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En tant que fournisseur de système, 
nous proposons une vaste gamme 
de produits pour véhiculer les fluides 
agressifs, corrosifs et polluants.

Avec plus de 50 années d'expérience, 
nous avons l'expertise nécessaire pour 
concevoir des pompes et des systèmes 
hydrauliques résistant aux fluides 
chimiques.

L'indice de référence de notre succès 
est la satisfaction de nos clients. Notre 
objectif permanent est de vous fournir 
la solution optimale en termes de 
qualité, de fiabilité et d'économie.

Produits pour des tâches exigeantes  
dans de nombreux secteurs industriels

ASV Stübbe est un constructeur 
international de pompes, de vannes 
ainsi que d'instruments de mesure et 
de régulation en matériau plastique.

la référence 
en Matière d'excellence 
et de sécurité

Technique environnementale

•	Dessalement d’eau de mer
•	Traitement des eaux usées
•	Lavage des fumées
•	Traitement du biogaz
•	Eau déminéralisée
•	Eau de process
•	Fabrication de biocarburants 
 ...

Chimie

•	Construction d'installations  
 chimiques 
•	Production d'acide
•	Production d'engrais
•	Électrolyse chlore-alcali 
 ...

Traitement des surfaces

•	Fabrication de circuits imprimés
•	Fabrication de panneaux  
 photovoltaïques
•	Galvanoplastie
•	Traitement du verre
•	Application de peinture 
 ...

Métallurgie

•	Extraction de minerai
•	Électrolyse du cuivre
•	Régénération de l'acide
•	Électrolyse du nickel
•	Décapage de l'acier 
 ...
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Pompes

ASV Stübbe produit des pompes en 
matériau plastique pour véhiculer en 
toute sécurité des fluides agressifs et 
corrosifs jusqu'à 1 100 m³/h.

Mesure et régulation 

Notre instrumentation pour le 
remplissage et la mesure de 
pression et de débit, se distingue 
par sa robustesse ainsi que par son 
intégration rapide et simple à tout type 
d'installation.

Ces appareils sont destinés à équiper 
des cuves ou toute installation 
hydraulique nécéssitant des matériaux 
résistant à la corrosion.

gaMMe globale
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Vannes à membrane  18
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Vannes

Notre vaste gamme de vannes propose 
des solutions pour quasiment chaque 
application.

Outre notre large gamme standard, 
vous pouvez aussi, en fonction des 
particularités de votre process, 
recevoir une solution sur mesure.

Mesure et régulation 

Mesure de débit  30

Contrôle de pression  36

Mesure de pression  44

Mesure du niveau de remplissage  50

Technologie du dosage  58
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Type ASV C 200 C 110 C 10 C 16

Diamètre nominal DN 10 – DN 50 DN 65 – DN 150 DN 15 – DN 50 DN 50 – DN 150

Matériau PVC-U
  
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF
  

PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U
 
PP

 
PVC-U

  

Joint EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM

Actionneur
manuel, électrique, 
pneumatique

manuel, électrique, 
pneumatique

manuel, électrique, 
pneumatique

manuel, électrique, 
pneumatique

Caractéristiques
Vanne industrielle 
intégrant un système 
modulaire

Vanne industrielle 
intégrant un système 
modulaire

Vanne spéciale sans 
zone morte

Vanne spéciale sans 
zone morte

Les actionneurs standard 
pneumatiques sont disponibles dans 
les fonctions de contrôle simple 
effet NF (Normalement Fermé) et NO 
(Normalement Ouvert) mais également 
DA (Double Action).

Les actionneurs électriques standards 
sont équipés de série de deux fins 
de courses réglables et d'un contrôle 
manuel d'urgence. Ils peuvent 
être complétés par une multitude 
d'options.

Actionneurs

Le programme d'actionneur à montage 
facile est destiné aux vannes à 
boisseau sphérique et aux vannes 
papillon. Il va du simple actionneur 
pivotant à la solution intégrée avec 
pilotage bus ASi ou aux exigences des 
réglementations ATEX.

C 110 C 10 C 16C 200

pneumatiqueélectriquemanuel

Vannes à boisseau sphérique.
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PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Option : Boisseau sphérique proportionnel

Grâce à la géométrie spéciale du 
boisseau sphérique proportionnel, la  
C 200 se transforme en vanne de 
réglage à débit linéaire.

Les valeurs de débit voulues se laissent 
régler, rapidement avec précision et 
de manière reproductible par le biais 
de la graduation en % placée sous la 
poignée.  
 

Associée à des actionneurs électriques, 
cette vanne à boisseau sphérique 
devient une alternative économique 
aux vannes à membrane. Le fluide 
doit toutefois ne pas être chargé en 
particules.

Vanne à boisseau sphérique c 200
Tailles DN 10 – DN 50

Vanne à boisseau sphérique 
C 200

Cette vanne à boisseau sphérique à 
conception modulaire est une vanne 
industrielle de haute qualité.Cette 
vanne moderne en matériau plastique 
assure une stabilité mécanique 
extrême combinée à une excellente 
résistance aux produits chimiques.

