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Vanne-guillotine VAG ZETA®

Version PA / entraînement pneumatique
Marque FESTO COPAC DLP / DFPI

Notice d’utilisation et de maintenance



 

Nous nous réservons le droit de procéder sans notifica-
tion explicite à des modifications techniques ainsi que 
d‘utiliser des matériaux de qualité analogue ou supérieu-
re. Illustrations non représentatives.
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spéciale par soudure de film plastique en y ajoutant des produits 
dessicatifs.

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.

Veillez à protéger particulièrement la protection anticorrosion ap-
pliquée à l’usine.

2.2 Stockage
Les vannes-guillotines ZETA doivent être entreposées avec la pel-
le fermée. Les pièces en élastomère (joints) doivent être proté-
gées contre l’exposition directe aux rayons du soleil, faute de 
quoi une fonction d’étanchéité durable ne peut pas être garantie.

Le stockage doit se faire dans des pièces sèches et bien aérées. 
Il convient d’éviter l’effet immédiat de la chaleur de rayonnement 
par les radiateurs.

Les composants fonctionnels importants, comme la pelle ou la 
tige de piston du vérin pneumatique doivent être protégés contre 
la poussière et toutes autres impuretés extérieures par des cou-
vertures adéquates.

3 Description du produit et du fonctionnement

3.1 Caractéristiques, description du fonction-
nement

La vanne-guillotine VAG ZETA est une vanne à opercule de con-
ception à bride pleine, elle peut donc être utilisée aussi bien en 
tant que vanne sandwich entre deux brides que comme vanne de 
nez sans contre-bride et ce, à pleine pression de service. Grâce à 
son étanchéité dans les deux sens de débit, peu importe le sens 
de montage. La pelle coulisse entre les deux parties du corps 
dans un joint élastomère profilé en U. L’étanchéité dans le sens 
de débit est de type métal-élastomère et elle s’effectue sous 
pression. 

L’étanchéité de la pelle à la sortie du corps s’effectue par 
l’intermédiaire d’un joint transversal élastomère à profil spéci-
fique. Celui-ci peut être ajusté en cours d’exploitation et en cas 
de besoin, il peut être remplacé sans avoir à démonter la vanne 
de la canalisation

Attention !! Mettre auparavant la canalisation hors pression ! 
Lors du montage en suspension, il convient de protéger la 
pelle contre toute chute du côté de la construction lors du 
remplacement du joint transversal.

Le joint transversal est réglé à l’usine sur une étanchéité équiva-
lente à la pression nominale (PN). Afin de réduire les forces 
d’actionnement et de ralentir l’usure du joint transversal, la pré-
tension peut être adaptée à la pression de service réelle durant 
l’utilisation ultérieure. Les vis de l’élément recevant la pression 
doivent alors être desserrées en conséquence.

Le vérin pneumatique est monté directement sur la vanne. Les di-
mensions de raccordement entre le vérin et l’adaptateur de la 
vanne répondent à la norme DIN ISO 5210.

Le dimensionnement du vérin pneumatique s’effectue 
sur la base d’une pression d’air de travail minimale de 
6 bars.

En cas de niveau insuffisant de cette pression de tra-
vail, des perturbations peuvent se produire à 
l’ouverture et à la fermeture de la vanne !

La pression d’air de travail maximale autorisée est de 
10 bars.

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 ».

Toutes modifications effectuées personnellement 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 de la DVGW – association allemande des compagnies 
de distribution des eaux et du gaz, les directives VDI etc.). Le 
montage doit s’effectuer uniquement par du personnel technique 
qualifié.

La présente notice d’utilisation et de maintenance constitue un 
complément d’informations concernant l’utilisation de vérins 
pneumatiques de la marque FESTO COPAC, elle est uniquement 
valable avec la documentation KAT-2410-B1 (ZETA/version à vo-
lant) !

Les notices d’utilisation du fabricant d’entraînements doivent 
également être toujours respectées.

Pour toutes autres données et informations techniques, comme 
les dimensions, les matériaux et les rayons d’action, veuillez con-
sulter les documentations correspondantes (KAT-2410-A-).

