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Notice d’utilisation et de maintenance 

VAG BEV ventouse triple fonction



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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1 Généralités

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

Toutes modifications effectuées à sa propre initiative par le client 
sur le présent produit et sur les éléments rapportés livrés avec 
celui-ci sont interdites. Nous déclinons toute responsabilité des 
dommages éventuels survenant en raison d’un non-respect des 
instructions. Lors de l’utilisation de cette vanne, il convient de re-
specter les règles reconnues de la technique (par ex. les normes 
DIN, les fiches de travail de la DVGW – association allemande des 
compagnies de distribution des eaux et du gaz – W 334 (aérage et 
purge des installations de transport et de distribution hydraulique), 
W 392 (inspection des réseaux de conduites), les directives VDI 
etc.). Le montage doit s’effectuer 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 rayons 
d‘action, veuillez consulter les documentations correspondantes 
(KAT 1914-A).

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

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

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

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

1.2 Utilisation conforme
La ventouse triple fonction VAG BEV est une vanne destinée au 
bridage sur la canalisation (DN 80). En alternative, une version 
avec embout BAIO® de DN 80 est disponible avec le système 
VAG BAIO®plus pour une liaison à manchon enfichable.

Les ventouses triple fonction VAG BEV servent à l’aérage et à la 
purge des installations de distribution hydraulique.

Consultez la documentation du produit (KAT 1914-A) pour en sa-
voir plus sur les restrictions d’emploi techniques (par ex. pression 
de service, milieu, température etc.). 

Les autres conditions de service ou domaines d’utilisation néces-
sitent l’autorisation écrite préalable du fabricant !

Cette notice de montage et d’utilisation contient des informations 
importantes pour le fonctionnement fiable et en toute sécurité de 
la ventouse triple fonction VAG BEV.

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

• d’écarter les dangers,

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

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

1.3 Marquages
Toutes les vannes portent le marquage du diamètre nominal (DN), 
de la pression nominale (PN), du matériau du corps et 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

  Type de vanne

DN  Diamètre nominal de la vanne

PN  Pression nominale de la vanne

  Date de fabrication

2 ranspo
2   Transport et stockage

2.1 Transport
Le transport de la vanne vers son lieu de montage doit se 
faire sur ou dans un emballage stable et adapté à la taille 
de la vanne. La protection contre les intempéries et contre 
les dommages extérieurs doit être garantie. Lors du trans-
port respectif (maritime, p. ex.) sous des influences clima-
tiques spécifiques, il convient de prévoir une conservation 
spéciale par soudure de film plastique en y ajoutant des 
produits dessicatifs.

Figure 1: Palette de transport départ usine

La protection contre la corrosion appliquée en usine et les équi-
pements éventuels ajoutés doivent être protégés contre les dé-
gâts dus à des influences extérieures pendant le transport et le 
stockage.

La ventouse triple fonction VAG BEV doit être transportée et ent-
reposée dans une position de transport sûre. Il est recommandé 
de laisser la vanne jusqu’au montage sur la palette de transport 
fournie par l’usine.

2.2 Stockage
Les pièces en élastomère (joints d’étanchéité) doivent être pro-
tégées des rayons directs du soleil et des rayons UV. Sinon, leur 
fonction d’étanchéité durable ne pourra pas être garantie. Le sto-
ckage doit se faire dans des pièces sèches et bien aérées. Eviter 
l’influence directe de la chaleur rayonnante par des sources de 
chaleur. Les sous-ensembles de fonction importante doivent être 
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3 Produktm

3   Caractéristiques produit
3.1 Caractéristiques et descrip-
tion du fonctionnement

Figure 3: Ventouse triple fonction VAG avec raccord à brides 

protégés contre la poussière et toutes autres impuretés extérieu-
res par des couvertures correspondantes à l’usine. 

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

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

Présentation en coupe
Raccord d’embouts 
emboîtablesRaccord de bride

3.2 Domaines d’utilisation
La ventouse triple fonction VAG BEV peut être employée dans les 
milieux suivants :

• eau

• Eau brute et eau de refroidissement

La ventouse triple fonction VAG BEV ne convient pas aux eaux de 
mer, aux eaux sales ou eaux usées.

Consultez la documentation technique du produit (KAT-A 1914) 
pour en savoir plus sur les restrictions d‘emploi correspondantes 
en matière de température. 

