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sible. Une utilisation prolongée en position intermédiaire entraîne 
une usure accrue et doit être évitée. D’autres modèles de vanne 
spécifiques doivent être utilisées pour une utilisation purement en 
régulation.

Les vannes à opercule VAG BETA® 200 sont conformes aux exi-
gences de l‘EN 1074. parties 1 et 2.

Les limites d‘utilisation techniques respectives (p. ex. de la pres-
sion de service, du fluide, de température etc.) figurent dans la 
documentation spécifique au produit (KAT -A 1010).

Les vannes à opercule VAG BETA® 200 peuvent être soumis à la 
pression dans les deux sens d‘écoulement.

Toute condition de service et domaine d‘utilisation différents exi-
gent l‘accord écrit préalable du fabricant.

Cette notice de montage et d‘utilisation contient des informations 
importantes pour le fonctionnement fiable et en toute sécurité des 
vannes à opercule VAG BETA® 200.

L‘observation de cette notice de montage et d‘utilisation permet :

• d‘écarter les dangers ;

• de réduire les coûts de réparation et les temps d‘immobilisation
de la vanne voire de l‘installation entière ;

• d‘améliorer la sécurité de fonctionnement et la durée de vie de
l‘installation.

1.3 Marquage
Toutes les vannes portent le marquage du diamètre nominal (DN), 
de la pression nominale (PN), du matériau du corps, du sigle du 
fabricant, conformément à la DIN EN 19.

Sur le corps est apposée une plaque signalétique qui comporte au 
moins les informations suivantes :

VAG Nom du fabricant

DN Diamètre nominal de la vanne

PN Gamme de pression de la vanne

Date de fabrication

2 Transport et stockage

2.1 Transport

Le transport de la vanne vers son lieu de montage doit se faire sur 
ou dans un emballage stable et adapté à la taille de la vanne. La 
protection contre les conditions intempériques et contre les dé-
gâts extérieurs doit être assurée. Pour le mode de transport cor-
respondant (p. ex. maritime) soumis à des influences climatiques 
extérieures spécifiques, prévoir une conservation spéciale par des 
films en plastique soudés et des dessiccatifs.

La protection contre la corrosion appliquée en usine est les éven-
tuels équipements ajoutés doivent être protégés contre les dé-
gâts dus à des influences extérieures pendant le transport et le 
stockage.

La VAG BETA® 200 doit être transportée en position légèrement 
ouverte avec l’opercule détendu, et la vanne doit reposer sur un 
côté bride, stable et sécurisée (cf. figure 1). Il est recommandé 
de fixer le chapeau de la vanne avec des plaques de bois ou du 

1 Généralités

1.1 Sécurité

La présente notice d’utilisation et de maintenance doit 
toujours être respectée et appliquée avec les « notices 
d’utilisation et de montage des robinetteries VAG » gé-
nérales (voir www.vag-group.com / catégorie : notice 
de montage et d‘utilisation).

Toute modification effectuée à sa propre initiative par le client sur 
le présent produit et sur les éléments rapportés livrés avec celui-ci 
est interdite. Nous déclinons toute responsabilité des dommages 
éventuels survenant en raison d’un non-respect des instructions. 
Lors de l’utilisation de cette vanne, il convient de respecter les 
règles reconnues de la technique (p. ex. normes DIN, fiches de 
travail W332 et W392 de la DVGW [association allemande des 
compagnies de distribution des eaux et du gaz] directives alle-
mandes VDI etc.). Le montage doit être effectué uniquement par 
du personnel technique qualifié (voir également le chapitre 7.1 
Consignes générales de sécurité). Pour toutes autres données et 
informations techniques, comme les dimensions, les matériaux et 
les domaines d‘utilisation, veuillez consulter les documentations 
correspondantes (KAT -A 1010).

Les vannes VAG sont conçues et fabriquées selon l‘état actuel 
de la technique et leur fonctionnement est en principe sûr. Ce-
pendant, les vannes peuvent provoquer des dangers lorsqu‘elles 
sont utilisées de manière inappropriée ou pour une utilisation non 
conforme.

