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Notice d‘utilisation et de maintenance 

VAG RIKO® Vanne annulaire



Sous réserve de modifications techniques etd’utilisation 
de matériaux de qualité identique ou similaire. Indications 
sans engagement.
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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 robinet-
teries VAG „. Toutes modifications effectuées person-

nellement 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 robinet-
terie, il convient de respecter les règles reconnues de la technique 
(par ex. normes DIN, les fiches de travail de la DVGW - association 
allemande des compagnies de distribution des eaux et du gaz, les 
directives VDI, les fiches normatives VDMA etc.). Le montage doit 
s‘effectuer uniquement par du personnel technique qualifié.

Pour toutes autres données et informations techniques, comme 
les dimensions, les matériaux et les rayons d‘action, veuillez con-
sulter les documentations correspondantes (KAT2014-A).

Les robinetteries VAG sont construites et fabriquées selon les nor-
mes techniques en vigueur, leur fonctionnement est normalement 
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 on confie le montage, le démontage, 
l‘utilisation et l‘entretien des robinetteries, doit avoir complète-
ment lu la notice d‘utilisation et en avoir compris le contenu (di-
rective de prévention des accidents, directives générales VBG1 § 
14 et suivants).

La conduite doit être mise hors pression pour éviter toute fuite 
via la conduite ou la vanne avant le démontage des dispositifs de 
protection et/ou d‘effectuer des travaux sur les robinetteries.

Toute mise en marche non autorisée, par erreur ou de manière 
intempestive, ainsi que les mouvements dangereux résultant de 
l‘énergie stockée (air sous pression, eau sous pression etc.) doi-
vent 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.

Si une vanne doit être montée comme vanne d´extrémité sur une 
sortie de conduite sous pression, ceci doit s‘effectuer avec toute 
précaution possible, afin que le jet du fluide de sortie n‘entraîne 
aucun dommage. Soyez prudents en fermant la robinetterie de 
sortie. Attention au  risque d‘écrasement entre le piston et le corps 
de la vanne lors de sa fermeture!

Lorsqu‘une vanne doit être démontée d‘une canalisation, aucun 
fluide ne doit s‘écouler de la conduite ou de la robinetterie. La 
canalisation doit être vidangée complètement avant de démonter 
la robinetterie. Attention en cas de reste de fluide pouvant 
encore s‘écouler.

1.2 Utilisation conforme
La VAG RIKO® Vanne annulaire  est une vanne destinée à être in-
sérée dans une canalisation. Les vanne annulaire sont construites 
pour les activités de régulation de l‘alimentation en eau. Consultez 
la documentation du produit (KAT 2014-A) pour en savoir plus sur 
les restrictions d‘emploi techniques (par ex. pression de service, 
milieu, température etc.). Les solides dans le milieu peuvent 
entraîner une usure accrue de la vanne. Selon le type, la charge 
et la taille des particules, celles-ci doivent être prises en compte 
lors de la sélection de la vanne et de la planification du système.

Toutes variations des conditions d‘exploitation et des rayons 
d‘action nécessitent l‘autorisation écrite du fabricant!

1.3 Marquages
Toutes les vannes sont dotées selon la norme DIN EN 19 des 
marquages de section nominale de passage (DN), de pression no-
minale, des matériaux composants le corps, de la marque du fa-
bricant. Sur le corps est appliquée une plaque signalétique com-
portant les informations suivantes.

VAG Nom du fabricant

DN Section nominale de passage de la vanne

PN Pression Nominale

Unité de régulation

Matériau du corps 

Date de fabrication

2 Transport et stockage

2.1 Transport

Le transport de la vanne sur le lieu de montage doit se 
faire dans un emballage stable et adaptée à la taille de 
celle-ci. La protection contre les intempéries ainsi que 
contre les dommages extérieurs doit être garantie. Lors 
de son transport (maritime, par ex.) sous des influen-
ces climatiques spécifiques, il convient de prévoir une 
conservation spéciale par soudure de film plastique en 

Figure 1: Position de Transport 

y ajoutant des produits siccatifs. La vanne annulaire VAG RIKO® 
doit être transportée de manière à ce que la vanne repose sur ses 
pieds (voir photo 1). Il faut particulièrement protéger la protection 
anticorrosion appliquée à l‘usine et les éléments rapportés (p.ex. 
engrenage et éventuellement entraînement électrique).