Son design permet grâce aux 
nouveaux kits de montage, 
l'intégration aisée des fins de course 
et des actionneurs. Un dispositif de 
blocage de la poignée et un socle 
de vanne comprenant 2 inserts de 
fixation permettent à nos utilisateurs 
la réussite dans la réalisation de 
leurs installations. Le nouveau design 
ergonomique de la C 200 est basé sur 
le principe de conception « La forme 
suit la fonction ».
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PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Vanne à boisseau sphérique c 110
Tailles DN 65 – DN 150

Vanne à boisseau sphérique c 10
Tailles DN 15 – DN 50

Vanne à boisseau sphérique 
C 110

Avec des diamètres nominaux allant 
jusqu'au DN 150, la C 110 se présente 
en référence dans la classe des 
grandes vannes à boisseau sphérique 
pour produits chimiques. La C 110 
est idéale quand un débit optimal 
et des pertes de charge minimales 
sont exigés. Le corps en 2 parties, 
assemblé par vissage garantit en 
permanence une haute résistance 
à la pression. Des variantes de 
raccordement permettent le meilleur 
montage.

Cette vanne en version « Wafer » se 
positionne directement entre brides 
DIN et malgré ses grands diamètres de 
passage, est extrêmement compacte.

Vanne à boisseau sphérique 
C 10

La C 10 est une vanne à boisseau 
sphérique spéciale très robuste 
et utilisée dans de nombreuses 
applications industrielles. L'absence 
de zone morte dans cette vanne est 
assuré par un procédé de fabrication 
particulier.

La C 10 est appropriée pour 
véhiculer des fluides sensibles à la 
cristallisation ou demandant des 
niveaux de nettoyages élevés.
La vanne à boisseau sphérique C10 est 
dotée d' écrous-union DIN 8063 et de 
pièces folles standard.
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PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Vanne à boisseau sphérique 
C 16

La C 16 est la vanne à boisseau 
sphérique la plus éprouvée parmi 
toutes les vannes à boule spéciales. 
Elle ne présente pratiquement pas de 
zone morte. La boule est usinée et 
moulée autour de l'arbre de rotation en 
inox revêtu. Cela permet notamment 
de transmettre par la poignée un 
couple de rotation important.

Que ce soit pour des filtres-presses de 
boues de stations d'épuration dans le 
traitement des eaux, des installations 
sous vide pour les déchets d'abattoirs 
ou dans l'industrie alimentaire, la 
vanne C 16 associe la résistance 
chimique d'une vanne en matériau 
plastique à la résistance mécanique 
d'une vanne en acier inoxydable.

Caractéristiques de fonctionnement :

Construction réduisant au minimum la zone morte par un corps de vanne moulé 
sur la boule en PE.

En option avec un boisseau sphérique en PE hautement moléculaire pour une 
résistance mécanique extrême contre l'abrasion.

Axe en acier inoxydable entièrement intégré au boisseau sphérique permettant la 
transmission de couples extrêmement élevés.

Brides en acier revêtu de PP de haute qualité.

Poignée de grande longueur et verrouillable en option.

Vanne à boisseau sphérique spéciale pour les 
applications les plus sévères

Vanne à boisseau sphérique c 16
Tailles DN 50 – DN 150
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Type ASV K 210 K 220

Diamètre nominal DN 50 – DN 200 DN 250 – DN 400

Matériau PVC-U PP

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U PP

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Joint EPDM, FPM EPDM, FPM

Actionneur manuel, électrique, pneumatique manuel, électrique, pneumatique

Caractéristiques Joint à étrier Manchette d'étanchéité

Actionneurs

Poignée manuelle 
avec blocage

pneumatiqueélectriqueBoîte de réduction manuelle à volant 
permettant la transmission nécessaire

Vannes papillon

Joints à étrier sur le papillon de la vanne K 210 (à gauche)
et manchette positionnée sur le corps de vanne K 220 (à droite)

Les vannes papillon ASV sont appropriées  à la fermeture totale ou partielle 
des tuyauteries dans des diamètres nominaux allant jusqu'au DN 400. Leur 
conception permet un gain de place important sur chaque installation. Ces 
vannes sont robustes et leur système d'étanchéité répond aux exigences 
de résistance chimique et de fiabilité. Le système d'étanchéité souple par 
élastomère garantit l'étanchéité parfaite même en cas de fluides légèrement 
chargés.
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PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Vanne papillon K 210
Tailles DN 50 – DN 200

Vannes papillon K 210

La vanne K 210 est équipée d'un joint 
étrier pour rendre étanche le papillon.

L'arbre d'actionnement en acier 
inoxydable est protégé contre toute 
attaque chimique par un double joint 
torique et une chemise d'arbre.

Des douilles en PVDF supplémentaires 
réduisent au minimum le frottement 
papillon.

