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Introduction

1 | Produits pour l’industrie du gaz 1.1 | Introduction

WEH® – DES CONNECTEURS INNOVANTS POUR LE REMPLISSAGE DE BOUTEILLES DE GAZ

Depuis 1983 la société WEH a été un précurseur en développant des connecteurs rapides pour l’industrie du gaz. De  
nouvelles solutions ont dû être trouvée satisfaisantes aux attentes de plus en plus exigeantes en ce qui concerne la sé-
curité et l’étanchéité des produits pour le remplissage de gaz sous haute pression. Une gamme complète est disponible 
aujourd’hui pour le remplissage d’une grande variété de gaz et mélanges de gaz, comme p. ex. de gaz inerte, oxygène, azote, 
propane, acétylène, CO2, gaz médicaux, etc. 
Filetages internes ou externes, pin index, avec ou sans vanne à pression résiduelle, nous offrons le bon connecteur WEH®

pour presque chaque vanne de la bouteille. Le connecteur de remplissage WEH® est directement raccordé à la vanne de la
norme nationale, p. ex. DIN, CGA, BS, NF et CEN et établie une connexion étanche en quelques secondes. 
Les connecteurs rapides sont en acier inoxydable et en laiton et les matériaux d’étanchéité correspondant au fluide gazeux. 

Unique mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
Tous les connecteurs rapides ont l‘unique mécanisme WEH® de mâchoires de serrage.  
Les mâchoires de serrage sont insensibles aux impuretés. La pression de surface des vannes
de bouteilles est inférieure à celle des raccords à visser. 
Le connecteur rapide est placé sur / dans le filetage de la vanne de bouteille, l’arceau / le levier
d’actionnement est rabattu. La connexion étanche est établie.

Les avantages
• Raccordement directement à la vanne de bouteille
• Un pointeau de sécurité intégré empêche la déconnexion sous pression
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Construction compacte

Grande sécurité grâce aux contrôles complexes et rigoureux
Des nouvelles technologies, règles de sécurité et directives imposent des exigences de plus en plus élevées aux composants 
pour le remplissage de gaz. C’est pour cela que tous les connecteurs sont soumis à des tests intensifs de pression  
et d’endurance (100.000 cycles) dans le laboratoire interne. 
Les connecteurs pour le remplissage d’oxygène sont nettoyés pour l’oxygène et soumis à une homologation de type  
supplémentaire pour l‘aptitude contre la compression adiabatique.

Gamme étendue d’accessoires
Tous les connecteurs WEH® sont conçus et réalisés en fonction des spécificités de nos clients. Ainsi, des bouteilles avec ou 
sans capuchon peuvent être remplis. Il y a un grand nombre des actionnements pour les différentes tailles des bouteilles 
– des arceaux de commande, leviers, câbles d‘acier, etc. De plus, nous offrons des raccords tournant pour un maniement 
facile et pratique. Des clapets anti-retour et des filtres complètent avantageusement la gamme de produits.

TW54 avec arceau spécial TW57 avec câble d‘acier et
dispositifs de verrouillage

TW17 avec levier à mainTW54 avec raccord tournant
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Aperçu

APERÇU DES CONNECTEURS WEH®

Aperçu des connecteurs de remplissage

Type Page
Pression de  
service max.

PS

Normes / Standards Raccordement Version 
RPV /  

Non-RPVDIN CGA BS NF Filetage 
femelle

Filetage 
femelle Pin index

TW54 6 250 bar 
375 bar

TW57 10 250 bar
375 bar

TW101 14 250 bar *

TW102 16 250 bar *

TW52 18 250 bar
150 bar

TW152 22 250 bar

TW42 26 250 bar

TW49 28 250 bar

TW53 30 30 bar

TW59 32 30 bar

TW67 34 250 bar
375 bar

Aperçu des connecteurs d‘essai

Type Page
Pression de  
service max.

PS

Normes / Standards Raccordement Version 
RPV /  

Non-RPVDIN CGA BS NF Filetage 
femelle

Filetage 
femelle Pin index

TW17 40 350 bar

TW117 44 450 bar

* vanne à pression non-résiduelle sur demande

1.2 | Aperçu

COMMANDE

Veuillez nous envoyer votre demande accompagnée des informations suivantes:

1.  N° d‘article / dimensions 5.  Description de l‘application
2.  Standard national  6.  Plage de température
3.  Gamme de pression  7.  Dessin CAD du raccordement client
4.  Fluide / taux de fuite nécessaire  8.  Échantillon du raccordement client

Pour des raisons de précaution, nous tenons à souligner que
a) dans la confirmation de commande concernant la livraison de chaque article - en particulier les articles ECE / CE79 - WEH ne  
    confirme pas le respect des exigences supplémentaires du client final respectif,
b) WEH n’est soumis à aucune obligation de reporting externe en matière de gestion externe des modifications (voir page 58) et
c) WEH ne confirme pas le remplacement du produit sous la forme d’une livraison en série régulière.
Des exceptions aux points a) à c) peuvent être convenues en cas de réalisation d’un projet spécifique au client avec les conditions 
spéciales correspondantes.
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2 | Connecteurs WEH® pour remplissage 2.1 | TW54

Connecteur WEH® TW54

Caractéristiques
• Pour vannes de bouteilles avec filetage femelle
• Version pour des vannes à pression résiduelle ou  
    des vannes à pression non-résiduelle possible
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Simplifie le processus de raccordement
• Pour main droite ou gauche
• Approprié pour le remplissage de bouteilles sur palettes
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Construction compacte
• Matériaux de qualité

Le connecteur rapide WEH® TW54 pour des vannes de bouteilles de gaz avec filetage femelle réalise une connexion étanche 
en quelques secondes. Les segments filetés extensibles se fixent fermement et hermétiquement dans le filetage de la vanne 
de la bouteille. La connexion étanche est établie. 

Sécurité
Une construction très précise et un mouvement excentré commandent tout le processus
de raccordement.  
Le connecteur ne peut pas être débranché sous haute pression car le pointeau de sécurité
se verrouille et empêche la mise en action. 
Le WEH® TW54 a un repérage rouge à la partie frontale du connecteur (voir figure ci-contre),
indiquant visuellement si le connecteur est branché correctement.
Pour l’applications à l‘oxygène le connecteur TW54 a des orifices de purge (voir figure ci-contre)  
dans le manchon. En cas d’une fuite de gaz involontaire, les orifices dérivent le gaz latéralement
du clapet de la bouteille.

Le WEH® TW54 est disponible pour 200 bars et 300 bars. 

Ce connecteur rapide est disponible pour vannes de bouteilles de gaz selon DIN, BS, NF, CGA etc. 
Des connecteurs pour l’applications à l‘oxygène sont nettoyés pour l’oxygène ainsi que net d’huile et de graisse.

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour le remplissage de bouteilles de gaz avec filetage femelle (avec ou sans vanne à pression résiduelle).

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Exemple d‘utilisation:Caractéristiques Version standard

Gamme de pression PN = 200 bar | PS = 250 bar
PN = 300 bar | PS = 375 bar

Plage de température +5 °C jusqu‘à +80 °C    
+5 °C jusqu‘à +60 °C (O2)

Raccordement A Filetage femelle selon les standards nationaux
p. ex. DIN, CGA, BS, NF etc.

Fluide Oxygène, azote, CO2, air, gaz inertes, mélanges de gaz,
gaz médicaux

Actionnement Actionnement manuel par arceau de commande
(l‘arceau varie selon le type de la vanne de bouteille)

Matériau de parties Acier inoxydable, laiton

Matériau d’étanchéité Selon le gaz

Présentation Avec ou sans broche RPV

Conformité /  
Tests /  
Homologations

Homologation de type pour l‘aptitude contre la compression 
adiabatique disponible

Autres versions sur demande

Arceau de commande

Accessoire:
Raccord tournant: TD1

TW54 avec broche RPV et
des orifices de purge
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Connecteur WEH® TW54

COMMANDE  |  Connecteur rapide WEH® TW54 pour des vannes à pression non-résiduelle

N° d‘article Description Pression (PN) A B1

Sur demande TW54 200 bar Sur demande Sur demande

Sur demande TW54 300 bar Sur demande Sur demande

Dimensions env. (mm)

Ø 
40

Ø 
45A

B1

120

COMMANDE  |  Connecteur rapide WEH® TW54 pour des vannes à pression résiduelle

N° d‘article Description Pression (PN) A B1

Sur demande TW54 200 bar Sur demande Sur demande

Sur demande TW54 300 bar Sur demande Sur demande

Dimensions env. (mm)

A Ø 
40

Ø 
45

119

B1

Autres tailles et versions sur demande.

Veuillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 5.
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2 | Connecteurs WEH® pour remplissage

Connecteur WEH® TW54

Actionnements

Pour le connecteur TW54 des actionnements de formes et dimensions variées sont disponibles, p. ex. des arceaux, câbles d‘acier etc. 
Contactez-nous!

Les accessoires suivants sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW54:

Raccord tournant WEH® TD1 (voir page 50)

Système de change rapide WEH® TK350-TN350 (voir page 46)

ACCESSOIRES

Dispositifs de verrouillage

Des dispositifs de verrouillage supplémentaires sont disponibles pour le connecteur TW54. Contactez-nous!

Raccord pour manomètre

Connecteur rapide avec raccord de manomètre et soupape de purge d’air pour mesure de pression de bouteilles de gaz.

N° d‘article Description

Sur demande TW54 avec raccord de manomètre et soupape de purge d’air
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Connecteur WEH® TW54

Adaptateurs

Des adaptateurs pour le raccordement du connecteur rapide avec le flexible de remplissage sont disponibles sur demande.

Construction en Monel®

Toutes les parties sous pression sont aussi disponibles en Monel®. Contactez-nous!

N° d‘article Description

Sur demande Joints de rechange

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW54.

PIÈCES DE RECHANGE
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2 | Connecteurs WEH® pour remplissage 2.2 | TW57

Connecteur WEH® TW57

Caractéristiques
• Pour vannes de bouteilles avec filetage mâle
• Version pour des vannes à pression résiduelle ou  
    des vannes à pression non-résiduelle possible
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Simplifie le processus de raccordement
• Pour main droite ou gauche
• Approprié pour le remplissage de bouteilles sur palettes
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Construction compacte
• Matériaux de qualité

Le connecteur rapide WEH® TW57 pour des vannes de bouteilles de gaz avec filetage mâle réalise une connexion étanche en 
quelques secondes. Les segments filetés extensibles se fixent fermement et hermétiquement sur le filetage de la vanne de 
la bouteille. La connexion étanche est établie. 