2.2 Stockage
La vanne annulaire VAG RIKO® doit être posée sur ses pieds à 
l‘horizontale (voir figure 1). Le stockage doit se faire dans des 
pièces sèches et bien aérées. Il convient d‘éviter l‘effet immédiat 
de la chaleur de rayonnement par les radiateurs.

Les sous-ensembles de fonction importante comme le piston doi-
vent être protégés contre la poussière et toutes autres impuretés 
extérieures par des couvertures correspondantes.

Les vannes doivent être rangées dans un endroit sec, à l‘abri des 
salissures et détériorations possibles.  Retirer le couvercle de pro-
tection et les matériaux d‘emballage sur les brides seulement peu 
avant le montage. Les sangles et les câbles utilisés comme aide 
de montage doivent uniquement être installés sur le corps  ou 
sur les anneaux de manutention de la robinetterie, mais pas sur 
le réducteur.
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3 Description du produit et du  
 fonctionnement 

3.1 Caractéristiques, description du    
 fonctionnement
Les vannes annulaires sont construites pour les activités de régu-
lation de l‘alimentation en eau. Contrairement aux vannes papi-
llons et aux robinets-vannes, qui sont des vannes de sectionne-
ment, les vannes annulaires répondent aux exigences spécifiques 
de la régulation.

La construction du corps compacte et monobloc est fabriquée en 
fonte ductile EN-JS 1030 (GGG-40) de haute qualité. Les pièces 
intérieures sont complètement en inox jusqu‘à la section nominale 
de passage DN 600. Le nouveau guidage de piston constitue un 
avantage important, grâce aux guidages en bronze soudés direc-
tement sur le corps. Les nouveaux systèmes d‘étanchéité du pis-
ton, du palier d‘arbre et du siège garantissent une sécurité contre 
la corrosion et un haut rendement.

3.2 Domaines d´utilisation
En raison des matériaux d‘étanchéité utilisés en EPDM, la vanne 
annulaire VAG RIKO® peut être employée pour les milieux sui-
vants :

• Eau, eau brute et eau de refroidissement

• Air.

L‘emploi dans les milieux huileux et gazeux peut entraîner la des-
truction des joints toriques, raison pour laquelle il est interdit. En 
cas de variations des conditions d‘exploitation et des domaines 
d´utilisation, veuillez consulter le fabricant.

3.3 Limites d´utilisation
Les vannes annulaires VAG RIKO® sont utilisées de préférence 

pour réguler les débits. Il convient alors de respecter les restric-
tions d‘emploi de la cavitation selon le diagramme de conception 
de VAG UseCAD®. Si les pressions en amont et en aval de la van-
ne sont déterminées ainsi que le débit, l‘indice de cavitation est 
calculé comme suit:

Calcul σ - valor:

Figure 2:  Version standard - réalisation E

Figure 2.1: Réalisation SZ (avec adjonction d´un tambour à fentes)

H1 = Surpression à l‘entrée de la vanne (mWS)
H2 = Surpression à la sortie de la la vanne (mWS)
HAt = Pression atmosphérique (mWS)
Hd = Pression d‘évaporation (mWS)
v = Vitesse de débit dans la tuyauterie (m/s)
g = Accélération terrestre (m/s²)

La vanne annulaire VAG RIKO® est dimensionnée correctement 
lorsque la valeur σ calculée est supérieure aux courbes limites de 
σK. La plage de régulation recommandée se trouve entre 10 et 
100 % de degré d‘ouverture. Au-dessous de celle-ci, aucune ré-
gulation raisonnable n‘est garantie. Si à la mise en service, des 
vibrations ou bruits explosifs se produisent, il faut alors contrôler 
les conditions de service réelles. La modification des conditions 
de service peut éventuellement impliquer un remplacement du 
tambour. Si la valeur σ calculée se trouve au-dessous des courbes 
limites de σK, une cavitation se produit.

