
Ventouses triple fonction VAG



VAG DUOJET® Ventouse triple fonction

Sortie d’air avec raccord taraudé

Raccord à bride

Détails techniques
•	 Pressions nominales PN 10 / 16 / 25 / 40

•	 Diamètres nominaux DN 50...200

•	 Domaine d’application : montage en regards, installation dans 
les stations, eau potable jusqu’à 50°C

•	 Version standard : corps en fonte ductile EN-GJS-400-15 
(GGG-40), couvercle en inox 1.4308, pièces internes en inox 
1.4541, flotteur en plastique (disponible alternativement en 
inox), avec raccord à bride selon EN 1092-2

•	 Homologation DVGW pour la mise en œuvre dans les sys-
tèmes d’eau potable

•	 Revêtement époxy selon les directives de qualité GSK

•	 Pression minimale d’étanchéité: 0,3 bar.

•	 Versions spéciales :
 - Version AWWA
 - Pour pressions de 0,1...1 bar, joint spécial (avec étanchéité 

particulière)
 - Pour les dimensions de bride selon ANSI, classe 150
 - Avec protection anti-insectes
 - Raccord DN 50 / PN 16, avec filetage G2’’ sur demande
 - VAG DUOJET®-S Ventouse triple fonction avec obturateur 
calculé avec précision et vanne de sectionnement intégrée 
(VAG CEREX® 300-L Vanne papillon à levier)

 - VAG DUOJET® Anti-Surge Ventouse triple fonction avec 
vanne de sectionnement intégrée (VAG CEREX® 300-L 
Vanne papillon à levier)

Caractéristiques du produit
•	Version monochambre, de construction compacte, par mon-

tage facile, faible encombrement, haute sécurité de fonction-
nement et frais de maintenance réduits.

•	Solution économique grâce à un système de purge à trois 
fonctions:

 - Entrée d’air grand débit,
 - Sortie d’air grand débit,
 - Purge de service automatique.

•	Purge garantie même à grande vitesse d’air, pas d’interruption 
de l’opération de dégazage et haut rendement de purge grâce 
au guide d’écoulement intégré.

•	Toutes les pièces en contact avec le fluide sont fabriquées 
selon les homologations KTW de l’Office fédéral allemand pour 
l’environnement et W270 de la DVGW (association allemande 
des compagnies de distribution des eaux et du gaz), ACS.

•	Maintenance en charge, grâce au bouchon de décompression.

•	Grâce aux options supplémentaires, comme la moustiquaire ou 
l’obturateur, il est également possible d’effectuer ultérieurement 
des adaptations aux conditions de service et environnantes.

•	Toutes les pièces internes métalliques sont fabriquées en 
matériaux inoxydables, à l’épreuve de la corrosion et des 
incrustations.

•	Sortie d’air taraudée, raccordement possible pour déplacer 
l’évacuation d’air.

Bouchon de décompression

Vis noyée en inox A 4

Flotteur

Cloche

Couvercle en inox

Guide d’écoulement intégré

Orifice de purge



Sortie d’air avec raccord taraudé

Raccord à bride

Détails techniques
•	 Pressions nominales PN 10 / 16 / 25 / 40

•	 Diamètres nominaux DN 50...200

•	 Domaine d’application : montage en regards, installation dans 
les stations, eau potable jusqu’à 50°C

•	 Version standard : corps en fonte ductile EN-GJS-400-15 
(GGG-40), couvercle en inox 1.4308, pièces internes en inox 
1.4541, flotteur en plastique (disponible alternativement en 
inox), avec raccord à bride selon EN 1092-2

•	 Homologation DVGW pour la mise en œuvre dans les sys-
tèmes d’eau potable

•	 Revêtement époxy selon les directives de qualité GSK

•	 Pression minimale d’étanchéité: 0,3 bar.

•	 Versions spéciales :
 - Version AWWA
 - Pour pressions de 0,1...1 bar, joint spécial (avec étanchéité 

particulière)
 - Pour les dimensions de bride selon ANSI, classe 150
 - Avec protection anti-insectes
 - Raccord DN 50 / PN 16, avec filetage G2’’ sur demande
 - VAG DUOJET®-S Ventouse triple fonction avec obturateur 
calculé avec précision et vanne de sectionnement intégrée 
(VAG CEREX® 300-L Vanne papillon à levier)

 - VAG DUOJET® Anti-Surge Ventouse triple fonction avec 
vanne de sectionnement intégrée (VAG CEREX® 300-L 
Vanne papillon à levier)

 - VAG DUOJET®-T Ventouse triple fonction afin d’empêcher le 
prélèvement d’eau

Caractéristiques du produit
•	 40% plus performante comparée à la ventouse triple fonction 

VAG DUOJET®, car construite selon les exigences de passage 
intégral (« Full Bore »).

