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Notice de montage et d’utilisation

VAG EKN® Vanne-papillon 



Sous réserve de modifications techniques et d’utilisation 
de matériaux de qualité comparable ou supérieure sans 
notification expresse. Illustrations non contractuelles
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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 vannes VAG » géné-
rales (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 (par ex. normes DIN, fiches 
techniques de la DVGW [association allemande des compagnies 
de distribution des eaux et du gaz] n° W 332 pour vannes-papil-
lons, directives VDI, EN 1074 partie 1 / 2 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 1310-A).

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

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.

Si une vanne doit être montée comme vanne de sortie sur une 
conduite conductrice de pression, ceci doit s’effectuer avec toute 
précaution possible, afin que les giclements de milieu n’entraînent 
aucun dommage. Soyez prudents en fermant la vanne de sortie. 
Risque d’écrasement !

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-papillon VAG EKN® est un appareil de sectionnement 
destiné au montage sur les conduites.

La vanne-papillon VAG EKN® est un appareil destiné au barra-
ge du fluide. L’emploi comme vanne de régulation est seulement 
possible de manière limitée.

Les limites d’utilisation techniques respectives (p. ex. de pression 

de service, de fluide, de température etc.) figurent dans la docu-
mentation spécifique au produit (KAT 1310-A). 

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 de 
la vanne-papillon VAG EKN®.

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 norme DIN EN 19.

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

VAG  Nom du fabricant

DN  Nennweite der Armatur

PN  Gamme de pression de la vanne

  Matériau du corps EN-JS 1030 (GGG 40)

  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 dégâts extérieurs doit être 
assurée. Pour le mode de transport correspondant (p. 
ex. maritime) soumis à des influences climatiques ex-
térieures spécifiques, prévoir une conservation spécia-
le par des films en plastique soudés et des dessicatifs.

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 vanne-papillon VAG EKN® doit être transportée de 
manière à ce que le papillon soit légèrement ouvert. 
Pour y parvenir, veuillez poser la vanne sur la bride du 

Figure 1: Position de transport - bride du côté de l’entrée
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Figure 2: Position de transport - pieds de la bride

côté de l’entrée ou sur les pieds de la bride avec les paliers du 
papillon vers le haut.

En cas de montage d’entraînements, il convient de prévoir un en-
treposage sûr des entraînements pour éviter ainsi des charges 
transversales sur les jonctions.

Lors du choix et de l’utilisation d’outils d’amarrage, il convient de 
respecter le poids et le type d’amarrage. Les poids de la vanne-
papillon VAG EKN® se trouvent dans le document KAT 1310-A. 
L’utilisation des outils d’amarrage doit se faire dans le respect des 
directives en vigueur.

Les vannes-papillons VAG EKN® à diamètre nominale de passage 
n’ont pas de centre de gravité centré et en cas d’amarrage non 
conforme, elles peuvent pencher vers le côté lors du levage.

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 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 vanne, les paliers du papillon ou les 
dispositifs de levage prévus à cet effet. 

L’entraînement ou l’engrenage ne conviennent pas à ce dispositif. 

Figure 3: Perçages de suspension de la vanne papillon VAG EKN® ≥ DN 900

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.

Les directives générales sur l’utilisation d’outillage de levage doi-
vent être respectées.

Les vannes-papillons VAG EKN® à partir d’un diamètre nominale 
de DN 900 doivent être équipées de perçages de suspension au-
dessus des plaques à brides. Comme le montre la figure 3, celles-
ci peuvent être utilisées pour lever la vanne-papillon VAG EKN®.

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-papillon VAG EKN® doit être stockée avec 
papillon légèrement ouvert.

Figure 4: Stockage de la vanne papillon VAG EKN®

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 rayonnante par des sources de 
chaleur. Les composants essentiels, comme le papillon et le joint 
d’étanchéité doivent être protégés de la poussière et des autres 
impuretés extérieures par des recouvrements 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 des températures ambiantes de 
-20°C à +50°C (protégée par les recouvrements correspondants). 
Si le 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    
 fonctionnement
La vanne-papillon VAG EKN® est une vanne-papillon en concep-
tion à bride entière et par conséquent, elle peut être utilisée non 
seulement à pleine pression de service entre deux brides, mais 
aussi comme vanne de sortie sans contre-bride. 

