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Chez Bray International, inc., nous aidons nos clients à répondre à leurs besoins en matière d’écoulement des fluides.

Notre gamme de robinets à papillon, robinets à tournant sphérique et clapets de non-retour, actionneurs et accessoires offre 
ce qu’il y a aujourd’hui de mieux dans l’industrie en matière de compatibilité, d’économie, de qualité et de performances.

Grâce à des années d’expérience acquise sur le terrain, et de recherche et développement, Bray a réussi à concevoir des 
produits qui satisfont aux exigences rigoureuses de l’industrie d’aujourd’hui en matière d’écoulement des fluides. Nous 
avons acquis une réputation d’excellence en créant des produits de valeur et de qualité supérieures, ainsi qu’en offrant un 
service à la clientèle personnalisé et en mettant l’accent sur les délais de livraison. Notre réussite a toujours essentiellement 
reposé sur notre gamme entièrement intégrée de robinets à papillon, d’actionneurs et de dispositifs de régulation et de 
commande. Robustes et fiables, nos produits sont conçus pour durer des années sans problème.

Les usines de fabrication de Bray ont reçu la certification selon la norme ISO 9001, assurant la qualité des produits, une 
fabrication de précision et une intégrité des processus internes. 
Pour Bray, le service à la clientèle est un véritable engagement. Son personnel, dûment formé, connaît bien tous les aspects 
des produits Bray et de leurs Applications et assure auprès de chaque client un service personnalisé. 
Afin de vous servir localement, chaque région possède un réseau certifié par l’usine assurant la vente et le service touchant 
à tous les produits Bray International.

LA QUALITÉ: UN ENGAGEMENT
Bray reconnaît que « sa réussite passe par ses clients» et dispose de plusieurs fabricants lorsqu’il s’agit du choix des robinets, 
actionneurs et accessoires pour leurs Applications. Du fait que plusieurs fabricants ont accès aux mêmes matériaux de 
fabrication de ces produits, Bray estime qu’une décision d’achat de la part d’un client dépend largement de ces principaux 
facteurs:

>  La confiance dans le fabricant

>  La confiance dans le système d’assurance de la qualité et l’intégrité du fabricant

>  Une expérience de l’industrie confirmée

>  Les caractéristiques et avantages du produit

>  La livraison

>  Le service à la clientèle

>  Le coût d’exploitation sur la durée de vie
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VANNE À GUILLOTINE BIDIRECTIONNELLE

SÉRIE 740

VANNE À GUILLOTINE BIDIRECTIONNELLE

SÉRIE 745

Plage de tailles DN 50 – DN 900 (2“ – 36“)

Style de corps Plaque à oreilles taraudées (monobloc)

Plage de températures 200 °C max.

Raccord à bride PN 10, PN 16, ANSI classe 150

Pression opérationnelle
DN 50 – DN 600 (2“ – 24“), 10 bars max. 
DN 750 – DN 900 (30“ – 36“), 7 bars max.

Face à face MSS SP-81

Systèmes d'actionnement
Volant, engrenage conique, pneumatique, hydraulique, 
électrique

Tests MSS SP-81

Certification CE/PED, ATEX, GOST, CRN canadien

Matériaux du corps
Fonte ductile, acier au carbone, acier inoxydable, acier 
inoxydable duplex

Matériaux de la guillotine
Acier inoxydable, acier inoxydable duplex, Hastelloy® C, 
Monel®, titane

Matériaux du siège Buna-N, EPDM, Viton®

Application

Appareil conçu pour le service intermittent et l'isolation de 
fluides propres, sales, corrosifs ou visqueux présents dans 
les secteurs de la pâte à papier, de la chimie, des mines, de 
la production d'électricité et du traitement des eaux usées. 
Par ex. eaux brutes et traitées, maintenance de bains, pâte 
à papier.

Plage de tailles DN 50 – DN 600 (2“ – 24“)

Style de corps Plaque à oreilles taraudées (monobloc)

Plage de températures 80°C max.

Raccord à bride PN 10, PN 16, ANSI classe 150

Pression opérationnelle DN 50 – DN 600 (2“ – 24“), 10 bars max.

