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Une adaptabilité à toute épreuve

KSB, un interlocuteur pour tous vos besoins et applications

Découvrez l‘ensemble de l‘offre KSB

Un robinet, c’est ouvert ou fermé. Derrière cette simplicité de principe, se cachent des 

technologies toujours plus complexes pour faire face aux défis de longévité, de précision et 

d’économie. Les gammes de robinets, clapets anti-retours et filtres de KSB répondent à des 

standards de qualité élevés pour le contrôle et la régulation des fluides dans 

les applications les plus variées du bâtiment, de l’industrie, de la chimie, des sciences 

de la vie, de l’eau et de la marine. KSB répond ainsi à l’ensemble de vos besoins que vous 

soyez installateur ou exploitant.

KSB. Vous ne voulez que le meilleur.

Relevage

n  Pompes de relevage
n  Postes de relevage
n  Stations de relevage

Génie Climatique 
et Thermique

n  Circulateurs
n  Pompes

Adduction d’eau et surpression

n  Pompes de surface
n  Pompes immergées
n   Appareils de commande et de protection
n   Surpression domestique
n   Ensembles de surpression
n   Pompe de filtration de piscine
n   Valorisation des eaux de pluie

Plus de solutions pour 
de meilleures performances

La gamme KSB vous offre un large panel 

de robinets pour le sectionnement, 

l’équilibrage et la régulation. Chaque solution 

garantit la qualité, la fiabilité et la longévité de 

votre installation. 

Pour optimiser les performances et réduire les 

consommations d’énergie, notre gamme 

s’équipe d‘actionneurs et de systèmes de 

régulation intégrés de dernière génération. 

C’est la marque d‘un grand fabricant.

Energie

Irrigation

Traitement d’eau

Industrie

Bâtiments

Production d’eau
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Robinets à papillon

Centrés

Robinets à membrane Robinets à soupape FiltresClapets anti-retour Gamme 
ANSI

Etanchéité soupleExcentrés Etanchéité souple Avec soufflet Avec presse-étoupe A battant A soupape

BOAX-N
BOAX-S

BOAX-B BOAX-B Mat BOAX-B Gaz ISORIA 25 DANAÏS 150 SISTO KB SISTO 10 SISTO 16 BOA-W BOA-Compact BOA-Control 
IMS+BOATRONIC

BOA-H Fonte BOA-H Acier NORI 40 ZXL BOACHEM SERIE 2000 BOA-RVK BOA-R BOA-S ECOLINE

 

 

Robinet AMRI
à papillon centré

Robinet AMRI
à papillon centré

Robinet AMRI
à papillon centré
avec actionneur

Robinet AMRI
à papillon centré
NF ROB GAZ

Robinet AMRI
à papillon centré

Robinet hautes 
performances AMRI
à papillon excentré

Robinet à membrane 
passage direct SISTO

Robinet à membrane 
SISTO

Robinet à membrane 
SISTO

Robinet à soupape EN
à étanchéité souple

Robinet à soupape EN
à étanchéité souple

Robinet de mesure
et de régulation EN

Robinet à soupape EN 
avec soufflet

Robinet à soupape EN 
avec soufflet

Robinet à soupape EN 
avec presse-étoupe

Robinet à soupape EN 
avec presse-étoupe

Clapet anti-retour 
AMRI

Clapet anti-retour EN
à soupape

Clapet anti-retour EN
à soupape

Filtre EN

                   
      
      
      
      

      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 20 à 600 mm 40 à 1000 mm 40 à 300 mm 40 à 300 mm 32 à 1000 mm 50 à 600 mm

 6/10/16 bar 10/16 bar 10/16 bar 10/16 bar 25 bar 25 bar

 -10 à +130 °C -10 à +110 °C -10 à +110 °C -5* à +90 °C -10 à +60 °C -50 à +260 °C

      
      
      

■  Poignée verouillable
 en 13 positions
■  Rehausse thermique
 jusquà 130 °C
■  BOAX-S : ACS

■  La qualité AMRI
 au meilleur prix !
■  Jusqu‘à 110 °C
■  ACS

■ La qualité AMRI
 au meilleur prix !
■ Jusqu‘à 110 °C 
■ ACS
■ BOAX-B Mat P : 
Motorisation Pneumatique
■ BOAX-B Mat E : 
Motorisation Electrique

