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Notice de montage et d’utilisation

Ventouse triple fonction à grand débit VAG



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 » généra-
les (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 de 
travail de la DVGW [association allemande des compagnies de 
distribution des eaux et du gaz] W 334 (aérage et purge des instal-
lations de transport et de distribution hydraulique), directives VDI, 
etc.). Le montage doit être effectué uniquement par du personnel 
technique qualifié (voir également le chapitre 6.1 Consignes gé-
nérales de sécurité). Pour toutes autres données et informations 
techniques, comme les dimensions, les matériaux et les domaines 
d’utilisation, veuillez consulter les documentations correspondan-
tes (KAT-A 1913).

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

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

La ventouse à grand débit est une vanne de sécurité, comman-
dée par la sous-pression dans la conduite et en conséquence, 
pouvant s’ouvrir soudainement et à tout moment. La plus grande 
sous-pression autorisée dans la conduite est de 0,55 bars abso-
lus ou de -0,45 bars par rapport à la pression atmosphérique.

Les grandes vitesses de vent survenant alors s’élèvent à env. 200 
m/s. C’est pourquoi l’accès de personnes à proximité de la vanne 
doit s’effectuer avec la plus grande précaution pendant le foncti-
onnement. 

Le port d‘un casque anti-bruit peut s’avérer nécessaire en pré-
sence de forts bruits de vents en cas de ventilation.

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.).

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 ventouse triple fonction à grand débit VAG est une vanne de-
stinée à être installée sur un dôme de canalisations. En version 
standard, elle convient à permettre une alimentation rapide d’air 
dans la conduite en cas de sous-pression d’une conduite (p. ex. 

par une rupture), empêchant ainsi le cas échéant le cabossement 
de la conduite.

La ventouse triple fonction VAG DUOJET® permet également une 
purge lors du remplissage de la conduite ainsi qu’une purge de 
service. Pour plus de détails sur ce dispositif, veuillez consulter la 
notice d’utilisation des ventouses triple fonction VAG DUOJET® 
(KAT-B 1912).

Les limites d’utilisation techniques respectives (p. ex. de la pres-
sion de service, du fluide, de la température, des volumes de ven-
tilation maximaux etc.) figurent dans la documentation spécifique 
au produit (KAT-A 1913, KAT-A 1912). 

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 ventouse triple fonction à grand débit VAG.

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

• d’écarter les dangers ;

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

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

1.3 Marquage

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

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

VAG  Nom du fabricant

DN  Diamètre nominal de la vanne

PN  Gamme de pression de la vanne

  Date de fabrication

2 Transport et stockage

2.1 Transport

Le transport de la vanne vers son lieu de montage doit 
se faire sur ou dans un emballage stable et adapté à 
la taille de la vanne. La protection contre les conditions 
intempériques et contre les dégâts extérieurs doit être 
assurée. Pour le mode de transport correspondant (p. 
ex. maritime) soumis à des influences climatiques extéri-
eures spécifiques, prévoir une conservation spéciale 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 ventouse triple fonction à grand débit VAG doit être transpor-
tée de manière à ce que la vanne soit sur la bride (v. fig. 1).

Pour le transport, mais aussi comme aide au montage, les dispo-
sitifs de levage comme les câbles et les sangles doivent être fixés 
en règle générale uniquement aux anneaux de manutention (voir 
les flèches à la figure 1).

La sortie de tuyau latérale, la vanne de révision ou la ventouse trip-
le fonction VAG DUOJET® sont inadaptées à ce type d’opération. 
La longueur et le positionnement des câbles/sangles doit être 
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3 Caractéristiques du produit

Figure 2: Ventouse triple fonction à grand débit VAG avec ventouse triple fonction VAG DUOJET® et vanne de révision

3.1 Caractéristiques, descriptif de    
 fonctionnement
La ventouse triple fonction à grand débit VAG est une vanne de 
sécurité, commandée par la sous-pression dans la conduite et 
servant surtout à transporter de grands volumes d’air dans la con-
duite (pour les détails, voir la fig. 2). La ventouse triple fonction 
VAG DUOJET® permet également une purge lors du remplissage 
de la conduite ainsi qu’une purge de service. Pour en savoir plus 
sur son fonctionnement, veuillez consulter la notice d’utilisation 
et de maintenance des ventouses triple fonction VAG DUOJET® 
(KAT-B 1912).