Face à face MSS SP-81

Systèmes d'actionnement
Volant, engrenage conique, pneumatique, hydraulique, 
électrique

Tests MSS SP-81

Certification ATEX, GOST, CRN canadien

Matériaux du corps Acier inoxydable

Matériaux de la guillotine
Acier inoxydable, acier inoxydable duplex, Hastelloy® C, 
Monel®, titane

Matériaux du siège Polyuréthane

Application

Appareil conçu pour le service intermittent et l'isolation 
des fluides visqueux, corrosif et abrasifs dans les 
applications chimiques et minières. Par ex. boues, 
séparation par cyclone.

Corps moulé monobloc à siège flexible en 
élastomère renforcé de fil métallique pour 
une obturation zéro fuite bidirectionnelle 
dans une vaste gamme d'applications 
industrielles. 

Corps monobloc avec chemisage en 
polyuréthane moulé pour une obturation 
zéro fuite bidirectionnelle dans les 
applications abrasives/corrosives. 

VANNE À GUILLOTINE BIDIRECTIONNELLE

SÉRIE 746

VANNE À GUILLOTINE BIDIRECTIONNELLE

SÉRIE 752

Corps moulé monobloc avec chemisage en 
polyuréthane étendu, moulé et collé pour 
une obturation zéro fuite bidirectionnelle 
et une protection accrue contre les boues 
sous haute pression abrasives/corrosives.

Corps en deux parties boulonnées avec 
siège périmétrique renforcé en acier pour 
une obturation zéro fuite bidirectionnelle 
en présence de boues problématiques. 

Plage de tailles DN 50 – DN 1500 (2“ – 60“)

Style de corps Plaque taraudée (monobloc)

Plage de températures 80°C max.

Raccord à bride ANSI Classe 150

Pression opérationnelle
DN 50 – DN 600 (2“ – 24“), 16 bars max. 
DN 650 – DN 1500 (26“ – 60“), 10 bars max.

Face à face MSS SP-81

Systèmes d'actionnement
Volant, engrenage conique, pneumatique, hydraulique, 
électrique

Tests MSS SP-81

Certification ATEX, GOST

Matériaux du corps
Fonte ductile, fonte, acier au carbone, acier inoxydable, 
acier inoxydable duplex

Matériaux de la guillotine
Acier inoxydable, acier inoxydable duplex, Hastelloy® C, 
Monel®, titane

Matériaux du siège Polyuréthane

Application
Appareil conçu pour le service intermittent avec des 
fluides corrosifs et abrasifs dans les secteurs de la pâte à 
papier, la chimie, les mines et la production d'électricité.

Plage de tailles DN 50 – DN 900 (2“ – 36“)

Style de corps Plaque à oreilles taraudées (en 2 parties boulonnées)

Plage de températures 200 °C max.

Raccord à bride PN 10, PN 16, ANSI classe 150

Pression opérationnelle
10 bars max.
En option : 16 bars, 20 bars

Face à face MSS SP-81

Systèmes d'actionnement
Volant, engrenage conique, pneumatique, hydraulique, 
électrique

Tests MSS SP-81

Certification CE/PED, ATEX, GOST, CRN canadien

Matériaux du corps
Fonte ductile, fonte, acier au carbone, acier inoxydable, 
acier inoxydable duplex

Matériaux de la guillotine
Acier inoxydable, acier inoxydable duplex, Hastelloy® C, 
Monel®, titane

Matériaux du siège Buna-N, EPDM, Viton®

Application

Appareil conçu pour le service intermittent dans de dures 
conditions et pour isoler les fluides sales, corrosifs, abrasifs 
ou visqueux dans le secteur de la chimie, des mines et de 
la production d'électricité.
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VANNE À GUILLOTINE BIDIRECTIONNELLE

SÉRIE 755

VANNE À GUILLOTINE BIDIRECTIONNELLE

SÉRIE 760

Plage de tailles DN 50 – DN 600 (2“ – 24“)

Style de corps Plaque (en 2 parties boulonnées)

Plage de températures 200 °C max.

