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« Nous expérimentions moins de maintenance et de temps d’arrêt 
avec les valves Plattco. »

« Inutile de dire que nous sommes très satisfaits
des dispositifs d’étanchéité Plattco et que 

nous les recommandons. »

valves Airlock® à double clapet

vannes d’isolation / soupape à tiroir
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coûts, les entreprises du monde entier choisissent Plattco lorsqu'elles ont 
besoin d'une valve qui :
 … même lorsque le matériau 

est abrasif ou corrosif, sous pression ou soumis à des variations extrêmes 
de température.
 sont faciles et peu coûteuses d’entretien pendant des dizaines d’année 

de fonctionnement « comme neuves ».
 sont , fortes de 50 ans 

d’expérience de Plattco en conception de valves de performance 
exceptionnelle.

Plus économiques et mieux performantes que les valves rotatives
Les valves Plattco ont été mises en place dans des douzaines d’industries dans tous 
les états des États-Unis et dans plus de 60 pays. Beaucoup sont achetées à la place des 

valves nécessitant moins de maintenance et assurant une meilleure productivité.

l’action rotative des autres valves. Le corps de la valve ne constitue pas un plan de 

assurer de nombreuses années de service sans maintenance.

Les sièges et clapets qui assurent l’étanchéité critique sont moulés et usinés en 

chaque fois le même niveau d'étanchéité. Ils peuvent être remplacés rapidement et 
facilement sans démonter la valve et sans la retirer de la conduite, grâce à la 
technologie de maintenance facile exclusive à Plattco.

Nos modèles de valve éliminent les risques de colmatage et de pontage pour 

Évaluez l’avantage de passer aux valves Plattco pour votre application ... 
Contactez-nous dès aujourd’hui !

Valves Airlock® à double clapet Plattco.

Plattco.com
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Lorsque votre valve doit fonctionner, exigez une valve Plattco. 
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Valves Airlock® à double clapet Plattco... L’étanchéité n’est jamais brisée

Pour afficher le cyclage de nos 
valves, rendez-vous sur notre site 
Internet à : www.Plattco.com

Le niveau de l'excellence.

coûts, les entreprises du monde entier choisissent Plattco lorsqu'elles ont 
besoin d'une valve qui :
 … même lorsque le 

matériau est abrasif ou corrosif, sous pression ou soumis à des 
variations extrêmes de température.
 sont faciles et peu coûteuses d’entretien pendant des dizaines 

d’année de fonctionnement « comme neuves ».
 sont , fortes de 50 ans 

d’expérience de Plattco en conception de valves de performance 
exceptionnelle.

Notre fonderie sur place, magasin de modèle, atelier de construction 
mécanique, et équipe de conception expérimentée nous donnent la 
flexibilité complète en fournissant des solutions pour vos applications 
spécifiques.

Pour les joints d'air à rendement élevé supérieurs, l'entretien en ligne et la 
longévité raboteuse, compagnies autour du monde choisissent des valves 
de Plattco.

Évaluez l’avantage de passer aux valves Plattco pour votre application … 
Contactez-nous dès aujourd’hui !

 Dans la séquence de valves, un 
clapet est toujours fermé… en 
maintenant l’intégrité du joint.

 La séquence de valves est généralement 
de 10 secondes mais peut être réglée 

 Lorsque les sièges et clapets sont usés, ils peuvent 
être remplacés ou réusinés à un état « comme neuf » 
et peuvent être réparés ou remplacés en ligne.

Siège 
Composé d’alliages durables et 
peut être réusiné à l’état « comme neuf »

Couvercle avant
Les boulons de couvercle supplémentaires sont 
disponibles pour les applications haute pression.

Joint de couvercle
Typique sur les couvercles avant et arrière

Clapet 
Composé d’alliages durables et peut 
être réusiné à l’état « comme neuf »

Joint de siège
Divers matériaux d'étanchéité sont offerts 

pour les applications haute température

Arbre

Clavette
Assure un positionnement de

précision pour les bras
internes et les liaisons externes

Couvercle arrière
Facilite l’accès aux pièces

internes de la valve

Bras
Coussinets durcis sur l’axe de clapet,

enfoncés à la presse pendant la
fabrication, pour éviter l’usure du bras Goupillede clapet    Corps

Valve supérieure

Valve inférieure
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Série H / La meilleure valve 

Température maximale de matériau de 980oC

La valve Airlock® à double clapet originale Plattco continue d'être la norme d'excellence 
pour les applications de traitement intensif de matières solides.

double clapet de la série H est fabriquée dans une variété d’alliages haute performance y 
compris la fonte Ni-Résist et l'acier inoxydable.

Caractéristiques de nos valves de la série H :
Les ouvertures exclusives « à grand col » assurent un débit maximum de matériau et empêchent le 
pontage de matériau.

Les sièges et clapets d’alliages durables peuvent être réusinés plusieurs fois pour plus de durabilité.

Option de liaison autonettoyante sur les électrovannes conçue pour permettre le passage de 
surcharges et éliminer les conduites bouchées.

Les couvercles d’accès avant et arrière permettent de nettoyer, entretenir et remplacer les pièces 
internes sans interrompre le système.

Paliers et joints d’arbre montés en extérieur facilitent l’accès pour l’inspection visuelle et la mainte-
nance, et pour la circulation d’air sur les roulements.

