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vanne de régulation n’est pas possible. Un fonctionnement con-
tinu en position intermédiaire entraîne une plus grande usure, il 
doit être évité. Il convient d’employer d’autres versions de vannes 
spéciales pour le service de régulation prononcé.

Les vannes à opercule VAG EKO®plus répondent aux exigences 
des normes selon DIN EN 1074, partie 1 et partie 2.

Consultez la documentation du produit (KAT-A 1030/1033/1032) 
pour en savoir plus sur les restrictions d’emploi techniques (par 
ex. pression de service, milieu, température etc.). 

Les vannes à opercule VAG EKO®plus peuvent être alimentées en 
pression dans les deux sens du débit.

Les autres conditions de service ou domaines d’utilisation néces-
sitent l’autorisation écrite 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 EKO®plus.

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 Marquages
Toutes les vannes portent le marquage du diamètre nominal (DN), 
de la pression nominale (PN), du sigle du fabricant, conformément 
à la norme 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  Pression nominale de la vanne

Date de fabrication

Numéro de série

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 intempéries et contre les dommages ex-
térieurs doit être garantie. Lors du transport respectif (maritime, 
p. ex.) sous des influences climatiques spécifiques, il convient de 
prévoir une conservation spéciale par soudure de film plastique 
en y ajoutant des produits dessicatifs.

La protection contre la corrosion appliquée en usine et les équipe-
ments éventuels ajoutés doivent être protégés contre les dégâts dus 
à des influences extérieures pendant le transport et le stockage.

La VAG EKO®plus doit être transportée légèrement ouverte avec 
cale détendue. La vanne doit alors reposer de manière sûre et 
stable sur une face de bride (voir fig. 1). Il est alors recommandé 
de fixer la calotte de pelle avec des plaques en bois ou du carton 
stable afin d’empêcher l’entrée en contact sur le carré de tige. 

1 Généralités

1.1 Sécurité

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

Toutes modifications effectuées à sa propre initiative par le client 
sur le présent produit et sur les éléments rapportés livrés avec 
celui-ci sont interdites. 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 (par ex. normes 
DIN, les fiches de travail W332 et W392 de la DVGW – association 
allemande des compagnies de distribution des eaux et du gaz, 
etc.). Le montage doit s’effectuer uniquement par du personnel 
technique qualifié (voir également le chapitre 7.1 Consignes gé-
nérales de sécurité). Pour toutes autres données et informations 
techniques, comme les dimensions, les matériaux et les rayons 
d‘action, veuillez consulter les documentations correspondantes 
(KAT-A 1030/1033/1032).

Les vannes VAG sont construites et fabriquées selon l’état actu-
el de la technique, et en règle générale, leur fonctionnement est 
toujours sûr. Toutefois, les vannes peuvent présenter des risques, 
si elles sont utilisées de manière non conforme ou pour un usage 
contraire aux dispositions.

Chaque personne à laquelle le montage, le démontage, l’utilisation 
et l’entretien des vannes sont confiés dans l’usine de l’exploitant, 
doit avoir complètement lu la notice d’utilisation et en avoir com-
pris le contenu (directive de prévention des accidents, directives 
générales VBG1 § 14 et suivants).

La section de ligne doit être mise hors pression et tous risques 
écartés de celle-ci avant d’enlever les dispositifs de protection 
et/ou d’effectuer des travaux sur les vannes. Toute mise en mar-
che non autorisée, fortuite et de manière inattendue, ainsi que les 
mouvements dangereux résultant de l’énergie stockée (air sous 
pression, eau sous pression etc.) doivent être évités.

Pour les installations soumises à surveillance, les lois et ordon-
nances (par exemple le code de législation industrielle et du tra-
vail), les directives de prévention des accidents, l’ordonnance sur 
les chaudières à vapeur, les fiches AD etc. sont déterminantes. De 
plus, sont valables les directives locales de prévention des acci-
dents.

Lorsqu’une vanne doit être démontée d’une conduite, aucun mi-
lieu ne doit s’écouler de la conduite ou de la vanne. La conduite 
doit être vidée complètement avant de démonter la vanne. Atten-
tion en cas de restes de produits pouvant encore s’écouler.

1.2 Utilisation conforme
• La vanne à opercule VAG EKO®plus est une vanne murale de 

type métal-élastomère destinée au montage sur les conduites.