Raccord à bride PN 10, PN 16, ANSI classe 150

Pression opérationnelle
10 bars max. 
En option : 16 bars ou 20 bars

Face à face MSS SP-81

Systèmes d'actionnement
Volant, engrenage conique, pneumatique, hydraulique, 
électrique

Tests MSS SP-81

Certification CE/PED, ATEX, GOST, CRN canadien

Matériaux du corps
Fonte ductile, fonte, acier au carbone, acier inoxydable, 
acier inoxydable duplex

Matériaux de la guillotine
Acier inoxydable, acier inoxydable duplex, Hastelloy® C, 
Monel®, titane

Matériaux du siège
Buna-N, EPDM, Viton® 
Chemisage d'alésage en uréthane, uréthane plein en 
option

Application

Appareil conçu pour le service intermittent dans de dures 
conditions et pour isoler les fluides sales, corrosifs, abrasifs 
ou visqueux dans le secteur de la chimie, des mines et de 
la production d'électricité.

Plage de tailles DN 50 – DN 600 (2“ – 24“)

Style de corps Bridée (en 2 parties boulonnées)

Plage de températures 120°C max.

Raccord à bride PN 10, PN 16, ANSI classe 150

Pression opérationnelle 10 bars max.

Face à face conforme au standard industriel

Systèmes d'actionnement
Volant, engrenage conique, pneumatique, hydraulique, 
électrique

Tests MSS SP-81

Certification ATEX, GOST, CRN canadien

Matériaux du corps
Fonte ductile, fonte, acier au carbone, acier inoxydable, 
acier inoxydable duplex

Matériaux de la guillotine
Acier inoxydable, acier inoxydable duplex, Hastelloy® C, 
Monel®, titane

Matériaux du siège Caoutchouc naturel, EPDM 

Application

Appareil conçu pour le service intermittent dans de dures 
conditions et pour isoler les fluides sales, corrosifs, abrasifs 
ou visqueux dans le secteur de la chimie, des mines et de 
la production d'électricité.

Corps en deux parties boulonnées avec 
revêtement d'alésage en polyuréthane 
remplaçable et siège périmétrique renforcé 
en acier pour une obturation zéro fuite 
bidirectionnelle en présence de boues 
abrasives/corrosives.

Corps en deux parties boulonnées avec 
sièges élastomère jumeaux et lumière de 
passage forcé, conçu pour une obturation 
zéro fuite bidirectionnelle dans de dures 
conditions, avec autonettoyage en 
présence de boues problématiques.

VANNE À GUILLOTINE BIDIRECTIONNELLE

SÉRIE 762

VANNE À GUILLOTINE BIDIRECTIONNELLE

SÉRIE 765

Corps en deux parties boulonnées avec 
sièges jumeaux en élastomère et lumière 
de passage forcé, conçu pour l'obturation 
zéro fuite bidirectionnelle dans de dures 
conditions, avec autonettoyage en 
présence de boues problématiques.

Corps compact en deux pièces boulonnées 
avec sièges jumeaux en élastomère et 
lumière de passage forcé conçue pour 
l'obturation zéro fuite bidirectionnelle 
avec autonettoyage en présence de boues 
problématiques.

Plage de tailles DN 80 – DN 600 (3“ – 24“)

Style de corps Bridée (en 2 parties boulonnées)

Plage de températures 200°C max.

Raccord à bride PN 10, PN 16, ANSI classe 150

Pression opérationnelle
DN 80 – DN 600 (3“ – 24“), 16 bars max.
DN 650 – DN 1500 (26“ – 60“), 10 bars max.

Face à face conforme au standard industriel

Systèmes d'actionnement
Volant, engrenage conique, pneumatique, hydraulique, 
électrique

Tests MSS SP-81

Certification ATEX, GOST

Matériaux du corps
Fonte ductile, fonte, acier au carbone, acier inoxydable, 
acier inoxydable duplex

Matériaux de la guillotine
Acier inoxydable, acier inoxydable duplex, Hastelloy® C, 
Monel®, titane

Matériaux du siège Caoutchouc naturel, Buna-N, EPDM, Viton®

Application

Appareil conçu pour le service intermittent dans de dures 
conditions et pour isoler les fluides sales, corrosifs, abrasifs 
ou visqueux dans le secteur de la chimie, des mines et de 
la production d'électricité.

