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Les modifications techniques ainsi que l‘utilisation de matéri-
aux de même qualité ou de qualité supérieure sont réservées 
sans notification explicite. Visuels non contractuels.
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Figure 1: VAG KRV Clapet anti-retour à boule, fonction

1 Allgemeines

1.1 Généralités  

Ces instructions d‘utilisation et d‘entretien doivent 
être strictement respectées et appliquées en conjon-
ction avec les „Instructions générales d‘installation 
et d‘utilisation des vannes VAG“. Toute modification 

effectuée à sa propre initiative par le client sur le présent produ-
it et sur les accessoires fournis avec celui-ci est interdite.  Nous 
déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs 
qui pourraient survenir en cas de non-respect des consignes. 
Lors de l‘utilisation de cette vanne, il faut respecter les règles 
techniques reconnues (par ex. normes DIN, fiches techniques 
DVGW, directives VDI, etc. L‘installation doit être effectuée uni-
quement par du personnel qualifié. Vous trouverez d‘autres 
données et informations techniques, telles que les dimensions, 
les matériaux et les domaines d‘application, dans la documen-
tation correspondante (KAT 2449-A).

1.2  Utilisation conforme à l‘usage prévu
Le clapet anti-retour à boule VAG KRV est une vanne à installer 
dans les tuyauteries et, dans sa version standard, convient pour 
permettre l‘écoulement du fluide dans les tuyauteries sous 
pression dans un sens et en empêcher l’écoulement de retour.  
Les limites techniques d‘application correspondantes (par ex. 
pression de service, fluide, température, etc.) se trouvent dans 
la documentation relative au produit (KAT 2449-A).

Des conditions d‘utilisation et des domaines d‘application diffé-
rents ne peuvent être utilisés qu‘avec l‘accord écrit du fabri-
cant!

2 Transport et stockage

2.1 Transport
La vanne doit être transportée jusqu‘au lieu d‘installation dans 
un emballage stable correspondant à sa taille.  La protection 
contre les intempéries et les dommages extérieurs doit être ga-
rantie.

 

En cas de transport approprié (par ex. outre-mer) avec des in-
fluences climatiques externes spécifiques, une conservation 
spéciale par emballage sous film rétractable avec ajout de dés-
hydratant doit être prévue.

Le clapet anti-retour à boule VAG KRV doit être transporté de 
manière à ce que le disque à clapet repose en position fermée. 
La vanne doit d‘abord être placée sur la tranche du côté entrée 
(voir Fig. 1).

La protection anticorrosion appliquée en usine et les acces-
soires éventuels (par ex. dispositif de levage, bypass) doivent 
être spécialement protégés.

2.2 Stockage
Le clapet anti-retour à boule doit être stocké de manière à ce 
que le disque à clapet repose en position fermée. La vanne doit 
d‘abord être placée sur la tranche du côté entrée (voir Fig. 1). 
Les pièces en élastomère (joints) doivent être protégées contre 
la lumière directe du soleil pour que la fonction d‘étanchéité 
permanente soit garantie.

L’entreposage doit se faire dans une pièce sèche et bien aérée.  
L‘exposition directe à la chaleur rayonnante des radiateurs doit 
être évitée.

Les ensembles fonctionnels importants tels que le disque à cla-
pet, l‘appareil de ventilation ou le bypass doivent être protégés 
contre la poussière et autres impuretés extérieures au moyen 
de couvercles appropriés.

3 Description du produit et  
 fonctionnement

3.1 Description du fonctionnement
Le clapet anti-retour à boule VAG KRV est un clapet anti-retour 
à bride complète et peut donc être utilisé à la fois entre deux 
brides et comme vanne d‘extrémité sans contre-bride à pleine 
pression. 

La boule caoutchoutée est guidée dans la géométrie interne 
spéciale du boîtier et se déplace 

vers sa position finale supérieure dans le boîtier lorsque le fluide 
s‘écoule (voir Fig. 1).

Lorsque la boule d‘arrêt est en position ouverte, on obtient une 
section d‘écoulement libre et non perturbée dans le corps de la 
vanne.

La déviation de la boule dépend de la vitesse d‘écoulement du 
fluide. Une vitesse minimale du fluide est nécessaire pour dé-
placer la boule jusqu‘à une position finale stable en contact 
avec le couvercle du boîtier.  La densité spécifique de la boule 
est supérieure à celle du milieu environnant. Cette „boule qui 
coule“ coule devant le siège d‘étanchéité en raison de son pro-
pre poids lorsque le flux est à l‘arrêt.
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3.2 Domaines d‘application 

Le clapet anti-retour à boule VAG KRV peut être utilisé pour les 
fluides suivants en raison des matériaux d‘étanchéité NBR utili-
sés :
• Eau brute et eau de refroidissement, eaux usées municipales, 

acides et alcalis faibles
• L‘utilisation dans des milieux qui s‘écartent de cette recom-

mandation peut entraîner la destruction du caoutchouc de la 
boule et des joints toriques.