Vanne papillon K 220
Tailles DN 250 – DN 400

Vannes papillon K 220

La vanne papillon série chimie K 220 
à grands diamètres est utilisée pour 
fermer les conduites totalement ou 
partiellement.

La manchette permet l'étanchéité du 
papillon mais également des portées 
de brides.

La version manuelle est équipée en 
standard d'un réducteur de vitesse à 
volant. En plus du PVC-U, cette vanne 
existe en version à papillon en PVDF et 
corps en PP ou au choix tout PVDF.
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Vannes à MeMbrane. Vanne à MeMbrane MV 308
Tailles DN 12 – DN 15

Vanne à membrane MV 308

La MV 308 de par sa taille est 
appropriée de façon optimale à une 
utilisation dans des modules  de 
répartition et pour une installation 
dans un espace réduit. Cette vanne est 
dotée d'un positionneur visuel et est 
appropriée à des pressions de fluides 
allant jusqu'à 6 bar.

Type ASV MV 308  MV 309 MV 310

Diamètre nominal DN 12 – DN 15 DN 15 – DN 32 DN 15 – DN 100

Matériau PVC-U PP

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U PP

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U PP

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Joint EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM

Actionneur pneumatique pneumatique Manuel, pneumatique

Caractéristiques Pression de fluides jusqu'à 6 bar Pression de fluides jusqu'à 6 bar
Pression du fluide véhiculé  
jusqu'à 10 bar des 2 côtés*

PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Une fermeture de vanne rapide, une optimisation de la régulation ou des fluides 
chargés exigent l'utilisation de vannes à membrane. ASV Stübbe propose une 
gamme de vannes éprouvée et adaptée.

La gamme se compose de vannes à membrane compactes jusqu'aux plus 
grandes tailles sur des plages de pression allant jusqu'à 10 bar.
Toutes les séries sont disponibles avec des membranes en EPDM, en FPM ou 
revêtues en PTFE.

MV 310 « pneumatique »MV 310 « manuelle »MV 309MV 308

*avec membrane en PTFE
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PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Vanne à MeMbrane MV 309
Tailles DN 15 – DN 32

Vanne à membrane MV 310

Elle existe en version manuelle 
ou pneumatique. Cette vanne 
très largement diffusée est une 
vanne fiable et rentable dotée de 
nombreuses fonctionnalités.

Les pressions de fluides sont 
pilotables en toute fiabilité par le 
biais d'un actionneur pneumatique 
puissant.

Vanne à MeMbrane MV 310
Tailles DN 15 – DN 100

Vanne à membrane MV 309

La vanne à membrane MV 309 est 
compacte.

Elle est disponible, au choix, avec 
des membranes en EDPM, en FPM ou 
revêtues de PTFE. Son piston a été 
conçu pour des pressions de fluides de 
6 bars maximum et est pilotable par le 
biais d'une interface NAMUR intégrée. 
Le corps de vanne existe en différents 
DN et est compatible avec la MV 310.
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Type ASV SF 305 SRV 303 RSK 500 KRV 400 BE 891

Diamètre  
nominal

DN 15 – DN 100 DN 15 – DN 100 DN 40 – DN 300 DN 10 – DN 50 DN 10 – DN 80

Matériau PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Joint EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM

Option –
PP, PVDF  
ressort compris

FRSK 501  
ressort compris

–
B 895  
ressort compris

Fonction
Collecteur 
d'impuretés

Clapet anti-retour à 
siège inclinée

Clapet à battant
Clapet anti-retour à 
boule

Soupape de 
ventilation

PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Filtre collecteur d'impuretés 
SF 305

Ces filtres sont utilisés pour protéger 
certains composants de tuyauterie 
comme par exemple les soupapes ou 
les pompes.

Des tamis de granulométries 
différentes équipent ces filtres 
et évitent ainsi toute panne due 
à la présence de ces particules 
indésirables.

autres produits filtre collecteur d'iMpuretés sf 305
Tailles DN 15 – DN 100

SF 305 SRV 303 RSK 500 KRV 400 BE 891
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PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF Clapet anti-retour à siège 
incliné SRV 303

Grâce à sa construction, le clapet 
anti-retour à siège incliné SRV 303 en 
PVC-U peut être monté à l'horizontale 
aussi bien qu'à la verticale (le piston 
poussant toujours vers le bas). Les 
variantes en PP et PVDF sont équipées 
d'un ressort à revêtement en halar.

Tailles DN 15 – DN 100

Clapet à battant RSK 500

Le clapet à battant RSK 500 est 
destiné aux installations hydrauliques 
sensibles. Un adaptateur à bride de 
sortie côté aval est requis pour le 
montage. Il permet une ouverture de 
battant maximale.

Le RSK 500 est doté de charnières 
robustes et est approprié à un 
montage tant horizontal, avec un 
ressort en option, que vertical.

Tailles DN 40 – DN 300

Soupape de ventilation  
BE 891

La soupape de ventilation BE 891 
fonctionne en tant que purgeur d'air au 
point haut des tuyauteries.

