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Notice de montage et d’utilisation

VAG KSS Vanne de décharge à jet creux
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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 « noti-
ces d’utilisation et de montage des robinetteries VAG » 
générales (voir www.vag-group.com/catégorie : notice 
de montage et d’utilisation).

Toute modification effectuée à sa propre initiative par le client 
sur le présent produit et sur les éléments rapportés livrés avec 
celui-ci est interdite. Nous déclinons toute responsabilité des 
dommages éventuels survenant en raison d’un non-respect des 
instructions. Lors de l’utilisation de cette vanne, il convient de 
respecter les règles reconnues de la technique (par ex. normes 
DIN, fiches techniques de la DVGW [association allemande des 
compagnies de distribution des eaux et du gaz] n° directives VDI, 
etc.). Le montage doit être effectué uniquement par du personnel 
technique qualifié (voir également le chapitre 7.1 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 2011-A).

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).

S’assurer de l’absence de pression et de danger sur la section 
de conduite avant de retirer les dispositifs de sécurité et/ou 
d’effectuer des travaux sur les vannes. Il convient d’empêcher 
toute mise en service par des personnes non autorisées, invo-
lontaire et intempestive ainsi que les mouvements dangereux dus 
à l’énergie emmagasinée (air comprimé, eau sous pression etc.).

Sur les installations exigeant une surveillance, les lois, règlements, 
p. ex. les réglementations des professions, les prescriptions de
prévention des accidents, le règlement s’appliquant aux chaudi-
ères sous pression, les fiches techniques AD etc. font autorité.
En outre, les prescriptions locales en matière de prévention des
accidents s’appliquent.

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

Lorsqu’il faut démonter une vanne d’une tuyauterie, du fluide peut 
s’échapper de la conduite ou de la vanne. La tuyauterie doit avoir 
été entièrement vidée avant le démontage de la vanne. Attention 
à la présence de restes qui pourraient s’écouler ultérieurement.

1.2 Utilisation conforme

La vanne de décharge à jet creux VAG KSS est une vanne de 
régulation du débit extrêmement efficace et elle peut être utilisé 
comme vanne de sortie destinée au bridage sur la conduite. 

En version standard, les vannes de décharge à jet creux VAG 
KSS conviennent pour prendre en charge les régulations dans 
l’alimentation en eau. Elles sont utilisées principalement com-

me vannes de régulation et comme vannes de décharge par le 
fond dans les barrages et en tant que robinetterie de sortie pour 
transformer sans dommages l’énergie cinétique libérée lors de 
l’écoulement de l’eau. Son principe se distingue considérable-
ment de celui des autres vannes, puisqu’il produit en sortie un 
jet en forme conique aéré et doux. Par ailleurs, il possède un bon 
comportement de régulation et il nécessite de faibles forces de 
manœuvre.

Les limites d’utilisation techniques respectives (p.ex. de pression 
de service, de fluide, de température etc.) figurent dans la docu-
mentation spécifique au produit (KAT 2011-A.) 

Toute condition de service et domaine d’utilisation différents exi-
gent l’accord écrit préalable du fabricant.

Cette notice de montage et d’utilisation contient des informations 
importantes pour le fonctionnement fiable et en toute sécurité des 
vannes de décharge à jet creux VAG KSS.

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 no-
minal (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
Type de vanne

DN Diamètre nominal de la vanne

PN Gamme de pression de la vanne

Pression de contrôle : du corps

Pression de contrôle : du siège

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 dé-

Figure 1: Position de transport - horizontale
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gâts extérieurs doit être assurée. Pour le mode de transport cor-
respondant (p. ex. maritime) soumis à des influences climatiques 
extérieures spécifiques, prévoir une conservation spéciale par des 
films en plastique soudés et des dessicatifs.

3 Caractéristiques du produit

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

La vanne de décharge à jet creux VAG KSS doit être transportée 
de manière à ce que le cylindre de fermeture reste en position ou-
verte. Ceci sert à protéger la surface en inox du corps au-dessous 
du cylindre de fermeture. Les œillets de suspension marqués par 
la flèche à la figure 1 servent au levage à l’aide de la grue, des 
câbles et des manilles. 

Si cela est opportun, les petites vannes de décharge à jet creux 
VAG KSS (DN < 1000) peuvent être aussi transportées à la verti-
cale, avec la bride de raccord en bas (voir la figure 2).

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

Pour le transport mais aussi pour aider lors du montage, les équi-
pements de levage comme les câbles et les sangles ne doivent 
être fixés que sur le corps de la vanne. 

L’entraînement ou l’engrenage ne conviennent pas à ce dispositif. 
La longueur et le positionnement des câbles/sangles doivent être 
sélectionnés de sorte à garantir la position horizontale de la vanne 
pendant toute la durée de l’opération de levage.

