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Introduction : 

 

Les vannes modèle 200 sont unidirectionnelles ( étanche dans 1 seul sens ) ou bidirectionnelles ( étanche dans les 
deux sens ). 

Dans le cas d’une vanne unidirectionnelle la plus grande pression doit être exercée sur le siège. 

Les vannes REF 200 sont conformes aux Directives Européennes suivantes : • 2006/42/EC : Directive Machine  

Manipulation : 

 

Il faut éviter soulever les vannes en les soutenant par le corps. Il est recommandé de 
mettre des sangles sur la partie supérieure du corps pour réaliser les manoeuvres né-

cessaires ou bien de mettre des anneaux de levage . 

Montage : 

 

Attention :  
 
Au moment du montage, il faut éviter de manipuler la vanne à travers les carters de protection 
ou de l'actionneur de la vanne ( volant, servo-moteur…).  

En fonction de l'actionneur et si l'installation le permet, les vannes peuvent être positionnées verticalement, 
horizontalement  

Cependant la position verticale est recommandée. 

A 
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C C 

D D 

E 

Montage A Montage OK  

Montage B Montage OK mais support nécessaire 

à partir du DN300  

Montage C Montage OK mais support nécessaire 

à partir du DN300  

Montage D Montage OK mais support nécessaire 

à partir du DN300  

Montage E Possible mais à éviter  



Avant montage, s'assurer du l’état correct du corps de vanne et de sa propreté (faire attention au siège et à l'inté-
rieur de la vanne) ainsi que de l'installation ( brides ,tuyaux…).  

 

Pour les vanne unidirectionnelles il faudra faire attention au sens de montage . 

Une flèche sur le coté du corps de la vanne indique le sens du fluide . 

La pelle doit être plaquée par la pression sur le joint de siège . 

Commande des vannes :  
 

Vanne à volant modèle 200EV : 

Les vanne sont à fermeture FSH ( fermeture sens horaire .) Tournez le volant dans le sens des aiguille d’une 

montre pour ouvrir la vanne et inversement pour la fermer  

 

Vanne à levier modèle 200EP 

Desserrez la manette puis actionner le levier de la vanne . 

Resserrez la manette pour maintenir la pelle en place . 

 

Vanne pneumatique modèle 200EN 

Dans le cas d’une vanne pneumatique double effet envoyer le l’air par l’orifice haut du vérin pour fermer la vanne . 

Envoyez de l’air par l’orifice bas du vérin pour ouvrir la vanne. 

Dans la plus part des cas une électrovanne d’alimentation en air ( 5/2 monostable ou bistable ) devra équipée la 

vanne . 

*Attention : Il faudra utiliser de l'air lubrifié et filtré.  

La pression en air ne devra pas dépasser 6 bars ni être inférieure à 5 bars.  

Il est recommandé d'actionner la vanne pneumatique 3-4 fois avant la mise en marche. 

Dans le cas d’une vanne pneumatique simple effet envoyer le l’air par l’orifice pour fermer la vanne ou ouvrir la 

vanne ( suivant si la vanne est une vanne NF ou NO ). Le retour en position se fera à l’aide du ressort se situant 

dans le vérin .. 

Dans la plus part des cas une électrovanne d’alimentation en air ( 3/2 ) devra équipée la vanne . 

 

Vanne électrique modèle 200EM 

Dans le cas d’une vanne électrique il faudra consulter la notice de fonctionnement du constructeur ( AUMA , Ber-

nard …) et suivre les instruction du démarrage . 

Dans le cas des vannes pneumatiques, avant la mise en service, il est important de s'assurer que toutes les alimen-

tations en air, électrovannes et les cylindres aient été contrôlés et nettoyés correctement.  

Il faudra utiliser de l'air lubrifié et filtré.  

La pression en air ne devra pas dépasser 6 bars ni être inférieure à 5 bars.  

Il est recommandé d'actionner la vanne pneumatique 3-4 fois avant la mise en marche. 

Dans le cas de vannes pourvues d'accessoires électriques avant la mise en fonctionnement, réalisez les connexions 

de terre . 



DN  50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 800 500 600 700 

T mm 10 10 10 10 14 14 18 18 22 24 24 24 21 24 24 21 

Kg.m 6 6 6 6 7 7 7 11 11 15 15 19 28 19 23 23 

Entretien : 

Pour les vannes manuelles à volant , il sera nécessaire de graisser l’axe de la vanne tous les 6 

mois à l’aide d’une pompe à graisse et d’une graisse calcique  

Pour les vannes électrique il faudra également graisser le système d’écrou tous les 6 mois si le moteur 

est une forme A  ( graissage sur le coté du moteur ) . 