Plage de tailles DN 50 – DN 600 (2“ – 24“)

Style de corps Plaque (en 2 parties boulonnées)

Plage de températures 200 °C max.

Raccord à bride PN 10, PN 16 ANSI classe 150

Pression opérationnelle
DN 50 – DN 400 (2“ – 16“), 10 bars max.
DN 450 – DN 600 (18“ – 24“), 6 bars max.

Face à face MSS SP-81

Systèmes d'actionnement
Volant, engrenage conique, pneumatique, hydraulique, 
électrique

Tests MSS SP-81

Certification ATEX, GOST, CRN canadien

Matériaux du corps
Fonte ductile, fonte, acier au carbone, acier inoxydable, 
acier inoxydable duplex

Matériaux de la guillotine
Acier inoxydable, acier inoxydable duplex, Hastelloy® C, 
Monel®, titane

Matériaux du siège Caoutchouc naturel, Buna-N, EPDM, Viton®

Application

Appareil conçu pour le service intermittent dans de dures 
conditions et pour isoler les fluides sales, corrosifs, abrasifs 
ou visqueux dans le secteur de la chimie, des mines et de 
la production d'électricité.
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VANNE À GUILLOTINE BIDIRECTIONNELLE

SÉRIE 766

VANNE À GUILLOTINE BIDIRECTIONNELLE

SÉRIE 767

Plage de tailles DN 80 – DN 600 (3“ – 24“)

Style de corps Plaque taraudée (monobloc)

Plage de températures 200°C max.

Raccord à bride PN 10, PN 16, ANSI classe 150

Pression opérationnelle 10 bars max.

Face à face MSS SP-81

Systèmes d'actionnement
Volant, engrenage conique, pneumatique, hydraulique, 
électrique

Tests MSS SP-81

Certification ATEX

Matériaux du corps
Fonte ductile, acier au carbone, acier inoxydable, acier 
inoxydable duplex

Matériaux de la guillotine
Acier inoxydable, acier inoxydable duplex, Hastelloy® C, 
Monel®, titane

Matériaux du siège Caoutchouc naturel, Buna-N, EPDM, Viton®

Application

Appareil conçu pour le service intermittent dans de dures 
conditions et pour isoler les fluides sales, corrosifs, abrasifs 
ou visqueux dans le secteur de la chimie, des mines et de 
la production d'électricité.

Plage de tailles DN 80 – DN 900 (3“ – 36“)

Style de corps Plaque (en 2 parties boulonnées)

Plage de températures 200°C max.

Raccord à bride ANSI Classe 150

Pression opérationnelle DN 80 – DN 900 (3“ – 36“), 50 bars max.

Face à face conforme au standard industriel

Systèmes d'actionnement
Volant, engrenage conique, pneumatique, hydraulique, 
électrique

Tests MSS SP-81, MSS SP-8135

Certification ATEX, GOST

Matériaux du corps
Fonte ductile, fonte, acier au carbone, acier inoxydable
Acier inoxydable duplex

Matériaux de la guillotine
Acier inoxydable, acier inoxydable duplex, Hastelloy® C, 
Monel®, titane

Matériaux du siège Caoutchouc naturel, Buna-N, EPDM, Viton®

Application

Appareil conçu pour le service intermittent sous haute 
pression et pour isoler les fluides sales, corrosifs, abrasifs 
ou visqueux dans le secteur de la chimie, des mines et 
de la production d'électricité (par ex. boues de cendres, 
boues minières).

Corps compact moulé monobloc 
avec sièges jumeaux en élastomère et 
porte de passage forcé, conçue pour 
l'obturation zéro fuite bidirectionnelle, 
avec autonettoyage en présence de boues 
problématiques.

Corps en deux parties boulonnées avec 
sièges élastomère jumeaux et porte de 
passage forcé conçue pour l'obturation 
zéro fuite bidirectionnelle, avec 
autonettoyage en présence de boues sous 
haute pression.