1.2 Utilisation conforme

La vanne guillotine VAG ZETA est une vanne destinée au montage 
sur les canalisations, soit entre deux brides, soit comme robinet-
terie de nez.

En version standard, la présente vanne convient pour sectionner 
des canalisations sous pression. Consultez la documentation du 
produit (KAT-2410-A-) pour en savoir plus sur les restrictions 
d’emploi techniques (par ex. pression de service, milieu, tempéra-
ture etc.).

Toutes autres conditions de service ou domaines d’utilisation né-
cessite l’autorisation écrite préalable du fabricant !

La vanne est conçue pour le fonctionnement en milieu 
liquide. En cas de fonctionnement temporaire à sec, il 
faudra s’attendre à une augmentation des forces 
d’actionnement ainsi qu’à une usure plus forte du joint 
transversal et du joint profilé en U. Le fonctionnement 
permanent à sec est interdit sur le plan technique !

2 Transport et stockage

2.1 Transport 

Le transport de la vanne sur le lieu de montage doit se faire dans 
un emballage stable et correspondant à la taille de construction 
de celle-ci. La protection contre les intempéries et contre les 
dommages extérieurs doit être garantie.

Lors du transport respectif (maritime, p. ex.) sous des influences 
climatiques spécifiques, il convient de prévoir une conservation 
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dresser les conduites non alignées avant le montage de la robi-
netterie, sinon la pression exercée sur le corps de la vanne risque 
d‘entraîner des casses.

La robinetterie ne doit pas être montée sous tension afin d´éviter 
de transférer les forces de canalisations sur la robinetterie.

L‘espace choisi entre les brides doit être suffisamment grand, afin 
que lors de la mise en place de la robinetterie, le revêtement des 
brides ne soit pas endommagé.

Lors des travaux pouvant entraîner un encrassement dans la zone 
de la robinetterie (p. ex. travaux de peintre, de maçonnerie ou de 
béton), la vanne doit être protégée de manière efficace par des 
couvertures adaptées.

4.2 Emplacement de montage

L‘emplacement de montage de la robinetterie doit être choisi de 
manière à avoir suffisamment d‘espace pour l‘utilisation, les con-
trôles ultérieurs de fonctionnement et les travaux de maintenance 
(par exemple, réajustage du joint transversal). Si la vanne est 
montée à l´extérieur, elle doit être protégée de manière efficace 
contre les conditions climatiques extrêmes comme le gel par des 
couvertures adéquates. En cas de montage inondé, il faudra 
s‘attendre à des forces d‘actionnement élevées ainsi qu‘à une 
usure plus importante des pièces en mouvement concernées et 
en tenir compte lors de la planification des intervalles de mainte-
nance.Lors du montage en tant que robinetterie de nez, il convi-
ent de veiller particulièrement à ce qu‘aucune personne n‘ait ac-
cès à l´autre côté de la vanne.

Attention !!  Ne pas dépasser la pression nominale sur 
la pelle fermée (les données figurent dans la documen-
tation technique KAT 2410-A). Si, lors d‘un contrôle, 
on établit que la pression est supérieure à la pression 
nominale autorisée, le robinet-vanne doit être verrouillé 
avec un couvercle et la pelle légèrement ouverte pen-
dant le contrôle.

4.3 Position de montage

Dans les conduites horizontales, en cas de fluides chargés (par 
ex. sable, etc.), la vanne ne doit pas être montée en position incli-
née de plus de 60° par rapport à la verticale (voir fig. 1). De cette 
manière, on assure le nettoyage en continu de la zone de mouve-
ment et des guides de la pelle. En cas de positions de montage 
autres, notamment lors d´un montage suspendu ou d´un montage 
horizontal sur une conduite verticale, il faudra s‘attendre à des 
dépôts dans la zone de la pelle. De ce fait, il y a augmentation du 
risque de dysfonctionnements (par ex. usure des joints transver-
saux, augmentation des forces d‘actionnement etc.) et des frais 
de maintenance.