Sécurité
Une construction très précise et un mouvement excentré commandent tout le processus
de raccordement.  
Le connecteur ne peut pas être débranché sous haute pression car le pointeau de sécurité
se verrouille et empêche la mise en action. 
Pour l’applications à l‘oxygène le connecteur TW57 a des orifices de purge (voir figure ci-contre)  
dans le manchon. En cas d’une fuite de gaz involontaire, les orifices dérivent le gaz latéralement
du clapet de la bouteille.

Le WEH® TW57 est disponible pour 200 bars et 300 bars. 

Ce connecteur rapide est disponible pour vannes de bouteilles de gaz selon DIN, BS, NF, CGA etc. 
Des connecteurs pour l’applications à l‘oxygène sont nettoyés pour l’oxygène ainsi que net d’huile et de graisse.

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour le remplissage de bouteilles de gaz avec filetage mâle (avec ou sans vanne à pression résiduelle).

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Exemple d‘utilisation:Caractéristiques Version standard

Gamme de pression PN = 200 bar | PS = 250 bar
PN = 300 bar | PS = 375 bar

Plage de température +5 °C jusqu‘à +80 °C    
+5 °C jusqu‘à +60 °C (O2)

Raccordement A Filetage mâle selon les standards nationaux
p. ex. DIN, CEN, CGA, BS, NF etc.

Fluide Oxygène, azote, CO2, air, gaz inertes, mélanges de gaz,
gaz médicaux

Actionnement Actionnement manuel par arceau de commande
(l‘arceau varie selon le type de la vanne de bouteille)

Matériau de parties Acier inoxydable, laiton

Matériau d’étanchéité Selon le gaz

Présentation Avec ou sans broche RPV

Conformité /  
Tests /  
Homologations

Homologation de type pour l‘aptitude contre la compression 
adiabatique disponible

Autres versions sur demande

TW57 avec broche RPV et
des orifices de purge

Arceau de commande

Accessoire:
Raccord tournant TD1
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Connecteur WEH® TW57

COMMANDE  |  Connecteur rapide WEH® TW57 pour des vannes à pression non-résiduelle
Dimensions env. (mm)

Ø 
45

Ø 
40A

B1

92

N° d‘article Description Pression (PN) A B1

Sur demande TW57 200 bar Sur demande Sur demande

Sur demande TW57 300 bar Sur demande Sur demande

Ø 
45

Ø 
40A

B1

92

Autres tailles et versions sur demande.

Veuillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 5.

Connecteur rapide TW57 - 200 bar

Connecteur rapide TW57 - 300 bar
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2 | Connecteurs WEH® pour remplissage

Connecteur WEH® TW57

COMMANDE  |  Connecteur rapide WEH® TW57 pour des vannes à pression résiduelle
Dimensions env. (mm)

Ø 
40

Ø 
45A

92

B1

N° d‘article Description Pression (PN) A B1

Sur demande TW57 200 bar Sur demande Sur demande

Sur demande TW57 300 bar Sur demande Sur demande

Autres tailles et versions sur demande.

Veuillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 5.

A

B1

Ø 
45

93

Connecteur rapide TW57 RPV - 200 bar

Connecteur rapide TW57 RPV - 300 bar
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Connecteur WEH® TW57

Adaptateurs

Des adaptateurs pour le raccordement du connecteur rapide avec le flexible de remplissage sont disponibles sur demande.

Les accessoires suivants sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW57:

Raccord tournant WEH® TD1 (voir page 50)

Système de change rapide WEH® TK350-TN350 (voir page 46)

ACCESSOIRES

Raccord pour manomètre

Connecteur rapide avec raccord de manomètre et soupape de purge d’air pour mesure de pression de bouteilles de gaz.

N° d‘article Description

Sur demande TW57 avec raccord de manomètre et soupape de purge d’air

Actionnements

Pour le connecteur TW57 des actionnements de formes et dimensions variées sont disponibles, p. ex. des arceaux, câbles d‘acier etc. 
Contactez-nous!

Construction en Monel®

Toutes les parties sous pression sont aussi disponibles en Monel®. Contactez-nous!

Dispositifs de verrouillage

Des dispositifs de verrouillage supplémentaires sont disponibles pour le connecteur TW57. Contactez-nous!

N° d‘article Description

Sur demande Joints de rechange

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW57.

PIÈCES DE RECHANGE
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2 | Connecteurs WEH® pour remplissage 2.3 | TW101

Connecteur WEH® TW101

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques
• Pour vannes de bouteilles avec filetage femelle  
    et vanne de contrôle de pression
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Simplifie le processus de raccordement
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Construction compacte
• Matériaux de qualité 
 

Le connecteur rapide WEH® TW101 pour des vannes de bouteilles de gaz avec filetage femelle et vanne de contrôle de
pression réalise une connexion étanche en quelques secondes. Les segments filetés extensibles se fixent fermement et 
hermétiquement dans le filetage de la vanne de la bouteille. La connexion étanche est établie. 
L‘ouverture de la vanne à pression résiduelle au raccord de la bouteille de gaz se fait pneumatiquement.
Sur demande, l‘ouverture peut être effectuée manuellement par levier à main. 

Sécurité
Une construction très précise et un mouvement excentré commandent tout le processus
de raccordement.  
Le connecteur ne peut pas être débranché sous haute pression car le pointeau de sécurité
se verrouille et empêche la mise en action. 
Le WEH® TW101 a un repérage rouge à la partie frontale du connecteur (voir figure ci-contre),
indiquant visuellement si le connecteur est branché correctement.
Le connecteur TW101 a des orifices de purge (voir figure ci-contre) dans le manchon. En cas  
d’une fuite de gaz involontaire, les orifices dérivent le gaz latéralement du clapet de la bouteille.

Ce connecteur rapide est disponible pour vannes de bouteilles de gaz selon DIN, BS, NF, CGA etc.
Des connecteurs pour l’applications à l‘oxygène sont nettoyés pour l’oxygène ainsi que net d’huile et de graisse.

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour le remplissage et l‘évacuation de bouteilles de gaz avec filetage femelle et vanne de contrôle de
pression.

Exemple d‘utilisation:Caractéristiques Version standard

Gamme de pression PN = 200 bar | PS = 250 bar

Pression pilote 6 à 8 bars max. (pour ouvrir la vanne à pression résiduelle)

Plage de température +5 °C jusqu‘à +60 °C (O2)

Raccordement A Filetage femelle selon les standards nationaux
p. ex. DIN, CGA, BS, NF etc.

Fluide Oxygène médical

Actionnement

Actionnement manuel par arceau de commande 
(l‘arceau varie selon le type de la vanne de bouteille)
Ouvrir / fermer de la broche RPV dans la vanne:
à commande pneumatique

Matériau de parties Acier inoxydable, laiton

Matériau d’étanchéité EPDM

Présentation Adaptateur et broche RPV inclus

Conformité /  
Tests /  
Homologations

Homologation de type pour l‘aptitude contre la compression 
adiabatique disponible

Autres versions sur demande

Arceau de commande

Repérage rouge et
des orifices de purge

Broche RPV
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Connecteur WEH® TW101

COMMANDE  |  Connecteur rapide WEH® TW101

N° d‘article Description A B1 P1
(filetage femelle)

Sur demande TW101 Sur demande Sur demande G1/8“

Ø 
35

Ø 
5156

B1

P1

167

A

Dimensions env. (mm)

Autres tailles et versions sur demande.

Veuillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 5.

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW101:

Raccord tournant WEH® TD1 (voir page 50)

Actionnements

Pour le connecteur TW101 des actionnements de formes et dimensions variées sont disponibles, p. ex. des arceaux, câbles d‘acier, actionne-
ment manuel par levier à main etc. Contactez-nous!

Adaptateurs

Des adaptateurs pour le raccordement du connecteur rapide avec le flexible de remplissage sont disponibles sur demande.

Construction en Monel®

Toutes les parties sous pression sont aussi disponibles en Monel®. Contactez-nous!

N° d‘article Description

Sur demande Joints de rechange

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW101.

PIÈCES DE RECHANGE
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2 | Connecteurs WEH® pour remplissage 2.4 | TW102

Connecteur WEH® TW102

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques
• Pour vannes de bouteilles avec filetage mâle  
    et vanne de contrôle de pression
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Simplifie le processus de raccordement
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Construction compacte
• Matériaux de qualité 
 

Le connecteur rapide WEH® TW102 pour des vannes de bouteilles de gaz avec filetage mâle et vanne de contrôle de
pression réalise une connexion étanche en quelques secondes. Les segments filetés extensibles se fixent fermement et 
hermétiquement sur le filetage de la vanne de la bouteille. La connexion étanche est établie. 
L‘ouverture de la vanne à pression résiduelle au raccord de la bouteille de gaz se fait pneumatiquement.
Sur demande, l‘ouverture peut être effectuée manuellement par levier à main.

Sécurité
Une construction très précise et un mouvement excentré commandent tout le processus
de raccordement.  
Le connecteur ne peut pas être débranché sous haute pression car le pointeau de sécurité
se verrouille et empêche la mise en action. 
Le connecteur TW102 a des orifices de purge (voir figure ci-contre) dans le manchon. En cas  
d’une fuite de gaz involontaire, les orifices dérivent le gaz latéralement du clapet de la bouteille.

Ce connecteur rapide est disponible pour vannes de bouteilles de gaz selon DIN, BS, NF, CGA etc.
Des connecteurs pour l’applications à l‘oxygène sont nettoyés pour l’oxygène ainsi que net d’huile et de graisse.

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour le remplissage et l‘évacuation de bouteilles de gaz avec filetage mâle et vanne de contrôle de
pression.

Exemple d‘utilisation:Caractéristiques Version standard

Gamme de pression PN = 200 bar | PS = 250 bar

Pression pilote 6 à 8 bars max. (pour ouvrir la vanne à pression résiduelle)

Plage de température +5 °C jusqu‘à +60 °C (O2)

Raccordement A Filetage mâle selon les standards nationaux
p. ex. DIN, CGA, BS, NF etc.

