
 Notre technologie. Votre succès.
 Pompes n Robinetterie n Service

KSB S.A.S.
4 allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex (France)
www.ksb.fr

 la technologie qui fait référence

Région Paris - Nord & Est
Tél. +33 1 41 47-7500
Fax +33 1 41 47-7595

Engineerings
Tél. +33 1 41 47-7741
Fax +33 1 41 47-7726

Région Atlantique
Tél. +33 5 56 77-3000
Fax +33 5 56 77-3025

Région Rhône-Méditerranée

Bureau d’Aix-en-Provence
Tél. +33 4 42 60-7240
Fax +33 4 42 60-7226

Bureau de Lyon
Contact pompes :
Tél. +33 4 72 15-1927
Fax +33 4 72 15-1925

Contact robinetterie :
Tél. +33 4 72 15-1923
Fax +33 4 72 15-1925

France
KSB S.A.S.
4, allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex
Tél. +33 1 41 47-7500
Fax +33 1 41 47-7510
www.ksb.fr

Inscrivez-vous 
à la newsletter KSB !
www.ksb.fr

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

Pour les utilités, 
le process et l’environnement. 
Les solutions robinetterie KSB.

03
20

.1
78

3/
3

-F
R

 / 
01

.1
4 

/ ©
 K

SB
 S

.A
.S

. 2
01

4 
 · 

 S
o

u
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
o

d
if

ic
at

io
n

s 
te

ch
n

iq
u

es

AUTOMATION   Programme vanne 1/4 de tour

Signalisation de position 
Contrôleur
Tout ou Rien

Positioneur Positionneur AS-i
Contrôleur 
intelligent

AMTROBOX C AMTROBOX AMTROBOX R AMTRONIC SMARTRONIC MA SMARTRONIC AS-i SMARTRONIC PC

Code AMRI 1290 1149 -40-41-72 1187-88-89 R1300-01 R1310-11 R1313 R1312

Fonction 

Analogique n n n n n

On/Off n n n n

Type de détection

2 contacts fin de 
course Crouzet 

ou
2 détecteurs de 
proximité IFM

Large choix  
de contacts 

mécaniques et 
de détecteurs 
de proximité à 
choisir parmi  
les leaders du 

marché

Large choix  
de contacts 

mécaniques et 
de détecteurs 
de proximité à 
choisir parmi  
les leaders du 

marché

Large choix  
de contacts 

mécaniques et 
de détecteurs de 

proximité à 
choisir parmi  
les leaders du 

marché

2 contacts fin de 
course Crouzet 

ou
2 détecteurs de 
proximité IFM

2 contacts fin de 
course Crouzet 

ou
2 détecteurs de 
proximité IFM

1 signal 
fermeture

et
1 signal 

ouverture

Distribution  
pneumatique

4/2 monostable
4/2 bistable

4/3 centre fermé

Distributeur à 
clapet et pilote 

Piezo
4/3 centre fermé 4/3 centre fermé

ATEX
ATEX II 3 D T6

ATEX II 1 G
Eex ia IIC T6

ATEX II 2 GD
Ex d 2B T6
ATEX II 1 G
Eex ia IIC T6

ATEX II 1 G ATEX II 1 G

Actionneurs

MR n n n

ACTAIR /  
DYNACTAIR n n n n n n n

ACTAIR-B /  
DYNACTAIR-B n n n n n

ACTO n n n

Actionneur VDI/
VDE 3845 n n n n n n

Indice de protection IP 67 IP 67 IP68 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67

A retenir   ON/OFF 
environnement 

industriel  

 Toute fonction
de signalisation 

pour
environnement 

industriel

 Toute fonction 
pour

environnement 
très sévère

 Distribution
pneumatique

direct sur ACTAIR/
DYNACTAIR 

 Compartimentage
des fonctions :

distribution
pneumatique, 
signalisation

et raccordement 
électrique 

 Compatible avec
bus de terrain, 
Profibus et AS-i 

 Recopie de 
position 4-20 mA 

en option 
 Commande 

manuelle locale

 Positionneur
électro-pneuma-
tique numérique 

auto-alimenté
par un signal

4-20 mA¨ 
 Interface locale
pour le mise en

service et 
l’utilisation 

 Positionnement
rapide et précis 
 Communication

HART®

 Consommation d’air
et d’électricité 

réduite avec son 
distributeur à 

clapet et pilote 
PIEZO

  Premier positionneur 
certifié par AS 
International 

  Jusqu’à 62 
appareils sur un 
même maître 
AS-i : 1 adresse 
pour l’ensemble 
des données 
échangées.