Pour la maintenance de la ventouse triple fonction VAG DUO-
JET®, une vanne de révision (vanne papillon VAG CEREX® 300) à 
levier est raccordée en amont. Pour en savoir plus sur le fonction-
nement et la maintenance de la vanne papillon, veuillez consulter 
la documentation KAT-B 1331.

La ventouse triple fonction à grand débit VAG est maintenue 
fermée par le ressort prétendu, et réglée à l’usine de manière à 
s‘ouvrir en fonction de la pression ambiante à partir de 0,95 bar 
absolus ou de -0,05 bar, relâchant de l’air dans la conduite. Le 
cylindre de friction intégré permet d’absorber les excitations de 
vibration du siège plan pendant la ventilation.

Sur le rebord de la cuvette du siège plan se trouve un trou de drai-
nage permettant le cas échéant d’évacuer l’eau de condensation 
ou de fuite éventuelle.

3.2 Domaines d‘utilisation
La ventouse triple fonction à grand débit VAG est utilisable en 
version standard en raison des matériaux d’étanchéité utilisés en 

choisi de manière à ce qu’une position horizontale de la vanne 
soit garantie en permanence pendant l’opération de levage.

Figure 1: Transportlage

2.2 Stockage 

La ventouse triple fonction à siège plan VAG doit être 
entreposée posée sur la bride.

Les pièces en élastomère (joints d’étanchéité) doivent 
être protégées des rayons directs du soleil et des rayons UV. Si-
non, leur fonction d’étanchéité durable ne pourra pas être garan-
tie. Le stockage doit se faire dans des locaux secs et bien ventilés. 
Éviter l’influence directe de la chaleur par des sources de chaleur. 
Les composants essentiels, comme la tige, le siège plan et les 
joints, doivent être protégés de la poussière et des autres impure-
tés 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 une température ambiante 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.

Bride à ressort

Couvercle à ressort

Tige

Ressort

Ventouse triple fonction 
VAG DUOJET® 

Vanne de 
révision

Anneau de 
manutention

Grille de 
protection

Bague 
d’étanchéité

Siège plan
Bague de 
retenue

Corps avec 
trou de 
drainage

Vis de la bride de palier

Palier de cylindre

Bride de palier

Garniture de friction

Ecrou central

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.
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4.1 Emplacement de montage

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

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

Il convient d’empêcher l’accès non autorisé de personnes à proxi-
mité de la vanne, puisque la vanne s’ouvre immédiatement en cas 
de sous-pression se produisant et qu’il faut alors s’attendre à de 
grandes vitesses de vents.

Sur l’installation, il convient de prévoir une alimentation d’air suf-
fisante en cas d’intervention de la vanne (prévoir des grilles de 
ventilation vers l‘environnement), raison pour laquelle il est interdit 
de monter la vanne dans le sol et de l‘inonder.

L’emploi d’une vanne de révision (par ex. vanne papillon VAG 
EKN®) au-dessous du siège plan peut s’avérer judicieux afin de 
permettre une maintenance sans danger pendant le service de 
la conduite. Toutefois, ceci est seulement opportun lorsqu’il est 
possible de renoncer à la fonction de sécurité du siège plan pen-
dant la durée des travaux de maintenance.

Afin de garantir le fonctionnement impeccable et une longue vie 
utile de la vanne, plusieurs facteurs doivent être respectés lors du 
placement de la vanne, vous les trouverez dans la fiche de travail 
W334 de la DVGW. En alternative, le programme de dimensionne-
ment de la ventouse triple fonction du DVD VAG UseCAD® fournit 
des indications sur le placement dans l’installation.

4.2 Position de montage

La ventouse triple fonction à grand débit VAG doit être 
montée en position verticale sur la conduite, puisque le 
fonctionnement n’est possible que dans cette position 
de montage. 

4 Montage sur la conduite
NBR pour les milieux suivants :

• Eau, 

• Eau brute et eau de refroidissement

Les limites de température d‘utilisation correspondantes figurent 
dans la documentation technique spécifique au produit (KAT-A 
1913).

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

3.3 Limites de rendements

La pression minimale pour assurer l’étanchéité des sections de 
ventilation est de 0,3 bars.

