragme (DELTA MSP4) ont  
reçu l’approbation de l’USP de classe VI

•	 Possibilité de mise à niveau des vannes DELTA M3/M4 en DELTA MS4 et des 
vannes DELTA MP4 en DELTA MSP4

•	 Disponible en option avec la technologie d’unité de commande APV y compris 
les alternatives Câblage direct ou Fieldbus.

APV dispose d’un grand esprit d’innovation pour trouver 
des solutions, et compte plus de 60 ans d’expérience 
dans la conception et la fabrication de vannes. Qu’il 
s’agisse de fournir des composants techniques ou de 
créer et de concevoir intégralement des procédés, nous 
nous spécialisons dans l’aide aux clients pour qu’ils 
puissent améliorer les performances de leur usine et 
leurs profits. Des années de développement intensif 
de produits à l’échelle mondiale permettent à SPX de 
proposer une gamme complète de vannes hygiéniques 
pour les industries brassicoles, laitières, des boissons, 
chimiques, de la santé et pharmaceutiques.

Vanne aseptique à simple siège avec  
un système de support de diaphragme

SPX s’inscrit dans une farouche volonté 

d’offrir des solutions durables dépassant 

les attentes des clients en termes de valeur 

ajoutée et de retour sur investissement, en 

concentrant ses efforts sur :

•	 La réduction des pertes et des déchets

•	 Le recyclage des ressources

•	 L’amélioration de la valeur des matières 

premières

•	 La réduction de la consommation d’eau et 

d’énergie

•	 La sécurité des produits

•	 La responsabilité sociale

Trouver ailleurs une gamme aussi complète 

d’équipements de process relève du défi. Un 

grand nombre de nos modèles intègrent des 

caractéristiques brevetées et nos efforts en 

termes de recherche et de développement 

continuent à donner naissance à des 

technologies révolutionnaires. Lorsque vous 

choisissez nos équipements, vous obtenez un 

produit, mais vous gagnez un partenaire. 
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caracté r i stiqu e s tech n iqu e s 

pièces métalliques :

Le carter est en acier 
inoxydabLe très résistant 
aisi 316L (1.4404) avec une fi-
nition de surface ra 0,8 μm 
pour Les pièces qui sont 
en contact avec Le produit. 
toutes Les autres pièces 
en acier inoxydabLe qui ne 
sont pas en contact avec 
Le produit sont en acier 
inoxydabLe aisi 304 (1.4301).

Joint de siège : epdm, Hnbr, fpm ou vqm

diaphragme : ptfe-tfm 1705
fda21cfr177.2600

arbre de diaphragme 
(msp4) :

ptfe-tfm 1705
fda21cfr177.1550

pneumatique de com-
mande :

max. 8 bars,
m in. 6 bars

pression de ligne : max. 10 bars

température de serVice : max. 135 °c

te m pé ratu r e d e  
sté r i li sation :

140 °c epdm, Hnbr  
(courte durée) 

nouVeau système de support de Ventilateur
La gamme des vannes aseptiques DELTA MS4/MSP4 
propose un nouveau diaphragme flexible en PTFE avec 
un mécanisme de support de guide qui permet une plus 
grande durabilité et une plus grande flexibilité. La durabilité 
et la flexibilité sont des caractéristiques importantes car les 
vannes peuvent représenter un des maillons faibles dans la 
chaîne de production aseptique. Dans les vannes aseptiques 
conventionnelles, le mouvement de l’élément flexible 
sous pression peut engendrer une usure et une rupture 
relativement rapides. Cela augmente le risque de fuites qui 
peuvent gâcher toute un cycle de production. 

Un brevet pour le mécanisme innovant de support de guide 
de diaphragme prouve que les vannes DELTA MS4/MSP4 
disposent d’une technologie unique.  
Le nouveau mécanisme de support du guide enlève la 
pression de process sur le diaphragme, ce qui allonge sa 
durée de vie de façon significative et améliore nettement 
l’intégrité du process de production. Le mécanisme de 
support du guide permet aussi un fonctionnement fiable 
en cas de haute pression. Les éventuels défauts du 
diaphragme sont immédiatement indiqués à l’extérieur, 
ce qui permet d’agir immédiatement pour remédier au 
problème et limiter les pertes de production. 

Venti lateur en posit ion basse

 (vanne fermée)

Venti lateur en posit ion moyenne

(vanne à moit ié ouverte)

guide en posit ion haute

(vanne complètement ouverte)

Applications de produit types

Alimentation et 

boissons

Industrie laitière

Pharmacie

Support de diaphragme par une cage fixe (noire) et un 
guide alternatif (rouge)
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Tige de guidage

Étrier

Arbre supérieur

Joint de siègeArbre inférieur

Couche unique
PTFE / Diaphragme TFM

Support de 
guide alternatif 
avec diaphragme

Support de guide fixe 
avec diaphragme

Signalisation des fuites

Actionneur ne 
nécessitant 
pas de maintenance

Accouplement d'arbre

Unité de commande 
en option

d e lta m s4

Nettoyage en place (NEP) et stérilisation en place (SEP) avec DELTA MS4/MSP4
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Par opposition aux élastomères standard, 

le diaphragme en PTFE permet l’utilisation 

d’une large gamme d’agents et de produits 

nettoyants à de plus hautes températures que 

celles tolérées par les autres matériaux utilisés 

pour les diaphragmes. Cela permet un NEP 

plus rapide en garantissant un nettoyage et 

une stérilisation fiables du diaphragme et des 

autres surfaces qui sont en contact avec le 

produit.