Attention : pour des motifs techniques de fonctionne-
ment, tout montage en dehors de la zone autorisée 
doit être évité, il n’est plus pris en charge par la cou-
verture de garantie du fabricant. Pour toutes positions 
de montage divergentes, vous voudrez bien toujours 
consulter le fabricant afin de convenir techniquement 
des informations exactes sur la position de montage, 
les conditions de service et les propriétés du milieu 
(notamment pour les teneurs en matières solides).

Attention ! Exception !  La vanne guillotine ZETA®control à 
obturateur de régulation VAG. La vanne guillotine ZETA®control 
doit être montée à la verticale, sinon il faudra s‘attendre à des 
dysfonctionnements entraînés par les dépôts devant la pelle. Sur 

3.2 Domaines d’utilisation

En version standard à joints de type NBR, la vanne-guillotine VAG 
ZETA peut être employée pour les milieux suivants :

• Eau, eau brute et eau de refroidissement,

• eaux usées communales,

• milieux à base d’huiles et de graisses

• substances légèrement acides et alcalines

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

La vanne est conçue pour le fonctionnement en milieu 
liquide. En cas de fonctionnement temporaire à sec, il 
faudra s’attendre à une augmentation des forces 
d’actionnement ainsi qu’à une usure plus forte du joint 
transversal et du joint profilé en U. Le fonctionnement 
permanent à sec est interdit sur le plan technique !

3.3 Modes d’exploitation autorisés et interdits
Une action forcée démesurée par prolongation des éléments de 
commandes est interdite et peut entraîner des dommages sur la 
vanne du fait de la sollicitation excessive. 

La vanne-guillotine ZETA à vérin pneumatique FESTO COPAC 
DLP convient uniquement au fonctionnement ouvert/fermé. 

Pour les activités de régulation spécifiques, des formes de const-
ruction spéciales sont nécessaires, p. ex. ZETA control à obtura-
teur de régulation et le vérin de régulation pneumatique FESTO 
COPAC DFPI.

Les températures de service et les pressions de service maxima-
les indiquées dans les documentations techniques ne doivent 
pas être dépassées. La vanne-guillotine doit uniquement être sol-
licitée jusqu’à sa pression nominale (voir tableau 3 / pression no-
minale PN). 

4 Montage sur la canalisation 

4.1 Conditions requises pour l‘installation

Pour un montage entre les brides des conduites, celles-ci doivent 
être alignées et à faces planes et parallèles. Il faut absolument re-

Figure  1: Position de montage VAG ZETA® Vanne a Guillotine

60° 60°
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être montées sur la robinetterie. Ensuite, grâce aux perçages de 
la bride, la robinetterie peut être mise en place. 

L‘utilisation de boulons à tête hexagonale peut entraîner des er-
reurs lors du montage (voir Figure 2, example 2 et 3).

Les vis doivent être serrées avec précaution, de manière régulière 
et en croix, afin d‘éviter toutes tensions superflues et les fissures 
ou ruptures en résultant. 

La canalisation ne doit pas être amenée contre la robinetterie. Si 
la mesure d‘intervalle entre la robinetterie et la bride est trop éle-
vée, elle doit être réduite à l‘aide de joints plus épais.

Les joints recommandés sont des joints en caoutchouc à renfort 
en acier selon DIN EN 1514-1, forme: IBC. Si des collets sont uti-
lisés, ces joints sont obligatoires.

Pour trouver le type et les dimensions des raccords nécessaires à 
la situation de montage respective (montage à bride intermédiaire 
ou robinetterie de sortie), veuillez consulter les tableaux suivants 
(Tableaux 1 et 2).

la vanne guillotine ZETA®control, il convient de respecter les 
facteurs suivants sur  la direction du montage :

• L‘obturateur de régulation doit être positionné avant la pelle
dans le sens de circulation du courant !

• L‘obturateur de régulation doit être positionné dans le sens de
pression (direction d‘effet exercé par la pression différencielle
après la fermeture) avant la pelle !

4.4 Indications relatives au montage, rac-
cords

La robinetterie est étanche dans les deux sens c´est pourquoi il 
n´y a pas de sens de montage préconisé. 