•	Version monochambre, de construction compacte, par mon-
tage facile, faible encombrement, haute sécurité de fonction-
nement et frais de maintenance réduits.

•	Solution économique grâce à un système de purge à trois 
fonctions:

 - Entrée d’air grand débit,
 - Sortie d’air grand débit,
 - Purge de service automatique.

•	Purge garantie même à grande vitesse d’air, pas d’interruption 
de l’opération de dégazage et haut rendement de purge grâce 
au guide d’écoulement intégré.

•	Toutes les pièces en contact avec le fluide sont fabriquées se-
lon les homologations KTW de l’Office fédéral allemand pour 
l’environnement et W270 de la DVGW (association allemande 
des compagnies de distribution des eaux et du gaz), ACS.

•	Maintenance en charge, grâce au bouchon de décompression.

•	Grâce aux options supplémentaires, comme la moustiquaire ou 
l’obturateur, il est également possible d’effectuer ultérieurement 
des adaptations aux conditions de service et environnantes.

•	Toutes les pièces internes métalliques sont fabriquées en 
matériaux inoxydables, à l’épreuve de la corrosion et des 
incrustations.

•	Sortie d’air taraudée, raccordement possible pour déplacer 
l’évacuation d’air.

Bouchon de décompression

Vis noyée en inox A 4

Flotteur

Cloche

Couvercle en inox

Guide d’écoulement intégré

Orifice de purge

VAG DUOJET®-P Ventouse triple fonction
Ventouse haute performance



VAG TWINJET® Ventouse triple fonction

Raccord à bride

Détails techniques
•	 Pressions nominales PN 10 / 16 / 25

•	 Diamètres nominaux DN 50...300

•	 Domaine d’application : montage dans les puits, installation 
dans les stations, eau potable jusqu’à 50°C

•	 Version standard : corps et couvercle en fonte ductile EN- 
GJS-400-15 (GGG-40), pièces intérieures et flotteur en com-
posite (sauf flotteurs DN 250 et DN 300, en inox 1.4571), sortie 
avec filetage intérieur cylindrique selon DIN ISO 228

•	 Pression minimale pour l’étanchéité : 0,3 bar

•	 Revêtement époxy selon les directives de qualité GSK

•	 Version spéciale:
 - VAG TWINJET®-S Ventouse triple fonction avec vanne de 
sectionnement intégrée, vanne papillon VAG CEREX® 300-L 
à levier

Caractéristiques du produit
•	Version double-chambre de construction compacte, montage 

facile, faible encombrement, haute sécurité de fonctionnement 
et frais de maintenance réduits.

•	Solution économique grâce à un système de purge avec trois 
fonctions :

 - Entrée d’air grand débit
 - Sortie d’air grand débit
 - Purge de service automatique.

•	Grande capacité d’entrée et sortie d’air, grâce à la conception 
spéciale à plaque de guidage d’air.

•	 La version ventouse triple fonction VAG TWINJET®-S à vanne 
de sectionnement intégrée permet un démontage de la ven-
touse sur la canalisation, sans interruption de service.

•	Maintenance facile grâce aux bouchons latéraux de    décom-
pression.

•	Œillet de suspension pour montage facile de la ventouse.

•	Toutes les pièces en contact avec le fluide sont fabriquées se-
lon les homologations KTW de l’Office fédéral allemand pour 
l’environnement et W270 de la DVGW (association allemande 
des compagnies de distribution des eaux et du gaz).

