
Vannes à pointeau
en PFA

Série 4RP
■ Matériau en PFA haute pureté

■ Pressions jusqu'à 12,4 bar (180 psig) 

■ Températures jusqu'à 148°C (300°F) 

■ Connexions raccords à tube Swagelok en PFA 1/4, 3/8 et 1/2 po.
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Caractéristiques
■ Passage traversant pour un plein débit

■ Embout de tige obturant pour régulation de
débit

■ Garniture de tige étanche à faible couple

■ Matériau PFA haute pureté et faible
extraction pour la résistance chimique

■ Connexions raccords à tube Swagelok en
PFA pour une performance homogène

Données techniques

Spécifications pression/température

Températures en °C (°F) Pression de service en bar (psig)

-17 (0) à 21 (70)

37 (100)

65 (150)

12,4 (180)

11,0 (160)

8,6 (125)

Raccordement d'extrémité 1/4 et 3/8 de pouce 1/2 pouce

8,6 (125)

7,5 (110)

5,9 (87)

93 (200)

121 (250)

148 (300)

6,5 (95)

4,7 (69)

3,4 (50)

4,5 (66)

3,3 (49)

2,2 (33)

Poignée ovalisée pour
faciliter la manœuvre 

Chapeau avec butée 
fixe pour empêcher 
un démontage
accidentel

Filetage trapézoïdal
pour solidité renforcée

Embout de tige obturant
pour une fermeture

étanche

Passage traversant
permettant un plein débit

Montage sur panneau

Connexions 
raccords à tube

Swagelok de

Orifice 
en millimètres

(pouces) Cv

1/4 po. 4,0 (0,156) 0,38

3/8 po.
6,4 (0,250) 1,39

1/2 po.

Test
Chaque vanne pointeau PFA de Séries 4RP est testé en usine à
l'azote à sa pression de service pour une fuite maximale autorisée de
0,1 cm3/minute. La garniture de tige a son étanchéité vérifiée à l'hélium
à la pression de service pour une fuite maximale autorisée de 
0,001 cm3/seconde.

Nettoyage et emballage
Chaque vanne à pointeau PFA de Séries 4RP est nettoyé et emballé
en conformité avec la norme SC-10 de Swagelok. 

Conception de garniture de
tige pour réduire le couple

de fonctionnement

Référence

PFA-4RPS4

PFA-4RPS6

PFA-4RPS8
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Matériaux de construction

Les composants en contact avec le fluide sont en italiques.
➀ Coloré en bleu

Composant
Qualité de matériau/
Spécification ASTM

1 Cache de
poignée➀

PFA 440-HP/
D3307

2 Vis

3 Poignée➀

4 Écrou de garniture ➀

5 Garniture
supérieure

6 Garniture
inférieure

7 Arrêt de tige

8 Écrou de panneau➀

9 Tige

10 Corps, bagues
d'extrémité

3.02.52.01.51.00.5

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0

0.40

Données sur le débit à 20°C (70°F) 

Référence

Perte de pression/
atmosphère (∆p)

bar (psi)

Débit d'air
en litres/minute

(pieds3/mn)

Débit d'eau
en litres/minute
(gallons US/mn)

PFA-4RPS4 

0,6 (10) 121 (4.3) 4,5 (1,2)

5,1 (75) 424 (15) 12,4 (3,3)

12,4 (180) 962 (34) 19,3 (5,1)

PFA-4RPS6

0,6 (10) 424 (15) 16,6 (4,4)

5,1 (75) 1614 (57) 45,4 (12)

12,4 (180) 3398 (120) 68,1 (18)

PFA-4RPS8

0,6 (10) 424 (15) 16,6 (4,4)

5,1 (75) 1614 (57) 45,4 (12)

8,6 (125) 2548 (90) 56,7 (15)

PFA-4RPS6 et PFA-4RPS8

PFA-4RPS4 

Nombre de tours d'ouverture
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Coefficient de débit en fonction des tours d'ouverture

11 Écrou➀

Lubrifiant À base de PTFE
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Informations pour commander et dimensions
Sélectionnez une référence. Toutes les dimensions en millimètres (pouces) sont données à titre de référence uniquement et sont sujettes à

modifications.
Dimensions du perçage de trou de panneau

La pression maximale de panneau est:  6,4 mm (0,25 po.).

4,8 (0,19)

84,8
(3,34)
ouvert

49,5
(1,95)

50,8
(2,0)

15,9
(0,625)

A

30,2
(1,19)

25,4
(1,0)

22,2 (0,88)

o
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Sélection sûre des composants :

Lors de la sélection d'un composant, l'installation complète doit
être prise en considération pour assurer un fonctionnement sûr
et sans défaillance. La fonction du composant, la compatibilité
des matériaux, les spécifications appropriées, le montage
correct, le fonctionnement et la maintenance sont de la
responsabilité du concepteur de l'installation et de son
utilisateur.

Attention : Ne pas intermixer ou interchanger les pièces avec
celles d’autres fabricants.

Autres produits PFA de
Swagelok
Pour plus d'informations sur les raccords à
tube Swagelok en PFA, reportez-vous au
document Raccords de tubes Swagelok et
tubes en PFA, MS-01-05.

Pour plus d'informations sur les vannes à
boisseau en PFA, reportez-vous au
document Vannes à boisseau Swagelok en 
PFA, MS-01-56.

Référence
A en millimètres

(pouces)

PFA-4RPS4 63,5 (2,50)

PFA-4RPS6 67,6 (2,66)

PFA-4RPS8 79,8 (3,14)

Les dimensions indiquées sont avec les écrous Swagelok
mis en place avant le serrage.

4,8 (0,19)

30,2
(1,19)

22,2 (0,88)

Poids 
en kg (livre)

0,09 (0,20)

0,10 (0,23)

0,12 (0,27)

Tubes en PFA Raccords à 
Tube en PFA

Vannes à boisseau en PFA
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