
NOTICE DE MONTAGE ET ENTRETIEN ROBINET VANNE A OPERCULE A BRIDES 
Modèle VS.40 / 181 / 184 / 185   

REGLES GENERALES :  

-Bien vérifier l’adéquation entre le robinet et les conditions de service 
réelles (nature du fluide, pression et température)  

-Prévoir suffisamment de robinets pour pouvoir isoler les tronçons de 
tuyauterie pour faciliter l’entretien des matériels.  

-Vérifier attentivement que les robinets installés soient conformes aux 
différentes normes en vigueur.  

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :  

-Avant montage des robinets, bien vérifier l’encombrement entre brides. La robinetterie n’absorbera pas les écarts. Les dé-
formations résultant de cette pratique peuvent entraîner des problèmes d’étanchéité, des difficultés de manœuvre et même 
des ruptures.  

-Vérifier la propreté et le bon état des faces de brides de la robinetterie et de raccordement.  

-Les tuyauteries doivent être parfaitement nettoyées et exemptes de toutes impuretés pouvant endommager les étanchéi-
tés.  

-Manœuvrer délicatement la vanne sans la bloquer ( ouverture – fermeture ) 3 fois avant la mise en route, puis mettre la 
vanne en position fermée.  

-Les tuyauteries doivent être parfaitement alignées et leur supportage suffisamment dimensionné afin que les vannes ne 
supportent aucune contrainte extérieure.  

-Caler provisoirement les tronçons de tuyauterie qui n’ont pas encore leurs supports définitifs. Ceci pour éviter d’appliquer 
des contraintes importantes sur la robinetterie.  

-Le serrage de la boulonnerie de raccordement doit être réalisé en croix.  

-Les vannes resteront ouvertes pendant les opérations de nettoyage des tuyauteries.  

-Les essais sous pression de l’installation doivent être effectués lorsque la tuyauterie est parfaitement propre.  

-Les essais se font vanne partiellement ouverte. La pression d’essai ne doit pas dépasser les caractéristiques de la vanne con-
formément à la norme API 598.  

-La mise sous pression doit être progressive.  

-Lors de la fermeture des robinets ne jamais utiliser d’outil augmentant le couple exercé sur les volants (clé à volant ou ral-
longe). Cette pratique risque d’endommager les portées d’étanchéités.  
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