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Introduction et sécurité
Niveaux des messages de sécurité
Définitions

Niveau du message de sécurité Indication

DANGER :  
Une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée,
causera la mort ou de sérieuses blessures

AVERTISSEMENT :  
Une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée,
causerait la mort ou de sérieuses blessures

ATTENTION :  
Une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée,
causerait des blessures mineures ou modérées

DANGER
ÉLECTRIQUE :  

La possibilité de risques électriques au cas où les
instructions ne seraient pas suivis de manière
appropriée

REMARQUE :  • Une situation potentielle qui, si elle n'est pas
évitée, causerait un résultat ou un état
indésirable

• Une pratique ne concernant pas les blessures
corporelles

Santé et sécurité de l'utilisateur
Précautions générales

Ce produit est conçu et fabriqué avec des matériaux de qualité et de normes de fabrication qui répondent à
toutes les normes de l'industrie. Ce produit devrait être utilisé uniquement tel que recommandé par un
ingénieur ITT.

AVERTISSEMENT :
• Une mauvaise application de la vanne peut se traduire par une blessure ou un dommage matériel.

Opter pour des vannes et des composants de vanne de bonne fabrication et s'assurer qu'elles
correspondent à votre besoin précis. Une mauvaise application de cette produit comprend, entre
autre :
• Un excès de pression ou de température
• Le défaut d'entretenir cet article conformément aux recommendations
• L'utilisation de cet article pour contenir ou contrôler un médium incompatible avec les matériaux de

construction
• Un confinement et une protection appropriés contre le médium dangereux doivent être fournis à

l'utilisateur final pour protéger les employés et l'environnement contre la décharge de la vanne.

Introduction et sécurité

2 33 PTA - Heavy Duty Push Through Valve Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien



Qualifications et formation
Le personnel responsable de l'assemblage, opération, inspection et entretien de la vanne doit être qualifié
en conséquence. L'entreprise qui exploite doit accomplir les tâches suivantes :

• Définir les responsabilités et compétences du personnel manipulant cet équipement.
• Fournir les directives et la formation.
• S'assurer que le personnel a entièrement compris le contenu des directives.

Les directives et la formation peuvent être procurées par ITT ou le vendeur de la vanne sur ordre de
l'entreprise exploitante.

Risques en cas de non conformité
Le défaut de se conformer aux précautions de sécurité peut se traduire par les conditions suivantes :

• Mort ou blessure corporelle grave en raison d'influences électriques, mécaniques et chimiques
• Dommage à l'environnement en raison de fuite de matériaux dangereux
• Bris du produit
• Bris de biens matériaux
• Perte de toutes réclamations pour dommages

Précautions de sécurité opérationnelles
Soyez attentifs à ces précautions de sécurité lors de l'opération de cette produit :

• Ne pas retirer la protection de contact des pièces mobiles lorsque l'appareil est en fonction. Ne jamais
faire fonctionner la produit sans que des carters de protection aient été correctement installés.

• Ne pas suspendre des articles à la produit. Tout accessoire doit être fixé fermement ou de manière
permanente.

• Ne pas utiliser l'appareil comme marche ou poignée.
• Ne pas peindre les étiquettes d'identification, les avertissements, les avis ou toute autre marque

d'identification associée avec la produit.
• La 33PTA est une vanne de décharge. L'usage de ce produit avec un médium qui pourrait être

dangereux pour la santé ou pour l'environnement doit comprendre des dispositifs de sécurité
appropriés pour la décharge du médium. Des options de confinement de déversement sont
disponibles auprès de ITT comme accessoires à cette vanne.

• Lors de l'utilisation des accessoires, tel qu'un volant à chaîne, pour actionner les vannes, veuillez vous
reporter aux directives du fabriquant pour une utilisation sécuritaire.

Précautions de sécurité à l'égard de l'entretien
Soyez attentifs à ces précautions de sécurité lors de l'exécution de l'entretien de cette produit :

• Vous devez décontaminer la produit si elle a été exposée à des substances nocives tels que des
produits chimiques caustiques.

• Vous devez ajuster immédiatement ou réactiver tout équipement de sécurité et de protection une fois
les travaux terminés.