Des sièges à guillotine optionnels empêchent l’accumulation de matériau sur les clapets, augmen-

Série R / Valve radiale

Température maximale de matériau de 980oC

Notre valve radiale combine toutes les propriétés de la série H à un ensemble de clapet et 
siège radiaux étanches à l’air.

Caractéristiques de nos valves de la série R :
Aucune action rotative, il est par conséquent inutile de prévoir du jeu, donc des fuites, dans la valve.

Les doubles clapets assurent que l’étanchéité n’est jamais compromise pendant le remplissage et le 
vidage de la valve.

Construction complètement moulée pour homogénéité, alliages exclusifs pour durabilité et résistance à 
l’usure.

La grande ouverture élimine le pontage, le bourrage et l’accumulation de matériau.

Le joint mécanique breveté optionnel de Plattco élimine le risque de fuite du joint d’arbre dans les 
applications sous pression.

Les sièges et clapets peuvent être réusinés plusieurs fois pour les ramener à l’état « comme neuf ».

Le boîtier ne fait pas partie du joint, ce qui lui permet de durer pendant des décennies dans les 
environnements les plus hostiles.

Technologie à maintenance facile

Idéal pour les conditions extrêmes

Joint Airlock supérieur

Économies importantes de
maintenance et de consommation 

électrique en remplaçant les
pompes à vis

Des décennies de réussite.

« Les valves à double clapet Airlock® Plattco qu’Essroc a décidé d’acheter au lieu d’une 
pompe à vis conventionnelle nous ont fait économiser des milliers de dollars en frais 
d’électricité et de maintenance l’année dernière.

Elles ont requis très peu de maintenance et très peu de pièces de rechange. »
John Holiday, Essroc

« Avant d’installer les nouveaux ensembles d’étanchéité Plattco, nous avons dépensé 
entre 150 et 200 heures de travail sur des problèmes directement associés aux fuites 
des joints - ce qui se traduit entre 12 000 à 16 000 $ juste en main d'œuvre, sans 
mentionner les pièces.

Depuis, les heures de main d’œuvre sur tout ce qui concerne les joints ou les paliers 
sont tombées à 0 (sans compter la maintenance de routine). Inutile de dire que nous 
sommes très satisfaits des dispositifs d’étanchéité Plattco et que nous les 
recommandons. »

Jim Warnock, Omya California Inc.

« Avant que les valves Plattco soient installées, les pales des valves rotatives se bourraient 
de poussière ou de corps étranger et ne transportaient pas très bien le matériau. Les valves 
Plattco ne rencontrent pas ces problèmes de colmatage.

La conversion a été facile, le support technique excellent et la conversion aux valves Plattco 
a éliminé la maintenance de réglage constant de pale nécessaire avec les valves rotatives. 
Nous avons les valves Plattco depuis 1999 et elles ont nécessité très peu de maintenance et 
très peu de pièces de rechange. »
  Mark Cooke, US Steel

« Le modèle Plattco de valve Airlock® à double clapet PCV-0822-11 a 

réduction de nos émissions du fait de la quantité réduite d’air faux pouvant revenir 
dans les cyclones. Cette réduction d’entrée d’air faux réduit la charge sur le ventilateur 

Nous expérimentons moins de temps de maintenance et de temps d’arrêt avec les 
valves Plattco. »

Ron Brown, Constellation Energy

Applications de valve  Plattco
Précipitateurs

Refroidisseurs de clinker
Cyclones
Traitement des cendres

Goulottes de brûleur
Manutention des matériaux en 
vrac
Chaudières LFC
Dépoussiéreurs
Broyeurs
Fours

Transporteurs pneumatiques
Distributeurs de broyeur à 
charbon
Siphons Spritzer
Systèmes d’aspiration
Récepteurs séparateurs

Alimentation en carburant de 
remplacement
Silos de stockage
Tours de refroidissement
Aéroglissières
Tours de conditionnement
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Série S8 / 

Température maximale de matériau de 980oC

Utilisez la valve de la série S8 là où une faible hauteur hors tout est nécessaire. 
Présente le même modèle robuste que notre célèbre valve de la série H avec une 
hauteur hors-tout inférieure.

même dans les espaces très restreints – ils ont fait de la série S8 une de nos valves les 
plus populaires.

Caractéristiques de nos valves de la série S8 :

librement.

Les sièges et clapets en alliages durables peuvent être réusinés plusieurs fois pour plus de 
durabilité.

Les couvercles d’accès avant permettent de nettoyer, d’entretenir et de remplacer les pièces 
internes sans interrompre le système.

Les paliers et joints d’arbre montés en extérieur facilitent l’accès pour l’inspection visuelle et la 
maintenance, et pour la circulation d’air sur les roulements. 

Des sièges à guillotine optionnels empêchent l’accumulation de matériau sur les clapets, 

Série PCV / Valve de régulation anti-pollution

Température maximale de matériau de 400oC

Utilisez le clapet de la série PCV dans les applications basse pression. Remplacez votre 

applications hautement abrasives.

Notre modèle breveté élimine le pontage interne et le colmatage.

Caractéristiques de nos valves de la série PCV :

Les sièges et clapets de Plattaloy Nº 3 peuvent être réusinés plusieurs fois pour plus de durabilité.

Les couvercles d’accès avant permettent de nettoyer, d’entretenir et de remplacer les pièces internes 
sans interrompre le système.

Les paliers et joints d’arbre montés en extérieur facilitent l’accès pour l’inspection visuelle et la 
maintenance, et pour la circulation d’air sur les roulements.

Le modèle de valve élimine le bourrage dans les conditions normales.

