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Webtec a répondu aux attentes de ses clients avec la nouvelle 
valve en acier inoxydable pour la marine et l’offshore.

Webtec, entreprise spécialisée dans la mesure et le contrôle hydraulique, basée à Cambridge (Angleterre), a 
lancé une nouvelle gamme de distributeurs hydrauliques haute pression, avec quasiment zéro fuite, conçue pour 
l’utilisation en milieu marin et offshore. Les utilisations habituelles incluent des équipements de sondages, de 
forage, de levage et des unités de graissage.

Conçues et fabriquées au Royaume uni, les 5000 versions de la valve 280 sont disponibles avec en option la 
certification de traçabilité des matériaux ATEX (II 3G TX) et 3.1 à partir de mai 2015.

Martin Cuthbert, le Directeur Général de Webtec, a commenté “les clients de la gamme 180 de valves en 
aluminium haute pression, que Webtec fabrique depuis plus de 50 ans, ont créé la demande d’une valve pour 
les environnements les plus hostiles. La nouvelle gamme 280 est le résultat de 18 mois d’ingénierie et se fonde 
sur notre connaissance du produit existant, dans un nouveau corps en acier inoxydable et une utilisation de 
techniques industrielles de pointe ”.

La gamme 280 est évaluée à 700 bar (10,000 psi)  et est distributeur manuel qui utilise un rotor à fenêtres avec 
des obturateurs pressurisés pour assurer presque zéro fuite.  Le corps de la valve est fabriqué avec de l’acier 
inoxydable 316 pour éviter la corrosion et est configurable en usine pour répondre aux demandes de l’utilisateur. 
Les variations incluent 6 corps pour le débit, 3 tailles de débit/ pression, 3 types d’étanchéité, une version pour 
blocs forés, une poignée droite ou coudée, rappel par ressort ou maintien en position et de nombreuses options 
de montage.

Avec plus de 50 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de valves hydrauliques, Webtec travaille 
avec un système de gestion de qualité qui respecte les exigences de BS EN ISO 9001:2008 qui est extérieurement 
vérifié et certifié chaque année.

Pour plus d’informations sur la gamme 280 et les autres produits Webtec, rendez-vous sur www.webtec.com

- FIN –

À propos de Webtec.
Webtec conçoit, fabrique et distribue une gamme de composants hydrauliques et d’équipements de tests hydrauliques pour 
le marché des machines mobiles et industrielles. Webtec possède près de 50 ans d’expérience dans le secteur hydraulique 
et est spécialisé dans les vannes de régulation de débit et la mesure du débit. La société, qui possède son siège à St Ives, 
Cambridgeshire est non cotée et emploie 56 personnes au Royaume-Uni, en France et en Amérique du Nord.  

Pour toute information complémentaire sur Webtec, consultez notre site Web : www.webtec.com

Pour toutes questions concernant ce communiqué de presse, veuillez contacter Phil Nichols au +44 (0)1480 397442 ou par 
e-mail à l’adresse pjn@webtec.com
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