La fermeture boulonnée du carter garantit 

une parfaite étanchéité et ne nécessite pas 

de reserrage, même après de nombreux 

cycles de SEP. La géométrie ouverte de 

la conception du corps de vanne de forme 

globulaire élimine les impasses et les poches 

d’air, permettant un NEP et une SEP plus 

efficaces et fiables.

Nettoyage en place (NEP) et stérilisation en place (SEP) avec DELTA MS4/MSP4

Guide alternatif

Joint torique en élastomère

diaphragme ptfe

arbre alternatif

étanchéité extér ieure du corps de vanne au 

diaphragme

couvercle

corps de vanne

Joint torique en élastomère

diaphragme ptfe

corps de vanne de  
forme globulaire

fermeture boulonnée du carter

étanchéité intér ieure du diaphragme avec l ’arbre 

alternati f
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6. Dimensions / Weights

7 Diaphragm valve with ,,fan support”
DELTA MS4

Operating manual UK-rev. 2

UK
DELTA MS4 - UK-2.qxp / 07.2009
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DN A A1 B ø Di F H ø K L L1 weight in kg
25 419 347 19 26 50 32 86 469 470 4,2
40 466,5 394,5 28 38 67 44 126 533,5 538,5 7,1
50 472,5 400,5 34 50 72 56 126 544,5 562,5 7,1
65 529 457 42 66 85 74 189 614 645 7,9
80 538 466 49,5 81 98 91 189 636 678,5 14,2

100 555 483 59 100 111 110 189 666 724 15,2
Inch

1” 417 345 17,3 22,2 50 28,6 86 467 463 4,2
1,5” 465 393 26,5 34,9 67 41,1 126 532 532,6 7,1

2” 471 399 32,9 47,6 72 53,8 126 543 557,7 7,1
2,5” 526 454 39,1 60,3 85 68,3 189 611 633,4 7,9

3” 532 460 45,0 72,9 100 80,1 189 632 657,1 14,5
4” 554 482 57,8 97,6 111 107,6 189 665 719,4 15,2

M41 M42

dimensions in mm

6.1.  Single seat diaphragm valve

ME41

ME43 ME44

ME42
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25 419 347 26 50 86 469 4,2

40 466,5 394,5 38 67 126 533,5 7,1

50 472,5 400,5 50 72 126 544,5 7,1

65 529 457 66 85 189 614 7,9
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pouces

1" 417 345 22,2 50 86 467 4,2

½" 465 393 34,9 67 126 532 7,1

2" 471 399 47,6 72 126 543 7,1

2½" 526 454 60,3 85 189 611 7,9

3" 532 460 72,9 100 189 632 14,5

4" 554 482 97,6 111 189 665 15,2

 

d i m e n s ion s

MS41

d e lta m s41 & m s42 avec unité de commande cu4

MSE41

MST41

MS42

MSE42

MST42

MSE43

MSE44

MSES45

MSES46

MSES47

MSES48

con Fig u ration s d u cor ps
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action n e u r
Les vannes DELTA MS4/MSP4 sont actionnées de façon 
pneumatique ou manuelle, en option. 

L’actionneur est en acier inoxydable AISI 304 (1.4301). 
L’actionneur n’exige aucun entretien et est couvert par une 
garantie de 5 ans. 

La conception de l’actionneur permet un fonctionnement  
NF et NO sans aucune modification.

Grâce aux différentes possibilités de montage de l’actionneur, 
les fonctionnements suivants sont possibles : 

•	 NF : actionneur normalement fermé ; augmentation de l’air, 
diminution du ressort

•	 NO : actionneur normalement ouvert ; diminution de l’air, 
augmentation du ressort

u n ité d e com man d e d e lta cu
Les vannes DELTA MS4 et MSP4 sont disponibles avec un 
support pour détecteur de proximité (standard) ou une unité 
de commande (en option).

L’unité de commande joue le rôle d’interface entre la 
commande du process et la vanne de process, et contrôle les 
signaux électriques et pneumatiques. Les versions suivantes 
sont disponibles :

•	 Connexion directe

•	 Interface AS

•	 Profibus

•	 Device Net 

Les unités de commande APV DELTA CU sont très robustes, 
faciles à entretenir et conçues pour fonctionner dans les 
environnements difficiles. Les données de signal sont 
facilement visibles sur un voyant LED extérieur (éclairage 
électronique).

la gam m e d e Van n e s d e lta apV
Reconnaître que les vannes constituent des éléments essentiels 
de chaque usine de transformation. La gamme de vannes DELTA 
APV a été développée et créée en fonction des exigences 
toujours plus élevées pour :

•	 un flux de produit sans problème 

•	 une séparation sûre des liquides 

•	 un nettoyage parfait 

Il existe une vanne APV cohérente pour chaque domaine et 
chaque application. La gamme de vannes DELTA APV est 
étendue et diversifiée. Elle va des vannes papillons aux vannes 
à double siège. Les vannes de process, comme les vannes de 
sécurité, les vannes de vide, les vannes de prélèvement, les 
vannes pour relâcher la pression et les vannes de régulation  
font partie de notre assortiment.
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