
Vanne SESAME™ pour prélèvement stérile  
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Les vannes à membrane KEOFITT® sont conçues pour le prélèvement stérile d’échantillons 

de liquides en ligne. Parmi elles, la vanne SESAME™ constitue le dernier développement 
technologique d’une gamme riche d’un passé qui a fait ses preuves dans de nombreux 

domaines avec plus de 300 000 vannes installées dans le monde. 

La vanne SESAME™ est adaptée à des prélèvements stériles de liquides dont la viscosité 
n’excède pas 1 000cP et pouvant contenir des particules jusqu’à 3mm de diamètre. Son 
point fort est d’intégrer une commande double position permettant de piloter l’arrivée 
vapeur ou CIP aussi bien que la prise d’échantillon. 

FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

Le corps de la vanne SESAME™ offre un passage intégral entre le point de prélèvement 
et l’ orifice de sortie garantissant une représentativité maximale sans zone de rétention. 

La conception de la vanne SESAME™ empêche toute fuite de produit vers la connexion 

vapeur/CIP pendant le prélèvement ; de même il est impossible d’introduire accidentelle-
ment de la vapeur ou de la solution CIP dans le process. 

La vanne SESAME™ a la propriété d’assurer son propre drainage dans de nombreuses 
positions. Elle est donc tout à fait adaptée à des implantations type fond de cuve. 

QUALITE 
En inox 316L, l’usinage monobloc de la vanne SESAME™ lui confère un haut niveau de 

qualité parfait par un électropolissage de série. La rugosité interne du corps est garan-

tie inférieure à 0,5 µm. Chaque vanne SESAME™ est systématiquement livrée avec un 

certificat de rugosité établi sur la base de 3 points de mesure. 
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CONFIGURATIONS DISPONIBLES 
Toutes les têtes de vannes SESAME™ sont fixées sur les corps par une connexion type collier clamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Des configurations disponibles pour toutes les situations: 

 Connexion process: à souder, clamp ou Varivent®  - ou bien  type INGOLD en 40 ou 52 mm 

 Tête de vanne : avec molette (type H) ou levier (type Q) ou bien mixte pneumatique/levier (type N) 

 Membranes : 3 matériaux au choix EPDM, Silicone et PTFE. Matériaux agréés CE 1935/2004, USP Class VI 

et FDA. 

 

LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATISÉ (option) 

L’automatisation du fonctionnement de la vanne SESAME™ pneumatique 

(type N) est assurée par notre coffret de commandes, disponible en option. 
Il s’agit d’un boîtier de commande en inox électropneumatique avec alimen-
tation électrique 24VCC et alimentation en air comprimé de 2 à 10 bar maxi. 

L’automate permet de programmer les séquences de prélèvement et une 

séquence de nettoyage/stérilisation pour plusieurs vannes SESAME™. 

Un écran tactile permet de régler l’intégralité des paramètres de fonction-
nement. Une temporisation variable agit en différant le début du cycle de 
prélèvement afin d’éviter tout fonctionnement à vide. Le départ CIP peut 
être déclenché par des signaux extérieurs (automate) ou via l’écran tactile. 

 

DES POCHES PRÊTES À L’EMPLOI (option) 
Les samplings bags KEOFITT® complètent idéalement depuis 5 ans la gamme 
des équipements de prélèvement stérile proposée par KEOFITT®. 

En version ASEPTIQUE (réf 12XXXX), pour des applications en analyses bactério-
logiques, l’intégration de la vanne 3 voies permet la circulation de la vapeur 
dans le tube de raccordement au process garantissant ainsi des conditions de 
prélèvement aseptiques.  

Pour des applications de type analyses physico-chimiques, des sampling bags 
de type STERILE (réf.11XXXX)- sans vanne 3 voies– ou bien des dispositifs à sep-
tum tels que les SPIKE bags (réf.131000PP) produits en salle blanche peuvent 
s’avérer suffisants pour les besoins du laboratoire. 

Les sampling bags en version ASEPTIQUE et STERILE sont disponibles en plusieurs 
tailles. Nous consulter pour de plus amples informations.  

Document non contractuel sujet à modifications sans préavis 

Vanne 3 voies 

TETE SESAME™ type H 

Tête SESAME™ type N 

TETE SESAME™ type Q 

Pour en savoir plus : www.labocontrole.com  