Les vannes à opercule VAG EKO®plus servent à la coupure du 
liquide circulant dans les conduites. Dans la la construction 
d‘installations et de conduites enterrées, les vannes à opercule 
VAG EKO®plus sont mises en œuvre dans le fonctionnement ou-
vert/fermé des conduites. En version standard, la vanne se ferme 
en tournant l’élément de commande (par exemple le volant) vers 
la droite et dans le sens des aiguilles d’une montre. En la tournant 
vers la gauche, elle s’ouvre en position standard. L’emploi comme 
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Ne jamais lever ou abaisser par à-coups la charge, puisque les 
forces survenant peuvent endommager la vanne et l’outillage de 
levage. 

Pour le transport, mais aussi comme aide lors du montage, les dis-
positifs de levage comme les câbles et les courroies doivent gé-
néralement être fixés uniquement sur le corps de la vanne. En pré-
sence de superstructures d‘entraînements, il est interdit d’utiliser 
ces dernières. À partir du diamètre nominal DN 200, un anneau de 
manutention est prévu en version standard à l‘extrémité de la tige 
pour faciliter la suspension.

La longueur et le positionnement des câbles/sangles doit être 
choisi de manière à ce qu’une position horizontale de la vanne 
soit garantie en permanence pendant l’opération de levage.

Sur les vannes ayant été emballées à l’usine dans des caisses 
de transport (caisses en bois), il convient de respecter le centre 
de masse de l’unité complète. Le centre de gravité est marqué à 
l’usine sur chaque côté de la caisse de transport, il doit être pris 
en compte lors des opérations de levage.

2.2 Stockage
La vanne à opercule VAG EKO®plus doit être stockée légèrement 
ouverte avec cale détendue. La vanne doit alors reposer de mani-
ère sûre et stable sur une face de bride (voir fig. 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 pièces sèches et bien aérées. Éviter 
l’influence directe de la chaleur rayonnante par des sources de 
chaleur. Les sous-ensembles de fonction importante comme la 
cale doivent être protégés contre la poussière et toutes autres im-
puretés extérieures par des couvertures correspondantes.

Attention: à la livraison, la vanne à opercule VAG 
EKO®plus n’est pas complètement fermée/ouverte. 
Avant la mise en service, il faut mettre en place la posi-
tion souhaitée (fonctionnement ouvert/fermé).

En cas de montage de systèmes d’entraînements, il convient de 
prévoir un stockage sûr des entraînements afin d’éviter ainsi tou-
tes sollicitations au niveau des connexions.

Lors du choix et de l’utilisation d’outils d’amarrage, il convient 
de respecter le poids et le type d’amarrage. Les poids des van-
nes à opercule VAG EKO®plus figurent dans le document KAT-A 
1030/1033/1032. L’utilisation des outils d’amarrage doit se faire 
dans le respect des directives en vigueur.

Pour les applications dans l’eau  et les eaux usées, les vannes à 
opercule VAG EKO®plus dans les dimensions DN 500 et DN 600 
peuvent être équipés par un diamètre de dérivation DN 40.

Figure 3: Série de base  15

Figure 1: Position de transport de la vanne à opercule VAG EKO®plus

Il convient de retirer le couvercle de protection des raccords /bri-
des et matériaux d’emballage seulement peu avant le montage.

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

Figure 4: Série de base 14

Figure 2: VAG VAG EKO®plus Vanne à opercule DN 500 avec vanne bypass DN 40

Une vanne de dimension est utilisée

• Lors du remplissage d’une conduite afin de réduire le risque de 
dommages structurels sur ses composants et/ou

• Pour réduire le couple d’exploitation en ouvrant la grande vanne 
par égalisation de la pression à travers la vanne.

Ouverture: ouvrir la vanne de dérivation d’abord avant d’ouvrir la 
vanne principale.

Fermeture: fermer la vanne de dérivation d’abord puis continuer 
par la vanne de dérivation.

En présence d’une vanne à dérivation, les vannes à opercule VAG 
EKO®plus à grand diamètre (à partir du DN 500) n’ont pas de cen-
tre de gravité centré et en cas d’amarrage non conforme, elles 
peuvent pencher vers le côté lors du levage.
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3 Caractéristiques produit

3.1 Caractéristiques et description du foncti-
onnement

Les vanne à opercule VAG EKO®plus sont utilisées en règle géné-
rale pour le barrage des débits. Grâce à leur conception à bride 
pleine (version standard), elles peuvent aussi bien intervenir entre 
deux brides que comme vanne de nez sans contre-bride et ce, à 
pleine pression de service.

