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Le service personnalisé d’identification des 

soupapes et servomoteurs offert par Spartan 

permet la réalisation d’un système de repérage  

complet pour tous vos projets. Chaque soupape 

est  identifiée avec une vignette très résistante 

produite sur mesure. Celleci résiste aussi à la 

haute température ainsi qu’aux produits 

chimiques les plus communs. Toute 

l’information sur le numéro de pièce Spartan, le 

type de soupape, le Cv ainsi que le type de 

servomoteur est inscrite  De plus, la référence 

d’identification du devis d’ingénierie figure 

également sur la vignette. 

 

Ce service sur mesure est générée à partir des 

spécifications  mécaniques du devis d’ingénierie 

soumit à Spartan. Le protocole d’identification 

inclus un rapport complet afin de repérer 

facilement chacune des soupapes associées à 

une boîte d’expédition spécifique. Un tableau 

pour associer soupape et boîte d’expédition est 

également inclus dans le service. Ce rapport 

vous est transmis en format PDF. 

 

Vignette Selon Devis D’Ingénierie : 
Produite à partir du tableau des soupapes de 

contrôle en format Excel qui est inclus dans les 

plans d’ingénierie. L’information est remise à 

Spartan par le distributeur. 

 
 

Lorsque le projet va de l’avant, un document 

PDF est ensuite généré par Spartan avec les 

deux options suivantes: 

1 Selon Numéro identification devis tag 

soupape, Numéro de pièce Spartan et 

identification de la boite d’expédition. 

2 Selon Numéro de pièce Spartan, 

Numéro identification  tag soupape et 

identification de la boite d’expédition. 
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Chaque 

servomoteur est  

identifié par son 

numéro de modèle 

Spartan et sera 

expédié dans la 

même boîte que la 

soupape qui lui est 

attitrée  

 

 

 

 

 

Chaque soupape est expédiée avec 

l’information technique qui lui est propre. 

Sa vignette d’indentification affiche le numéro 

de produit Spartan, la description complète de 

la soupape, le tag ou code interne du devis 

d’ingénierie mécanique ainsi que la référence 

sur le bon de commande de votre distributeur 

Spartan. 

 

 
La vignette permet un repérage facile des 

différents ensembles et différents Cv inclus 

dans le projet. Toutes les soupapes sont 

identifiées et associées selon le devis 

d’ingénierie mécaniques et les numéros de 

pièces du manufacturier Spartan 

 

 
**SVP prendre note que pour les modèles de 

soupapes soudés, il faut enlever la vignette 

avant d’effectuer la soudure ** 
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Chaque boîte est identifiée par un numéro et 
une liste complète des composantes incluses 
dans la boîte. La référence d’identification du 
bon de commande figure également sur les 
boîtes expédiées pour le projet. 
 

 
 
 

 
 


