
 → Fiche technique. 

EVOS™ Ci. La nouvelle vanne pour bouteille.

Vue d’ensemble  
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques principales 

En lançant la vanne de gaz unique EVOS, PanGas crée une nouvelle référence en matière de performance, 
d’ergonomie et de sécurité. La vanne de bouteille EVOS™ Ci de la série de produits EVOS est truffée 
d’innovations dont les brevets ont été déposés et a été spécialement conçue pour les exigences les plus 
élevées des utilisateurs d’aujourd’hui. Les ingénieurs du bureau d’études de PanGas se sont appuyés sur les 
constats faits sur les précédents modèles de vannes et ont écouté attentivement l’opinion des clients afin 
de connaître les attentes et les exigences exactes concernant les vannes. Des essais pratiques ont montré 
qu’EVOS™ Ci est largement plébiscitée par les utilisateurs professionnels. EVOS™ Ci remplit les exigences des 
normes de type en vigueur et va même bien au-delà.

Affichage permanent du niveau de remplissage de la bouteille améliorant le confort et l’efficacité 
 → EVOS™ Ci est dotée d’un manomètre à haute pression et à lecture permanente pour économiser du temps, 

lequel permet de lire d’un coup d’œil la pression de la bouteille sans devoir raccorder un régulateur. 

Mécanisme de verrouillage 
 → Le mécanisme de verrouillage empêche que la vanne soit par exemple ouverte par inadvertance durant le 

transport. 

Le levier de serrage rapide améliore la facilité d’utilisation et la sécurité 
 → EVOS™ Ci est dotée d’un levier de serrage rapide unique et convivial pour ouvrir et fermer la vanne et 

grâce auquel on peut reconnaître de loin si la vanne est fermée ou ouverte. 
 → Grâce à un procédé rapide en deux étapes, il est même possible d’actionner le mécanisme de verrouillage 

rapidement et sans problème avec des gants, puis de soulever le levier pour laisser passer le flux de gaz. 
Il suffit d’abaisser complètement de levier pour stopper rapidement et en toute sécurité le flux de gaz. 

Cage protectrice EVOS™ Ci  
 → EVOS™ Ci possède une cage protectrice spéciale qui se distingue par sa convivialité et sa sécurité 

améliorée. Celle-ci protège la vanne des chocs et chutes éventuels. 

La manipulation ergonomique améliore la sécurité de l’utilisateur 
 → Les poignées offrent à l’utilisateur une préhension optimale et ont été perfectionnées pour permettre 

une meilleure manipulation des bouteilles de gaz. 
 → Le pommeau permet de déplacer confortablement et en toute sécurité les bouteilles sur de courtes 

distances.
 → Le type de construction de la cage protectrice permet de soulever sans problème les bouteilles de gaz 

équipées d’EVOS™ Ci, en cas de besoin. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques
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Pression de travail de 300 bar 
 → EVOS™ Ci fonctionne avec une pression de 300 bar max. Les bouteilles qui en sont équipées contiennent 

plus de gaz que les bouteilles de gaz classiques à 200 bar. Ainsi, vous avez besoin de moins de bouteilles 
ou de bouteilles plus légères pour la même quantité de gaz. 

   

Autorisations
Norme de type – ISO 
 
 
 

Gaz admis 
 

Pression de travail de la bouteille 

Position de départ de la vanne
Matériau du corps de vanne
Coloris du corps de vanne
Méthode d’ouverture
Matériau du levier
Coloris du levier
Coloris du mécanisme de verrouillage
Palette de couleurs du manomètre haute pression
Méthode de protection de la vanne
Température d’utilisation
Température de stockage

DESPT (marquage Pi)*
10297 (ISO V)-vanne 
11363-1 
15996 
11117 (corbeille protectrice) 
5145 (filetage de sortie de vanne)**
Argon, azote, oxygène, acétylène, mélanges de 
dioxyde de carbone, hydrogène et autres, gaz 
courants***
Jusqu’à 300 bar (pressions inférieures 
possibles)
À droite
Laiton
Bleu
Levier de serrage rapide
Aluminium
Argent (métallisé)
Bleu
Graduation vert-rouge sur fond blanc
Cage protectrice entièrement intégrée
De –20 à +65 °C
De –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   

PanGas AG
Siège principal, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen 
Téléphone 0844 800 300, Fax 0800 800 301, contact@pangas.ch, www.pangas.ch

EVOS™ est une marque commerciale du groupe Linde 
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