Toute personne impliquée dans le montage, l‘utilisation et la main-
tenance des vannes dans les locaux de l‘utilisateur, doit avoir lu 
et compris la totalité de la notice d‘utilisation et de maintenance 
(UVV, prescriptions de prévention des accidents § 4 et suivants, 
ANSI Z535).

S‘assurer de l‘absence de pression et de danger sur la section 
de conduite avant de retirer les dispositifs de sécurité et/ou 
d‘effectuer des travaux sur les vannes. Il convient d‘empêcher 
toute mise en service par des personnes non autorisées, invo-
lontaire et intempestive ainsi que les mouvements dangereux dus 
à l‘énergie emmagasinée (air comprimé, eau sous pression etc.).

Sur les installations exigeant une surveillance, les lois, règlements, 
p. ex. les réglementations des professions, les prescriptions de
prévention des accidents, le règlement s‘appliquant aux chaudi-
ères sous pression, les fiches techniques AD etc. font autorité.
En outre, les prescriptions locales en matière de prévention des
accidents s‘appliquent.

Lorsqu‘il faut démonter une vanne d‘une tuyauterie, le fluide peut 
s‘échapper de la conduite ou de la vanne. La tuyauterie doit avoir 
été entièrement vidée avant le démontage de la vanne. Attention 
à la présence de restes qui pourraient s‘écouler ultérieurement.

1.2 Utilisation conforme

La vanne à opercule VAG BETA® 200 est un organe de section-
nement avec étanchéité souple destiné à être monté dans des 
conduites.

Les vannes à opercule VAG BETA® 200 servent à bloquer le fluide 
dans la conduite. Les vannes à opercule VAG BETA® 200 sont 
utilisées pour un fonctionnement OUVERT/FERMÉ dans des ins-
tallations et de tuyauteries enterrées. Normalement, une rotation 
vers la droite dans le sens horaire sur l’élément d’actionnement 
(p. ex. un volant) ferme la vanne, et une rotation vers la gauche 
l’ouvre. Son utilisation en tant que vanne de régulation est impos-
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stockage se fait à moins de 0 °C, la vanne doit être réchauffée à au 
moins +5 °C avant son installation et sa mise en service.

3 Caractéristiques du produit

3.1 Caractéristiques, descriptif de fonction-
nement

Les vannes à opercule VAG BETA® 200 servent en principe à blo-
quer un fluide. En raison de leur construction à bride,, ils peuvent 
être utilisés aussi bien entre deux brides qu’en vanne d‘extrémité 
à pleine pression de service.

La vanne est livrée normalement conçue comme suit (cf. figure 2) :

• longueur selon EN 558-1, gamme 14 (DIN 3202, F4)

• longueur selon EN 558-1, gamme 15 (DIN 3202, F5)

• longueur selon EN 558-1, largeur 15 (DIN 3202, F5) +/-5 mm
(DN 80-200 ), -10/+5 mm (DN 250-300) (vanne de remplace-
ment VAG BETA® 200 TS)

En outre, les modèles avec raccordement de manchon BAIO® et 
manchon/bout lisse BAIO® sont également disponibles. Voir à ce 
sujet les instructions de montage et d’utilisation du système VAG 
BAIO®plus.

carton rigide pour éviter qu’il ne s’appuie sur le carré de la tige.

Attention : la vanne à opercule VAG BETA® 200 n’est pas enti-
èrement fermé/ouvert à sa livraison. Avant sa mise en service, il 
convient de le mettre en position souhaitée (Ouvert/Fermé).

Sur les montages d’entraînement, prévoir l’appui sûr des organes 
d’entraînement pour éviter les charges transversales sur les rac-
cords.

Lors du choix et de l’utilisation de moyens d’élingage, tenir compte 
du poids et du mode d’accrochage. Le poids des vannes arrêt est 
indiqué dans le KAT-A 1010. L’utilisation des moyens d’élingage 
doit être conforme aux prescriptions courantes.

Ne jamais soulever ou abaisser la charge brusquement car les 
forces ainsi exercées peuvent endommager la vanne ainsi que les 
engins de levage.