En version standard, la vanne est livrée avec couche de résine 
époxy dans les conceptions suivantes (voir fig. 3/4) :

• Longueur de construction selon EN 558-1, série de base 14 
(DIN 3202, F4), raccord à brides selon EN 1092-2

• Longueur de construction selon EN 558-1, série de base 15 
(DIN 3202, F5), raccord à brides selon EN 1092-2

L’actionnement peut s’effectuer par volant, par clé de commande, 
par tringleries, par entraînement électrique ou par entraînement 
pneumatique.

Selon la version, les vannes à opercule VAG EKO®plus peuvent 
alors être mises en œuvre dans les milieux suivants :

• Eau

• Eaux usées

• Eau de mer

• Gaz

Par ailleurs, les vannes à opercule VAG EKO®plus sont disponibles 
dans les constructions suivantes :

• Longueurs de construction selon EN 558-2 R3 (BS 5163 / ISO 
5752 / ANSI B16.10), raccord à brides selon BS 4504-1

• Longueurs de construction selon EN 558-2 R3 (BS 5163 / ISO 
5752 / ANSI B16.10), raccord à brides selon ANSI B16.1

• Longueurs de construction selon SABS 664, raccord à brides 
selon SABS 1123 T16

• Avec extrémités PE à souder

• Avec manchon pour conduites en fonte

• Avec manchon pour conduites en PE/PVC

3.2 Domaines d’utilisation
Les vannes à opercule VAG EKO®plus sont équipées de matériaux 
de joint différents selon le milieu d’intervention.

Dans la version à caoutchoutage en EPDM, les vannes à opercule 
VAG EKO®plus peuvent être employées pour les milieux suivants :

• Eau, 

• Eau brute et eau de refroidissement

• Eau de mer

L’emploi de milieux gras, huileux et gazeux peut entraîner la de-
struction du caoutchoutage et des joints toriques sur les caout-
choutages en EPDM, raison pour laquelle il est interdit. Dans de 
tels cas d’intervention, il convient d’utiliser un caoutchoutage en 
caoutchouc nitrile.

Dans la version à caoutchoutage en caoutchouc nitrile, les van-
nes à opercule VAG EKO®plus peuvent être employées pour les 
milieux suivants :

• Gaz

• Eaux usées communales

Les vannes à opercule VAG EKO®plus doivent uniquement 
être employées dans les milieux ne présentant aucun risque 
d’engorgement.

Consultez la documentation technique du produit (KAT-A 
1030/1033/1032) pour en savoir plus sur les restrictions d‘emploi 
correspondantes en matière de température. 

En cas de conditions d’exploitation et domaines d’utilisation au-
tres, veuillez consulter le fabricant.

3.3 Modes d’exploitation autorisés et interdits

Les températures de service et les pressions de service maxi-
males indiquées dans les documentations techniques (KAT-A 
1030/1033/1032) ne doivent pas être dépassées. 

La vanne fermée doit seulement être sollicitée jusqu’à la pression 
nominale. 

La plus grande vitesse d’écoulement autorisée (en cas 
d’écoulement stable) est fixée dans la norme 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 dérogation nécessite l’autorisation expresse par écrit du fa-
bricant.

En cas de courants turbulents (p. ex. en cas de montage à l‘arrière 
des raccords coudés ou similaires), la vitesse d’écoulement doit être 
réduite en conséquence après concertation avec le fabricant. Si cela 
n’est pas possible, l’intervalle de maintenance doit être réduit.

Les vannes à opercule VAG EKO®plus conviennent uniquement 
au fonctionnement ouvert/fermé. Un fonctionnement continu en 
position intermédiaire entraîne une plus grande usure, il doit être 
évité. Il convient d’employer d’autres versions de vannes spécia-
les pour le service de régulation prononcé.

4 Montage sur la conduite

4.1 Conditions requises pour l’installation

Au montage entre les 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, puisque de 
hautes charges non autorisées pendant l’exploitation s’exercent 
sur le corps de la vanne, risquant même d’en entraîner la rupture.

Si possible, la vanne doit être montée hors tension sur la conduite. 
L’espace choisi entre les brides doit être suffisamment grand, afin 
que lors de la mise en place de la vanne, l’enrobage des barres 
d’étanchéité des brides ne soit pas endommagé.