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

3.3 Limites de rendements

3.3.1 Pression minimale
La pression minimale pour l’étanchéification des sections trans-
versales de ventilation est de 0,3 bars.
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Figure 4: Ventilation – grande section transversale

La ventouse triple fonction VAG BEV est une vanne à deux niveaux 
destinée à l’aérage et à la purge automatiques de conduites.

La ventouse triple fonction VAG BEV se compose d’un tube en-
joliveur protecteur robuste et inoxydable pour le montage enterré 
direct. Comme le montre la figure 2, le montage enterré de la ven-
touse triple fonction VAG BEV peut être réalisé de deux manières 
différentes. 

Le tube enjoliveur protecteur prend alors en charge la fonction du 
puits. L’unité fonctionnelle de la ventouse triple fonction VAG BEV 
se compose d’une ventouse triple fonction VAG DUOJET® de DN 
50 ou de DN 80.

Celle-ci assure les fonctions d’aérage et de purge suivantes :

• Grande section transversale de ventilation pour ventiler de gros volu-
mes d’air à la purge de la conduite

• Grande section transversale de ventilation pour purger de gros volu-
mes d’air au chargement de la conduite

• Petite section transversale de ventilation pour purger de petits volu-
mes d’air pendant le service

• En version standard, les ventouses triple fonction VAG BEV sont dis-
ponibles dans les versions suivantes (voir figure 3) :

• avec raccord à bride DN 80 et ventouse triple fonction VAG DUOJET® 
de DN 50

• avec raccord à bride DN 80 et ventouse triple fonction VAG DUOJET® 
de DN 80

• avec embout BAIO® de DN 80 et ventouse triple fonction VAG DUO-
JET® de DN 50

• Recouvrements de tuyaux possibles en m : 

• Montage souterrain : 1,00 ; 1,25 ; 1,50 ; 1,75 

• Montage surélevé : 0,75 ; 1,00 ; 1,25 ; 1,50

Montage surélevéMontage souterrain dans 
un regard spécial

Figure 2: Ventouse triple fonction VAG montage enterré
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Figure 6: Purge – petite section transversale

3.3.4 Caractéristiques de puissance de la pur-

ge de service
La petite section transversale de purge sert à la purge de petits 
volumes d’air pendant le service dans des conditions de pleine 
surpression interne.

4 Ein
4   Montage sur la conduite

4.1 Conditions requises pour l’installation
Au montage sur la bride de conduite, celle-ci doit être horizontale, 
alignée et à faces planes et parallèles.

Les ventouses triple fonction doivent être installées le plus près 
possible de la conduite à purger afin d’éviter de longues amenées 
d’eau stagnante (problèmes hygiéniques, plus de dépenses, rin-
çage régulier). Par ailleurs, de longues amenées peuvent entraîner 
une restriction de la fonction de purge et être liées au risque du 
gel (de la conduite d’amenée ou de la ventouse triple fonction 
elle-même).

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

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

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

4.2 Emplacement de montage

Afin de garantir le fonctionnement impeccable et une longue vie 
utile de la robinetterie, plusieurs facteurs doivent être respectés 
lors du placement de la robinetterie.

Figure 5: Purge – grande section transversale
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3.3.2 Caractéristiques de puissance de la ven-
tilation
La grande section transversale de ventilation sert à la ventilation 
de grands volumes d’air lorsque l’installation de pompe est ar-
rêtée.

Autorisée

Non autorisée

Position de 
montage 
verticale

Figure 7: Position de montage de la ventouse triple fonction

90°

<> 90°

3.3.3 Caractéristiques de puissance de la pur-
ge 

La grande section transversale de purge sert à la purge de grands 
volumes d’air lorsque l’installation de pompe démarre.
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La ventouse triple fonction VAG BEV est montée dans la terre. 
Ceci peut se faire comme montage souterrain avec un regard spé-
cial ou comme montage surélevé (sans regard).

4.3 Position de montage

La ventouse triple fonction VAG BEV doit toujours être montée en 
position verticale. Dans d’autres positions de montage, le fabri-
cant ne pourra pas garantir le fonctionnement impeccable de la 
vanne ou de l’installation (voir figure 7).

4.4 Indication relative au montage
Les consignes de montage spécifiques ci-après doivent être ob-
servées selon les rapports d’installation existants et les lieux de 
montage.

4.4.1 Dérivation de l’eau de purge
Les quantités d’eau affluant dans la ventouse triple fonction suite 
à

• des travaux de maintenance

• de l’eau entraînée lors de l’opération de purge

doivent être évacuées vers l’extérieur.