Pour les vannes emballées en usine dans une caisse de trans-
port (caisse en bois), il convient d’agir selon le point de gravité de 
l’ensemble. Le point de gravité est marqué en usine sur chaque 

côté de la caisse de transport et doit être pris en compte lors des 
opérations de levage.

2.2 Stockage 

La vanne de décharge à jet creux VAG KSS doit être entreposée 
en position ouverte, le cas échéant posé à l’horizontale sur les 
pieds.

Les pièces en élastomère (joints d’étanchéité) doivent être pro-
tégées des rayons directs du soleil et des rayons UV. Sinon, leur 
fonction d’étanchéité durable ne pourra pas être garantie. Le sto-
ckage doit se faire dans des locaux secs et bien ventilés. Éviter 
l’influence directe de la chaleur par des sources de chaleur. Les 
composants essentiels, comme les tiges, les écrous des tiges, 
éventuellement les vérins hydraulique ou l’entraînement électrique 
et les joints, doivent être protégés de la poussière et des autres 
impuretés extérieures par des recouvrements correspondants.

Les couvercles de protection des raccords/brides et les matériaux 
d’emballage doivent uniquement être retirés peu avant le monta-
ge.

La vanne peut être stockée à 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.

3.1 Caractéristiques, descriptif de    
 fonctionnement

Les vannes de décharge à jet creux VAG KSS sont construites 
pour les activités de régulation dans l’alimentation en eau, et con-
trairement aux vannes papillon ou vannes à opercule qui ont la 
fonction tout/rien, ils répondent aux exigences spéciales de la ré-
gulation.

La vanne de décharge à jet creux VAG KSS possède une for-
me d’écoulement du fluide symétrique et annulaire dans chaque 
position de fermeture. Le guidage intérieur du jet est tel que 
l’écoulement est incontestablement rompu seulement à l’extrémité 
de la vanne et qu’aucun décollement de pièces ne s’effectue dans 
la vanne avec les vibrations en résultant. Le jet sortant à grande 
vitesse est rompu en forme de voûte par le déflecteur (option) et 
nébulisé grâce à la haute friction avec l’air. Durant cette opérati-
on s’effectue une transformation intense de l’énergie. L’énergie 
cinétique du jet décroît en direction de l’expansion du jet avec la 
quatrième puissance du diamètre du jet. La force de propulsion 
du jet est ainsi affaiblie de telle manière qu’il n’est pas nécessaire 
de prévoir d’armature spéciale pour les installations de soutirage 
(voir fig. 3).

Figure 2: Position de transport – verticale sur la bride de raccord

Figure 3:  Vanne à jet creux VAG KSS avec déflecteur du jet et aération   
    intégrée
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En version standard, la vanne est livrée avec entraînement élec-
trique par réducteur à double roue conique central et deux vis 
sans fin latérales (voir fig. 4). L’entraînement peut aussi se trouver 
au niveau supérieur d’un poste de commande et raccordé par des 
rallonges de tiges.

Le mouvement de rotation introduit par l’entraînement est alors 
réparti de manière symétrique vers les deux côtés par le réducteur 
à double roues coniques, qui transfèrent à leur tour le mouve-
ment de rotation sur deux vis sans fin latérales. Celles-ci assurent 
l’ouverture et la fermeture du cylindre en direction axiale.

A titre d’alternative sont disponibles des variantes d’entraînement 
avec un volant ou un entraînement hydraulique, ainsi qu’un 
déflecteur pour concentrer la sortie du jet d’eau (voir fig. 3). Le 
cas échéant, il est possible de prévoir des dispositifs d‘aération 
ou de livrer des versions spéciales. 

La construction soudée des vannes à jet creux permet de réali-
ser individuellement de nombreuses situations de montage spé-
cifique pour le client, les sections nominales de passage allant de 
DN 400 à DN 2000.

3.2 Domaines d’utilisation 

En version standard, la vanne de décharge à jet creux VAG KSS 
peut être employé pour les milieux suivants en raison des joints 
NBR utilisés :

• Eau

• Eau brute et eau de refroidissement

Autres possibilités d’emploi :

• Centrales hydrauliques

• Barrages

• Réservoirs d’eau potable

• Lacs de retenue

• Bassins de rétention des eaux pluviales

Caractéristiques spécifiques :

• Écoulement du fluide symétrique

• Haute vitesse d’écoulement possible (jusqu’à 30 m/s)

• Fonctionnement sans vibration

• Sortie sans cavitation

• Ecoulement libre des sédiments

• Construction robuste et simple

• Peu de maintenance et maintenance facile

Figure 4: Vanne à jet creux VAG KSS avec entraînement électrique

• Entraînement mécanique, électrique ou hydraulique

• Étanche à 100 %

• Propriétés de régulation particulièrement bonnes

• Forces de manœuvre relativement faibles

• Jusqu’à DN 1600, pas de soubassement (plancher) nécessaire

• Transformation de l’énergie ménageant le matériel à la sortie 
de l’eau

• Le cas échéant, montage submersible possible

• Surface de glissement du cylindre de fermeture en acier inoxy-
dable

• Si la technique de soudure le permet, peut être adapté aux situ-
ations de montage spécifiques du client

• À partir de DN 1000, avec patins de glisse supplémentaires, 
réglables pour assurer précisément la symétrie du mouvement 
du cylindre de fermeture.