Combinez-les avec nos vannes à 
tiroir pour maximiser l’intégrité 
du système et faciliter la 
maintenance.

Augmentez le passage de 
matériau, économiquement, en 
combinant les valves à pièces 

dimensions. 

 Illustrée avec le couvercle d’accès déposé.
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Plus d’un siècle d’innovation et d’excellence.

Plattco Corporation est spécialisé dans la conception et la fabrication des valves 
Airlock® à double clapet et des vannes d’isolation à tiroir polyvalentes associées 
pour résoudre les problèmes de traitement de matériau solide, dans une grande 
variété d’applications industrielles.

Avec plus de 50 ans d’expertise en valve à clapet et plus de 75 ans d'expérience 
en métallurgie et en fabrication, nos nombreux clients consultent Plattco pour 

Historique
Plattco a commencé comme une fonderie de fonte grise en 1897 – en produisant 
des pièces moulées d’écoulement, des vannes de pâte et autres pièces moulées 
usinées pour le papier, les mines et autres industries régionales. Toujours un 
leader, Plattco est devenu le premier fabricant licencié de fer blanc (Ni-Hard, 
Ni-Chrome, Ni-Résist) breveté par International Nickel dans les années 1930.

Nos clients nous ont toujours consultés pour des solutions à leurs problèmes les 

a poussé Plattco à inventer les premières valves Airlock® à double clapet en 1960 
pour éliminer les fuites avec le frittage et le bouletage dans l'industrie des mines 
et pour manipuler le clinker de ciment.

Depuis lors, Plattco a conçu des milliers de solutions, dans des douzaines 
d’industries du monde entier. Notre réputation s’est imposée pour la fourniture 
de valves et de vannes d’isolation à tiroir pour la résolution de problèmes de 
conception de processus dans les applications impliquant des matériaux 
corrosifs et abrasifs, à haute température et haute pression.

En tant que fabricant intégré, Plattco est capable de s’attaquer aux applications 

fonderie et notre atelier d’usinage de Plattsburgh (New York), aux États-Unis. 
Nous possédons plusieurs brevets américains et internationaux et nous sommes 
considérés un grand innovateur dans l’industrie des valves de traitement de 
matériaux solides. 

Plattco appartient à ses employés. Chaque employé est un actionnaire avec un 
intérêt direct à s'assurer que nos clients sont satisfaits de nos valves et 
continuent de nous considérer la meilleure entreprise de notre industrie.

responsabilité de fournir la toute meilleure solution à chaque application de 

Lorsque votre valve doit fonctionner, exigez une valve Plattco.
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Joints fiables et durables

Valves Airlock® à double clapet Plattco.

Série H
La meilleure valve pour la 
manutention des matériaux 
secs, comptant des milliers 
d’applications réussies dans 
les industries du monde entier.

Série R
La valve radiale combine 
toutes les propriétés de la 
série H à un ensemble de 
clapet et siège radiaux 
étanches à l’air.

Série S8
La valve de profil bas 
présente le même modèle 
robuste que notre célèbre 
valve de la série H avec une 
hauteur à peu près moitié 
pour les applications à 
hauteur limitée.

Série PCV
La valve de régulation 
anti-pollution assure une 
alternative économique 
parfaite pour les systèmes 
anti-pollution et autres 
applications basse pression   
(< 0,14 bar), avec le même 
profile que la série S8.

Série T et Série U
Les vannes de maintenance à 
cyclage élevé de la série T et 
de la série U sont compatibles 
avec toutes les valves Airlock® 
à double clapet Plattco ou 
peuvent être utilisées de 
manière indépendante.

Série H
Température maximale de 

matériau de 980oC

Série R
Température maximale de 

matériau de 980oC

Série S8
Température maximale de 

matériau de 980oC

Série PCV
Température maximale de 

matériau de 400oC

Série T et
Série U

Température maximale de 
matériau de 400oC

Dimensions d’entrée/sortie : 6, 8, 10, 12, 16, 18, 24
Pièces de tiroir augmentant la capacité
(pouces de hauteur) : 2 - 30
Actionneurs : pneumatiques, à actionneur rotatif, 
électriques, hydrauliques, par gravité 
Matériaux de corps de valve : Fonte, Ni-Résist, acier 
moulé, acier inoxydable
Matériaux de siège et clapet : Ni-Hard, Plattaloy 650, 
Ni-Résist, acier inoxydable
Modèle de siège et clapet : classique, à guillotine
Joints d’arbre : garniture de graphite standard, 
lanternes, injectables, mécaniques (breveté)

Dimensions d’entrée/sortie : 6, 8, 10, 12, 16, 18, 24
Pièces de tiroir augmentant la capacité
(pouces de hauteur) : 2 - 30
Actionneurs : pneumatiques, à actionneur rotatif, 
électriques, hydrauliques, par gravité 
Matériaux de corps de valve : Fonte, Ni-Résist, acier 
moulé, acier inoxydable
Matériaux de siège et clapet : Ni-Hard, Plattaloy 650, 
Ni-Résist, acier inoxydable
Modèle de siège et clapet : classique, à guillotine
Joints d’arbre : garniture de graphite standard, 
lanternes, injectables, mécaniques (breveté)