Avec le modèle équipé d'un ressort 
revêtur de halar, la vanne B 895 
s'installe en haut des réservoir pour 
permettre l'entrée d'air et protéger 
ainsi chaque cuve.

Tailles DN 10 – DN 80

VANNES DE CONTRôlE.
Tailles DN 10 – DN 300

Clapet à boule  
KRV 400

Le clapet à boule KRV 400 permet par 
gravité de fermer une tuyauterie et de 
la rendre passante que dans un seul 
sens même sous faible pression.

Tailles DN 10 – DN 50
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PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PTFE

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Electrovanne de type 150

En cas de besoin de fermeture ou 
d'ouverture rapide sur une conduite 
hydraulique à partir d'une alimentation 
électrique, une électrovanne est 
la solution la plus appropriée. La 
Type 150 est en matériau plastique, 
commandée directement et disponible 
jusqu'au DN 20. L'étanchéité est 
réalisée par une membrane en PTFE.

Tailles DN 10 – DN 20

Electrovanne de type 160

La type 160 est une électrovanne 
entièrement en plastique à commande 
asservie, avec laquelle on atteint des 
vitesses de commutation élevées sans 
besoin en air comprimé.

La partie en mouvement est séparée 
du fluide par une robuste membrane. 
Une pression différentielle de 0,3 bar 
est requise par le système pour un 
fonctionnement parfait.

Tailles DN 15 – DN 50

TuBES ET RACCORDS 
Tailles d 16 – d 225

Tubes et raccords

Seule l'interaction optimale de tous les 
composants garantit la performance 
d'une installation. ASV propose pour 
cela des tubes, des raccords et des 
fixations de qualité.

Tailles
PVC-U d 16 – d 225
PP d 20 – d 225
PVDF d 20 – d 110

ElECTROVANNES.
Tailles DN 10 – DN 50
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PièCES DE RACCORDEMENT ET ACCESSOiRES.
Tailles d 16 – d 400

Bride PP/acier

La bride PP/acier percée selon DIN 
est soumise à une tension de test 
de 30.000 volts pour garantir que le 
revêtement en PP est parfaitement 
hermétique et par conséquent 
résistant aux produits chimiques.

Tailles d 16 – d 400

Colliers de fixation
Tailles d 16 – d 32

Colliers en ligne
Tailles D 6 – d 28

Colliers avec clips
Tailles d 40 – d 160

Les colliers de fixation sont fabriqués 
en PE et en PP, jusqu'à un diamètre 
maximum d 160. Ils permettent 
un montage rapide et simple des 
éléments de tuyauterie.

PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PE

PVDF
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Type ASV
Compteur de volume à 

roue ovale OVM
Débitmètre  

DFM 165
Débitmètre  

DFM 170
Débitmètre  

DFM 185 
Débitmètre  

DFM 200
Débitmètre  

DFM 350
Capteur magnétique  

ZE 3075 | ZE 3000
Contact magnétique  

ZE 950 | ZE 951 

Diamètre nominal DN 25 DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 25 – DN 65 – –

Matériau PP PVC-U

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PA PSU PVC-U

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PA PSU PVC-U

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PA PSU PVC-U

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PA PSU PVC-U

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PA PSU PP ABS PP ABS

Joint EPDM EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM – –

Plage de mesure 
(l/h)

120 – 3.600 3 – 250 5 – 400 15 – 1.000 25 – 1.500 60 – 50.000 Accessoires DFM Accessoires DFM

Caractéristiques
Haute précision 
(tolérance de mesure 1%)

Flotteur standard ou 
magnétique (en PVDF)

Flotteur standard ou 
magnétique (en PVDF)

Flotteur standard ou 
magnétique (en PVDF)

Flotteur standard ou 
magnétique (en PVDF)

Flotteur standard ou magnétique 
(en PVDF)

Uniquement pour les versions à 
flotteur magnétique

Uniquement pour les versions  
à flotteur magnétique

technologie de la Mesure de débit.

DFM 165 - DFM 350 ZE 3000 ZE 3075 ZE 950 | ZE 951OVM
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PA

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF
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débitMètre dfM 165 – dfM 350
Tailles DN 10 – DN 65

Débitmètre  
DFM 165 – DFM 350

Les débitmètres ASV sont disponibles 
dans un large choix de plages de 
débits entre 3 et 50.000 l/h. La 
conception de ces produits permet 
de fonctionner dans des applications 
extrêmement variées, depuis  le 
traitement de l'eau jusqu'à la chimie 
lourde. Des graduations spéciales 
sont disponibles pour tous les fluides 
liquides ou gazeux et sont réalisées 
par logiciel.

Tous les débitmètres à flotteur ASV 
sont dotés d'un rail de montage pour 
la fixation de capteurs magnétiques 
en options. Outre le simple affichage 
visuel, le DFM peut être équipé d'un 
capteur 4 – 20 mA pour connaître en 
temps réel le débit traversier sur des 
process plus complexes.

