
LEADER MONDIAL EN SOLUTIONS D’ASSEMBLAGE DE TUYAUTERIE

VANNE À 
GUILLOTINE
VICTAULIC
LA PREMIÈRE VANNE À GUILLOTINE 
DU SECTEUR POUVANT SUBIR DES 
INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 
SANS ÊTRE MISE HORS SERVICE



ÇA CHANGE 
LA DONNE.

Il n’y a pas besoin de démonter la vanne de la canalisation 
car toutes les pièces d’usure sont contenues dans un seul  
et même kit de cartouche, ce qui permet de les remplacer 
« en service », en quelques minutes.

Réduction des coûts de maintenance de 60 % et des interruptions de service de 95 %
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PAS DE 
DÉMANTÈLEMENT.

ACTIONNER !

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com/795qr
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VANNE À GUILLOTINE DURABLE 
Déposer vos vannes à guillotine usagées dans une benne pour  
les faire réparer est un geste qui appartient désormais au passé.
Victaulic a conçu la première vanne à guillotine dont la maintenance 
peut être réalisée « en service », sans avoir à la déconnecter  
du système de tuyauterie.

Ce nouveau concept permet de réaliser la maintenance  
planifiée en seulement 5 % du temps normalement  
nécessaire, réduisant les interruptions de service au minimum.

REMPLACER !ENLEVER !

http://www.victaulicknifegate.com


SÉCURITÉ : 
Vos équipes sont en sécurité car le montage nécessaire à la maintenance est limité. Plus de chaînes,  
poulies ou cordes à manipuler pendant la maintenance de cette vanne, uniquement de simples outils à main. 

PRODUCTIVITÉ : 
La maintenance de cette vanne est réalisable jusqu'à 95 % plus vite que celle des vannes concurrentes.  
En effet, comme il est inutile de décrocher et d’extraire toute la vanne de la canalisation, vous économisez  
des heures de main d’œuvre. La maintenance de la vanne à guillotine Victaulic peut être achevée en seulement 
quelques minutes. 

STOCKS : 
Cette vanne ne pèsera pas dans votre benne parce qu’elle ne doit jamais être retirée de la canalisation.  
Ses seules pièces d’usure sont contenues dans un seul et même kit de cartouche et après des arrêts  
de maintenance planifiée, la seule chose dont vous vous débarrassez est le kit usagé. Cela ne représente 
donc que peu de place en réserve et un poids infime à porter par rapport à la vanne complète que vous 
avez l’habitude de déplacer.

ÉCONOMIES FINANCIÈRES : 
Inutile d’envoyer votre argent directement à la benne. La vanne à guillotine Victaulic n’est pas encore en fin de vie 
et survivra aux maintenances successives. Avec la vanne à guillotine Victaulic, vous n’investissez qu’une seule fois. 
Lors des arrêts pour maintenance, vous n’avez pas à remplacer l’ensemble de la vanne mais seulement le kit de 
cartouche de siège. Cet avantage vous permet déjà de réduire vos coûts annuels de maintenance d’au moins 60 %.
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AVANTAGES

« APRÈS L’AVOIR INSTALLÉ, TOUT S’EST TRÈS BIEN PASSÉ. NOUS AVONS ÉTÉ 
TELLEMENT IMPRESSIONNÉS PAR CETTE VANNE QUE NOUS ENVISAGEONS 
D’EN ACHETER D’AUTRES. » 
Amy French, 
Responsable de la maintenance chez Golden Sunlight Mining dans le Montana

http://www.victaulic.com


Nombre d’heures nécessaires 
pour enlever et remplacer  
une vanne usagée (à bride)  
par rapport à une cartouche  
de siège Victaulic.

Nombre de personnes 
requises pour débrancher, 
monter,  
retirer, remplacer et  
rebrancher (électriquement).

Temps × Main d’œuvre 
pour enlever et remplacer 
intégralement une vanne 
usagée.

Matériaux + coût de la main 
d’œuvre pour la remise  
en état d’une vanne (à bride)  
en atelier par rapport au coût  
d’une cartouche de siège 
Victaulic neuve.

95 % D’ÉCONOMIES

60 % D’ÉCONOMIES

Exemples d’économies pour une installation de 80 vannes.
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CHIFFRES 
CLÉS

Économies annuelles  
de temps et d’argent  
liées à la maintenance

Nombre d’heures nécessaires 
pour enlever et remplacer  
une vanne usagée (à bride)  
par rapport à une cartouche  
de siège Victaulic.

Remplacement 
de vannes  

à bride

Maintenance 
des vannes 
à guillotine 
Victaulic

Temps d'arrêt 4 0,2

Main d'œuvre 4,2 2

 HEURES DE MAIN D’ŒUVRE TOTALES 16,8 0,4

Coût horaire 80 $ 80 $

 MAIN D’ŒUVRE - DÉPOSE/REMPLACEMENT 1 344 $ 32 $

Matériaux et main d’œuvre - 
remise en état en atelier 

2 500 $ 1 500 $

 COÛT DE MAINTENANCE PAR VANNE 3 844 $ 1 532 $

Vannes par an 80 80

 COÛT TOTAL DE MAINTENANCE PAR AN 307 520 $ 122 560 $

Temps d'arrêt 4 0,2

Vannes par an 80 80

 HEURES D’ARRÊT TOTALES 320 16

Coût par heure d’arrêt 135 000 $ 135 000 $

 COÛT ANNUEL TOTAL DES TEMPS D’ARRÊT 43 200 000 $ 2 160 000 $

http://www.victaulicknifegate.com


L’INNOVATION 

Cartouche de rechange monobloc

Plus besoin de prévoir une deuxième 
vanne de « maintenance », ce qui réduit 
significativement les coûts liés aux stocks