Utilisation de pièces non autorisées
La reconstruction ou la modification de la pièce est permise seulement après consultation avec ITT. Les
pièces d'origine et les accessoires autorisés par ITT servent à maintenir la sécurité. L'utilisation de pièces
n'étant pas d'origine ITT peut entraîner l'annulation de la responsabilité du fabricant. Les pièces ITT ne
doivent pas être utilisées en conjonctions avec des produits n'étant pas livrés par ITT car cette utilisation
impropre peut annuler toute responsabilité conséquente.

Modes d'opération inacceptables
La fiabilité opérationnelle de cette produit est garantie uniquement lorsqu'elle est utilisée comme indiqué.
Les limites d'opération fournies sur l'étiquette d'identification et sur la fiche technique ne doivent pas être
dépassées, en aucune circonstances. Si l'étiquette d'identification manque ou est usée, veuillez contacter
ITT pour obtenir des directives précises.
L'usage de ce produit avec un médium qui peut être dangereux pour la santé, la sécurité et
l'environnement, doit être exécuté en prenant des mesures de sécurité pour contenir ou protéger le
personnel contre la décharge de la vanne.

Introduction et sécurité
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Ne pas utiliser des « barres » pour faire fonctionner manuellement les vannes. Des dommages à la vanne
ou des blessures corporelles peuvent se produire.

Introduction et sécurité
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Transport et entreposage
Directives de manutention et de déballage

ATTENTION :
Il faut toujours respecter les normes et les réglements en vigueur à l'égard de la prévention des accidents
lors de la manipulation de l'article.

Directives de manipulation
Suivre ces directives lors de la manipulation de la produit afin d'éviter de l'endommager :

• Faire attention lors de la manipulation de la produit.
• Laisser les capuchons et les couvercles de protection sur la produit jusqu'à son installation.

Directives pour le déballage
Suivre ces directives lors du déballage de l'article
1. Dès réception, inspectez l'emballage pour tout article endommagé ou perdu.
2. Notez tout article endommagé ou perdu sur le reçu et le bon de livraison.
3. En cas de problèmes, soumettez une demande auprès de la société de transport.

Soulever la vanne
AVERTISSEMENT :
Ne jamais altérer les fixations sur le cylindre. De graves blessures pourraient se produirent si les écrous sur
les tirants du cylindre sont serrés ou desserrés.

ATTENTION :
• Les blessures corporelles ou des dommages à la vanne peuvent survenir si la vanne est soulevé par

une partie de la roue conique. La roue conique n'est pas conçue pour supporter le poids de la vanne.
• Une personne ne devrait pas essayer de soulever des vannes opérées par cylindre plus grandes que 6

po (15,24 cm) ni des vannes opérées par volant plus grandes que 12 po (30,48 cm).
• Utiliser de l'équipement de levage homologué pour le poids de la vanne.
• Ne pas soulever la vanne par le volant.

1. Lever la vanne en position verticale.
Pour soulever des vannes plus grosse, enrouler une sangle de levage autour d'une des pattes de la
fourche.

2. Si la vanne actionnée par un volant, alors le tourner afin qu'un des rayons soit aligné
perpendiculairement au sens de débit (ou parallèle à la guillotine).

3. Préparer la vanne pour le levage :

Si la vanne ... Puis...
Actionnée par un
volant

Enrouler la sangle de levage sous la fourche. Faire attention à ce que la sangle de
levage ne frotte pas ou ne serre pas contre une partie du volant. Vous reporter à la
figure de la vanne actionnée par volant, ci-dessous.

Actionnée par
roue conique.

Enrouler la ou les sangles de levage sous la fourche. Vous reporter à la figure de la
vanne actionnée par roue conique, ci-dessous.

Transport et entreposage
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Si la vanne ... Puis...
Actionnée par
cylindre

Fixer les deux anneaux de levage à la partie des tiges de fixation de cylindre qui
dépassent la plaque supérieure du cylindre. Les désignations des biellette de
direction se trouvent dans le manuel du cylindre Fabri-Valve GV. Fixer les crochets
aux anneaux de levage. Veiller à ce que les chaînes soient libres sans retenue avant
de soulever la vanne. Vous reporter à la figure de la vanne actionnée par cylindre,
ci-dessous.

Arcade

Figure 1 : Vanne actionnée par un volant

Arcade

Figure 2 : Vanne actionnée par roue conique

Tirants

Figure 3 : Vanne actionnée par cylindre

4. Lentement compenser le jeu dans les sangles de levage pour s'assurer qu'elles sont libres sans retenues
contre la vanne ou l'ensemble.