D’après son type de construction, la vanne-papillon VAG EKN® 
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est une vanne papillon à double excentricité. En position fermée, 
le papillon se trouve en position verticale par rapport au sens 
d’écoulement. Pour fermer ou ouvrir, un mouvement de rotation 
de 90° est nécessaire.

L’étanchéité au niveau du siège s’effectue avec un joint 
d’étanchéité profilée sans fin, qui est fixée à l’aide d’une bague 
de retenue (DN 150 … DN 1200) ou de segments de retenue (tous 
en DN > 1400). En position fermée, le joint d’étanchéité profilée 
élastique se comprime sur la surface conique du siège dans le 
corps et il colmate de manière sûre dans les deux directions de 
débit. La construction à double excentricité du papillon permet de 
détendre complètement le joint d’étanchéité profilée en position 
ouverte. En cas de besoin, le joint d’étanchéité profilée peut être 
démonté de la vanne montée. 

Pour les vannes-papillons VAG EKN® à revêtement époxy, le 
siège d’étanchéité du corps est soudé en inox pour résister à la 
corrosion et être insensible aux dégâts mécaniques. Pour la versi-
on en acier soudé du corps, le siège d’étanchéité est fabriqué en 
inox. Les corps émaillés sont fabriqués avec siège émaillé.

3.2 Domaines d’utilisation 

La vanne-papillon VAG EKN® est équipée en construction stan-
dard de joints en EPDM.

La vanne-papillon VAG EKN® doit uniquement être employée 
dans les fluides ne présentant aucun risque d’engorgement.

La vanne-papillon peut être employée dans les fluides suivants :

• Eau,

• Eau brute et eau de refroidissement (avec protection anticorro-
sion adaptée)

• Substances légèrement acides et alcalines (avec protection an-
ticorrosion adaptée)

L’emploi de fluides huileux et gazeux peut entraîner la 
destruction du caoutchoutage et des joints toriques sur 
les joints en EPDM, raison pour laquelle il est interdit.

Pour l’emploi dans les milieux gazeux, il convient d’employer du 
NBR comme matériau d’étanchéité.

Consultez la documentation technique du produit (KAT 1310-A) 
pour en savoir plus sur les restrictions d’emploi correspondantes 
en matière de température. En cas de variations des conditions 
d’exploitation et de l’application, veuillez consulter le fabricant. 
Contactez-nous également si vous avez des doutes sur la stabilité 
des matériaux d’étanchéité.

3.3 Limites de rendements 

3.3.1 Cavitation

Les vannes-papillons VAG EKN® sont utilisées de pré-
férence pour le barrage des débits. Si la vanne-papillon 
VAG EKN® est utilisée pour la régulation de débits, il 
convient alors de respecter les restrictions de service 
de la vitesse de débit maximale ainsi que les limites de 
cavitation. 

Le calcul des restrictions de service peut être effectué soit à l’aide 
du logiciel VAG UseCAD® soit selon les règles de calcul suivantes.

Limites de cavitation

Si les pressions en amont et en aval de la vanne-papillon sont 
déterminées ainsi que le débit, l‘indice de cavitation est calculé 
comme suit :

Calcul σ-Valeur:

H1 = Surpression à l’entrée de la vanne [mWS]

H2 = Surpression à la sortie de la vanne [mWS]

HAt = Pression atmosphérique  [mWS]

Hd = Pression de vaporisation  [mWS]

v  = Vitesse d’écoulement dans le tuyau [m/s]

g  = Accélération terrestre  [m/s²]

La vanne-papillon VAG EKN® est dimensionnée correctement 
lorsque la valeur σ calculée est supérieure aux courbes limites 
de σk. La plage de régulation recommandée se trouve entre 10 
à 100 % de degré d’ouverture. Au-dessous de celle-ci, aucune 
régulation raisonnable n’est garantie. Si à la mise en service, des 
vibrations ou bruits explosifs se produisent, il faut alors contrôler 
les conditions de service réelles. La modification des conditions 
de service peut éventuellement impliquer un calcul ultérieur. Si la 
valeur σ-calculée se trouve au-dessous des courbes limites de 
σk,une cavitation se produit.

Nous recommandons comme mesure de résolution :

• La modification de la pression aval

• Le choix d’un autre lieu de montage

Si la valeur σ se trouve au-dessus des courbes limites de σk les 
bruits sont causés par d’autres facteurs. Il est nécessaire de pro-
céder à un contrôle de la tuyauterie.