VANNE À GUILLOTINE BIDIRECTIONNELLE

SÉRIE 768

VANNE À GUILLOTINE BIDIRECTIONNELLE À PELLE TRAVERSANTE 

SÉRIE 770

Corps en deux pièces boulonnées 
avec sièges jumeaux en élastomère et 
porte de passage forcé conçue pour 
l'obturation zéro fuite bidirectionnelle 
avec autonettoyage en présence de boues 
problématiques.

Corps en deux pièces boulonnées avec 
guillotine et lumière intégrale conçue pour 
une contrainte minimum et une étanchéité 
maximale dans les applications de 
maintenance difficiles.

Plage de tailles DN 50 – DN 1500 (2“ – 60“)

Style de corps Plaque (en 2 parties boulonnées)

Plage de températures 200°C max.

Raccord à bride PN 10, PN 16, ANSI classe 150

Pression opérationnelle
DN 50 – DN 600 (2“ – 24“), 16 bars max. 
DN 650 – DN 1500 (26“ – 60“), 10 bars max.

Face à face MSS SP-81

Systèmes d'actionnement
Volant, engrenage conique, pneumatique, hydraulique, 
électrique

Tests MSS SP-81

Certification ATEX, GOST

Matériaux du corps
Fonte ductile, fonte, acier au carbone, acier inoxydable, 
acier inoxydable duplex

Matériaux de la guillotine
Acier inoxydable, acier inoxydable duplex, Hastelloy® C, 
Monel®, titane

Matériaux du siège Caoutchouc naturel, uréthane, Buna-N, EPDM, Viton®

Application

Appareil conçu pour le service intermittent dans de dures 
conditions et pour isoler les fluides sales, corrosifs, abrasifs 
ou visqueux dans le secteur de la chimie, des mines et de 
la production d'électricité.

Plage de tailles DN 50 – DN 600 (2“ – 24“)

Style de corps Plaque (en 2 parties boulonnées)

Plage de températures 120 °C max.

Raccord à bride PN 10, PN 16 ANSI classe 150

Pression opérationnelle DN 50 – DN 600 (2“ – 24“), 10 bars max.

Face à face MSS SP-81

Systèmes d'actionnement
Volant, engrenage conique, pneumatique, hydraulique, 
électrique

Tests MSS SP-81

Certification ATEX, GOST, CRN canadien

Matériaux du corps
Fonte ductile, fonte, acier au carbone, acier inoxydable, 
acier inoxydable duplex

Matériaux de la guillotine
Acier inoxydable, acier inoxydable duplex, Hastelloy® C, 
Monel®, titane

Matériaux du siège Buna-N, EPDM

Application

Appareil conçu pour le service intermittent et pour 
isoler les fluides sales, corrosifs, abrasifs ou visqueux 
dans le secteur de la chimie, des mines, de la production 
d'électricité et dans les applications à grands nombre 
de cycles, par ex. boues de phosphate, boues calcaires 
issues de la désulfuration des fumées (FGD), systèmes de 
convoyage pneumatique.
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VANNE À GUILLOTINE UNIDIRECTIONNELLE

SÉRIE 940

VANNE À GUILLOTINE UNIDIRECTIONNELLE

SÉRIE 950

Plage de tailles DN 50 – DN 900 (2“ – 36“)

Style de corps Monobloc, à plaque et oreilles (pas de poches « mortes ») 

Plage de températures 260°C max.

Raccord à bride PN 10, PN 16, ANSI classe 150

Pression opérationnelle
DN 50 – DN 600 (2“ – 24“), 10 bars max. 
DN 750 – DN 900 (30“ – 36“), 7 bars max.

Face à face MSS SP-81

Systèmes d'actionnement
Volant, engrenage conique, pneumatique, hydraulique, 
électrique

Tests MSS SP-81

Certification CE/PED, ATEX, GOST, CRN canadien

Matériaux du corps
Fonte ductile, acier au carbone, acier inoxydable, acier 
inoxydable duplex

Matériaux de la guillotine
Acier inoxydable, acier inoxydable duplex, Hastelloy® C, 
Monel®, titane

Matériaux du siège Buna-N, EPDM, Viton®, PTFE

Application

Appareil conçu pour les applications générales à service 
intermittent et pour isoler les fluides propres, sales, 
corrosifs, abrasif, visqueux et chaud dans les applications 
suivantes : production d'électricité, mines, pâte à papier, 
ciment, noir de carbone et chimie.