Transport et entreposage
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AVERTISSEMENT :
Ne pas ajuster ni retirer les écrous de cylindre. Une panne du cylindre peut résulter si les attaches sont mal
serrées.

Stockage, élimination et exigences en cas de retour
Stockage

Les produit sont emballées de façon à protéger la vanne durant le transport seulement. Si vous n'installez
pas le robinet immédiatement après sa livraison, vous devez le stocker conformément à ces directives.

• Ne pas exposer le robinet directement aux rayons du soleil.
• Ne pas exposer le robinet aux intempéries.
• Ne pas exposer le robinet à des températures extrêmes.
• Ne pas empiler les robinets les uns sur les autres.
• Vérifier que la vanne est en position complètement ouverte.

Élimination
Jeter cet article et des composants associés conformément aux règlements fédéraux, d'état et locaux.

Retour
Respecter ces exigences avant de retourner l'article à ITT :

• Prendre contact avec ITT pour obtenir des instructions sur la manière de retourner l'article.
• Nettoyer le robinet de tout matériel dangereux.
• Remplir une fiche de signalétique ou une fiche de traitement s'il reste des liquides de traitement dans le

robinet.
• Obtenir une autorisation de retour de matériel de l'usine.

Transport et entreposage
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Description du produit
Description générale
Vue d'ensemble de la conception

Cette vanne est une vanne à boue de type à poussoir qui procure une robuste solution pour les applications
hautement abrasives. Cette vanne procure un débit constant sans restriction gainé de caoutchouc à très
haute résistance à l'abrasion ainsi qu'à la corrosion. Les gaines de caoutchouc peuvent être remplacées sur
le terrain offrant un temps d'arrêt minimal pour l'entretien et la réparation.
Veuillez prendre contact avec ITT pour demander le manuel d'entretien pour l'actionneur, interrupteur de
limite, positionneur, contrôleur ou autre accessoires d'un autre fabricant.

Fonctions
Cette vanne comporte les fonctions suivantes :

• La vanne évacue une petite quantité des substances de traitement lors du cyclage. Ceci dégage toute
accumulation dans la région du siège et du coffre lorsque la vanne est activée.

• Cette vanne guide délicatement la barrière à chaque coup et protège le corps de la vanne contre le
contact avec le médium grâce à une gaine en polyéthylène de haute densité dans les cavités du coffre
de la vanne.

Description du produit
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Installation
Préinstallation
Précautions

REMARQUE :
• Avant d'installer les vannes, souder les brides ou la tuyauterie. Si c'est possible, protéger la vanne

contre une chaleur excessive.
• Retirer toutes les bavures, les tiges, débris et outils de la tuyauterie avant d'installer ou de cycler les

vannes.
• Toujours utiliser des goujons dans les trous coniques afin qu'ils se vissent jusqu'au bout des fixations

de bride.
• Ne pas trop serrer un boulon de machine en bout de course. Cela peut endommager la vane,

empêchant un bon fonctionnement.
• Il faut toujours utiliser des fixations appropriées pour le service, conformes aux codes et aux normes

en vigueur pour la tuyauterie.
• Ne pas utiliser la vanne pour rejoindre ensemble la tuyauterie de contact. Un stress excessif  provoqué

par la tuyauterie peut endommager la vanne.
• Les branchements électriques, pneumatiques et hydrauliques doivent être effectués après l'installation

de la vanne sur la tuyauterie.

Fixations recommandées
Ce tableau contient des informations détaillées sur les fixations recommandées pour la vanne.
Taille, po
(cm)

Taille
(DN)