Dimensions d’entrée/sortie : 6, 8, 10, 12, 16, 18
Pièces de tiroir augmentant la capacité
(pouces de hauteur) : 2 – 24
Actionneurs : pneumatiques, à actionneur rotatif, 
électriques, hydrauliques, par gravité 
Matériaux de corps de valve : Fonte, Ni-Résist, acier 
moulé, acier inoxydable
Matériaux de siège et clapet : Ni-Hard, Plattaloy 650, 
Ni-Résist, acier inoxydable
Modèle de siège et clapet : classique, à guillotine
Joints d’arbre : garniture de graphite standard, 
lanternes, injectables, mécaniques (breveté)

Dimensions d’entrée/sortie : 6, 8, 10, 12
Pièces de tiroir augmentant la capacité
(pouces de hauteur) : 2 - 24
Actionneurs : pneumatiques, à actionneur rotatif, 
électriques, hydrauliques, par gravité
Matériaux de corps de valve : fonte
Matériaux de siège et clapet : Plattalloy nº3
Modèle de siège et clapet : classique, à guillotine
Joints d’arbre : garniture en graphite standard

Dimensions d’entrée/sortie : 8, 10, 12
Actionneurs : pneumatiques, à volant
Matériaux de corps de valve : acier A36 (série T), 
fonte (série U)
Matériau de vanne : acier inoxydable
Motif de perçage : un motif de perçage exclusif 
permettant à la vanne de rester en place si 
l’équipement positionné en dessous de celle-ci doit 
être déposé.

Série T       Série U

Copyright© 2009 Plattco Corporation. Tous droits réservés. 

(Illustrée avec le couvercle d’accès déposé).

La conception sur mesure assure la valve parfaite.

Plattco a inventé la valve à double clapet et a plus de 50 ans d’expérience en création de milliers d’applications réussies, 
dans des douzaines d’industries du monde entier.

Nous gagnons notre vie en résolvant les problèmes de manutention de matériau qu'aucune autre valve ne peut 
résoudre. C’est la seule chose que nous faisons. Notre organisation se spécialise sur la conception, l’étude, la fabrication 
et la fourniture des meilleures valves au monde.

Ces 50 dernières années, nous avons développé et éprouvé les meilleures options de performance de valves. Ces 
options comprennent :

 Quatre modèles de valve standard avec des dimensions multiples disponibles pour chaque modèle.
 Deux modèles de vanne d’isolation à tiroir coordonnés dans diverses dimensions.
 Des pièces de tiroir de diverses hauteurs pour augmenter le débit de manière économique.
 Alliages exclusifs – de la fonte à l’acier inoxydable – pour traiter des matériaux aux propriétés extrêmes.

Laissez-nous travaillez avec vous pour concevoir la valve idéale pour vos besoins de traitement de matériau.

Si le maintien de l’étanchéité dans votre application haute pression est critique, 
les joints d’arbre mécanique brevetés de Plattco sont absolument imbattables.

Avantages de nos joints d'arbre mécanique brevetés :
 Éliminent les dommages causés par la coupe pneumatique.   Assurent une étanchéité jusqu’à 2,75 bars (40 psi).
 Le remplacement de la garniture d’étanchéité d’arbre n’est plus nécessaire.  
 Pas d’air nécessaire pour les joints d’arbre.     Faciles à remplacer.
 Présentent une cartouche indépendante.     Éliminent les problèmes d’environnement.
 Les joints peuvent être reconstruits en usine pour de nombreuses années supplémentaires de performance supérieure.

 Notre joint d'arbre mécanique breveté.

Valves Airlock® à double clapet Plattco.

TABLEAU DE CAPACITÉ

Valves de Série H / Série R Capacités à 6 cycles/minute pour les valves en dessous de 16 pouces et à 4 cycles/minute pour les valves de 16 pouces et plus 

Hauteur
standard
(pouces)

Capacité std (cf/h) Hauteur de pièce de tiroir (en pouces) Dimensions
de la valve 

2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 18" 24"
6" 29 9/16" 60 75 83 90 123 145 167 188 253 319
8" 32 1/16" 90 116 130 148 188 222 256 289 390 491
10" 36 1/16" 150 196 218 237 319 375 431 488 656 825
12" 44 1/16" 300 356 384 426 524 602 699 760 999 1232
16" 60 1/8" 405 476 511 546 770 920 1070 1220 1669 2119
18" 66 1/8" 540 630 675 720 967 1140 1313 1487 2007 2527
24" 88 1/8" 1440 1600 1680 1760 2136 2407 2678 2949 3761 4573

Valves Série S8 / Série PCV Capacités à 6 cycles/minute pour les valves en dessous de 16 pouces et à 4 cycles/minute pour les valves de 16 pouces et plus 

Capacité std (cf/h) Hauteur de pièce de tiroir (en pouces) 

2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 18" 24"
6" 14 1/16" 17 32 39 46 84 108 131 155 226 296
8" 16 1/16" 34 59 72 85 132 166 199 233 333 434
10" 20 1/16" 66 107 128 148 228 284 340 397 565 734
12" 24 1/16" 104 160 188 230 328 406 485 563 800 1036
16" 32 1/8" 160 231 267 302 536 686 836 986 1435 1885
18" 36 1/8" 250 340 385 430 677 850 1023 1197 1716 2237

Températures maximum de tiroir : Fonte = 400ºC, Ni-Résist = 650ºC, acier inoxydable = 980ºC 

Dimensions
de la valve 

Hauteur
standard
(pouces)
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Joints fiables et durables

Valves Airlock® à double clapet Plattco.

Série H
La meilleure valve pour la 
manutention des matériaux 
secs, comptant des milliers 
d’applications réussies dans 
les industries du monde entier.