• En cas de conditions de fonctionnement et d‘applications dif-
férentes, veuillez contacter le fabricant.

3.3 Mode de fonctionnement admissible et 
non admissible

Les températures et pressions maximales de foncti-
onnement indiquées dans la documentation tech-
nique (KAT 2449-A) ne doivent pas être dépassées. 
Le clapet anti-retour fermé ne doit être chargé que 
jusqu‘à sa pression nominale.

La vitesse d‘écoulement maximale admissible (avec débit stab-
le) est conforme à la norme EN 1074-1:

Vannes PN 10: 3 m/s

Vannes PN 16: 4 m/s

En cas de débits turbulents (par ex. montage derrière des coll-
ecteurs, des rallonges ou directement derrière la bride de la 
pompe, etc.), il doit y avoir une distance de sédimentation suffi-
sante (recommandation d‘au moins 5 x DN).

4 Installation dans la conduite

4.1 Conditions préalables
En cas d‘installation entre brides de conduite, celles-ci doivent 
être planes, parallèles et affleurantes. Les conduites qui ne sont 
pas alignées doivent être redressées avant l‘installation de la 
vanne, faute de quoi des charges élevées et indésirables affec-
teront le fonctionnement, ce qui peut même conduire à une rup-
ture.

La vanne doit être installée dans la conduite sans pression. La 
vanne ne doit supporter aucune force. 

La distance entre les brides doit être suffisamment grande pour 
que le revêtement des bandes d‘étanchéité ne soit pas endom-
magé lors de l‘insertion de la vanne. Lors de travaux dans la 
zone de la vanne qui conduit à un encrassement (par ex. pein-
ture, maçonnerie ou bétonnage), celle-ci doit être efficacement 
protégée par des recouvrements appropriés.

4.2 Emplacement de montage
Le point de montage de la vanne doit être choisi de manière à 
ce qu‘il y ait suffisamment d‘espace pour son fonctionnement 
(retrait de la bille d‘étanchéité), les contrôles fonctionnels ultéri-
eurs et les travaux de maintenance (par ex. nettoyage de la van-
ne). Si la vanne est installée à l‘extérieur, elle doit être protégée 

Figure 2: installation horizontale et verticale

Figure 3: Choix de l’emplacement de montage

1 2 3

Min. 5 x DN

Min. 3 x DN
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Figure 4: Positions d‘installation

efficacement par des couvercles appropriés pour éviter les in-
fluences du climat comme le gel. 

Si possible, éviter l‘installation directement derrière la pompe 
(1). Lors de l‘installation dans la tuyauterie verticale (2), re-
spectez une distance de sédimentation suffisante (min. 5x)

DN) A prévoir Pour les travaux d‘entretien ou de réparation ulté-
rieurs, un raccord d‘inspection (recommandé : glissière à pla-
que) doit être installé immédiatement après le clapet anti-retour 
à boule. La vitesse d‘écoulement doit être suffisante pour ga-
rantir l‘évacuation des solides de la zone de la colonne montan-
te. Ainsi ils ne peuvent pas s‘accumuler dans le clapet anti-re-
tour après l‘arrêt des pompes.

L‘installation recommandée (3) se trouve dans la zone horizon-
tale de la conduite de la pompe. Cette zone permet de réduire 
le risque de contamination excessive du clapet anti-retour par 
des solides.

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors du positi-
onnement de la vanne pour assurer son bon fonctionnement et 
sa longue durée de vie :

4.2.1 Un courant stable
Un flux régulier assure une position stable de la boule d‘arrêt 
même lorsque le flux présente une vitesse d‘écoulement supéri-
eure (voir le paragraphe 3.3) Afin de maintenir un débit stable, 
prévoir une section de décantation droite de 5x DN en amont 
du clapet anti-retour (Fig. 3,4).

Si la distance de sédimentation indiquée sur la figure 2 ne peut 
être respectée, des turbulences dans le flux peuvent provoquer 
des vibrations au niveau de la boule d‘arrêt et raccourcir sa du-
rée de vie. Si le montage direct sur la bride de la pompe ne peut 
être évité, le clapet anti-retour à boule KRV doit être installé 
après la pompe, en fonction des caractéristiques d‘écoulement 
du fluide, de sorte que la boule d‘arrêt soit positionnée dans 

l‘“ombre d‘écoulement“ (voir Fig. 2).

4.2.2 Vitesse du courant
Le clapet anti-retour à boule VAG KRV peut fonctionner à une 
vitesse d‘écoulement maximale définie selon la norme EN 
1074-1 (voir paragraphe 3.3).

Cela nécessite une installation avec une section de décantation 
en amont (Fig. 4).