Diamètre et
filet de
fixation

Nombre
total de
fixations

Longueur
minimale du
goujon, po
(cm)1

Couple de
serrage
recommandé
de boulon, pi-lb

Couple de
serrage
recommandé de
boulon, n-m

3,00 (7,62) 80 5/8-11 UNC 8 2,5 (6,35) 40 50
4,00 (10,16) 100 5/8-11 UNC 16 2,5 (6,35) 40 50
6,00 (15,24) 150 3/4-10 UNC 16 2,5 (6,35) 70 95
8,00 (20,32) 200 3/4-10 UNC 16 3,0 (7,62) 70 95
10,00 (25,40) 250 7/8-9 UNC 24 3,0 (7,62) 115 155
12,00 (30,48) 300 7/8-9 UNC 24 4,0 (10,16) 115 155
14,00 (35,56) 350 1-8 UNC 24 4,5 (11,43) 170 230
16,00 (40,64) 400 1-8 UNC 32 4,5 (11,43) 170 230
18,00 (45,72) 450 1-1/8-7 UNC 32 5,5 (13,97) 240 320
20,00 (50,80) 500 1-1/8-7 UNC 40 5,5 (13,97) 240 320
24,00 (60,96) 600 1-1/4-7 UNC 40 6,0 (15,24) 350 470

Fuite acceptable
Il est normale d'avoir une évacuation du médium de traitement de cette vanne pendant un cyclage.
L'évacuation de la vanne pourrait s'interrompre lorsque la vanne est complètement ouverte ou
complètement fermée. Vous pouvez contenir et diriger l'évacuation normale de la vanne par un pare-
éclaboussures en option.

Fuite excessive
Il n'existe pas de réglages à faire sur cette vanne si elle a une fuite. Vous reporter au chapitre sur le
dépannage pour obtenir des conseils en cas de fuite de vanne.

1 Les rondelles régulières de type B ne sont pas comprises dans la dimension de boulon ou de goujon. L'épaisseur
de la collerette provient de ANSI B16.5 classe 150.

Installation
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Installation de la vanne
1. Souder des brides à enfiler à niveau pour couper à l'équerre le tuyau.

Les vannes de 10 po et plus sont livrées avec des brides de retenue de manchon enrobées de
caoutchouc déjà installées qui servent de joints d'étanchéité pour les brides. Cette vanne nécessite des
brides à surface plate ou soulevée afin de fournir le support adéquat pour les manchons.

Figure 4 : Correct (vanne installée sans retenues de manchon)

Figure 5 : Incorrect (vanne installée sans retenues de manchon)
2. Mettre la vanne en position ouverte.

Ceci réduira l'interférence des sièges avec les collerettes de contact pendant l'installation.
3. Si vous installez une vanne avec un actionneur en position horizontale, vous pourriez avoir besoin de

soutenir l'actionneur. Veuillez vous adresser à ITT pour des conseils techniques.
4. Boulonner la vanne à la collerette de contact au moyen des fixations de bonne grandeur.

Voir le tableau des fixations recommandées dans cette section.
a) Lubrifier les fixations en acier inoxydable pour les empêcher de gripper.
b) Régler la longueur des fixations pour ajuster l'épaisseur de la collerette de contact, les joints

d'étanchéité les anneaux de support.
5. Serrer les boulons de collerette en séquence alternative.

Les couples de serrage sont indiqués sur le tableau des Fixations recommandées sous Préinstallation
(page 9)

1

8

3

52

7

4

6

6. Préparer la vanne pour l'essai hydro :

Installation
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Si la vanne ... Alors . . .
Fonctionne par volant ou par roue
conique

Ne nécessite aucune action

Actionnée par cylindre
pneumatique

Raccorder l'alimentation d'air au cylindre pneumatique (la
pression régulière requise de la vanne est 60 à 100 psi)

Actionnée par cylindre hydraulique Raccorder l'alimentation d'air au cylindre hydraulique (la pression
régulière requise de la vanne est 600 à 1000 psi)

Fonctionne à l'électricité Connecter l'alimentation électrique conformément aux directives
des fabricants

7. Faire un essai hydro du système.
8. S'il y a une fuite à la vanne, remplacer le siège.

Pour plus d'informations, voir Remplacement du siège (page 15)

Installation
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Entretien
Précautions

AVERTISSEMENT :
• Toutes les procédures doivent être exécutées par un personnel qualifié.
• Lorsque le liquide traité est dangereux, thermique (chaud ou froid), ou corrosif, prendre des

précautions supplémentaires. Employer les dispositifs de sécurité qui s'imposent et être prêt à
contrôler une fuite de matériau traité.

• Il faut toujours porter des vêtements de protection et de l'équipement pour protéger les yeux, le
visage, les mains, la peau et les poumons du fluide circulant dans la conduite.

• Ne pas effectuer d'entretien sur la vanne sans couper l'alimentation électrique à l'actionnement de la
vanne. Des blessures graves peuvent se produire.