3.3.2 Vitesse d’écoulement max. autorisée

En cas d’écoulement de contournement du papillon, des 
forces d’écoulement agissent, dont l’ampleur suit la vitesse 
d’écoulement dans la conduite. Comme pour un profil d’aile, une 
vitesse d’écoulement plus élevée et un angle d’inclinaison modifié 
permettent de produire une force ascensionnelle plus importante. 
Le papillon se comporte pareillement dans la vanne-papillon. La 
force ascensionnelle entraîne un couple sur l’arbre d’entraînement.

Les vannes papillon VAG EKN® sont conçues selon la 
norme EN 593, tableau 3 pour les vitesses suivantes en 
cas de milieux fluides.

• Pression de service PN 6 : 2,5 m/s

• Pression de service PN 10 : 3 m/s

• Pression de service PN 16 : 4 m/s

• Pression de service PN 25 : 5 m/s

• Pression de service PN 40 :  6m/s

Dans le diagramme de courbes limites à la page suivante, vous 
trouverez la pression différentielle maxi et la vitesse d’écoulement 
maximale autorisée auxquelles la mesure constructive de l’axe de 
papillon et de l’engrenage suffit encore avec les niveaux de pres-
sion correspondants.
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Figure 5: Courbe limite de la vanne papillon VAG EKN®

Exemple de courbes limites de la vanne-papillon VAG EKN®

A une pression différentielle de 5 bars et une vitesse 
d’écoulement de 8 m/s, le couple hydraulique est tellement 
haut lors de l’écoulement de contournement du papillon, 
qu’une vanne-papillon VAG EKN® de PN 16 doit être sélec-
tionnée.

3.4 Modes de fonctionnement autorisés et   
 interdits

Les températures de services et pressions de service 
maximales indiquées dans les documentations tech-
niques (KAT 1310-A) ne doivent pas être dépassées. 
La vanne fermée ne doit pas être soumise à une pres-
sion supérieure à la pression nominale.

La vanne-papillon VAG EKN® possède ses butées de fin de course 
sur l’engrenage. Ces butées limites aussi bien la position ouverte 
que celle fermée. Grâce au blocage automatique de l’engrenage, 
il suffit seulement de poser la position finale sur l’engrenage. Un 
serrage à fond dans la butée de fin de course n’améliorera pas 
l’étanchéité de la vanne.

Le fonctionnement permanent en position d’étranglement accé-
lère l’usure de la vanne. Les restrictions de service selon le point 
3.3.1 doivent être calculées.

4 Installation sur la conduite 

citations 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 su-
bissant le moins de sollicitations possible. Les forces 
exercées sur les conduites doivent uniquement être 
transférées sur la vanne dans le cadre des indications 
de la norme EN 1074-2. Le calcul de l’espace entre 
les brides doit être suffisamment grand pour que, lors 
de la mise en place de la vanne, le revêtement des 
faces surélevées de brides ne soit pas endommagé. 
Pendant le montage, les brides de conduite ne doivent 
pas être amenées contre la vanne.

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’agrément sanitaire correspondante lors d’une utilisation sur des 
conduites 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 
manière efficace contre les conditions intempériques extrêmes 
(comme le gel) par des recouvrements adaptés.

Si la vanne-papillon VAG EKN® est montée dans la terre, 
l’engrenage doit être équipé d’un couvercle approprié.

En cas de montage submergé, il faudra s’attendre à une augmen-
tation des forces d’actionnement ainsi qu’à une usure plus forte 
(le cas échéant également avec corrosion) des pièces en mouve-
ment relatif. Ceci doit être pris en compte lors des intervalles de 
maintenance.

Lors du montage comme vanne de sortie, il convient de veiller 
particulièrement à ce qu’aucune personne n’ait accès au côté de 
sortie libre.

Attention!!  La vanne fermée doit seulement être soumise sous 
pression jusqu’à sa pression nominale (voir KAT 1310-A). 

4.2.1 Eléments montés dans la con-
duite en amont et en aval de la vanne

• En cas de fluides encrassés, il convient de prévoir un filtre doté 
d’une ouverture de crible adéquate en amont de la vanne, afin 
que le fonctionnement de la vanne ne soit pas altéré.