Nous recommandons comme mesure de résolution:

• Le remplacement du tambour à fente ou à trou

• La modification de la pression de retour

• Le choix d‘un autre lieu de montage

Si la valeur σ se trouve au-dessus des courbes limites de σK, les 
bruits sont causés par d‘autres facteurs. Il est nécessaire de pro-
céder à un contrôle de la tuyauterie.

3.4 Modes d‘exploitation autorisés et interdits
Les températures de service et les pressions de service maxima-
les indiquées dans les documentations techniques (KAT 2014-A) 
ne doivent pas être dépassées. La vanne fermée ne doit pas être 
soumise des pressions supérieures à la pression nominale.

La plus grande vitesse d‘écoulement autorisée est conforme 
à la norme EN 1074-1. De plus, la robinetterie peut être exploi-
tée indépendamment du niveau de pression avec une vitesse 
d‘écoulement allant jusqu‘à 5 m/s.

Exception faite de son installation en robinetterie de fin de condui-
te sur les barrages et sur les bassins de rétention.

4 Montage sur la canalisation

4.1 Conditions requises pour l‘installation

Au montage entre les brides de conduites, celles-ci doivent être 
alignées et à faces planes et parallèles. Il faut redresser les condui-
tes non alignées avant le montage de la robinetterie, puisque de 
hautes charges non autorisées pendant l‘exploitation s‘exercent 
sur le corps, risquant même d‘en entraîner la rupture.

Si possible, la robinetterie doit être montée hors tension sur la 
conduite. Il est interdit de transférer des forces de canalisations 
en dehors du cadre de la norme EN 1074-5 sur la robinetterie.
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L‘espace choisi entre les brides doit être suffisamment grand, afin 
que lors de la mise en place de la robinetterie, le revêtement des 
bagues d‘étanchéité des brides ne soit pas endommagé.

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

4.2 Emplacement de montage

L‘emplacement de montage de la robinetterie doit être choisi de 
manière à avoir suffisamment d‘espace pour les contrôles de 
fonctionnement et les travaux de maintenance (par exemple, le 
démontage et le nettoyage du joint transversal). Si la vanne est 
montée à l´extérieur, elle doit être protégée de manière efficace 
contre les conditions climatiques extrêmes comme le gel par des 
couvertures correspondantes. Afin de garantir le fonctionnement 
impeccable et une longue vie utile de la robinetterie, plusieurs 
facteurs doivent être respectés lors du placement de la robinet-
terie. 

Eléments montés dans la canalisation en amont et en aval de la 
vanne annulaire VAG RIKO® :

• En cas de fluide véhiculant des dépôts, il convient de prévoir un 
filtre adéquat en amont de la robinetterie, afin que le fonction-
nement de la robinetterie de régulation ne soit pas altéré.

• En amont de la vanne annulaire VAG RIKO® (Distance inférieure 
à 5 x DN), ne montez pas d´éléments de robinetterie, de coudes, 
de pièces en T ou de filtres Y, qui peuvent perturber lefluide et 
donc altérer le fonctionnement de la robinetterie de régulation.

• En cas de montage de la vanne annulaire comme vanne de 
régulation sur un circuit fermé, il convient de prévoir absolu-
ment en aval de la vanne annulaire une section droite pour 
l´évacuation, c‘est-à-dire :
 - Pour une vanne de type „ E „, la longueur doit être au moins 

égale à 8 ou 10 x DN
 - Pour le montage d´une version avec tambour à fente ou à 

trou, la longueur minimale doit être au moins 5 x DN.

• Cela signifie que les pièces de raccord comme les coudes, 
les pièces en T; les clapets de verrouillage, les clapets articu-
lés à amortisseurs ou les filtres Y ne doivent pas être installés 
dans cette section de ligne. De cette manière, il est possible 
de calmer la turbulence influencée par la vanne annulaire. Si 
ces conditions requises ne peuvent pas être respectées, il fau-
dra s‘attendre à plus de bruit et à des dommages sur les com-

Vue de dessus
Sens du débit

vanne annulaire5 x DN
8 à 10 x DN pour la réalisation „E“
5 x pour la réalisation „SZ“ ou „LH“

D
N

Figure 3: Disposition de la vanne annulaire VAG RIKO® 

posants respectifs. La disposition de diffuseurs sur le côté de 
l‘évacuation doit être évitée. Dans ce cas, les vanne annulaire 
VAG RIKO® peuvent être équipées à l‘usine d‘un guide de jet. 
Si les distances d‘alimentation et d‘évacuation ne peuvent pas 
être respectés de cette manière, celles-ci peuvent entraîner des 
dysfonctionnements de l‘installation ou une altération du com-
portement de régulation.

