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BIENVENUE CHEZ MBF VALVES INOXYDABLES !

Dans l’arène économique d’aujourd’hui où les changements sont nombreux et 

fréquents, les entreprises peuvent perdre de vue l’élément clé en affaires : LEUR CLIENT.

Ayant ceci en tête, notre but est de vous offrir des produits de première qualité, 

des solutions novatrices et un service à la clientèle hors pair.  Notre modèle d’affaires 

est basé sur les besoins et les idées de nos partenaires et associés.

Notre équipe dévouée possède plusieurs décennies d’expertise en conception et 

en développement.  Nous bénéficions d’une usine ultra moderne dotée d’équipement 

sophistiqué tel que le système intégré CADCAM, l’usinage à contrôle numérique continu 

5 axes, le performant logiciel de simulation ANSYS®, une gamme complète d’essais et 

d’épreuves ainsi qu’une aire contrôlée de classe 100. Notre système de gestion de 

données innovateur docu-LINK™ nous permet de vous aider à répondre encore plus 

adéquatement à vos clients.

Nous vous offrons un éventail complet de produits standards ainsi que des solutions 

personnalisées répondant à vos besoins spécifiques, le tout, respectant votre échéancier.

Au plaisir de travailler avec vous !

David Balasubramanian
Président
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VALVES FORGÉES STANDARD 

Les corps de valves à diaphragme forgées standards MBF sont 

entièrement fabriqués d’acier inoxydable 316L/DIN 1.4435.  Ils 

sont disponibles avec clamp, tube ou raccordement sur mesure. 

Nos matériaux respectent les normes ASME BPE et nos forgées 

sont recuits en solution afin de maintenir un taux de ferrite de 

moins de 5%. Les corps de valves MBF conviennent parfaitement 

aux applications ultra pures puisqu’ils sont conformes aux lignes 

directrices établies par la FDA.

 

L’usinage de précision des formes et contours est assuré par des 

machines outils à contrôle numérique 5 axes à la fine pointe de 

la technologie.  Les opérations sont contrôlées par ordinateur 

à l’aide d’un logiciel spécialisé assurant ainsi la précision et la 

qualité de la finition.  Cette technologie assure la constance de 

la géométrie, une manipulation minimale et le drainage 

adéquat. Le fini des surfaces est contrôlé à l’aide d’un 

profilomètre afin de s’assurer qu’il se conforme aux normes de 

la BPE, soit SFV1 (20Ra) pour le polissage mécanique et SFV5(EP) 

pour le polissage électrolytique. 

La traçabilité du matériel et des procédés est assurée tout au 

long de la fabrication en conformité avec les normes ISO 

9001-2000.  Chaque corps de valve est clairement identifié afin 

que l’on puisse retracer tous les renseignements techniques le 

concernant.

A

B

C

R

Q

Voir la section ‘Actionneurs manuels’ pour les dimensions Q & R.
Toutes les mesures sont indiquées en pouces.

 DIMENSIONS STANDARD FORGÉ

A B C
GRANDEUR

1/2

3/4

1

1 1/2

2

2 1/2

3

4

CLAMP
3.50

4.00

4.50

5.50

6.25

8.25

8.75

11.50

TUBE
4.25

4.63

5.00

6.25

7.25

9.25

10.00

12.50

 ID
0.37

0.62

0.87

1.37

1.87

2.37

2.87

3.83

CLAMP
3/4

3/4

1 1/2

1 1/2

2

2 1/2

3

4
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 VALVES FORGÉES COMPACTES

Les dimensions sont à titre de référence seulement.
Toutes les mesures sont indiquées en pouces.

Les valves forgées compactes MBF sont conçues 

pour respecter les exigences des systèmes de haute 

pureté et elles sont utilisées pour l’échantillonnage, 

le drainage et les applications spécialisées. 

Les corps de valves sont entièrement fabriqués 

d’acier inoxydable 316L/DIN 1.4435 et respectent 

les normes de la BPE en ce qui a trait à leur teneur 

en soufre.  Ils sont recuits en solution afin de 

maintenir un taux de ferrite de moins de 5% Ils sont 

disponibles avec clamp, tube ou raccordement 

sur mesure, incluant ‘’hose barb’’ et rallonge.

Les actionneurs manuels sont parfaitement 

étanches et brevetés. Ils incluent un mécanisme 

d’arrêt ajustable et un volant autoclavable en 

plastique haute performance.  Nous offrons 

également une version automatisée à opération 

pneumatique.