• Remplacement du joint principal possible sans démontage du 
cylindre de fermeture

Consultez la documentation technique du produit (KAT 2011-A) 
pour en savoir plus sur les restrictions d’emploi correspondantes 
en matière de température. En cas de variations des conditions 
d’exploitation et des rayons d’action, veuillez consulter le fabri-
cant.

3.3 Limites de rendements 

Le débit dépend de la hauteur de surpression de l’eau en amont 
et du diamètre nominale prévue de la vanne à jet creux. Le calcul 
peut s’effectuer avec le programme VAG UseCAD®.

La vitesse d’écoulement maximale dans la vanne à jet creux ne 
doit pas faire plus de 30 m/s.

3.4 Modes de fonctionnement autorisés et   
 interdits

Les températures de services et pressions de service 
maximales indiquées dans les documentations tech-
niques (KAT 2011-A) et sur la plaque signalétique de 
la vanne ne doivent pas être dépassées. La vanne fer-
mée ne doit pas être soumise à une pression supéri-
eure à la pression nominale.

Le fonctionnement permanent inférieur de 8% d’ouverture 
doit être évité, pour ménager le joint profilé se trouvant à la sortie 
de la vanne. À l’ouverture de la vanne de décharge à jet creux 
VAG KSS, le jet d’eau est dévié en labyrinthe sur le bord du cône 
et détourné dans la direction du joint profilé de manière à ce que 
celui-ci soit exposée quelques secondes au jet d’eau pendant 
l’ouverture. En ouvrant davantage la vanne, le jet subit un change-
ment de direction grâce à la forme du cône, sachant que le jet se 
déploie alors radialement (à 45°) et en forme de voûte. Un service 
de régulation est alors possible lorsque la position ouverte fait de 
8 à 100 %.

4 Installation sur la conduite

4.1 Conditions requises pour l’installation

Au montage entre deux brides de conduites (par ex. KSS avec aé-
ration et/ou déflecteur du jet), celles-ci doivent être alignées et à 
faces planes et parallèles. Il faut redresser les brides non alignées 
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avant le montage de la vanne, puisque de hautes charges non 
autorisées pendant l’exploitation s’exercent sur la conduite. Le 
cas échéant, il convient d’utiliser une pièce d’extension réglable 
qui éliminera ou transmettra les forces de conduite axiales. Dans 
certaines situations de montage, il convient de veiller à ce qu’une 
pièce intercalaire ou d’extension amovible et de longueur suffi-
sante soit prévue en amont de la vanne de décharge à jet creux 
VAG KSS et permettant le montage et le démontage de la vanne.

Lors de travaux à proximité de la vanne pouvant entraîner un 
encrassement (p. ex. travaux de peinture, de maçonnerie ou de 
béton), la vanne doit être protégée de manière efficace par des 
recouvrements adaptés. Nous attirons particulièrement l’attention 
sur la surface rectifiée du corps de la vanne, sur laquelle s’effectue 
l’étanchéification arrière (joint à gorge). Il faut veiller ici à une prop-
reté absolue. Pour éviter toute adhérence de crasse, cette surface 
ne doit pas être graissée.

Lors du montage, utiliser des matériaux d’étanchéité, agents 
antigrippants et consommables appropriés qui disposent de 
l’agrément sanitaire correspondante lors d’une utilisation sur des 
conduites d’eau potable.

Avant la mise en service, nettoyer et rincer les sections de canali-
sation correspondantes.

4.2 Emplacement de montage

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

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

Lors du montage comme robinetterie de sortie, il convient de veil-
ler particulièrement à ce qu’aucune personne n’ait accès au côté 
de sortie libre.

Attention !!  La robinetterie fermée doit seulement être 
soumise à contrainte jusqu’à sa pression nominale (voir 
KAT 2011-A).

