
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VANNE DE RÉGULATION 

30 000 
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Les vannes de la série « 30 000 » ont pour objectif de couvrir une gamme de robinets à commande pneumatique 
d’usage général. Elles trouvent leur application dans les secteurs les plus divers, tels que: Industrie Alimentaire, 
Textile, Chimique, Bois et Dérivés, Mécanique et Métallurgie, Froid, etc.… 
 
Les vannes de a série « 30 000 » sont des vannes de construction simple, mettent en œuvre des solutions techniques 
avancées. Elles peuvent véhiculer tous les fluides usuels dans les gammes de températures et de pression étendues. 
Dans le cas où ce type de construction ne serait pas adapté, il convient de se reporter au chapitre du catalogue 
présentant les vannes de régulation de la série « 40 000 », prévues pour des conditions de service plus 
contraignantes. 
 
Les vannes de la série « 30 000 » se composent de trois parties fondamentales : 

- un servomoteur ; 
- un corps de vanne ; 
- un équipage mobile. 

 

SERVOMOTEURS 
 

Les servomoteurs à membrane déroulante à rappel par ressort délivrent la force nécessaire à la manœuvre de la 
vanne. Suivant la fonction de celle-ci, les servomoteurs sont montés « DIRECTS », n° 610, ou « INVERSÉS », 
n° 601 
 
Les éléments constitutifs essentiels de ces servomoteurs peuvent être ainsi définis : 
 
 
- BOITE À MEMBRANE : 

Constituée par un fon et un couvercle dont les parties vives intérieures parfaitement profilées permettent un 
bon déroulement de la membrane pendant sa course. 
 
 

- MEMBRANE DÉROULANTE : 
Assure une constance quasi parfaite de sa surface utile tout au long de la course. 
 
 

- ASSIETTES : 
Rendues solidaires de la membrane par l’intermédiaire de la tige du servomoteur, empêchant toutes 
déformations néfastes au bon travail de la membrane. 
 
 

- RESSORT : 
A caractéristiques géométriques et dimensionnelles de classe précise. 
 
 

- TIGE DE SERVOMOTEUR : 
Guidée et protégée par un joint racleur de tige, débarrassant celle-ci de tout corps étranger lors de sa rentrée 
dans le servomoteur. 
 
 

- ARCADE : 
Sert de support aux éléments suivants : 
o Plaquette de signalisation « O », « F » ; 
o Plaquette d’identification de l’appareil, 
o Commande manuelle : 
o Positionneur. 

 
 
- ÉCROU de RÉGLAGE : 

A pas inverses, il sert à l’étalonnage du servomoteur, de support à l’indicateur d’ouverture, ainsi qu’au doigt 
de commande du positionneur. 
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CONSTRUCTION SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Eléments Matériaux Diamètre 210 280 350 

Boite a membrane A – S 7 G Section utile : cm² 190 350 700 
Assiettes A – S 7 G Course maximale : mm 20 30 40 
Membranes Toile élastomère Course de régulation : mm 15 25 35 
Ressort Fil suédois calibré Charge sous P. maximale : daN 760 1050 1400 
Joints Néoprène Pression maximale : bars 4 3 2 
Visserie Acier zingué Pression de régulation : mb 210 à 1050 
Arcade Fonte : Ft 25/FGS Raccordement pneumatique R 1/4 
Tige de servomoteur Acier Inox: Z 20 C 13 Fluide de commande Air 
Plaquettes Aluminium anodisé   
Écrous de réglage Laiton   
Indicateur d’ouverture Acier zingué   

 
 

ACCESOIRES 
Positionneur pneumatique PR 16. 
Commande manuelle de secours. 
Convertisseur électro-pneumatique. 
Pilote électromagnétique 3 voies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMANDE MANUELLE COMMANDE NORMALE 
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La soupape, en contact direct avec le fluide à régler, est constituée par quatre pièces dont : 
- Le corps de soupape ; 
- Le chapeau ; 
- Le guide de clapet ; 
- L’équipage mobile-siège. 

 

 

 ÉLÉMENTS MATÉRIAUX 

1 Corps de soupape 
Ft25 / FGS / Ac 
UE12 / Inox … 

2 Chapeau 
Ft25 / FGS / Ac 
UE12 / Inox … 

3 Clapet 
Acier Inox  
Z 2 CN 18-10 

4 Siège 
Acier Inox  
Z 20 C 13 

5 Tige de clapet 
Acier  Inox 
Z 2 CN 18-12 

6 Guide de clapet 
Laiton / UE12 / 
Inox … 

7 Joint 
Klingérite 
PTFE… 

8 Garniture de PE 
PTFE 
PTFE Graphité 

9 Bouchon de PE 
Laiton 
Acier Inox 

 

CORPS DE SOUPAPE 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

CORPS ORIFICES MATÉRIAUX PN 
Raccords taraudés 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" Bronze UE12, FGS 42-12 16 
Raccords à brides  15 20 25 32 40 50 UE12 / FT25 / FGS / Ac / Inox 16 à 40 

 
Ces corps peuvent également être fournis aux normes DIN ou ASA correspondantes. 
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CHAPEAU DE CORPS 
 
Le chapeau de corps forme avec le presse-étoupe un ensemble monobloc. Il sert aussi de support au servomoteur 
qui y est fixé à l’aide de deux goujons. 
On distingue quatre types de chapeaux standards en fonction des conditions de service auxquelles sont soumises 
les vannes. 
 

