
VAG PICO® Vannes de régulation à membrane 
Gamme de produits



VAG PICO® Vanne de régulation à membrane – série B
Version de base

Détails techniques
•	 Pressions nominales PN 10 / PN 16

•	 Diamètres nominaux DN 50...DN 300

•	 Domaines d’application : Traitement de l’eau, distribution 
d’eau, gestion de la pression, centrales électriques, industrie

•	 Vanne à membrane commandée par le fluide interne, fonction-
nement autonome sans alimentation externe

•	 Circuit pilote et vanne principale actionnée hydrauliquement 
(vanne de base pour tous les types de vannes de régulation, 
se composant de trois parties principales : corps, chapeau et 
membrane)

•	 Fonctionnement selon le principe de la compensation de 
pression

•	 Version standard : corps et chapeau en fonte ductile EN-
GJS-400-15 (GGG-40), tuyauterie en inox 1.4571 et laiton, 
filtre et pilote de régulation en laiton

•	 Membrane et joints sans risque bactériologique (ACS) selon la 
fiche de travail W270 de l’association allemande DVGW

•	 Revêtement intérieur et extérieur en résine époxy

•	 Versions spéciales :
 - Circuit de commande en composite

Caractéristiques du produit
•	 La membrane préformée évite les erreurs de montage et 

assure l’étanchéité entre corps et chapeau dissociant les 
pressions amont et aval de la vanne. La progressivité d’ouver-
ture de la vanne permet d’utiliser l’ensemble de sa course, 
empêche l’usure et augmente la durée de vie.

•	 La vis de guidage actionnée par la membrane permet un mou-
vement à friction faible avec une hystérésis très basse.

•	 Le clapet d’étanchéité profilé encapsulé garantie une étan-
chéité parfaite et évite les risques de fluage même à très haute 
vitesse.

•	 Purgeur d’air intégré dans le chapeau pour empêcher les fluc-
tuations de pression.

•	 Les pièces internes sont accessibles par le haut (aucune mise 
hors service requise) facilitant l’entretien.

Purgeur d’air

Joint profilé encapsulé

Filtre

Photo : VAG PICO® B100 Vanne de régulation à membrane avec pilote réducteur de pression

Membrane préformée

Les vannes de régulation VAG PICO® peuvent être utilisées avec différentes fonctions, comme la réduction et le maintien de pres-
sion, la régulation de niveau, elles sont disponibles dans différentes  qualités et versions en fonction des exigences techniques.

Manomètre

Circuit de commande en inox et laiton 
(en composite possible également)



VAG PICO® Vanne de régulation à membrane – série M
Qualité éprouvée pour des applications polyvalentes

Détails techniques
•	 Pressions nominales PN 10 / PN 16

•	 Diamètres nominaux DN 50...DN 300

•	 Domaines d’application : Traitement de l’eau, distribution 
d’eau, gestion de la pression, centrales électriques, industrie

•	 Vanne à membrane commandée par le fluide interne, fonction-
nement autonome sans alimentation externe

•	 Circuit pilote et vanne principale actionnée hydrauliquement 
(vanne de base pour tous les types de vannes de régulation, 
se composant de trois parties principales : corps, chapeau et 
membrane)

•	 Fonctionnement selon le principe de la compensation de 
pression

•	 Version standard : corps et chapeau en fonte ductile EN-
GJS-400-15 (GGG-40), unités de régulation en inox 1.4301, 
tuyauterie en inox 1.4571, filtre et pilote de régulation en laiton

•	 Membrane et joints sans risque bactériologique (ACS) selon la 
fiche de travail W270 de l’association allemande DVGW

•	 Revêtement intérieur et extérieur en résine époxy

Caractéristiques du produit
•	 Le siège en inox rapporté par fusion  augmente la résistance à 

l’usure, il évite les infiltrations, il empêche la formation de corrosion, 
augmentant ainsi la durée de vie.