Capteur de débit ZE 3075

Le ZE 3075 se compose d'une chaîne 
de contacts (contacts Reed) qui 
sont activés par l'aimant du flotteur 
magnétique.

Lorsque le flotteur modifie sa 
position dans le tube de mesure, 
ce mouvement est enregistré par 
les contacts du capteur ZE 3075 et 
convertit en un signal continu  
0/4..20 mA.

Ce capteur est réglé en usine et est 
complètement exempt d'entretien.

Capteur de débit ZE 3000

Le ZE 3000 fournit un signal continu 
0/4..20 mA. La sortie du signal 
correspond à la hauteur du flotteur 
dans le tube de mesure.

Le principe de mesure du ZE 3000 est 
la détection de la position angulaire 
entre les aimants et le capteur.

Le ZE 3000 détecte de ce fait tous les 
mouvements du flotteur magnétique 
même aux extrémités du tube.

Contact de niveau  
ZE 950 | ZE 951

Le ZE 950 est un contact de niveau 
monostable qui change d'état que 
lorsque le flotteur se trouve en face du 
capteur.

Le capteur bistable ZE 951 présente 
deux états distincts. Il bascule au 
passage du flotteur magnétique 
et possède un auto-maintien qui 
conserve cet état électrique. A la 
retombée du flotteur, il regagnera son 
état initial. Le ZE 951 est disponible 
dans les versions NO (Normalement 
Ouvert au repos) et NC (Normalement 
fermé au repos).

Pour l'utilisation d'un capteur de la 
série ZE, le débitmètre est équipé d'un 
flotteur magnétique.
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coMpteur de VoluMe à roues oVales oVM
Tailles DN 25

Compteur de volume à roues ovales OVM

L'OVM mesure un volume traversier. A chaque rotation des roues ovales, un 
volume défini a été véhiculé. Le nombre des rotations est compté par un capteur.

Ce principe de mesure simple rend l'OVM indépendant des positions de montage, 
des débits minimaux et de la densité et de la viscosité du fluide. Comme aucune 
longueur de tuyauterie minimum n'est nécessaire avant et après le compteur, 
l'OVM peut se placer sans perte de place dans une installation de taille réduite.

Grâce aux matériaux employés et en particulier à ses roues ovales en PEEK 
(haute précision de mesure), l'OVM est facilement intégrable dans les 
installations chimiques et industrielles pour la mesure du débit et du volume 
traversier, mais également pour le dosage.

Pour la mesure exacte des débits  

Pour le dosage des fluides (système électronique d'analyse)
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Type ASV
Soupape de décharge  

DHV 712-R 
Soupape de décharge  

DHV 718
Soupape de décharge  

DHV 712
Réducteur de pression  

DMV 755
Réducteur de pression  

DMV 765
Réducteur de pression  

DMV 750

Diamètre nominal DN 10 – DN 50 DN 8 – DN 50 DN 65 – DN 100 DN 10 – DN 50 DN 10 – DN 50 DN 65 – DN 80

Matériau PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF
 

PVC-C

PVC-U

PTFE+C

PVDF

 

PVC-C

PVC-U

1.4571

PVDF

PVC-U PP

PVC-C

PVC-U

1.4571

PVDF

PVC-U PP

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF
 

PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Joint* EPDM, FPM, PTFE EPDM, FPM, PTFE EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM

Caractéristiques pilotée par piston anti-retour pilotée par membrane pilotée par piston pilotée par membrane pilotée par membrane pilotée par membrane

Plage de réglage 0,3 – 10 bar 0,5 – 10 bar 0,3 – 10 bar 1 – 9 bar 0,5 – 9 bar 1 – 6 bar

* Membrane en PTFE

DHV 712-R DHV 712 DMV 750DMV 755 DMV 765DHV 718

régulation de pression.
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PVC-C

PVC-U
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PVC-U

PP

PVDF

PVC-C
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soupape de décharge dhV 712-r
Tailles DN 10 – DN 50

Soupape de décharge DHV 
712-R

Les soupapes de décharge sont 
utilisées pour maintenir une pression 
de travail, pour écrêter les pulsations 
ou pour protéger les éléments placés 
en aval de la soupape, des pics de 
pression.

La soupape de décharge DHV 712-R 
dispose d'un système à ressort à haute 
reproductibilité et est réglable sur une 
plage de pression de 0,3 à 10,0 bar.

Quand la valeur de tarage est atteinte 
en entrée de soupape, cette dernière 
opère son ouverture progressive. Grâce 
au pilotage par piston breveté, la DHV 
712-R ne peut s'ouvrir que dans un seul 
sens et fonctionne ainsi comme un 
clapet anti-retour.