N° CHAPEAUX FLUIDES T°C P. bars NOTA 

1 Universel 
Air, eau, vapeur, fuel, 
hydrocarbures, etc. 

150 10 Usage général 

2 
Allongé avec graisseur à vis et 
robinet d’isolement 

Tous fluides 
150 
250 

40 
10 

Usage particulier 

3 
Allongé, ventilé avec graisseur à 
vis et robinet d’isolement 

Tous fluides 300 40 Usage particulier 

4 
Allongé à soufflet métallique 
flexible d’étanchéité 

Fluides gazeux 200 6 Pression limitée 

S Spéciaux : N°2 + 4 ou 3 + 4 Tous fluides non abrasifs 
- 40 à 
+ 300 

40 Etanchéité absolue 

 
1 2 

 

 
3 4 
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GARNITURE DE PRESSE-ÉTOUPE 
 
La garniture de presse-étoupe consiste en un empilement de bagues fendues à la base de téflon graphité sous forme 
de tresses ou de bagues de téflon pur. Le montage des bagues dans le presse-étoupe, leur géométrie et l’état de 
surface de la tige de clapet qui y coulisse assure une bonne étanchéité de la vanne a ce niveau, et nécessite pour 
celle-ci un faible effort de manœuvre. 
Pour les hautes températures, le téflon est remplacé par de l’amiante graphité ou du graphite pur en bagues, tresse 
ou bourre. 
 

GUIDES DE CLAPETS 
 
Tous les clapets des vannes de la série « 30 000 » sont guidés. Les guides, positionnés entre la bride du corps de 
soupape et le chapeau, sont parfaitement alignés avec les sièges. Cette disposition élimine toute déviation du clapet 
à la fermeture et rend ainsi la vanne étanche. 
Deux types de guides sont utilisés : 

- Les guides à rainures pour clapets non équilibrés ; 
- Les guides à joints pour clapets équilibrés 

  
Clapet non équilibré Clapet équilibré 

 

SIÈGES 
 
Les sièges sont traversés par le fluide et subissent de ce fait une usure permanente. Leurs profits, la qualité de leur 
portage, sont donc déterminés de telle sorte que leurs performances soient les meilleures. Leurs réalisations en 
acier inoxydable de même nature que le clapet, exception faite pour les vannes équilibrées, donne satisfaction dans 
tout es cas. 
 

ÉQUIPAGE MOBILE 
 
On entend par « ÉQUIPAGE MOBILE » l’ensemble agissant directement sur ‘écoulement du fluide dans le corps 
de la vanne, formé par : 

- le clapet ; 
- la tige de clapet. 

Dans une vanne de régulation, le clapet est un élément de grande importance car avec le siège, il participe à 
l’écoulement du fluide dans la vanne, mais de plus, il modifie cet écoulement suivant sa position par rapport au 
siège. 
Pour répondre à diverses caractéristiques de débit, il existe cinq profils de clapet différents exécutés en deux 
versions : 

- version équilibrée pour fluides non chargés et pour des ∆P élevés dans les vannes ; 
- version non équilibrés pour fluides chargés et pour de faibles ∆p dans les vannes. 
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IDENTIFUICATION DES ÉQUIPAGES MOBILES 
Plat Linéaire Egal % En « V » 

 
   

101 
102 

121 
122 

141 
142 

161 
162 

 

Clapets non équilibrés N° 101 – 121 – 141 – 161 Ø Vannes : 15 à 20 Ø Sièges : 15 à 50 

Clapets équilibrés N° 102 – 122 – 142 – 162 Ø Vannes : 20 à 50 Ø Sièges : 20 à 50 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES  

 
 

VANNES SERVOMOTEURS CLAPETS 

DN Sièges 210 280 350 210 280 350 
101 
102 

121 – 141 – 
161 

122 – 142 – 
162 

181 

1/2" 15 15 20 - - 40 - - 5 6 

1,5  
à 5 

 
svt % 

de 
réduction 

3/4" 20 20 11 20* - 40 - - 10 8 

1" 25 25 7 13,5* - 40 - - 15 12 

1"1/4 32 32 - 8 15* - 40 - 22 18 

1"1/2 40 40 - 5 10* - 40 - 35 28 

2" 50 50 - - 6,5 - - 40 54 49 

∆P maxi pour : 
Vannes non 
équilibrées 

Vannes équilibrées Cv à 100 % d’ouverture 

* montage hors standards
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ØDN 15 20 25 32 40 50 65 80 

D 95 105 115 140 150 165 185 200 

L 130 150 160 180 200 230 290 310 

ØM 225 225 225 225 225 225 280 350 

H 550 550 560 600 620 700 700 950 

A 90 90 95 95 100 110 175 175 

P 200 200 200 200 200 200 200 220 

F 180 180 180 180 180 180 180 190 

B 55 55 55 55 55 55 55 55 

CM 130 130 130 130 130 130   

ØCM 250 250 250 205 250 175   

Poids 18 20 23 24 30 37 68 75 

 