Avant le montage, il convient de contrôler la robinetterie pour dé-
tecter tous dommages éventuels de transport ou de stockage. 
Jusqu‘au montage, la vanne doit être protégée contre la saleté 
survenant sur le chantier par une couverture adéquate.

Lors du montage, les pièces de fonctionnement comme la tige, 
les joints, l‘écrou de la tige et la pelle doivent être exempts de 
poussière et de crasse.

Au montage des vannes guillotines ZETA®, il convient de prévoir 
le matériel adapté pour suspendre la charge (par ex. anneau de 
manutention dans le perçage de trou borgne) ainsi que l‘outillage 
de levage qui convient. Une suspension des robinetteries aux vo-
lants, par ex., peut endommager celles-ci et en altérer le fonction-
nement.

Lorsque les robinetteries sont repeintes ultérieurement, il est in-
terdit de repeindre les pièces de fonctionnement comme la bro-
che, l‘écrou de broche, les joints, la trappe, la tige de piston etc.

En cas d´utilisation de tiges-allonges, il convient de 
veiller à les monter perpendiculairement à de l‘axe de 
la tige, au-dessus du point de fixation.

Lors du montage de la vanne dans la canalisation, il 
faut utiliser des vis à tête hexagonale avec écrous et 
prévoir des rondelles entre les brides.

Afin d‘assurer un montage sûr sur les trous taraudés, il 
convient d´utiliser des vis sans tête (voir example 3 a 
fig. 2) avec rondelle et écrous. Les vis doivent d´abord 

Figure  2: Montage de VAG ZETA® Vanne Guillotine

Faux! Faux! Correct!

example 1 example 2 example 3
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Eléments de visserie pour raccord à bride ; vanne sandwich

Tableau  1: Eléments de visserie pour raccord à bride ; vanne sandwich

Les longueurs de vis sont valides pour la bride à souder à collerette DIN EN 1092-1, PN 10, de type 11 ; rondelles selon DIN 125 (ISO 7090). DN 50...600: Garniture plate 
selon DIN EN 1514-1 / PN 10 / forme : IBC et épaisseur : 3 mm; DN 700...1000: Garniture plate selon DIN EN 1514-1 / PN 6 / forme : IBC et épaisseur : 8 mm