Pour le transport mais aussi pour aider lors du montage, les équi-
pements de levage comme les câbles et les sangles ne doivent 
être fixés que sur le corps de la vanne. À partir d’un diamètre no-
minal DN 200, prévoir une vis à anneau en fin de tige pour faciliter 
l’accrochage.

La longueur et le positionnement des câbles/sangles doivent être 
sélectionnés de sorte à garantir la position horizontale de la vanne 
pendant toute la durée de l‘opération de levage.

Pour les vannes emballées en usine dans une caisse de trans-
port (caisse en bois), il convient d‘agir selon le point de gravité de 
l‘ensemble. Le point de gravité est marqué en usine sur chaque 
côté de la caisse de transport et doit être pris en compte lors des 
opérations de levage.

2.2 Stockage
La vanne à opercule VAG BETA® 200 doit être stockée légèrement 
ouvert avec l’opercule détendu. La vanne doit alors reposer stable 
et sécurisée sur un côté de bride (cf. figure 1).

Les pièces en élastomère (joints d‘étanchéité) doivent être pro-
tégées des rayons directs du soleil et des rayons UV. Sinon, leur 
fonction d‘étanchéité durable ne pourra pas être garantie. Le sto-
ckage doit se faire dans des locaux secs et bien ventilés. Éviter 
l‘influence directe de la chaleur par des sources de chaleur. Les 
composants essentiels, comme l’opercule, doivent être protégés 
de la poussière et des autres impuretés extérieures par des recou-
vrements correspondants.

Les couvercles de protection des raccords/brides et les matériaux 
d’emballage doivent uniquement être retirés peu avant le monta-
ge.

La vanne peut être stockée à une température ambiante de -20 °C 
à +50 °C (protégée par les recouvrements correspondants). Si le 

Figue 2: modèles standard de la vanne à opercule VAG BETA® 200

Figue 1: position de transport des vannes VAG BETA® 200

Vanne à opercule VAG BETA® 200 

gamme 14

Vanne à opercule VAG BETA® 200 

gamme 15

Vanne à opercule VAG BETA® 200 

 de remplacement TS 
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On distingue également les types de revêtement suivants :

• intérieur entièrement émaillé et extérieur à revêtement en époxy

• intérieur et extérieur en revêtement époxy

3.2 Domaines d‘utilisation
La vanne à opercule VAG BETA® 200 est utilisable en version 
standard en raison de ses matériaux d’étanchéité en EPDM pour 
les milieux suivants :

• Eau,

• Eau brute et eau de refroidissement

L‘emploi de milieux huileux et gazeux peut entraîner la destruction 
du caoutchoutage et des joints toriques, raison pour laquelle il est 
interdit.

La vanne à opercule VAG BETA® 200 ne doit être utilisé qu’avec 
des fluides qui ne risquent pas d‘entraîner d’obstructions.

Les limites de température d‘utilisation correspondantes figurent 
dans la documentation technique spécifique au produit (KAT - A 
1010).

En présence de conditions de service et de domaines d‘utilisation 
différents, il convient de concerter impérativement le fabricant.

3.3 Modes de fonctionnement autorisés et 
interdits

Les températures de services et pressions de service maximales 
indiquées dans les documentations techniques (KAT 1010 -A) ne 
doivent pas être dépassées.

La vanne fermée ne doit pas être soumise à une pression supéri-
eure à la pression nominale.

Le débit maximal admissible (pour un débit stable) est celui indi-
qué dans l’EN 1074-1.

• PN 6 - 2,5 m/s

• PN 10 - 3 m/s

• PN 16 - 4 m/s

• PN 25 - 5 m/s

Toute exception exige l‘accord écrit préalable du fabricant.

Pour les débits turbulents (p. ex. en cas de montage en aval de 
raccords coudés ou similaires), le débit doit être réduit en concer-
tation avec le fabricant. Si cela s’avère impossible, les intervalles 
de maintenance doivent être rapprochés.

