
Entraînement par levier/contrepoids et frein 
hydraulique VAG HYsec



Domaines d’utilisation
Pour le démarrage et l’arrêt des turbines et des pompes, des 
vannes robustes et fiables sont nécessitées, puisque des re-
flux incontrôlés ou une fermeture incontrôlée peuvent endom-
mager ou même détruire des éléments de l’installation. Un ar-
rêt contrôlé est pour cette raison indispensable. Pour y 
parvenir, en règle générale, des vannes-papillons à double 
excentration et entraînement avec levier/contrepoids et frein 
hydraulique interviennent.

L’entraînement à contrepoids VAG HYsec répond alors à 
toutes les exigences permettant un fonctionnement sûr et 
fiable. Combiné avec une vanne-papillon VAG EKN® ou une 
vanne  annulaire VAG RIKO®, il sert de vanne de sécurité à 
fermeture instantanée à l’entrée de la turbine et dans les sta-
tions de pompage, ou de protection à déclenchement hydro-
mécanique en cas de ruptures de conduites, ou de vanne à 
ouverture instantanée dans la by-pass de la turbine.

• Vanne papillon comme clapet de non retour 
En tant que vannes de fermeture, les entraînements à contre-
poids de VAG protègent par exemple la pompe en cas de 
panne de secteur subite contre les régimes trop élevés, qui 
peuvent résulter d’un reflux d’eau incontrôlé, ou contre les 
coups-de-bélier hydrauliques pour lesquels les augmenta-
tions de pression dépassent les limites de mesures, risquant 
ainsi de détruire des pièces de l’installation.

• Vanne de sécurité dans le cas de ruptures de conduites 
Conçu comme vanne de sécurité conjointe avec une vanne-
papillon VAG EKN®, VAG HYsec empêche l’écoulement à vide 
de barrages ou l’affouillement de routes ou de lignes ferro-
viaires en cas de rupture de conduite.

Entraînement par levier/contrepoids et frein hydraulique
VAG HYsec 
Rapide, sûr, fiable - nous protégeons votre système !

VAG HYsec avec vanne annulaire  
VAG RIKO® comme vanne à ouverture  
instantanée dans le by-pass de la  
turbine

VAG HYsec avec vanne-papillon VAG EKN® 
comme vanne de sécurité à fermeture  
instantanée à l’entrée de la turbine

• Vanne à ouverture rapide dans le by-pass de la turbine
Dans les by-pass, le flux d’eau est normalement conduit au-
tour de la turbine et relâché en plein air. Ainsi, l’énergie, qui 
avait été convertie auparavant en électricité par l’intermé-
diaire de la turbine et du générateur, est libéré en plein air. 
C’est-à-dire qu’en cas de panne de turbine, il faut ouvrir rapi-
dement le by-pass afin d’empêcher une augmentation de 
pression dépassant les limites de mesures dans le système 
de conduites. 
 
Les entraînements à levier/contrepoids et frein hydraulique 
VAG HYsec conviennent pour tous les cas de mise en œuvre, 
dans les micro centrales hydrauliques comme pour la mise 
en œuvre dans les barrages ou les centrales nucléaires. L’ou-
verture et la fermeture de la vanne s’effectue alors toujours 
selon les principes décrits ci-après :
• Fermeture de la vanne
Le levier/contrepoids est déclenché soit par l’intermédiaire 
d’une vanne électromagnétique, soit par voie hydroméca-
nique. Le temps de fermeture ne doit être ni trop rapide, ni 
trop lent, c’est pourquoi il doit être adapté à l’installation res-
pective.
• Ouverture de la vanne
L’ouverture s’effectue au moyen du frein hydraulique agissant 
comme entraînement.  Le vérin hydraulique est relié mécani-
quement à l’arbre de la vanne et au levier à contrepoids, de 
sorte que la vanne s’ouvre par chargement de l’huile hydrau-
lique sur le vérin. L’alimentation en huile s’effectue soit par la 
centrale hydraulique HYsec, soit par la centrale hydraulique 
de la turbine.

Votre turbine avec générateur

Nous protégeons votre turbine 
dans les centrales hydrauliques.



Levier à contrepoids

Détails techniques
Entraînement par levier/contrepoids et frein hydraulique 
VAG HYsec
VAG HYsec est disponible en construction compacte avec 
vanne-papillon VAG EKN® montée ou vanne annulaire VAG 
RIKO® montée dans les versions respectives suivantes :

• VAG HYsec F
 Avec alimentation externe en huile par l’intermédiaire d’une  
 centrale hydraulique externe.   
• VAG HYsec E
 Avec alimentation en huile interne par l’intermédiaire du  
 groupe intégré comme unité fonctionnelle entièrement  
 montée. 
 En option également avec une soupape d’étranglement  
 pour l’ajustage du temps de fermeture.