• Directement en amont (3 x DN) et en aval (3 x DN) de la vanne-
papillon VAG EKN® ne montez pas de robinetterie de révision, 
des coudes, de pièces en T et de filtres Y, puisque sinon, un 
écoulement irrégulier peut altérer le fonctionnement de la van-
ne-papillon VAG EKN®.

• Les branchements et les coudes peuvent inciter le papillon à 
des vibrations.
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Vitesse d’écoulement max. autorisée [m/s]

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 solli-
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• Une section d’apaisement entre le branchement / le coude et la 
vanne est idéale.

Figure 6: Montage de la vanne papillon VAG EKN® en cas de coudes et de branchements

pernicieux

idéal

3 X DN

EKN®

EKN®

favorable
EKN®

• En cas de montage d’une vanne-papillon en aval   
 d’une vanne de régulation, ou d’une vanne   
 annulaire, il convient de veiller à un écart suffisant  
 d’au moins 10 fois la section nominale de passage  
 DN. 

Figure 7: Montage de la vanne-papillon VAG EKN® en cas de vannes de régulation prélogées

min. 10 X DN
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• Les vannes papillons ayant un diamètre nominal de 
DN 1000 peuvent être montées avec le papillon verti-
calement (avec engrenage vers le haut ou le bas) dans 
les conduites.

• Du fait de la charge du papillon, il faut obligatoire-
ment commander une construction spéciale de la van-
ne-papillon pour les sections nominales de passage 
plus grandes. 

Monatge vertical

Figure 8: Montage vertical de la vanne-papillon VAG EKN®

• 

4.2.2 Positions d’engrenage

L’engrenage peut être tourné respectivement de 90° autour de 
l’arbre d’entraînement.

• A: Débit du côté de l’arbre, surface de siège en aval, entraîne-
ment à droite dans le sens d’écoulement

• B: Débit du côté détourné de l’arbre, surface de siège en amont, 

Figure 9: Positions d’engrenage possibles

entraînement à gauche dans le sens d’écoulement

• C: Débit du côté détourné de l’arbre, surface de siège en amont, 
entraînement à droite dans le sens d’écoulement

• D: Débit du côté de l’arbre, surface de siège en aval, entraîne-
ment à gauche dans le sens d’écoulement
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4.3 Position de montage

Les vannes-papillons EKN® peuvent être montées 
pour tout les diamètres nominales en position horizon-
tale (engrenage du côté).

Jusqu’à un diamètre nominale DN 1000, les vannes-papillons 
EKN® peuvent également être montées sans restriction en positi-
on verticale (engrenage vers le haut ou le bas) dans les conduites. 
A partir d’un diamètre nominal de DN 1000, du fait de la charge 
du papillon, il faut obligatoirement choisir une construction spé-
ciale de la vanne-papillon pour les diamètres nominales de plus 
grands. Il convient ici de contacter VAG avant la commande. 

Figure 10: Position de montage

autorisé

non autorisé

> DN 1000

• Autorisé sans 
restriction jusqu’à 
DN 1000.

• Une diamètre 
nominale DN > 
1000 nécessite une 
construction spé-
ciale du papillon. 
Veuillez absolu-
ment contacter 
le fabricant avant 
la commande.

Position de 
montage 
horizontale

Position de 
montage 
verticale

4.4  Consignes de montage  
  et éléments de raccords
Avant le montage, vérifier si la vanne présente 

d’éventuels dégâts dus au transport ou au stockage. La vanne 
doit rester protégée 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 le siège et le joint du papil-
lon. 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. 
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Lorsque la vanne est repeinte, les parties fonctionnelles ne do-
ivent pas être peintes. Ne pas recouvrir de peinture les plaques 
signalétiques. Si l’installation est passée au jet d’eau pour la net-
toyer avant, ces parties doivent être soigneusement recouvertes. 
Si des solvants sont utilisés pour le nettoyage, veiller à ce que les 
solvants ne détruisent pas les garnitures d’étanchéité de la con-
duite ou de la vanne.

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

En position ouverte, le papillon de la vanne-papillon VAG EKN® 
fait saillie au-dessus de la longueur de la vanne. Il faut respecter 
un écart correspondant par rapport aux pièces intégrées de la 
conduite..

Une suspension au disque de la vanne peut endommager celui-ci 
et en altérer le fonctionnement.