Ceci peut être réalisé soit par

Figure 8: Position de montage en cas de projections ou de jets d’eau

Collecteur de purge

Raccord de serrage

a) un bourrage en pierre, soit par

b) un collecteur de purge

Sur le carter à pied de la vanne, il est possible d’installer un tuyau 
PE de da 20 mm en vente habituellement dans le commerce com-
me collecteur de purge sur le raccord de serrage installé.

L’eau affluant pourra alors être évacuée à tout point plus profond 
quelconque.

4.4.2 Indications relatives au montage et rac-

cords
Avant le montage, il convient de contrôler la vanne pour détecter 
tous dommages éventuels de transport ou de stockage. La vanne 
doit rester protégée de la poussière éventuelle présente sur les 
chantiers par un recouvrement adapté. Au montage, il convient de 
nettoyer soigneusement la surface d’étanchéité des brides.

Toute garantie est exclue pour tous dommages résultant de salis-
sures, de résidus de fer sulfuré radié, etc.

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

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

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

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

Les vis et les écrous doivent être sélectionnés par l’exploitant en 
fonction de la pression, de la température, du matériau de la bride 
et du joint.  Pour les raccords comprenant au moins une bride en 
fonte grise, il est recommandé d’utiliser des vis ayant une limite 
d’élasticité maximale de 240 N/mm².
Les vis doivent être serrées de manière régulière et en croix, afin 
d’éviter toutes tensions superflues et les fissures ou ruptures en 
résultant. 

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

5 Inbet
5   Mise en service et utilisation

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

En cas d’appareil de sectionnement placé en amont, celui-ci doit 
être amené en position ouverte afin que la ventouse triple fonction 
VAG BEV puisse remplir sa fonction.

5.2 Contrôle de fonctionnement et test de 
pression

Attention: la vanne fermée doit seulement être sollicitée jusqu’à 
sa pression nominale (voir la fiche de données techniques KAT-A 
1912).

Il convient de commencer par rincer soigneusement les nouveaux 
systèmes de conduites installés afin d’évacuer tous les corps 
étrangers. Si des résidus ou de la crasse se trouvent dans la ca-
nalisation, ils peuvent alors obstruer les éléments montés pendant 
l’opération de rinçage. Ceci peut altérer le fonctionnement de la 
vanne ou même le bloquer.

Notamment après les réparations effectuées, mais aussi à la mise 
en service de nouvelles installations, le système de conduites doit 
être encore rincé une fois. Lorsque vous utilisez des produits net-
toyants / désinfectants, les matériaux de la vanne ne doivent alors 
pas être attaqués. 
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Figure 9: Démontage de la ventouse triple fonction VAG DUOJET

1

2

3

6   Maintenance et entretien

6.1 Consignes générales de sécurité

Avant le début des travaux de maintenance, nous recommandons 
de mettre la conduite d’alimentation hors pression.

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

Il convient de toujours observer et appliquer les réglementations 
légales et locales ainsi que les prescriptions de sécurité et de pré-
vention des accidents.

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

Si les ouvriers ne satisfont pas aux qualifications nécessaires, ils 
doivent commencer par effectuer une formation correspondante. 
Celle-ci peut être prodiguée par exemple par les employés du ser-
vice technique de VAG.

En outre, l’exploitant de l’installation doit s’assurer que tous les 
employés ont bien compris le contenu de cette notice de montage 
et d’utilisation, ainsi que toutes les notices supplémentaires qui y 
sont mentionnées.

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

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

6.2 Intervalle d’inspection et de maniement

La ventouse triple fonction VAG BEV ne nécessite pratiquement 
pas de maintenance.

Toutefois, la ventouse triple fonction VAG DUOJET® intégrée doit 
subir une inspection au cours d‘une période maximale d’un an 
(fiche de travail W392 de la DVGW).

En cas de conditions d’utilisation extrêmes, cet intervalle 
d’inspection doit être effectué plus fréquemment.

La vanne peut être démontée, inspectée et le cas échéant, répa-
rée, sous pleine pression de service. En cas de besoin correspon-
dant, les travaux peuvent également être réalisés à l’atelier.

Les travaux de maintenance nécessaires sur la ventouse triple 
fonction VAG peuvent être exécutés sans problèmes par une seu-
le personne.