  L’alimentation se 
fait directement 
par le réseau.

  Complète 
la gamme 
d’automation 
KSB compatible 
avec le réseau 
AS-i : boitiers de 
signalisation et 
de contrôle tout 
ou rien.

  Contrôleur compact,
intelligent et 

innovant : boitier 
d’automation multi-
fonction qui permet 

la meilleure tech-
nologie de contrôle 
d’un robinet avec 
un processus de  

régulation intégré.

 4 fonctions
programmables 
et adaptables au 

process client

 Compatible avec
réseau de terrain 

Profibus DP

 Communication
par câble ethernet 

ou Wi-fi

ACTIONNEUR

Réducteur manuel Actionneur pneumatique Actionneur électrique Actionneur Hydraulique Actionneur pneumatique Actionneur électrique

MR         MN
ACTAIR-B 

DYNACTAIR-B
ACTAIR DYNACTAIR ACTELEC 1/4 de tour ACTELEC Multitour ACTO SISTOMAT-PC SISTOMAT-P MAT-E

Démultiplicateur 
pour toute
robinetterie 1/4
de tour AMRI

Actionneur
pneumatique AMRI 
double et simple 
effet pour robinets 
BOAX-B

Actionneur
pneumatique AMRI 
double et simple 
effet pour toute
robinetterie
1/4 de tour 

Actionneur
électrique pour
toute robinetterie
1/4 de tour 

Actionneur
électrique pour
toute robinetterie
1/4 de tour 

Actionneur
hydraulique AMRI
pour toute
robinetterie
1/4 de tour

Actionneur
pneumatique sIsTO
à membrane                 
double et
simple effet 

Actionneur
pneumatique sIsTO
à piston double
et simple effet pour 
toute robinetterie 
membrane, soupape 
et opercule.

Actionneur
électrique pour
toute robinetterie 
membrane,
soupape
et opercule.

Application

Industrie 

Transformation de l‘énergie

Transport et traitement de l‘eau              

Bâtiment

Caractéristiques

Couple Max. 16000 Nm Max 400 Nm max. 16000 Nm Max.1000 Nm Max 16 000Nm Max 125 000 Nm Force max 15 000 N Force max 74 000 N

A pression air moteur - Max. 8 bar Max. 8 bar - - Max 120 bar 4-6 bar  4-8 bar -

Indice de protection IP 68 IP 65 IP 67 IP 65 IP65 IP 68 IP 65  IP 65 IP65

Type Renvoi d‘axe Scotch Yoke Pignon crémallière 
et Scotch Yoke

Servomoteur
BERNARD Controls 

ou AUMA

Reducteur AMRI + 
servomoteur 

BERNARD controls
ou AUMA 

Pignon crémallière
et scotch Yoke

Commande par
membrane

Commande par
piston

servomoteur
BERNARD Controls

ou AUMA

A retenir  Gamme complète
pour environnement

industriel sévère
pouvant recevoir de
nombreuses options

de contrôle.

 Produit dédié aux
applications services

généraux pour
BOAX-B DN<350.

 Gamme complète
pour environnement

industriel sévère
pouvant recevoir
de nombreuses

options de contrôle
et d‘automation.

 Gamme
complète pour

différentes
tensions et puissances.                   

 Options pour
positionnement
ou régulation.

 Gamme complète
pour différentes

tensions et puissances.
 Options pour

positionnement
ou régulation.

 Adapté aux
environnements

industriels sévères.                      
 Couple important

avec de nombreuses
options de commande

 Application marine
et offshore

 Gamme complète
pour robinets

SISTO
Options pour

positionnement
ou régulation.

 Gamme complète
pour robinets
à membrane,
à soupape et

à opercule
 Nombreux choix

de puissances 
 Options de commande,

de positionnement
ou de régulation. 

 Gamme complète
pour différentes

tensions    et
puissances.    