En fonctionnement, la DHV 712-R 
présente une capacité régulatrice 
exceptionnelle, lissant les pointes de 
pression caractéristiques des pompes 
doseuses à mouvement alternatif.

soupape de décharge dhV 718
Tailles DN 8 – DN 50

Soupape de décharge  
DHV 718

La DHV 718 est une soupape fiable 
et simple dans sa conception. Une 
membrane revêtue de PTFE isole 
la partie mécanique de la partie 
hydraulique. Elle permet en outre 
le passage de fluides chargés sous 
certaines conditions. Cette soupape 
est aussi disponible dans de très 
petits diamètres nominaux.
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soupape de décharge dhV 712
Tailles DN 65 – DN 100

Soupape de décharge  
DHV 712

La soupape de décharge DHV 712 
dispose d'une commande par piston 
mais ne disposant pas de fonction 
anti-retour comme la DHV 712-R.

Elle est conçue pour de grands 
diamètres nominaux et disponible 
pour différentes plages de pression. 
Comme pour toutes les soupapes 
de décharge ASV, celles-ci sont 
également ajustables avec précision 
sous la pression de fonctionnement.  
Grâce au revêtement en PTFE de 
haute qualité sur la membrane 
de commande, la soupape est 
parfaitement adaptée à une vaste 
gamme de fluides agressifs. De par le 
design spécifique du piston, la DHV 
712 génère une pression de travail 
constante même lors de contre-
pressions dues à l'installation.

réducteur de pression dMV 755
Tailles DN 10 – DN 50

Réducteur de pression  
DMV 755

Les réducteurs de pression se ferment 
à partir d'une pression d'entrée définie 
et maintiennent la pression constante 
en sortie.

Les matériels se trouvant en aval de 
ce réducteur sont de cette manière 
protégés contre toute surpression.

Le DMV 755 fonctionne avec des 
pressions de sortie sur une plage 
de 1,0 à 9,0 bar. Il dispose, comme 
tous les réducteurs de pression ASV, 
d'une membrane de commande 
à revêtement en PTFE et est, par 
conséquent, approprié aux fluides les 
plus agressifs.

4140



PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

i i i i

i
i

i

bar

+

-
C°

i i i i

i
i

i

bar

+

-
C°

m l/h

+

-
C°

m l/hi i i i

i
i

i

bar

+

-
C°

m l/hii i i i

i
i

ii

bar

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

réducteur de pression dMV 750
Tailles DN 65 – DN 80

Réducteur de pression  
DMV 750

Le DMV 750 est l'un des plus grands 
réducteurs de pression en plastique 
disponible. Il est équipé d'une 
membrane à revêtement en PTFE 
de haute qualité et se distingue par 
son comportement en régulation 
totalement stable et la haute 
reproductibilité de la pression de 
réglage. Le DMV 750 fonctionne dans 
une plage de 1 à 6 bar.

réducteur de pression dMV 765
Tailles DN 10 – DN 50

Réducteur de pression  
DMV 765

Il présente la même structure de 
base que le DMV 755. Toutefois, il est 
équipé d'un boîtier nettement plus 
long intégrant un ressort plus long et 
ainsi plus précis. La plage de pression 
de sortie va de 0,5 à 9,0 bar et est 
réglable avec une grande précision 
grâce à la conception de ce réducteur.
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Type ASV uNi Display PTM MDM 902 Manomètre

Fonction
Programmation, 
affichage, enregistreur de 
données

Capteur de pression /  
de température

Séparateur à membrane
Accessoires pour  
MDM 902

Diamètre nominal – DN 25 DN 20 – DN 25 G1/4" – G1/2"

Matériau
pas en contact avec le 
fluide du process PP

PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-U PP

PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-U 1.4571  1.4404  2.0401

Joint – EPDM, FPM, PFA PTFE –

Plage de mesure –
0 – 10 bar
0 – 70 °C

– 0 – 10 bar

Mesure de pression.

UNI Display PTM

uNi Display  
(Afficheur  
programmable uNi)

uNi Display est un afficheur 
standard ainsi qu'une plateforme 
de commande pour divers capteurs 
servant à la mesure de la pression, 
de la température et du niveau de 
remplissage.

Chaque uNi Display est doté d'un port 
pour cartes SD par lequel les données 
du process sont enregistrées ou bien 
par lequel des mises à jour de logiciel 
et des données de réglage peuvent 
être chargées pour divers capteurs.

La plateforme standard uNi permet le 
fonctionnement d'instruments aussi 
différents que les capteurs des séries 
PTM, HFT ou UFM (1 seul uNi Display 
nécessaire).

uni display
pour PTM, HFT, uFM

MDM 902 avec manomètre

4544



PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

i i i i

i
i

i

bar

+

-
C°

i i i i

i
i

i

bar

+

-
C°

m l/h

+

-
C°

m l/hi i i i

i
i

i

bar

+

-
C°

m l/hii i i i

i
i

ii

bar

capteur de pression et de teMpérature ptM

Capteur de pression et de 
température PTM

Le PTM détecte des pression entre 0 et 
10 bar et des températures entre -10°C 
et 100°C.
Le capteur en céramique hautement 
résistant aux attaques chimiques est 
en contact avec le fluide au travers 
d'un raccord union standard. Un film 
en PFA supplémentaire offre une 
protection contre les fluides les plus 
agressifs.