6.3 Démontage et montage
• 1: Ouvrir le regard (inscription visible « Ventouse triple fonction 

VAG »). Desserrer la vis de fixation (M8, SW13) et retirer le cou-
vercle de capot (voir fig. 9).

• 2: Dévisser la broche sous pression (Outil pignon SW22 / 12 
angles) jusqu’à ce que la vanne VAG DUOJET® et sa tringlerie 
soient extraites hors du joint par la pression interne de la con-

duite (voir figure 9).

• 3: Dégager la vanne VAG DUOJET® sur le tuyau de refoulement. 
Le flotteur sphérique caoutchouté ferme alors automatiquement 
le système (comparaison au chapitre 6.4) (voir figure 9).

Le montage de la ventouse triple fonction VAG DUOJET® dans le 
tuyau de protection est réalisé en sens inverse.

6.4 Coupure automatique au démontage
La représentation A à la figure 10 montre la ventouse triple fonc-
tion VAG DUOJET® intégrée lors de la purge de service. Le flotteur 
sphérique caoutchouté est alors maintenu par l‘élément recevant 
la pression dans sa position de service inférieure.

Si à des fins de maintenance, l’unité fonctionnelle est démontée 
par le haut (représentation B), le flotteur sphérique se déplace 
vers le haut du fait de la force portante, et il étanchéifie automa-
tiquement le système. Cette étanchéité est réalisée avant que le 
joint torique de la ventouse triple fonction VAG DUOJET® quitte la 
boîte d’étanchéité.

Le montage s‘effectue en sens inverse.

L’utilisation de laiton rouge comme matériau résistant à la corro-
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Figure 10: Sectionnement automatique

A

Elément 
recevant la 
pression

Boîte 
d’étanchéité

Pos. Désignation Pièce Matériau

1 Corps 1 EN-JS 1030

2 Couvercle 1 EN-JS 1030

3.1 Flotteur 1 DN 50 Plastique /  
DN 80 inox 1.4571

3.2 Joint 1 EPDM

4 Bassin 1 1.4541

5 Cloche papillon 1 1.4541

6 Vis de guidage 1 1.4305

7 Rondelle d’appui 1 1.4541

8 Joint plat 1 EPDM

9 Vis cylindrique 1 A4-70

13 Elément recevant la 
pression 1 Laiton rouge

14 Joint torique 1 NBR

7

2

1

8

6

14

3.2

5

9

3.1

13

4

Figure 11: Construction

sion et à l’usure pour l‘élément recevant la pression et la boîte à 
siège garantit le plus haut niveau de sécurité de fonctionnement 
dans cette zone sollicitée par la crasse.

L’utilisation du flotteur sphérique caoutchouté à cœur en alumini-
um stable à la pression garantit une étanchéité automatique sûre 
grâce à la construction simple et peu sensible.

6.5 Travaux de maintenance et remplacement 
des pièces sur la ventouse triple fonction VAG 
DUOJET®

Voici les mesures de maintenance :

• nettoyage

• suppression des dépôts

• nouvelle couche d‘anticorrosif (si nécessaire)

• remplacement des joints (si nécessaire)

• remplacement de la purge de service (si nécessaire)

Il convient d’effectuer une inspection quant aux aspects su-
ivants :

• Dommages et corrosion

• Mobilité du flotteur de la cloche papillon

• Etanchéité

• Fonctionnement

• Liberté de passage des buses

• Dépôts visibles sur les flotteurs et sur les éléments de guidage

6.5.1 Construction de la ventouse triple fonc-

tion VAG DUOJET®

La vue de la construction à la figure 11 sert comme aperçu des 
pièces pour les descriptions suivantes des étapes de travail. Pour 
trouver les pièces de rechange avec les références s’y rapportant 
et les jeux de pièces de rechange, veuillez consulter notre docu-
ment VAG KAT-E 1912.

B
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Vis cylindrique (9)

M 12 M 16

30 Nm 10 Nm

Tableau 1: Couples de la vis cylindrique

6.5.2 Recommandation pour le remplacement 
des pièces

Toutes les pièces doivent être remplacées en cas de besoin. 
L’intervalle de temps s’oriente alors aux conditions de service.

Pour les bagues d’étanchéité (pièces 3.2 et 8), nous recomman-
dons un remplacement tous les 5 ans.

6.5.3 Remplacement des joints (3.2 et 8)

• Desserrer les vis cylindriques (9) en croix

• Lever le couvercle (2) de la vanne

• Vous pouvez maintenant retirer les joints, les flotteurs, le bassin 
et la cloche papillon.