En raison du principe de fonctionnement spécial des 
clapets anti-retour à boule VAG (principe de la boule 
d‘amortissement), il est absolument indispensable 
d‘assurer une vitesse minimale suffisante dans le 
clapet !

La vitesse d‘écoulement minimale assure une position sûre et 
stable de la boule d‘arrêt dans le boîtier.

Des vitesses trop basses provoquent un mouvement pendu-
laire de la boule d‘arrêt dans le boîtier, avec pour résultat un 
bruit fort et une perturbation subséquente du revêtement en ca-
outchouc et du revêtement du couvercle.

Les vitesses minimales pour le clapet anti-retour à boule VAG 
KRV sont les suivantes :
• Dans la conduite horizontale : au moins 1,5 m/s.
• Dans la conduite verticale : au moins 2 m/s.

Dans la tuyauterie verticale, directement après la pompe, une 
vitesse d‘écoulement plus élevée est nécessaire pour évacuer 
en toute sécurité les solides de cette zone.

4.3 Lieu d‘installation
Le clapet anti-retour à boule VAG KRV peut être utilisé dans 
des conduites horizontales ou ascendantes avec un angle 
d‘inclinaison maximum de 90° (respecter la flèche de débit sur 
le corps de vanne !). La vanne n‘est pas fonctionnelle dans tou-
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correct correct correct

non autorisé non autorisé

non autorisé non autorisé non autorisé

non autorisé

Figure 5: Positions de montage correctes et non autorisées du clapet anti-retour à boule VAG KRV

tes les autres positions de montage (Fig. 3).

En cas d‘utilisation dans des eaux usées contenant des mati-
ères solides, la position de montage horizontale est à privilé-
gier, car elle permet d‘éviter que la vanne ne soit obstruée par 
des dépôts.

4.4 Consignes de montage et éléments de 
raccords
Avant le montage, vérifiez que la vanne n‘a pas été endomma-
gée pendant le transport ou le stockage. La vanne doit être pro-
tégée contre l‘accumulation de saletés pendant le chantier 
grâce à un couvercle approprié jusqu‘à son installation. Lors de 
l‘installation, les pièces fonctionnelles telles que la boule d‘arrêt 
doivent être exemptes de poussière et de saleté. Les dom-
mages consécutifs causés par la saleté, les résidus de gravier 
de sablage, etc. ne sont pas garantis. 

Le mouvement de la boule d‘arrêt doit être vérifié avant 
l‘installation. Les pièces fonctionnelles ne doivent pas être pein-
tes lorsque les ferrures sont repeintes.

Lors de l‘installation du clapet anti-retour à boule VAG KRV, as-
surez-vous que des moyens de levage appropriés ainsi que des 
équipements de transport et de levage sont disponibles.

Lors du vissage de la vanne sur les brides de tuyauterie, utilisez 
des boulons hexagonaux et des écrous avec rondelles d‘une 
bride à l‘autre sur les trous traversants.

Les vis doivent être serrées uniformément et transversalement 
pour éviter les tensions inutiles et les fissures qui en résultent. 
La tuyauterie ne doit pas être serrée contre la vanne. Si l‘écart 
entre la vanne et la bride est trop important, il doit être compen-
sé

par des joints plus résistants. Les tensions de la tuyauterie ne 
doivent être transmises à la vanne conformément à la norme 
EN 1074-3.

Les joints en caoutchouc avec acier renforcé conformes à la 
norme DIN EN 1514-1 Forme IBC sont recommandés comme 
joints d‘étanchéité. Si des brides évasées sont utilisées, elles 
sont absolument nécessaires.

5 Mise en marche

5.1 Inspection visuelle
Avant la mise en service de la vanne et de l‘installation, tous les 
éléments fonctionnels doivent être soumis à un contrôle visuel. 
Vérifier l‘étanchéité de tous les raccords vissés.
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Figure 6: Vue d‘ensemble des différentes pièces du clapet anti-retour à boule VAG KRV

DN

mm

PN

bar

Pression en service 
admissible

bar

Température en service 
admissible

°C

Pression d‘essai en bar bar - avec 
de l‘eau

bar bar

50 .... 150 16 16 50 24 17,6

200 10 10 50 15 11

Tableau 1

5.2 Contrôle du fonctionnement et de la 
pression
Avant l‘installation, les parties fonctionnelles (boule d‘arrêt) de 
la vanne doivent être ouvertes et fermées complètement au 
moins une fois et le mouvement doit être vérifié.

Attention! Le clapet anti-retour fermé ne doit être 
chargé que jusqu‘à sa pression nominale (voir tab-
leau 1). Lors d‘un essai de pression de la tuyauterie 
avec une pression d‘essai supérieure à la pression 

normale admissible dans le sens de fermeture du clapet anti-re-
tour, la boule d‘arrêt peut être ouverte facilement ou retirée si 
nécessaire pour éviter une surcharge des pièces en élastomère.

