
La référence du prélèvement stérile 
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Les vannes à membrane KEOFITT® sont conçues pour le prélèvement stérile d’échanti-
llons de liquides en ligne; elles répondent aux exigences sanitaires les plus strictes des 
industries de la pharmacie, des biotechnologies, des cosmétiques et des liquides alimen-
taires. 

 

APPLICATIONS 
Les vannes KEOFITT® permettent de prélever des échantillons de liquides directement 
sur le process de production: eau, solutions médicales, crèmes, lotions, parfums, lait, 
bière filtrée, huile d’olive, yogourt, miel, confitures, ketchup, sirops, pulpes de fruits, pu-
rées de fruits, cellulose,…. 

Elles peuvent être nettoyées et stérilisées en place, entre différents prélèvements et 
indépendamment du déroulement de la production en cours.  

Suivant les tests EHEDG, et grâce à la conception parfaitement hygiénique de la partie 
interne des vannes, il suffit de “flusher” une vanne KEOFITT®  à la vapeur pendant 1 minu-
te  (2bar et 121°C) pour obtenir une stérilisation complète.  

 

CONCEPTION ET MATERIAUX DE QUALITE 
Les membranes en SILICONE, EPDM, PTFE ou FFKM sont certifiées FDA, USP <88> Class VI 
et conformes au règlement CE 1935/2004. Toutes les parties métalliques en contact 
avec le produit sont en inox AISI 316L (DIN 1.4404). 

Les corps de vanne monoblocs présentent une rugosité interne inférieure à 0.5 µm ou 
0.2 µm (selon modèle). Entièrement usinés et électropolis (intérieur et extérieur du 
corps).ils offrent un passage intégral entre le point de prélèvement et les orifices de 
sortie garantissant une représentativité maximale sans zone de rétention.  

Les vannes KEOFITT® :   

le nec plus ultra 

de l’hygiène et de la 

sécurité des prélèvements, 

dans les industries 

pharmaceutiques,  

cosmétiques et alimentaires. 

Plus de 300 000 vannes  

vendues dans le monde entier ! 
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CONSTRUCTION & FONCTIONNEMENT 

DES ACCESSOIRES INNOVANTS ET PRATIQUES 

 

DIMENSIONS ET APPLICATIONS 

Matériel 
DI orifices de 

sortie 
DI entrée 
Process 

 Rugosité  
interne (Ra) 

Viscosité / Taille maxi 
des particules 

CIP/SIP 

 M4 5 mm 5 mm ≤ 0.5 µm  0 à 100 cP / 1.5 mm SIP + CIP 

 W9 9 mm 8 mm ≤ 0.5 µm  0 à 1000 cP / 3 mm     SIP + CIP 

  W15 15 mm 15 mm ≤ 0.5 µm  0 à 50.000 cP / 8 mm  SIP + CIP 

  W25 26 mm 25 mm ≤ 0.5 µm  0 à 250.000 cP / 17 mm  SIP + CIP 

   INGOLD 6 ou 9.4 mm 7 mm ≤ 0.2 µm  0 à 1000 cP / 2 mm SIP + CIP 

SIMPLEX 7 mm 8 mm ≤ 0.5 µm  0 à 1000 cP / 3 mm  CIP 

SESAME  
NOUVEAUTÉ 

9 mm 8 mm ≤ 0.5 µm  0 à 1000 cP / 3 mm  SIP + CIP 

MICROPORT 
Seringue  

 hypodermique 
8 mm ≤ 0.3 µm  0 à 50 cP /    - 

SIP alcool + 
CIP 

 

SAMPLING BAG 

Stérile   
- 

Aseptique 

500 , 1000 et 2000 ml 

 

250, 500, 1000 et 
2000 ml 

 

0 à 1000 cP / 3 mm 

  

0 à 1000 cP / 3 mm   

— 

 

SIP  

SPIKE  

SAMPLING BAG 
ISO class 8 1000 ml  0 à 1000 cP / 3 mm   

Chaque vanne de la gamme CLASSIC est composée de trois éléments : 

Le corps de vanne : il peut être installé sur tuyauterie ou sur paroi de 
cuve/réacteur.   

Les 2 orifices entrée-sortie du corps de vanne permettent le prélève-
ment, le nettoyage et la stérilisation en place du système complet. 

La tête de vanne : c’est la partie opérationnelle. Elle commande l'ou-
verture/fermeture de la vanne. Divers types d'asservissement sont 
proposés : des versions manuelles à molette ou levier et une version 
mixte manuelle et pneumatique permettant le pilotage par automate. 
(coffret de commande  Labocontrole® en option– nous consulter) 

La membrane : elle coiffe l'arbre prolongeant la tête de vanne. Elle joue 
le double rôle d’obturation du point de prélèvement et de joint d’étan-
chéité entre le corps (en contact avec le produit) et la tête. 
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Document non contractuel sujet à modifications sans préavis 

NOUVEAUTÉ SESAME 

La vanne SESAME présente un 
double siège breveté.  

À partir de la position neutre, la 
conception novatrice de la van-
ne SESAME permet soit l’ouver-
ture de la voie vapeur soit le 
prélèvement en garantissant 
l’absence de volume mort. Le 
pilotage successivement du 
“flush” vapeur et du prélève-
ment de l’échantillon s’effectue 
avec une unique commande. 

SESAME sécurise et simplifie le 
prélèvement stérile. 

 Une gamme de poches à usage unique Sampling 
Bags et Spike Bags pour des prélèvements en cir-
cuit fermé garantissant la sécurité de l’opérateur, 
la protection de l’environnement et l’élimination de 
toute contamination de l’échantillon lors du 
prélèvement ou du transport en laboratoire. 

 Système Aseptique pour collec-
ter des échantillons stériles en 
flacons et les transporter en toute 
sécurité jusqu’au laboratoire. 

 

Prélèvement Nettoyage/Stérilisation 

Pour en savoir plus : www.labocontrole.com  