Lors du vissage de la vanne avec les brides de la conduite, uti-
liser pour chaque vis à tête hexagonale et écrou des rondelles 
au contact de chaque bride, au niveau des orifices de passage. 
Serrer les vis en diagonale de façon homogène pour éviter les 
sollicitations inutiles et les fissures ou cassures que cela pourrait 
entraîner. La conduite ne doit pas être amenée contre la vanne. Si 
la distance entre la vanne et la bride est trop élevée, elle doit être 
réduite à l’aide de joints plus épais.

Les joints des brides doivent être choisis en fonction des condi-
tions d’utilisation.

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

La norme européenne EN 1591 est applicable pour les vissa-
ges à bride. Les vis et les écrous doivent être sélectionnés par 
l’exploitant en fonction de la pression, de la température, du ma-
tériau de la bride, des charges de service et du joint. Puisque se-
lon le matériau d’étanchéité employé, dont l’utilisation donne des 
couples de serrages très variés des brides boulonnées en adhé-
rence principale ou secondaire, le couple de serrage des brides 
boulonnées doit être sélectionné par l’exploitant en fonction des 
paramètres mentionnés ci-dessus.

Un serrage trop fort de la bride peut entraîner une rupture des à 
brides.

Lors du montage, veiller à ce que les brides soient positionées 
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 

5.2 Contrôle de fonction et de la pression

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

Attention !!  La vanne fermée ne doit pas être soumi-
se à une pression supérieure à sa pression nominale 
(voir la fiche technique KAT 1310-A). Si un contrôle de 
pression de la conduite présente une pression de con-
trôle supérieure à la pression nominale autorisée dans 
le sens de fermeture, l’équilibrage de pression doit être 
effectué par une déviation.

Si la vanne-papillon VAG EKN® est actionnée à l’état sec, il faudra 
s’attendre à des couples d’actionnement plus élevés.

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 van-
ne. Lorsque vous utilisez des produits nettoyants / désinfectants, 
alors ceux-ci ne doivent pas attaquer les matériaux de la vanne. 
En version standard, tourner le robinet dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour le fermer.

Les broches et entraînements sont dimensionnés de manière à ce 
qu’une personne puisse réussir à utiliser la vanne avec un volant. 
Les prolongations des éléments de commandes sont interdites, 
elles peuvent entraîner des dommages sur la vanne en raison de 
la sollicitation excessive. Le mouvement oscillant à 90° est limité 
par une butée de fin de course sur l’engrenage. Si vous forcez 
pour continuer à faire tourner le robinet, vous risquez d’en entraî-
ner la rupture. Le fonctionnement doit être contrôlé en ouvrant et 
en refermant plusieurs fois la vanne.

5.3 Mise en marche des entraînements   
 électriques
L‘armature doit être tournée manuellement en position intermé-
diaire. Le mouvement de rotation de la transmission et ainsi le 
sens de rotation du moteur doivent être vérifiés par un démarrage 
électrique rapide. Inverser les pôles de raccordement du moteur 
en cas de mauvais sens de rotation. Vérifier une fois de plus le 
sens de rotation au niveau de la direction du mouvement par un 
démarrage électrique rapide.

Contrôler la fonction d‘arrêt du limiteur de couple et du sélecteur 
dans les deux sens à l‘aide d‘une manipulation manuelle de 
l‘interrupteur en position intermédiaire. Inverser les pôles le cas 
échéant. C‘est seulement lorsque le sens de rotation et la fonction 
d‘arrêt correspondent que l‘armature peut être mise en route sur 
toute la course.

En cas de mauvais sens de rotation, le sélecteur et le 
limiteur de couple sont inefficaces !

6 Entraînements

6.1 Généralités
Les entraînements (engrenages ; entraînements pneumatiques, 
hydrauliques et électriques) sont conçus pour les vitesses 
de débit figurant au tableau 2 de la norme EN 1074-1 (vannes 
d’alimentation en eau ; exigences posées pour l’aptitude à la con-

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.
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sommation). Les conditions de service déviant de cette norme do-
ivent être indiquées. Il est interdit de modifier le réglage des butées 
de fin de course « OUVERTE » et « FERMEE » sans l’autorisation 
du fabricant. Si une vanne doit être montée sans engrenage, il 
convient d’assurer qu’elle n’est pas mise sous pression.

Toutes informations détaillées sur les engrenages et les entraî-
nements figurent dans les notices d’utilisation des fabricants des 
composants (p. ex. AUMA, Rotork).