•	 Cylindre à fentes pour une meilleure adaptation aux conditions 
de service et fonctionnement sans cavitation, pressions de 
réseau plus stables.

•	 La membrane préformée évite les erreurs de montage et assure 
l’étanchéité entre corps et chapeau dissociant les pressions 
amont et aval de la vanne. La progressivité d’ouverture de la 
vanne permet d’utiliser l’ensemble de sa course, empêche l’usure 
et augmente la durée de vie.

•	 La vis de guidage actionnée par membrane permet un mouve-
ment à friction faible avec une hystérésis très basse.

•	 Le clapet d’étanchéité profilé encapsulé garantie une étan-
chéité parfaite et évite les risques de fluage même à très haute 
vitesse.

•	 Purgeur d’air intégré dans le chapeau pour empêcher les fluc-
tuations de pression.

•	 Le filtre à micropores, à maintenance aisée, empêche le blo-
cage du pilote. Nettoyage possible en service.

•	 Les pièces internes sont accessibles par le haut (aucune mise 
hors service requise) facilitant l’entretien.

Purgeur d’air 

Unité de régulation (cylindre 
à fentes) en inox

Joint profilé encapsulé

Filtre

Photo : VAG PICO® M100 Vanne de régulation à membrane avec pilote réducteur de pression

Membrane préformée

Siège Inox rapporté 
par fusion

Manomètre

Circuit de commande en inox



VAG PICO® Vanne de régulation à membrane – série H 
Pour de très hautes exigences

Détails techniques
•	 Pressions nominales PN 10 / PN 16

•	 Diamètres nominaux DN 50...DN 300

•	 Domaines d’application : Traitement de l’eau, distribution d’eau, 
gestion de la pression, centrales électriques, industrie

•	 Vanne à membrane commandée par le fluide interne, fonctionne-
ment autonome sans alimentation externe

•	 Circuit pilote de commande et vanne principale actionnée 
hydrauliquement (vanne de base pour tous les types de vannes 
de régulation, se composant de trois parties principales : corps, 
chapeau et membrane)

•	 Fonctionnement selon le principe de la compensation de pres-
sion

•	 Version standard : corps et chapeau en fonte ductile EN-
GJS-400-15 (GGG-40), unités de régulation en inox 1.4301, 
tuyauterie et visserie en inox 1.4571, filtre et pilote de régulation 
en inox 1.4404 

•	 Membrane et joints sans risque bactériologique (ACS) selon la 
fiche de travail W270 de l’association allemande DVGW

•	 Réglage optimisé de la vitesse d’ouverture et de fermeture

•	 Manomètre amont et aval

•	 Revêtement intérieur et extérieur en résine époxy selon les direc-
tives GSK

•	 Versions spéciales :
 - DN ≥ 350 sur demande
 - PN 25 sur demande

Caractéristiques du produit
•	 Le siège inox soudé augmente la résistance à l’usure, il est sûr contre 

les infiltrations, il empêche la formation de corrosion, augmentant 
ainsi la durée de vie.

•	Cylindre à fentes pour une meilleure adaptation aux conditions 
de service et fonctionnement sans cavitation, pressions de 
réseau plus stables.

•	 La membrane préformée évite les erreurs de montage et assure 
l’étanchéité entre corps et chapeau dissociant les pressions amont 
et aval de la vanne. La progressivité d’ouverture de la vanne permet 
d’utiliser l’ensemble de sa course, empêche l’usure et augmente la 
durée de vie.

•	 La vis de guidage actionnée par membrane permet un mouve-
ment à friction faible avec une hystérésis très basse.

•	 Le clapet d’étanchéité profilé encapsulé garantie une étanchéité 
parfaite et évite les risques de fluage même à très haute vitesse.

•	Purgeur d’air intégré dans le chapeau pour empêcher les fluctua-
tions de pression.

