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LES UTILISATIONS  

Construction de fours 
industrielle
Herberholz Vannes d’étranglement sont utilisées 

pour le contrôle de l’alimentation eu gaz ou des 

gaz d’échappement, selon le mélange de gaz, 

un choix de matériaux est possible pour des 

applications allant jusqu’à 1100 °C.

Construction navale
Les gaz exigences en matière de papillon 

des gaz d’échappe sont très élevées, les gaz 

d’échappement y sont refroidis à l’eau de mer, 

cette combinaison nécessite non seulement des 

matériaux spéciaux, mais aussi des procédés de 

soudage spéciaux, qui sont approuvés et certifiés 

par les instituts de contrôles appropries.

Technologies énergétique 
régénératives
En PCCE des combinassions spéciales de 

clapets sont utilisées pour dévier les gaz 

d’échappement vers l’échangeur de chaleur,

les gaz de combustion sont obturés par des 

clapets certifiés.

Industrie sidérurgique
Les robinetterie de Herberholz pour la sidérurgie 

sont conçus pour une longue durée de vie et des 

cycles de commutation élevés, des revêtements 

permettent une utilisation pour le gaz de coke 

ainsi que pour le goudron, la poussière et les

gaz sales.

Bureaux d’études et 
d’ingénierie
En étroite collaboration avec les bureaux 

d’études et d’ingénierie, Herberholz crée les 

données de conception de vannes à utiliser et 

définit les textes d’appel d’offres qui en résultent.

La technologie des moteurs et 
des bancs d’essai
Les moteurs à combustion et les composants 

associés sont testés dans le monde entier

avec des soupapes de régulation Herberholz. 

Vibration, températures extrêmes et haute 

pression de la zone de -40 °C jusqu’à

+1100 °C sont ici aucune rareté grâce à sa

longue expérience, Herberholz propose des 

solutions pour les moteurs de toutes les classes 

de puissance.

Techniques antipollution
Afin de garantir le respect des valeurs limites 

de gaz d’échappement de plus en plus strictes, 

les étrangleurs Herberholz sont utilisés pour 

l’épuration des gaz d’échappement dans les 

secteurs industriels les plus divers.

Constructions et d’installation 
des machines
Dans le domaine de la construction et 

d’installations des machines, Herberholz 

développe avec des clients des solutions 

individuelles pour des applications avec des 

fluides gazeux.

Technique de chauffage, de 
climatisations et de ventilation
Herberholz équipe les installations d’alimentation 

d’air et de chauffage avec des clapets d’arrêt 

et de réglage. De la technique de ventilation 

d’après DIN 24154 sur DIN EN 1092-1 aux 

normes, les produits Herberholz répondent

à vos exigences.

Technique de production 
industriel
Herberholz clapets d’arrêt de sécurité selon 

DIN EN 161 A garanti des temps de fermeture 

inférieurs à 1 seconde et une étanchéité à cent 

pour cent. De plus des papillons spéciaux en 

bois sont utilisés pour jusqu’à 1,5 million de jeux 

sonores dans le système de contrôle du brûleur.

NOTRE SPÉCIALITÉS SONT LES PRODUITS 

POUR LES SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DE GAZ 

ET LES SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES GAZ 

D’ÉCHAPPEMENT, TELS QU’ILS SONT UTILISÉS DANS 

L’INDUSTRIE PAR EXEMPLE.

Nos vannes papillon avec DVGW homologation et examen 

de type EN 161 sont conformes à la norme à gaz de 

combustion pour l’utilisation et nos vannes d’étranglement 

er de régulation pour les gaz d’échappement avec 

température jusqu’à 1100 °C.

Des produits de série de notre système modulaire jusqu’à 

raccords spéciaux adaptés à vos besoins individuels.

Herberholz vous propose la solution adaptée à 

votre application.

UNE SEULE DES 
POSSIBILITÉS
INFINIES DE
COMBINER NOS 
PRODUITS.



HRD/HRA

DN32 – DN1400 
Jusqu’à 650 °C 

Construction robuste dans 
différents matériaux et pour 
des applications de triage

HRD/S / HRA/S
DN300 – DN1000 

Jusqu’à 620 °C 
Construction légère 

pour une économie de 
couts maximale

RD/RA
DN32 – DN250 
Jusqu’à 620 °C 

Construction légère pour une 
économie de couts maximale

LDKE/LDKF
DN80 – DN2000 
Jusqu’à 900 °C 

Pour les systèmes de ventilation 
avec brides selon DIN24154 

disponible en version à bride ou 
à bride intermédiaire

FAK/FRK
DN50 – DN2200 
Jusqu’à 900 °C 

Production individuelle 
selon les spécifications 

du client

HRD/HRA
DN32 – DN1400 
Jusqu’à 1100 °C 

Pour des contraintes 
maximales, même à des 
températures élevées

VANNE PAPILLION

TOUJOURS
IMPER-
MÉABLE!

GRACE À DES DÉCENNIES D’EXPÉRIENCE ET DE 
DÉVELOPPEMENT, LES VANNES D’ÉTRANGLEMENT 
HERBERHOLZ SONT AUJOURD’HUI UTILISÉES DANS 
DE NOMBREUSES BRANCHES DE L’INDUSTRIE.

La plus des applications standard pour les gaz 
d’échappement, nous nous sommes spécialisés dans 
les applications à haute température jusqu’à. 1100 °C 
ainsi que dans l’air d’échappement corrosif et sale des 
processus industriels, le système modulaire permet un 
choix flexible des matériaux même si une série stan-
dard ne doit pas s’adapter. Herberholz à développer 
et réalisé solution individuelle et adaptée a presque 
toutes les applications.

Applications: Applications: Applications: 

Applications: Applications: Applications: 



AK/D
DN25 – DN1600 
Jusqu’à 200 °C 

100% Imperméable pour 
presque toutes 
les applications

AK/SSK
DN500 – DN1200 

Jusqu’à 160 °C 
Avec EN161 A 

homologation pour le gaz 
naturel le gaz de coke et 
autre gaz de combustion

AK/DVGW-SSK
DN50 – DN400  
Jusqu’à 60 °C 
Avec EN161 A 

homologation pour le 
gaz naturel et les gaz de 

combustion neutres

AK/SSK
DN50 – DN400 
Jusqu’à 160 °C 
Avec EN161 A 

homologation pour 
le gaz coke et autre gaz 

de combustion

AK/V-SSK
DN40 – DN200 
Jusqu’à 60 °C 

Avec EN161 A homologation 
pour le gaz naturel et gaz à 

combustion neutre entre la bride 
et la version à bride

INFORMEZ 
-VOUS SUR 

NOS PRODUITS

Pour voir d‘autres pro-
duits, veuillez scanner le 

QR-Code

ICI
RIEN
NE
PASSE!

CLAPETS DE FERMETURE

HERBERHOLZ CLAPETS DE FERMETURE SERAIENT
MIS AU POINT POUR FONCTIONNER AVEC DES
MILIEUX GAZEUX. 
 
Nous attachons une grande importance à une langue 
durée de vie et à une usure minimale, même en cas de 
charges élevées dues à des gaz contaminés.

Les vannes papillon certifiées disponibles dans les large-
urs nominales à partir de DN40 jusqu’à DN1200 avec des 
temps de fermeture conformes à la norme DIN EN 161 A.

Ils peuvent être utilisés pour presque tous les types de
gaz combustibles.

Applications: Applications: Applications: 

Applications: Applications: 


