
Solutions 
de clarinette
BiS conçoit et produit actuellement des solutions de 
clarinette sur mesure pour de nombreux clients, à la 
fois pour des environnements en surface et des 
environnement sous-marins. En règle générale, les 
clarinettes sont fabriquées en acier inoxydable 316 
pour assurer la conformité aux environnements 
onshore et offshore.

Les clarinettes sont conçues et produites dans
notre usine du sud de l’Angleterre et nous avons 
récemment investi dans de nouvelles machines afin 
d’augmenter nos possibilités dans ce domaine. 

Lors de la conception d’une clarinette, nous partons 
généralement d’un schéma de circuit du client à 
partir duquel l’équipe d’ingénieurs de BiS développe 
le circuit dans une solution de clarinette en utilisant 
des soupapes de notre vaste gamme de produits.

Les clarinettes offrent plusieurs avantages sur les 
solutions de tuyauterie traditionnelles et s’avèrent 
rentables à la fois pour les constructeurs et les 
utilisateurs du système. 
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Solutions de clarinette
Construction et révision du système rentable 
	Compact
 Plusieurs soupapes peuvent être raccordées à une enveloppe spatiale plus petite, avec
 un portage placé pour correspondre à la disposition du système.

	Diminution des points de fuite
 Les solutions de clarinette réduisent les points de fuite en diminuant le nombre de fixations 
 et de tuyaux/tubes nécessaires à la construction du système.

	Diminution du temps d’installation
 Les clarinettes peuvent généralement être installées plus rapidement, étant donné que
 moins de tubes/tuyaux doivent être produits et moins de connexions sont nécessaires.

	Aptitude au service améliorée
 Les soupapes peuvent être retirées de la clarinette et de nouvelles soupapes
 peuvent être raccordées sans perturber de connexions à des conduites/tuyaux.
 Cela représente un autre
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