Pour garantir le fonctionnement parfait et la longue durée de vie 
de la vanne, il faut tenir compte de plusieurs facteurs lors de la 
mise en place de la vanne :

• Eviter les salissures extérieures

• Position de montage horizontale

• Au moins un contrôle de fonctionnement annuel en ouvrant /
refermant la vanne

• Prévoir un accès d’inspection / des œillets de suspension (pour
le démontage) au-dessus de la vanne de décharge à jet creux
VAG KSS

• Prévoir un bassin d’amortissement à dimensions suffisantes

• Le cas échéant, veiller à la présence d’un accès de ventilation
grillagé et exempt d’eau (pour les Vannes de décharge à jet
creux VAG KSS avec aération)

• Récupérer les forces axiales de manière suffisante

• Appui suffisant de la contre-bride de la vanne de décharge à jet
creux VAG KSS par des nervures longitudinales

Figure 5: Disposition dans la conduite

• A partir de DN 1600, des semelles doivent être prévues au-
dessous de la vanne de décharge à jet creux VAG KSS pour
récupérer le poids

4.2.1 Eléments montés dans la conduites en 
amont et en aval de la robinetterie

Si en amont de la vanne de décharge à jet creux VAG KSS, 
d’autres vannes de sectionnement ou de sécurité sont installées, 
il convient de s’assurer que ceux-ci peuvent résister à la vitesse 
d’écoulement correspondant au diamètre de la conduite ou qu’ils 
peuvent être utilisés dans des conditions d’exploitation maxima-
les. Directement en amont de la vanne à jet creux, il est interdit 
d’installer des coudes, des pièces en T ou des composants per-
turbant l’écoulement pour éviter un afflux asymétrique. La haute 
vitesse d’écoulement nécessite également que la conduite soit 
sécurisée en amont de la vanne de décharge à jet creux VAG KSS 
par des ancrages de soubassement adéquats.

• Les limites de température destinées au milieu de débit ne do-
ivent pas être dépassées sur les plages inférieures ou supéri-
eures

• La pression nominale est la pression maximale devant être me-
surée lorsque la robinetterie est fermée

• Toute prolongation des éléments de commande, par un levier,
par exemple, est interdite

4.2.2 Écoulement stable 

Un écoulement tranquille et régulier assure un débit faible en vib-
rations et peu bruyant des masses d’eau. Afin d’obtenir un écou-
lement stable, il convient de prévoir une section d’apaisement 
droite d’env. 5 fois le diamètre nominale de passage en amont de 
la vanne de décharge à jet creux VAG KSS (voir fig. 5).

Si la section d’apaisement demandée ne peut pas être 
respectée, des turbulences d’écoulement peuvent 
se produire, et avec elles, des vibrations et des bruits 
gênants, ce qui peut entraîner des dérangements de 
l’installation ou une altération du comportement de ré-
gulation.

4.2.3 Vitesse d’écoulement

La vanne de décharge à jet creux VAG KSS convient au fonction-
nement avec une vitesse d’écoulement maximale d’env. 30 m/s. 

Plus la vitesse d’écoulement est élevée, plus il est important 
d’avoir une section d’apaisement suffisamment longue en amont 
de la vanne de décharge à jet creux VAG KSS (voir section 4.2.2).

Si un montage sans section d’apaisement est inévitable, la vitesse 
d’écoulement minimale doit être réduite en fonction de la situation 
de montage.

5 x DN

D
N
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5 Mise en service et utilisation

4.2.4 Particularités spécifiques aux 
robinetteries

• La vanne de décharge à jet creux VAG KSS est disponible dans
les diamètres nominales de passage de DN 400 à DN 2000 et
avec une pression nominale de PN 6 à PN 25

• Décharge du jet radiale à 45°

• Avec/sans aération et déflecteur

• Avec bride annulaire et/ou roseau à cheviller ou bétonner

• Commande mécanique :

 - utilisable avec volant

 - avec entraînement électrique

 - installé directement

 - avec colonnes / tiges de rallonge

• Commande hydraulique :

 -   Avec vérins hydrauliques montés latéralement

 -  Dans la longueur de construction (dans la zone de remous)

 -  En amont de la bride de raccord (dans la zone sèche prélo-
gée)

• La vanne de décharge à jet creux VAG KSS peut être adapté
aux exigences / situations de montage spécifiques du client.

4.3 Position de montage

Les vannes de décharge à jet creux VAG KSS doivent être monté-
es en position horizontale. Les autres positions de montage sont 
toutes interdites.

5.1 Inspection visuelle et préparation

Avant la mise en service de la vanne et de l’installation, contrôler 

Autorisé

non autorisé

Position de 
montage 
horizontale

Figure 6: Position de montage de la vanne

4.4 Consignes de montage et éléments de 
raccords

Avant le montage, vérifier si la vanne présente d’éventuels dégâts 
dus au transport ou au stockage. La vanne doit rester protégée 
de la poussière éventuelle présente sur les chantiers par un re-
couvrement adapté. Lors du montage, nettoyer soigneusement 
les salissures présentes sur tous les composants essentiels au 
fonctionnement comme la surface rectifiée du corps, les rails de 
guidage et le joint de siège en caoutchouc. Aucune garantie ne 
pourra être accordée pour les dégâts dus à l’encrassement, les 
dépôts de fer sulfuré etc.