Les valves compactes forgées sont disponibles 

en version ZST, tandem ou POU

DIMENSIONS COMPACTE FORGÉE

GRANDEUR

1/4

3/8

1/2

A

CLAMP

2.56

2.56

2.56

B

TUBE

4.40

4.40

4.40

C

ID

0.180

0.305

0.370

CLAMP

3/4

3/4

3/4

A

B

C

O
U

V
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M

A
X
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 3

.0
0

Ø 1.38



SPÉCIALITÉS
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MBF excelle dans le design et la fabrication de composantes spécialisées 
destinées aux  applications de haute pureté.  Nous avons à notre disposition 
une vaste gamme d’équipement destiné aux essais cycliques à la vapeur.  
Nos machines outils modernes à contrôle numérique 5 axes permettent de 
réaliser avec précision les modèles spéciaux développés par notre service 
d’ingénierie.

Nos valves spécialisées sont fabriquées en acier inoxydable 316L, conformé-
ment aux normes de la BPE, assurant ainsi leur basse teneur en soufre.  Nos 
clients sont invités à approuver la version finale des dessins techniques de leur 
projet.  Ils peuvent ainsi vérifier le fonctionnement, le format et les dimensions 
avant le début de la production.  Tous ces éléments, combinés à notre 
capacité de fabrication flexible, vous assurent le meilleur service possible.

Voir la section ‘’Actionneurs manuels’’ pour les dimensions Q et R.

Voir la section “Actionneurs manuels”
pour les dimensions Q et R.    

Voir les valves en Té pour les 
dimensions C et D.    

Toutes les mesures sont indiquées en pouces.