La grande section de siège plan sert à ventiler de grands volumes 
d’air en cas de cycles de débranchement rapides, de purges ac-
célérées ou de ruptures de conduites.

Le diagramme suivant donne les volumes de ventilation en fonc-
tion de la pression intérieure pour différente sections nominales 
de passage (voir fig. 3). Le dimensionnement de la ventouse triple 
fonction à grand débit VAG peut également s’effectuer à l’aide 
du logiciel VAG UseCAD®, développé par VAG, et dans lequel un 
programme de dimensionnement des ventouses triple fonction 
est intégré.

Figure 3: Ventilation – grande section transversale de siège plan
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3.4 Modes de fonctionnement autorisés et   
 interdits
Les températures de services et pressions de service maximales 
indiquées dans les documentations techniques documentation 
(KAT-A 1913) ne doivent pas être dépassées.

En position fermée, la vanne de révision doit seulement être sol-
licitée jusqu‘à la pression nominale, c’est pourquoi elle doit être 
mise en position ouverte avant le contrôle. 

La plus grande sous-pression autorisée dans la conduite est de 
0,55 bars absolus ou de -0,45 bars par rapport à la pression at-
mosphérique.

Les grandes vitesses de vent survenant alors s’élèvent à env. 200 
m/s.

Toute exception exige l‘accord écrit préalable du fabricant.

Autorisé

non autorisé

Position de 
montage 
verticale

Figure 4: position de montage de la ventouse triple fonction à grand débit VAG
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4.3 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 recou-
vrement adapté. Lors du montage, nettoyer soigneusement les 
salissures présentes sur tous les composants essentiels au foncti-
onnement comme la tige, le siège plan et les joints. Aucune garan-
tie 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 con-
trôlée avant le montage (même procédure que celle décrite au 
chapitre 5 « Mise en service et utilisation »).

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

Au montage de la ventouse triple fonction VAG, il convient de veil-
ler à disposer des moyens adéquats pour suspendre la charge 
ainsi que des outillages de transport et de levage adéquats.

 La suspension ne doit s’effectuer que sur les anneaux de ma-
nutention (voir fig. 1). D’autres suspensions peuvent en entraîner 
l’endommagement ou la destruction.

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

Serrer les vis en diagonale de façon homogène pour éviter les 
contraintes inutiles et les fissures ou cassures que cela pourrait 
entraîner.  

Au montage, il convient d’utiliser des matériaux d’étanchéité, des 
lubrifiants et des matières consommables ayant reçu l’agrément 
correspondant pour l‘emploi sur les conduites d‘eau potable.

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

Effectuer les travaux de soudure sur la canalisation avant de mon-
ter 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.

Avant la mise en service, les sections de conduites respectives 
doivent être nettoyées et rincées. Lors de ces opérations, veuillez 
respecter les fiches de travail W 291 et W 346 de la DVGW.

5.1 Inspection visuelle et préparation

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

La vanne de révision doit se trouver en position ouverte.

Les vannes doivent être graissées de manière suffisante à l‘usine 
pour le montage, l‘entreposage et le transport, mais selon l‘état, 
elles doivent subir un graissage supplémentaire du logement de 
la tige à la mise en service (voir chapitre 6.3.5 « Nettoyage, grais-
sage »). 

5.2 Contrôle de fonctionnement et de pression
Avant le montage, les pièces de fonctionnement de la vanne doi-
vent être ouvertes et refermées au moins une fois sur l‘ensemble 
de la course pour en vérifier la bonne marche (voir 6.3.4).

5 Mise en service et utilisation

6 Maintenance et réparation

6.1 Consignes générales de sécurité
Avant de commencer les travaux d‘inspection et de 
maintenance sur la vanne ou sur les éléments ajou-
tés ou rapportés, fermer la conduite sous pression, la 
mettre hors pression et la sécuriser contre une acti-
vation involontaire. Quelles que soient la nature et la 
dangerosité du fluide de fonctionnement, toutes les 
prescriptions de sécurité nécessaires doivent être ob-
servées.

Une fois les travaux de maintenance terminés et avant la remise 
en service, contrôler la solidité de tous les raccords et l‘étanchéité. 
Effectuer les étapes individuelles de la première mise en service 
selon la section 5 « Mise en service et utilisation ».