Fluide Oxygène médical

Actionnement

Actionnement manuel par arceau de commande 
(l‘arceau varie selon le type de la vanne de bouteille)
Ouvrir / fermer de la broche RPV dans la vanne:
à commande pneumatique

Matériau de parties Acier inoxydable, laiton

Matériau d’étanchéité EPDM

Présentation Adaptateur et broche RPV inclus

Conformité /  
Tests /  
Homologations

Homologation de type pour l‘aptitude contre la compression 
adiabatique disponible

Autres versions sur demande

Arceau de commande

Broche RPV

Orifices de purge
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Connecteur WEH® TW102

COMMANDE  |  Connecteur rapide WEH® TW102

A

B1

P1

149

Ø 
40

Ø 
51

57
,5

Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description A B1 P1
(filetage femelle)

Sur demande TW102 Sur demande Sur demande NPT 1/8“

Autres tailles et versions sur demande.

Veuillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 5.

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW102:

Raccord tournant WEH® TD1 (voir page 50)

Actionnements

Pour le connecteur TW102 des actionnements de formes et dimensions variées sont disponibles, p. ex. des arceaux, câbles d‘acier, actionne-
ment manuel par levier à main etc. Contactez-nous!

Adaptateurs

Des adaptateurs pour le raccordement du connecteur rapide avec le flexible de remplissage sont disponibles sur demande.

Construction en Monel®

Toutes les parties sous pression sont aussi disponibles en Monel®. Contactez-nous!

N° d‘article Description

Sur demande Joints de rechange

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW102.

PIÈCES DE RECHANGE
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2 | Connecteurs WEH® pour remplissage 2.5 | TW52

Caractéristiques
• Approprié pour remplissage de CO2 ou des réfrigérants
• Version pour des vannes à pression résiduelle ou 
    des vannes à pression non-résiduelle possible
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Sécurité élevée grâce au piston assisté par pression
• Non-polluant grâce à la réinjection du gaz résiduel  
    (conjointement avec le TVCO2)
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Matériaux de qualité

Le connecteur rapide WEH® TW52 sert au remplissage de CO2 gazeux ou liquide. Le connecteur se fixe en quelques
secondes à la bouteille sans vissage. Les maladies chroniques comme l’usure des articulations appartiennent au passé. 
Le connecteur convient également pour le remplissage de bouteilles d’un litre, comme les sodas etc.

Le WEH® TW52 est aussi disponible avec la vanne d’arrêt TVCO2.

Ce connecteur rapide est disponible pour vannes de bouteilles de gaz selon DIN, BS, NF, CGA etc.

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour le remplissage de bouteilles de gaz avec filetage mâle (avec ou sans vanne à pression résiduelle)
pour CO2 ou des réfrigérants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Caractéristiques Version standard

Diamètre nominal (DN) 5 mm

Pression de service PS 
max. admissible

250 bar
150 bar (avec vanne d’arrêt TVCO2) 

Plage de température -40 °C jusqu‘à +40 °C (CO2)

Raccordement A Filetage mâle selon les standards nationaux
p. ex. DIN, CGA, BS, NF etc.

Fluide CO2, réfrigérants

Actionnement Actionnement manuel par manchon

Matériau de parties Acier inoxydable, laiton

Matériau d’étanchéité EPDM

Présentation Avec ou sans broche RPV

Autres versions sur demande

Connecteur WEH® TW52

Exemple d‘utilisation:

Manchon



»

MD-10003-L02-R2.0.0-03 19

Connecteur WEH® TW52

N° d‘article Description A
(filetage mâle)

B1
(filetage femelle) D1

C1-16560-X01 TW52 G1/2“ G1/4“ 38

C1-16564-X01 TW52 W21,8x1/14“* G1/4“ 36

* selon DIN 477

COMMANDE  |  Connecteur rapide WEH® TW52 pour des vannes à pression non-résiduelle
Dimensions env. (mm)

D1 A
 35,5

 55,5

103

Ø 
28B1 Ø 
48

Ø 
60

N° d‘article Description A
(filetage mâle)

B1
(filetage mâle)

C1-16563 TW52 W21,8x1/14“* M16x1,5

* selon DIN 477

COMMANDE  |  Connecteur rapide WEH® TW52 pour des vannes à pression non-résiduelle (approprié pour TVCO2)
Dimensions env. (mm)

Ø 
36

103

35,5

55,5

B1 Ø 
28

Ø 
48

Ø 
60

12

 A
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2 | Connecteurs WEH® pour remplissage

Connecteur WEH® TW52

Autres tailles et versions sur demande.

Veuillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 5.

COMMANDE  |  Connecteur rapide WEH® TW52 pour des vannes à pression résiduelle (vanne d’arrêt inclue)
Dimensions env. (mm)

A Ø 
28

Ø 
48

Ø 
60

Ø 
36 B1

35,5

55,5

188

N° d‘article Description A
(filetage mâle)

B1
(filetage femelle)

C1-68486 TW52 W21,8x1/14“* G3/8“

* selon DIN 477
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ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW52:

Vanne d’arrêt WEH® TVCO2

Avec la vanne d’arrêt TVCO2 on commence ou on finit le remplissage. On visse le TVCO2 simplement à l’entrée de pression du TW52. La
quantité du gaz résiduel évacué peut être purgée ailleurs complètement à travers un flexible de réinjection. On peut quasiment éviter ainsi
le dégagement de CO2 dans l’atmosphère (effet de serre!).

N° d‘article Description B1
(filetage femelle)

B2
(filetage femelle)

C1-34605 TVCO2 G1/4“ M16x1,5

B1B2

297

73

87

Ø 
28

20
1

71
,5

Connecteur WEH® TW52

Autres tailles et versions sur demande.

Veuillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 5.



»

MD-10003-L02-R2.0.0-0322

2 | Connecteurs WEH® pour remplissage 2.6 | TW152

Connecteur WEH® TW152

Caractéristiques
• Pour des bouteilles d‘oxygène avec filetage mâle  
    (avec ou sans broche RPV) et vanne de contrôle de pression
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Verrouillage automatique du manchon coulissant sous  
 pression empêche la déconnexion si la pression excède  
 5 bars
• Raccord fluide au choix en forme droite ou en angle 
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Matériaux de qualité

Le connecteur rapide WEH® TW152 rend le remplissage de bouteilles oxygène encore plus simple et efficace. Le connecteur 
se fixe directement sur le filetage standard de la vanne de la bouteille. 
L’utilisation et très facile: tirer simplement le manchon et placer le connecteur rapide sur le filetage mâle de la vanne  
de la bouteille. Les segments filetés extensibles se fixent fermement et hermétiquement sur le filetage de la vanne de la 
bouteille. La connexion étanche est établie. 
Le mécanisme de verrouillage intégré du connecteur empêche la déconnexion sous pression.
Le WEH® TW152 peut être branché aux vannes de la bouteille avec ou sans vanne à pression résiduelle
ainsi qu’aux vannes de contrôle de pression. Grâce à sa construction compacte, ce type est idéal pour
les applications difficiles d’accès dans des espaces étroits.

Ce connecteur rapide est disponible pour vannes de bouteilles de gaz selon DIN, BS, NF, CGA etc.  
Des connecteurs pour l’applications à l‘oxygène sont nettoyés pour l’oxygène ainsi que net d’huile
et de graisse.

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour le remplissage de bouteilles d‘oxygène avec filetage mâle (avec ou sans broche RPV) et vanne
de contrôle de pression.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Caractéristiques Version standard

Gamme de pression PN = 200 bar | PS = 250 bar

Plage de température +5 °C jusqu‘à +60 °C (O2)

Raccordement A Filetage mâle selon les standards nationaux
p. ex. DIN, CGA, BS, NF etc.

Fluide Oxygène médical

Actionnement Actionnement manuel par manchon coulissant

Matériau de parties Acier inoxydable, laiton

Matériau d’étanchéité EPDM

Présentation Avec ou sans broche RPV

Conformité /  
Tests /  
Homologations

Homologation de type pour l‘aptitude contre la compression 
adiabatique disponible

Autres versions sur demande

Exemple d‘utilisation:

Raccord fluideManchon 
coulissant

TW152 avec broche RPV
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Connecteur WEH® TW152

COMMANDE  |  Connecteur rapide WEH® TW152 avec raccord fluide droite

D1D2

L1

L2

75

A B1

N° d‘article Description A
(filetage mâle)

B1  
(filetage mâle) D1 D2 L1 L2

C1-59488 TW152 G3/4“
DIN 477 partie 1 NPT 1/4“ 38 12 111 5

C1-62956-X01 TW152 W21,8x1/14“
DIN 477 partie 1 NPT 1/4“ 38 12 111 5

C1-47060-X01 TW152 0.903-14 NGO-RH EXT
CGA 540 NPT 1/4“ 38 - 111 -

C1-55583-X01* TW152 0.903-14 NGO-RH EXT
CGA 540 NPT 1/4“ 38 - 122 -

* avec broche RPV

Dimensions env. (mm)
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2 | Connecteurs WEH® pour remplissage

Connecteur WEH® TW152

COMMANDE  |  Connecteur rapide WEH® TW152 avec raccord fluide 90°

L1

B1

D2

75

27D1A

L2

N° d‘article Description A
(filetage mâle)

B1
(filetage femelle) D1 D2 L1 L2

C1-59489 TW152 G3/4“
DIN 477 partie 1 NPT 1/4“ 38 12 111 5

C1-62957-X01 TW152 W21,8x1/14“
DIN 477 partie 1 NPT 1/4“ 38 12 111 5

C1-49930-X01 TW152 0.903-14 NGO-RH EXT
CGA 540 NPT 1/4“ 38 - 111 -

C1-55579-X01* TW152 0.903-14 NGO-RH EXT
CGA 540 NPT 1/4“ 38 - 122 -

* avec broche RPV

Dimensions env. (mm)

Autres tailles et versions sur demande.

Veuillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 5.
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Connecteur WEH® TW152

ACCESSOIRES

Adaptateurs

Des adaptateurs pour le raccordement du connecteur rapide avec le flexible de remplissage sont disponibles sur demande.

N° d‘article Description

E50-109S614 Joint torique (pour C1-59489, C1-62956, C1-59488, C1-62957) 

E50-069S614 Joint torique (pour C1-55583, C1-55579)

E50-46786-S611 Joint torique (pour C1-47060, C1-49930)

Construction en Monel®

Toutes les parties sous pression sont aussi disponibles en Monel®. Contactez-nous!

Les accessoires suivants sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW152:

Raccord tournant WEH® TD1 (voir page 50)

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW152.