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

Lorsque la vanne est repeinte, les parties fonctionnelles ne do-
ivent pas être peintes. Ne pas recouvrir de peinture les plaques 
signalétiques. Si l’installation est passée au jet d’eau pour la net-
toyer avant, ces parties doivent être soigneusement recouvertes. 
Si des solvants sont utilisés pour le nettoyage, veiller à ce que 
les solvants ne détruisent pas les garnitures d’étanchéité de la 
conduite ou de la vanne.

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

Une suspension doit uniquement s’effectuer sur le corps de la 
vanne. D’autres suspensions peuvent endommager le dispositif.

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.

Les vis doivent être serrées de manière régulière et en croix, afin 
d’éviter toutes tensions superflues et les fissures ou ruptures en 
résultant. La conduite ne doit pas être amenée contre la robinet-
terie. Si la distance entre la vanne et la bride est trop élevée, elle 
doit être réduite à l’aide de joints plus épais, si ce problème ne 
saurait être compensé par un joint de démontage.

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, ces joints d’étanchéité doivent être impérativement uti-
lisés.

En cas de vannes bétonnées ou de roseaux, les surfaces recitifi-
ées du corps et les rails de guidage doivent être protégés contre 
les détériorations et nettoyées immédiatement en cas de pré-
sence de salissures, puis examinées pour en vérifier l’absence de 
détériorations.

Lors du montage, veiller à ce que les brides soient bien position-
nées axialement par rapport à la conduite précédente, et que les 
brides soient parallèles les unes aux autres. Effectuer les travaux 
de soudure sur la conduite avant de monter les vannes pour éviter 
d’endommager les joints d’étanchéité et la protection contre la 
corrosion. Retirer les dépôts de soudure avant la mise en service.

Poser les conduites de manière à réduire le plus possible les con-
traintes nuisibles sur le corps de vanne dans les canalisations. Si 
des travaux de construction sont encore effectués à proximité de 
ou au-dessus de la vanne, recouvrir la vanne pour la protéger des 
activités liées au chantier.
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Le cylindre de fermeture de la vanne de décharge à jet creux VAG 
KSS subit un mouvement axial qui, dans la position ouverte, est 
limité par la « bague de butée » et en position fermée par la « ba-
gue de siège » avec son joint.

Les réglages de fins de course et de couple s’effectuent conformé-
ment à la notice d’utilisation du fabricant respectif d’entraînements 
électriques / de systèmes hydrauliques. 

Le non-respect de ces directives peut signifier un danger de mort 
et/ou entraîner des dommages dans le système de canalisations. 
Si les entraînements alimentés par de l’énergie externe (élec-
trique, hydraulique) sont démontés de la robinetterie, il convient 
de respecter les consignes de sécurité du point 1.1 et de débran-
cher l’énergie externe.

6.2 Couples d’actionnement

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

6.3 Installation du servomoteur électrique

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

La robinetterie est désactivée :

• en position ouverte en fonction de la course,

• en position fermée en fonction de la course.

Les points de commutation sont ajustés à l’usine. Les commuta-
teurs de couple servent de protection blocage du papillion dans 
les positions intermédiaires. Si la vanne est équipée ultérieure-
ment d’entraînements électriques, les commutateurs de course 
doivent être ajustés après le montage de l’entraînement. Pour 
procéder à l’ajustage, veuillez consulter la notice d’utilisation du 
fabricant d’entraînements électriques.

Les directives de sécurité VDI / VDE en vigueur et les indications 
du fabricant d’entraînements électriques doivent être respectées.

A la livraison, les vis de réglage et les vis de raccord de l’engrenage 
et du mécanisme de commande électrique sont plombées avec 
des autocollants ou marquées avec des repères colorés. Toute 
rupture ultérieure de ces marquages implique la perte de la ga-
rantie par le fabricant.

Un fonctionnement pas à pas est autorisé de la manière suivante:

Si le commutateur de couple se déclenche en position inter-
médiaire, il faudra commencer par déplacer le dispositif dans 
la direction adverse, jusqu’à ce que le commutateur de couple 
retourne entièrement dans sa position de repos. Ce n’est qu’à 
ce moment que vous pourrez procéder au déplacement dans la 
direction dans laquelle l’erreur s’est produite. Durant cette pro-
cédure des couples sont atteints qui correspondent aux couples 
réglés sur le commutateur de couple. Par ailleurs, le corps étran-
ger peut se décoller et être emporté hors de la zone du siège.

Commande par actionnement manuel d’urgence (volant):

Si la vanne est manœuvrée par l’intermédiaire du volant du ser-
vomoteur, les commutateurs n’exercent pas d’action protectrice. 

visuellement tous les éléments fonctionnels. Vérifier la solidité de 
tous les vissages.