Plus besoin de remettre en état des vannes 
usagées, ce qui réduit les risques induits 
par la maintenance

Collier intégré

Aucun collier supplémentaire requis

La vanne peut être placée dans n’importe 
quelle position à l’aide de simples outils  
à main comme une visseuse sans fil  
ou une clé à douille, ce réduit 
l’investissement nécessaire

Guillotine en acier inoxydable 316

Jusqu'à 4× l’épaisseur d’une guillotine 
« par poussée », ce qui augmente  
la durée de vie de la vanne

Montage patin contre patin

La vanne est prête à poser  
(Installation-Ready™),  
sans pièces détachables

D’UN COUP D'ŒIL

Boulons de positionnement 360°

Rotatifs à 360° pour positionner la vanne 
sans se limiter à la position des trous des 
boulons de bride
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Extrémités rainurées Victaulic

La rainure permet d’installer la vanne 
sans brides, ni soudage

Siège et garniture en polyuréthane

10 x plus résistant à l’usure par abrasion 
que l’élastomère nitrile

Siège autonettoyant

Toutes les pièces d’usure étant intégrées 
dans le kit de cartouche, aucun élément 
métallique ne se trouve sur la voie 
d’écoulement

Hydraulique 

• 3 – 12" | 80 – 300 mm

• 150 psi | 1035 kPa | 10 bar

Manuelle 

• Volant de manœuvre manuel 
3 – 8" | 80 – 200 mm

• Roue conique 10 –12" | 
250 – 300 mm

• 150 psi | 1035 kPa | 10 bar

Pneumatique 

• 3 – 12" | 80 – 300 mm

• 150 psi | 1035 kPa | 10 bar
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Victaulic et toutes les autres marques Victaulic sont des marques de commerce ou marques déposées de Victaulic Company 
et/ou ses sociétés affiliées, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce citées 
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« breveté(e-s) » ou « en instance de brevet » se rapportent à des dessins ou modèles déposés, ou bien à des demandes  
de brevet relatives aux produits et/ou méthodes d’utilisation, enregistrés aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

© 2016 VICTAULIC COMPANY. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Amérique du Nord et du Sud

ÉTATS-UNIS ET  
SIÈGE INTERNATIONAL

4901 Kesslersville Road 
Easton, PA 18040 États-Unis

+1 800 PICK VIC 
+1 800 742 5842  
(en Amérique du Nord) 
+1 610 559 3300

pickvic@victaulic.com

CANADA

123 Newkirk Road 
Richmond Hill  
Ontario L4C 3G5 Canada

1 905 884 7444

viccanada@victaulic.com 

MEXIQUE

Calle Circuito del Marques  
No 8 al 11  
Parque Industrial El Marques  
Municipio El Marques  
Queretaro, Mexique 
CP 76246 

52 442 253 0066

vical@victaulic.com

BRÉSIL

Av. Marquês de São Vicente 
446 Cj 1303 
Várzea da Barra Funda –  
São Paulo-SP 
CEP 01139-000 – Brésil 

55 11 3548 4280

vicbr@victaulic.com

Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde

BELGIQUE ET ALLEMAGNE

Prijkelstraat 36 
9810 Nazareth, Belgique

32 9 381 15 00

49 6151 9573 0  
(en Allemagne)

viceuro@victaulic.com

ROYAUME-UNI

Units B1 & B2, SG1 Industrial Park 
Cockerell Close, Gunnels Wood Road 
Stevenage, Hertfordshire, Royaume-Uni 
SG 1 2NB

44 1438 310 690

viceuro@victaulic.com

ÉMIRATS ARABES UNIS

P.O. Box 17683, Unit XB 8 
Jebel Ali Free Zone 
Dubaï, Émirats Arabes Unis

971 4 883 88 70

viceuro@victaulic.com

INDE

India Land Global Industrial Park 
Plot 4, Hinjewadi, Phase-1, Mulshi 
Pune 411057, Inde

91 20 67 919 300

viceuro@victaulic.com

Asie Pacifique

CHINE

Unit 808, Building B 
Hongwell International Plaza 
No.1602 West Zhongshan Road 
Shanghai, Chine 200235

86 21 6021 9400

vicap@victaulic.com

CORÉE

4F, Seoil Building, 1430-5, 
Seocho-Dong, Seocho-Gu 
Séoul, Corée 137-070

82 2 521 7235

vicap@victaulic.com

TAÏWAN

No. 55, NanGong Rd, LuZhu Dist.  
TaoYuan City 338, Taiwan (R.O.C.) 

886 3222 3220 

vicap@victaulic.com

AUSTRALIE ET  
NOUVELLE-ZÉLANDE

7 Chambers Road 
Unit 1 
Altona North, Victoria 
Australie 3025

+1 300 PIC VIC 
+1 300 742 842  
(en Australie)

+0 508 PICK VIC  
+0 508 7425 842  
(en Nouvelle-Zélande)

61 3 9392 4000

vicaust@victaulic.com

Pour des adresses et informations 
supplémentaires ou un support technique, 
visiter la page victaulic.com/contactus

VICTAULIC® DANS LE MONDE

https://twitter.com/Victaulic
http://www.youtube.com/user/VictaulicCompany
https://www.facebook.com/VictaulicCompany
http://www.linkedin.com/company/victaulic
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