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Détendeur de pression à dôme puissant et à 
entretien réduit utilisable sur les réseaux gaz.
Avantages
 ● fiabilisation des applications avec une grande stabilité 
de pression en cas de consommation fluctuante 

 ● utilisable avec presque tous les gaz
 ● régulation dynamique précise
 ● grand débit de gaz
 ● format compact, dImensions réduites
 ● pression de pilotage et raccords manomètres intégrés
 ● contrôle externe par détendeur de pression pilote ou 
vanne proportionnelle

 ● plusieurs alimentations en gaz peuvent être régulées 
à la même pression de travail 

 ● siège à conception équilibrée (BSD) pour une 
meilleure précision du contrôle

Options
 ● détendeur de pression pilote installé
 ● manomètres d’entrée et de sortie avec échelle  
individuelle

 ● raccords d’entrée et de sortie  
(à braser, à souder, à serrer)

 ● livré prêt à l’emploi après test de fonctionnement et 
étanchéité

Utilisation / Application
Les détendeurs de pression à dôme sont particulière-
ment adaptés pour les alimentations des applications 
par des canalisations et des systèmes spéciaux.
Indépendamment des variations de consommations, la 
stabilité de la pression de travail garantit une teneur de 
gaz constante et la qualité de l’application en aval.
De plus, l’utilisation pour de grands débits avec de 
faibles chutes de pression est recommandée.

Fonctionnement 
Le détendeur de pression à dôme est utilisé en combi-
naison avec un détendeur de pilotage (ou une vanne 
proportionnelle) pour régler la pression de travail 
(pression de sortie). 
Il est possible d’utiliser le gaz détendu (autopilotage) 
ou un gaz additionnel comme alimentation du détendeur 
de pilotage en option.

Maintenance
Un test annuel de l’étanchéité du corps est recommandé. 
Remplacement des pièces d’usure tous les 1-3 ans. 
Kit de maintenance pré-monté sur demande.

72

Ø 158

21



120

Modèle

772 LE  

Pression entrée max.
CO2 25 bar 
O2  30 bar 
autres gaz 60 bar

Pression pilote max. 10 bar

Pression de sortie 2 - 9 bar

Valeur Kv 0,7

Entrée G 3/8 F

Filtre 100 µm

Sortie G 3/8 F

Pression pilotage G 1/8 F

Manomètre G 1/8 F

Boîtier Laiton

Cartouche Acier inox (1.4305)

Membrane CR

Ressort Acier inox (1.4310)

Poids approx. 5 kg

Référence 278-052
Pour d’autres détendeurs, allez sur www.wittgas.com	

Certifications
Société certifiée selon ISO 9001, ISO 22000 et  
DESP 2014/68/UE Module H

Autres modèles, options et accessoires disponibles 
sur demande.

DÉTENDEUR DE PRESSION À DÔME 772 LE 

dimensions en mm
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Abaque de débit pour azote (20 °C)

Débit volumétrique [Nm3/h] (1013 mbar, 0 °C)
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Avantages
 ● livré monté, avec manomètres, détendeurs de pilotage 
et raccords 

 ● pression de travail modifiable à tout instant (réglage)  
– par ex. en cas de changement de température

 ● pression de travail constant par contrôle dynamique
 ● pas de perte de gaz de pilotage dans l’environnement  
– système fermé

 ● manomètres en option en acier inox et/ou remplis de 
glycérine

 ● installation intérieur et extérieur 
 ● raccords supplémentaires (G 1/8 F) en entrée et sortie 
– par ex. pour des capteurs supplémentaires

 ● attaches pour montage mural
 ● installation et démontage faciles

Options 
 ● contrôle via vanne électrique proportionnelle
 ● pilotage par gaz externe
 ● fixation murale
 ● filtre

Utilisation / Application
Détendeur autogène  avec détendeur à dôme pour  
installation sur canalisation.

Fonctionnement
Le détendeur à dôme est utilisé en combinaison avec un 
détendeur de pilotage pour régler la pression de travail 
(pression de sortie).
Le gaz détendu (autogène) est utilisé pour alimenter le 
détendeur de pilotage (réglable, système fermé) en gaz 
pilote.

Pour d’autres détendeurs, allez sur www.wittgas.com	
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DÉTENDEUR DE PRESSION À DÔME 772 LE/S 
solution complète – autogène

dimensions en mm