• Le joint (3.2) est fixé sur le flotteur (partie 3.1) avec de la colle 
au cyanoacrylate (colle instantanée). Au remplacement du joint, 
retirer celui-ci du flotteur et coller le nouveau joint à son tour.

• Pour la suite du montage, introduire le bassin dans le corps. 
Poser le flotteur dans le bassin, mettre en place et centrer le 
joint (pièce 8), ainsi que la rondelle d’appui (pièce 7) dans le cou-
vercle.  Poser la cloche papillon dans la vis de guidage (pièce 
6) et mettre le couvercle sur le corps. Serrer les vis à six pans 
creux en croix.

Robinet à tournant 

sphérique 1 ½“  
laiton, nickelé

Tuyau 1 ½“ 
galvanisé

Raccord filetage 

intérieur G 1 ½“

Zone de sectionnement : 
l’ensemble de rinçage est 

en deux parties à la livraison

Rd [m] H [mm] L [mm] N [mm]

1,00 1350 500 610

1,25 1600 750 610

1,50 1850 1000 610

1,75 2100 1250 610

Tableau 2: Dimensions de l’ensemble de rinçage 

Figure 12: Ensemble de rinçage

Tableau
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6.5.4 Couple de vissage
6 Progra
7   Extensions de programme

7.1 Ensemble de rinçage
Pour le nettoyage du tube protecteur à chemise, des ensembles 
de rinçage VAG sont disponibles dans les versions suivantes :

Recouvrement de conduite en m : 1,00 ; 1,25 ; 1,50 ; 1,75

7.2 Tringlerie raccourcissable
Il existe la possibilité de raccourcir le tuyau à chemise de 100 mm 
au chantier.

1ère étape de montage

Deux trous oblongs supplémentaires (rouge) fermés avec des 
bondes (en élastomère).

1. Marquer les 100 mm

2. Raccourcir le tuyau de 100 mm

100 mm

Coupe de sectionnement 

(côté chantier)

Coupe de sectionnement 

(côté chantier)

100 mm

Figure 13: Tringlerie raccourcissable

1

2

3. Retirer les bondes

2e  étape de montage
Perçage supplémentaire dans le tuyau de refoulement.

1. Desserrer la vis sur le chantier

2. Raccourcir le tuyau de refoulement de 100 mm

3. Remonter la vis dans un deuxième perçage

3e étape de montage

Remonter la vanne BEV

7 S t ö r u n
8   Dérangements, 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 !

8 K o n t a k t
9   Coordonnées
Siège principal

VAG GmbH

Carl-Reuther-Str. 1

68305 Mannheim 

Allemagne

Téléphone : +49 (621) 749-0

Fax : +49 (621) 749-2153

info@vag-group.com

http://www.vag-group.com

Service après-vente

Vous pouvez contacter notre assistance technique dans le monde 
entier et à n’importe quelle heure. En cas d’urgence, contactez-
nous directement par téléphone. 
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Panne Causes possibles Mesures de résolution

Défaut d’étanchéité sur la purge princi-
pale de l’air

Corps étranger coincé au 
niveau du siège

Rincer la vanne, la démonter éventuellement
 et retirer le corps étranger

Pression interne trop basse

Pour obtenir une bonne étanchéité, la pression interne 
doit s’élever au moins à 3 m de la colonne d’eau. 
Remplacer le joint contre un joint à basse pression (0,1 
à 1 bar)

Dépôts provenant du milieu 
sur le siège Ouvrir le couvercle, nettoyer la partie du siège

Joint endommagé Remplacer la bague d’étanchéité (recommandation : 
échange au bout de 5 ans maxi), voir 6.3.3

Mauvaise position de montage Modifier la position de montage

Défaut d’étanchéité de la purge de 
service

Un corps étranger coince le 
dispositif de purge de service

Rincer la vanne, la démonter éventuellement et retirer 
le corps étranger

Joint endommagé Remplacer la bague d’étanchéité (recommandation : 
échange au bout de 5 ans maxi), voir 6.3.3

Volume de purge de service trop peu 
élevé

Les données de service ont 
été modifiées

Contrôler le dimensionnement et les données de 
service, le cas échéant, monter une purge de service 
spéciale ayant un trou de prise d’air plus grand

Sortie bouchée Refuge d’insectes Installer un dispositif de protection contre les insectes