PIÈCES DE RECHANGE
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Connecteur WEH® TW42

2 | Connecteurs WEH® pour remplissage 2.7 | TW42

Caractéristiques
• Connexion pin index selon CGA 870 
    (autres sur demande)
• Version pour des vannes à pression résiduelle ou  
    des vannes à pression non-résiduelle possible
• Très léger  seulement 700 grammes
• Raccordement en quelques secondes grâce au 
    boîtier à ouverture latérale
• Un piston utilisant de la pression empêche la déconnexion 
    sous pression
• Matériaux de qualité

Le connecteur rapide WEH® TW42 a été conçu spécifiquement pour le standard de pin index (avec ou sans vannes à pression  
résiduelle). Le WEH® TW42 est très léger et facile à manier.
Le connecteur a été mis au point avec le boîtier à ouverture latérale ce qui permet de l’adapter facilement à la vanne, et
même aux vannes avec roue à main plus grande et manomètre latéral. 

Placer le boîtier du connecteur TW42 autour de la vanne de la bouteille et actionner le levier de serrage.
La connexion étanche est établie. 
Le connecteur est particulièrement sûr puisqu’il prévient la déconnexion sous pression par le
piston intégré utilisant de la pression. 

Pour des bouteilles de gaz avec vannes à pression résiduelle le connecteur rapide TW42 est équipé de  
plus d‘une broche RPV pour ouvrir la vanne à pression résiduelle (voir figure ci-contre).

Ce connecteur rapide est disponible pour vannes de bouteilles de gaz selon CGA 870, autres sur demande.
Des connecteurs pour l’applications à l‘oxygène sont nettoyés pour l’oxygène ainsi que net d’huile et de
graisse.

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour le remplissage de bouteilles de gaz selon le standard de pin index (avec ou sans vannes à pression
résiduelle).

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard

Gamme de pression PN = 200 bar | PS = 250 bar

Plage de température +5 °C jusqu‘à +60 °C (O2)

Raccordement A Raccordement pin index selon CGA 870 (autres sur demande)

Fluide Oxygène médical (autres sur demande)

Actionnement Actionnement manuel par levier de serrage

Matériau de parties Acier inoxydable, laiton

Matériau d’étanchéité EPDM (autres sur demande)

Présentation Avec ou sans broche RPV

Conformité /  
Tests /  
Homologations

Homologation de type pour l‘aptitude contre la compression 
adiabatique disponible

Autres versions sur demande

Exemple d‘utilisation:

Broche RPV

Broches de
codage

Piston d’étanchéité
avec étanchement

à joint torique

Levier
de serrage

Raccord fluide
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Connecteur WEH® TW42

Les accessoires suivants sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW42:

Raccord tournant WEH® TD1 (voir page 50)

ACCESSOIRES

N° d‘article Description

E50-55668 Joint torique

COMMANDE  |  Connecteur rapide WEH® TW42
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description A B1
(filetage mâle)

C1-117833-X01 TW42 CGA 870 NPT 1/4”

C1-117834-X01* TW42 CGA 870 NPT 1/4”

* avec broche RPV

Autres tailles et versions sur demande.

Veuillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 5.

164

52
,5

285

36

13

Ø 
22 B1

Adaptateurs

Des adaptateurs pour le raccordement du connecteur rapide avec le flexible de remplissage sont disponibles sur demande.

Construction en Monel®

Toutes les parties sous pression sont aussi disponibles en Monel®. Contactez-nous!

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW42.

PIÈCES DE RECHANGE
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Connecteur WEH® TW49

Caractéristiques
• Connexion pin index selon CGA 870 
    (autres sur demande)
• Raccordement en quelques secondes
• Pour main droite ou gauche
• Piston intégré utilisant de la pression empêche la  
 déconnexion sous pression
• Construction compacte
• Matériaux de qualité

Le connecteur rapide WEH® TW49 a été conçu spécifiquement pour le standard de pin index et est approprié pour
des vannes de bouteilles à connexion pin index sans roue à main et sans manomètre.  
La connexion se fait en quelques secondes sans vissage compliqué.

Placer simplement le connecteur TW49 sur la vanne et actionné le levier de serrage. Terminé - la connexion étanche est 
établie. 
Le connecteur est particulièrement sûrs puisqu’il prévient la déconnexion sous pression par le
piston intégré utilisant de la pression. 
Il est très simple de permuter de la gauche vers la droite l‘emplacement du levier de serrage du TW49.

Ce connecteur rapide est disponible pour vannes de bouteilles de gaz selon CGA 870, autres sur demande.
Des connecteurs pour l’applications à l‘oxygène sont nettoyés pour l’oxygène ainsi que net d’huile et de
graisse.

Note: Ne pas utiliser le connecteur TW49 pour des vannes à pression résiduelles!

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour le remplissage de bouteilles de gaz selon le standard de pin index.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 | Connecteurs WEH® pour remplissage 2.8 | TW49

Raccord
fluide

Levier de serrage

Caractéristiques Version standard

Gamme de pression PN = 200 bar | PS = 250 bar

Plage de température +5 °C jusqu‘à +60 °C (O2)

Raccordement A Raccordement pin index selon CGA 870 (autres sur demande)

Fluide Oxygène médical (autres sur demande)

Actionnement Actionnement manuel par levier de serrage

Matériau de parties Acier inoxydable, laiton

Matériau d’étanchéité EPDM (autres sur demande)

Conformité /  
Tests /  
Homologations

Homologation de type pour l‘aptitude contre la compression 
adiabatique disponible

Autres versions sur demande

Exemple d‘utilisation:

Broches de
codage

Piston
d’étanchéité
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Connecteur WEH® TW49

COMMANDE  |  Connecteur rapide WEH® TW49

N° d‘article Description A B1
(filetage mâle)

C1-4439-X01 TW49 CGA 870 NPT 1/4”

Dimensions env. (mm)

Autres tailles et versions sur demande.

Veuillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 5.

156,5

32

90

B1

Les accessoires suivants sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW49:

Raccord tournant WEH® TD1 (voir page 50)

ACCESSOIRES

N° d‘article Description

E50-084S569 Joint torique

E51-257S300 Joint spécial

Adaptateurs

Des adaptateurs pour le raccordement du connecteur rapide avec le flexible de remplissage sont disponibles sur demande.

Construction en Monel®

Toutes les parties sous pression sont aussi disponibles en Monel®. Contactez-nous!

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW49.

PIÈCES DE RECHANGE
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Connecteur WEH® TW53

Caractéristiques
• Approprié pour remplissage d’acétylène et d’acétone
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Vanne d’arrêt intégrée
• Construction robuste
• Matériaux de qualité

Le connecteur rapide WEH® TW53 met une nouvelle génération de systèmes de connexion à la disposition des industries de 
remplissage d’acétylène et d’acétone pour des vannes selon DIN 477 partie 1 N° 3. Du coup, le vissage des pièces de raccord 
classiques disparaît totalement. Le WEH® TW53 pour remplissage d’acétylène se met en place comme une manette de 
serrage usuelle.  

Placer simplement le connecteur TW53 autour de la vanne de la bouteille, faire pivoter le levier de commande ver le bas et la  
connexion étanche est établie.
Un raccord tournant optionnel à l’entrée du fluide procure en outre une manipulation confortable.

Pas besoin de vanne complémentaire
Une vanne d’arrêt dans le connecteur TW53 empêche l’entrée et la sortie de gaz à la connexion et à la déconnexion. Un 
clapet anti-retour optionnel à l’entrée protège de la sortie de gaz dans le cas d’un défaut éventuel du flexible de remplissage 
(pare-flamme). Le quantité de gaz échappant lor de la déconnexion entre la vanne de la bouteille et le connecteur rapide  
WEH® reste constamment inférieur à 1 cm3 pour 1 bar.

Sécurité éprouvée
Le connecteur rapide TW53 est testé BAM et satisfait à la règlementation technique des installations pour acétylène (TRAC).

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour le remplissage de bouteilles de gaz avec acétylène et acétone aux raccordements selon  
DIN 477 partie 1 N° 3.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 | Connecteurs WEH® pour remplissage 2.9 | TW53

Caractéristiques Version standard

Gamme de pression PN = 24 bar | PS = 30 bar

Plage de température +10 °C jusqu‘à +60 °C

Raccordement A Raccordement selon DIN 477 partie 1 N° 3

Fluide Acétylène / acétone

Actionnement Actionnement manuel par levier de commande

Matériau de parties Acier inoxydable, laiton

Matériau d’étanchéité EPDM

Conformité /  
Tests /  
Homologations

Essai par détonation d‘acétylène jusqu‘à 315 bars

Autres versions sur demande

Exemple d‘utilisation:

Levier de commande

Raccord fluide
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Connecteur WEH® TW53

COMMANDE  |  Connecteur rapide WEH® TW53

N° d‘article Description A B1
(filetage mâle)

C1-4419* TW53 DIN 477 partie 1 N° 3 G1/2“

C1-80400** TW53 DIN 477 partie 1 N° 3 G1/2“

* avec adaptateur et clapet anti-retour intégrée
** Connecteur spécial pour des vannes peus grandes (42x42) avec adaptateur et clapet anti-retour intégrée

Dimensions env. (mm)

Autres tailles et versions sur demande.

Veuillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 5.

Adaptateurs

Adaptateur avec clapet anti-retour optionnel pour le connecteur TW53.

N° d‘article Description Raccordement
(filetage femelle / filetage mâle)

W5176 Adaptateur avec clapet anti-retour intégrée  
(pare-flamme) M16x1,5 / G1/2“

E26-022M-G16 Adaptateur sans clapet anti-retour intégrée M16x1,5 / G1/2“

Les accessoires suivants sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW53:

Raccord tournant WEH® TD1 (voir page 50)

ACCESSOIRES
10

7

264

Ø 
45

Ø 
1532

M16x1,5

B1
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Connecteur WEH® TW59

2 | Connecteurs WEH® pour remplissage 2.10 | TW59

Caractéristiques
• Approprié pour remplissage de propane et de butane
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Vanne d’arrêt intégrée
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Opération d’une seule main
• Construction robuste et légère
• Matériaux de qualité

Le connecteur rapide WEH® TW59 a été conçu spécifiquement pour le remplissage de bouteilles de gaz avec
propane et butane. Le connecteur constitue un progrès considérable en termes de sécurité, efficacité, ergonomie et facilité
d’emploi. 

Le connecteur offre une connexion intrinsèquement sûre. Un réservoir de sécurité pour air comprimé n’est pas d’utilité ici,
car la connexion se fait elle-même de façon purement mécanique.  
Pour une manipulation commode, le piston d’étanchéité interne se retire pneumatiquement en arrière lors du raccordement. 
Une fois la connexion réalisée, le piston se colle directement contre la surface d’étanchéité et assure une étanchéité
optimale dans toute plage de pression. 
Un deuxième port pneumatique sert, si nécessaire, de conduite pilote à l’aide duquel l’état opérationnel du moment (non
raccordé / raccordé) peut être communiqué (p. ex. pour le retrait automatique des bouteilles).

