
Vannes murales VAG et vannes sans carter



VAG ZETA® Vanne guillotine 
Jusqu’au DN 600

4. Racloir

Joint profilé en U

3. Profil de serrage

Elément recevant la pression

1. Joint transversal

2. Barre coulissante

Détails techniques
•	 Raccord à brides selon EN 1092-2, PN 10

•	 Surpression de service autorisée PS 6 / 8 / 10 bars

•	 Diamètres nominaux DN 50...600

•	 Domaine d’application : eaux usées

•	 Longueur de construction selon EN 558-1, gamme de base 20 
(DIN 3202 / K1)

•	 Version standard : éléments de carter en EN-GJL-250 (GG-
25), plaque d’appui et élément recevant la pression en EN-
GJS-400-15 (GGG-40), joint à étrier en U et joint transversal 
en élastomère (caoutchouc nitrile), construction en tôle du 
support de montage en inox 1.4301, pelle en inox 1.4301, 
broche en inox 1.4021

•	 Revêtement intérieur et extérieur en résine époxy

•	 Types d’entraînement :
 - Avec volant
 - Avec levier
 - Avec entraînement électrique
 - Avec entraînement pneumatique

•	 Versions spéciales :
 - Avec broche : inox 1.4057
 - Avec pelle : inox 1.4571
 - Avec structure capsulée en cas de montage submergé

Caractéristiques du produit
•	Vanne à bride entière comme vanne de serrage ou vanne de 

nez sans contre-bride supplémentaire et utilisable à pleine 
pression de service.

•	Passage libre, et donc aucuns dépôts.

•	Etanche dans les deux sens d’écoulement, ce qui empêche 
les erreurs de montage.

•	 Les profils de racloir intégrés des deux côtés pour le net-
toyage permanent de la pelle augmentent la sécurité d’exploi-
tation et la longévité.

•	 Joint transversal réglable pendant l’exploitation et remplaçable 
sans avoir à démonter la vanne de la conduite, ce qui réduit 
les périodes de maintenance et d’arrêt.

•	 Le guidage latéral mou, profilé, élastique de la pelle assure 
une fonction d’étanchéité sûre contre les pannes.

•	 La largeur de joint spécialement profilée dans le passage de 
seuil réduit les travaux de maintenance et garantit la sécurité 
d’exploitation.

•	 La structure de carter compacte à cause des tôles en acier 
entraîne un blindage efficace contre la crasse et les influences 
de l’environnement.

Caractéristiques du produit
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VAG ZETA® Vanne guillotine
À partir du DN 700

Détails techniques
•	 Raccord à brides selon EN 1092-2, PN 10

•	 Surpression de service autorisée PS 2 / 2,5 / 4 bars

•	 Diamètres nominaux DN 700…1400

•	 Domaine d’application : eaux usées

•	 Longueur de construction selon EN 558-1, gamme de base 20 
(DIN 3202 / K1)

•	 Version standard : éléments de carter en EN-GJL-250 (GG-
25), plaque d’appui et élément recevant la pression en EN-
GJS-400-15 (GGG-40), joint à étrier en U et joint transversal 
en élastomère (caoutchouc nitrile), support de montage 
et enveloppe en tôle en inox 1.4301, pelle en inox 1.4301, 
broche en inox 1.4021

•	 Revêtement intérieur et extérieur en résine époxy

•	 Types d’entraînement :
 - Avec volant
 - Avec entraînement électrique

•	 Versions spéciales :
 - Avec broche : inox 1.4057
 - Avec pelle : inox 1.4571

Caractéristiques du produit
•	Vanne à bride entière comme vanne de serrage ou vanne de 

nez sans contre-bride supplémentaire et utilisable à pleine 
pression de service.

•	Passage libre, et donc aucuns dépôts.

•	Etanche dans les deux sens d’écoulement, ce qui empêche 
les erreurs de montage.

•	 Les profils de racloir intégrés des deux côtés pour le net-
toyage permanent de la pelle augmentent la sécurité d’exploi-
tation et la longévité.

•	 Joint transversal réglable pendant l’exploitation et remplaçable 
sans avoir à démonter la vanne de la canalisation, ce qui 
réduit les périodes de maintenance et d’immobilisation.

•	 Joint transversal profilé spécial à double profil à anneau carré 
avec barres coulissantes PTFE intégrées pour guidage optimal 
de la pelle.

•	 Le palier de la plaque-support et le guidage axial par barres 
coulissantes PTFE à paliers élastiques entraînent de faibles 
forces d’actionnement.

•	 Le guidage latéral mou, profilé et élastique de la pelle assure 
une fonction d’étanchéité sûre contre les pannes.