Série R
La valve radiale combine 
toutes les propriétés de la 
série H à un ensemble de 
clapet et siège radiaux 
étanches à l’air.

Série S8
La valve de profil bas 
présente le même modèle 
robuste que notre célèbre 
valve de la série H avec une 
hauteur à peu près moitié 
pour les applications à 
hauteur limitée.

Série PCV
La valve de régulation 
anti-pollution assure une 
alternative économique 
parfaite pour les systèmes 
anti-pollution et autres 
applications basse pression   
(< 0,14 bar), avec le même 
profile que la série S8.

Série T et Série U
Les vannes de maintenance à 
cyclage élevé de la série T et 
de la série U sont compatibles 
avec toutes les valves Airlock® 
à double clapet Plattco ou 
peuvent être utilisées de 
manière indépendante.

Série H
Température maximale de 

matériau de 980oC

Série R
Température maximale de 

matériau de 980oC

Série S8
Température maximale de 

matériau de 980oC

Série PCV
Température maximale de 

matériau de 400oC

Série T et
Série U

Température maximale de 
matériau de 400oC

Dimensions d’entrée/sortie : 6, 8, 10, 12, 16, 18, 24
Pièces de tiroir augmentant la capacité
(pouces de hauteur) : 2 - 30
Actionneurs : pneumatiques, à actionneur rotatif, 
électriques, hydrauliques, par gravité 
Matériaux de corps de valve : Fonte, Ni-Résist, acier 
moulé, acier inoxydable
Matériaux de siège et clapet : Ni-Hard, Plattaloy 650, 
Ni-Résist, acier inoxydable
Modèle de siège et clapet : classique, à guillotine
Joints d’arbre : garniture de graphite standard, 
lanternes, injectables, mécaniques (breveté)

Dimensions d’entrée/sortie : 6, 8, 10, 12, 16, 18, 24
Pièces de tiroir augmentant la capacité
(pouces de hauteur) : 2 - 30
Actionneurs : pneumatiques, à actionneur rotatif, 
électriques, hydrauliques, par gravité 
Matériaux de corps de valve : Fonte, Ni-Résist, acier 
moulé, acier inoxydable
Matériaux de siège et clapet : Ni-Hard, Plattaloy 650, 
Ni-Résist, acier inoxydable
Modèle de siège et clapet : classique, à guillotine
Joints d’arbre : garniture de graphite standard, 
lanternes, injectables, mécaniques (breveté)

Dimensions d’entrée/sortie : 6, 8, 10, 12, 16, 18
Pièces de tiroir augmentant la capacité
(pouces de hauteur) : 2 – 24
Actionneurs : pneumatiques, à actionneur rotatif, 
électriques, hydrauliques, par gravité 
Matériaux de corps de valve : Fonte, Ni-Résist, acier 
moulé, acier inoxydable
Matériaux de siège et clapet : Ni-Hard, Plattaloy 650, 
Ni-Résist, acier inoxydable
Modèle de siège et clapet : classique, à guillotine
Joints d’arbre : garniture de graphite standard, 
lanternes, injectables, mécaniques (breveté)

Dimensions d’entrée/sortie : 6, 8, 10, 12
Pièces de tiroir augmentant la capacité
(pouces de hauteur) : 2 - 24
Actionneurs : pneumatiques, à actionneur rotatif, 
électriques, hydrauliques, par gravité
Matériaux de corps de valve : fonte
Matériaux de siège et clapet : Plattalloy nº3
Modèle de siège et clapet : classique, à guillotine
Joints d’arbre : garniture en graphite standard

Dimensions d’entrée/sortie : 8, 10, 12
Actionneurs : pneumatiques, à volant
Matériaux de corps de valve : acier A36 (série T), 
fonte (série U)
Matériau de vanne : acier inoxydable
Motif de perçage : un motif de perçage exclusif 
permettant à la vanne de rester en place si 
l’équipement positionné en dessous de celle-ci doit 
être déposé.

Série T       Série U
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(Illustrée avec le couvercle d’accès déposé).

La conception sur mesure assure la valve parfaite.

Plattco a inventé la valve à double clapet et a plus de 50 ans d’expérience en création de milliers d’applications réussies, 
dans des douzaines d’industries du monde entier.

Nous gagnons notre vie en résolvant les problèmes de manutention de matériau qu'aucune autre valve ne peut 
résoudre. C’est la seule chose que nous faisons. Notre organisation se spécialise sur la conception, l’étude, la fabrication 
et la fourniture des meilleures valves au monde.

Ces 50 dernières années, nous avons développé et éprouvé les meilleures options de performance de valves. Ces 
options comprennent :

 Quatre modèles de valve standard avec des dimensions multiples disponibles pour chaque modèle.
 Deux modèles de vanne d’isolation à tiroir coordonnés dans diverses dimensions.
 Des pièces de tiroir de diverses hauteurs pour augmenter le débit de manière économique.
 Alliages exclusifs – de la fonte à l’acier inoxydable – pour traiter des matériaux aux propriétés extrêmes.

Laissez-nous travaillez avec vous pour concevoir la valve idéale pour vos besoins de traitement de matériau.

Si le maintien de l’étanchéité dans votre application haute pression est critique, 
les joints d’arbre mécanique brevetés de Plattco sont absolument imbattables.