VALVE EN TÉ SANS VOLUME MORT

 1/2 1/2 5.375 3.375 2.918 1.918

 3/4 1/2 5.375 3.375 3.045 2.045

  3/4 5.875 3.875 3.285 2.285

  1/2 5.375 4.625 3.170 2.170

 1 3/4 5.875 5.125 3.410 2.410

  1 6.250 5.500 3.578 3.203

  1/2 5.375 4.625 3.420 2.420

 1 1/2 3/4 5.875 5.125 3.657 2.657

  1 6.250 5.500 3.830 3.455

  1 1/2 7.375 6.625 4.405 4.030

  1/2 5.375 4.625 3.670 2.670

 2  3/4 5.875 5.125 3.907 2.907

  1 6.250 5.500 4.080 3.705

  1 1/2 7.375 6.625 4.654 4.279

  2 8.375 7.625 5.086 4.711

  1/2 5.375 4.625 3.920 2.920

 2 1/2 3/4 5.875 5.125 4.158 3.158

  1 6.250 5.500 4.330 3.955

  1 1/2 7.375 6.625 4.904 4.529

  2 8.375 7.625 5.331 4.956

  2 1/2 9.125 8.375 5.819 5.444

  1/2 5.875 4.625 4.170 3.170

 3 3/4 6.375 5.125 4.408 3.408

  1 6.750 5.500 4.580 4.205

  1 1/2 7.875 6.625 5.154 4.779

  2 8.875 7.625 5.581 5.206

  2 1/2 9.625 8.375 6.070 5.695

  3 11.375 10.125 6.817 6.192

  1/2 8.375 4.625 4.652 3.652

 4 3/4 8.875 5.125 4.890 3.890

  1 9.250 5.500 5.063 4.688

  1 1/2 10.375 6.625 5.633 5.258

  2 11.375 7.625 6.062 5.687

  2 1/2 12.125 8.375 6.553 6.178

  3 13.875 10.125 7.299 6.674

  4 15.375 11.625 8.987 8.112

CONFIGURATIONS DE VALVES EN TÉ DIMENSIONS “POINT OF USE” 
 LIGNE SORTIE TUBE CLAMP TUBE CLAMP
   A B C D

 LIGNE SORTIE CENTRE À CENTRE TUBE CLAMP
    E A B

  1/2 5.375 3.000 2.625

 1 3/4 5.875 3.000 2.625

  1 6.250 3.000 2.625

  1/2 6.875 3.750 3.375

 1 1/2 3/4 7.375 3.750 3.375

  1 7.750 3.750 3.375

  1 1/2 8.875 3.750 3.375

  1/2 8.375 4.500 4.125

 2 3/4 8.875 4.500 4.125

  1 9.250 4.500 4.125

  1 1/2 10.375 4.500 4.125

  2 11.375 4.500 4.125

  1/2 9.875 5.250 4.875

 2 1/2 3/4 10.375 5.250 4.875

  1 10.750 5.250 4.875

  1 1/2 11.875 5.250 4.875

  2 12.875 5.250 4.875

  2 1/2 13.625 5.250 4.875

  1/2 11.375 6.000 5.625

 3 3/4 11.875 6.000 5.625

  1 12.875 6.000 5.625

  1 1/2 13.375 6.000 5.625

  2 14.375 6.000 5.625

  2 1/2 15.125 6.000 5.625

  3 16.875 6.000 5.625

  1/2 14.375 7.500 7.125

 4 3/4 14.875 7.500 7.125

  1 15.250 7.500 7.125

  1 1/2 16.375 7.500 7.125

  2 17.375 7.500 7.125

  2 1/2 18.125 7.500 7.125

  3 19.875 7.500 7.125

  4 21.375 7.500 7.125

“POINT OF USE” SANS VOLUME MORT

D C

B A

E

A

B

C D



SPÉCIALITÉS

VALVE D’ACCÈS EN TANDEM 
Les valves d’accès en tandem permettent d’atteindre la partie la plus basse à 

l’intérieur du corps de la valve lorsque celui-ci est orienté dans son angle de drainage 

optimal.  Le port d’accès inclut une valve qui peut être utilisée pour l’échantillonnage, 

la stérilisation à la vapeur, la purge ou le drainage du condensat.  Que vous soyez 

intéressé à un modèle sur mesure ou à l’une des configurations tandem standards 

que vous retrouverez en page 8, nous validerons les détails avec vous avant le début 

de la production.

VALVES D’ACCÈS
Les valves d’accès permettent d’atteindre la partie la plus basse à l’intérieur du 

corps de la valve lorsque celui-ci est orienté dans son angle de drainage optimal.  

Que ce soit pour le modèle à clamp, à tube ou à raccordement sur mesure, la valve 

d’accès peut être utilisée pour l’échantillonnage, la stérilisation à la vapeur, la purge 

ou le drainage du condensat.  Nous prenons soin de valider avec vous en détail la 

configuration finale avant le début de la production.

VALVES DE DISTRIBUTION MULTI BLOCS
Les modèles multi blocs sont conçus selon vos critères pour les applications où les 

formats compacts, la propreté, le drainage complet et l’absence de zones de 

rétention sont requis. Chez MBF, vous trouverez le savoir-faire et la technologie 

nécessaires pour concevoir, fabriquer et tester les produits appropriés dans les 

délais requis.  Les détails particuliers de la configuration sont validés avec vous 

avant le début de la production.

4

US PATENT 6,024,123

VALVES DE DÉVIATION 
Les valves de déviation brevetées MBF fabriquées en 

316L offrent un drainage exceptionnel et une circulation 

optimale dûs à la forme incurvée de leurs conduits de 

déviation.  Instrument de choix à la fois efficace et ren-

table, les valves de déviation permettent la répartition, 

le mélange et l’échantillonnage des liquides. Elles sont 

disponibles dans les diamètres 1/2 à 3 pouces, dans 

plusieurs combinaisons de sorties et de grandeurs.

Voir la section ‘’Actionneurs manuels’’ pour les dimensions Q et R.    
Dimensions C et D selon le BPE ou sur mesure.    
Toutes les mesures sont indiquées en pouces.    

VALVES DE FOND DE CUVE
 GRANDEUR A B

 1/2 3.00 0.50

 3/4 3.50 0.50

 1 4.50 0.50

 1 1/2 5.50 0.56

 2 7.00 0.50

 2 1/2 9.00 0.75

 3 10.00 0.75

 4 14.00 1.00

R

45º

B

A

D
C

P1

P2

P3

OUVERT MAX Q
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ACTIONNEURS PNEUMATIQUES

Caractéristiques du nouvel actionneur MBF ECLIPSE™ Brevet en instance

• Option en polyamide

MBF offre deux types d’actionneurs pneumatiques pour répondre à vos besoins 

en automatisation.  Ils sont fiables, robustes et ils peuvent être installés facilement 

sur tous les modèles de valves sanitaires MBF.  

Disponibles avec indicateurs électriques de position marche/arrêt ou avec des 

positionneurs pour le contrôle de débit et la modulation, ces unités peuvent être 

aisément agencées avec les différents systèmes de contrôle et les bus de terrain.  