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

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

Si les travailleurs ne satisfont pas aux qualifications nécessaires, 
ils doivent commencer par effectuer une formation 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 montage 
et d‘utilisation, ainsi que toutes les notices supplémentaires qui y 
sont mentionnées.

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

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

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

6.3 Travaux de maintenance et remplacement 
de pièces

Consultez la liste des pièces de rechange au chapitre « 6.3.1 Con-
struction » pour trouver les pièces de rechange et d‘usure néces-
sitées.

Attention: la vanne fermée doit seulement être sol-
licitée jusqu‘à sa pression nominale (voir la fiche de 
données techniques KAT 1611-A sur la vanne papillon 
CEREX® 300). En cas de contrôle de pression, si la 
conduite présente une pression de contrôle supérieu-
re à la pression nominale autorisée, la vanne de révisi-
on doit être en position ouverte.

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 ca-
nalisation, ils peuvent alors obstruer les éléments montés pen-
dant l’opération de rinçage. Ceci peut altérer le fonctionnement 
de la vanne ou même le bloquer. Lorsque vous utilisez des produ-
its nettoyants / désinfectants, les matériaux de la robinetterie ne 
doivent alors pas être attaqués. 
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6.3.1 Construction

La vue de la construction à la figure 5 suivante sert comme aperçu 
des pièces pour les descriptions suivantes des étapes de travail.
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Pos. Désignation Pièces de rechange

1 Corps

2.1 Siège plan

2.2 Bague de retenue

2.3 Bague d‘étanchéité profilée x

2.4 Tige

2.5 Ecrou hexagonal

2.6 Vis cylindrique

2.7 Joint torique x

3.1 Bride de palier

3.2 Ecrou central

3.3 Palier de cylindre x

3.4 Garniture x

3.5 Joint torique x

4 Ressort

5 Bride à ressort

6 Bride à ressort inférieure

7 Couvercle à ressort

Pos. Désignation Pièces de rechange

8 Joint plat x

9 Tuyau

10 Vis cylindrique

11 Ecrou hexagonal

12 Boulon à tête hexagonale

13 Rondelle

14 VTF DUOJET®

15
Obturateur à raccord rapide 
CEREX® 300-L

16 Ecrou hexagonal

17 Boulon à tête hexagonale

18 Boulon fileté

19 Bague d’étanchéité x

20 Vis de vidange

21 Grille de protection

22 Vis cylindrique

23 Rondelle

24 Anneau de manutention

Figure 5: Construction et pièces de rechange

Raccordement 

de drainage
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6.3.2 Recommandation pour le    
 remplacement des pièces 

Selon le type de fluide et en cas de besoin, il est possible de pro-
céder au remplacement des joints de corps et de la garniture de 
friction. Pour prévenir toute usure due à la vétusté, VAG conseille 
de remplacer complètement les joints tous les cinq ans.

En cas de conditions de service extrêmes, il est parfois nécessaire 
de raccourcir ces intervalles de remplacement recommandés.

6.3.3 Détachement des ressorts

Cette étape de travail est nécessaire pour contrôler la bonne mar-
che de la vanne, mais aussi pour préparer d’autres activités de 
maintenance.

a) Détachement des ressorts :
- Démonter le couvercle à ressort (pos. 7) 
- Marquer le réglage de la prétension du 
 ressort sur la tige (pos. 2.4) 
- Desserrer les écrous (pos. 11) bloqués par contre-écrou 
 et réduire la prétension du ressort, jusqu‘à ce que le 
 siège plan (pos. 2.1) se mette en mouvement

b) Prétension du ressort
Exécuter les opérations du point a) en sens inverse jusqu’à ce 
que le ressort soit de nouveau prétendu jusqu’à la zone marquée.

6.3.4 Contrôle de la bonne marche de la 
 vanne

Après avoir retiré la grille de protection (pos. 21), le siège plan de 
la vanne (pos. 2.1) peut être enfoncé manuellement vers le bas. Il 
marche bien lorsqu’il retourne automatiquement en position fer-
mée.

Si la force manuelle ne suffit pas pour enfoncer le siège plan, il est 
aussi possible de détacher le ressort selon le point 6.3.3. Dans 
ce cas, le siège plan marche bien lorsqu’il suit des variations de 
tension du ressort sans trop de ralentissement.

