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Suite à la création de la société en 1972 par Mr Dieter Medenus, nos régula-
teurs de pressions, clapets de sécurité et vannes de décharge sont assemblés 
depuis plus de 30 ans à Rösrath à côté de Cologne. En 2004 Mr Dieter Medenus 
a décidé pour des raisons de successions de céder l‘entreprise. La production 
a alors été transféré au siège actuel à Olpe et depuis lors je rempli la fonction 
de Directeur Géneral de Medenus. Depuis Olpe nous fournissons une gamme 
complète de produits avec la qualité vérifiée Medenus. Qualité avec délais de 
livraisons rapides et ponctuelles.

Entre temps nous augmentons la gamme produits avec une partie importante 
des filtres gaz.

Dipl.-Ing. Martin Clemens
Directeur général

Précision et expérience
Depuis 1970 nous fabriquons
pour vous
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SL 10
Pression de 
consigne pus

max. 3,5 bar

Raccords Rp 1“, Rp 1½“, Rp 2“
Vanne simple
Fermeture totale en position zéro
Avec ressort

Si vous avez des questions:
info@medenus.de

souPaPe de sécurité

cLaPet de sécurité

S 50
Pression entrée pu max. 3 bar
Sécurité mini - maxi
Raccords Rp 1“, Rp 1½“, Rp 2“
Vanne simple
Fermeture totale en position zéro
Avec ressort

Si vous avez des questions S 50:
info@medenus.de

Si vous avez des questions S 100:
info@medenus.de

S 100
Pression entrée pu max. 8 bar
Sécurité mini - maxi
Raccords brides PN16 pour DN 25 à DN 150; 

PN10 pour DN 200
Vanne simple
Fermeture totale en position zéro
Avec ressort
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Les avantages de Medenus
10 raisons pour une bonne collaboration

1. 10 ans d‘expérience et de standards de qualité acquis
2. Vaste gamme de régulateurs éprouvés
3. Production moderne, rapide et efficace pour des commandes répétitives ou unitaires
4. Exécutions spéciales ou standards
5. Délai de livraison garantie
6. Temps de réaction rapide
7. Stock important de pièces détachées
8. Formations théoriques et pratiques spécifiques au client
9. Méthode de construction modulaire sur toute la gamme produits qui permet une gestion                   

des pièces de rechange optimisée
10. Fabriqué en Allemagne
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R 100
Pression entrée pu max. 8 bar
Pression de sortie pd max. 1,2 bar
Raccords brides PN16 pour DN 50 - DN 150  

PN10 pourDN 200
Vanne à double de siège
Fermeture totale en position zéro
Avec ressort 

Si vous avez des questions R 100: 
info@medenus.de

Aussi disponible comme vanne de decharge R100U 
et  R100UD.

R 50
Pression entrée pu max. 3 bar
Pression de sortie pd max. 1,2 bar
Raccords Rp 1“, Rp 1½“, Rp 2“
Vanne simple siège
Fermeture totale en position zéro
Avec ressort 

Si vous avez des questions R 50:
info@medenus.de

réguLateurs de Pression de gaz

R 51
Pression entrée pu max. 10 bar
Pression de sortie pd max. 3 bar
Raccords brides PN16 pour DN 25
Vanne simple siège avec égalisateur de pression
Fermeture totale en position zéro
Avec ressort 

Si vous avez des questions R 51:
info@medenus.de
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fiLtre a gaz

R 101
Pression entrée pu max. 8 bar
Pression de sortie pd max. 1,2 bar
Raccords brides PN16 pour DN 25 - DN 100
Vanne simple siège avec égalisateur de pression
Fermeture totale en position zéro
Avec ressort 

Aussi disponible comme vanne de decharge R101US 
pour de tres basse pression.

Si vous avez des questions R 101:
info@medenus.de

DF 100
Pression entrée pu max. 16 bar
Raccords brides PN16 pour DN 25 - DN 200 
Filtration 99,9% > 2 µm

En option manomètre différentiel et basse pression 
(-40°c)

Si vous avez des questions DF 100:
info@medenus.de

                                 RS 250 / 251            RS 254 / 255
Pression entrée pu max. 8 bar                     max. 16 bar
Pression de sortie pd max. 3 bar
Raccords bride PN16 pour DN 25 - DN 200
Vanne simple siège avec égalisateur de pression
Fermeture totale en position zéro
Régulateur de pression de gaz avec sécurité 
Avec ressort 

Si vous avez des questions Régulateurs
de pression de gaz:
info@medenus.de



Medenus Gas-Druckregeltechnik GmbH
Téléphone +49 (0)2761 82788-0 
Fax  +49 (0)2761 82788-9
Saßmicker Hammer 40 / D-57462 Olpe
info@medenus.de
www.medenus.de


