
EVOS™ Ci.
La nouvelle vanne pour bouteille: 
toujours sous pression pour vous.



Testée et éprouvée. La vanne de gaz unique en son  
genre est une nouvelle référence en matière de performance, 
d’ergonomie et de sécurité.

Notre bureau d’études s’est appuyé sur  
les constats faits sur les précédents modèles 
de vannes et a écouté attentivement l’opinion 
des clients afin de connaître les attentes et 
les exigences exactes concernant les vannes. 

C’est pourquoi nous avons créé la série de 
vannes EVOS. Elle remplit ces exigences et va 
encore au-delà des prescriptions des normes  
ISO 10297 (vanne), 11363-1, 15996, 5145 et 
11117 (cage protectrice). EVOS™ Ci présente  
une multitude de qualités innovantes offrant 
des avantages concrets dans les domaines  
de la production, de la protection de la santé et 
de la sécurité:  

→  L’affichage permanent du niveau de remplis-
sage améliore le confort et l’efficacité 

→  Le mécanisme de verrouillage assure une plus 
grande sécurité 

→  Le levier de serrage rapide améliore la facilité  
d’utilisation et la sécurité. Gràce à bonne  
visibilité, sous tous les angles, l’état ouvert ou 
fermé peut être contrôlé

→  La cage protectrice EVOS™ Ci protège  
la vanne des chocs et chutes éventuels 

→  Le soulèvement / la manipulation ergono-
mique améliore la sécurité de l’utilisateur  

→  La pression de travail standard de 300 bar 
permet d’utiliser de plus petites bouteilles 
pour la même quantité de gaz.

Poignées 
Pour faciliter le 

transport et le levage 

Pommeau 
Pour un transport simple  
sur de courtes distances

Cage protectrice spéciale
Protège la vanne  

des chocs et des chutes 

Manomètre haute pression 
Indique en permanence  

la pression de la bouteille

Mécanisme de verrouillage 
Empêche une ouverture 
involontaire de la vanne 

Levier de serrage rapide 
Pour une ouverture et une 
fermeture simples, plus de 
sécurité grâce à la position 
bien visible du levier sous 

tous les angles



Caractéristiques techniques
Autorisations DESPT (marquage Pi)* 
Norme de type – ISO 10297 (ISO V) – vanne 

11363-1 
15996 
11117 (cage protectrice) 
5145 (filetage de sortie de vanne)**

Gaz admis argon, azote, oxygène, acétylène, mélanges de dioxyde 
de carbone, hydrogène et autres gaz courants*** 

Taille de la bouteille 33 litres 
Pression de travail de la bouteille jusqu’à 300 bar 
Position de départ de la vanne à droite 
Matériau du corps de vanne laiton 
Coloris du corps de vanne bleu 
Méthode d’ouverture levier de serrage rapide 
Matériau du levier aluminium 
Coloris du levier argent (métallisé)
Coloris du mécanisme de verrouillage bleu 
Palette de couleurs du manomètre  
haute pression graduation 

vert-rouge sur fond blanc 

Méthode de protection de la vanne cage protectrice entièrement intégrée 
Température de service −20 à +65 °C
Température de stockage −40 à +65 °C

* Les autorisations pour d’autres régions ont été demandées 
** Normes régionales pour vannes à pression plus basse
*** La disponibilité réelle dépend du programme de gaz local 
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A la pointe de l’innovation,  
partout dans le monde.
Filiale du Linde Group, l’un des chefs de file mondiaux du secteur gaz, PanGas joue un rôle de 
pionnier sur le marché grâce à ses concepts innovants de production et d’approvisionnement. 
Leadership technologique oblige, nous nous devons de placer la barre toujours plus haut. 
C’est donc dans un esprit d’entreprise et de progrès que nous œuvrons sans cesse à développer 
des produits de pointe et des procédés résolument novateurs.

Au-delà, PanGas apporte à sa clientèle une réelle valeur ajoutée, des avantages concurrentiels 
significatifs et une optimisation de la rentabilité. Chaque solution constitue une réponse aux  
exigences spécifiques d’un client. Elle est unique et personnalisée. Cette approche individualisée  
s’applique à toutes les entreprises, grandes ou petites, et à tous les secteurs d’activité.

Pour faire face à la concurrence de demain, vous avez besoin d’un partenaire averti qui maîtrise 
parfaitement les enjeux du futur en termes de qualité, d’efficacité et de productivité. A nos yeux, 
un partenariat ne signifie pas simplement présence ou assistance, mais une véritable collabora-
tion avec vous. La réussite commerciale n’est-elle pas le fruit d’une activité conjointe?

PanGas – ideas become solutions.