ATTENTION :
• Débrancher l'alimentation électrique, pneumatique et hydraulique avec d'effectuer tout entretien sur

cette vanne ou sur l'actionneur.

REMARQUE :
Vérifier que les limites de la course sont fixées pour les positions ouverte et fermée sur les vannes
électriques.

Inspection
Zone d'inspection Ce qu'il faut chercher Mesure en cas de problème
Pièces de vanne externe Usure ou corrosion excessive • Remplacer les pièces affectées

• Prendre contact avec ITT
pour obtenir des pièces de
remplacement ou des
directives précises

Exigences en matière de lubrification
Calendrier de lubrification

La tige, l'écrou de tige, les sièges et la guillotine sont lubrifiés à l'usine avant l'expédition.
Une lubrification régulière de la tige et de l'écrou de tige pendant l'utilisation permettra de réduire l'usure et
minimisera les forces nécessaires au fonctionnement. La lubrification des sièges et de la guillotine à tous les
100 cycles pour les vannes de 2 à 12 po et à tous les 50 cycles pour les vannes de 14 po et plus, permettra
de maximiser la longévité de la guillotine et des sièges.
Des applications particulières peuvent nécessiter une lubrification plus fréquente ou moins en fonction du
processus et des produits chimiques. S'il y a très peu de cycles de la vanne, moins d'une fois par mois, une
lubrification avant chaque course est recommandée.

Lubrifiants appropriés
Les lubrifiants sont pour la tige et l'écrou de tige.
Marque Type de lubrifiant
Chevron Industrial Grease-Medium
Fel-Pro Composé C5-A

Entretien
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Marque Type de lubrifiant
Moly XL 47-F2-75
Texaco Graisse n° 2 Molytex

Lubrifiants à base de silicium acceptable pour la guillotine et le siège

REMARQUE :
Enduire les sièges et la porte uniquement de lubrifiants à base de silicone. Les lubrifiants à base de pétrole
endommageront les sièges et raccourciront la durée utile de la vanne.

Marque Type de lubrifiant
Dow Corning Dow 111
Dow Corning Dow 44
GE Composé G661

Réglage de la course
Régler la course des vannes actionnées par roue ou roue connique.
1. Visser le contre-écrou sur le dessus de la tige.
2. Fermer la vanne.
3. Mesurer la distance « A » qui va du haut de la guillotine au haut du corps.

4. Régler le contre-écrou.

Entretien
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Si la distance « A » est Alors
Plus courte que la distance de la course Régler le contre-écrou vers le haut jusqu'à ce que

« A » est à 1/8 po (3 mm) de la distance de course.
Plus longue que la distance de la course Régler le contre-écrou vers le bas jusqu'à ce que

« A » est à 1/8 po (3 mm) de la distance de course.

Tableau 1 : Distance de la course
Grandeur de la vanne Distance

Pouces mm

3 1,55 39
4 1,49 38
6 1,50 38
8 1,86 47
10 2,41 61
12 2,29 58
14 2,54 65
16 3,12 79
18 3,19 81
20 3,07 78
24 3,76 96

Remplacer la guillotine
Cette vanne est conçue pour permettre le remplacement de la guillotine sans mettre la vanne hors service.
1. S'assurer que la vanne est en position ouverte.
2. Débrancher l'actionneur de la source d'énergie.
3. Soutenir le poids de l'actionneur au moyen d'anneaux de levage ou d'une sangle.
4. Retirer les boulons fixant l'actionneur ou l'adaptateur de volant.

REMARQUE :
Ne pas mettre sous pression la vanne si un des boulons de la fourche ou du corps est retiré.

5. Soulever la guillotine de la vanne en même temps que l'actionneur ou que le volant.

6. Remplacer la guillotine.
7. Remonter la vanne et l'actionneur.

Entretien
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Remplacement du siège
1. Isoler la vanne du service.
2. Mettre la vanne en position complètement ouverte.
3. Retirer toute la vanne de la conduite.
4. Retirer les sièges et les retenues de siège (le cas échéant) de l'extérieur de la vanne.

Il n'est pas nécessaire de démonter le corps de vanne.
5. Examiner si le rebord guide de la guillotine comporte des bavures pouvant endommager les sièges.
6. Si la guillotine est endommagée, la retirer et la réparer.