Les vannes à opercule VAG BETA® 200 sont conçues exclusive-
ment pour un fonctionnement Ouvert/Fermé. Une utilisation pro-
longée en position intermédiaire entraîne une usure accrue et doit 
être évitée. D’autres modèles de vanne spécifiques doivent être 
utilisées pour une utilisation purement en régulation

4 Installation sur la conduite

4.1 Conditions requises pour l‘installation
Pour un montage entre brides de conduites, celles-ci doivent être 
alignées et à faces planes et parallèles. Il faut redresser les con-
duites non alignées avant le montage de la vanne sinon des con-
traintes élevées inadmissibles peuvent être exercées sur le corps 
de vanne pendant le fonctionnement, ce qui au final peut même 
entraîner la rupture.

La vanne doit être montée dans la conduite en subissant le moins 
de contrainte possible. L’espace entre les brides doit être suffi-
samment grand pour que, lors de la mise en place de la vanne, 
le revêtement des faces surélevées de brides ne soit pas endom-
magé.

Lors de travaux à proximité de la vanne pouvant entraîner un 
encrassement (p. ex. travaux de peinture, de maçonnerie ou de 
béton), la vanne doit être protégée de manière efficace par des 
recouvrements adaptés.

Lors du montage, utiliser des matériaux d‘étanchéité, agents 
antigrippants et consommables appropriés qui disposent de 
l‘homologation correspondante lors d‘une utilisation sur des con-
duites d‘eau potable.

Avant la mise en service, nettoyer et rincer les sections de canali-
sation correspondantes.

4.2 Emplacement de montage
L’emplacement de montage de la vanne doit être choisi de mani-
ère à avoir suffisamment d’espace pour les contrôles de fonction-
nement et les travaux de maintenance (par exemple, démontage 
et nettoyage de la vanne).

Si la vanne est montée à l´extérieur, elle doit être protégée de ma-
nière efficace contre les influences climatiques extrêmes (comme 
le gel) par des recouvrements adaptés.

Lors d’un montage en vanne d’extrémité, veiller en particulier à ce 
que le côté sortie libre ne soit pas accessible.

4.3 Position de montage
Avec des moyens d’exploitation techniquement purs, la position 
de montage du robinet-vanne peut être choisie librement.

Figue 3: positions de montage de la vanne
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4.4 Consignes de montage et éléments de 
raccords

VAvant le montage, vérifier si la vanne présente d‘éventuels dé-
gâts dus au transport ou au stockage. La vanne doit rester proté-
gée de la poussière éventuelle présente sur les chantiers par un 
recouvrement adapté. Lors du montage, nettoyer soigneusement 
les salissures présentes sur tous les composants essentiels au 
fonctionnement comme l’opercule et en général les surfaces inter-
nes de la vanne. Aucune garantie ne pourra être accordée pour les 
dégâts dus à l‘encrassement, les dépôts de fer sulfuré etc.

La bonne marche des pièces de fonctionnement doit être contrô-
lée avant le montage.

Lorsque la vanne est repeinte, les parties fonctionnelles ne doi-
vent pas être peintes. Ne pas recouvrir de peintre les plaques sig-
nalétiques. Si l‘installation est passée au jet d‘eau pour la nettoyer 
avant, ces parties doivent être soigneusement recouvertes. Si des 
solvants sont utilisés pour le nettoyage, veiller à ce que les sol-
vants ne détruisent pas les garnitures d‘étanchéité de la conduite.

Au montage de la vanne à opercule VAG BETA® 200, il convient de 
veiller à disposer des moyens adéquats pour suspendre la charge 
ainsi que des outillages de transport et de levage adéquats.

Lors du vissage de la vanne avec les brides de la conduite, utiliser 
pour chaque vis à tête hexagonale et écrou des rondelles au con-
tact de chaque bride, au niveau des orifices de passage.

Serrer les vis en diagonale de façon homogène pour éviter les 
contraintes inutiles et les fissures ou cassures que cela pourrait 
entraîner. La conduite ne doit pas être amenée contre la vanne. Si 
la dimension de la fente entre la vanne et la bride est trop grande, 
il faut compenser celle-ci par des joints plus épais.

Il est recommandé d‘utiliser des joints d‘étanchéité à armature 
conforme à la DIN EN 1514-1, forme IBC. Si des collerettes sont 
utilisées, l’emploi de ces joints d’étanchéité est indispensable.