Raccords Eléments de visserie pour raccord à bride ; vanne de nez

Brides Robinetterie à raccords rapides

Cotes de raccordement se-
lon DIN EN 1092-1 Typ 11

Trou borgne de taraudage   Trou de passage 

DN Trou 
d‘axe ∅

Bride ex-
térieure ∅

Profondeur 
du pas T

Vis sans tête  DIN 939 Ecrou hexago-
nal DIN 939

Ecrou hexagonal 
DIN EN 24014

Ecrou hexago-
nal DIN 934

Pièces Dimensions Pièces Taille Pièces Dimensions Pièces Taille

50 125 165 10 4 M 16 x 35 4 M 16 - - - -

65 145 185 12 4 M 16 x 35 4 M 16 - - - -

80 160 200 12 4 M 16 x 40 4 M 16 4 M16 x 90 4 M 16

100 180 220 14 4 M 16 x 40 4 M 16 4 M16 x 90 4 M 16

125 210 250 15 4 M 16 x 45 4 M 16 4 M 16 x 100 4 M 16

150 240 285 15 4 M 20 x 45 4 M 20 4 M 20 x 100 4 M 20

200 295 340 15 4 M 20 x 45 4 M 20 4 M 20 x 110 4 M 20

250 350 395 17 8 M 20 x 50 8 M 20 4 M 20 x 120 4 M 20

300 400 445 22 8 M 20 x 55 8 M 20 4 M 20 x 130 4 M 20

350 460 505 22 10 M 20 x 55 8 M 20 6 M 20 x 130 6 M 20

400 515 565 26 10 M 24 x 60 10 M 24 6 M 24 x 140 6 M 24

500 620 670 30 14 M 24 x 65 14 M 24 6 M 24 x 160 6 M 24

600 725 780 32 14 M 27 x 70 14 M 27 6 M 27 x 180 6 M 27

700 840 895 27 16 M 27 x 80 16 M 27 8 M 27 x 260 8 M 27

800 950 1015 30 16 M 30 x 90 16 M 30 8 M 30 x 280 8 M 30

900 1050 1115 30 18 M 30 x 90 18 M 30 10 M 30 x 300 10 M 30

1000 1160 1230 33 18 M 33 x 100 18 M 33 10 M 33 x 320 10 M 33

DN 50...600

DN 700...1000

T

T

Brides Robinetterie de sortie
Cotes de raccordement selon

DIN EN 1092-1, type 11
Trou borgne de taraudage  Trou de passage 

DN Trou 
d‘axe ∅

Bride ex-
térieure ∅

Profondeur 
du pas T

Vis sans tête  DIN 939 Ecrou hexago-
nal DIN 939

Ecrou hexagonal 
DIN EN 24014

Ecrou hexago-
nal DIN 934

Pièces Dimensions Pièces Taille Pièces Dimensions Pièces Taille

50 125 165 10 8 M 16 x 35 8 M 16 - - - -

65 145 185 12 8 M 16 x 35 8 M 16 - - - -

80 160 200 12 8 M 16 x 40 8 M 16 4 M 16 x 120 4 M 16

100 180 220 14 8 M 16 x 40 8 M 16 4 M 16 x 130 4 M 16

125 210 250 15 8 M 16 x 45 8 M 16 4 M 16 x 130 4 M 16

150 240 285 15 8 M 20 x 45 8 M 20 4 M 20 x 130 4 M 20

200 295 340 15 8 M 20 x 45 8 M 20 4 M 20 x 150 4 M 20

250 350 395 17 16 M 20 x 50 16 M 20 4 M 20 x 160 4 M 20

300 400 445 22 16 M 20 x 55 16 M 20 4 M 20 x 170 4 M 20

350 460 505 22 20 M 20 x 55 20 M 20 6 M 20 x 170 6 M 20

400 515 565 26 20 M 24 x 60 20 M 24 6 M 24 x 200 6 M 24

500 620 670 30 28 M 24 x 65 28 M 24 6 M 24 x 220 6 M 24

600 725 780 32 28 M 27 x 70 28 M 27 6 M 27 x 260 6 M 27

700 840 895 27 32 M 27 x 80 32 M 27 8 M 27 x 300 8 M 27

800 950 1015 30 32 M 30 x 90 32 M 30 8 M 30 x 320 8 M 30

900 1050 1115 30 36 M 30 x 90 36 M 30 10 M 30 x 340 10 M 30

1000 1160 1230 33 36 M 33 x 100 36 M 33 10 M 33 x 360 10 M 33

DN 50...600

DN 700...1000

T

T

Tableau  2: Raccords Eléments de visserie pour raccord à bride ; vanne de nez

Les longueurs de vis sont valides pour la bride à souder à collerette DIN EN 1092-1, PN 10, de type 11, rondelles selon DIN 125 (ISO 7090). DN 50...600: Garniture plate 
selon DIN EN 1514-1 / PN 10 / forme : IBC et épaisseur : 3 mm; DN 700...1000: Garniture plate selon DIN EN 1514-1 / PN 6 / forme : IBC et épaisseur : 8 mm
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Figure  3: Trou borgne de taraudage et Trou de passage

Trou borgne de taraudage 
Trou de passage 

DN 50...65

DN 80...200

DN 250...300

DN 400

DN 500...600

DN 700
DN 800

DN 900
DN 1000

5 Mise en service

5.1 Contrôle visuel

Avant la mise en service de la vanne et du vérin pneumatique, 
tous les éléments de fonctionnement doivent être soumis à un 
contrôle visuel. 

De plus, tous les composants de fonction importante (comme par 
ex. la tige de piston, le palier, les joints, l’écrou de tige, la pelle, 
etc.) doivent être nettoyés soigneusement de toutes les salissu-
res.

Toute garantie est exclue pour tous dommages résultant de salis-
sures, de résidus de fer sulfuré radié, de l’adhérence de perles de 
soudure sur la pelle.