Comme pour tous les capteurs 
utilisant l’afficheur uNi display, le  
PTM peut être doté de deux modules 
de sortie de signal alternatifs. Au 
choix, il y a une sortie de courant  
0/4 – 20 mA paramétrable et 
un module à 4 relais librement 
programmables.  Dans la variante 
à relais, le capteur fonctionne 
complètement de manière autonome et 
est souvent utilisé comme protection 
de pompe. En cas de dépassement des 
valeurs programmées, le PTM coupe 
l'alimentation de la pompe prévenant 
ainsi une panne future.

 - Affichage
 - Réglage
 - Enregistreur de données
 - Mises à jour du  
  micrologiciel

Capteur de pression et de 
température PTM Flex

Tous les appareils fonctionnant 
avec l'afficheur uNi Display sont 
aussi disponibles avec un module 
à distance, spécialement pour des 
points difficilement accessibles ou 
fortement contaminés par des produits 
chimiques.
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séparateur à MeMbrane MdM 902
Tailles DN 20 – DN 25

Séparateur à membrane 
MDM 902

Protection du manomètre par un 
séparateur à membrane.
Instruments de mesure de pression 
protégés contre les fluides agressifs.
La pression du système est transmise 
en toute fiabilité au manomètre par 
une membrane séparatrice en PTFE 
par le biais d'un liquide transmetteur 
(glycérine).

Un embout mâle lisse à coller ou 
à souder ainsi qu'un taraudage 
permettent un raccordement aisé à 
l'installation.

Manomètre

ASV propose un large éventail de 
manomètres en  version série chimie 
de haute qualité.

Diverses plages de pression jusqu'à  
10 bar sont disponibles. Un raccord 
fileté en inox, un verre de sécurité et 
une version amortie par un fluide ou 
non, complètent l'offre.

ManoMètre
Tailles 65 mm – 160 mm

2.0401
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Type ASV uFM HFT CFP NiS

Fonction Capteur à ultrason
Capteur de niveau 
de remplissage 
hydrostatique 

Capteur à électrodes Capteur de niveau

Matériau

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF 1.4571 PVC-U
 
PP

 

Joint FPM
EPDM 
FPM

EPDM
EPDM 
FPM

Caractéristiques
Mesure sans contact en 
continu

Mesure continue
Connexion par fluides 
conducteurs

Pressostat sans contact 
avec le fluide 

Plage de mesure 0,25 – 6 m
0 – 5 m
0 – 0,5 bar

0 – 1 m
2 points de  
commutation maximum

0,1 – 4 m
4 points de  
commutation maximum

Principe de mesure

M
èt

re

UFM NIS

Mesure de niVeau de reMplissage.

CFPHFT 

hydrostatique

bar

ultrason par conduction hydrostatique

bar
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capteur ultrason ufM

Capteur à ultrason uFM

L'UFM permet de mesurer des niveaux 
de fluide sans contact avec ce dernier. 
Ce capteur est ainsi parfaitement 
approprié aux applications chimiques 
et agressives.

L'appareil compact peut mesurer des 
niveaux de fluide entre 0,25 et 6 m par 
le biais d'un capteur à ultrason qui 
fonctionne en permanence et qui est 
complètement protégé dans du PVDF. 
La précision du capteur est de 0,2 % 
FS pour une résolution inférieure à 1 
mm et a été spécialement développée 
pour de grands réservoirs.

Le capteur à ultrason, avec un 
afficheur uNi Display, est doté du 
même affichage et de la même 
interface utilisateur que le PTM et le 
HFT.  L'UFM est disponible au choix, 
soit avec une sortie 4-20 mA, soit avec 
un relais.

 - Affichage
 - Réglage
 - Enregistreur de données
 - Mises à jour du  
  micrologiciel

Capteur à ultrason  
uFM Flex

Les capteurs pour la mesure de niveau 
de remplissage exigent souvent un 
affichage à hauteur des yeux. Comme 
pour tous les appareils que l'on peut 
raccorder sur le module de contrôle et 
de programmation uNi Display, l'UFM 
est aussi disponible avec ce module 
en version déportée.
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capteur de niVeau de reMplissage
hydrostatique hft

Capteur de niveau de 
remplissage hydrostatique 
HFT

L'HFT calcule la pression hydrostatique 
d'un liquide dans un réservoir et la 
convertit en niveau de remplissage.

L'HFT se connecte également à 
l'afficheur uNi Display. Tous ces 
appareils peuvent être équipés au 
choix, soit d'une sortie de courant  
0/4 … 20 mA , soit d'un relais. Outre 
la version avec sonde  à distance et 
câble, il existe une version compacte 
pour des applications dans lesquelles 
le système pendulaire n'est pas 
approprié.