Avantages de nos joints d'arbre mécanique brevetés :
 Éliminent les dommages causés par la coupe pneumatique.   Assurent une étanchéité jusqu’à 2,75 bars (40 psi).
 Le remplacement de la garniture d’étanchéité d’arbre n’est plus nécessaire.  
 Pas d’air nécessaire pour les joints d’arbre.     Faciles à remplacer.
 Présentent une cartouche indépendante.     Éliminent les problèmes d’environnement.
 Les joints peuvent être reconstruits en usine pour de nombreuses années supplémentaires de performance supérieure.

 Notre joint d'arbre mécanique breveté.

Valves Airlock® à double clapet Plattco.

TABLEAU DE CAPACITÉ

Valves de Série H / Série R Capacités à 6 cycles/minute pour les valves en dessous de 16 pouces et à 4 cycles/minute pour les valves de 16 pouces et plus 

Hauteur
standard
(pouces)

Capacité std (cf/h) Hauteur de pièce de tiroir (en pouces) Dimensions
de la valve 

2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 18" 24"
6" 29 9/16" 60 75 83 90 123 145 167 188 253 319
8" 32 1/16" 90 116 130 148 188 222 256 289 390 491
10" 36 1/16" 150 196 218 237 319 375 431 488 656 825
12" 44 1/16" 300 356 384 426 524 602 699 760 999 1232
16" 60 1/8" 405 476 511 546 770 920 1070 1220 1669 2119
18" 66 1/8" 540 630 675 720 967 1140 1313 1487 2007 2527
24" 88 1/8" 1440 1600 1680 1760 2136 2407 2678 2949 3761 4573

Valves Série S8 / Série PCV Capacités à 6 cycles/minute pour les valves en dessous de 16 pouces et à 4 cycles/minute pour les valves de 16 pouces et plus 

Capacité std (cf/h) Hauteur de pièce de tiroir (en pouces) 

2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 18" 24"
6" 14 1/16" 17 32 39 46 84 108 131 155 226 296
8" 16 1/16" 34 59 72 85 132 166 199 233 333 434
10" 20 1/16" 66 107 128 148 228 284 340 397 565 734
12" 24 1/16" 104 160 188 230 328 406 485 563 800 1036
16" 32 1/8" 160 231 267 302 536 686 836 986 1435 1885
18" 36 1/8" 250 340 385 430 677 850 1023 1197 1716 2237

Températures maximum de tiroir : Fonte = 400ºC, Ni-Résist = 650ºC, acier inoxydable = 980ºC 

Dimensions
de la valve 

Hauteur
standard
(pouces)



page 5Plattco.comCopyright© 2009 Plattco Corporation. Tous droits réservés. 

Série S8 / 

Température maximale de matériau de 980oC

Utilisez la valve de la série S8 là où une faible hauteur hors tout est nécessaire. 
Présente le même modèle robuste que notre célèbre valve de la série H avec une 
hauteur hors-tout inférieure.

même dans les espaces très restreints – ils ont fait de la série S8 une de nos valves les 
plus populaires.

Caractéristiques de nos valves de la série S8 :

librement.

Les sièges et clapets en alliages durables peuvent être réusinés plusieurs fois pour plus de 
durabilité.

Les couvercles d’accès avant permettent de nettoyer, d’entretenir et de remplacer les pièces 
internes sans interrompre le système.

Les paliers et joints d’arbre montés en extérieur facilitent l’accès pour l’inspection visuelle et la 
maintenance, et pour la circulation d’air sur les roulements. 

Des sièges à guillotine optionnels empêchent l’accumulation de matériau sur les clapets, 

Série PCV / Valve de régulation anti-pollution

Température maximale de matériau de 400oC

Utilisez le clapet de la série PCV dans les applications basse pression. Remplacez votre 

applications hautement abrasives.

Notre modèle breveté élimine le pontage interne et le colmatage.

Caractéristiques de nos valves de la série PCV :

Les sièges et clapets de Plattaloy Nº 3 peuvent être réusinés plusieurs fois pour plus de durabilité.

Les couvercles d’accès avant permettent de nettoyer, d’entretenir et de remplacer les pièces internes 
sans interrompre le système.

Les paliers et joints d’arbre montés en extérieur facilitent l’accès pour l’inspection visuelle et la 
maintenance, et pour la circulation d’air sur les roulements.

Le modèle de valve élimine le bourrage dans les conditions normales.

Combinez-les avec nos vannes à 
tiroir pour maximiser l’intégrité 
du système et faciliter la 
maintenance.

Augmentez le passage de 
matériau, économiquement, en 
combinant les valves à pièces 

dimensions. 

 Illustrée avec le couvercle d’accès déposé.
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Plus d’un siècle d’innovation et d’excellence.

Plattco Corporation est spécialisé dans la conception et la fabrication des valves 
Airlock® à double clapet et des vannes d’isolation à tiroir polyvalentes associées 
pour résoudre les problèmes de traitement de matériau solide, dans une grande 
variété d’applications industrielles.

Avec plus de 50 ans d’expertise en valve à clapet et plus de 75 ans d'expérience 
en métallurgie et en fabrication, nos nombreux clients consultent Plattco pour 

Historique
Plattco a commencé comme une fonderie de fonte grise en 1897 – en produisant 
des pièces moulées d’écoulement, des vannes de pâte et autres pièces moulées 
usinées pour le papier, les mines et autres industries régionales. Toujours un 
leader, Plattco est devenu le premier fabricant licencié de fer blanc (Ni-Hard, 
Ni-Chrome, Ni-Résist) breveté par International Nickel dans les années 1930.

