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SOMAS a été fondée en 1945. A l’origine, l’activité principale de l’entreprise était basée sur le meulage et
le polissage de coutellerie. La dénomination SOMAS est un acronyme de: “Sliperi Och Mekaniska Arbeten
Säffle” (Meulage et Travaux Mécanique de Säffle).

Dès la fin des années 40 SOMAS livrait déjà ses réalisations sur les marchés à l’exportation.

Une entreprise familiale à Säffle

Peter Hägg Président Directeur Général

Le siège social de SOMAS ainsi que le site de production sont situés dans l’usine de Säffle en Suède.
SOMAS est une société familiale appartenant à la famille Hägg. Monsieur Peter Hägg en est le directeur général. La force de vente de SOMAS est basée sur son propre service commercial ainsi que sur
un réseau de distributeurs indépendants. L’ensemble de nos produits est fabriqué à Säffle.
SOMAS Instrument AB conçoit, produit et commercialise des vannes de régulation et de sectionnement, hautes performances, en acier inoxydable résistant aux ambiances acides. Nous exportons nos
produits dans le monde entier.
SOMAS - Un concept
Notre activité est intégralement orientée sur le développement, la production et la commercialisation de vannes hautes performances ainsi que de leurs accessoires, pour des applications en régulation et en sectionnement.
SOMAS - Sécurité et fiabilité
Au cours de plus de 65 années d’expérience sur le marché, nous avons été amenés à constater que
la sécurité et la fiabilité étaient deux éléments primordiaux pour nos clients. A force de garantir la
sécurité et la fiabilité de nos produits, ces deux critères sont devenus naturels et fondamentaux dans
nos relations avec nos clients.
Pour justifier le bien fondé de notre politique, nous pouvons affirmer aujourd’hui que nous sommes reconnus comme le leader dans la recherche et le développement de vannes de régulation. Nous
avons bien l’intention de le rester dans le futur.

Vannes à secteur sphérique
Les vannes à secteur sphérique SOMAS sont conçues pour
répondre aux exigences les plus strictes des procédés de
régulation. En raison d’un écoulement non turbulent et le
choix de différents matériaux pour le corps de vanne et le
siège, la vanne à secteur sphérique offre généralement le
meilleur compromis pour l’industrie.

La grande capacité de débit des vannes à secteur sphérique
résulte de la conception du siège et du secteur sphérique.
En comparaison à d’autres types de vannes, il est généralement
possible d’utiliser une vanne de taille inférieure et donc, plus
économique. Ce qui distingue la vanne à secteur sphérique
SOMAS de celles de nombreux autres fournisseurs, est le fait
que le libre écoulement du fluide minimise considérablement
les risques de.

Vannes à secteur sphérique

Les vannes à secteur sphérique SOMAS disposent
de différentes options en fonction de l’application
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Gamme de dimensions DN25/2 - DN700
Classes de pressions PN10 - PN100
Excellente étanchéité selon IEC 534-4
classe V en standard avec siège en HiCo et IEC 534-4
classe VI avec un siège en PTFE
La conception monobloc du secteur sphérique et l’axe
assurent un mouvement sans à-coups et une précision
optimale
Le double guidage de l’axe assure une grande fiabilité
et un faible couple de manœuvre
La conception du corps permet un entretien aisé.
Le siège peut être échangé ou remplacé sans dépose
de l’actionneur ou démontage de la vanne
Corps de vanne à secteur sphérique centré avec un
contact permanent du siège pour éliminer les risques
potentiels de colmatage ou de cristallisation de fluides
chargés
En option, corps de vanne à secteur sphérique excentré
pour fluides chauds et propres tels que vapeur et gaz
en températures élevées – maximum 550°C
Internes spécifiques en option pour solutionner les
problèmes de bruit et de cavitation
Internes disponibles en option pour une utilisation sur
des fluides à fortes densités

Vannes papillon
Les vannes papillon SOMAS permettent de réguler votre fluide,
que ce soit de la vapeur, un gaz, de l’eau ou tout autre fluide.
Nos vannes papillon sont réalisées avec les meilleures nuances
d’aciers inoxydables avec en standard un siège métallique monobloc.
Elles peuvent être installées entre brides, avec ou sans oreilles
taraudées. Ces vannes sont également disponibles à brides.