Lors des travaux pouvant entraîner un encrassement dans la zone 
de la vanne (p. ex. travaux de peintre, de maçonnerie ou de bé-
ton), celle-ci doit être protégée de manière efficace par des cou-
vertures correspondantes.

Au montage, il convient d’utiliser des matériaux d’étanchéité, des 
lubrifiants et des matières consommables ayant reçu l’agrément 
correspondant pour l’emploi sur les conduites d’eau potable.
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Avant la mise en service, les sections de conduites respectives 
doivent être nettoyées et rincées. Lors de ces opérations, veuillez 
respecter les fiches de travail W 291 et W 346 de la DVGW.

4.2 Emplacement de montage

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

Si la vanne est montée en plein-air, elle doit alors être protégée de 
manière efficace contre les conditions climatiques extrêmes (par 
ex. gel) par des couvertures correspondantes.

Lors du montage comme robinetterie de sortie, il convient de veil-
ler particulièrement à ce qu’aucune personne n’ait accès au côté 
de sortie libre.

4.3 Position de montage

Lorsque les ressources sont propres sur le plan technique (eau 
potable, eau de mer, gaz), il est possible de choisir n‘importe quel-
le position de montage pour la vanne à opercule VAG EKO®plus.

Pour tous les autres milieux d’interventions tels que : eaux usées 
communales et eaux brutes, les vannes à opercule VAG EKO®plus 
ne doivent pas être montées inclinées à plus de 30 ° par rapport 
à la verticale. 

Dans d’autres positions de montage, le fabricant ne pourra pas 
garantir le fonctionnement impeccable de la vanne. Notamment 
lors du montage en suspension ou du montage horizontal sur les 
conduites verticales, il faudra s’attendre à des dépôts renforcés 
dans la zone de la cale. Ceci augmente alors le risque de pertur-
bations.

4.4 Indications relatives au montage et rac-
cords

Avant le montage, il convient de contrôler la vanne pour détecter 
tous dommages éventuels de transport ou de stockage. La vanne 
doit rester protégée de la poussière éventuelle présente sur les 
chantiers par un recouvrement adapté. Au montage, il convient de 
nettoyer soigneusement tous les composants importants, par ex. 
la cale et en général les zones internes de la vanne pour en élimi-
ner les salissures. Toute garantie est exclue pour tous dommages 
résultant de salissures.

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

Lorsque les vannes sont repeintes ultérieurement, il est interdit 
de repeindre les pièces de fonctionnement. Lors des travaux 
d’enduit, les plaques signalétiques ne doivent pas être repeintes. 
Si l’installation est nettoyée auparavant par sablage, ces pièces 
doivent être couvertes séparément. Si des solvants sont emplo-
yés pour le nettoyage, il convient de veiller à ce que les solvants 
ne détruisent pas les joints de la canalisation ou de la vanne.

Au montage de la vanne à opercule VAG EKO®plus, il convient de 
veiller à disposer des moyens adéquats pour suspendre la charge 
ainsi que de l’outillage de transport et de levage qui convient.

Lors du vissage de la vanne avec les brides de canalisation, il 
faut utiliser respectivement des boulons à tête hexagonale et des 
écrous avec rondelles de bride à bride pour les trous de passage.

Les vis doivent être serrées de manière régulière et en croix, afin 
d’éviter toutes tensions superflues et les fissures ou ruptures en 
résultant. La conduite ne doit pas être amenée contre la vanne. Si 
la mesure d’intervalle entre la vanne et la bride est trop élevée, elle 
doit être réduite à l’aide de joints plus épais.

Les joints recommandés sont des joints en caoutchouc à armatu-
re en acier selon DIN EN 1514-1, forme : IBC. Si des collets sont 
utilisés, ceux-ci sont obligatoires.

Lors du montage, veiller à bien positionner les brides en position 
axiale par rapport à la canalisation suivante et parallèlement l’une 
à l’autre. Effectuer les travaux de soudure sur la conduite avant de 
monter la vanne pour éviter d’endommager les joints d’étanchéité 
et la protection anticorrosion. Retirer les dépôts de soudure avant 
la mise en service.

La pose de canalisations doit être effectuée de manière à ce que 
les forces de canalisations nocives soient maintenues à l’écart du 
corps de vanne. Si des travaux de construction doivent être ef-
fectués à proximité de la vanne ou au-dessus de celle-ci, la van-
ne doit être couverte pour être protégée contre les salissures du 
chantier.