 Options pour
positionnement
ou régulation.
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Portée Métal/Métal A battant

KE Plastomer KE Elastomer DANAIS 150
DANAIS MTII Class 150 

Class 300
STAAL 40 AKD/AKDSECOLINE GT 40

STAAL 100/AKG 160/           
ZTS

SISTO-10/SISTO-10S SISTO-16/SISTO-20 SISTO-KB/SISTO-KBS
SISTO-B
SISTO-C

BOA-H Fonte/Fonte GS
BOA-H Acier

PN 40
NORI 40 NORI 160 ZXLF/ZXSF

NORI 320/NORI 500/ 
ZXSV  

BOACHEM/ZXA/ZYA/ 
ZXAB/ZYAB

NORI RXL RXS SERIE 2000BOAX-B ISORIA 10
ISORIA 16/ISORIA 20       

MAXI ISORIA 25   

Centrés

Industrie

Agroalimentaire

Automobile

Chimie

Energie

Industries mécaniques

Oil & Gas

Papeterie

Pharmacie / Chimie fine

Sidérurgie

Transport et traitement de l‘eau

Services généraux

Bâtiment

Mining

NORMES PRINCIPALES :

Directives européennes ATEX

Raccordement :

à brides EN 1092-1 / EN 1092-2

ASME B16-5 / ASME B16-47 Serie A

à souder EN 12627 / EN 12760

face à face EN 558-1

CARACTÉRISTIQUES :

Diam Nominal (DN) en mm

Pression de service (bar)

Température °C.

ACTIONNEURS :

Manuel 

Electrique

Pneumatique

Hydraulique

A retenir

AKR AKRS/ZRS

 Maîtrise de la fabrication
des élastomères.

 La référence AMRI
pour fluides généraux. 

  n* n* n*
 
 

 n n n n

 n n n n
 

 

 n n n n

 40 - 1000 40 - 1000 40 - 1000 40 -600

 10 -16 10 16 -25 10

 -10 +110 -10 +200 -10 à +200 -20 +200

 

 n  n n n

 n n n n

 n n n n
 
  n n n

Robinet à papillon AMRI Robinet à papillon AMRI Robinet à papillon AMRI Robinet à papillon AMRI

  Maîtrise de la fabrication
des élastomères.

 Nombreuses variantes de
matériaux, d‘actionnement
et de boîtiers d‘automation.

 Gamme Mammouth
pour dimension

supérieure à DN 1000.
 Sans maintenance

 Maîtrise de la fabrication
des élastomères.

 Nombreuses variantes
de matériaux,

d‘actionnement et
de boîtiers d‘automation.               

 Pression jusqu‘à 25 bar 
pour fluides liquides.

 Sans maintenance

 Etanchéité parfaite
pour fluides très corrosifs

 Nombreuses variantes
d‘actionnement et

de boîtiers d‘automation.
 Sans maintenance

Excentrés

Robinets à papillon

Robinet à papillon AMRI

 n* n* n* n* n* 
 
 

 n n n n n 

 n n n 
 

   n 

 n n n n n 

 40 -300 50 -1200 50 -600 50-600 50 -800 

 10 10 -25 20 -50 10 -40 20 -40

 -20 +150 -50 +260 -50 +260 -10 +400 10 +400 

 

 n  n n n n 

 n n n n n 

 n n n   n 
 
 n n n

 Maîtrise de la fabrication
des élastomères.

 Etanchéité parfaite
pour fluides très corrosifs                      

 Nombreuses variantes
de matériaux,

d‘actionnement et
de boîtiers d‘automation.

 Sans maintenance                

Robinet à papillon AMRI
hautes performances

 Double excentration
du papillon

 Nombreuses variantes de
matériaux, d‘actionnement
et de boîtiers d‘automation.      

 Maintenance simple
 Fabrication sur demande

pour dimension
supérieure à DN 1200                 

Robinet à papillon AMRI
hautes performances

 Double excentration
 du papillon                            

 Robustesse et
 maintenance très simple

 Nombreuses variantes
 d‘actionnement et
 de boîtiers d‘automation.

 Fabrication sur demande
 pour dimension
 supérieure à DN 600.

 Construction acier moulé
 Chapeau boulonné
 Opercule flexible
 Etanchéité arrière

Robinets-vannes
Etanchéité souple

Robinets-vannes KSBRobinets-vannes KSB Robinets-vannes KSB

 Construction acier forgé
 Doubles opercules

articulés sur rotule.

 n* n* n* n* 
  
  

 n n n n
 

   n n n
 

 n  n

 n n n n

 50 -800 15 -300 16 15 -200 

 Max 800 10 16 10

 -10 +650 -20 +160 -20 +160 -20 +140 

  

 n n n n 

 n n n n 

 n n n n 
 

 Construction forgée avec
 différentes nuances
 d‘acier.
 Doubles opercules

 articulés sur rotule.                           
 Chapeau boulonné

 ou autoclave.

Robinets à membrane

Robinet à membrane SISTO Robinet à membrane SISTO Robinet à membrane
passage direct SISTO

Robinet à membrane
passage direct SISTO

Robinets à soupape
Avec souflet

Robinet soufflet KSB Robinet soufflet KSB Robinet à soupape, souflet
ou presse étoupe KSB

Avec presse étoupe

Robinets à soupape KSB Robinets à soupape KSB Robinet inox à soupape, 
souflet ou presse étoupe KSB

Clapets anti-retour

Clapet anti-retour
à soupape KSB

Clapet anti-retour
à double battant AMRI

Clapet anti-retour
à battant KSB

 Adapté pour le
sectionnement et le

réglage pour des fluides
chargés ou corrosifs                 
 Version SISTO-10M

avec raccord
manchon taraudé

 Adapté pour le
sectionnement et

le réglage pour des fluides
chargés ou corrosifs

 Pression 16 bar
pour fluides liquides

 Large choix de matériaux
et d‘élastomères.       

 Passage intégral adapté
pour les fluides chargés

ou transport de
pulvérulents.

 n* n* n* n* 
  
   

  n n n
 

  
 

 n  n n

  n n n

 6 -100 15 à 350 15 à 350 15 -200 

 10 -16 16 -25 10 -40 10 -40

 -10 +160 -10 +350 -10 à +450 -10 à +450

  

 n n n n 

  n  n 

 n n n n 
 

 Adapté aux fluides purs
 Sans zone de rétention
 Construction acier inox
316L moulé ou forgé

 Etanchéité de 10 à 16 bars.                

 Gamme étendue pour
construction fonte grise

et fonte GS
 Différentes portées

d‘étanchéité (Métal/métal
ou Métal/souple

PTFE 200°C)

 Référence pour la vapeur
basse pression               

 Sectionnement et réglage
 Différentes portées

d‘étanchéité (Métal/métal
ou Métal/souple

Gylon 250°C)

 Sectionnement et réglage         
 Différentes nuances
d‘acier pour 450°C

à 550°C

 Construction acier forgé
et allié

 Référence pour l‘eau et
la vapeur haute pression

jusqu‘à 650°C
 Assemblage

corps-chapeau
par baïonnette.

 Sectionnement et réglage
des fluides généraux

jusqu‘à 40 bar.

 Gamme étendue pour
construction fonte grise/
fonte GS  et acier forgé.

 Faible encombrement          
Construction corps acier

ou inox.

 Construction
acier forgé et allié
 Chapeau autoclave.

 n* n* n* n* 
  
   

 n n n n
 

  
 

 n n  n

 n n n n

 10 -200 10 -50 15 -300 10 -300 

 63 -160 250 -500 10 -40 25 -40

 -10 +550 -10 à +650 -10 à +400 -10 à +450

  

 n n n 

 n n  

 n n   
 

 n* n*
  
 

 n n
 

  n
 

  n

 n n

 50 -300 50 -800

 10 -20 Max 800

 -196 à +538 -10 à +650

  

 
  

 
 

Version conforme TA-Luft selon directive
pour pureté de l‘air VDI 2440 sur demande 

Version conforme norme ACs sur demande

* ATEX disponible sur demande

A soupape

KSB EasySelect
vous facilite la sélection
et la commande

Pompes ou robinets, démarrez votre sélection 

par les paramètres de fonctionnement et les 

conditions de service particulières à votre projet. 

Vous avez la possibilité de déterminer vous-mêmes 

la ou les gammes à retenir ou vous en remettre 

au logiciel. Celui-ci vous recommande en priorité 

le produit le mieux adapté.

Choisissez également la solution d’automatisation 

appropriée au matériel : variateur de vitesse pour 

les pompes, actionneur pour les robinets.

Votre sélection terminée, toutes les données

saisies sont reprises dans un récapitulatif

pour un contrôle final. Les textes descriptifs,

les courbes, les dessins peuvent être téléchargés 

au format PDF. L’interface XML permet un

échange de données rapide et facilite l’intégration

des textes descriptifs dans les dossiers d’offre. 

Les fichiers CAO sont disponibles par e-mail dans 

différents formats.

Vous souhaitez échanger

sur votre sélection ?

Vous pouvez prendre contact par courrier

électronique ou par téléphone avec votre

conseiller KSB et valider les informations

obtenues dans KSB EasySelect.
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