Grande section de purge

Sortie d’air avec raccord taraudé 

Petite section de purge

Plaque de guidage d’air



VAG Ventouse triple fonction à très grand débit

Grille de protection

Raccord à bride

Corps Siège plan pour grande section d’entrée d’air

VAG DUOJET® Ventouse triple fonction
pour la purge

Vanne de sectionnement

Amortisseur à friction 

Détails techniques
•	 Pressions nominales PN 10 / 16 / 25

•	 Diamètres nominaux DN 300...800

•	 Domaine d’application : décharges par le fond dans les bar- 
rages et sur les bassins de rétention, canalisations à grande 
longueur ou en aval des vannes-papillons de grands diamètre

•	 Version standard : corps et couvercle en acier soudé 
S235JRG2, pièces intérieures et tige en inox 1.4301, corps 
de la ventouse triple fonction VAG DUOJET® et de la vanne 
de sectionnement en fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40), 
avec bride selon EN 1092-2

•	 Pression minimale d’étanchéité: 0,3 bars

•	 Avec ventouse triple fonction VAG DUOJET® en parrallèle et sa 
vanne de sectionnement (VAG CEREX® 300 Vanne papillon)

•	 Revêtement époxy intérieur et extérieur

•	 Versions spéciales : diamètres nominaux supérieurs possibles 
sur demande

Caractéristiques du produit
•	Vanne de purge et d’admission à triple fonction:

 - Grande section de passage, siège plan pour purger de 
grands volumes d’air en cas d’arrêt brusque, de purges 
accélérées ou de ruptures de conduites
 - Moyenne section de sortie d’air pour le remplissage de la 
conduite (VAG DUOJET® Ventouse triple fonction),
 - Petite section de dégazage pour ventiler de petits volumes 
d’air pendant le service (VAG DUOJET® Ventouse triple fonc-
tion).

•	Très grande capacité de dégazage pour les gros volumes d’air 
avec les ventouses triple fonction VAG DUOJET® assurant 
également  la purge de service.

•	Amortisseur à friction assurant une fermeture progressive 
limitant les coups de bélier.

•	Protection des personnes grâce à la grille de protection.



VAG FLOWJET® PE Ventouse triple fonction

Corps en PE anticorrosion

Flotteur en composite

Construction robuste du couvercle en inox

Raccord à bride mobile

Détails techniques
•	 Pressions nominales PN 10 / 16

•	 Diamètres nominaux DN 50...200

•	 Domaine d’application : montage dans les puits, installation 
dans les stations

•	 Version standard : couvercle en inox 1.4308, carter en PE 100, 
flotteur en polyéthylène 100, bride détachée en acier avec 
revêtement de PP, avec raccord à brides selon EN 1092-2, 
vanne monochambre en construction compacte, sortie avec 
filetage intérieur cylindrique selon DIN ISO 228 G 1 ¼“, G 2 ½“

•	 Versions spéciales:
 - Pour les dimensions de bride selon ANSI
 - Températures plus élevées possibles en cas de pression 

réduite
 - Avec blocage de ventilation ou de purge
 - Avec arrêt de ventilation pour aspiration pneumatique

Caractéristiques du produit
•	Solution économique grâce à un système de purge à trois 

fonctions:
 - Entrée d’air grand débit,
 - Sortie d’air grand débit,
 - Purge de service automatique.

•	Nettoyage simple de la zone intérieure, corps en PE sans 
risque d’incrustation et de corrosion, maintenance rapide et 
facile.

•	Maniement aizé grâce à sa légèreté.

•	Maintenance facile, l’ensemble des pièces internes peuvent 
être retirées par le haut.

•	Faible encombrement.

•	 Le guidage optimisé du flux d’air dans la partie supérieure 
garantit de hauts rendements de purge

•	 Les pièces de fonctionnement mobiles de la ventouse sont 
hors fluide en partie supérieure assurant une haute sécurité de 
fonctionnement.

•	Orientation possible, grâce à la bride mobile.

•	A l’abri du gel grâce au corps souple en PE.

•	Sortie d’air taraudée, raccordement possible pour déplacer 
l’évacuation d’air.

Sortie taraudée

Guidage optimisé du flux d’air pour 
de hauts rendements de purge

Pièces de fonctionnement protégées

Trou d’évacuation d’air



VAG BEV-E Ventouse triple fonction

Détails techniques
•	 Pressions nominales PN 16 / 25

•	 Domaine d’application : montage en regard, installation dans les 
stations, pour les conduites d’adduction d’eau

•	 Version standard : corps et couvercle en fonte ductile EN-
GJS-400-15 (GGG-40), flotteur en composite, avec taraudage 
pour montage facile et direct sur la canalisation, ventouse 
monochambre de construction compacte, sortie avec taraudage 
intérieur cylindrique selon DIN ISO 228 G ¾“, G 1“, G 1 ¼“

•	 Revêtement époxy selon les directives de qualité GSK

•	 Version spéciale :
 - avec robinet d’arrêt à tournant sphérique

Caractéristiques du produit
•	Ventouse double fonction de sortie et d’admission d’air :

 - Petite section de purge de petits volumes d’air pendant le 
service,
 - Rendement d’évacuation moyen pour petits volumes d’air 
en phase de remplissage.