Plage de tailles DN 50 – DN 1200 (2“ – 48“)

Style de corps
Plaque, oreilles locales taraudées (monobloc),  
(pas de poches « mortes ») 

Plage de températures 260°C max.

Raccord à bride PN 10, PN 16, ANSI classe 150

Pression opérationnelle
DN 50 – DN 600 (2“ – 24“), 10 bars max.
DN 750 – DN 1200 (30“ – 48“), 7 bars max.

Face à face MSS SP-81

Systèmes d'actionnement
Volant, engrenage conique, pneumatique, hydraulique, 
électrique

Tests MSS SP-81

Certification CE/PED, ATEX, GOST, CRN canadien

Matériaux du corps
Fonte ductile, acier au carbone, acier inoxydable, acier 
inoxydable duplex

Matériaux de la guillotine
Acier inoxydable, acier inoxydable duplex, Hastelloy® C, 
Monel®, titane

Matériaux du siège Buna-N, EPDM, Viton®, PTFE

Application

Appareil conçu pour les applications générales à service 
intermittent et pour isoler les fluides propres, sales, 
corrosifs, abrasif, visqueux et chaud dans les applications 
suivantes : production d'électricité, mines, pâte à papier, 
ciment, noir de carbone et chimie.

Corps moulé monobloc conçu pour une 
haute performance dans les applications 
allant du domaine général à la manutention 
de fluides très problématiques.

Corps moulé monobloc économique, à 
oreilles locales taraudées, conçu pour une 
haute performance dans les applications 
allant du domaine général à la manutention 
de fluides très problématiques.
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OPTIONS DE PRESSE-ÉTOUPE

PTFE Fibre synthétique imprégnée 232°C

PTFE avec joint quad. en Buna-N 1 90°C

PTFE avec joint quad. en Viton® 1 200°C

Joint quad. en EPDM 120°C

PTFE pure (en qualité contact alimentaire) 260°C

Racloir en cuivre 2 500°C

Graphite 650°C

Spécial > 650°C

PLAGE MAXIMALE DE TEMPÉRATURES 

1 Presse-étoupe en PTFE avec élastomère activé.
2 Presse-étoupe en PTFE avec frotteur en cuivre. Racloir en cuivre pas applicable à F752 / 755

PTFE avec joint quad. Buna-N

PTFE avec racloir en cuivre

PTFE avec joint quad. en Viton®

Graphite haute température 

Fibre synthétique imprégnée en 
PTFE
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OPTIONS SIÈGE