•	 Le filtre à micropores, à maintenance aisée, empêche le blocage 
du pilote. Nettoyage possible en service.

•	 Les pièces internes sont accessibles par le haut (aucune mise hors 
service requise) facilitant l’entretien.

•	 les unités VAG CORFIX® brevetées evitent la corrosion et les 
incrustations dans les zones taraudées, garantissant une longue 
durée de vie.

•	Visibilité du degré d’encrassement du filtre.

•	Purgeur d’air avec indicateur visuel de position.

•	Bloc de commande compact destiné au réglage séparé des 
vitesses d’ouverture et de fermeture.

Manomètres amont et aval

Purgeur d’air avec indication de position

Filtre haute performance 
avec voyant

Unités taraudées VAG CORFIX® 
avec joint torique

Photo : VAG PICO® H100 Vanne de régulation à membrane avec pilote 
réducteur de pression

Réglage de la vitesse

Unité de régulation (cylindre à fentes) en inox

Joint profilé capsulé

Siège Inox rapporté par fusion

Membrane préformée



Notes



Variantes de vannes disponibles

Vanne de réduction de pression
• Réduction et stabilisation de la pression aval  indépendam-

ment du débit ou des fluctuations de pression amont.

• Autres versions avec:
 - vanne à membrane réductrice de pression aval pour cou-
plage jour-nuit,
 - vanne de maintien de pression amont,
 - fonction bypass,
 - fonction anti-retour.

Vanne de maintien de pression amont / sou-
pape de décharge
• Uniquement disponible pour la série H.

• La pression amont est maintenue de manière constante: la
vanne s’ouvre en cas de dépassement de la pression amont
réglée et/ou se ferme en cas de baisse pression en-dessous de
la valeur réglée.

• Autres versions avec:
 - fonction anti-retour.

Photos : VAG PICO® H100 Vanne de régulation à membrane



Vanne à flotteur
•	Uniquement disponible pour la série H.

•	  Comme vanne d’ouverture/de fermeture, fonction de régulation 
par flotteur  Avec au choix un ou deux pilotes à flotteurs pour 
le contrôle de niveau et de remplissage des réservoirs.

•	Autres versions avec:
 - deuxième vanne à flotteur pour régulation min./max.,
 - vanne de maintien de pression amont. 

Vanne de régulation de niveau
•	Uniquement disponible pour la série H.

•	Comme vanne d’ouverture/de fermeture, fonction de régulation 
par pilote altimétrique.

•	Autres versions avec:
 - Vanne de maintien de pression amont.

Autres versions pour toutes les variantes:
•	Possible avec:

 - électrovanne (ouverte ou fermée hors tension),
 - électrovanne pour le nettoyage du filtre,
 - electrovanne normalement fermée hors tensión (la vanne se 
ferme en cas de coupure de courrant),
 - robinet à tournant sphérique entre le circuit pilote et le 
chapeau pour fermer la vanne principale en vue de la mainte-
nance du circuit pilote.

Variantes de vannes disponibles

 



Installation en puits d’une vanne de 
régulation à membrane VAG PICO® H100 

réducteur aval.

Vue sur un système de régulation 
avec vanne de régulation à membrane 

VAG PICO® H100 et vanne à opercule 
VAG BETA® en amont.

La vanne de régulation à membrane 
VAG PICO® H100 Aval règle la pression 

de 10 bars à l’amont à 4 bars constants 
à l’aval.

Volume de débit Qmax : 96 m³/h
Volume de débit Qmin : 1000 m³/d

Projet de Schnaittach, Allemagne

Remplacement d’une vanne à mem-
brane VAG PICO® usée contre une 

vanne de régulation à membrane VAG 
PICO® H100 sur une conduite d’alimen-

tation en eau potable.

Quelques références

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

Para información detallada de los diámetros nominales, presiones nominales entre otras características,
La documentación técnica KAT-A es relevante. Las fotos son innecesarias
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