■  Droit d‘usage de la
 Marque NF ROB GAZ
* Manchette EG pour
 application à -20 °C

■  Nombreuses variantes
 possibles de matériaux
 et d‘actionneurs

■  Double excentration
 du papillon
■  Etanchéité maximale

               

              

             
          
           
            
            
             
         
             

           

                                    

Applications

Adduction d‘eau

Alimentation de chaudière

Alimentation en eau domestique

Arrosage

Chauffage à eau chaude

Chauffage urbain

Circuit de refroidissement

Circuit incendie

Circulation de chaudière

Fluides agressifs

Génie climatique

Irrigation

Piscine

Récupération de chaleur

Relevage de condensats

Services Généraux de l‘Industrie

Surpression

Traitement des eaux

Transport du gaz

Valorisation des eaux de pluies

Caractéristiques

Diam. Nominal (DN)

Pression de Service (PS & PN)

Température

Actionneurs

Manuel

Electrique

Pneumatique

A Retenir
■  Passage intégral
■  Pour les fluides chargés
 ou corrosifs

■  Pour le sectionnement
 et le réglage
■  Pour les fluides chargés
 ou corrosifs

■  Pour le sectionnement
 et le réglage
■  Pour les fluides chargés
 ou corrosifs

■  Pour le sectionnement
 et le réglage

■  Pour le sectionnement
 et le réglage
■  Faible encombrement

■  Pour le sectionnement
 et le réglage
■  Faible encombrement
■  Mesure du débit et
 de la température

■  Spécial vapeur ■  Spécial vapeur ■  Spécial vapeur ■  Faible encombrement
■  ACS

■  Faible encombrement ■  Avec brides

Robinets, Clapets
anti-retour et
Filtres ASME/ ANSI.

■  Bouchon de purge
 pour une
 vidange propre

■  En accord avec
 les normes ANSI

 15 à 300 mm

 6/16/25 bar

-10 à +350 °C

 1/2“ à 12“

 Série 800

Série 150 à 600

 15 à 200 mm 15 à 300 mm 15 à 200 mm 15 à 200 mm 15 à 200 mm 10 à 350 mm 15 à 350 mm 10 à 350 mm 10 à 400 mm 15 à 200 mm 50 à 600 mm 15 à 200 mm 15 à 350 mm 

  6 bar 10 bar 16 bar 6/16 bar 6/16 bar 16 bar 16/25 bar 25/40 bar 25/40 bar 10/40 bar 10/16/25 bar 6/10/16 bar 6/16 bar

 -10 à +120 °C -10 à +140 °C -10 à +160 °C -10 à +120 °C -10 à +120 °C -10 à +120 °C -10 à +350 °C -10 à +450 °C -10 à +450 °C -10 à +400 °C -18 à 200 °C -30 à +250 °C -10 à +350 °C

   
   

      

■  Spécial milieux
 agressifs
■  Circuits d'oxygène
 (basse pression
 et services généraux)



More space for solutions.

KSB S.A.S.
4, allée des Barbanniers - 92635 Gennevilliers

Tél. +33 1 41 4775-00 Fax +33 1 41 4775-10

www.ksb.fr

Votre interlocuteur :
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France

KSB S.A.S.
4, allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex
Tél. +33 1 41 47 75 00
Fax +33 1 41 47 75 10
www.ksb.fr

Région Île-de-France-
Normandie
Tél. +33 1 41 47 75 00
Fax +33 1 41 47 77 25

Engineerings
Tél. +33 1 41 47 77 41
Fax +33 1 41 47 77 26

Région Nord-Est
Tél. +33 1 41 47 75 00
Fax +33 1 41 47 75 95

Région Atlantique
Tél. +33 5 56 77 30 00
Fax +33 5 56 77 30 25

Région Rhône-
Méditerranée
Tél. +33 4 42 6072 40
Fax +33 4 42 6072 26

Bureau de Lyon
Tél. +33 4 72 15 19 27
Fax +33 4 72 15 19 25

Belgique

N.V. KSB Belgium S.A., 
Wavre
Tél. +32 10 4352-11
Fax +32 10 4352-55

Suisse

KSB Zürich S.A.,
Chailly - Montreux
Tél. +41 21 92351-42
Fax +41 21 92351-20

Maghreb et Afrique

KSB Aktiengesellschaft,
Frankenthal
Tél. +49 6233 86-3168
Fax +49 6233 86-3243