Les vannes-papillons VAG EKN® ont un angle de réglage de 90°. 
La vanne elle-même ne possède pas de restrictions de position 
finale.

L’entraînement doit présenter des butées de fin de course. Par 
rapport à l’arbre de vanne standard, l’entrainement doit être con-
figuré de manière  à fermer la vanne par tourner le papillon dans 
le sens antihoraire! 

Les réglages des positions de fin de course s’effectuent selon la 
notice d’utilisation du fabricant d’engrenages respectif, par ex. 
AUMA, Rotork etc.. Si un entraînement est rééquipé, le couple 
nominal et le réglage des butées de fin de course « OUVERTE » et 
« FERMEE » de la vanne doivent être adaptés.

Le non-respect de ces directives peut impliquer un danger de 
mort et/ou entraîner des dommages dans le système de canali-
sations. Si les entraînements alimentés par de l’énergie externe 
(électrique, pneumatique, hydraulique) sont démontés de la van-
ne, il convient de respecter les consignes de sécurité du point 1.1 
et de débrancher l’énergie externe.

6.2 Couples d’actionnement
Les couples d’actionnement sont les couples maximaux néces-
saires [en Nm] sur la broche d’entraînement à pleine pression dif-
férentielle en calculant un facteur de sécurité de 1,5. En cas de 
besoin, veuillez nous contacter pour plus d’informations sur les 
couples respectifs ou les couples de réglage applicables aux ent-
raînements électriques.

6.3 Manipulation avec la commande manuelle 
d‘urgence (manivelle) :
Si l‘armature est manipulée à l‘aide de la manivelle de 
l‘entraînement électrique rotatif, les

limiteurs de couple n‘ont aucun effet sécurisant.

La manipulation avec la manivelle d‘urgence est prévue pour les 
situations de mise en marche et d‘arrêt rapides.

La manivelle d‘urgence n‘est toutefois pas adaptée à la comman-
de en marche continue. 

Si un corps étranger se coince dans l‘armature en position inter-
médiaire, une force d‘actionnement supérieure peut, surtout dans 
le cas de transmissions multiples, entraîner l‘endommagement du 
bloc moteur. C‘est pourquoi :

Si une résistance est constatée lors d‘une manipulation de la 
commande manuelle d‘urgence, quelques tours doivent être ef-
fectués dans l‘autre sens avant de revenir au sens normal là où 
le problème a été détecté (évacuer le corps étranger). Poursuivre 
la manipulation avec une extrême précaution, en aucun cas avec 
une force surélevée, répéter l‘évacuation le cas échéant.

6.4 Installation du servomoteur électrique
L’entraînement électrique est installé sur la bride d’entrée de 
l’engrenage. La sélection de la taille d’entraînement s’effectue se-
lon les couples d’actionnement maximaux.

La vanne est désactivée :

• en position ouverte en fonction de la course,

• en position fermée en fonction de la course.

Les points de commutation sont ajustés à l’usine. Les commuta-
teurs de couple servent de protection blocage du papillion dans 
les positions intermédiaires. Si la vanne est équipée ultérieure-
ment d’entraînements électriques, les commutateurs de course 
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 de l’engrenage 
et du servomoteur électrique sont plombés avec des autocollants 
ou marqués avec des repères colorés. Toute rupture ultérieure de 
ces marquages implique la perte de la garantie par le fabricant.

Figure 11: Cachetages sur l’engrenage
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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 mett-
re hors pression et la sécuriser contre une activation 
involontaire. Quelles que soient la nature et la dange-
rosité du fluide de fonctionnement, toutes les prescrip-
tions de sécurité nécessaires doivent être observées.

Une fois les travaux de maintenance terminés et avant la remi-
se en service, contrôler la solidité et l’étanchéité de tous les rac-
cords. Effectuer les étapes individuelles de la première mise en 
service selon la section 5 « Mise en service et utilisation ».

Sans engrenage, une vanne-papillon VAG EKN® n’a pas de blo-
cage automatique. Il est interdit de démonter l’entraînement/
l’engrenage tant que la vanne est alimentée en pression. Cette 
section est également valable en cas de démontage complet de 
la vanne.

Il convient d’observer et d’appliquer les réglementations légales 
et locales ainsi que les prescriptions de sécurité et de prévention 
des accidents.

Tous dégâts résultant de tension et du courant electrique doivent 
être évités. Les raccords et les connexions ne doivent jamais être 
défaits lorsqu’ils sont sous tension.