Lors du montage, veiller à ce que les brides soient positionnées 
axialement par rapport à la conduite sur laquelle elles se raccor-
dent, et que les brides soient parallèles les unes aux autres. Ef-
fectuer les travaux de soudure sur la canalisation avant de monter 
les vannes afin d‘éviter d‘endommager les joints d‘étanchéité et la 
protection contre la corrosion. Retirer les dépôts de soudure avant 
la mise en service.

Poser les conduites de manière à réduire le plus possible les con-
traintes nuisibles sur le corps de vanne dans les canalisations. Si 
des travaux de construction sont encore effectués à proximité de 
ou au-dessus de la vanne, recouvrir la vanne pour la protéger des 
activités liées au chantier.

5 Mise en service et utilisation

5.1 Inspection visuelle et préparation

Avant la mise en service de la vanne et de l‘installation, contrôler 
visuellement tous les éléments fonctionnels. Vérifier la solidité de 
tous les vissages.

La manœuvrabilité de la vanne doit être vérifiée. Pour se faire, 
bouger l’obturateur de la vanne sur toute la course possible (OU-
VERT - FERMÉ). L’actionnement peut être effectué à l’aide d’un 
volant ou d’une clé de manœuvre DIN 3223. Veiller à n’appliquer 
aucune force excessive lors de cette opération.

Les vannes sont exemptes d’entretien. Le palier de tige de la van-
ne VAG BETA® 200 fonctionne à sec. Il n’est pas nécessaire de le 
lubrifier à nouveau.

5.2 Contrôle de fonctionnement et de 
pression

Avant la mise en service, les pièces de fonctionnement de la robi-
netterie doivent être ouvertes et refermées au moins une fois sur 
l‘ensemble de la course pour en vérifier la bonne marche.

La vanne a été conçue pour que sa taille lui permette d’être utilisé 
par une personne à l’aide d’un volant ou d’une clé de manœuvre. 
Il est interdit d’utiliser des rallonges pour l’actionner car elles peu-
vent entraîner une charge excessive qui risque d’endommager la 
vanne.

Attention !!  La vanne fermée ne doit pas être soumise 
à une pression supérieure à sa pression nominale (voir 
la fiche technique KAT -A 1010). Si un contrôle de pres-
sion de la conduite présente une pression de contrôle 
supérieure à la pression nominale autorisée dans le 
sens de fermeture, l’équilibrage de pression doit être 
effectué par une déviation.

Il convient de commencer par rincer soigneusement les nouveaux 
systèmes de canalisations installés afin d’évacuer tous les corps 
étrangers. Si des résidus ou de la crasse se trouvent dans la cana-
lisation, ils peuvent alors obstruer pendant l’opération de rinçage 
les éléments montés. Ceci peut altérer le fonctionnement de la 
vanne ou même le bloquer.

Notamment après les réparations effectuées, mais aussi à la mise 
en service de nouvelles installations, le système de canalisations 
doit être encore rincé une fois en ouvrant complètement la robi-
netterie. Lorsque vous utilisez des produits nettoyants / désinfec-
tants, les matériaux de la robinetterie ne doivent alors pas être 
attaqués.

6 Entraînements

6.1 Généralités

Les entraînements (volant, clé de manœuvre) sont conçus pour 
les vitesses de débit figurant au tableau 2 de la norme EN 1074-
1 (robinetteries d’alimentation en eau ; exigences posées pour 
l’aptitude à la consommation). Les conditions de service déviant 
de cette norme doivent être indiquées.

6.2 Couples d‘actionnement
Les couples d’actionnement sont des couples maximums admis-
sibles (en Nm) exercés sur la tige d’entraînement à pleine pression 
différentielle. Les couples d’actionnement maximums admissibles 
sont définis dans l’EN 1074-2 et, pour les vannes à opercule avec 
une étanchéité souple, sont de 1 x DN (p. ex. si DN 100 = 100 Nm).

7 Maintenance et entretien

7.1 Consignes de sécurité générales
Avant de commencer les travaux d‘inspection et de maintenance 
sur la vanne ou sur les éléments ajoutés ou rapportés, fermer la 
conduite sous pression, la mettre hors pression et la sécuriser 
contre une activation involontaire. Quelles que soient la nature et 
la dangerosité du fluide de fonctionnement, toutes les prescrip-
tions de sécurité nécessaires doivent être observées.