Les vannes sont graissées à l’usine de manière suffisante pour 
le montage, l’entreposage et le transport. Dans ce cas, on veille-
ra à utiliser pour l’emploi sur les conduites d’eaux potables des 
graisses autorisées pour l’utilisation en contact avec les denrées 
alimentaires et l’eau potable.

Graisse recommandée :

• Cylindre de fermeture et joints : KLÜBERSYNTH VR 69-252 
(avec homologation du ministère allemand de l’environnement 
pour les plastiques dans l’eau potable)

• Tige, écrou de tige: KLÜBERPLEX BE 31-502, notamment en 
cas d’entraînement électrique 
Fabricant : Klüber Lubrication München AG

5.2 Contrôle de fonction et de la pression 

Après le montage, les pièces de fonctionnement de la vanne net-
toyée doivent être ouvertes et refermées au moins une fois sur 
l’ensemble de la course pour en vérifier la bonne marche et les 
positions de fin de course.

Attention : la robinetterie fermée doit seulement être 
sollicitée jusqu’à sa pression nominale.

Les tiges et entraînements sont dimensionnés de manière à ce 
qu’un homme puisse réussir à utiliser la robinetterie avec un vo-
lant. Les prolongations des éléments de manœuvre sont interdi-
tes, elles peuvent entraîner des dommages sur la robinetterie en 
raison de la contrainte excessive.

En version standard, la vanne de décharge à jet creux VAG KSS 
est actionné par l’intermédiaire d’un servomoteur électrique, qui 
a déjà été réglé préalablement lors du contrôle à l’usine. Pour la 
mise en service, il convient de commencer par amener manuelle-
ment la vanne dans la position intermédiaire. Le sens de rotation 
du moteur doit être contrôlé en procédant à un bref démarrage 
électrique. Si le sens de rotation est faux, il faudra modifier la po-
larité sur le branchement du moteur. Le sens de rotation doit être 
recontrôlé en procédant à un bref démarrage électrique. Ensuite, il 
faut procéder au contrôle de la fonction d’arrêt des commutateurs 
de couple et de la course dans les deux directions en actionnant 
manuellement les commutateurs dans la position centrale. Le cas 
échéant, il convient d’en modifier la polarité. Ce n’est que lorsque 
le sens de rotation et la fonction d’arrêt sont correctes que la ro-
binetterie peut être manœuvrée électriquement sur l’ensemble de 
la course.

Si le sens de rotation est incorrect, le commutateur de la course 
et celui de couple sont hors fonction ! Si le cas échéant, un sup-
port ou une tige de rallonge sont utilisées, il convient de veiller à 
ce que l’arbre d’entrée de l’engrenage et l’arbre de l’entraînement 
électrique ne soient pas déformés pendant le montage, puisque 
le contrôle de la vanne de décharge à jet creux VAG KSS s’est 
effectué avec l’entraînement électrique monté et que ce dernier a 
été réglé pendant cette opération.

6 Entraînements

6.1 Généralités
Il est interdit de modifier le réglage des butées de fin de course « 
OUVERTE » et « FERMEE » sans l’autorisation du fabricant.

Toutes informations détaillées sur les engrenages et les entraî-
nements figurent dans les notices d’utilisation des fabricants des 
composants (p. ex. AUMA, Rotork). Le cas échéant, l’opérateur 
voudra bien se les procurer par soi-même.
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Si un corps étranger est coincé dans la vanne en position inter-
médiaire, une force d’actionnement augmentée peut entraîner 
l’endommagement des pièces de l’entraînement, notamment en 
cas d’engrenages à forte démultiplication.

Attention: si pendant un actionnement manuel 
d’urgence, une résistance est constatée, il faudra ef-
fectuer quelques tours dans la direction adverse avant 
de pouvoir tourner le dispositif à nouveau dans la di-
rection dans laquelle le dérangement a été constaté 
(évacuation du corps étranger). Poursuivre le manœu-
vre avec beaucoup de précaution, en ne forçant en au-
cun cas de manière excessive, procéder à un rinçage 
de la conduite le cas échéant.

Figure 7: Repères sur l’engrenage

7 Maintenance et entretien

7.1 Consignes de sécurité générales

Avant de commencer les travaux d’inspection et de maintenance 
sur la vanne ou sur les éléments ajoutés ou rapportés, fermer la 
conduite sous pression, la mettre hors pression et la sécuriser 
contre une activation involontaire. Quelles que soient la nature et la 
dangerosité du fluide de fonctionnement, toutes les prescriptions 
de sécurité nécessaires doivent être observées.

Une fois les travaux de maintenance terminés et avant la re-
mise 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“. 
Une vanne à jet creux n’a pas de blocage automatique. Il est inter-

dit de démonter l’entraînement/l’engrenage tant que la vanne est 
alimentée en pression. Cette section est également valable en cas 
de démontage complet de la vanne.