Ce capteur peut donc être directement 
connecté à une tuyauterie elle même 
raccordée au réservoir dont on veut 
connaître le niveau de remplissage. Sa 
connexion est réalisée par un raccord 
union standard.

 - Affichage
 - Réglage
 - Enregistreur de données
 - Mises à jour du  
  micrologiciel

Capteur de niveau de 
remplissage hydrostatique 
HFT Flex

Le capteur est placé sur le fond de la 
citerne au moyen d'un câble FEP long 
de 7 m et est programmé une seule 
fois pour le fluide et la géométrie du 
réservoir.

Grâce à cet encapsulage plastique 
spécial, les mesures sont exécutables 
sans problèmes dans des fluides 
agressifs.  Le principe hydrostatique 
permet aussi l'application dans des 
fluides moussants dans lesquels les 
capteurs ultrason sont inappropriés.

L'HFT fonctionne dans une plage de 
mesure de 0 à 5 m avec une précision 
de 0,2% FS après compensation. La 
résolution est de 1 mm.
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capteur de niVeau liMite par conduction 
cfp

Capteur à électrodes CFP

Le CFP est disponible avec 2 ou 
3 électrodes de niveau en acier 
inoxydable. La connexion par le fluide 
conducteur entre les électrodes 
engendre la fermeture du relais 24 V 
du système électronique intégré.

Les électrodes d'un mètre de longueur 
maximum permettent de gérer deux 
niveaux différents. 

Grâce à ces 2 points de connection, il 
est aisé d'utiliser ce capteur pour gérer 
des niveaux de remplissage.

Capteur de niveau NiS

Ce capteur NIS permet de gérer jusqu'à 
quatre niveaux de remplissage.

L'instrument fonctionne au moyen 
de commutateurs hydrostatiques 
à membrane placés au dessus de 
chaque tube plongé dans le liquide.  
Si un des tubes se remplit de fluide, 
la pression hydrostatique dans ce 
dernier augmente et déclenche le 
commutateur. Le réservoir ne doit pas 
être sous pression. 

capteur de niVeau nis
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Type ASV SP 820

Fonction Hydro-injecteur

Diamètre nominal DN 10 – DN 80

Matériau PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Joint EPDM, FPM

Capacité  
d'aspiration

20 – 40 000 l/h
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PVDF

technologie du dosage.

SP 820

hydro-injecteur sp 820
Tailles DN 10 – DN 80

Hydro-injecteur SP 820

Les hydro-injecteurs fonctionnent 
selon le principe de l'effet Venturi. 

Le SP 820 est utilisé pour une 
multitude de tâches comme l'ajout de 
produits, le mélange, le dosage et le 
refoulement des liquides et des gaz.
Il est auto-aspirant, n'a pas de pièces 
en mouvement, ce qui le rend très 
robuste et fiable.
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Partenaires et représentants  
dans le monde entier
Pour un aperçu actuel de tous  
les pays visitez notre site Web:  
www.asv-stuebbe.fr

Sites de production

Sites de distribution

filiales

EuROPE :

Maison mère :

ASV Stübbe GmbH & Co. KG
Hollwieser Str. 5
D-32602 Vlotho, Germany
Tél.  +49 5733 799-0
Fax  +49 5733 799-5000
contact@asv-stuebbe.de
www.asv-stuebbe.de

ASV Stübbe España S.l.u.
C/Constitució Nº 4 Local 14
08960 Sant Just Desvern/Barcelona
Spain
Tél.  +34 93 47746-10
Fax  +34 93 47746-11
contact@asv-stuebbe.es

CHiNE :

ASV Stuebbe Pumps & Valves 
(Suzhou) Co., lTD 
No. 16 Nanguandu Road, Yuexi
Wuzhong District
Suzhou, Jiangsu, China 215104
Tél.  +86 512 66566-846
Fax  +86 512 66566-932
contact@asv-suzhou.com

ASV Stübbe France SARl
Immeuble « Le Cérès »
21-23 rue du Petit Albi
BP 48453
95807 Cergy Pontoise Cedex
France
Tél.  +33 1 307510-45
Fax  +33 1 307510-46
contact@asv-stuebbe.fr



Fiabilité et résistance chimique

Système de management 
de qualité certifié selon  
DIN EN ISO 9001:2008

qualité dans le ManageMent  
et le serVice

Par Service, nous entendons une 
assistance globale pour nos clients. 
Depuis la détermination des matériaux 
au service après-vente - faites 
confiance à notre compétence et notre 
expérience pour maximiser votre 
succès. 

Des tests permanents en production 
ainsi que des contrôles et des essais 
sur les composants garantissent la 
plus haute qualité au produit final.

La qualité, la perfection et la sécurité 
sont les fondements de notre 
entreprise. Car nos produits doivent 
avant tout résister en toute fiabilité 
aux fluides agressifs et éviter ainsi 
tout risque de pollution.

Les matériaux et produits employés 
dans notre propre laboratoire sont 
soumis à un sévère contrôle qualité.
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