•	 La largeur de joint spécialement profilée dans le passage de 
seuil permet une terminaison étanche à l’égouttement.

Caractéristiques du produit

Joint profilé en U

1. Joint transversal
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VAG ZETA®control Vanne guillotine

Détails techniques
•	 Raccord à brides selon EN 1092-2, PN 10

•	 Surpression de service autorisée PS 6 / 8 / 10 bars

•	 Diamètres nominaux DN 100…600

•	 Domaine d’application : eaux usées

•	 Longueur de construction selon EN 558-1, gamme de base 20 
(DIN 3202 / K1)

•	 Version standard : éléments de carter en EN-GJL-250 (GG-
25), plaque d’appui et élément recevant la pression en EN-
GJS-400-15 (GGG-40), joint à étrier en U et joint transversal 
en élastomère (caoutchouc nitrile), tôles de support en inox 
1.4301 ; obturateur de régulation en inox 1.4571, pelle en inox 
1.4571 ou en inox 1.4301 (DN 400-600), broche en inox 1.4057 
(DN 50-350) ou en inox 1.4021 (DN 400-600), écrou de broche 
en laiton

•	 Revêtement intérieur et extérieur en résine époxy

•	 Types d’entraînement :
 - Avec volant
 - Avec entraînement électrique
 - Avec entraînement pneumatique

•	 Versions spéciales :
 - Avec broche : inox (DN 400-600) 1.4057
 - Avec pelle (DN 400-600) : inox 1.4571
 - Avec accessoires spéciaux pour la régulation d’air

Caractéristiques du produit
•	Vanne à bride entière comme vanne de serrage ou vanne de 

nez sans contre-bride supplémentaire et utilisable à pleine 
pression de service.

•	Passage libre, et donc aucuns dépôts.

•	Etanche dans les deux sens d’écoulement, ce qui empêche 
les erreurs de montage.

•	 Les profils de racloir intégrés des deux côtés pour le net-
toyage permanent de la pelle augmentent la sécurité d’exploi-
tation et la longévité.

•	 Joint transversal réglable pendant l’exploitation et remplaçable 
sans avoir à démonter la vanne de la canalisation, ce qui 
réduit les périodes de maintenance et d’immobilisation.

•	Obturateur de régulation intégré avec caractéristique de régu-
lation optimisée et passage de seuil libre.

•	 L’affichage de position mécanique de la pelle facilite le réglage 
du degré d’ouverture.

4. Racloir

Joint profilé en U

3. Profil de serrage

Elément recevant la pression

Obturateur de régulation

1. Joint transversal

2. Barre coulissante

Tôle de support
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VAG MONO Vanne guillotine

Détails techniques
•	 Raccord à brides selon EN 1092-2, PN 10

•	 Surpression de service autorisée PS 10 bars

•	 Diamètres nominaux DN 50...300

•	 Domaine d’application : eaux usées

•	 Version standard : éléments de carter en EN-GJS-400-15 
(GGG-40), joint torique capsulé en caoutchouc nitrile, tuyau 
de refoulement et embout fourchu en inox 1.4571, pelle en 
inox 1.4301, broche en inox 1.4021, contre-bride en acier St35

•	 Revêtement intérieur et extérieur en résine époxy

•	 Types d’entraînement :
 - Avec volant
 - Avec entraînement électrique
 - Avec entraînement pneumatique

•	 Versions spéciales :
 - Broche en inox 1.4057
 - Pelle : inox 1.4571
 - Montage enterré

Caractéristiques du produit
•	Carter monobloc en un élément, et donc risque de corrosion 

moins fort.

•	Pelle entièrement capsulée pour une fonction d’étanchéité 
sûre contre les pannes.

•	En version standard avec raccord de rinçage (G ¼“) ; em-
pêche les obstructions dans les canalisations.

•	Aucun joint transversal nécessaire sur la pelle, et donc 
extrême souplesse.

•	 L’étanchéité d’arbre facile sans maintenance avec racloirs 
supplémentaires augmente la longévité.

Bagues de raclage

Écrou de broche

Tuyau de refoulement

Raccord de rinçage

Carter fermé

Calage de pelle

Pelle



VAG MONO Vanne guillotine à levier

Détails techniques
•	 Raccord à brides selon EN 1092-2, PN 10

•	 Surpression de service autorisée PS 10 bars

•	 Diamètres nominaux DN 50...300

•	 Domaine d’application : eaux usées

•	 Version standard : éléments de carter en EN-GJS-400-15 
(GGG-40), joint torique capsulé en caoutchouc nitrile, tuyau 
de refoulement et embout fourchu en inox 1.4571, pelle en 
inox 1.4301, contre-bride en acier St35

•	 Revêtement intérieur et extérieur en résine époxy

•	 Type d’entraînement : levier manuel

•	 Versions spéciales :
 - Broche : inox 1.4057
 - Pelle : inox 1.4571

Caractéristiques du produit
•	Corps monobloc en un élément, et donc risque de corrosion 

moins fort.