Les vannes papillon à siège métallique SOMAS type VSS et MTV
disposent d’un concept de triple excentricité très évolué. La construction du siège et le profil unique du disque assurent une excellente qualité d’étanchéité et évitent pratiquement toute intervention
de maintenance. La forte surface de compression entre le siège et le
disque permet d’utiliser ces vannes sur des applications avec de la
pâte à papier, car les fibres sont très facilement coupées lors de la
fermeture. La vanne papillon MTV est le choix le plus économique
pour des utilisations en régulation comme en sectionnement.
La conception universelle permet une fabrication dans un vaste
choix de matériaux. Ceci élargissant le champ d’application. Le siège
métallique permet d’accepter des vitesses de passage élevées sans
incidence sur la qualité d’étanchéité, tout en garantissant de nombreuses années d’utilisation sans problème de fonctionnement.
Dimensions jusqu’au DN1200, classes de pression PN10 – 100. La
conception universelle nous permet de réaliser cette vanne dans une
vaste gamme de matériaux et de couvrir ainsi la plupart des applications industrielles.

Vannes papillon
La vanne papillon convient aux liquides propres comme
chargés ainsi que pour des gaz ou de la vapeur. En régulation la
vanne est équipée d’un actionneur pneumatique SOMAS et
d’un positionneur.
La vanne papillon SOMAS offre de nombreux avantages
•
Réalisée en acier inoxydable
•
Dimensions DN80 - DN1200, jusqu’au DN1600 sur demande
•
Classes de pression PN10 - PN50, PN100
•
Montage entre brides, à oreilles taraudées ou à brides
•
Le siège métallique en acier inoxydable est insensible aux
fortes vitesses de passage du fluide
•
Interchangeabilité du siège en différents matériaux
•
Profil de disque unique combiné avec un siège monobloc
garantissant, en standard, une étanchéité classe V selon
IEC 534-4
•
Une triple excentricité très évoluée assure une excellente
étanchéité

Boisseau sphérique et clapet anti-retour
Le robinet à boisseau sphérique SOMAS est conçu pour des
applications tout ou rien. Ce robinet est à passage intégral cylindrique à brides et produit du DN25 au DN500. Il est fabriqué
en acier inoxydable avec des sièges équipés d’un ressort de
compression pour garantir pour une bonne étanchéité même
à faible différentielle de pression.
En standard, la sphère est chromée dur mais peut également
être fournie revêtue HiCo. La vanne peut être fournie avec un
actionneur ou autres accessoires pour une manoeuvre manuelle, en sectionnement ou en régulation.
Robinet à boisseau sphérique 3 pièces
Le robinet à boisseau sphérique SOMAS 3-pièces, passage
intégral, est principalement manoeuvré avec une commande
manuelle ou un actionneur pour un service tout ou rien.
Ce robinet est disponible avec des embouts taraudés, à souder
ou à brides. Il est également possible de combiner différents
types d’embouts.
Le robinet à boisseau sphérique SOMAS 3-pièces, passage intégral, peut être fourni avec deux types de sièges: PTFE chargé
verre en standard ou PTFE chargé carbone pour des applications sur de la vapeur.

