SOLO 3’’ - 4’’
Norme EN 13616
Limiteur de remplissage

QUALITÉ
FIABILITÉ
SÉCURITÉ

Qualité

Fiabilité

Sécurité

Le limiteur de remplissage
SOLO 3’’-4’’ est un produit
inventé et breveté par LAFON.
Les performances de chaque
pièce sont enregistrées en
sortie de production d’usine.

Le limiteur de remplissage
SOLO 3’’-4’’ est un dispositif
éprouvé qui possède une
grande fiabilité et longévité
de fonctionnement.

Le limiteur de remplissage
SOLO 3’’-4’’ respecte la norme
EN 13616 et les exigences de la
directive ATEX. C’est un produit
qui répond à la protection de
l’environnement.

SOLO 3’’ - 4’’
PRODUIT

Produit inventé et breveté
par LAFON

Produit inventé et breveté par LAFON
Passage intégral
Remplissage gravitaire ou pression

Le limiteur de remplissage SOLO est un équipement de
sécurité et de protection de l’environnement.
Le limiteur SOLO se caractérise par son passage intégral et
son temps de réouverture court permettant un dépotage
très rapide.
Il est le fruit de l’expérience LAFON, plus de 40 ans dans
les limiteurs de remplissage.

AVANTAGES
• Débit supérieur de 20 à 25% aux produits concurrents
(passage intégral pour un dépotage plus rapide)
• Utilisable en dépotage gravitaire ou en pression (8 bar)
• Grande facilité de montage : Bride à visser sur la partie
haute du limiteur
• Anti-vortex, permettant de tranquiliser le fluide lors du
passage dans le limiteur
•
Longévité du matériel (flotteur construction acier
inoxydable, non corrodable)
• Testé unitairement en production

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Norme européenne EN 13616
• Utilisable pour le remplissage direct par pompe ou par
gravité
• Produits : hydrocarbures
• Pour les réservoirs aériens ou enterrés
• Débit maximum 3» : 60 m3/h - 1000 litres/minute
• Débit maximum 4» : 80 m3/h - 1330 litres/minute
• Débit minimum : 3,6 m3/h- 60 litres/minute
• Pression maximum : 8 bar - 110 psi
• Pression minimum : 150 mbar - 2,17 psi
• Temps de ré-ouverture / écoulement : moins d’une
minute
• Installation facile : directement sous le couvercle du trou
d’homme via ensemble bobine et bride livrés

NORMES
ATEX
Attestation d’examen CE de type INERIS 04ATEX0103
+ complément INERIS 04ATEX0103/01
Température d’utilisation : de -25°C à +60°C
II 1 G c IIB T6
EN 13616
Dispositif limiteur de remplissage, destiné à être utilisé
dans des installations de transport/distribution/stockage
des gaz/ carburants destinés à l’approvisionnement des
systèmes de chauffage/refroidissement des bâtiments.
Catégorie A
- Efficacité des dispositifs limiteurs de remplissage —
Réussite
- Durabilité de l’efficacité contre la température, les
attaques chimiques, la fatigue et le nombre de cycles ―
Réussite
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