Les vannes ont été graissées de manière suffisante à l’usine pour 
le montage, l’entreposage et le transport, mais selon l’état, il peut 
être nécessaire d’effectuer un graissage supplémentaire à la mise 
en service.

Graisse recommandée :

• Pelle et joints: Fuchs Chemplex Si 2 ; Fuchs  Notropeen Si 1 ; 
Klüber Unisilikon L 641

5.2 Condition requise de branchement pour 
les vannes à actionnement pneumatique

Raccordement du fluide de travail pour les vérins 
pneumatiques

• Pression d’air ayant au moins la classe de qualité 5 selon ISO 
8573-1

• L’utilisation de liquides et de gaz est interdite

• Une pression d’air de travail minimale de 6 bars doit être dispo-
nible

Conservez la composition du milieu de travail de l’air comprimé 
pendant la durée complète de l’intervention.

Par ex. air comprimé non huilé, toujours air comprimé non huilé

Les soupapes de commande doivent être montées le plus près 
possible du vérin.

Les sections des canalisations d’air comprimé doivent être adap-
tées aux volumes d’air nécessités.
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Les canalisations d’air comprimé doivent être protégées de mani-
ère adéquate afin de ne pas pouvoir être endommagées ou dé-
chirées par inadvertance.

5.3 Première mise en service 
Avant la mise en service, la vanne doit être ouverte et 
refermée au moins une fois sur l’ensemble de la course 
pour en vérifier la bonne marche. 

Si la canalisation est soumise à un contrôle de pressi-
on à l’eau, il est interdit de dépasser la pression de 
contrôle maximale autorisée de la vanne lorsque la 
pelle est ouverte (voir tableau 3/ Pression de contrôle 
dans le corps).

La vanne fermée ne doit pas être soumise à des char-
ges supérieures à la surpression de service maximale 
autorisée (voir tableau 3).

Pour maintenir la pelle en position finale ouverte ou 
fermée, le vérin pneumatique doit être alimenté en air 
comprimé !!

Le joint transversal de la vanne est réglé à la pression 
de contrôle maximale (voir tableau 3) dans le corps. 
Un réglage ultérieur avant le contrôle de pression de la 
canalisation n’est pas nécessaire.

Après le contrôle de pression, le joint transversal peut 
être détendu de manière à être le plus adapté à la 
pression de service existante (voir point 3.1). Cette 
opération permet de ralentir l’usure du joint pendant le 
fonctionnement et de réduire les forces d’actionnement 
de la vanne.

Il est interdit de fermer brusquement les vannes-guillotines à ma-
niement pneumatique, à défaut, il y a risque de coups de bélier 
dans la canalisation.

Veuillez utiliser les vannes d’étranglement pour régler la vitesse 
du piston (valeur de référence : 300 mm / minute de vitesse de 
fermeture). Fermez les vannes d’étranglement présentes avant la 
première mise en service et ouvrez-les pour régler la vitesse de 
piston souhaitée.

Concernant les positions de fin de course ouvertes et fermées, le 
vérin pneumatique est livré avec le réglage suivant :

a) Position de fin de course ouverte / contact de nez métallique du 
piston dans le corps du vérin

b) Position de fin de course fermée / en cas de pelle fermée, le 
piston a encore au moins 5 mm de course restante à disposition 
avant d’atteindre la fin de course métallique.

Contrôle à l’usine de la vanne selon DIN EN 12266-1

DN PN Surpression de 
service autorisée 

PS

Température de 
service autorisée 

pour l’eau, les eaux 
usées et les bou-
es de curage

Pression de contrôle 

 Dans le corps A l’extrémité

mm bar ° C bar bar

50 - 300 10 10 50 15 10

400 10 8 50 12 8

500-600 10 6 50 9 6

Tableau 3: Contrôle à l’usine de la vanne selon DIN EN 12266-1

Si en cas de travaux de maintenances et de réparation, le vérin 
pneumatique est démonté pendant le service, il convient alors de 
veiller absolument au réglage correct de la course de piston lors 
du remontage.