Nos clients nous ont toujours consultés pour des solutions à leurs problèmes les 

a poussé Plattco à inventer les premières valves Airlock® à double clapet en 1960 
pour éliminer les fuites avec le frittage et le bouletage dans l'industrie des mines 
et pour manipuler le clinker de ciment.

Depuis lors, Plattco a conçu des milliers de solutions, dans des douzaines 
d’industries du monde entier. Notre réputation s’est imposée pour la fourniture 
de valves et de vannes d’isolation à tiroir pour la résolution de problèmes de 
conception de processus dans les applications impliquant des matériaux 
corrosifs et abrasifs, à haute température et haute pression.

En tant que fabricant intégré, Plattco est capable de s’attaquer aux applications 

fonderie et notre atelier d’usinage de Plattsburgh (New York), aux États-Unis. 
Nous possédons plusieurs brevets américains et internationaux et nous sommes 
considérés un grand innovateur dans l’industrie des valves de traitement de 
matériaux solides. 

Plattco appartient à ses employés. Chaque employé est un actionnaire avec un 
intérêt direct à s'assurer que nos clients sont satisfaits de nos valves et 
continuent de nous considérer la meilleure entreprise de notre industrie.

responsabilité de fournir la toute meilleure solution à chaque application de 

Lorsque votre valve doit fonctionner, exigez une valve Plattco.
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Série H / La meilleure valve 

Température maximale de matériau de 980oC

La valve Airlock® à double clapet originale Plattco continue d'être la norme d'excellence 
pour les applications de traitement intensif de matières solides.

double clapet de la série H est fabriquée dans une variété d’alliages haute performance y 
compris la fonte Ni-Résist et l'acier inoxydable.

Caractéristiques de nos valves de la série H :
Les ouvertures exclusives « à grand col » assurent un débit maximum de matériau et empêchent le 
pontage de matériau.

Les sièges et clapets d’alliages durables peuvent être réusinés plusieurs fois pour plus de durabilité.

Option de liaison autonettoyante sur les électrovannes conçue pour permettre le passage de 
surcharges et éliminer les conduites bouchées.

Les couvercles d’accès avant et arrière permettent de nettoyer, entretenir et remplacer les pièces 
internes sans interrompre le système.

Paliers et joints d’arbre montés en extérieur facilitent l’accès pour l’inspection visuelle et la mainte-
nance, et pour la circulation d’air sur les roulements.

Des sièges à guillotine optionnels empêchent l’accumulation de matériau sur les clapets, augmen-

Série R / Valve radiale

Température maximale de matériau de 980oC

Notre valve radiale combine toutes les propriétés de la série H à un ensemble de clapet et 
siège radiaux étanches à l’air.

Caractéristiques de nos valves de la série R :
Aucune action rotative, il est par conséquent inutile de prévoir du jeu, donc des fuites, dans la valve.

Les doubles clapets assurent que l’étanchéité n’est jamais compromise pendant le remplissage et le 
vidage de la valve.

Construction complètement moulée pour homogénéité, alliages exclusifs pour durabilité et résistance à 
l’usure.

La grande ouverture élimine le pontage, le bourrage et l’accumulation de matériau.

Le joint mécanique breveté optionnel de Plattco élimine le risque de fuite du joint d’arbre dans les 
applications sous pression.

Les sièges et clapets peuvent être réusinés plusieurs fois pour les ramener à l’état « comme neuf ».

Le boîtier ne fait pas partie du joint, ce qui lui permet de durer pendant des décennies dans les 
environnements les plus hostiles.

Technologie à maintenance facile

Idéal pour les conditions extrêmes

Joint Airlock supérieur

Économies importantes de
maintenance et de consommation 

électrique en remplaçant les
pompes à vis

Des décennies de réussite.

« Les valves à double clapet Airlock® Plattco qu’Essroc a décidé d’acheter au lieu d’une 
pompe à vis conventionnelle nous ont fait économiser des milliers de dollars en frais 
d’électricité et de maintenance l’année dernière.

Elles ont requis très peu de maintenance et très peu de pièces de rechange. »
John Holiday, Essroc

« Avant d’installer les nouveaux ensembles d’étanchéité Plattco, nous avons dépensé 
entre 150 et 200 heures de travail sur des problèmes directement associés aux fuites 
des joints - ce qui se traduit entre 12 000 à 16 000 $ juste en main d'œuvre, sans 
mentionner les pièces.

Depuis, les heures de main d’œuvre sur tout ce qui concerne les joints ou les paliers 
sont tombées à 0 (sans compter la maintenance de routine). Inutile de dire que nous 
sommes très satisfaits des dispositifs d’étanchéité Plattco et que nous les 
recommandons. »

Jim Warnock, Omya California Inc.

« Avant que les valves Plattco soient installées, les pales des valves rotatives se bourraient 
de poussière ou de corps étranger et ne transportaient pas très bien le matériau. Les valves 
Plattco ne rencontrent pas ces problèmes de colmatage.

