
COMPOSANTS HYDROGÈNE



L’évolution de la technologie
ENTREZ DANS L’ÈRE POST-CARBONE
Comme l’évolution, la recherche et le développe- 
ment sont un processus continu de changement, 
d’adaptation et de recherche de nouvelles appro-
ches. Nova Swiss, étant le leader du marché dans 
ce segment, a développé une grande expertise 
et effectué des recherches internes intensives 
dans le domaine des matériaux pour atténuer et 
minimiser la fragilisation des composants haute 
pression en contact avec l’hydrogène.

Les produits et services de Nova Swiss sont donc 
de très haute technologie et extrêmement fiables.

Nova Swiss fabrique des composants pour 
l’hydrogène de 350 bar (5˙075 psi) à 1˙380 bar 
(20˙000 psi). 



DÉVELOPPEMENT ET CONSEILS
Nous créons la base pour des produits sophisti- 
qués, nouveaux et optimisés dans les domaines 
de la technologie de l’hydrogène par l’expansion 
continue de notre expertise et de la recherche axée 
sur les résultats.

Notre laboratoire de matériaux est équipé d’une 
technologie de pointe et c’est là que nous ana-
lysons un large éventail de substances dans 
notre recherche de matériaux et de procédés de 
fabrication appropriés. Notre gamme de services 
comprend également les calculs complexes des 

besoins de nos clients. En outre, nous pouvons 
également proposer des partenariats interdisci-
plinaires dans le domaine de la technologie des 
surfaces sous la forme d’analyses et de procédu-
res d’essai complexes pour le contrôle de la qualité   
des revêtements.

Nous veillons constamment à ce que tous les 
produits Nova Swiss répondent aux dernières 
exigences du marché ainsi qu’à toutes les régle-
mentations légales.



Priorité à la sécurité  
et la fiabilité
SÉCURITÉ GLOBALE
Les normes de qualité les plus strictes, des 
connaissances et tests approfondis sont les pièces 
indispensables de l’ensemble du puzzle.

TRANQUILITÉ D’ESPRIT
La précision suisse et les nombreuses années 
d’expérience dans la technologie de la haute pres-
sion permettent d’obtenir une faible probabilité de 
défaillance et une étanchéité exceptionnelle.

PLUG AND PLAY
Les produits Nova Swiss sont validés et peuvent 
être utilisés sans test supplémentaire.

FAIBLE COÛT SUR LA 
DUREE DE VIE
Moins d’entretien et une durée de vie plus longue 
grâce à un nombre élevé de cycles d’ouverture-fer-
meture rendent les produits Nova Swiss plus éco-
nomiques et durables.

Nova Swiss est fière d'être membre de l'association 
Hydropole et de l'association Hydrogen Europe.
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VANNES À AIGUILLES VANNES PNEUMATIQUE VANNES MAGNÉTIQUE

DÉBIT Kv [m³/h] jusqu’à 4.5 jusqu’à  4.5 jusqu’à 0.6

MOBILITÉ ET 
TRANSPORT

STATIONS DE 
REMPLISSAGE

RECHERCHE ET  
DÉVELOPPEMENT

INDUSTRIE

Les vannes manuelles sont 
disponibles dans différents 
modèles de corps avec des 
raccords de ¼" à 1" MPCT et 
MAWP 1̇380 bar (20 0̇00 psi).

Toutes les vannes  
permettent un écoulement 
bidirectionnel, ont une 
configuration de pointeau 
en deux parties et sont 
égale ment disponibles 
pour les applications à 
température extrême.

Toutes les vannes manu-
elles sont disponibles avec 
un actionneur normale-
ment ouvert (ATC) ou nor-
malement fermé (ATO) per-
mettant leur commande à 
distance. Les actionneurs 
peuvent être équipés de 
détecteurs de proximité et 
de micro-switches. Toutes 
les vannes permettent un 
écoulement bidirectionnel.

Les électrovannes intègrent 
la plus haute qualité et le 
plus petit encombrement 
et poids possible (max. 
1,5 kg). La vanne SP avec 
un orifice de 5,2 mm a un 
raccord MPCT 3/8", la vanne 
SD avec un orifice de 0,35 
mm a un raccord MPCT ¼" 
Les deux sont normalement 
fermées et capables d’une 
pression maximale admis- 
sible de 1̇ 000 bar (14˙500 
psi). La vanne SD permet un 
écoulement bidirectionnel.

En savoir plus : 
novaswiss.com/mnv

En savoir plus : 
novaswiss.com/anv

En savoir plus : 
novaswiss.com/sv

VANNES, RACCORDS ET 
TUYAUX
Large gamme de tubes MP de ¼" à 1" de diamètre 
extérieur avec une pression de service maximale de 
1˙380 bar (20˙000 psi) MAWP, permettent une conne-
xion sûre de tous les composants haute pression et 
ont un circuit H² sans fuite.



SOUPAPES RETENUE SOUPAPES SÉCURITÉ COMPRESSEURS ACCESSORIES

jusqu’à 1.47 N/A N/A N/A [m³/h]

 

    

Les clapets anti-retour 
sont disponibles avec 
des raccords de ¼" à 1" 
MPCT et MAWP 1̇ 380 bar 
(20˙000 psi).

Toutes les vannes sont 
avec un siège semi- 
souple garantissant un 
service étanche.

Les soupapes de 
sécurité marquées CE 
protègent le circuit et 
les opérateurs contre la 
surpression. Le raccord 
process haute pression 
est de ¼" HPCT et le 
raccord de purge est 
de ¼" NPTF, MAWP est 
disponible jusqu’à 2˙000 
bar (29˙000 psi).

Les compresseurs à 
membrane à faible coût 
d’exploitation et facile 
d’entretien sont fournis 
en tant que compres-
seurs nus ou en tant 
qu’unités prêt à l’emploi 
avec entraînement 
asynchrone ou servomo-
teur. Ils sont capables de 
pressuriser et de main-
tenir le gaz de procédé 
propre de 20 bars jusqu’à 
MAWP de 3˙000 bar 
(43˙500 psi) avec un débit 
allant jusqu’à 4˙800 Nl/h 
à 1̇ 000 bar (14˙500 psi).

Tuyaux flexibles

Surpresseurs de gaz

Régulateurs de 
pression

Manomètres

Capteurs de pression

Capteurs de 
température

En savoir plus : 
novaswiss.com/cv

En savoir plus : 
novaswiss.com/sfv

En savoir plus : 
novaswiss.com/cp

En savoir plus : 
novaswiss.com

SOLUTIONS 
PERSONNALISÉE
Contactez Nova Swiss pour des produits 
et solutions personnalisés.





Applications



WHAT MAKES YOU SUPER 
IS 

Nova Werke AG
Vogelsangstrasse 24 
8307 Effretikon 
Suisse
Téléphone +41 52 354 16 16 
Fax +41 52 354 16 90 
info@novaswiss.com

NOVA WERKE Deutschland GmbH
Sölder Str. 107 
44289 Dortmund 
Allemagne 
Téléphone +49 231 42 57 78 10 
Fax +49 231 42 57 78 13 
info@novaswiss.com

NOVA SWISS SARL
31 Rue Denis-Papin 
77240 Cesson 
France 
Téléphone +33 1 64 41 18 48 
info@novaswiss.com 

Nova Werke China Co. Ltd.
Unit 6, 12/F, Prosperity Millennia Plaza 
663 King's Road, North Point 
Hongkong 
Téléphone +852 531 839 88 
Téléphone Chine +86 147 150 309 31 
info@novaswiss.com

novaswiss.com