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

Les dommages résultant de l’intensité électrique ou du courant 
électrique doivent être évités. Pour les branchements électriques, 
il convient de respecter les directives générales VDE. S’ils sont 
sous pression ou sous tension, il est strictement interdit de cou-
per les raccordements et les connexions.

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 monta-
ge 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 
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pendant toute la durée des travaux qui exigent ou qui prescrivent 
le port de cet équipement.

L’utilisation non conforme et incorrecte de la vanne doit être évi-
tée. Avant de travailler sur la vanne et sur l’installation, s’assurer 
que la section est hors pression et/ou hors tension.

7.2 Intervalles d’inspection et d’actionnement
L’étanchéité, la bonne marche et la protection anticorrosion de la 
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 fréquemment.

Pour les travaux d’inspection et de maintenance, il est unique-
ment autorisé d’enlever les dispositifs de protection après avoir 
barrée et mis hors pression la section de la conduite sur laquelle 
est montée la vanne.

• Contrôler l’état extérieur de la robinetterie avec l’entraînement 
inclus, le cas échéant, nettoyer et remédier aux détériorations.

• Contrôler l’étanchéité sur les brides

• Vérifier la bonne marche de la vanne et de l’entraînement, en les 
déplaçant si possible sur l’ensemble de la course (voir point 4)

• Contrôler l’étanchéité en position fermée

• Contrôler l’étanchéité des raccords d’engrenage

• Nettoyer les surfaces de glissement

• Contrôler l’état des arbres de transmission et des manchettes

Nous recommandons d’actionner régulièrement la vanne (plusi-
eurs fois par an) sur l’ensemble de la course (ouverture-fermeture) 
afin d’éviter tous dépôts sur les surfaces de glissement du cylind-
re de fermeture.

7.3 Travaux de maintenance et remplacement 
  de pièces

Vous trouverez les pièces de rechange et d’usure nécessitées 
dans la documentation relative au contrat.

7.3.1 Construction 

La construction se compose d’éléments cylindriques et annu-
laires simples. Ainsi, la vanne à jet creux peut être conçue comme 
construction soudée. La vanne se compose d’un tuyau de corps 
cylindrique et d’un cône de guidage du jet sur la sortie. Le corps 
est doté de glissières sur lesquelles le cylindre de fermeture se 
déplace. Le cylindre de fermeture, qui peut être considéré comme 
une vannelle cylindrique, permet de modifier la section transver-
sale de sortie entre la zone du cône et le tuyau à chemise, régulant 
ainsi le débit. L’entraînement peut s’effectuer par commande élec-
trique ou manuelle. L’entraînement s’effectue par l’intermédiaire 
d’un double engrenage à roues coniques avec des sorties vers les 
engrenages à roues coniques latéraux, qui déplacent le cylindre 
de fermeture par l’intermédiaire des vis sans fin. La commande, 
l’entraînement et l’engrenage se trouvent en dehors du corps de 
la vanne, ils sont donc faciles d’accès en cas d’inspection ou 
de maintenance. Les forces de manœuvre à appliquer sont re-
lativement faibles, puisque pour le mouvement de fermeture ou 
d’ouverture, seules des forces de frottement doivent principa-
lement être surmontées le long de la glissière et à l’intérieur de 
l’entraînement, leur ampleur varie à peine dans l’ensemble de la 
zone de mouvement. Les forces supplémentaires entraînées par 
l’écoulement d’eau sur la surface intérieure et sur celle frontale du 
cylindre de fermeture sont très faibles.

Le couple le plus important est obtenu lorsque la douille de termi-
naison est poussée sur le siège d’étanchéité.

7.3.2 Recommandation pour le remplacement 
 des pièces

En cas de besoin, les joints d’étanchéité doivent être remplacés. 
L’intervalle de temps s’oriente alors aux conditions de service.

7.3.3 Remplacement des joints

L’étanchéité de la vanne de décharge à jet creux VAG KSS en po-
sition de fermeture est assurée à l’aide de surfaces d’étanchéité 
en inox avec joint auxiliaire élastique supplémentaire (joint 
d’étanchéité profilée) (fig. 8). 

Une bague de siège séparé transmet la pression sur le joint. La 
bague est dévissable, permettant ainsi le remplacement du joint 
élastique éventuellement défectueux. Une manchette annulaire 
(joint à gorge) empêche la sortie de liquide entre le cylindre de 
fermeture et la surface d’étanchéité du corps (fig. 9).

