EasyDilu
Vannes de dilution pour caisse de tête
EasyDilu est une vanne de dilution pour caisse de tête à la fois économique et
durable. Elle est conçue pour résister aux conditions de procédé exigeantes de la
caisse de tête. Sa construction originale permet aussi de réaliser des économies
en facilitant le remplacement des composants usagés de la vanne. Les unités
EasyDilu peuvent remplacer les vannes de dilution traditionnelles.
Avantages
 Economique
 Facile à installer
 Durable
 Pièces d'usure remplaçables

Un nouveau design garantissant
un fonctionnement tout en douceur
La nouvelle conception des vannes de dilution Valmet
garantit un contrôle précis et un fonctionnement tout
en douceur. L'élément de contrôle rotatif d'EasyDilu
est entièrement enrobé d'un produit garantissant son
étanchéité. Les performances et les capacités de la
nouvelle vanne EasyDilu sont équivalentes à celles des
vannes KTV D20 et D26. Les vannes EasyDilu peuvent
être installées facilement avec des vannes KTV D20 et
D26 existantes sans qu'il soit nécessaire de remplacer
toutes ces dernières en même temps. Le remplacement
des vannes ne nécessite pas de modification de la

construction de la caisse de tête ni du système de
contrôle de la dilution.
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Composants remplaçables
Les composants internes des vannes de dilution
EasyDilu peuvent être remplacés en fonction des
besoins. Si une usure liée au passage du fluide est
détectée, il n'est pas nécessaire de remplacer toute la
vanne. Le corps de la vanne et certaines autres pièces
peuvent être conservés. Des économies importantes
peuvent être réalisées en ne remplaçant que les
composants usagés. Le remplacement des composants
est simple et ne nécessite pas l'utilisation d'outils
spéciaux.
Pour plus d'informations, contactez votre bureau local Valmet.
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