La conversion a été facile, le support technique excellent et la conversion aux valves Plattco 
a éliminé la maintenance de réglage constant de pale nécessaire avec les valves rotatives. 
Nous avons les valves Plattco depuis 1999 et elles ont nécessité très peu de maintenance et 
très peu de pièces de rechange. »
  Mark Cooke, US Steel

« Le modèle Plattco de valve Airlock® à double clapet PCV-0822-11 a 

réduction de nos émissions du fait de la quantité réduite d’air faux pouvant revenir 
dans les cyclones. Cette réduction d’entrée d’air faux réduit la charge sur le ventilateur 

Nous expérimentons moins de temps de maintenance et de temps d’arrêt avec les 
valves Plattco. »

Ron Brown, Constellation Energy

Applications de valve  Plattco
Précipitateurs

Refroidisseurs de clinker
Cyclones
Traitement des cendres

Goulottes de brûleur
Manutention des matériaux en 
vrac
Chaudières LFC
Dépoussiéreurs
Broyeurs
Fours

Transporteurs pneumatiques
Distributeurs de broyeur à 
charbon
Siphons Spritzer
Systèmes d’aspiration
Récepteurs séparateurs

Alimentation en carburant de 
remplacement
Silos de stockage
Tours de refroidissement
Aéroglissières
Tours de conditionnement
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Valves Airlock® à double clapet Plattco... L’étanchéité n’est jamais brisée

Pour afficher le cyclage de nos 
valves, rendez-vous sur notre site 
Internet à : www.Plattco.com

Le niveau de l'excellence.

coûts, les entreprises du monde entier choisissent Plattco lorsqu'elles ont 
besoin d'une valve qui :
 … même lorsque le 

matériau est abrasif ou corrosif, sous pression ou soumis à des 
variations extrêmes de température.
 sont faciles et peu coûteuses d’entretien pendant des dizaines 

d’année de fonctionnement « comme neuves ».
 sont , fortes de 50 ans 

d’expérience de Plattco en conception de valves de performance 
exceptionnelle.

Notre fonderie sur place, magasin de modèle, atelier de construction 
mécanique, et équipe de conception expérimentée nous donnent la 
flexibilité complète en fournissant des solutions pour vos applications 
spécifiques.

Pour les joints d'air à rendement élevé supérieurs, l'entretien en ligne et la 
longévité raboteuse, compagnies autour du monde choisissent des valves 
de Plattco.

Évaluez l’avantage de passer aux valves Plattco pour votre application … 
Contactez-nous dès aujourd’hui !

 Dans la séquence de valves, un 
clapet est toujours fermé… en 
maintenant l’intégrité du joint.

 La séquence de valves est généralement 
de 10 secondes mais peut être réglée 

 Lorsque les sièges et clapets sont usés, ils peuvent 
être remplacés ou réusinés à un état « comme neuf » 
et peuvent être réparés ou remplacés en ligne.

Siège 
Composé d’alliages durables et 
peut être réusiné à l’état « comme neuf »

Couvercle avant
Les boulons de couvercle supplémentaires sont 
disponibles pour les applications haute pression.

Joint de couvercle
Typique sur les couvercles avant et arrière

Clapet 
Composé d’alliages durables et peut 
être réusiné à l’état « comme neuf »

Joint de siège
Divers matériaux d'étanchéité sont offerts 

pour les applications haute température

Arbre

Clavette
Assure un positionnement de

précision pour les bras
internes et les liaisons externes

Couvercle arrière
Facilite l’accès aux pièces

internes de la valve

Bras
Coussinets durcis sur l’axe de clapet,

enfoncés à la presse pendant la
fabrication, pour éviter l’usure du bras Goupillede clapet    Corps

Valve supérieure

Valve inférieure
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coûts, les entreprises du monde entier choisissent Plattco lorsqu'elles ont 
besoin d'une valve qui :
 … même lorsque le matériau 

est abrasif ou corrosif, sous pression ou soumis à des variations extrêmes 
de température.
 sont faciles et peu coûteuses d’entretien pendant des dizaines d’année 

de fonctionnement « comme neuves ».
 sont , fortes de 50 ans 

d’expérience de Plattco en conception de valves de performance 
exceptionnelle.

Plus économiques et mieux performantes que les valves rotatives
Les valves Plattco ont été mises en place dans des douzaines d’industries dans tous 
les états des États-Unis et dans plus de 60 pays. Beaucoup sont achetées à la place des 

valves nécessitant moins de maintenance et assurant une meilleure productivité.

l’action rotative des autres valves. Le corps de la valve ne constitue pas un plan de 

assurer de nombreuses années de service sans maintenance.

Les sièges et clapets qui assurent l’étanchéité critique sont moulés et usinés en 

chaque fois le même niveau d'étanchéité. Ils peuvent être remplacés rapidement et 
facilement sans démonter la valve et sans la retirer de la conduite, grâce à la 
technologie de maintenance facile exclusive à Plattco.

Nos modèles de valve éliminent les risques de colmatage et de pontage pour 

Évaluez l’avantage de passer aux valves Plattco pour votre application ... 
Contactez-nous dès aujourd’hui !

Valves Airlock® à double clapet Plattco.

Plattco.com

Plattco
Corporation

Fondée en 1897

Lorsque votre valve doit fonctionner, exigez une valve Plattco. 



Plattco
Corporation

fondée en 1897

Lorsque votre valve doit fonctionner, exigez une valve Plattco. 

Guide des produits

Plattco Corporation
7 White Street
Plattsburgh New York 12901
États-Unis

Appels internationaux
1.518.563.4640

Appels nationaux dans les É.-U. (appel gratuit)
1.800.352.1731

info@Plattco.com 
Plattco.com

« Nous expérimentions moins de maintenance et de temps d’arrêt 
avec les valves Plattco. »

« Inutile de dire que nous sommes très satisfaits
des dispositifs d’étanchéité Plattco et que 

nous les recommandons. »

valves Airlock® à double clapet

vannes d’isolation / soupape à tiroir
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