Pas besoin de vanne complémentaire
Une vanne d’arrêt dans le connecteur TW59 empêche l’entrée et la sortie de gaz à la connexion et à la déconnexion.  
Le débit gazeux s’interrompt immédiatement dans le cas d’une déconnexion sous pression.

Sécurité éprouvée
Le connecteur rapide TW59 est testé TÜV et satisfait à la réglementation technique pour gaz (TRG).

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour le remplissage de bouteilles de gaz avec propane et butane aux raccordements selon DIN 477
partie 1 N° 1 et 2

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard

Gamme de pression PN = 24 bar | PS = 30 bar

Pression pilote 6 - 8 bar

Port de pression pilote P1 M5

Port de pression pilote P2 M5 - ce port doit être hermétiquement bouchonné s’il
n’est pas utilisé (état départ usine)

Plage de température +5 °C jusqu‘à +95 °C

Raccordement 
(vanne de bouteille) Raccordement selon DIN 477 partie 1 N° 1 et 2

Fluide Propane, butane

Actionnement Actionnement manuel par manchon coulissant
(à assistance pneumatique)

Matériau de parties Acier inoxydable, aluminium

Matériau d’étanchéité Selon le gaz

Conformité / Tests /  
Homologations Épreuve TÜV disponible

Autres versions sur demande

Exemple d‘utilisation:

Manchon
coulissant
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Connecteur WEH® TW59

COMMANDE  |  Connecteur rapide WEH® TW59

N° d‘article Description B1
(filetage mâle)

B2
(filetage mâle)

C1-10291 TW59 W21,8x1/14” LH W21,8x1/14” LH

Dimensions env. (mm)

Autres tailles et versions sur demande.

Veuillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 5.

P2 = M5

261

Ø 
50

Ø 
78B1B2Ø 
35

Ø 
50

P1 = M5

N° d‘article Description

E51-101N Joint spécial

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW59.

PIÈCES DE RECHANGE
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Connecteur WEH® TW67

2 | Connecteurs WEH® pour remplissage 2.11 | TW67

Caractéristiques
• Version pour des vannes à pression résiduelle ou  
    des vannes à pression non-résiduelle possible
• Approprié pour le remplissage sur palettes ou de liasses 
• Raccord fluide au choix en forme droite ou dièdre
• Construction compacte
• Matériaux de qualité

Pour établir une connexion étanche il suffit de simplement visser le connecteur manuel WEH® TW67 pour filetage mâle sur 
la vanne de la bouteille.

Il y a quatre constructions différentes du TW67: la version courte pour le remplissage de palettes et la version
allongée pour le remplissage de liasses, au choix en forme droite ou dièdre et chaque pour des vannes de bouteilles avec
ou sans vanne à pression résiduelle.

Domaine d‘application
Connecteur manuel pour le remplissage de bouteilles de gaz avec filetage mâle avec ou sans vanne à pression résiduelle
(remplissage de palettes et de liasses).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Caractéristiques Version standard

Gamme de pression PN = 200 bar | PS = 250 bar
PN = 300 bar | PS = 375 bar

Plage de température +5 °C jusqu‘à +80 °C
+5 °C jusqu‘à +60 °C (O2)

Raccordement 
(vanne de bouteille)

Filetage mâle selon les standards nationaux
p. ex. DIN, CEN, CGA, BS, NF etc.

Fluide Gaz inertes/combustibles, oxygène, argon, azote

Actionnement Actionnement manuel par manchon

Matériau de parties Laiton

Matériau d’étanchéité Selon le gaz

Remplissage Remplissage de palettes ou de liasses

Conformité /  
Tests /  
Homologations

Homologation de type pour l‘aptitude contre la compression 
adiabatique disponible

Autres versions sur demande

Exemple d‘utilisation:

TW67 - droite
remplissage de palettes

TW67 - 90°
remplissage de palettes

TW67 - droite
remplissage de liasses

TW67 - 90°
remplissage de liasses

Raccord fluide

Manchon
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Connecteur WEH® TW67

COMMANDE  |  Connecteur manuel WEH® TW67 avec raccord fluide droite - remplissage de palettes
Dimensions env. (mm)

N° d‘article B2
(filetage femelle)

B1
(filetage mâle)

Pression
(PN) Fluide D1 L1   F

C1-94962-X01 W21,8 x1/14“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Argon 12,3 65 30

C1-95028 W21,8 x1/14“-LH
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Gaz

combustibles 12,3 65 30

C1-94992 W24,32 x1/14“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Azote 12,3 65 30

C1-95039
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 0170

M16x1,5 300 bar Gaz inertes 15,9 68 36

C1-94996-X01 G3/4“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Oxygène 13,5 65 32

C1-98091
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 4070

M16x1,5 300 bar Oxygène 17,3 68 36

C1-94998* W21,8 x1/14“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Argon 12,3 65 30

C1-95063* W21,8 x1/14“-LH
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Gaz

combustibles 12,3 65 30

C1-94983-X01* W24,32 x1/14“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Azote 12,3 65 30

C1-95220*
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 0170

M16x1,5 300 bar Gaz inertes 15,9 68 36

C1-94995-X01* G3/4“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Oxygène 13,5 65 32

C1-98090*
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 4070

M16x1,5 300 bar Oxygène 17,3 68 36

* avec broche RPV

12,5

B1D1B248

L1
F

Exemple: TW67 avec broche RPV
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Connecteur WEH® TW67

2 | Connecteurs WEH® pour remplissage

COMMANDE  |  Connecteur manuel WEH® TW67 avec raccord fluide 90° - remplissage de palettes
Dimensions env. (mm)Dimensions env. (mm)

N° d‘article B2
(filetage femelle)

B1
(filetage mâle)

Pression
(PN) Fluide D1 L1   F

C1-93019-X01 W21,8 x1/14“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Argon 12,3 79 30

C1-92813-X01 W21,8 x1/14“-LH
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Gaz

combustibles 12,3 79 30

C1-92986-X01 W24,32 x1/14“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Azote 12,3 79 30

C1-94098-X01
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 0170

M16x1,5 300 bar Gaz inertes 15,9 82 36

C1-93043-X01 G3/4“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Oxygène 13,5 78 32

C1-98089-X01
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 4070

M16x1,5 300 bar Oxygène 17,3 82 36

C1-93023-X01* W21,8 x1/14“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Argon 12,3 79 30

C1-92855* W21,8 x1/14“-LH
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Gaz

combustibles 12,3 79 30

C1-93009-X01* W24,32 x1/14“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Azote 12,3 79 30

C1-95221-X01*
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 0170

M16x1,5 300 bar Gaz inertes 15,9 82 36

C1-93047-X01* G3/4“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Oxygène 13,5 79 32

C1-99758-X01*
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 4070

M16x1,5 300 bar Oxygène 17,3 82 36

* avec broche RPV

B1

12

D1B248

L1

F

Exemple: TW67 avec broche RPV
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Connecteur WEH® TW67

COMMANDE  |  Connecteur manuel WEH® TW67 avec raccord fluide droite - remplissage de liasses
Dimensions env. (mm)

N° d‘article B2
(filetage femelle)

B1
(filetage mâle)

Pression
(PN) Fluide D1 D2 L1   F

C1-95101 W21,8 x1/14“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Argon 12,3 28 164 32

C1-95194 W21,8 x1/14“-LH
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Gaz

combustibles 12,3 28 164 32

C1-95202 W24,32 x1/14“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Azote 12,3 30 164 32

C1-95111-X01
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 0170

M16x1,5 300 bar Gaz inertes 15,9 38 157 38

C1-95216 G3/4“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Oxygène 13,5 32 164 32

C1-98092
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 4070

M16x1,5 300 bar Oxygène 17,3 38 157 38

C1-95110* W21,8 x1/14“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Argon 12,3 28 165 32

C1-95196* W21,8 x1/14“-LH
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Gaz

combustibles 12,3 28 165 32

C1-95199* W24,32 x1/14“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Azote 12,3 30 165 32

C1-95223*
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 0170

M16x1,5 300 bar Gaz inertes 15,9 38 167 38

C1-95219* G3/4“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Oxygène 13,5 32 165 32

C1-98093*
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 4070

M16x1,5 300 bar Oxygène 17,3 38 157 38

* avec broche RPV

B1

12,5

L1

D1B2D248

F

Exemple: TW67 avec broche RPV
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Connecteur WEH® TW67

2 | Connecteurs WEH® pour remplissage

COMMANDE  |  Connecteur manuel WEH® TW67 avec raccord fluide 90° - remplissage de liasses
Dimensions env. (mm)

N° d‘article B2
(filetage femelle)

B1
(filetage mâle)

Pression
(PN) Fluide D1 D2 L1   F

C1-95081-X01 W21,8 x1/14“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Argon 12,3 28 178 32

C1-95195-X01 W21,8 x1/14“-LH
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Gaz

combustibles 12,3 28 178 32

C1-95203-X01 W24,32 x1/14“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Azote 12,3 30 178 32

C1-95080-X01
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 0170

M16x1,5 300 bar Gaz inertes 15,9 38 173 38

C1-95215-X01 G3/4“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Oxygène 13,5 32 178 32

C1-98094-X01
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 4070

M16x1,5 300 bar Oxygène 17,3 38 171 38

C1-95082-X01* W21,8 x1/14“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Argon 12,3 28 179 32

C1-95197* W21,8 x1/14“-LH
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Gaz

combustibles 12,3 28 179 32

C1-95198-X01* W24,32 x1/14“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Azote 12,3 30 179 32

C1-95224-X01*
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 0170

M16x1,5 300 bar Gaz inertes 15,9 38 171 32

C1-95218-X01* G3/4“
DIN 477 partie 1 M16x1,5 200 bar Oxygène 13,5 32 179 32

C1-98095-X01*
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 4070

M16x1,5 300 bar Oxygène 17,3 38 171 38

* avec broche RPV

B1

12

L1

D1B2D248

F

Exemple: TW67 avec broche RPV

Autres tailles et versions sur demande.

Veuillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 5.
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Connecteur WEH® TW67

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles pour le connecteur manuel WEH® TW67:

Raccord tournant WEH® TD1 (voir page 50)

Système de change rapide WEH® TK350-TN350 (voir page 46)

Allongeur de manchon avec joint torique

N° d‘article Description B1
(filetage mâle)

B2
(filetage femelle)

W95076 Allongeur 50 mm M16x1,5 M16x1,5

W104260 Allongeur 132 mm M16x1,5 M16x1,5

W95332 Allongeur 231 mm M16x1,5 M16x1,5

Adaptateurs

Des adaptateurs pour le raccordement du connecteur manuel avec le flexible de remplissage sont disponibles sur demande. 

B1

B2
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Connecteur WEH® TW17

Caractéristiques
• Approprié pour tester de bouteilles de gaz avec l‘eau
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Actionnements différents
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Construction robuste
• Matériaux de qualité

Avec le connecteur rapide WEH® TW17 vous rationalisez à la perfection les essais d’étanchéité de bouteilles de gaz. 

Plus besoin de visser à la main dans le filetage de la bouteille la conduite à raccorder. 
Enforcer le connecteur TW17 dans le filetage femelle de la bouteille interne de gaz en pressant le chapeau de soupape. 
Relâcher le chapeau de soupape. La connexion étanche est établie. Introduire l‘eau et procéder à l‘essai.
La mise en action se fait automatiquement pour une commande externe.

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour essai d’étanchéité de bouteilles de gaz avec l‘eau. 

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3 | Connecteurs WEH® pour tester 3.1 | TW17

Exemple d‘utilisation:Caractéristiques Version standard

Gamme de pression PN = 280 bar | PS = 350 bar

Pression pilote 6 à 8 bar air

Plage de température +5 °C jusqu‘à +80 °C

Fluide Eau

Actionnement Actionnement pneumatique par chapeau de soupape ou  
actionnement manuel par levier de serrage

Matériau de parties Acier inoxydable, laiton

Matériau d’étanchéité NBR

Autres versions sur demande

Chapeau de
soupape

Raccord fluide

Port de pression pilote
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Connecteur WEH® TW17

COMMANDE  |  Connecteur rapide WEH® TW17 avec actionnement pneumatique
Dimensions env. (mm)

TW17V pour W19,8x1/14“

B2

B1

P1

37

62

16

116

134

TW17V pour W28,8x1/14“

N° d‘article Description B1
(filetage mâle)

B2
(filetage mâle)

P1
(filetage femelle)

C1-33210 TW17V M16x1,5* W19,8x1/14" G1/8“

C1-30341 TW17V M16x1,5* W28,8x1/14“ G1/8“

* Ermeto 24° ‚S‘

B2Ø 
52

78

18

B1

P1

157,5

175,5
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Connecteur WEH® TW17

3 | Connecteurs WEH® pour tester

COMMANDE  |  Connecteur rapide WEH® TW17 avec actionnement manuel
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description B1
(filetage mâle)

B2
(filetage mâle)

C1-14854 TW17M M16x1,5* W28,8x1/14“

* Ermeto 24° ‚S‘

Autres tailles et versions sur demande.

Veuillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 5.

TW17M pour W28,8x1/14“ 218

B120

189
78

Ø 
52 B2
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Connecteur WEH® TW17

Actionneurs

Pour le connecteur TW17 des actionneurs pneumatiques et manuels différents sont disponibles:
- H (manuel par levier à main)
- M (manuel par levier de serrage)
- V (pneumatique par chapeau de soupape)
- P (pneumatique pour commande externe)
Contactez-nous!

Les accessoires suivants sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW17: 

ACCESSOIRES

N° d‘article Description

E50-135N Joint torique pour C1-33210

E50-231N Joint torique pour C1-30341 et C1-14854

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW17.

PIÈCES DE RECHANGE
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Connecteur WEH® TW117

Caractéristiques
• Trois fonctions réunies en une seule: 
    remplir - tester - évacuer avec de l‘eau
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Construction robuste
• Matériaux de qualité

Le connecteur rapide WEH® TW117 se raccorde aux bouteilles sans visser ramenant l‘essai de bouteilles de gaz à un jeu
d‘enfants. Les flexibles de test n‘ont plus à être constamment vissées et dévissées, ce qui non seulement occasionne un  
gain de temps important, mais encore épargne les articulations du personnel de service. Le connecteur peut être raccordé 
aisément et rapidement d‘une seule main. WEH® TW117 impressionne avant tout par son universalité fonctionnelle.

Trois fonctions avec un raccordement: remplir, tester et évacuer de bouteilles de gaz avec l‘eau. L‘évacuation est aussi  
possible avec air comprimé.

Le connecteur rapide TW117 a une bague verte comme contrôle visuel (voir exemple d‘utilisation) indiquant si le connecteur 
est correctement branché.  

Le port „B2“ du connecteur rapide doit être obturé avec un bouchon vissant resp. avec une vanne à boisseau sphérique pour 
des essais de pression. Contactez-nous!

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour le remplissage, l‘essai et l‘évacuation de bouteilles de gaz avec l‘eau.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3 | Connecteurs WEH® pour tester 3.2 | TW117

Exemple d‘utilisation:Caractéristiques Version standard

Gamme de pression PN = 360 bar | PS = 450 bar

Pression pilote 6 à 8 bar air

Port de pression pilote P1 M5

Plage de température +10 °C jusqu‘à +80 °C

Fluide Eau, air comprimé (lors d‘évacuation)

Actionnement Actionnement pneumatique par chapeau de soupape

Matériau de parties Acier inoxydable, aluminium, laiton

Matériau d’étanchéité NBR

Autres versions sur demande

Chapeau de soupape

Bague
verte
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Connecteur WEH® TW117

COMMANDE  |  Connecteur rapide WEH® TW117

N° d‘article Description A
(filetage femelle)

B1
(filetage femelle)

B2
(filetage femelle)

C1-11673 TW117 W28,8x1/14“* M16x1,5 G3/8“

* selon DIN 477

Dimensions env. (mm)

Autres tailles et versions sur demande.

Veuillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 5.

Les accessoires suivants sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW117: 

ACCESSOIRES

N° d‘article Description

E50-231N Joint torique

B200B-056-00 Jeu de joints

Adaptateurs  

Des adaptateurs pour le raccordement du connecteur rapide avec le flexible de remplissage sont disponibles sur demande. 

237

176

31

16

Ø
 6

5

Ø
 5

9,
5

A B1

B2

Ø
 6

9

80

P1 = M5F22

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le connecteur rapide WEH® TW117.

PIÈCES DE RECHANGE
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Système de change rapide WEH® TK350-TN350

4 | Accessoires 4.1 | TK350-TN350

Caractéristiques
• Changement rapide de connecteurs 
• Verrouillage à baïonnette
• Approprié pour gaz inertes /combustibles et oxygène 
• Pour applications de 200 et 300 bar
• Utilisable comme raccord tournant
• Matériaux de qualité

Jusqu’à présent le flexible de remplissage doit être dévissé de l’un connecteur et visser à l’autre pour le remplissage
de bouteilles de gaz avec des vannes différentes. Avec le système de change rapide ça appartient au passé.
Le système de change rapide WEH® TK350-TN350 facilite le changement des connecteurs WEH® pour la réparation, le
changement aux autres standards ainsi que le changement de connecteurs à pression résiduelle aux connecteurs à
pression non-résiduelle. L’utilisation d’un raccord tournant devient inutile car le système peut être utilisé à cette fin. 

Le système de change rapide se compose d’un connecteur de change rapide WEH® TK350 (sans clapet d’arrêt) pour la  
connexion directement aux connecteurs WEH® TW54, TW57 et TW67 et d’un raccord de change rapide  WEH® TN350 (sans 
clapet d’arrêt) pour le raccordement au flexible de remplissage. 

Le connecteur de change rapide TK350 peut être raccordé directement à chaque connecteur WEH® et le raccord de change 
rapide  TN350 est vissé au flexible de remplissage. Chaque fois qu’on doit changer d’une vanne de bouteilles à une autre, on 
peut faire la déconnexion entre les types TK350 et TN350. Simplement débloquer le verrouillage à baïonnette et tirer en arrière 
le manchon coulissant du TK350. Le raccord de change rapide  TN350 reste connecté au flexible de remplissage et est raccordé 
à un autre connecteur WEH® équipé aussi avec un connecteur de change rapide type TK350. De cette façon on peut changer 
rapidement d’un système à l’autre. 
Le connecteur de change rapide TK350 à une bague rouge comme contrôle visuel et un verrouillage à baïonnette empêchant
toute déconnexion involontaire.

Domaine d‘application
Système de change rapide pour faciliter le changement des connecteurs WEH® pour la réparation, le changement aux autres
standards ainsi que le changement de connecteurs à pression résiduelle aux connecteurs à pression non-résiduelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Manchon
coulissant

Verrouillage à baïonnette

Bague rouge

Exemple d‘utilisation:Caractéristiques Version standard

Diamètre nominal (DN) 5 mm

Gamme de pression PN = 300 bar | PS = 375 bar

Plage de température +5 °C jusqu‘à +80 °C
+5 °C jusqu‘à +60 °C (O2)

Taux de fuite 1 x 10-3 mbar x l/s

Fluide Gaz inertes/combustibles, oxygène

Actionnement Actionnement manuel par manchon coulissant

Matériau de parties

Inoxydable
Boîtier: laiton
Raccord de change rapide : acier inoxydable  
(construction en Monel®: Ecobrass®)

Matériau d’étanchéité Selon le gaz

Conformité /  
Tests /  
Homologations

Homologation de type pour l‘aptitude contre la compression 
adiabatique disponible

Autres versions sur demande



»

MD-10003-L02-R2.0.0-03 47

Système de change rapide WEH® TK350-TN350

APERÇU DU SYSTÈME

Vanne de bouteille

Connecteur  
WEH® TW54

Connecteur de change  
rapide WEH® TK350

Adaptateur

Raccord de change 
rapide WEH® TN350

Flexible de 
remplissage
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Système de change rapide WEH® TK350-TN350

4 | Accessoires

COMMANDE  |  Connecteur de change rapide WEH® TK350
Dimensions env. (mm)

Ø 
30B2Ø 
25

11

50

F22

N° d‘article Description B2
(filetage femelle)

C1-91239-X01 TK350 M16x1,5

COMMANDE  |  Raccord de change rapide WEH® TN350
Dimensions env. (mm)

56
B1Ø 

5

F2
2

N° d‘article Description B1
(filetage mâle)

C1-91241-X01 TN350 M16x1,5
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Système de change rapide WEH® TK350-TN350

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles pour le système de change rapide WEH® TK350-TN350:

Adaptateurs  

Des adaptateurs pour le raccordement du raccord de change rapide  TN350 avec le flexible de remplissage sont disponibles sur demande.

