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Le TuBore™
La gamme TuBore™ est les robinets à tournant sphérique aseptique de Habonim pour l’industrie de
la biotechnologie. Les robinets sont conformes à la norme ASME BPE pour les applications dans
lesquelles la facilité de nettoyage et la facilité de vidange sont essentielles à la qualité du produit.
Le joint d'arbre standard très durable pour toutes les vannes TuBore™ est le joint d'arbre
HermetiX™ breveté par Habonim, fabriqué uniquement à partir de matériaux polymères approuvés
par la FDA. Il améliore la productivité et la sécurité en éliminant pratiquement les fuites, les arrêts,
les déversements dangereux, etc.
Le diamètre de l'orifice de la vanne est identique au diamètre intérieur du tube, de sorte qu'aucune
expansion ou contraction ne peut avoir lieu à l'intérieur du système, ce qui entraîne un drainage
complet et zéro trace pouvant entraîner une contamination.
Pour fournir une qualité de soudage supérieure, éviter le rougissement sur les surfaces en acier
inoxydable austénitique et la corrosion sur les zones de soudage, les pièces métalliques TuBore™
sont définies en standard avec une faible teneur en ferrite (FE <2%) et du soufre contrôlé (0,005%
<S <0,017%). Sur demande, un matériau en acier inoxydable 316L forgé avec une teneur en ferrite
inférieure à 1% est également disponible.
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Caractéristiques technique
TuBore ™ série 48
Gamme de taille
Plage de pression
Plage de température
Matériaux
Extrémités
Commande

DN10 - DN150 (3/8"- 6") Série dépendante
Vacuum 10-6 Tor à 50 bar (750 psi)
-60 ° C à +230 ° C (-76 ° F à +446 ° F)
A351 CF3M, A479 316L (1.4404), 1.4435, Hastelloy C276 et C22
embouts à souder orbite, Clamps
à levier ou à engrenage, actionneurs pneumatique ou électrique

Normes de conformité
ISO 9001-2008
Conception des vannes
ISO 1127
DIN 11850 (Gamme 2)
EN 12266-1, API 598
API 607, ISO 10497
ISO 15848-1
PED 2014/68/EU
ATEX 2014/34/EU
Documentation

Système de gestion de la qualité
ASME BPE Conception des vannes
Tubes en acier inoxydable - Dimensions et tolérances
Tubes en acier inoxydable - Dimensions et tolérances
Essais de pression, procédures d'essai et critères d'acceptation.
Exigences d'essais au feu
Mesure, test et qualification procédures pour les émissions fugitives
Directive sur les équipements sous pression Module H
Équipements de protection destinés à être utilisés dans des atmosphères
potentiellement explosives (en option pour les unités automatisées)
EN 10204 2.2 / 3.1 / 3.2 - types de documents de contrôle
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HERMETIX™
pour biotechnologies
Le joint d'arbre standard très durable pour toutes les vannes TuBore™ est le joint d'arbre
HermetiX™ breveté par Habonim, fabriqué uniquement à partir de matériaux polymères approuvés
par la FDA. Il améliore la productivité et la sécurité en éliminant pratiquement les fuites, les arrêts,
les déversements dangereux, etc.
Minimise les arrêts pour la maintenance jusqu'à 500 000 cycles
Emission fugitive certifiée ISO 15848-1
Fire-Safe certifiée selon les normes API 607 et ISO 10497
Habonim design Brevet N ° D598,988
Empêche la contamination du produit par les particules de graphite
Assure une production ininterrompue