Boisseau sphérique et clapet anti-retour
SOMAS propose deux types de robinets à boisseau SKV et S36

Type SKV
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions DN25 - DN500
Classes de pressions PN10 - 25 (DN80 - 500) PN10 - 50
(DN25 - 50)
Passage intégral cylindrique pour une capacité maximale
Sphère chromée dur en standard. Revêtue HiCo en option
Sièges en PTFE 53 or HiCo (Alliage de Cobalt haute densité)
Compression des sièges par ressort pour une bonne étanchéité à faible différentielle de pression
Gamme complète d’actionneurs et d’accessoires ainsi que de
commandes manuelles pour utilisation en sectionnement ou
automatique

Type S36
•
•
•
•
•
•

Dimensions DN8 - DN100
Classe de pression PN50
Passage intégral cylindrique pour une capacité maximale
Deux alternatives de matières de siège: PTFE chargé verre
ou PTFE chargé carbone
Embase ISO pour l’accouplement de l’actionneur
Trois types de raccordements en ligne. Embouts taraudés, à
souder ou à bride

Actionneur / Positionneur
L’actionneur SOMAS type A est spécifiquement
conçu pour répondre aux attentes de fiabilité et de
précision des industries. Cet actionneur est principalement dédié aux vannes SOMAS, mais peut également être adapté à tous autre type de vannes rotatives quart de tour.
L’actionneur SOMAS type A-DA est un actionneur
double effet conçu pour satisfaire aux exigences les
plus élevées pour une utilisation en régulation. Une
attention particulière a été apportée afin d’obtenir
une très faible friction et un jeu nul pour éviter les
à-coups. L’accouplement élimine les à-coups entre
l’actionneur et la vanne afin d’optimiser la qualité
de régulation.
L’actionneur SOMAS simple effet type A-SC/SO est,
dans le principe, identique à l’actionneur double effet A-DA. La différence provient du dispositif de
ressort pour l’ouverture ou la fermeture de la vanne
par manque d’air.
Tous nos actionneurs subissent un contrôle qualité
avant expédition et toutes nos solutions répondent
aux fonctionnalités et à la fiabilité requises par les
différents procédés industriels.

Actionneur / Positionneur
Les actionneurs SOMAS peuvent être équipés d’un
grand nombre d’accessoires pour obtenir la fonction
souhaitée. Les éléments les plus couramment utilisés
sont des positionneurs type SP405 / SPE405 et différents
modèles de positionneurs numériques. Electrovannes
et fin de course sont également disponibles pour les
utilisations en service tout ou rien.
Positionneur
Le positionneur pneumatique SOMAS type SP405 et
électroPneumatique type SPE405 sont destinés à des
actionneurs rotatifs pour un mouvement de 0 à 90°. Ils
sont facilement adaptables aux actionneurs SOMAS soit
directement, ou par le biais d’un bloc de raccordement
breveté.

Accessoires
Electrovanne
Pour les utilisations en tout ou rien, l’air d’alimentation
est généralement raccordé à une électrovanne directement montée sur l’actionneur. Nous utilisons les produits
de fabricants renommés permettant d’assurer des
fonctionnalités particulières. La tubulure de raccordement entre l’électrovanne et l’actionneur peut être en
plastique ou en acier inoxydable.

Accessoires
Fin de course
Nombre d’applications tout ou rien nécessitent une
indication de position ouvert et/ou fermé.
SOMAS propose une large gamme de solutions incluant
des contacts mécaniques aussi bien que des détecteurs
de proximité.

Atelier

La majorité des opérations d’usinage, montage et contrôle
est réalisée dans notre usine de Säffle, en Suède. Suite à
un programme d’investissements parfaitement planifié,
nous disposons aujourd’hui de machines de pointe pour la
production de vannes et d’actionneurs. La plupart de nos
machines sont assistées par ordinateur et certaines unités
sont de type FMS (Système de Fabrication Flexible).

Atelier
Un poste d’inspection et de contrôle d’usinage est situé à proximité de chaque
machine ou pour les cas plus spécifiques, avec un appareillage de mesure adapté.
Toutes les vannes sont testées sous pression et l’étanchéité est vérifiée conformément aux standard internationaux. Chaque vanne n’est pas uniquement testée
arbre nu mais également avec son actionneur, positionneur et fin de course. Le réglage des accessoires est effectué avant livraison. Tous les contrôles sont authentifiés par des certificats.