•	Pelle entièrement capsulée pour une fonction d’étanchéité 
sûre contre les pannes.

•	En version standard avec raccord de rinçage (G ¼“) ; em-
pêche les obstructions dans les canalisations.

•	Aucun joint transversal nécessaire sur la pelle, et donc 
extrême souplesse.

•	 L’étanchéité d’arbre facile sans maintenance avec racloirs 
supplémentaires augmente la longévité.

Raccord de rinçage

Carter fermé

Levier manuel

Calage de pelle

Pelle

Bagues de raclage



VAG ERI®plus Vanne murale

Détails techniques
•	 Diamètres nominaux 150x150...1000x1000

•	 Niveaux de pression : 
 - 150x150…200x200 : 10 m WC
 - 300x300 : 8 m WC
 - 400x400…800x800 : 6 m WC
 - 900x900…1000x1000 : 4 m WC

•	 Domaines d’application : eau, eaux usées

•	 Version standard : construction de cadre et pelle en inox 
1.4301, broche en inox 1.4057 et écrou de broche en bronze 
sans zinc résistant aux eaux usées

•	 Système d’étanchéité : EPDM résistant aux eaux usées et aux 
UV

•	 Toutes les pièces en inox décapées dans bain et passivées

•	 Types d’entraînement :
 - Avec volant
 - Avec entraînement électrique
 - Avec entraînement pneumatique
 - Avec système de télécommande VAG REMO 

•	 Versions spéciales :
 - Autres pressions nominales sur demande
 - Qualité des matériaux 1.4571
 - Filetage de broche en dehors du fluide
 - Vaste programme de télécommande VAG REMO

Caractéristiques du produit
•	Étanchéité nettement meilleure (max. 5 %) que les valeurs 

requises selon DIN 19569, partie 4.

•	Étanchéité sur quatre côtés.

•	Vanne compacte, prémontée comme construction de cadre 
autoportante déjà prête à fonctionner pour une mise en service 
rapide.

•	 Les constructions robustes et rigides du cadre et de la pelle 
assurent une grande sécurité d’exploitation.

•	Broche non montante et palier de broche intégré ; donc moins 
d’encombrement nécessaire.

•	 L’écrou de broche monté sur paliers pivotants réduit les forces 
de manœuvre.

•	 Le système coulissant guide la pelle avec des glissières en 
plastique sans vibrations dans le cadre et veille à de basses 
forces de manœuvre.

•	 La sollicitation par pression de la pelle à l’avant et à l’arrière 
est absorbée de manière fiable par le système coulissant ; ceci 
empêche une surpression sur le joint.

•	 Le joint profilé intégré et capsulé améliore l’étanchéité et il est 
remplaçable.

•	 Le joint mural fixé prêt à fonctionner sur le cadre permet un 
montage rapide et sans complication.

Système  
coulissant

Joint profilé  
intégré et  
capsulé

Construction de cadre fermée

Écrou de broche monté sur paliers pivotants

Construction de cadre robuste et rigide



Détails techniques
•	 Diamètres nominaux 400x400…1200x1200

•	 Pressions 6 / 8 m WC à l’avant et à l’arrière

•	 Domaines d’application : eau, eaux usées

•	 Version standard : construction de cadre fermée et pelle 
en inox 1.4301, broche en inox 1.4057, écrou de broche en 
bronze sans zinc résistant aux eaux usées

•	 Système d’étanchéité : EPDM résistant aux eaux usées et aux 
UV

•	 Toutes les pièces en inox décapées dans bain et passivées

•	 Avec broche non montante et palier de broche intégré

•	 Types d’entraînement :
 - Avec volant
 - Avec entraînement électrique
 - Avec entraînement pneumatique
 - Avec système de télécommande VAG REMO

•	 Versions spéciales :
 - Autre pression nominale sur demande
 - Matériaux spéciaux sur demande
 - Filetage de broche en dehors du fluide
 - Version pour les exigences supérieures d’étanchéité

Joint profilé intégré et capsulé

Système de verrouillage

Système breveté à 
glissière et à cale

Construction de cadre fermée

Écrou de broche monté sur paliers pivotants

Broche

Construction de cadre robuste et rigide

VAG EROX®plus Vanne murale
à construction de cadre fermée

Caractéristiques du produit
•	Étanchéité nettement meilleure (max. 1 %) que les valeurs 

requises selon DIN 19569, partie 4 – correspond au taux de 
fuite G de la norme EN 12266-2.