Raccordez la canalisation d’air du vérin pneumatique. Branchez 
l’air de commande, fermez, la tige de piston sort jusqu’à sa butée 
de fin de course. Le vérin se lève vers le haut (1).

Afin que la pelle se ferme de manière fiable pendant le service, un 
espace de 5 mm entre le vérin et la bride adaptatrice doit être 
prévu comme cote de réglage (2).

Pour le réglage exact de l’écartement de 5 mm, effectuez les 
étapes de montage suivantes :

• Arrêtez l’air de commande et mettez le vérin hors pression

• Faites tourner la tige de piston (3) selon la correction nécessaire 
jusqu’à ce que les 5 mm soient atteints

• Branchez l’air de commande et contrôlez l’écartement de 5 mm  
en cas de besoin, corrigez à nouveau

1

   
5

2
5 5

3

4
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• Serrez le contre-écrou (4)

Arrêtez l’air de commande et fixez le vérin sur la bride adaptatrice 
(5) avec les vis fournies.

Remontez la tôle de support.

Ensuite, marche d’essai de la vanne.

6 Maintenance, entretien

6.1 Consignes générales de sécurité
Avant le début des travaux d’inspection et de mainte-
nance effectués sur la vanne ou sur les éléments rap-
portés, il convient de couper la conduite sous pressi-
on, de la mettre hors pression et de la protéger contre 
tout réenclenchement par inadvertance.

Selon le type et le caractère dangereux du milieu 
d’exploitation, toutes les directives de sécurité nécessaires doi-
vent être respectées !!

Après la fin des travaux de maintenance et avant la remise en ser-
vice, il faut vérifier que tous les raccords soient remis en place de 
manière fixe et qu’ils soient étanches.

Chacune des étapes individuelles de la première mise en service 
doit être exécutée selon la section 5.

6.2 Intervalle d’inspection et de maniement
En raison de son mode de fonctionnement, la vanne doit être ac-
tionnée au moins quatre fois par an sur l’ensemble de la course. Il 
faut alors contrôler le bon fonctionnement de chacun des compo-
sants.

En cas de conditions d’utilisation extrême ou de milieux forte-
ment encrassés, ces intervalles de maniement doivent être effec-
tués plus fréquemment, selon l’expérience de l’exploitant.

6.3 Travaux de maintenance et remplacement 
des pièces de rechange

6.3.1 Contrôle de la bonne marche
Selon les intervalles d’actionnement recommandés, la vanne doit 
être déplacée sur l’ensemble de la course. En cas de manœuvre 
difficile, la pelle doit être nettoyée et graissée.

6.3.2 Défaut d’étanchéité à la sortie de la 
pelle

Au bout de périodes d’arrêt prolongées, de légers défauts 
d’étanchéité peuvent se produire sur le joint transversal. Si ceux-
ci persistent après avoir actionné plusieurs fois la vanne, le joint 
transversal (10) peut être rétanchéifié en quelques manœuvres 
sans démonter la vanne. Pour cela, il faut serrer chacune des vis 
de l’élément recevant la pression (2) régulièrement d’environ ½ 
tour jusqu’à ce que la vanne ait retrouvé son étanchéité. S’il n’est 
plus possible de resserrer l’élément recevant la pression (2) par 
l’intermédiaire des vis, le kit 1 du joint transversal (10, 11) doit être 
remplacé.

Le réajustage nécessaire du joint transversal dépend selon le sys-
tème du degré d’encrassement par le milieu ou des conditions de 
service, il ne représente donc aucun vice matériel.

6.3.3 Défaut d’étanchéité dans le passage de 
la pelle

Si un défaut d’étanchéité est constaté dans le passage de la pel-
le, il y a alors la plupart du temps une détérioration ou une usure 
irréparable du joint profilé en U (9). Il convient alors de procéder 
au remplacement complet des pièces selon le kit 2. Ceci n’est 
possible que lorsque la vanne est démontée. 

6.3.4 Contrôle visuel du vérin pneumatique
Il convient de vérifier que la tige de piston est intacte (aucunes 
rayures) et propre (aucuns restes de lubrifiants ou de salissures 
collés). Par ailleurs, un contrôle acoustique doit être effectué pour 
vérifier l’absence de fuites d’air comprimé.

