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SD-Series 
Déverseur de pression à usage unique   

Le déverseur Equilibar® est désormais disponible en 
conception à usage unique (série SD) pour s’adapter 
à l’évolution rapide des exigences de l’industrie 
biopharmaceutique. Ce déverseur à usage unique 
nécessite des composants à moindre coût pouvant 
être stérilisés, irradiés et jetés après utilisation.  
Le modèle « SD » Equilibar® est en instance de brevet.  
Le modèle SD est fabriquée à partir de polymères 
USP Classe VI et 316 acier inoxydable. Le corps 
en polymère et les diaphragmes sont jetables et 
sont insérés dans un boîtier de support en acier 
inoxydable réutilisable avec fermeture par écrou 
papillon pour un assemblage rapide et facile. Ils sont 
spécifiquement conçus pour être utilisé dans des 
systèmes à usage unique et des systèmes hybrides.  

Les avantages
•  Conçu pour l’industrie biopharmaceutique
• Très facile à utiliser
• Stabilité exceptionnelle
• Temps de réponse très rapide
• Fourni avec assemblage en salle blanche ou en 
option, gamma irradié 
 

System-c, partenaire exclusif Equilibar depuis 2012
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SD-Series

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Principe de régulation 
Déverseur à dôme piloté 

Gamme de débit
Nous consulter

Raccordement pilote
1/8 ’’ NPT

Gamme de pression
4 bar

Précision
En fonction du pilote

Temps de réponse
Instantanné

Pertes de charge
Limitées car technologie multi-orifices

Rangeabilité
100000 : 1

Raccordements entrées, sorties
1/4 ",  3/8 " , 1/2 ", 3/4 " 

Déverseur de pression à usage unique

Consommation
Système mécanique

Autres informations
Le déverseur Equilibar® SD-Series intègre des 
polymères USP de classe VI pour le corps jetable et 
le support est en acier inox 316.
Vue éclatée

        
Ecrou papillon

Dôme du pilote 
pour consigne

Couvercle 
supérieur

Raccord de sortie

Corps et 
diaphragme jetables

Boulons

Réceptacle

Raccord 
d’entrée

Diaphragme 
double
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