Pour les vannes pneumatique il faudra entretenir votre réseau d’air comprimé afin que celui-ci délivre 

un air propre et lubrifié .  

Il sera possible qu’avec le temps le presse étoupe  se desserre et suinte un peu . Dans ce cas il faudra 

le resserrer légèrement jusqu’à arrêt de la fuite .  

DN  COUPLE Nm  

Du DN 50 au 200 14 

Du DN 250 au 300 24 

Du DN 350 au 600 29 

Du DN 700 au 1200 34 

Graisseur  

 

Attention cependant à ne pas trop serrer car cela pourrait engendrer un couple trop important et la manœuvre de la 

vanne se ferait difficilement . 

Couples de serrage presse étoupe :  

Si les vannes sont très peu utilisées nous conseillons de faire au moins 1 manœuvre par mois .  

Cela permettra à la vanne de se manœuvrer plus facilement en évitant le colmatage du presse étoupe . 

Le corps de la vanne doit être parfaitement aligné avec les brides pour éviter des tensions.  
Le mauvais alignement pourrait provoqué une déformation sur le corps de la vanne. 

Il sera important de respecter les couples de serrage des boulons et leur profondeur 
d’insertion dans les trous borgnes ( T ) indiqués dans le tableau ci-dessous :  

 



 
Maintenance : 

 

Remplacement de la garniture du presse étoupe : 

 

Pour changer la garniture du presse étoupe en cas de révision périodique ou bien en cas détérioration il faudra 
suivre les étapes suivantes : 

 

1.-Sans démonter la vanne de la conduite, il faudra mettre le réseau hors pression et mettre la vanne en position 
fermée. 

 

 
 

5.-Remplacer la garniture par une nouvelle, après avoir nettoyé le presse étoupe. 
 

6.-Il faudra ensuite installer de nouveau le presse étoupe en serrant les écrous en croix. 
 

7.-Remettre les boulons axe-pelle et ceux des plaques support. 
 

8.-Réaliser plusieurs manoeuvres pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuites. 

 

 

 

2.-Dévisser les boulons inférieurs des plaques sup-
ports. 

3.-Dévisser les boulons axe-pelle et désaccoupler 
l'actionneur de la vanne. 

4.-Desserrer les écrous qui tiennent le presse étoupe 
pour pouvoir le retirer. 



Remplacement des actionneurs pneumatique : 

 

1.-Sans sortir la vanne de la canalisation, mettre l’installation à l’arrêt ( pression nulle ) et mettre la vanne en position 
fermée. 

2.-Dévisser les boulons de la partie inférieure des plaques support. 

3.-Puis dévisser les boulons axe-pelle pour libérer l'actionneur de la vanne. 

4.-Installer le nouvel actionneur. 

5.-Revisser les boulons de la plaque support. 
 

6.-Il est recommandé d'effectuer plusieurs manoeuvres avant la mise en service, pour vérifier le bon fonctionnement 
du la vanne. 

3- Retirer la frette inox (pièce introduite à pression qui tient le 
joint d'étanchéité du corps) à l’aide d’un marteau et d’un burin. 

4.- Après avoir enlevé la frette et le vieux joint nettoyez le loge-
ment et remplacé le joint par un neuf 

5– Installer de nouveau la frette. 

6.-Mettre la vanne en position fermée. 

7.-Réaliser plusieurs manoeuvres pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuites. 

Remplacement du joint d'étanchéité de corps : 

 

1 -Enlever la vanne du circuit. 
 

2.-Mettre la vanne en position ouverte. 



Pour le remplacement des composants du vérin pneumatique  il faudra suivre les étapes sui-
vantes : 

 

1-Pour renouveler les joints toriques des couvercles, il suffira  de dévisser les couvercles de l'actionneur. 
 

2-Pour remplacer le piston, il faudra dévisser le couvercle supérieur et le cylindre, pour enfin pouvoir dévisser 
l’écrou et la rondelle qui fixent le piston. 
 

3-Pour remplacer le joint du chapeau il faudra dévisser le couvercle inférieur et le racleur afin de libérer le joint dété-
rioré. 

1 cylindre 7-joint presse étoupe 

2-couvercle inférieur 8-piston 

3-racleur 9-rondelle  

4-presse joint  10-écrou autobloquant 

5-joint torique 11-couvercle supérieur 

6-roulement autolubrifié 12-axe 



1 Corps  

2  pelle 

3 Joint de siège 

4 Garniture presse étoupe 

5 Presse étoupe 

6 Axe  

7  Ecrou d’axe 

8  pont 

9 Frette  

10 volant 

11 bouchon 

12 Tube protecteur axe  

13 Plaque support 

1 

2 
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4 

5 
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8 

9 

10 

11 

13 

Eclaté vanne : 