Les actionneurs sont offerts en version normalement fermée, normalement ouverte 

ou double action.

BREVET EN INSTANCE

BREVET EN INSTANCE

• Construction en acier inoxydable, avec option en polyamide.

• Deux actionneurs couvrent la gamme complète de grandeurs  

 nominales, soit 1/2 à 2 pouces.

• L’actionneur bascule, permettant ainsi un changement de fonction rapide.

• Les lignes demeurent scellées lorsque l’actionneur est démonté 

 – NE NÉCESSITE PAS DE STÉRILISATION.

• La rotation des ports de pilotage permet l’orientation adéquate de 

 la prise d’air.

• Ports de pilotage selon le standard nord-américain (NPT).

• Base en acier inoxydable de série pour tous les modèles.

• Conception modulaire permettant une meilleure flexibilité et une 

 réduction de l’inventaire.



ACTIONNEURS MANUELS

NOMENCLATURE ACTIONNEURS MANUELS
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US PATENT 7,059,584 B2

ITEM DESCRIPTION MATÉRIEL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

DIAPHRAGME
BONNET

COMPRESSEUR
INSERT
BUTÉE

TIGE DE COMPRESSEUR
INDICATEUR

DOUILLE
TIGE DE COMPRESSEUR

VOLANT

VIS D'AJUSTEMENT

VOIR SECTION DIAPHRAGME
ACIER INOXYDABLE
ACIER INOXYDABLE

LAITON
PTFE

ACIER INOXYDABLE
POLYOLEFINE

LAITON
ACIER INOXYDABLE

PPS (1/2" À  2 ")
ACIER INOXYDABLE (2 1/2" À  4")

ACIER INOXYDABLE

R 11

10

9

6

7

3

2

1

8

5

4

DIMENSIONS ACTIONNEURS MANUELS

QGRANDEUR R
4.47
5.00
5.69
8.47
9.88

10.29
13.89

1/2

3/4

1

1 1/2

2

3

4

2.38
2.38
2.38
4.38
4.38

8
10

Toutes les mesures sont indiquées en pouces.

Les actionneurs manuels sanitaires MBF représentent le meilleur 

choix pour les applications en milieu stérile.  Le bonnet est 

entièrement fabriqué d’acier inoxydable pré moulé par procédé 

de moulage à modèle perdu et un polissage électrolytique 

assure un fini extérieur lisse.  La boulonnerie encastrée prévient 

qu’aucun liquide de nettoyage ne stagne sur la surface externe.  

Le volant de plastique haute performance est conçu pour une 

utilisation à température élevée.

Les actionneurs manuels sont offerts dans les grandeurs nominales 

1/2 à 4 pouces et sont complètement scellés.  Les modèles de 

série sont offerts avec un dispositif limiteur de course à la ferme-

ture et un indicateur visuel.  Les actionneurs manuels MBF sont 

aussi disponibles avec un commutateur de proximité, un dispositif 

de verrouillage et ils peuvent être facilement adaptés pour 

inclure un dispositif limiteur de course à l’ouverture.  De plus, ils 

peuvent être utilisés dans l’industrie laitière puisqu’ils sont 

conformes aux normes 3A.

O
U

V
ER

T 
M

A
X

 Q
 3

.0
0
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 DIAPHRAGMES

Essai cyclique à la vapeur des diaphragmes

INFORMATIONS TECHNIQUES DES DIAPHRAGMES

TYPE

D1

D2

MATÉRIEL

EPDM*

TFM / EPDM*

°F

-14ºF TO 266ºF

-14ºF TO 266ºF

°C

-10ºC À 130ºC

-10ºC À 130ºC

EPDM TRAITÉ PAR PEROXYDE CERTIFICATIONS ET APPROBATIONS
Le composé EPDM de MBF respecte en tous points les normes de la 

FDA CFR section (21) 177.2600.  Il a été testé et certifié par la NAMSA 

quant à sa réactivité biologique, le tout en accord avec la U.S. 

Pharmacopoeia classe VI, section (87) pour les tests in-vitro et section 

(88), pour les tests in-vivo.

SUBSTANCES EXTRACTIBLES ET FABRICATION DE l’EPDM
Le composé EPDM de MBF a été développé dans le but de réduire 

au maximum le pourcentage des substances extractibles. Le 

matériau a été testé par un laboratoire indépendant et il a été 

démontré que le pourcentage des substances extractibles de notre 

produit est beaucoup plus bas que celui des composés commer-

ciaux  de nos compétiteurs.  Le composé EPDM de MBF est fabriqué 

selon le système de gestion de la production juste-à-temps, ce qui 

permet de répondre rapidement aux demandes et de raccourcir le 

temps d’entreposage, assurant ainsi la qualité des propriétés 

mécaniques du produit.