Service / Formation
Entretien et formation
SOMAS est impliqué du début jusqu’à la
fin dans le process, ce qui nous permet
d’affirmer que nous connaissons le comportement de nos vannes. La compétence
et l’expérience de nos ingénieurs sont la
garantie que vous obtiendrez, en retour,
une vanne parfaitement remise en état.
Formation
La mission de SOMAS est de maintenir un
dialogue constructif et bénéfique avec sa
clientèle. Un élément de ce processus est le
partage de nos compétences au sein de
notre centre de formation ou nous offrons
des formations pratiques et théoriques sur
le fonctionnement des vannes, leur entretien, la mécanique des fluides et les caractéristiques des vannes.
Ces cours sont conçus dans le but
d’améliorer les connaissances et la compréhension générale du personnel, des opérateurs et du personnel d’entretien de nos
clients.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus
amples informations au sujet de ces cours et
des programmes de formation.

Service / Formation
Service – Une part importante du concept
de qualité de SOMAS
Quand vous choisissez une vanne de la gamme SOMAS, vous obtenez un produit conçu
pour fonctionner sans aucun problème,et
nécessitant un entretien réduit. Que demander de plus ? Il est cependant toujours
important de procéder à des inspections
régulières afin de s’assurer du bon fonctionnement.
Sélectionnez un plan de maintenance
adapté à vos besoins
Si vous nous confiez le plan de maintenance
de vos vannes SOMAS, vous pouvez être assurés qu’il sera réalisé avec le meilleur niveau
de professionnalisme qui soit.Vous pouvez
librement choisir le plan d’entretien le mieux
adapté à vos besoins. Vous souhaitez nous
confier l’inspection et le rapport de chaque
vanne nécessitant un entretien, ou vous préférez que nous réparions également les vannes sur site ? Si vous nous confiez la gestion
de vos pièces de rechange, nous pouvons
vous permettre de réduire le nombre de pièces détachées à maintenir en stock.
Politique de service et de maintenance
SOMAS
Une nouvelle vanne ou une vanne reconditionnée avec une garantie intégrale est gage
de sécurité et d’économie. Pour vous, en
temps que client, ceci est la clé d’une réduction des coûts par la diminution des pièces
de rechange par taille de vanne, des frais de
remplacement plus faibles, et une réduction
des arrêts de production.
Si vous avez besoin d’une assistance pour
une vérification et une mise en service, nous
serons ravis de vous apporter notre aide. Il
vous suffit de nous contacter et nous serons
à votre disposition.

Applications
Construction navale
La vanne papillon est parfaitement adaptée à la construction navale. De part sa conception avec un siège rigide et
une arrête de disque unique, cette vanne offre une excellente étanchéité et donne entière satisfaction sur ces
applications.
Vannes de chargement de fluides liquides
Notre vanne papillon est utilisée comme vanne de chargement. Elle n’est pas affectée par les vitesses d’écoulement
élevées et conserve son étanchéité même après de
nombreuses années de fonctionnement.
Vannes de cargaison
•
Dimensions DN80 - DN400
•
Classes de pressions PN10 - PN25 et ANSI150
•
Corps à insérer entre brides ou à oreilles taraudées
•
Profil de disque unique et siège métallique rigide
assurent une étanchéité
•
Classe V selon IEC 534-4 et classe VI avec un siège PTFE
•
Pour une utilisation jusqu’à une température de 350°C

Photo: STENA

Applications
Fabrication de moteur
Vannes d’échappement de gaz
SOMAS a développé ses vannes papillon et à secteur sphérique pour une utilisation sur les gaz d’échappement.
Le modèle le plus courant est la vanne papillon. La conception
unique du disque combiné au siège rigide permet à cette
vanne d’offrir le meilleur compromis sur les gaz d’échappement. Elle dispose de différentes options d’étanchéité
d’axe ou de paliers selon le type de moteur ou de carburant.
Les vannes d’échappement de gaz sont équipées d’un actionneur et d’un positionneur. L’actionneur est de conception
haute température (filetages spéciaux, joints et arcades hautes
températures). Le positionneur résiste aux vibrations.