Pour plus d'informations, voirRemplacer la guillotine (page 14)
7. Lubrifier le siège avec du lubrifiant au silicone comme illustré ci-dessous.

Pour plus d'informations, voirExigences en matière de lubrification (page 12)
8. Lubrifier le rebord guide de la guillotine avec le lubrifiant au silicone.

Pour plus d'informations, voirExigences en matière de lubrification (page 12)

Entretien
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Dépannage
Dépannage du fonctionnement du robinet-vanne à guillotine

Anomalie Cause probable Correctifs recommandés
Il y a une fuite à la vanne
complètement ouverte ou
complètement fermée.

Le siège en amont peut être
endommagé.

Remplacer le siège par un siège de
remplacement d'origine ITT.

Une grande force est nécessaire
pour ouvrir et fermer la vanne.

La vanne est mal lubrifiée. Vous reporter aux exigences en
matière de Lubrification sous la
section Entretien.

Dépannage

16 33 PTA - Heavy Duty Push Through Valve Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien



Liste des pièces et plans en coupe
transversale
Plan et nomenclature
Actionné par pneumatique

8

5

2

10

10

4

15

6

12
19

19

9

1

17

6

11
11

3

14

16
16

15

13

7

18

18

Liste des pièces
Article Description Matériel standard Quantité
1 Corps Fonte ductile 2
22 Guillotine Acier inoxydable 316 1
3 Garniture d'étanchéité Acier doux 1
42 Garniture Acrylique Tel que requis
5 Bride de guillotine Acier doux 1

2 Pièce de rechange recommandée

Liste des pièces et plans en coupe transversale
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Article Description Matériel standard Quantité
6 Fourche Acier doux 2
7 Actionneur pneumatique Tel que requis 1
8 Fixations de garniture

d'étanchéité
Acier plaqué Tel que requis

9 Fixations de guillotine Acier plaqué 1
10 Fixations de fourche Acier plaqué Tel que requis
11 Embout de graissage Acier plaqué 4
12 Entretoise de corps Acier doux 2
13 Fixations d'actionneur Acier plaqué 4
14 Manchon de bielle Nylon 1
152 Siège Caoutchouc Natural 2
16 Fixations de corps Acier plaqué Tel que requis
17 Plaque de support pour

manchon de bielle
Acier inoxydable 1

183 Dispositif  de retenue du
siège

Acier doux et caoutchouc
naturel

2

19 Fixations de retenue du
siège

Acier plaqué Tel que requis

3 En option pour les grandeurs 8 po et moins

Liste des pièces et plans en coupe transversale

18 33 PTA - Heavy Duty Push Through Valve Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien



Actionné par volant
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1
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22
6
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Liste des pièces
Article Description Matériel standard Quantité

1 Corps Fonte ductile 2
22 Guillotine 316 SS 1
3 Garniture d'étanchéité Acier doux 1
42 Garniture Acrylique silicone 1
5 Tige 304 SS 1
6 Fourche Acier doux 2
7 Volant Fonte ductile 1
8 Écrou de tige Bronze 1
9 Dispositif  de retenue du

siège
Caoutchouc / acier doux 2

10 Fixations de garniture
d'étanchéité

Acier plaqué Tel que requis

11 Fixations de guillotine 304 SS 1
12 Fixations de fourche Acier plaqué Tel que requis

Liste des pièces et plans en coupe transversale
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Article Description Matériel standard Quantité

13 Embout de graissage Acier plaqué Tel que requis
14 Entretoise de corps Acier inoxydable 2
15 Fixations de moyeu de

fourche
Acier plaqué 4

16 Manchon de bielle Nylon 1
17 Moyeu de fourche Acier doux 1
18 Siège Caoutchouc / acier doux 2
19 Écrou d'arrêt Acier au carbone 1
20 Fixations de corps Acier inoxydable / acier

plaqué
Tel que requis

21 Cache tige Acier doux 1
22 Goupilles d'arrêt 17–4 SS 1
23 Plaque de spacer pour

manchon de bielle
Acier inoxydable 1

24 Fixations de retenue du
siège

Acier inoxydable tel que requis

Liste des pièces et plans en coupe transversale
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ITT Brasil
Estrada Velha Itu-Salto km 40,4
Salto 13324-195
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