Si le dispositif est grippé, il faut commencer par graisser la tige 
(voir 6.3.5). Si cela ne suffit pas, il est nécessaire de nettoyer ou 
de remplacer le palier ou la tige.

6.3.5 Nettoyage, graissage

Le palier de la tige doit toujours être exempt de salissures et bien 
graissé. Selon les conditions d‘utilisation, il doit être nettoyé et lé-
gèrement graissé. Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser pour 
l’emploi sur les conduites d’eaux potables des graisses autori-
sées pour l’utilisation en contact avec les denrées alimentaires et 
l’eau potable.

Graisse recommandée :

• KLÜBERSYNTH VR 69-252  
 (avec homologation du ministère allemand de l‘environnement 
 pour les plastiques dans l‘eau potable) 
 Fabricant : Klüber Lubrication München AG

Graissage de l’écrou central :
- Relâcher la prétension de ressort comme décrit au point 6.3.3. 
- Démonter la grille de protection (pos. 21) 

- Graisser légèrement la tige 
- Retendre le ressort, puis remonter la grille de 
 protection et le couvercle à ressort

 
Graissage du palier de cylindre :
En raison des matériaux utilisés, aucun graissage du pa-
lier de cylindre ne devrait être nécessaire. Toutefois, si 
des salissures ou du tartre devaient s’être formés, il convi-
ent de démonter la tige, le siège plan et la bride de palier 
(voir 6.3.7) pour pouvoir nettoyer ou remplacer le palier.

6.3.6 Réglage du cylindre de friction

La garniture de friction destinée à amortir le mouvement du siège 
plan peut se régler en appuyant sur l’écrou central. Plus l’écrou 
central est serré à fond, plus la friction est importante. Si la vanne 
a trop de jeu ou pas assez, il faut procéder à un nouveau réglage 
du cylindre de friction.

Attention : Un serrage trop fort de l’écrou central peut 
entraîner le blocage de la vanne. Son fonctionnement 
n’est alors plus garanti.

Etapes de travail : 
- Détacher le ressort (pos. 4) comme décrit au point 6.3.3. 
- Démonter la grille de protection (pos. 21) 
- Desserrer l’écrou central (pos. 3.2) puis appuyer 
 légèrement dessus de manière à amortir très légèrement 
 le mouvement de la tige. 
- Contrôler la bonne marche de la tige 
- Protéger l’écrou central contre le gauchissement en appliquant  
 de la colle de fixation des vis de marque Loctite ou similaire. 
- Retendre le ressort, puis remonter la grille de protection 
 et le couvercle à ressort

6.3.7 Démontage de la tige, du siège plan et  
 de la bride de palier

Le démontage du siège plan s’avère nécessaire lorsqu’il faut pro-
céder à la maintenance du palier, du cylindre de friction ou de la 
bague d’étanchéité, ou les remplacer.

Etapes de travail : 
- Dévisser la vanne de la conduite 
- Relâcher la prétension de ressort comme décrit au point 6.3.3. 
- Retirer le ressort (pos. 4), remettre en place les écrous de 
 prétension (pos. 11) et les bloquer par contre-écrou 
- Démonter la grille de protection (pos. 21) 
- Retirer l’écrou de fixation (pos. 2.5) du siège plan (pos. 2.1) en  
 le maintenant par l’intermédiaire d’écrous bloqués par  
 contre-écrou (pos. 11) et protéger le siège plan contre les 
 chutes. 
- Alternative : retourner la vanne et l’appuyer sur le  
 rebord supérieur du corps.

Attention: lors du retournement, le siège 
plan se referme violemment. La tige ne doit 
pas être gauchie lors du retournement !

- Détacher alors le siège plan de la tige. 
- Retirer le siège plan et la tige du corps 
- Dévisser les vis de la bride de palier et retirer la bride de palier

Pour le montage, effectuez les opérations en sens inverse.