VAG HYsec est disponible pour tous les domaines d’applica-
tion dans la gamme suivante de pressions nominales/dia-
mètres nominaux :
• Vannes-papillons VAG EKN®  
 - Pressions nominales PN 6...PN 40
 - Diamètres nominaux DN 100...DN 1400

• Vannes annulaires VAG RIKO®  
 - Pressions nominales PN 10...PN 40
 - Diamètres nominaux DN 150...DN 1200

Entraînement par levier/contrepoids et frein hydraulique 
VAG HYsec PRO
Pour les diamètres nominaux supérieurs de vannes, notre en-
traînement à contrepoids hydraulique est disponible dans la 
version VAG HYsec PRO :

Caractéristiques du produit
 Aucune transmission des forces statiques du contrepoids  
 sur l’arbre du papillon et la vanne elle-même.

 Particulièrement agréable pour le transport et le montage  
 grâce au levier à contrepoids amovible.

 Contrepoids en construction modulaire destinés à  
 l’adaptation individuelle aux conditions d’exploitation.  

 VAG HYsec F avec vérin hydraulique à alimentation  
 externe en huile pour pressions de commande de 80 de  
 200 bars.

 Commutateur de position pour l’affichage des positions  
 ouverte et fermée pour VAG HYsec E et des positions  
 intermédiaires pour maintenir la position ouverte automa- 
 tique (reprise de fuite).

Entraînement par levier/contrepoids et frein hydraulique VAG HYsec 
Innovateur dans le détail, compact de construction !
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Deux paliers du levier/contrepoids 
séparés de l’arbre du papillon

Vérin hydraulique

Contrepoids

1

• Vannes-papillons VAG EKN® usqu’au DN 4000

• Vannes annulaires VAG RIKO® usqu’au DN 2000
Les versions spéciales avec équipement selon les désirs du 
client ne représentent non plus aucun problème avec VAG 
HYsec PRO. Notre gamme professionnelle offre toutes les 
possibilités individuelles.

5 Commutateur de position



 dans le sens d’écoulement vers la droite          dans le sens d’écoulement vers la gauche

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

1. Vanne 

La bonne solution pour votre système
Pour joindre nos spécialistes HYsec 

info@vag-group.com 
ou

Fax: +49 621 749  2153
Tél.:  +49 621 749  0

Vos exigences

Pour pouvoir identifier le dispositif VAG HYsec convenant parfaitement à votre cas d’applica-
tion, les indications suivantes nous sont utiles.
Veuillez envoyer ou faxer tout simplement une copie remplie à nos spécialistes. Nous recher-
cherons pour vous l’entraînement hydraulique à contrepoids qui convient dans la gamme VAG 
HYsec.

  Vanne papillon     Vanne annulaire

Diamètre nominal DN :              Fluide : 

Pression nominale PN :            Pression de service :             bar 

Débit :    normal     m³/h   max.             m³/h

Montage sur la conduite:      Horizontal  vertical        Dimensions de montage, voir schéma

2. Position de 
l’entraînement

Poids en descente 
contre le sens 
d’écoulement

Poids en descente 
dans le sens 
d’écoulement

Poids en descente 
dans le sens 
d’écoulement

Poids en descente 
contre le sens 
d’écoulement

3. Fonctionnement   Vanne à fermeture instantanée   Temps d’ouverture :        sec. 

  Vanne à ouverture instantanée   Temps de fermeture :          sec.

  Vanne de sécurité dans le cas de  Quantité de survitesse:       m³/s 
  ruptures de conduites    (pour la protection contre les ruptures 
  Vanne de protection des pompes   de conduites)

4. Entraînement levier/
contrepoids et  frein 

hydraulique

Standard

Standard
Levier et contrepoids, avec vérin hydraulique pour   Pression d’huile :    bar
alimentation externe en huile.
Commutateurs de position :          mécanique IP 65      inductif  IP 68 

Standard + accessoires
comme la version standard, mais avec       400 V/50 Hz 0,37 kW  Temps d’ouverture :         sec.
centrale hydraulique intégrée
                  400 V/60 Hz         kW Temps d’ouverture :         sec.
Temps de fermeture : 2-100 sec.

Tension électrovanne :       24VDC / 30W         110VDC /          W

5. Observations

Vos coordonnées :

Société :      Nom :

Rue :      Téléphone :

Code postal :     Fax :

Pays :      Courriel :   

Entraînement levier/contrepoids et frein hydraulique 
VAG HYsec 
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