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, 

7 Maintenance et entretien
ils doivent commencer par effectuer une formation correspon-
dante. Celle-ci peut être prodiguée par les employés du service 
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 mon-
tage 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 exi-
gent ou qui prescrivent le port de cet équipement. L’utilisation 
non conforme et incorrecte de la vanne doit être évitée. 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 
vanne doivent être contrôlées « au moins une fois par an » (fiche 
de travail W 392 de la DVGW).

En cas de conditions de service extrêmes, l’inspection se doit fai-
re plus fréquente.

7.3 Travaux de maintenance et remplacement 
de pièces

7.3.1 Construction

La vue éclatée de la construction à la figure 12 sert comme aperçu 
des pièces pour les descriptions suivantes des étapes de travail. 
Pour trouver les pièces de rechange avec les références s’y rap-
portant, veuillez consulter notre document VAG KAT 1310-E.

Pos. Désignation Matériau

1 Corps EN-JS 1030

2 Papillon EN-JS 1030

3
Joint 
d’étanchéité 
profilé

EPDM ou 
NBR

4.1 Bague de 
retenue EN-JS 1030

5.1 Vis hexagonale A4

5.3 Rondelle A4

7 Arbre, côté de  
l’entraînement 1.4021

8 Arbre, côté du  
couvercle 1.4021

10 Bride de palier EN-JS 1050

Pos. Désignation Matériau

11 Couvercle 
du palier EN-JS 1050

12 Palier Bronze 
sans zinc

13 Douille 
d’écartement 1.4571

14 Vis hexagonale A4

15 Vis sans tête A4

16 Joint torique EPDM ou 
NBR

17 Joint torique EPDM ou 
NBR

20 Clavette C 45 K

Figure 12: Construction et sous-ensembles

14 10 13 20 7 1 8 12 11 15 5.3 5.1 3 4.1 2

17 16
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7.3.2  Recommandation pour le    
 remplacement des pièces
En cas de besoin, les joints d’étanchéité profilés et les joints to-
riques doivent être remplacés. L’intervalle de temps s’oriente 
alors aux conditions de service.

7.3.3  Nettoyage, graissage 
Le joint d’étanchéité profilé et les joints toriques doivent toujours 
être graissés légèrement lors du remplacement. Il convient alors 
d’utiliser des graisses homologuées pour l’usage avec les produ-
its alimentaires ou l’eau potable.

Graisse recommandée :

• Le joint d’étanchéité profilé et joints toriques :  
KLÜBERSYNTH VR 69-252 (avec homologation du minis-
tère allemand de l’environnement pour les plastiques dans 
l’eau potable) Fabricant : Klüber Lubrication München AG.

7.3.4 Remplacement de la bague d’étanchéité profilée

La construction à double paliers excentrique permet de rem-
placer la bague d’étanchéité profilée sans démonter le papil-
lon. Les vannes jusqu’à un diamètre nominal de DN 1000 doi-
vent être démontées pour le remplacement du joint d’étanchéité 
profilée de la conduite, ou retirés au moins de manière unilaté-
rale de la conduite. Tout comme lors du montage de la vanne, 
il convient alors de respecter toutes les mesures de sécurité. 
Démontage du joint d’étanchéité:

• Ouvrir le papillon (2) jusqu’à ce que le joint d’étanchéité profilé 
(3) n’est plus sous pression du siège

• Desserrer les écrous de fixation de la bague du siège (5.1)

• Retirer le joint (3) du corps (1)

• Nettoyer le papillon (2) dans la zone du joint

• Contrôler l’absence de dégâts ou de dépôts sur le siège dans 
le corps

• Installer un nouveau joint d’étanchéité dans la gorge du papillon 
et graisser légèrement avec de la KLÜBERSYNTH VR 69-252

• Visser les vis hexagonales (5.1) et les serrer avec le couple cor-
respondant selon le tableau 1 (chapitre 7.3.6 Couples de vis-
sage)

7.3.5 Remplacement des joints toriques dans  
 le palier
La vanne doit être mise hors pression pour ces travaux de main-
tenance. 

• Déplacer la vanne-papillon (2) in position fermée

• Desserrer les écrous hexagonaux sur la bride d’engrenage et 
retirer l’engrenage de l’arbre (7)

• Desserrer la vis sans tête et retirer l’embrayage. Retirer la cla-
vette (20) de l’arbre.

