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Trim DST NotchFlo™
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• Utilisation en application acide : Des matériaux pour
une utilisation en application acide sont disponibles. Ils sont
conformes aux recommandations de la norme NACE MR0175.

Les vannes droites
ou d’angles équipées
d’éléments internes
anti-cavitation pour
applications difﬁciles
NotchFlo DST à 3 ou
4 étages permettent
de réguler les liquides
dont la chute de pression est importante
(jusqu’à 2600 psi, soit
environ 180 bar) tout
en évitant les dommages causés par la
cavitation.

Caractéristiques
• Durée de vie prolongée : La conception du NotchFlo
repose sur un siège protégé et la séparation de la fonction
de fermeture et des zones d’étranglement.
• Classe d’étanchéité class V : L’utilisation de sièges
en métal standard fournit une fermeture étanche qui
minimise l’érosion du siège.
• Chutes de pression importantes : Le clapet standard
est équilibré. Utilisé avec un actionneur à membrane ou à
piston, le NotchFlo DST est efﬁcace dans des applications
couvrant une plage étendue de chutes de pression.

• Disponibilité : Les éléments internes NotchFlo DST sont
disponibles avec les vannes droites ou d’angles.

Description du fonctionnement
La voie d’écoulement des internes NotchFlo DST est de type
axial, très résistant et multi usages. Le débit est parallèle à
l’axe du clapet et de la cage. La réduction de la pression se
déroule sur toute la longueur du clapet. Ainsi, les étages
ne sont pas soumis à la différence de pression dans son
intégralité. De cette manière, la durée de vie des internes se
trouve prolongée. La chute de pression dans le NotchFlo DST
est contrôlée par une suite de restrictions et d’élargissements
de la section de passage. Dans chaque étage, l’importance de
la chute de pression est contrôlée pour éviter les problèmes
de cavitation et minimiser l’usure. Grâce au clapet multi
usages et à la conception de la cage, la conﬁguration de
l’écoulement rend les internes NotchFlo DST tout à fait
adaptée aux applications concernant des ﬂuides transportant
des particules. Ces dernières sont particulièrement
problématiques pour les autres vannes anti-cavitation, dont
les oriﬁces ont tendance à se colmater. La conception des
internes permet également une rangeabilité importante.

Applications habituelles
Hydrocarbures : injection d’eau de production, décharge
pour séparateur haute pression et température élevée,
décharge pour séparateur haute pression et basse
température.
Production d’énergie : recirculation de pompe
d’alimentation en eau de chaudière, recirculation de pompe à
condensats.
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 Grande variété de combinaisons de matériaux
 Capacité de rengeabilité extrême (jusqu’à 100 :1)
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Modèle de la Technologie Fisher
Détails d’optimisation
 Volume de recouvrement : facteur clé de la stabilisation de la
pression et du débit entre les étages.

 Portée d’étanchéité protégée : Garantit que la chute de
pression ne se produit pas dans la surface d’étanchéité.

 Séparation inégale des étages : Garantit que la majeure partie
de la chute se produit dans les premiers étages aﬁn qu’elle soit
minime au dernier étage.

 Passage de particules : Utilisation dans les applications de
ﬂuide chargé tout en conservant l’élimination de la cavitation.

 Directives d’application éprouvées : L’expérience de Fisher
s’applique aussi aux ﬂuides des procédés communs.
 Écoulement axial : Offre un volume de restitution plus grand
pour mieux proﬁter des avantages de la séparation des étages.
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 Possibilité d’étendre les applications au dégazage :
Utilisation dans des applications où une cavitation et un dégazage
peuvent se produire.