5 Mise en service et utilisation

5.1 Contrôle visuel et préparation

Avant la mise en service de la vanne et de l’installation, tous les 
éléments de fonctionnement doivent être soumis à un contrôle 
visuel. Il faut contrôler que toutes les liaisons par vis ont une as-
sise ferme.

La souplesse de la vanne doit être contrôlée. Pour cela, il faut 
déplacer plusieurs fois l’obturateur de la vanne à opercule sur 
l’ensemble de la course (OUVERTE - FERMEE). L’actionnement 
peut s’effectuer à l’aide d’un volant ou d’une clé d’actionnement 

Figure 4: Positions de montage de la vanne

eau 
eau de mer 
gaz

eaux usées 
eau brute

30˚ 30˚
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DIN 3223. Il convient de ne pas employer de forces excessives.

Les vannes sont sans maintenance. Le palier de la broche de la 
vanne à opercule VVAG EKO®plus a des propriétés de fonctionne-
ment à sec. Un graissage ultérieur n’est pas nécessaire.

5.2 Contrôle de fonctionnement et test de 
pression

Avant le montage, les pièces de fonctionnement de la vanne doi-
vent être ouvertes et refermées au moins une fois sur l’ensemble 
de la course pour en vérifier la bonne marche.

La vanne est dimensionnée de manière à ce que l’utilisation peut 
s’effectuer par une personne à l’aide d’un volant ou d’une clé de 
commande. Les prolongations des éléments de commandes sont 
interdites, elles peuvent entraîner des dommages sur la vanne en 
raison de la sollicitation excessive. 

Attention !! la vanne fermée doit seulement être sollicitée jusqu‘à 
sa pression nominale (voir la fiche de données techniques KAT-A 
1030/1033/1032). Si un contrôle de pression de la canalisation 
présente une pression de contrôle supérieure à la pression nomi-
nale 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 conduites installés afin d’évacuer tous les corps 
étrangers. Si des résidus ou de la crasse se trouvent dans la ca-
nalisation, ils peuvent alors obstruer les éléments montés pendant 
l’opération de rinçage. 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 conduites doit être encore rincé une fois 
en ouvrant complètement la robinetterie. Lorsque vous 

(vanne d’alimentation en eau ; exigences posées pour l’aptitude 
à la consommation). Les conditions de service déviant de cette 
norme doivent être indiquées. 

Toutes informations détaillées sur les entraînements figurent dans 
les notices d’utilisation des fabricants des composants (p. ex. 
AUMA, Festo). Le cas échéant, l’opérateur voudra bien se les pro-
curer par soi-même.

Le non-respect de ces directives peut signifier un danger de mort 
et/ou entraîner des dommages dans le système de canalisations. 
Si les entraînements alimentés par de l‘énergie externe (électrique, 
pneumatique, hydraulique) sont démontés de la vanne, il convient 
de respecter les consignes de sécurité du point 1.1 et de débran-
cher l‘énergie externe.

6.2 Couples d’actionnement
Les couples d’actionnement sont les couples maximaux autorisés 
[en Nm] sur la broche d‘entraînement à pleine pression différenti-
elle. Les couples d’actionnement maximaux autorisés sont définis 
dans la norme DIN EN 1074-2, pour les vannes murales de type 
métal-élastomère, ils s’élèvent à 1 fois le DN (par ex. : à DN 100 
= 100 Nm).

6.3 Structure du mécanisme de commande 
électrique

L’entraînement électrique est installé sur la bride d’entrée. La sé-
lection de la taille d’entraînement est réalisée selon les couples 
d’actionnement maximaux.

La vanne est désactivée :

• en position ouverte en fonction de la voie

• en position fermée en fonction du couple.

Les points de commutation sont réglés à l’usine. Les commu-
tateurs de couple servent de protection coupe-circuit dans les 
positions intermédiaires. Si la vanne est équipée ultérieurement 
d’entraînements électriques, les commutateurs de voie et les 
commutateurs de couple doivent être ajustés après le montage 
de l’entraînement. Pour procéder à l’ajustage, veuillez consulter la 
notice d’utilisation du fabricant d’entraînements électriques.

Les directives de sécurité VDI / VDE en vigueur et les indications 
du fabricant d’entraînements électriques doivent être respectées.

A la livraison, les vis de réglage et les vis de raccord du mécanisme 
de commande électrique sont plombées avec des autocollants ou 
marquées avec des repères colorés. Toute rupture ultérieure de 
ces marquages implique la perte de la garantie par le fabricant.