• Les limites de température destinées au milieu de débit ne doi-
vent pas être dépassées.

• 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.

4.3 Position de montage

Les vanne annulaire VAG RIKO® peuvent être montées en position 
verticale ou horizontale. La robinetterie n‘est pas apte à fonction-
ner dans d‘autres positions de montage (figure 4).

Le sens de débit est indiqué à l‘aide d‘une flèche de débit sur la 
robinetterie, il doit être respecté obligatoirement.

4.4 Indications relatives au montage,   
 raccords
Avant le montage, il convient de contrôler la robinetterie pour dé-
tecter tous dommages éventuels de transport ou de stockage. 
Jusqu‘au montage, la vanne doit être protégée contre la crasse 
survenant sur le chantier par une couverture adéquate. Lors du 
montage, les pièces de fonctionnement comme le piston doivent 
être exempts de poussière et de crasse. Toute garantie est exclue 
pour tous dommages résultant de salissures, de résidus de fer 
sulfuré radié, etc.. La bonne marche des pièces de fonctionne-
ment doit être contrôlée avant le montage. Lorsque les robinette-
ries sont repeintes ultérieurement, il est interdit de repeindre les 
pièces de fonctionnement.

Au montage de la vanne annulaire VAG RIKO®, il convient de 
veiller à disposer des moyens adéquats pour suspendre la 
charge. La suspension ne doit s‘effectuer que sur les anneaux 
de manutention. D‘autres suspensions peuvent en entraîner 
l‘endommagement ou la destruction.

Lors du serrage de la robinetterie 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.
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Figure 4: Autorisé / Non autorisé position de montage et sens du débit

Autorisé

Non autorisé

Marquage “position du 
siège d‘étanchéité ”
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Les vis doivent être serrées de manière régulière et en croix, afin 
d‘éviter toutes tensions superflues et les fissures ou ruptures en 
résultant. Ceci garantit une compression régulière du joint, assu-
rant ainsi l‘étanchéité du raccordement à bride.

La canalisation ne doit pas être amenée contre la robinetterie. Si 
la mesure d‘intervalle entre la robinetterie et la bride est trop éle-
vée, elle doit être réduite à l‘aide de joints plus épais. Les joints 
recommandés sont des joints en caoutchouc à armature en acier 
selon DIN EN 1514-1, forme : IBC. Si des collets sont utilisés, 
ceux-ci sont obligatoires.

Lors du montage, veiller à bien positionner les brides en position 
axiale par rapport à la canalisation suivante et parallèlement l‘une 
à l‘autre.

Les travaux de soudure sur la canalisation doivent être effectués 
avant le montage des vannes pour éviter des dommages sur les 
joints et sur la protection anticorrosion. Les résidus de soudure 
doivent être retirés avant la mise en service.

La pose de canalisations doit être effectuée de manière à ce que 
les forces de canalisations nocives soient maintenues à l‘écart 
des carcasses de robinetteries. Si des travaux de construction 
doivent être effectués à proximité de la robinetterie ou au-dessus 
de celle-ci, la robinetterie doit être couverte pour être protégée 
contre les salissures du chantier. 

En cas d‘enduit d‘installations, les plaques signalétiques ne doi-
vent pas être repeintes. Si l‘installation est nettoyée auparavant 
par sablage, ces pièces doivent être couvertes séparément. Si 
des solvants sont employés pour le nettoyage, il convient de vei-
ller à ce que les solvants ne détruisent pas les joints de la canali-
sation ou de la robinetterie.

5 Mise en service et utilisation

5.1 Expertise visuelle

Avant la mise en service de la robinetterie et de l‘installation, tous 
les éléments de fonctionnement doivent être soumis à une exper-
tise visuelle. