
CONCOA® Série 432. Détendeur en acier inoxydable 
pour bouteilles de gaz.

Le CONCOA® Série 432 est un détendeur à double détente qui convient particulièrement pour les gaz spéciaux 
dont les exigences de pureté, étanchéité et sécurité sont élevées. Le détendeur est muni d’une vanne d’arrêt à 
membrane côté sortie.

Pour les techniques d’analyse, les applications générales en laboratoire ainsi que la recherche et  
le développement.

Pour des gaz de très haute pureté ou mélanges de gaz corrosifs et avec des gaz (qualité 6.0).  
Lorsque les exigences sont moindres, il est possible d’utiliser les détendeurs suivants: Série 402; C200/1.
Ce régulateur de pression convient aux pressions de service très faibles et constantes. En cas d’exigences 
inférieures, il est possible d’utiliser des détendeurs à simple détente (Séries 402; 422; C200/1).

→ Membranes à joint métal sur métal
→ Sièges de vanne (CONCOA Capsule® Technology) complètement étanches (10 microns)
→ Facteur Cv 0,1
→ Taux de fuite hélium* 1 × 10⁻⁹ cm³/sec
→ Monté en salle blanche (classe 10)

Utilisation

Recommandation

Caractéristiques techniques

*  Un taux de fuite hélium de 3 × 10⁻⁹ mbar l/s He équivalent correspond à une perte de 1 cm³ d’hélium en 30 ans 
pour une différence de pression de 200 bar au-dessus du composant.
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Caractéristiques techniques Série 432

Plage(s) de pression aval Plage(s) du manomètre Modèle

0 à 1 bar –1 à 2 bar 432.1332
0 à 3,44 bar –1 à 7 bar 432.2332
0 à 6,89 bar –1 à 14 bar 432.3332

Pression d’entrée max. 200 bar
Pureté du gaz  Jusqu’à 6.0 (99,9999 %)
Matériau du boîtier Acier inoxydable (même modèle en laiton: Série 412)
Matériau du joint du siège PTFE (Teflon®)
Matériau de la membrane 316L acier inoxydable
Manomètre Diamètre nominal 50 mm
Vanne d’arrêt Vanne d’arrêt à membrane CONCOA® Série 533
Température de service –40 °C à +60 °C
Poids 2,4 kg

Entrée 
(raccord bouteille)

(NPT ¼" filetage femelle) raccord bouteille conforme à SIN 
ou aux normes étrangères, suivant la nature du gaz

Sortie
(NPT ¼" filetage femelle) bague de serrage à visser ¼", 
autres raccords sur demande


