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Que ce soit pour la production, la distribution ou 
le traitement de l'eau, on retrouve dans ce milieu 

une très grande variété de vannes. 

On y trouve une multitude de vannes. 
Avec/sans volant, plat, conique avec/ 
sans tige montante, isolées, enterrées... 
Nous avons une solution pour chaque 
cas de figure qui vous permettra 
d'effectuer vos manœuvres  facilement 
et en toute sécurité. 

Le réseau de distribution d'eau est 
principalement constitué de vannes 

enterrées dont de nombreuses sont sous 
la voirie. Afin de garantir la sécurité des 

opérateurs ces vannes doivent être 
manœuvrées efficacement. 

Grâce à nos actionneurs rotatifs 
portables l'opérateur peut ouvrir/fermer 

une vanne sans avoir à forcer, ou à tourner 
autour en utilisant un bras de levier.

On retrouve dans cette activité de très 
nombreuses vannes avec volants. Chez 
modec nous avons développé une 
gamme d'adaptateurs universels 
permettant avec un seul actionneur 
d'actionner une multitude de volants, 
peut importe la forme ou la taille !

COMMENT GÉRER UN TEL PARC ? 
COMMENT ASSURER LA MAINTENANCE 

PRÉVENTIVE DU RÉSEAU ? 
VANNES GRIPPÉES ? DIFFICILES / 

LONGUES À ACTIONNER ? 

Avec les actionneurs rotatifs portables modec 
simplifiez les manœuvres de vannes 

tout en assurant la sécurité du 
personnel et du matériel. 

D'autres utilisations peuvent êtres réalisées avec les 
actionneurs rotatifs portables comme les opérations de 
percement de canalisations en fonte... La vitesse de 
rotation et les efforts sont maîtrisés ce qui permet d'obtenir 
un gain de temps et une grande qualité de réalisation.

Actionneur électrique "Easy Duty" 
avec tête creuse et adaptateurs 
universels à doigts à centrage 
automatique.

Actionneur électrique "Easy duty" 
avec clé de fontainier télescopique 
et bipied télescopique de reprise de 
couple. 

Actionneur pneumatique  
"Standard Duty" avec renvoi 
d'angle, clé de fontainier 
télescopique et stand pour vannes 
enterrées.

Actionneur électrique "Easy Duty" 
avec porte foret de percement.

Actionneur électrique "Easy Duty" 
avec rallonge télescopique et carré 
d'entrainement.

CONFIGURATION POUR VANNES 
AVEC TIGE  MONTANTE.

CONFIGURATION POUR VANNES 
DE RÉSEAU D'EAU USÉE.

CONFIGURATION BATARDEAU 
DE COLLECTEUR

CONFIGURATION POUR 
VANNES ENTERRÉES

CONFIGURATION PERCEMENT

KIT ACTIONNEUR

Valise 
Transport 
Stockage

JA73E-018-02

JA73E-018-02

JA73E-018-02

HL83S-03S

JA73E-007-00




