
TECHNIQUE HAUTE PRESSION



Technique de 
haute pression
COMPOSANTS ET SYSTÈMES 
DE HAUTE QUALITÉ
Nova Swiss développe, produit des composants et systèmes  
haute pression dans la plage de 500 à 10˙000 bars. 
Notre portefeuille inclus aussi bien des produits standards  
que des solutions sur mesure. Nos produits sont utilisés par  
des sociétés de renom dans les secteurs de la recherche et  
de l’industrie. Nova Swiss est un fournisseur leader pour les  
applications de gaz de haute pureté.

Nous déterminons et documentons toutes les procédures 
et processus pertinents de manière à nous assurer que les 
produits Nova Swiss sont conformes à tout moment, 
à toutes les règles de sécurité. Sur demande, nous pouvons 
également fournir une certification ATEX.

Notre laboratoire interne en matériaux fournit à nos experts du 
développement les derniers résultats de recherche et analyses 
de matériaux, garantissant ainsi la combinaison optimale des 
matériaux et des processus pour chaque application.
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Stations-essence et  
camions-citernes
COMPOSANTS POUR LE  
REMPLISSAGE D’HYDROGÈNE
Pour le remplissage de véhicules à hydrogène, 
Nova Swiss a développé des composants  
spécialement adaptés aux conditions de  
fonctionnement requises, telles que le fluide, 
la pression, le débit, etc.



Les atouts des produits Nova Swiss dans les 
applications de l’hydrogène sont particulièrement 
évidents, car nous sommes en mesure de tirer parti 
de notre solide expérience dans le traitement du 
plus petit atome / molécule de l’univers.

VANNES À ACTIONNEUR 
PNEUMATIQUE 
POUR AUTOMATISATION  
ET SURVEILLANCE
Les systèmes haute pression peuvent être faci-
lement et efficacement automatisés grâce aux 
vannes Nova Swiss à actionneur pneumatique. Le 
corps de vanne et le système d'étanchéité étant 
identiques à ceux des vannes manuelles, ils offrent 
exactement les mêmes avantages. Ils peuvent être 
rétrofités. Notre actionneur pneumatique à piston, 
extrêmement robuste et fiable, est disponible en 
deux versions :

• ATO (air-to-open) s’ouvre sous air comprimé. 
Normalement Fermée (NF).

• ATC (air-to-close) se ferme sous air comprimé.  
Normalement Ouverte (NO).



NOVA SWISS 
TECHNOLOGIE FUTURE  
EN TOUR DU MONDE
L’hydrogène est le premier élément à s’être formé. 
C’est la matière qui a mis le feu aux étoiles. Et l’hy-
drogène est une composante importante dans de 
nombreuses technologies d’avenir. 
—> Tel est l’objectif de nos recherches.

Le compresseur d’hydrogène fait partie intégrante 
de la propulsion à l’hydrogène du navire. Depuis 
l’été 2017, l’Energy Observer parcourt le monde. 
Le catamaran est propulsé à l’hydrogène et aux 
énergies solaire et éolienne. L’objectif de ce voyage 
de six ans est de fournir de nouvelles informations 
sur les sources d’énergie renouvelables et de 
démontrer le potentiel des technologies durables. 
Nova Swiss a fourni le système de compression 
hydrogène, installé sur le navire.



Extrusion
NOVA SWISS UNITÉS D’INJECTION À GAZ  
– MAINTENANT, ÉGALEMENT AVEC TÉLÉMAINTENANCE
Les unités d’injection à gaz sont utilisées pour  
injecter du gaz pour le moussage des matières  
plastiques. La technologie Nova Swiss permet  
l’adjonction hautement précise de substance  
gazeuse sous pression contrôlée. Le servomoteur 
garantit le réglage de la pression au plus haut  
niveau, optimal pour l’application souhaitée.  
Ceci garantit la plus haute précision du  
processus d’injection et le dosage précis du gaz 
à la pression exigée.

Avantages:

• Plus haute précision de pression

• Dosage de quantités infimes grâce à un  
fonctionnement à faible régime

• Gaz sans contamination grâce à la  
technologie de membrane

• Débits élevés

• Faibles coûts d’entretien

• Aucun ajustement de réglage nécessaire  
au quotidien

• Démarrage plus rapide après une interruption 
pour des rebuts réduits au démarrage

• Alimentation en air comprimé inutile

• Télémaintenance possible à la demande  
du client



Universités et  
instituts de recherche
PRODUITS NOVA SWISS POUR 
APPLICATIONS EXPERIMENTALES 
Il existe une grande diversité de systèmes haute 
pression dans les laboratoires. Nova Swiss déve- 
loppe et produit des installations parfaitement 
adaptées aux spécifications des clients. De 
générateurs d’Argon sous pression, aux bancs 
de tests hydrogène, jusqu’aux équipements de 
mesure pour gonflage sous pression, Nova Swiss 
possède une expérience de classe mondiale dans le 
développement et la production de systèmes aussi 
différents. Pour ces applications, nous pouvons 
compter sur des composants de haute qualité pro-
venant de notre propre gamme de produits, tels que 
nos compresseurs à membrane.

En complément, des prestations de service com- 
plètes sont proposées, telles que installation sur 
site, mise en service, formation des utilisateurs 
et maintenance.