FABRICATION DU TFM
Les diaphragmes de TFM sont fabriqués selon un procédé unique de 

moulage à haute pression qui assure une densité uniforme, le 

rendant virtuellement imperméable. Cette méthode de fabrication 

augmente significativement la durée de vie des diaphragmes qui 

sont utilisés dans des conditions extrêmes. 

TRAÇABILITÉ
Tous les diaphragmes MBF sont retraçables au lot de moulage 

spécifique d’où ils proviennent. Les résultats des tests, les certificats et 

les informations relatives au composé sont consignés et conservés par 

notre service de contrôle de la qualité.  Les diaphragmes sont 

physiquement identifiés avec leur date de production et le code 

d’identification du composé.

Chaque diaphragme est disponible, à votre choix, en élastomère ou 

en TFM avec support en élastomère.  Tous nos diaphragmes respect-

ent en tous points les plus récentes normes de la FDA et de l’USP.

Les diaphragmes d’élastomère sont moulés en position ouverte et ils 

sont rattachés au compresseur à l’aide d’un embout fileté. 

Les diaphragmes TFM sont moulés en position fermée et sont fixés à 

l’aide une pièce de type baïonnette, ce qui élimine la charge 

localisée.  La compression sur le siège étant constante, elle permet 

une étanchéité fiable et uniforme.  La version TFM est aussi disponible 

avec un embout fileté lui permettant de s’adapter facilement aux 

pièces des autres manufacturiers.

*150°C pour cycle de stérilisation  TFM est une marque de commerce de Dyneon  

Les diaphragmes MBF ont été conçus spécifiquement pour l’industrie bio pharmaceutique.  
Ils sont très fiables, hygiéniques, et ils offrent une excellente performance.  Nous travaillons 
constamment à l’élaboration et à la mise à l’épreuve des matériaux afin de maintenir et 
d’améliorer la qualité de nos produits. Tous les diaphragmes sont spécifiquement identifiés 
afin d’assurer la traçabilité du matériel et des procédés de fabrication, le tout en conformité 
avec les normes ISO 9001-2000.
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P2

P1

P3

P2

P1
P3

P2

P1
P3

P2

P1

P3

P2

P1

P3

P2 P1

P3

P2
P1

P3

Fig: LA Fig: LC Fig: LD

P1

P3

P2

P1

P3

P2

P1

P3

P2

P1

P3

P2

P1

P3

P2

P1

P3

P2

P1

P3

P2

P1

P3

P2

CONFIGURATIONS VALVES EN TANDEM

INFORMATIONS TECHNIQUES

P2

P1

P3
Fig: LB

Fig: AA Fig: AB Fig: AC Fig: AD

Fig: AE Fig: AF Fig: AG Fig: AH

Fig: LE Fig: LF Fig: LG Fig: LH

Valeur Cv en GPM(US) pour 1 PSI ∆P

  GRANDEUR Cv TFM EPDM

  COMPACT  1.16 150 150

  1/2 5.2 150 150

  3/4 8.7 150 150

  1 13.9 108 150

  1 1/2 34.8 87 94

  2 59.7 102 116

  3 185 140 140

  4 272 58 116

VALEURS Cv

ANGLE DE DRAINAGE
TYPE GRANDEUR ANGLE 

  1/4 36º

COMPACT 3/8 30º

  1/2 25º

  1/2 30º

  3/4 22.5º

  1 28º

STANDARD 1 1/2 20º

  2 20º

  2 1/2 25º

  3 20º

  4 15º

ANGLE DE DRAINAGE

Pression Max PSI

Toutes les mesures sont indiquées en pouces.
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CODES DE COMMANDE

Polissage électrolytique : Le polissage électrolytique est le procédé le plus efficace pour 

améliorer le fini d’une surface qui a été polie mécaniquement.  Il élimine les irrégularités et les 

menues imperfections qui ont pu résister au polissage mécanique.  Il laisse la surface lisse et 

uniforme, facilite le nettoyage et assure une plus grande salubrité.

Le polissage électrolytique est offert en option pour tous les modèles de valves MBF, qu’elles 

soient de série ou spécialisées.   Le service est disponible sur place, vous assurant ainsi de la 

qualité et la fiabilité des valves à diaphragmes.