•	Construction compacte, montage facile, faible encombrement, 
haute sécurité de fonctionnement et frais de maintenance réduits.

Corps

Chapeau

Flotteur

Unité de dégazage 



VAG BEV Ventouse triple fonction: version enterrée

Tube de protection 

VAG DUOJET® Ventouse triple fonction

Détails techniques
•	 Pression nominale PN 16

•	 Diamètre nominal DN 80

•	 Domaine d’application : montage enterré, eau potable jusqu’à 
50°C

•	 Version standard : corps de la ventouse triple fonction VAG 
DUOJET® en fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG-40), tube de 
protection en inox 1.4541, couvercle en alliage d’aluminium 
résistant à la corrosion, flotteur en plastique avec raccord à 
bride selon EN 1092-2

•	 Pression minimale pour l’étanchéité de la section de purge : 
0,3 bar

•	 Avec ventouse triple fonction VAG DUOJET® de DN 50 / PN 16 
et de DN 80 / PN 16

•	 Pièces en fonte : revêtement époxy intérieur et extérieur

•	 Versions spéciales :
 - Joint spécial pour pressions de 0,1...1 bar
 - Avec raccord à bout lisse pour le système VAG BAIO®plus

Caractéristiques du produit
•	Solution économique grâce à un système de purge avec trois 

fonctions :
 - Entrée d’air grand débit,
 - Purge Sortie d’air grand débit,
 - Purge de service automatique.

•	 Le tube de protection remplace le regard.

•	  Grâce au tube de protection en acier inoxydable, un montage 
enterré direct peut être réalisé réduisant considérablement les 
coûts d’installation.

•	Tube de protection  réglable de sur 100 mm, adaptation 
flexible à la hauteur du niveau de sol fini.

•	Sectionnement  automatique de la ventouse grâce à la boule 
d’isolation intégrée, facilitant le démontage et l’entretien de la 
ventouse.

•	 Le raccord de vidange fileté permet le nettoyage et drainage 
interne du tube de protection.

Sectionnement intégré par boule

Boîte d’étanchéité

Pièces internes démontables

Bride de raccordement



VAG BAIO® BEV Ventouse triple fonction : version enterrée

Tube de protection

VAG DUOJET® Ventouse triple fonction

Détails techniques
•	 Pressions nominales PN 10 / 16

•	 Diamètre nominal DN 80

•	 Domaine d’application : adduction d’eau 

•	 Version standard : Coffre et pièces internes en inox 1.4541, 
couvercle en alliage d’aluminium résistant à la corrosion. 
Ventouse triple fonction VAG DUOJET®, corps en fonte ductile 
EN-GJS-400-15 (GGG-40), flotteur inox 1.4541, boule de 
sectionnement surmoulée EPDM.

•	 Pièces fonte avec revêtement époxy

•	 Pression minimale d’étanchéité: 0,3 bars

Caractéristiques du produit
•	Avec bout lisse pour la connexion avec les pièces du système 

VAG BAIO®plus.

•	Ventouse compacte à simple chambre.

•	Grande capacité.

•	Ventouse triple fonction :
 - Entrée d’air à grand débit,
 - Sortie d’air à grand débit,
 - Purge de service automatique.

•	Résistante à la corrosion grâce au raccordement sans vis.

•	Résistante à la traction grâce à la connexion mécanique (sys-
tème VAG BAIO®plus).

•	 Temps de montage réduit et la facilité du montage ou du démon-
tage.

•	Profile de joint en U permettant une déviation angulaire de +/- 3° 
compensant les mouvements du sol.

Bout lisse

Boîte d’étanchéité

Pièces internes démontables

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

FENESTRELLE HEP, Italie

VAG Ventouse triple fonction 
à grand débit

Johannesburg Water Réservoir de 
Parktown, Afrique du Sud

VAG DUOJET® Ventouse triple fonction

Station d’épuration de
KARADUVAR, Italie

VAG FLOWJET® PE Ventouses
triple fonction

Centrale électrique à charbon de
Shuidonggou, Chine

VAG DUOJET®  Ventouses triple fonction 

Références

Pour obtenir des informations détaillées sur les diamètres nominaux, les pressions nominales et les modèles,
la documentation technique KAT-A est déterminante • Illustrations sans engagements
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