Durant la procédure, il est recommandé d’inverser les positions 
suivantes :
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- la garniture de friction (pos. 3.4) 
- la bague d’étanchéité (pos. 3.8) 
- Le joint torique dans le siège plan (pos. 2.7) 
- le joint torique sur la bride de palier (pos. 3.5) 
- éventuellement le palier du cylindre (pos. 3.3) et/ou 
 l’écrou central (pos. 3.2)

6.3.8  Remplacement de la bague d‘étanchéité  
 (pos. 2.3)

Pour remplacer la bague d’étanchéité, il faut démonter le siège 
plan de la manière décrite au point 6.3.7.

Etapes de travail suivantes : 
- monter la nouvelle bague d‘étanchéité (pos. 2.3) avec la  
 bague de retenue (pos. 2.2) sur le siège plan (pos. 2.1) 
- monter la tige et le siège plan en dehors du corps 
- Meuler la bague d’étanchéité afin qu’elle tourne bien rond  
 par rapport à la tige et ne dépasse que d’env. 1 mm

Attention :  Veiller à ne pas gauchir la tige !
 

- Redémonter le siège plan et la tige puis remonter le 
 tout dans le corps

6.3.9 Remplacement du palier de cylindre   
 (pos. 3.3)

Pour remplacer le palier de cylindre, il faut démonter la bride du 
palier de la manière décrite au point 6.3.7.

Etapes de travail suivantes : 
- Retirer le coussinet usagé 
- Fixer le coussinet neuf avec de la colle de fixation des vis 
 de marque Loctite en appuyant de manière régulière

Attention: Utiliser la colle de manière économique et 
bien laisser sécher afin que la tige ne se colle pas !

6.3.10  Réglage de la pression de réponse

Il vous faut : 
- une pompe à vide 
- un manomètre 
- une bride aveugle convenant à la vanne avec un  
 raccordement pour la pompe à vide et le manomètre

Etapes de travail : 
- Démonter la vanne de la conduite 
- Raccorder la bride aveugle et la pompe à vide 
- Fermer la vanne de révision 
- Modifier la prétension en ajustant les écrous (pos. 11) 
 jusqu’à obtention de la pression de réponse souhaitée 
- Bloquer les écrous par contre-écrou et marquer le 
 réglage sur la tige 
- Rouvrir la vanne de révision !

Une pression de réponse de 0,95 bar absolu ou de 
 -0,05 bar par rapport à la pression ambiante est 
 recommandée (et réglée à l’usine).
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Dérangements Cause possible Mesure de résolution

La vanne est dure à actionner ou il est impos-
sible de l’actionner

L‘installation est encore sous 
pression

S’écarter immédiatement de la vanne et mettre l’installation 
hors pression !

Ecrou central serré trop fort Contrôler le réglage (voir 6.3.6)

Le palier nécessite un graissage Graisser le palier (voir 6.3.5)

Palier encrassé ou entartré Nettoyer le palier (voir 6.3.5)

Tige gauchie Remplacer la tige

Fuites dans le siège du corps

La vanne n‘est pas encore comp-
lètement fermée

Augmenter la prétension du ressort

Bague d’étanchéité endommagée 
ou usée

Remplacer la bague d’étanchéité (voir 6.3.8)

Impossible de régler la pression de réponse (le 
manomètre reste à la pression ambiante)

Bague d’étanchéité endommagée 
ou usée

Fermer la vanne de révision

La vanne de révision est défec-
tueuse

Remplacer la vanne de révision

Impossible de purger la ventouse triple fonc-
tion VAG DUOJET®

Vanne de révision fermée Ouvrir la vanne de révision

Causes diverses Voir fiche KAT-B 1912 ventouse triple fonction VAG DUOJET®

Autres dérangements sur la ventouse triple 
fonction VAG DUOJET® 

Voir fiche KAT-B 1912 ventouse triple fonction VAG DUOJET® 

Autres dérangements sur la vanne de révision Voir fiche KAT-B 1331 vanne papillon VAG CEREX® 300

Lors de tous les travaux de réparation et de mainte-
nance, respecter les consignes de sécurité générales 
à la section 6.1!

7 Dérangements, causes et solution

8 Informations de contact

Siège

VAG-Armaturen GmbH

Carl-Reuther-Str. 1

68305 Mannheim 

Allemagne

Telefon: +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
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VAG GmbH 
Carl-Reuther-Str. 1 
68305 Mannheim 
Allemagne
Tel. +49 6 21 749-0 
Fax +49 6 21 749-2153 
info@vag-group.com 
www.vag-group.com