Moteurs Diesel et Gaz
La dimension des moteurs diesel et à gaz, généralement utilisés
dans la marine marchande, permet également une production
d’énergie. Comme pour les moteurs de bateaux, SOMAS peut
fournir des vannes de régulation de pression sur le collecteur
d’admission après le turbocompresseur. La vanne est appelée
vanne d’échappement quand elle est utilisée à l’échappement du
turbocompresseur. Les vannes d’échappement sont utilisées sur
les moteurs quatre temps et les moteurs diesel mais également
sur les moteurs deux temps.

Vannes d’échappement
•
Dimensions vannes papillon DN80 - DN1200
•
Dimensions vannes à secteur sphérique DN25 - DN65
•
Classes de pression PN10 - PN25
•
Vannes papillon à siège métallique et vannes à secteur
sphérique à siège revêtu HiCo assurent une étanchéité
classe V selon IEC 534-4 class V
•
Transmission du mouvement sans à-coups
•
Conception permettant un entretien aisé avec possibilité
de remplacer les sièges sans dépose de l’actionneur. Il n’est
pas nécessaire de démonter les vannes

Applications
Pâte a Papier
SOMAS est située dans une région ou l’industrie papetière est le principal secteur d’activité. Cette industrie a
très largement façonné la gamme de production traditionnelle de SOMAS caractérisée par des constructions
en aciers inoxydables pour résister aux acides.
Industrie de la cellulose
Les celluloses ou les industries papetières ont de nombreuses applications pour les vannes SOMAS.Vannes de chargement, vanne de circulation de liqueurs,
vannes de débits de pâte, unités de filtration et de
blanchiment. Nombre de ces applications nécessitent
des métallurgies spécifiques (comme le Duplex, l’acier
inoxydable et/ou le titane) pour résister aux environnements corrosifs. L’industrie de la cellulose dispose
également d’une unité de cuisson chimique qui
requiert des qualités de vannes comme celles produites par SOMAS. Des vannes spécifiques ont également
été développées avec des sièges bloqués et dans des
matériaux spéciaux.
Industrie Papetière
Les machines à papier ont un besoin illimité de vannes
hautes performances SOMAS. Sur la partie dite humide
de la machine, ou la feuille est formée, les fluides liquides contenant ou non des fibres sont évacués sous le
passage de la presse. Dans la section séchage sous
l’action de la vapeur, SOMAS à été en mesure de fournir
des solutions de sièges fonctionnant dans l’ensemble
desbesoins d’une machine à papier.
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Autres secteurs
Autour des industries papetières et/ou des celluloses,
différentes autres applications nécessitent ce type de
produit. Notamment, le traitement des eaux usées, et
l’alimentation en eau douce. Ces installations utilisent
également des vannes SOMAS.
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Applications
Vapeur/Turbine à gaz et Energie
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Vapeur et turbines à vapeur
Les vannes papillon SOMAS sont utilisées
en vannes de fermeture rapide et vannes de
régulation en alimentation de vapeur moyenne et basse pression sur les turbines.
Egalement pour différents systèmes d’extraction. Les vannes SOMAS sont utilisées en
régulation et en sectionnement. La vapeur
est produite par différents types de chaudières consommant des énergies fossiles.
Aujourd’hui, nombre de vannes sont livrées
sur des installations utilisant l’énergie solaire pour produire la vapeur. Soit l’énergie
solaire est concentrée sur une « Tour de
Puissance » par un ensemble de miroirs ou
accumulée par des miroirs cylindro-paraboliques La fonctionnalité des vannes SOMAS
reste identique quelque soit la façon dont la
vapeur est générée.