6 Maintenance / entretien

6.1 Consignes générales de sécurité
Avant de commencer les travaux d‘inspection et 
d‘entretien sur la vanne ou sur les accessoires et su-
perstructures, la tuyauterie sous pression doit être 
fermée, dépressurisée et protégée contre tout redé-

marrage involontaire. En fonction du type et du danger du fluide 
en service, toutes les consignes de sécurité nécessaires doi-
vent être respectées !

Après la fin des travaux d‘entretien et avant la remise en ser-
vice, il faut vérifier l‘étanchéité de tous les raccords. Les diffé-
rentes étapes de la première mise en service doivent être effec-
tuées conformément au paragraphe 5.

6.2 Intervalles d’inspection et 
d’actionnement
L‘état de la boule d‘arrêt doit être vérifié au moins une fois par 
an (conformément au Code de pratique DVGW W 400-3-B1).

Dans des conditions de fonctionnement extrêmes ou en pré-
sence de fluides fortement contaminés, les contrôles de foncti-
onnement doivent être effectués plus fréquemment.

6.3 Travaux d‘entretien et de remplacement 
de pièces
Vous trouverez les pièces de rechange et les pièces d‘usure né-
cessaires dans la liste des pièces détachées KAT 2449-E. Les 
jeux de pièces de rechange (voir Fig. 4) contiennent les vannes 
d‘arrêt respectives (3) et le joint de couvercle correspondant (4).

6.3.1 Inspection de la boule d’arrêt
La vanne doit être ouverte et la boule d‘arrêt nettoyée aux inter-
valles recommandés. Il faut également vérifier qu‘il n‘y a pas de 
fissures et de dommages éventuels.

6.3.2 Fuite au niveau du joint d‘étanchéité
Après un fonctionnement prolongé ou une ouverture fréquente 
de la vanne, la fatigue du matériau peut entraîner des fuites au 
niveau du joint de pont (4). Dans ce cas, le joint correspondant 
(jeu de pièces de rechange) doit être remplacé.

Grâce à la conception simple de la vanne et aux quelques pi-
èces relativement mobiles, il n‘est pas nécessaire d‘effectuer 
d‘autres travaux de maintenance ou de lubrification.



Pannes Causes possibles Mesures correctives

La boule d'arrêt n'est pas étanche. Corps étranger piégé dans la zone du 
siège

Montage affleurant, ouvrir le couvercle 
si nécessaire et enlever les corps 
étrangers.

Dépôts sur le sur le siège ou sur la 
boule d‘arrêt.

Ouvrir le couvercle, la section du siège 
et nettoyer le couvercle

Pression initiale trop faible La contre-pression doit être d‘au 
moins 5 m de colonne d‘eau pour une 
étanchéité complète.

Mauvaise installation Modifier l’installation (voir paragraphe 4)

En cas de mauvaise position de 
montage,

modifier la position de montage (voir 
paragraphe 4)

Écoulement défavorable vers le disque 
(par ex. trop près du coude ou similaire) 
Vitesse du flux trop haute

Installer une vanne avec un diamètre 
nominal plus grand ou réduire la vitesse 
de flux du système

La boule tape Position de montage défavorable (par 
ex. montage vertical)ement)

Modifier l’installation (voir paragraphe 4)

Vitesse du flux trop basse Installer une vanne avec un diamètre 
nominal plus petit.

ou augmenter la vitesse de flux 
dans le système dans les limites de 
fonctionnement de la vanne.

Boitier non-étanche Joint de couvercle non étanche Changer le joint de couvercle (4)
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6.3.3 Recommandation pour le changement 
de pièces

(Liste des pièces, jeux de pièces de rechange: voir KAT 2449-E)

a) Remplacer la boule d‘arrêt (3) tous les 5 ans.

b) Remplacer le joint du couvercle (4) tous les 5 ans.

Ces intervalles de remplacement recommandés peuvent 
s‘avérer nécessaires dans des conditions de fonctionnement 
extrêmes à des intervalles plus courts.

7 Pannes, causes et remèdes

Respectez les consignes de sécurité générales du paragraphe 
6.1 pour tous les travaux de réparation et d‘entretien !

8 Informations de contact

Siège 
VAG GmbH
Carl-Reuther-Str. 1
68305 Mannheim 
Deutschland
Telefon: +49 (621) 749-0
Fax: +49 (621) 749-2153
info@vag-group.com
http://www.vag-group.com

Service après-vente
Vous pouvez joindre notre service hotline dans le monde entier, 
24 heures sur 24. En cas d’urgence, appelez-nous immédiate-
ment. 
Hotline: +49 621-749 2222
Service après-vente par e-mail: service@vag-group.com