SYSTEME DE POMPE 
MANUELLE
Les systèmes de pompe manuelle Nova Swiss con-
viennent aux applications avec tous les fluides sous 
haute pression, y compris ceux à faible viscosité. Le 
pas de la vis sans fin permet un réglage précis à la 
pression souhaitée. Les systèmes de pompe manu-
elle Nova Swiss peuvent fonctionnés n'importe où 
et ne dépendent pas d’un réseau d’air comprimé ou 
d’une alimentation électrique.



Technologie aérospatiale
Les composants Nova Swiss sont conçus pour 
fonctionner dans les conditions les plus extrêmes, 
même dans l'espace. Les produits sont développés 
conformément aux exigences du client et livrés 
totalement conformes.

ÉLECTROVANNES POUR  
EXIGENCES SPÉCIFIQUES
La vanne coaxiale Nova Swiss est une électrovanne 
conçue pour être utilisée dans des systèmes com-
plexes et dans des environnements difficiles.

• Elle est entièrement réalisée en matériaux 
inoxydables et est adaptée pour l’utilisation en 
conditions difficiles y compris le brouillard salin.

• Sa conception particulière lui garantit une haute 
étanchéité au gaz.

• Son faible encombrement et son faible poids 
permettent d’utiliser l’électrovanne dans une 
large gamme d'applications.



Produits pour l’industrie
GÉNÉRATEURS DE PRESSION
Nos unités modulaires standardisées de génération 
de pression permettent de régler la pression avec 
une extrême précision. Ils sont disponibles en trois 
versions : 3˙000 bar pour les gaz et 7˙000 à 14˙000 
bar pour les liquides. Des ajustements personna-
lisés sont possibles sur demande.

POMPE HAUTE PRESSION 
PNEUMATIQUE
La pompe haute pression pneumatique Nova Swiss 
convient aux pressions comprises entre 4˙000 et 
7˙000 bar pour des applications liquides.

PRESSES ISOSTATIQUES
Les presses isostatiques Nova Swiss sont  
développées et fabriquées selon les besoins spéci-
fiques des clients. Elles incluent des presses froid, 
à chauffe modérée et à chaud  jusqu’à 10˙000 bar 
pour des températures de -20 à 2˙200 °C.

ENCEINTES HAUTE PRESSION
• Pour des liquides et des gaz jusqu’à 145˙000 psi 

(10˙000 bar)

• Pour des applications haute pression courante 
jusqu’à 60˙000 psi (4˙000 bar)

• Outre une sélection de modèles standard, les 
enceintes peuvent également être personnalisées 
selon les besoins spécifiques des clients.

SOUPAPES DE SÉCURITÉ
Les soupapes de sécurité Nova Swiss sont fabri-
quées conformément aux normes CE et, sur de-
mande, certifiées ATEX. Elles fonctionnent dans une 
plage de pression jusqu’à 67˙000 psi (4˙500 bar) et à 
des températures de -10 à +250 °C.

VANNES POUR  
TEMPÉRATURES EXTRÊMES 
Grâce à une rallonge spéciale, les vannes à pointeau 
Nova Swiss sont conçues pour fonctionner à des 
températures allant de -200 °C à +300 °C et des 
applications liquides et gazeuses.



Technologie haute pression 
en trois variantes
STANDARD
Vannes standard, raccords, adaptateurs et tubes 
pour une plage de pression jusqu’à 60 kpsi (4̇000 bar).

BUSINESS
Systèmes haute pression tels que Compresseurs, 
unités d’injection de gaz, pompes manuelles et 
générateurs pour des pressions jusqu’à 145˙000 psi 
(10˙000 bar), pour des gaz tels que l’hydrogène, 
l’azote, le dioxyde de carbone, l’hélium ou l’argon.

EXCLUSIVE
Nova Swiss offre des systèmes haute pression 
spécifiques aux besoins des clients. Ce qui les dis-
tingue : recherche et développement de produits 
aboutis, une précision élevée, des connexions sur 
mesure et une utilisation simple. Les composants 
haute pression de Nova Swiss ont également fait 
leurs preuves dans les conditions les plus difficiles 
et avec des sollicitations extrêmes.

DÉVELOPPEMENT ET 
CONSEIL
Nous créons la base de nouveaux produits, ainsi 
que de produits optimisés sophistiqués, dans les 
domaines de la technologie haute pression et des 
composants diesel grâce à l’approfondissement 
permanent de notre savoir-faire et à une recherche 
orientée sur le résultat.

Notre laboratoire de matériaux est équipé d’une 
technologie de pointe et c'est ici que nous analysons 
un large éventail de substances dans notre recher-
che de matériaux et de procédés de fabrication 
appropriés. Notre gamme de services comprend 
également des calculs complexes pour les besoins 
de nos clients. En outre, une collaboration interdisci-
plinaire dans le secteur de la technologie de surface 
est possible, avec des méthodes de test et d’analyse 
complexes pour le contrôle qualité de revêtements.

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

Nos produits et services :

• Développement de nouveaux produits

• Optimisations

• Calculs et simulations

• Analyses et tests de matériaux et revêtements



WHAT MAKES YOU SUPER 
IS 

TRAITEMENT 
SURFACE

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

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 
Hong-Kong 
Téléphone +852 531 839 88 
Téléphone Chine +86 147 150 309 31 
info@novaswiss.com

COMPOSANTS 
DIESEL


