
Vannes VAG 
pour applications Gaz



La société VAG Armaturen fabrique une large palette de van-
nes à gaz pour moyenne et basse pression, elle couvre ainsi 
l’ensemble du besoin de ce segment. Vannes papillon pour 
les grandes conduites interurbaines et industrielles, vannes 
à opercule et vannes à boisseau sphérique ainsi que micro-
vannes pour les raccordements domestiques.  
 
Chaque vanne VAG peut être combinée avec différents ent-
raînements en fonction de ses exigences : électriques, 
pneumatiques ou mécaniques. 

Comme chaque vanne, les vannes à gaz doivent être fiables, 
absolument étanches et sûres de fonctionnement. Ces prop-
riétés ont été attestées aux vannes VAG par des analyses et 
homologations respectives réalisées par des organismes de 
contrôle indépendants et autorisés à cet effet. Par ailleurs, el-
les sont conformes aux normes européennes et elles possè-
dent d’autres homologations importantes : par exemple de la 
DVGW (association allemande des compagnies de distributi-
on des eaux et du gaz) ou de l’institut polonais du gaz INIG.

Vous pouvez recevoir le programme de vannes complet 
pour les réseaux et installations de gaz à une seule adresse, 
celle de VAG. Vous avez ainsi la garantie de recevoir une for-
mule de solution fabriquée et construite pour vos besoins in-
dividuels !

En raison des prix du pétrole, en augmentation constante,  
le gaz naturel a gagné beaucoup d’importance dans 
l’approvisionnement en énergie. Selon l’agence internationa-
le de l’énergie, le besoin en gaz naturel va se développer de 
manière la plus importante par rapport aux autres sources 
d’énergie fossiles durant les années à venir. Dans l’industrie 
aussi, l’importance du gaz naturel augmente grâce aux nou-
velles installations combinées gaz-vapeur. Ces systèmes  
garantissent un très haut rendement lors de la conversion 
d’énergie traditionnelle à base de gaz en courant électrique.  

Malgré le prix élevé du gaz naturel, cette méthode se  
présente comme très économique. En même temps, le rejet 
de dioxyde de carbone dans l‘atmosphère est réduit.  

Le biogaz gagne également une importance de plus en plus 
grande, il est obtenu principalement à partir de la fermenta-
tion du méthane dans des matières premières, c’est-à-dire 
de la fermentation de déchets. En fait, le biogaz est du gaz 
de méthane. En fonction de la méthode de fabrication, 
toutefois, des impuretés très agressives peuvent se produi-
re, par exemple de l’acide sulfhydrique. Par ailleurs, le bio-
gaz prédomine aux plages de température les plus diverses. 
Des vannes conçues en conséquence doivent être utilisées 
pour répondre à ces exigences. 

Installations de gaz – à grande longévité et fonctionnement sûr



VAG EKO®plus 
Vanne à opercule
 
Outre son homologation 
DVGW (directive G 260, « Exi-
gences relatives à l’utilisation 
dans les réseaux de distributi-
on du gaz »), sa grande longé-
vité et sa haute sécurité de 
fonctionnement en font une 
vanne de sectionnement fiable 
dans tous les domaines du gaz.

Versions :
 · avec volant
 · Préparées pour
 · Entraînement électrique
 · Avec entraînement élec-

trique

Vannes VAG et entraînements 
destinés à l’utilisation dans 

l’industrie du gaz :

Vanne à opercule VAG EKO®plus, 
Robinet à boisseau sphérique 
entre brides VAG JMA ALFA®, 

Vanne-papillon VAG EKN®,  
Vanne-papillon VAG CEREX®, 

Collier de prise en charge  
VAG TERRA®-K12

VAG EKO®plus 
Vanne à opercule PE

Sa possibilité de raccordement 
simple aux canalisations et ses 
extrémités en PE conçues 
pour soudures en font une 
vanne de sectionnement à uti-
lisation universelle.

Versions :
 · Au choix pour les souda-

ges bout-à-bout ou par 
raccord à résistances su-
perposées

VAG TERRA®-K12
Collier de prise 
en charge 
 
Un collier de prise en charge 
uniforme pour tous les 
diamètres nominaux des tu-
yaux PE-HD. Son filet rond 
spécial offre un haut niveau 
de sécurité de fonctionne-
ment et de robustesse. Sa 
construction en deux parties 
la rend particulièrement éco-
nomique.

Versions :
 · Pour les utilisations  

hydrauliques et au gaz
 ·  Diamètre de perçage  

maximal 30 mm

VAG EKN®

Vanne-papillon

Fiabilité, qualité et longévité 
en font un composant indis-
pensable dans les canalisa-
tions interurbaines et les in-
stallations de la distribution 
hydraulique ainsi que dans les 
réseaux hydrauliques industri-
els et communaux. 

Versions :
 · pour les températures 

d’utilisation 
 · Pour une très haute protec-

tion anticorrosion avec ca-
outchoutage intérieur

 · comme vanne de sécurité 
avec verrouillage de sécuri-
té selon la directive de pré-
vention des accidents UVV

VAG CEREX®300
Vanne-papillon
 
La vanne de sectionne-
ment compacte convient 
pour l’emploi dans différen-
tes conduites. Dans les ver-
sions boulonnés, entre bri-
des ou comme vanne de nez, 
sa mise en œuvre est facile, 
rapide mais surtout polyva-
lente.

Versions :
 · Grâce aux matériaux indivi-

duels pour la manchette, 
l’arbre et le papillon, elle 
convient pour la mise en 
œuvre avec le gaz, l’eau et 
les eaux usées



www.vag-group.com 
info@vag-group.com

Gazière à Prague, en Tchéquie 

plusieurs vannes à opercule  
VAG EKO®plus, vannes-papillons  

VAG EKN®

Installation à biogaz de  
Tecklenburg, en Allemagne  

15 vannes-guillotines VAG ZETA® 
(volant et entraînement pneumatique)

Station de régulation de la  
pression du gaz pour RWE

Région de Musov, en Tchéquie

Vannes-papillons VAG CEREX® 300

Réseaux de gaz à Bialystok,  
en Pologne 

 
Vanne à opercule VAG EKO®plus,  

avec bout lisses en PE
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