Lorsque des défauts d’étanchéité se produisent sur le joint du 
corps ou sur le joint de fermeture, ceux-ci peuvent être rempla-

Figure 8: Joint métallique et élastique dans la position de fermeture

Figure 9: Joint du corps

cés. Après le démontage de la bague de siège, le joint profilé peut 
retiré du cône de guidage du jet. Pour démonter le joint à gorge 
(étanchéification du corps de la fig. 9), le cylindre de fermeture 
doit être positioné au-delà de la position fermée et démonté.
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Au montage du cylindre de fermeture, il convient de veiller à un 
réglage à faces planes et parallèles (réglage possible par fixation 
latérale des écrous des tiges).

7.3.4 Graissage de l’engrenage
Démonter le couvercle de l’engrenage double à roues coniques. 
Remplir la graisse dans la boîte d’engrenages. Revisser le couver-
cle et étancher.

Graisse :

• FUCHS RENOLIT FEP 2 (réf. A 7451125)
Renouveler l’intervalle de graissage tous les cinq ans.

7.3.5 Nettoyage, graissage

Les deux vis sans fin et les écrous des tiges doivent toujours être 
exempts de salissures et bien graissés. Il convient alors d’utiliser 
des graisses homologuées pour l’usage avec les produits alimen-
taires ou l’eau potable.

Graisse recommandée :

• Tige, écrou de tige: KLÜBERPLEX BE 31-502, notamment en
cas d’entraînement électrique

Fabricant : Klüber Lubrication München AG

8 Dérangements, causes et solution

Lors de tous les travaux de réparation et de mainte-
nance, respecter les consignes de sécurité générales 
à la section 7.1 !

Dérangements Cause possible Mesure de résolution

La vanne de décharge à jet creux 

VAG KSS fait du bruit

Position de montage défavorable, et pour cette 

raison, écoulement défavorable sur la vanne de 

décharge à jet creux VAG KSS (p. ex. installation 

trop près à l’arrière des raccords coudés).

Modifier la position de montage 

La vanne de décharge à jet creux VAG KSS 

fonctionne en dehors des limites de conception

AContrôler la conception ou les données de services, le cas 

échéant, modifier la résistance dans la vanne de décharge à jet 

creux VAG KSS en utilisant d’autres éléments montés.

Impossible d’actionner la vanne de  

décharge à jet creux VAG KSS

Corps étranger coincé dans la zone de fermeture Rincer la robinetterie, la démonter éventuellement et retirer le corps étranger

Engrenage bloqué Débloquer

Entraînement électrique encore 

non branché électriquement
Le brancher à l’alimentation

Fuites dans le siège du corps
La vanne n’est pas encore complètement fermée Fermer complètement la vanne

Joint endommagé ou usé Remplacer le joint

Le volume de débit est trop élevé

Les données de service ont été modifiées Contrôler la conception ou les données de service

Niveau d’eau trop élevé Baisser le niveau d’eau

Vanne de décharge à jet creux VAG KSS trop ou-

verte
Amener la vanne de décharge à jet creux VAG KSS dans la bonne position

Le volume de débit souhaité n’est pas atteint

Les données de service ont été modifiées Contrôler la conception ou les données de service

Niveau d’eau trop bas Endiguer le niveau d’eau

Vanne de décharge à jet creux VAG KSS pas ouver-

te complètement
Contrôler la position de la vanne de décharge à jet creux VAG KSS

Cylindre de fermeture coincé

Corps étranger coincé entre la surface 

du corps et le cylindre de fermeture
Fermer la vanne et l’ouvrir à nouveau

Tige / écrou de tige défectueux/se
Contrôle de la présence de « traces de grippage » sur la tige, sinon 

nettoyer les pièces et les graisser. Si nécessaire : remplacer

Corps étranger coincé dans la zone de fermeture
Ouvrir la vanne (jusqu’à 10-30 % de la course) et la refer-

mer ; le cas échéant, répéter plusieurs fois l’opération

Des résidus endurcis dans le milieu bloquent les 

surfaces de glissement du cylindre de fermeture
Nettoyer les surfaces de roulement

L’utilisation nécessite beaucoup de force

Encrassement des surfaces de glisse-

ment du cylindre de fermeture
Mettre la vanne en position fermée et nettoyer les surfaces de glissement

Fonctionnement à sec de la tige / l’écrou de la tige Fonctionnement à sec de la tige / l’écrou de la tige

Défaut d’étanchéité du cylindre de fermeture en 

position fermée

Corps étranger coincé dans le siège
Ouvrir la vanne (jusqu’à 10-30 % de la course) et la refermer plu-

sieurs fois ; le cas échéant, retirer les pièces coincées

Joint profilé endommagé Remplacer le joint profilé  

Défaut d’étanchéité du cylindre de fer-

meture et de la surface du corps
Joint profilé défectueux Remplacer le joint, nettoyer les surfaces de glissement
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9 Informations de contact

Siège

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.

 Assistance technique par téléphone : +49 621 - 749 2222

Assistance technique par email : service@vag-group.com
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