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SOUPAPE DE SECURITE  ..... SERIE HPL-CPA  
SAFETY VALVE SERIE  ......... SERIE HPL-CPA 

 
Particularité : 
Mini soupape de sécurité à action directe 
canalisable fabriquée en laiton ou en inox 
 
Caractéristique : 
Corps en laiton : Réf. : HPL-CPA-XX-L 
Corps en acier inox :Réf. : HPL-CPA-XX-I 
Joint en NBR ou en FPM (autre joint fourni 
sur demande) 
Pression de tarage : de 0.1 à 
40 bar en fonction des 
ressorts 
Température d'utilisation: 
-20°C à +130°C en fonction 
de la nature des joints. 
 
Nota : Ces soupapes 
montées à l'envers peuvent 
être utilisées pour travailler en 
dépression de 0.1 à 1 bar.  
Généralement, ces soupapes 
sont fournies avec des 
raccords mâles.  
Préciser la pression de tarage 

Features : 
Mini safety valve connectable made of brass 
or stainless steel 
 
Technical specification : 
Brass body: P/N HPL-CPA -XX-L 
Stainless steel body: P/N HPL-CPA -XX-I 
Seals : NBR or FPM. Other material can be 
supplied on request 

Cracking pressure : from 0,1 
to 40 bar according to spring 
Working temperature : -20°C  
to +130°C according to seal 
material 
 
 
Nota : these valve can be 
used at negative pressure to 
protect 
Capacity from 0,1 to 1 bar 
negative. 
Generally these valves have 
male fitting  
Specify cracking pressure 

 

 
Références Raccord d'entrée et de sortie 

Inlet/Outlet port 
D (mm) L (mm) 

HPL-CPA-04 ¼" NPT M 14 42 
HPL-CPA-04-RT ¼" BSP M 14 42 
HPL-CPA-08 ½" NPT M 19 65 
HPL-CPA-08-RT ½" BSP M 22 65 

 