COMMANDE  |  Système de change rapide WEH® TK350-TN350
Dimensions env. (mm)

11

B2Ø 
25

Ø 
30B1

74,5

10

24,5

F22 F22

N° d‘article Description B1
(filetage mâle)

B2
(filetage femelle)

C1-91242-X01 TK350-TN350 M16x1,5 M16x1,5

Autres tailles et versions sur demande.

Veuillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 5.

Construction en Monel®

Toutes les parties sous pression sont aussi disponibles en Monel®. Contactez-nous!
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Raccord tournant WEH® TD1

4 | Accessoires 4.2 | TD1

Caractéristiques
• Rotation libre du connecteur WEH® / flexible de  
    remplissage dans toutes position voulue 
• Plus de contorsion du flexible de remplissage
• Matériaux de qualité

Le complément idéal pour toute application dans laquelle un connecteur WEH® doit, hors pression, être tourné dans la
position la plus favorable. Une torsion de flexible de remplissage du fait d’une mauvaise orientation de bouteille est
également évitée.

Le raccord tournant TD1 se visse simplement dans le port de raccordement du connecteur WEH®. 

Domaine d‘application
Raccord tournant pour faciliter l‘orientation radiale du connecteur WEH®.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard

Gamme de pression PN = 320 bar | PS = 400 bar
PN = 340 bar | PS = 420 bar (O2)

Plage de température +5 °C jusqu‘à +80 °C
+5 °C jusqu‘à +60 °C (O2)

Fluide Gaz inertes/combustibles, oxygène

Matériau de parties Laiton

Matériau d’étanchéité Selon le gaz

Conformité /  
Tests /  
Homologations

Homologation de type pour l‘aptitude contre la compression 
adiabatique disponible

Autres versions sur demande

Exemple d‘utilisation:
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Raccord tournant WEH® TD1

COMMANDE  |  Raccord tournant WEH® TD1
Dimensions env. (mm)

75,5

11
Ø 

25

Ø 
19

Ø 
24

,5

B2 B1

F17 /   F19F22

N° d‘article Description B1
(filetage mâle)

B2
(filetage femelle)

Sur demande TD1 M16x1,5 M16x1,5

Sur demande TD1 NPT 1/4“ NPT 1/4“

Autres tailles et versions sur demande.

Veuillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 5.

N° d‘article Description

Sur demande Jeu de joints

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le raccord tournant WEH® TD1.

PIÈCES DE RECHANGE
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Clapet anti-retour WEH® TVR2

4 | Accessoires 4.3 | TVR2

Caractéristiques
• Étanchéité extrême
• Très silencieux grâce au guidage de gaz interne optimal
• Facilité d’entretien et non corrosif
• Construction robuste
• Montage simple

WEH a développé un nouveau clapet anti-retour spécialement pour le montage dans des stations de mélange du gaz. Ce 
clapet anti-retour est non seulement disponible pour des gaz inertes/combustibles mais encore pour l’oxygène. 
Les joints en contact avec le fluide sont disposés de telle sorte empêchant en grande partie l’endommagement des joints. Les 
clapets anti-retours sont très silencieux même au passage élevé et leur étanchéité extrême les qualifie pour des milieux
gazeux. Ils sont particulièrement robustes avec une longue durée de vie. 

Domaine d‘application
Clapet anti-retour pour emploi en milieux gazeux et montage dans des stations de mélange du gaz.
Aussi utilisable pour les applications au vide.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard

Diamètre nominal (DN) 12 mm

Gamme de pression PN = 350 bar | PS = 420 bar

Taux de fuite 5 x 10-3 mbar x l/s

Fluide Gaz inertes/combustibles Oxygène

Plage de température +5 °C jusqu‘à +95 °C +5 °C jusqu‘à +60 °C

Matériau de parties Boîtier en laiton, corps de la
vanne en acier inoxydable

Boîtier en laiton, corps de la
vanne en Monel®

Siège du clapet Joint conique en PEEK /
acier inoxydable

Joint conique en cuivre /
Monel®

Matériau d’étanchéité EPDM EPDM

Conformité /  
Tests /  
Homologations

Homologation de type pour l‘aptitude contre la compression 
adiabatique disponible

Autres versions sur demande

Exemple d‘utilisation:
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Clapet anti-retour WEH® TVR2

COMMANDE  |  Clapet anti-retour WEH® TVR2
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description Pression d’ouverture 
PC (bar)

B1
(filetage mâle)

B2
(filetage mâle)

C1-77200-X01 TVR2 0,15 ± 0,05 UNF 1 3/8“-12* UNF 1 3/8“-12*

C1-93517-X01** TVR2 0,22 ± 0,05 UNF 1 3/8“-12* UNF 1 3/8“-12*

* selon SAE J514
** pour l‘oxygène

B
2

B
1

56

1818

Ø
 4

0

F36

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles pour le clapet anti-retour WEH® TVR2:

Adaptateurs / adaptateurs à souder

Nous offrons plusieurs adaptateurs / nipples à souder pour les ports „B1/B2“ du clapet anti-retour. 

N° d‘article Description B1 B2
(filetage femelle)

C1-98542 Adaptateur Tube Ø 12** UNF 1 3/8“-12
étanchement plat

C1-75267 Adaptateur Tube Ø 16*** UNF 1 3/8“-12
étanchement plat

C1-75940 Adaptateur Tube Ø 16** UNF 1 3/8“-12
étanchement plat

C1-88193* Adaptateur à souder Tube Ø 20 UNF 1 3/8“-12
étanchement plat

C1-84783 Adaptateur à souder Tube Ø 16 UNF 1 3/8“-12  
étanchement plat

* pour l‘oxygène
** raccord à bague à double serrage

*** 24° cône (Ermeto)

B1

B2

Autres tailles et versions sur demande.

Veuillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 5.
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Filtre WEH® TSF4

4 | Accessoires 4.4 | TSF4

Caractéristiques
• Approprié pour l’installation dans des stations de mélange  
    de gaz pour la filtration de l‘air et du gaz
• R ésistant à la pression
• Facilité d’entretien et non corrosif
• Échange simple de l’élément filtrant
• Montage simple

Pendant le remplissage de gaz et opération dans des stations de mélange de gaz, il est indispensable que le gaz soit  
non-pollué et filtré pour assurer la fonction impeccable des composants individuels. Auparavant, les joints pouvaient  
être endommagés par les particules polluantes dans le passage de flux. Le filtre de gaz a été construit pour retenir ces 
particules polluantes. 
Le filtre WEH® TSF4 est approprié pour des stations à l’oxygène ou des gaz inertes/combustibles, comme p. ex. argon et 
azote. Il en filtre les particules polluantes. Le gaz traverse le filtre et enlève les particules polluantes entraînées par le gaz 
et dans les conduites. 
Le TSF4 est approprié pour des applications en haute pression est facilite l’entretien. L’élément filtrant peut être enlevé
et nettoyé sans démontage coûteux. 

Domaine d‘application
Filtre pour emploi en milieux gazeux et montage dans des stations de mélange du gaz.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Exemple d‘utilisation:Caractéristiques Version standard

Diamètre nominal (DN) 12 mm

Gamme de pression PN = 350 bar | PS = 450 bar
PN = 350 bar | PS = 420 bar (O2)

Fluide Gaz inertes/combustibles Oxygène

Plage de température -40 °C bis +85 °C +5 °C jusqu‘à +60 °C

Matériau de parties Laiton Laiton

Matériau d’étanchéité EPDM / FKM EPDM

Présentation Élément filtrant à dévisser (40 micron)

Conformité /  
Tests /  
Homologations

Homologation de type pour l‘aptitude contre la compression 
adiabatique disponible

Autres versions sur demande
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Filtre WEH® TSF4

COMMANDE  |  Filtre WEH® TSF4

N° d‘article Description B1
(filetage mâle)

B2
(filetage mâle)

C1-82292-X01 TSF4 UNF 1 3/8“-12* UNF 1 3/8“-12*

C1-92654-X01** TSF4 UNF 1 3/8“-12* UNF 1 3/8“-12*

C1-125920-X01*** TSF4 UNF 1 3/8“-12* UNF 1 3/8“-12*

* selon SAE J514
*** pour l‘oxygène
*** pour le méthane

Dimensions env. (mm)

B2 B1

125

20 20

Ø 
59

F54 F54

N° d‘article Description

E69-9062 Insert de filtre de fil 40 micron

E69-91040* Insert de filtre de fil 40 micron

* construction en Monel® pour l‘oxygène

Autres tailles et versions sur demande.

Veuillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 5.

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le filtre WEH® TSF4.

PIÈCES DE RECHANGE



»

MD-10003-L02-R2.0.0-0356

5 | Plus d‘informations 5.1 | Appendice technique

Appendice techniqueAppendice technique

Définitions des termes

Abréviation Définition

Spécification de pression

PN Pression nominale Pression nominale après compensation de la température à 15 °C

PS Pression de service 
max. admissible

Pression de service maximale admissible selon la Directive relative aux Équipements 
sous Pression 2014/68/UE, Article 2 paragraphe 8

PT Pression d‘essai 
hydrostatique

Pression d‘essai hydrostatique selon la Directive relative aux Équipements  
sous Pression 2014/68/UE, Annexe I point 7.4

PP Pression pilote Pression d‘actionnement pour des composants hydrauliques et pneumatiques

PC Pression d‘ouverture Pression à laquelle le clapet anti-retour s‘ouvre et à laquelle il se produit un premier 
écoulement

WP Working pressure Par «pression maximale de fonctionnement», la pression maximale pour laquelle un 
organe est conçu et sur la base de laquelle sa résistance est déterminée

MAWP Max. allowable  
working pressure

Pression de service max. admissible à laquelle le point le plus faible du système ou  
du réservoir (p. ex. vanne de la bouteille) peut fonctionner en mode normal à une  
température déterminée

Dimensions

L1, L2, L3 ... Spécification de longueur

D1, D2, D3 ... Spécification de diamètre

 F(1),  F(2) ... Spécification de taille de la clé

Ports

A / X Raccordement spécifique client (pièce d‘essai, échantillon, vanne de la bouteille, roue manuelle d‘appareil de 
protection respiratoire)

B1, B2, B3 ... Raccordements fluides

C1, C2, C3 ... Raccordements de retour du gaz

P1, P2, P3 ... Raccordements de pression pilote

MA1, MA2 ... Raccordements de mesure

Q Port de vidange de filtre

G Alésages de fixation

Autres

DN Dimension nominale (DN) selon la Directive relative aux Équipements sous Pression 2014/68/UE,  
Article 2 paragraphe 11

µm Diamètre maximal de la particule filtrée

Kv Débit d‘eau en m3/h en cas de perte de pression de 1 bar selon DIN/EN 60534-2

Cv Débit d‘eau en gallons par minute en cas de perte de pression de 1 psi selon DIN/EN 60534-2

IR Interface de données infrarouge

ENR Interface de données échangeable (exchangeable nozzle receiver)

TS Température maximale admissible selon la Directive relative aux Équipements sous Pression 2014/68/UE,  
Article 2 paragraphe 9
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Appendice techniqueAppendice technique

Explanations techniques

Terme Définition

Plage de température Plage de température dans laquelle le produit WEH® peut être utilisé.