Valves développées sur mesure : L’équipe expérimentée d’ingénierie MBF utilise le logiciel 

ANSYS® pour le développement des assemblages spéciaux tels que les valves de déviation 

multiples, valves d’accès stériles et les blocs en T.  Avant le début de l’usinage, MBF vous soumet 

les plans en deux ou en trois dimensions.  L’ingénierie travaille en étroite collaboration avec vous 

afin de s’assurer de bien évaluer vos contraintes d’espace et vos particularités d’opération et 

d’être en mesure de vous proposer la configuration la plus appropriée.

Certification : Les valves à diaphragme sanitaires MBF sont conformes aux normes de la CSA B51 

et sont enregistrées par les organismes de régulation canadiens (CRN disponible sur demande).

docu-LINK™ : Expressément destiné à notre clientèle, le système docu-LINK™ permet aux clients 

de MBF de consulter leur dossier-client 24 heures sur 24 par l’intermédiaire de notre site internet.  

Ils peuvent ainsi avoir accès aux rapports d’essai des matériaux, aux certificats de conformité et 

aux dessins des produits sur mesure en tout temps. En réponse à leurs suggestions et pour faciliter 

la validation, nous avons indiqué le numéro docu-LINK™  sur chacun de nos produits.

*SPÉCIFIER CONFIGURATION PAGE 8 

AAAL
BABL
CACL
DADL
EAEL
FAFL
GAGL
HAHL

EXEMPLE

 TYPE NUMÉRO DE COMMANDE DESCRIPTION

 Standard Forgée T1S4C1F1A1D1 1/2" Tube 20Ra Manuel EPDM

 Déviation T3S4C1F1A3D2 1/2" Tube 20Ra N/C TFM/EPDM

 Valve en Té T4S6S4C2F1A1D1 1"(ligne) x 1/2"(sortie), Clamp, 
MDPE,leunaM,aR02

 Fond de cuve T6S8C1F1A3D2 2" Tube 20Ra N/F TFM/EPDM

 Valve en tandem T7AAS6S4C2C1F1A3A1D2 AA 1"x 1/2", Clamp x Tube, 
MDPE,leunaMxF/N,aR02

NOTE: POUR DIFFÉRENTES OPTIONS SPECIFIEZ P1/P2 (LIGNE) EN PREMIER, P3 (SORTIE) EN DEUXIÈME

 TYPE GRANDEUR    RACCORDEMENT FINITION ACTIONNEUR DIAPHRAGME EXTRAS

T1 - Standard forgée S1 - 1/4" compacte C1 - Tube F1 - SFV1 20Ra A1 - Manuel D1 - EPDM E1 - Interrupteur 2 POS

T2 - Compacte forgée S2 - 3/8" compacte C2 - Clamp F2 - SFV4 15Ra EP A2 - Manuel éventé D2 - TFM/EPDM E2 - Positionneur 4..20

T3 - Déviation S3 - 1/2" compacte C3 - Sur mesure F3 - SFV5 20Ra EP  A3 - Normalement fermé D3 - Viton E3 - PID 

Fieldbus-4Et      D4 - Sur mesurerevuotnemelamroN-4AerusemruS-4F"2/1-4SéTneevlaV-4T
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QUALITÉ ET SERVICE – NOS ENGAGEMENTS.

Depuis plus de 20 ans, les produits MBF sont fabriqués et entretenus par une équipe dévouée dont le but est d’offrir en tout 

temps des services de qualité à chacun de ses clients.  Nous investissons continuellement dans la technologie 

d’avant-garde et le développement de nouveaux produits afin de répondre toujours plus adéquatement aux besoins de 

l’industrie bio pharmaceutique que nous desservons.

GARANTIE LIMITÉE

Les produits de MBF sont garantis contre les défauts de matière première et de fabrication pour une période d’un an à 

partir de la date d’expédition.  La garantie couvre les produits MBF qui sont utilisés dans des installations approuvées et 

entretenues adéquatement selon les normes reconnues dans l’industrie.  Si, après avoir obtenu une autorisation de 

retour en bonne et due forme, MBF constate que le produit est défectueux, elle pourra, à sa discrétion, choisir de le 

réparer ou le remplacer.

MBF n’est pas responsable des dommages indirects ou accidentels résultant de l’utilisation de ses produits.  La garantie 

décrite ci-dessus remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites.
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