Figure 13: Remplacement du joint torique - étape de travail 1

•  Lorsque la conduite est hors pression, desserrer les vis he-
xagonales (14) et retirer la bride de palier (10) et le couvercle 
(11). Graisser légèrement les joints toriques (17 / 16) avec de la 
KLÜBERSYNTH VR 69-252 avant le montage.

Figure 14: Remplacement du joint torique - étape de travail 2

• L’assemblage s’effectue en sens inverse. 

• Ne serrer les vis hexagonales (14) que légèrement, afin que la 
douille de palier (12) ne soit pas serrée sur le papillon (2). A l’aide 
des vis sans tête (15), fixer les brides dans leur position 

Figure 15: Remplacement du joint torique - étape de travail 3

•  Monter la clavette (20) et l’embrayage

• Avant l’installation de l’embrayage, il convient de vérifier si la 
position de la vanne et celle de l’engrenage concordent

Figure 16: Remplacement du joint torique - étape de travail 4
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• Resserrer les écrous de fixation d’engrenage en appliquant les 
couples selon le tableau 3

Figure 17:Remplacement du joint torique - étape de travail 5

• Si nécessaire, rajuster la butée de fin de course de l’engrenage. 
La butée de fin de course doit uniquement être ajustée dans la 
position de vanne « FERMEE ». Les réducteurs à vis sans fin 
de marque AUMA sont réglés selon la notice d’utilisation s’y 
rapportant.

7.3.6 Couples de vissage

Vis de la bague de retenue:

Figure 18: Couples de serrage des vis de la bague de retenue

Vis de la bague de retenue

M 6 M 8 M 10 M 12 M 16

5 Nm 10 Nm 20 Nm 32 Nm 80 Nm

Tableau 1: Couples de serrage des vis de la bague de retenue

Figure 19: Couples de serrage des vis de fixation de la bride de palier

Bride de palier / vis de fixation

M 6 M 8 M 10 M 12

4 Nm 8 Nm 15 Nm 28 Nm

Tableau 2: Couples de serrage des vis de fixation de la  bride de palier

Figure 20: Couples de des vis de fixation d l’engrenage

Tableau 3: Couples des vis de fixation d l’engrenage 

Bride de palier / vis de fixation:

Vis de fixation d’engrenage:

Vis de fixation d’engrenage

M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36

36 Nm 60 Nm 150 Nm 290 Nm 500 Nm 950 Nm 1650 Nm
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Lors de tous les travaux de réparation et de mainte-
nance, respecter les consignes de sécurité générales 
à la section 7.1 !

Dérangements Cause possible Mesure de résolution

La vanne fait du bruit

Position de montage défavorable, et 

pour cette raison, écoulement défavora-

ble sur la vanne (p. ex. installation trop 

près à l’arrière des raccords coudés)

Modifier la position de montage 

La vanne fonctionne en dehors 

des limites de conception

Contrôler la conception ou les données de services, le cas échéant, modifier 

la résistance dans la vanne en utilisant d’autres éléments montés.

Impossible d’actionner la vanne

Corps étranger coincé au niveau du siège Rincer la vanne, la démonter éventuellement et retirer le corps étranger

Engrenage bloqué Débloquer

Entraînement électrique encore 

non connecté électriquement
Connecter à l’alimentation électrique

Ecoulement défavorable et 

obstruction du mouvement
Modifier la position de montage

Fuites dans le siège du corps

La vanne n’est pas encore 

complètement fermée
Fermer complètement la vanne

Joint endommagé ou usé Remplacer le joint

Vanne cavitaire

La vanne fonctionne en dehors 

des limites de conception La vanne-papillon ne convient pas au fonctionnement com-

me vanne de régulation. Changer le type de vanne.
Les données de service ont été 

Défauts d’étanchéité sur le corps Joints vétustes Remplacer les joints

L’utilisation nécessite beaucoup de force

Siège de la vanne encrassé par des dépôts Rincer la vanne, la démonter éventuellement et nettoyer la zone du siège

La vanne est sèche dans une conduite sans 

fluide
La vanne est plus facile à actionner lorsqu’elle est mouillée

Siège Stammhaus

VAG-Armaturen 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 email : service@vag-armaturen.com

8 Dérangements, causes et solution 

9 Informations de contact
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