Plage de température 
du fluide

Plage de température du fluide utilisé pouvant traverser le produit WEH®  
(peut changer en fonction du temps de mesure).

Plage de température 
ambiante Plage de température de l‘environnement dans lequel le produit WEH® peut être utilisé.

Taux de fuite Est le taux de fuite externe maximal que le produit WEH® présente en état de livraison.

Taux de fuite interne Le taux de fuite interne dépend, entre autres, du type d‘application, du fluide et de la différence de pression sur 
le produit WEH®. Sur demande, il peut être spécifié plus précisément.

Charge latérale max.

Somme maximale admissible de toutes les forces externes qui peuvent agir sur l‘appareil en cas d‘utilisation  
conforme. 
Note: les forces externes peuvent affecter la durée de vie des produits WEH® et causer des dommages. Les 
charges transversales et de traction ainsi que les vibrations et coups de bélier doivent être pris en compte. 
Par exemple, les utilisateurs peuvent mettre en place diverses mesures comme des supports ou similaire de 
fixation, dont l‘installation incombe au client. C‘est pourquoi il convient d‘éviter toute force latérale, par le biais 
de flexibles suspendus ou d‘autres matériels par exemple. Les produits WEH® doivent être installés de sorte à 
empêcher toute force latérale, étant donné que cela pourrait provoquer des fuites et des dommages.
En cas d‘applications spéciales, il est fortement recommandé de demander conseil avant de sélectionner un 
produit.

Produits avec  
actuation  
pneumatique

Faites attention lors de l’opération des produits WEH® actionnés pneumatiquement dans des systèmes  
automatisés à ce que l’équilibrage axial soit assuré, voir charge latérale maximale. Les produits peuvent par  
exemple être entreposés de manière flottante ou être alimentés de manière flexible de sorte à éviter une  
obstruction ou un coincement des mâchoires de serrage dans les filetages de raccordement de la pièce d’essai.

Matériaux d‘étanchéité Sur demande, le produit WEH® peut être adapté aux applications spécifiques du client concernant les matériaux 
d‘étanchéité utilisés.
La clarification de la compatibilité avec le fluide et la pertinence du produit WEH® adapté pour l‘application 
finale est toujours la responsabilité de l‘utilisateur final.

Durée de stockage / 
durée de vie des  
composants

Il existe certaines exigences pour chaque produit WEH®.  
Les produits WEH® sont généralement des produits qui peuvent être soumis à l‘usure et à la fatigue en raison 
du fonctionnement et en fonction de votre application/utilisation individuelle. Pour plus de détails - en particulier  
sur les intervalles minimaux d‘inspection et d‘entretien correspondants - veuillez-vous référer au mode d‘emploi  
respectif du produit WEH®.

Définitions des termes

Abréviation Définition

Force d‘arrachement Plage de force dans laquelle le break-away se déclenche

NC Normally closed (normalement fermé - position initiale de la vanne d‘arrêt)

NO Normally open (normalement ouvert - position initiale de la vanne d‘arrêt)
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5 | Plus d‘informations

Appendice technique

Plus d‘explanations

Sujet Définition

Sélection de produits 
sûrs

Les produits WEH® sont conçus pour une utilisation par des professionnels qualifiés (dans la mesure où les 
produits WEH® sont également conçus pour être utilisés par d‘autres utilisateurs dans des cas particuliers,  
cela est explicitement indiqué dans les modes d’emploi correspondants). Veuillez noter que WEH ne connaît  
pas votre système. Par conséquent, en raison des multiples utilisations possibles des produits WEH®, WEH ne 
peut pas effectuer de tests préliminaires pour toutes les variantes d‘utilisation envisageables. Vous seul êtes 
responsable de la sélection, de la configuration et de l‘adéquation des produits WEH®, en particulier en fonction 
des exigences de votre système. Avant d‘acheter des produits WEH®, veuillez-vous assurer qu‘ils sont compatibles  
avec l‘utilisation que vous prévoyez d‘en faire, vos données de performance, les matériaux et fluides que vous 
utilisez, votre concept de système et les limites de votre système, conformément aux caractéristiques de 
nos produits. Veuillez également prendre en considération vos exigences techniques et légales en matière 
d‘exploitation, de manipulation et d‘entretien. La qualité et la sécurité des produits WEH® sont notre priorité 
absolue. Par conséquent, les produits WEH® ne doivent pas être utilisés en dehors des conditions prévues dans 
les fiches techniques et descriptions produits correspondantes. En cas de doute quant à l‘adéquation du produit 
WEH® à votre système et à l‘utilisation que vous prévoyez d‘en faire, veuillez nous contacter à l‘avance. En outre, 
nous déconseillons fortement l‘utilisation de pièces de rechange produites par des tiers ou la combinaison de 
produits WEH® avec des produits tiers non adaptés. La responsabilité de vérifier l‘adéquation des produits tiers 
vous incombe. Les produits WEH® et pièces de rechange WEH® satisfont à nos normes de qualité et de sécurité.

Explanation de la 
directive relative aux 
équipements sous 
pression

En général, les produits WEH® dont la pression de service maximale admissible est supérieure à 0,5 bar (PS), 
relèvent du domaine d‘application de la Directive relative aux Équipements sous Pression 2014/68/UE, sont 
généralement classés comme accessoires sous pression conformément à l‘article 2, paragraphe 5, de celle-ci 
et sont considérés comme similaires à la tuyauterie. Ces produits WEH® ne doivent pas être utilisés comme 
accessoires de sécurité. En outre, il est souligné que ces produits WEH® sont conçus et mis sur le marché  
conformément aux exigences de l‘article 4, paragraphe 3, de la Directive relative aux Équipements sous  
Pression 2014/68/UE.

Pour certains produits, une autre classification et/ou catégorisation est nécessaire ou peut être réalisée sur 
demande. Dans ce cas, une procédure d‘évaluation de la conformité selon l‘annexe III de la Directive relative  
aux Équipements sous Pression 2014/68/UE peut être et sera réalisée (lorsque cela est exigé par la loi) et la 
conformité est établie au moyen d‘une déclaration UE de conformité conformément à l‘annexe IV de ladite  
directive. Dans ce cas, la déclaration UE de conformité est jointe au produit.

Gestion externe des 
modifications

WEH se réserve le droit d‘actualiser, d‘optimiser et d‘adapter ses produits de manière continue. En conséquence,  
des modifications peuvent être apportées au produit. WEH n‘informe ses clients de manière proactive ou 
spontanée des mises à jour, des optimisations et/ou des adaptations apportées aux produits que dans des cas 
particuliers. Vous pouvez contacter WEH à tout moment pour obtenir des renseignements au sujet des mises  
à jour, optimisations et/ou adaptations apportées aux produits.
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5.2 | Données de catalogue

Données de catalogue

Ce catalogue a été élaboré avec grand soin, en se fondant sur une expérience accumulée depuis des décennies.

Toutes les informations et recommandations de ce catalogue sont non-contraignantes et indiquées sous réserve d‘éventuels 
écarts ou modifications. Les informations et recommandations contraignantes sont celles indiquées dans les commandes 
individuelles. En particulier, en raison des multiples utilisations possibles des produits WEH® et des paramètres et conditions  
d‘utilisation dont nous n‘avons pas connaissance, nous ne pouvons pas garantir la justesse et/ou l‘exhaustivité des informations  
et des recommandations indiquées dans ce catalogue quant à certains cas individuels. Par conséquent, veuillez de nouveau 
vous référer aux informations et recommandations fournies dans le cadre des commandes individuelles.

Les limites d‘utilisation indiquées dans ce catalogue (p. ex. en ce qui concerne la pression, la température, etc.) sont en  
principe des valeurs théoriques établies expérimentalement. Les conditions d‘utilisation réelles pouvant différer, nous ne 
pouvons pas garantir la justesse de ces valeurs dans le cadre de l’application particulière du client. Lors de la mise en  
opération réelle, veuillez prendre en compte que l‘influence réciproque des différents paramètres d‘exploitation pourrait 
avoir pour conséquence des modifications de ces valeurs maximales. En particulier, en cas de conditions d‘utilisation  
exceptionnelles, veuillez contacter la société WEH avant d‘utiliser les produits WEH®. Par conséquent, nous vous  
recommandons également de nous demander de stipuler toutes informations et recommandations contraignantes  
nécessaires dans les commandes individuelles.

En outre, nous attirons votre attention sur le fait que nous déclinons toute responsabilité en cas d‘erreurs d‘impression,  
de données incomplètes ou d‘interprétations erronées. Les illustrations et/ou images utilisées sont notamment fournies 
à titre indicatif uniquement et certains détails peuvent différer du produit réel. En outre, les dimensions et autres données 
techniques mentionnées dans ce catalogue constituent des informations non contraignantes et ne sont présentées qu‘à  
titre indicatif. La forme et la conception exacte du produit dépendent exclusivement de chaque commande individuelle. En 
particulier, certaines informations ou recommandations indiquées dans le catalogue ne forment partie intégrante du contrat 
que si elles ont fait l‘objet d‘un accord contractuel exprès.

Seule la version la plus récente de notre catalogue et autres documentations relatives à nos produits est valide et applicable. 
Veuillez-vous assurer que vous utilisez les versions les plus récentes de notre catalogue et de nos documentations. Vous 
pouvez contacter WEH à tout moment pour obtenir les versions les plus récentes.

En ce qui concerne les livraisons et autres prestations, nos conditions générales et l‘accord relatif à la protection du savoir-
faire et à l‘assurance qualité s‘appliquent, dès lors qu‘il n‘en a pas été expressément convenu autrement.
En règle générale, les conditions générales de nos clients ou de tiers ne sont pas acceptées. Nous vous remercions de votre 
compréhension.
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