Ermeto

Où sommes-nous ?
Where to find us ?
SENIOR Aerospace ERMETO
Se situe à Fossé près de Blois, 200 Km au sud
de Paris. Vous pouvez facilement accéder par
l’autoroute A10 (Paris / Bordeaux)
SENIOR Aerospace ERMETO
Is located in Fossé, close to Blois, 200 Km
south of Paris, with easy access from A10
motorway (Paris/Bordeaux)

SENIOR Aerospace ERMETO
Z.A Euro Val de Loire
8, Rue du clos Thomas
41330 FOSSÉ
France
Tel : +33 (0)2 54 33 51 00
E-mail : sales@ermetovalves.com
Internet site : www.ermetovalves.com

Toutes les solutions pour le transport sécurisé
de vos fluides réfrigérants
Valves solutions for the safe transport
of your refrigerant fluids

Une gamme complète
de robinetterie pour
équiper vos bouteilles
et cylindres
A comprehensive range
of valves specifically
designed for cylinders
and drums

Robinet simple phase

Robinets double phase

Diamètre nominal 8 mm / pression de service 50 bar
Robinet laiton - Technologie membranes - pour une utilisation
de longue durée sur vos bouteilles en toute sécurité.

Diamètre nominal 8 mm / pression de service 50 bar
Robinet laiton - Technologie membranes - pour une utilisation de longue
durée sur vos bouteilles en toute sécurité. Disponibles en version 1 ou 2 sorties.

Single phase valve

Gas / liquid phase valves

Nominal diameter 8 mm / Working pressure 50 bar
Brass valve - Membrane Technology - specifically designed
for long term use on your refrigerant cylinders.

Nominal diameter 8 mm / Working pressure 50 bar
Brass valve - Membrane Technology - specifically designed for long term
use on your refrigerant cylinders. Available in versions of 1 or 2 outlets.

SENIOR ERMETO, est une société française qui conçoit et fabrique depuis plus de 25 ans une gamme
de robinetterie destinée au transport de gaz liquéfiés corrosifs et toxiques. Tous nos produits répondent
aux différentes exigences qualité ISO 9001 et 14001 ainsi qu’aux réglementations de transports telles
que TPED, RID/ADR, ISO 10297, 10/35/CE.
ERMETO vous propose une gamme complète de robinetterie de sécurité pour le transport des
fluides réfrigérants. Ces produits permettent de répondre à vos besoins en termes de sécurité pour
équiper vos bouteilles et cylindres.
Au-delà de ces produits standards, nous avons la capacité de développer des produits adaptés à vos
contraintes, et autres fluides tels que le Cl2, SO2, HF, BF3, Hcl….
SENIOR ERMETO is a French company that for more than 25 years has designed and manufactured a
range of valves for the transport of hazardous and toxic liquefied gases. All products meet the requirements ISO 9001 and 14001 as well as the transport regulations as TPED, RID / ADR, ISO 10297,
10/35/CE.
ERMETO offers a comprehensive range of valves for the safe carriage of refrigerant fluids. These
products meet your needs in terms of security for your cylinders and drums.
We are able also to develop products tailored to your own requirements and other fluids such as Cl2,
SO2, HF, BF3, Hcl......

Robinet en Y pour récupération de fluide

Robinet simple phase pour cylindre

Diamètre nominal 5 mm / pression de service 50 bar
Robinet en laiton - Technologie double joint torique - Robinet destiné
à équiper des bouteilles pour la récupération de fluides frigorigènes.

Diamètre nominal 17 mm / Pression de service 50 bar
Robinet en laiton - Technologie double joint torique - Robinet destiné
à équiper les cylindres de 900 L, bénéficie d’un très important diamètre nominal
permettant de réaliser rapidement les opérations de remplissage et vidange.

Y Valve for fluid recovery

Single phase valve for drums

Nominal diameter 5 mm / working pressure 50 bar
Brass valve - Dual O-ring technology - Valve designed to equip
cylinders dedicated to operate refrigerant fluid recovery.

Nominal diameter 17 mm / working pressure 50 bar
Brass valve - Dual O-ring technology - Valve dedicated to equip 900 L
drums. This valve benefis from a larget nominal diameter which
allows quick filling and emptying operations.