Une fois les travaux de maintenance terminés et avant la remise 
en service, contrôler la solidité de tous les raccords et l‘étanchéité. 
Effectuer les étapes individuelles de la première mise en service 
selon la section 5 « Mise en service et utilisation ».
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Il convient d‘observer et d‘appliquer les réglementations légales 
et locales ainsi que les prescriptions de sécurité et de prévention 
des accidents.

Toutes les personnes impliquées dans le service, la maintenance, 
l‘inspection et le remplacement de pièces doivent être qualifi-
ées pour leurs tâches respectives. Il relève de la responsabilité 
de l‘exploitant de l‘installation de déterminer et de s‘assurer de 
l‘aptitude des personnes.

Si les travailleurs ne satisfont pas aux qualifications nécessaires, 
ils doivent commencer par effectuer une formation correspondan-
te. Celle-ci peut être prodiguée par les employés du service tech-
nique de VAG.

En outre, l‘exploitant de l‘installation doit s‘assurer que tous les 
employés ont bien compris le contenu de cette notice de montage 
et d‘utilisation, ainsi que toutes les notices supplémentaires qui y 
sont mentionnées.

Les équipements de sécurité comme les chaussures, casques, 
vêtements, lunettes, gants etc. de sécurité doivent être portés 
pendant toute la durée des travaux qui exigent ou qui prescrivent 
le port de cet équipement.

L‘utilisation non conforme et incorrecte de la vanne doit être évi-
tée. Avant de travailler sur la vanne et l‘installation, s‘assurer que 
la section est hors pression et/ou hors tension.

7.2 Intervalles d‘inspection et d‘actionnement
L‘étanchéité, la bonne marche et la protection anticorrosion de la 
robinetterie doivent être contrôlées au moins une fois par an (fiche 
de travail W 392 de la DVGW).

7.3 Liste des pièces

La vanne à opercule BETA® 200 est exempt de maintenance du-
rant sa durée d’utilisation telle que définie dans l’EN 1074. Les 
pièces de rechange nécessaires en sus sont indiquées dans les 

listes de pièces de rechange KAT 1010 E1 et E2,

8 Dérangements, causes et solution

Lors de tous les travaux de réparation et de maintenance, respec-
ter les consignes de sécurité générales à la section 7.1.

9 Informations de contact

Siège

VAG GmbH

Carl-Reuther-Str. 1

68305 Mannheim 

Allemagne

Téléphone :  +49 (621) 749-0

Fax : +49 (621) 749-2153

info@vag-group.com

http://www.vag-group.com

Service après-vente
Vous pouvez contacter notre assistance technique dans le monde 
entier et à n‘importe quelle heure. En cas d‘urgence, contactez-
nous directement par téléphone.

Assistance technique par téléphone : +49 621 - 749 2222 

Service per E-Mail: service@vag-group.com

Dérangement Causes possibles Solution

La vanne ne se ferme pas

L’écrou de tige est défectueux Remplacer l’écrou de tige

Corps étrangers sur la sur-
face d‘étanchéité

Retirer les corps étrangers

Opercule défectueux Remplacer l’opercule

Tige tordue Remplacer la tige

Dépôts importants sur les sur-
faces de glissement

Nettoyer les surfaces de glissement

La vanne ne s’ouvre pas

Des corps étrangers blo-
quent l‘opercule

Retirer les corps étrangers

Tige tordue Remplacer la tige

Écrou de tige défectueux Remplacer l’écrou de tige

La vanne n’est pas étanche 
au niveau du palier de tige

Le palier de tige et l’écrou du palier 
ne sont pas serrés correctement

Resserrer le palier de tige et l’écrou de palier

L’anneau d’étanchéité pro-
filé est défectueux

Remplacer l’anneau d’étanchéité profilé

La vanne n’est pas étanche 
au niveau du palier de tige

Joints toriques défectueux Joints toriques défectueux

Joints toriques défectu-
eux dans le palier de tige

Anneau racleur défectu-
eux (tige encrassée)

Remplacer l’anneau racleur
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