6.3.5 Nettoyage, graissage

Selon les conditions d’utilisation, la pelle doit être nettoyée et lé-
gèrement graissée.

Graisse recommandée : Fuchs Chemplex Si 2 ; Fuchs  Notropeen 
Si 1 ; Klüber Unisilikon L 641

6.3.6 Recommandation pour le remplace-
ment des pièces

Recommandation pour le remplacement des pièces voir les tab-
leaux 4 und 5 et fig. 4 / 5.

• Remplacement du joint transversal kit 1 tous les 2 ans

• Remplacement du joint à étrier en U et du racloir kit 2 en cas de
besoin

• Remplacement des pièces d’usure du vérin kit 4 en cas de be-
soin

En cas de conditions de service extrêmes, il est parfois néces-
saire de raccourcir ces intervalles de remplacement recomman-
dés.
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Pos. Désignation KIT 1 KIT 2

1 Corps

2 Elément recevant la pression

3 Pelle

4 Embout fourchu, contre-écrou

5 Boulon, rondelle, goupille

6 Pièce adaptatrice

7 Vérin pneumatique FESTO COPAC

8 Profil de racloir X

9 Joint profilé en U X

10 Joint transversal X X

11 Barre coulissante X X

14 Profilé de serrage X

Figure  4: Pièces détachées, positions

Tableau 4: Liste des pièces et kits de pièces de rechange recommandés
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Pos. Désignation KIT 4

1 Joint de tige de piston X

2 Joint torique X

3 Joint torique X

4 Anneau à lèvres X

5 Anneau de glissement X

6 Joint torique X

7 Lubrifiant LUB-KB2-sans silicone-20 ml X

8 Colle LOCTITE 243 X

Figure  5: pièces d’usure du vérin pneumatique

Tableau 5: liste des pièces d’usure du vérin pneumatique
Texte de commande :  KIT 4 Pièces d’usure DLP-xxx

1

2

2

3

4

5

6

6
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7 Pannes, causes et résolution

Lors de tous les travaux de réparation et de maintenance, veuillez 
respecter les consignes de sécurité générales à la section 6.1 !

Panne Cause possible Mesure de résolution

Assise trop ferme de la pelle

Prétension trop forte du joint transversal Desserrer régulièrement les vis de 
l’élément recevant la pression

Corps étranger coincé au niveau du siège Ouvrir la vanne et la refermer ; le cas échéant, 
répéter plusieurs fois l’opération

Des résidus solidifiés dans le milieu bloquent la pelle

Relâcher l’élément recevant la pression en 
desserrant les vis ; taper avec un marteau ca-
outchouté sur le côté et sur le haut de la pel-
le en essayant d’actionner la vanne.

Si ceci ne fonctionne pas, démonter la van-
ne, puis nettoyer et graisser la pelle ; le cas 
échéant, remplacer les pièces défectueuses. 

Respecter la section 6.1 !

La manœuvre est très dure et né-
cessite beaucoup de force

Encrassement de la pelle Mettre la vanne en position ouver-
te et nettoyer la pelle, puis graisser

Corps étranger coincé au niveau du siège
Ouvrir la vanne et la refermer ; répéter éven-
tuellement plusieurs fois l’opération ; le cas 
échéant, retirer les pièces coincées

Défaut d’étanchéité dans le passage de la pelle Joint profilé en U endommagé Remplacer le joint profilé en U selon la section 6.3.3

Défaut d’étanchéité à la sortie de la pelle

Défaut d’étanchéité du joint transversal

Resserrer le joint transversal selon la section 6.3.2

Respecter la section 6.1 !

Joint transversal défectueux
Remplacer le joint transversal selon la sec-
tion 6.3.2, nettoyer et graisser la pelle

Respecter la section 6.1 !

Fort encrassement de la trappe Mettre la vanne en position ouverte et net-
toyer la trappe, puis graisser.

8 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 mon-
de entier et à n’importe quelle heure. En cas d’urgence, contac-
tez-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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