
Un contrôle sans compromis
Spartan fabrique divers dispositifs de contrôle pour l'industrie de la CVCA depuis 1995. Nos produits sont en 

service dans de nombreux projets parmi les plus prestigieux, partout sur la planète; édifices à bureaux: 
IBM Building à Manhattan (90 étages), 1000 De La Gauchetière à Montréal (51 étages); musées et 

bibliothèques : Musée canadien de la guerre, édifices du Parlement et Cour supérieure à Ottawa, 
Parlement du Québec; centres hospitaliers : hôpital universitaire du Roi Hamad de Bahrain, Ottawa  

et Montréal, Centre universitaire de santé McGill; universités : University of Guelph en 
Ontario, Purdue University en Indiana et University of New Hampshire.

UN exPORtAteUR D'eNVeRGURe
Nous exportons partout sur la planète, pour des projets 
de construction réalisés en europe, au Moyen-Orient, 
en Afrique, en Australie, en Inde, en Amérique du Sud 
et plus récemment en Chine. Récents projets : centre 
financier international de Dubai, aéroport international 
du Caire, Verizon Project en South Africa et le World 
trade Center de Beijing.
Les produits Spartan se sont forgé une solide 
réputation pour leur caractère innovateur et leur 
fiabilité. Nous fabriquons et distribuons une vaste 
sélection de vannes de régulation, de servomoteurs et 
de thermostats, de capacités et de types variés :  
de nos corps de vannes de régulation terminales, à nos 
vannes de système jusqu'à nos robinets à soupape de 
grand diamètre, fiez-vous  

à la qualité Spartan.  Notre slogan  
“CONtRÔLe sans COMPROMIS” est le reflet de notre 
mission : vous offrir des produits et  
services qui surpassent vos attentes.
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n’importe lequel corps de vanne!

ME1605, 1705 ME8200, 8400

SERVOMOTEUR 

F.L.P. SanS FIL 

MOdULanT

OT1100, 2100, 3100

THERMOSTaTIQUE

ME4140, 4240, 4340

SYnCUbE F.L.P.

ME8300

PnEUMaTIQUE3-6PSI, 7-11PSI

MP5100, 5300

n’importe laquelle cartouche...

bCXX
EdXX

V240 V320, V321 
V241 V243

V246

Vannes de régulation terminales à
interchangeabilité ultime

SERVOMOTEURSanS FIL MOdULanT
EnOCEan

Spartan fabrique l'ultime système de vannes de régulation terminales, qui combine une vaste 
sélection de corps de vannes, de cartouches et de servomoteurs.  Toutes les composantes 
sont parfaitement interchangeables, ce qui vous permet de concevoir la vanne idéale!

EbXXEPXX EVXX

V261

Nous offrons une vaste sélection de cartouches proposant une plage étendue de coefficients Cv/Kv, à 2 ou à 3 voies,  
pour les applications d'eau chaude ou froide, de glycol, de vapeur basse pression et d'arrêt à 100 psi. 

En versions à 2 ou à 3 voies, sélection de raccords femelles, à un ou à deux unions, soudé 
ou à sertir, de diamètre 1/2 po (15 mm), 3/4 po (20 mm) et 1 po (25 mm).

ME4430, 4530, 4640, 

4740, 4840, 4940

RESSORT dE 

RaPPEL

RESSORT dE 
RaPPEL

Sélection de servomoteurs électriques (à ressort de rappel ou F.L.P., PWM à 2 
ou 3 fils ou modulant 0/2-10 VCC), sans fil, thermostatique, thermoélectrique ou 
pneumatique.

Choisissez un servomoteur...



Les plus fiables et ingénieuses 
vannes sont des Spartan

SéRIE UnIVERSELLE V431
2 et 3 voies, 3 po et 4 po

Vannes à brides 

Nous fabriquons une vaste gamme de 
vannes de régulation à soupape de 
type commercial, dans des diamètres 
de 1 po à 10 po et des configurations à 
2 et à 3 voies. Toutes ces vannes sont 
munies d'une robuste tringlerie en fonte 
d'aluminium. Opération par servomoteur 
à défaillance en dernière position (F.L.P.) 
ou à ressort de rappel, à commande à 
2 fils (ouvert/fermé) où à 3 fils (contrôle 
modulant 0-10 VCC).

SéRIE UnIVERSELLE V411
2 et 3 voies 

Vannes à raccords vissés 
1 po, 1-1/2 po, 2 po



Tél.: 1-888-554-4465 ou 450-424-6067 • Téléc.: 450-424-6071
info@spartan-pd.com • www.spartan-pd.com
Canada: 187, rue Joseph-Carrier, Vaudreuil (Québec) J7V 5V5
USa : 100 Walnut Street, Champlain, nY 12919

Solutions sans fil intelligentes

SERVOMOTEURS

CAPTEURS / 
THERMOSTATS

INTERRUPTEURS RELAIS

ALIMENTATION 
PAR 
THERMOPILE

CONTRÔLEURS

Élégants thermostats et humidistats numériques 
Nouvelle gamme de thermostats et humidistats numériques et économiques

À un ou à deux circuits ouvert/fermé ou sorties analogues 0/2-10VCC;  
1 ou 3 vitesses de ventilateur; pour la commande de relais.

Spartan a élaboré une gamme complète de produits 
sans fil qui facilitent la mise en oeuvre d'un véritable 
Système d'automatisation du bâtiment (BAS). 
Parlez-nous dès aujourd'hui pour tout savoir sur nos  
solutions sans fil intelligentes.

TE8200 - 
Thermostat modulant sans fil

TE153TE130 à TE133TE120, TE122, TE151TE110, TE150HE100 - Humidistat