•	Vanne compacte, prémontée comme construction de cadre 
autoportante déjà prête à fonctionner pour une mise en ser-
vice rapide.

•	 Les constructions robustes et rigides du cadre et de la pelle 
assurent une grande sécurité d’exploitation.

•	 L’écrou de broche monté sur paliers pivotants réduit les forces 
de manœuvre.

•	 Le système VAG breveté à glissière et à cale guide la pelle 
sans vibrations dans le cadre et veille à des basses forces de 
manœuvre.

•	 Le système VAG breveté à glissière et à cale augmente la 
compression entre la pelle et le joint profilé dans la fin de 
course, améliorant ainsi l’étanchéité.

•	 Le système de verrouillage supplémentaire entre la pelle et le 
joint transversal supérieur garantit une étanchéité fiable.

•	 Le joint profilé intégré et capsulé améliore l’étanchéité.

•	 Le joint mural fixé prêt à fonctionner sur le cadre permet un 
montage rapide et sans complication.

•	Étanchéité sur quatre côtés.



Joint profilé intégré et capsulé

Système de verrouillage

Système breveté à 
glissière et à cale

Construction de cadre ouverte avec palier de broche externe

Écrou de broche monté sur paliers pivotants

Broche

Construction de cadre robuste et rigide

Détails techniques
•	 Diamètres nominaux 400x400…1200x1200

•	 Pressions 6 / 8 m WC à l’avant et à l’arrière

•	 Domaines d’application : eau, eaux usées

•	 Version standard : construction de cadre fermée et pelle 
en inox 1.4301, broche en inox 1.4057, écrou de broche en 
bronze sans zinc résistant aux eaux usées

•	 Système d’étanchéité : EPDM résistant aux eaux usées et aux 
UV

•	 Toutes les pièces en inox décapées dans bain et passivées

•	 Avec broche non montante et palier de broche externe ou 
solution à système avec broche montante

•	 Types d’entraînement :
 - Avec volant
 - Avec entraînement électrique
 - Avec entraînement pneumatique
 - Avec système de télécommande VAG REMO

•	 Versions spéciales :
 - Autre pression nominale sur demande
 - Matériaux spéciaux sur demande
 - Version pour les exigences supérieures d’étanchéité

Caractéristiques du produit
•	Étanchéité nettement meilleure (max. 1 %) que les valeurs 

requises selon DIN 19569, partie 4 – correspond au taux de 
fuite G de la norme EN 12266-2.

•	 La construction de cadre ouverte permet également une 
solution à système avec broche montante, et par conséquent 
le positionnement des composants d’entraînement en mouve-
ment en dehors du fluide.

•	 La solution à système avec broche montante réduit les forces 
de manœuvre et l’usure des composants d’entraînement en 
mouvement, assurant ainsi une plus grande fiabilité et une 
plus longue vie utile.

•	 Les constructions robustes et rigides du cadre et de la pelle 
assurent une grande sécurité d’exploitation.

•	 L’écrou de broche monté sur paliers pivotants réduit les forces 
de manœuvre.

•	 Le système VAG breveté à glissière et à cale guide la pelle 
sans vibrations dans le cadre et veille à des basses forces de 
manœuvre, il augmente la compression entre la pelle et le joint 
profilé dans la fin de course, améliorant ainsi l’étanchéité.

•	 Le système de verrouillage supplémentaire entre la pelle et le 
joint transversal supérieur garantit une étanchéité fiable.

•	 Le joint profilé intégré et capsulé améliore l’étanchéité.

•	 Le joint mural fixé prêt à fonctionner sur le cadre permet un 
montage rapide et sans complication.

•	Étanchéité sur quatre côtés.

VAG EROX®plus-O Vanne murale
à construction de cadre ouverte
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www.vag-group.com 
info@vag-group.com

Slovénie / Tchéquie

VAG EROX®plus Vanne murale à  
construction de cadre ouverte

Station d’épuration  
de Seebergen/Allemagne

Vanne guillotine VAG ZETA®

Protection contre les crues  
à Prague, Tchéquie

Clapets anti-retour VAG HADE® avec 
2 vannes guillotines VAG ZETA®

Zoo de Prague, Tchéquie
 

Vanne guillotine VAG ZETA®
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Pour toutes informations détaillées concernant les diamètres nominaux, les pressions nominales et les versions, la 
documentation technique KAT-A fait figure de référence. • Illustrations non contractuelles.