SÉRIE 740 
SIÈGE FLEXIBLE INTERCHANGEABLE, EN ÉLASTOMÈRE RENFORCÉ DE FIL 
MÉTALLIQUE

Buna-N de -37°C à 90°C

EPDM de -54°C à 120°C

Viton® de -26°C à 200°C

SÉRIE 752 
SIÈGE INTERCHANGEABLE, EN ÉLASTOMÈRE RENFORCÉ D'ACIER

Buna-N de -37°C à 90°C

EPDM de -54°C à 120°C

Viton® de -26°C à 200°C

SÉRIE 755 
SIÈGE INTERCHANGEABLE, EN ÉLASTOMÈRE RENFORCÉ D'ACIER

Buna-N de -37°C à 90°C

EPDM de -54°C à 120°C

Viton® de -26°C à 200°C

SÉRIE 760 
SIÈGES JUMEAUX EN ÉLASTOMÈRE

Caoutchouc naturel de -51°C à 74°C

EPDM de -54°C à 120°C

SÉRIE 762 
SIÈGES JUMEAUX EN ÉLASTOMÈRE

Caoutchouc naturel de -51°C à 74°C

Buna-N de -37°C à 90°C

EPDM de -54°C à 120°C

Viton® de -26°C à 200°C

SÉRIE 765 
SIÈGES JUMEAUX EN ÉLASTOMÈRE

Caoutchouc naturel de -51°C à 74°C

Buna-N de -37°C à 90°C

EPDM de -54°C à 120°C

Viton® de -26°C à 200°C

SÉRIE 766 
SIÈGES JUMEAUX EN ÉLASTOMÈRE

Caoutchouc naturel de -51°C à 74°C

Buna-N de -37°C à 90°C

EPDM de -54°C à 120°C

Viton® de -26°C à 200°C

SÉRIE 767 
SIÈGES JUMEAUX EN ÉLASTOMÈRE

Caoutchouc naturel de -51°C à 74°C

Buna-N de -37°C à 90°C

EPDM de -54°C à 120°C

Viton® de -26°C à 200°C

SÉRIE 768 
SIÈGES JUMEAUX EN ÉLASTOMÈRE

Caoutchouc naturel de -51°C à 74°C

Uréthane de -37°C à 90°C

Buna-N de -37°C à 90°C

EPDM de -54°C à 120°C

Viton® de -26°C à 200°C

SÉRIE 770 
SIÈGE INTERCHANGEABLE, EN ÉLASTOMÈRE RENFORCÉ D'ACIER

Buna-N de -37°C à 90°C

EPDM de -54°C à 120°C

SÉRIE 940 
SIÈGE STANDARD TOUT EN MÉTAL, ET EN OPTION SIÈGE ZÉRO FUITE RÉSI-
LIENT ET INTERCHANGEABLE

Buna-N de -37°C à 90°C

EPDM de -54°C à 120°C

Viton® de -26°C à 200°C

PTFE de -148°C à 260°C

SÉRIE 950 
SIÈGE STANDARD TOUT EN MÉTAL, ET EN OPTION SIÈGE ZÉRO FUITE RÉSI-
LIENT ET INTERCHANGEABLE

Buna-N de -37°C à 90°C

EPDM de -54°C à 120°C

Viton® de -26°C à 200°C

PTFE de -148°C à 260°C
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OPTIONS ACTIONNEUR

Verrouillage de guillotineCône déflecteur Carter de protection de guillotine*

Tige non montante Commande manuelle prioritaireVerrouillé en position ouverte

Sécurité pneumatique intrinsèqueLevier Poulie à chaîne

Remarque : 
Les accessoires sont illustrés en rouge.
*En Europe, les carters de protection sont présents standards sur toutes les vannes à guillotine équipées d'un actionneur.

Volant directement monté Actionneur à engrenage conique

Actionneur électrique Actionneur hydraulique double effet

ACCESSOIRES

Actionneur pneumatique



Les énoncés, renseignements techniques et recommandations de ce bulletin n’ont qu’une valeur générale. 
Consultez votre représentant local Bray pour vos demandes spécifiques et la sélection des matériaux. 
Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis la conception des produits ou les produits. 
Brevets déposés et en instance dans le monde entier. 
Bray® est une marque déposée de Bray International, Inc. 
© 2017 Bray International. Tous droits réservés. 
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BRAY INTERNATIONAL 
IMPLANTATION MONDIALE
AFRIQUE DU SUD 
Johannesbourg

CANADA 
Montréal

FRANCE 
Voiron

POLOGNE 
Oświęcim

ALLEMAGNE 
Krefeld

CHILI 
Santiago

INDE 
Vadodara

ROYAUME-UNI 
Glasgow

ASIE 
Malaisie

CHINE 
Hangzhou, Zhejiang

ITALIE 
Milan

RUSSIE 
Moscou

AUSTRALIE 
Melbourne

COLOMBIE 
Bogotá

MEXIQUE 
Zapopan, Jalisco

SINGAPOUR 
Ubi Techpark

BENELUX 
Heerhugowaard

CORÉE DU SUD 
Séoul

MOYEN ORIENT 
Dubai

BRÉSIL 
Paulínia, Sao Paulo

ÉTATS-INIS 
Houston, Texas

PÉROU 
Lima

FLOW-TEK RITE CORPORATION AMRESIST KUGELHAHN MÜLLER

BRÉSIL 
Paulínia, Sao Paulo

CANADA 
Montréal

ÉTATS-INIS 
Houston, Texas

ALLEMAGNE 
Krefeld

CHINE 
Hangzhou, Zhejiang VALVTRONIC BRAY/VAAS

ÉTATS-INIS 
Houston, Texas

ARGENTINE 
Buenos Aires

INDE 
Chennai
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