6.4 Mise en service d’entraînements élec-
triques

• La vanne doit être tournée manuellement en position intermé-
diaire centrale.

• Le sens de rotation du moteur doit être contrôlé 
en procédant à un bref démarrage électrique.

• En cas de sens de rotation incorrect, modifier la 
polarité du branchement du moteur.

• Le sens de mouvement du sens de rotation doit être recontrôlé 
en procédant à un bref démarrage électrique.

• Contrôler la fonction d’arrêt des commutateurs de couple et de 

Figure 5: Marquage de l’entraînement électrique

utilisez des produits nettoyants / désinfectants, les matériaux de 
la robinetterie ne doivent alors pas être attaqués.

6 Entraînements

6.1 Généralités

Les entraînements (volant, clé de commande, tringleries, entraî-
nement électrique, entraînement pneumatique) sont conçus pour 
des vitesses de débit figurant au tableau 2 de la norme EN 1074-1 
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voie dans les deux directions en actionnant manuellement les 
commutateurs dans la position centrale. 

• Le cas échéant, modifier la polarité.

• Ce n’est que lorsque le sens de rotation et la fonction d’arrêt 
sont corrects que la vanne peut être déplacée sur l’ensemble 
de la course.

Si le sens de rotation est incorrect, le commutateur de voie et celui 
de couple sont muets !

7 Maintenance et entretien

7.1 Consignes générales de sécurité
Avant le début des travaux d’inspection et de maintenance ef-
fectués sur la vanne ou sur les éléments rapportés, il convient 
de couper la canalisation conductrice de pression, de la mettre 
hors pression et de la protéger contre tout réenclenchement par 
inadvertance. Quelles que soient la nature et la dangerosité du 
fluide de fonctionnement, toutes les prescriptions de sécurité né-
cessaires doivent être observées.

Après la fin des travaux de maintenance et avant la remise en 
service, il faut vérifier que tous les raccords soient remis en place 
de manière fixe et qu’ils soient étanches. Chacune des étapes in-
dividuelles de la première mise en service doit être exécutée selon 
la section 5 « Mise en service et utilisation ».

Toutes les personnes chargées du service, de la maintenance, de 
l’inspection et du remplacement des pièces de rechange doivent 
être dûment qualifiées pour ces fonctions. La responsabilité de 
déterminer ou d’assurer l’adéquation des personnes incombe à 
l’exploitant de l’installation.

Si les ouvriers ne satisfont pas aux qualifications nécessaires, ils 

doivent commencer par effectuer une formation correspondante. 
Celle-ci peut être prodiguée par exemple par les employés du ser-
vice technique 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.

Eviter tout utilisation non conforme, incorrecte et brusque de la 
vanne. Avant les travaux sur la vanne et l’installation, il faut veiller 
à ce que la section soit hors pression et hors tension.

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

7.3 Liste des pièces de rechange
La vanne à opercule VAG EKO®plus ne nécessite aucune main-
tenance au sens de la durée d’intervention selon EN 1074. Par 
ailleurs, pour les pièces de rechange nécessitées, consulter la liste 
des pièces de rechange KAT-E 1030/1033/1032.

Panne Causes possibles Mesures de résolution

La vanne ne ferme pas

Ecrou de tige défectueux Remplacer l’écrou de tige

Corps étranger sur la sur-
face d’étanchéité

Retirer le corps étranger

Cale défectueuse Remplacer la cale

Tige gauchie Remplacer la tige

Forts dépôts sur les sur-
faces de glissement

Nettoyer les surfaces de glissement

La vanne ne s’ouvre pas

Un corps étranger bloque la cale Retirer le corps étranger

Tige gauchie Remplacer la tige

Ecrou de tige défectueux Remplacer l’écrou de tige

Fuite de la vanne au capot

Palier de broche non ser-
ré correctement

Resserrer le palier de broche

Bague d’étanchéité pro-
filée défectueuse

Remplacer la bague d’étanchéité profilée

Fuite de la vanne sur le 
palier de broche

Joints toriques défectueux Remplacer les joints toriques

Joints toriques défectueux 
dans le palier de broche

Segment racleur défectu-
eux (tige encrassée)

Remplacer le segment racleur
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8 Dérangements, causes et résolution

Lors de tous les travaux de réparation et de mainte-
nance, veuillez respecter les consignes de sécurité gé-
nérales à la section 7,1 !

9 Coordonnées

Siège principal

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

Assistance technique par e-mail : service@vag-group.com
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