Turbines à gaz
Les turbines à gaz (qui sont conçues sur le
principe d’un réacteur) utilisées en production d’énergie, ont la particularité de démarrer
très rapidement. Les turbines à gaz peuvent
également utiliser différents carburants. Les
vannes SOMAS sont utilisées sur les turbines
à gaz pour éliminer l’excès d’air provenant
du compresseur quand la turbine doit être
stoppée rapidement. Les vannes SOMAS régulent également l’air du circuit de recirculation,
de refroidissement et sur différents autres
systèmes d’étanchéité.

Certificats
SOMAS est certifié ISO 9001:2008.
SOMAS est certifié en conformité avec la PED 97/23/EC. Les vannes te
actionneurs répondent aux exigences définies par le module H de la directive.
Les vannes et actionneurs SOMAS peuvent être fournis avec un certificat ATEX, selon la
directive 94/9/EC.
Les vannes et actionneurs SOMAS peuvent être fournis en conformité avec la directive
2006/42/EC – Machine, comme éléments de machines suivis par une déclaration d’incorporation.
Les vannes et actionneurs SOMAS sont homologués par le Lloyds, GOST et Rostechnadsor.
SOMAS peut fournir un rapport FMEDA répertoriant les modes de défauts, leurs effets et
diagnostiques. Une analyse pour le calcul du niveau d’intégrité fonctionnelle (SIL) pour les
fonctions sécurisées.
Les vannes papillon SOMAS sont certifiées Sécurité Feu.
SOMAS est conforme aux exigences REACH.
Des certifications complémentaires peuvent être fournies sur demande.

Stock
Afin de répondre à la demande de délais de livraison réduits,
SOMAS maintient en stock ses vannes standard.
Vous trouverez toujours des vannes arbre nu, testées prêtes
pour l’expédition.

Production et siège social:
SOMAS Instrument AB
Norrlandsvägen 26
SE-661 40 SÄFFLE
Suède

Filiales:
SOMAS Instrument AB Beijing Representative Office
Room 609, 6/F CYTS Plaza, No. 5 Dongzhimen Nandajie,
Dongcheng District, BEIJING 100007,
P.R. Chine

Tél: +46 (0)533 167 00
E-mail: sales@somas.se

Tél: +86 10 5815 6350
Fax: +86 10 5815 6255
E-mail: sales@somas.net.cn

Bureau de vente, secteur Sud:
SOMAS Instrument AB
Florettgatan 29 C
SE-254 67 HELSINGBORG
Suède
Tél: +46 (0)42 16 50 88
Fax: +46 (0)42 16 50 98
E-mail: helsingborg@somas.se
Bureau de vente, secteur Nord:
SOMAS Instrument AB
Thulegatan 20
SE-852 36 SUNDSVALL
Suède
Tél: +46 (0)60 17 17 90
Fax: +46 (0)60 17 54 77
E-mail: sundsvall@somas.se

Pour les distributeurs dans
d’autres pays - se reporter à
notre site internet.

SOMAS S.à.r.l
2 rue de la Thur,
FR-68800 VIEUX-THANN
France
Tél: +33 389 35 74 61
Fax: +33 389 35 78 23
E-mail: sales@somas.fr
Website: www.somas.fr
SOMAS G.m.b.H.
Daimlerstraße 9,
DE-41564 KAARST
Allemagne
Tél: +49 2131 / 51293-0
Fax: +49 2131 / 51293-20
E-mail: info@somasgmbh.de
Website: www.somasgmbh.de
SOMAS A/S
Dronning Åstasgate 18,
NO-3511 HØNEFOSS
Norvège
Tél: +47 32 12 62 00
Fax: +47 32 12 62 03
E-mail: sales@somas.no
Website: www.somas.no

www.somas.se

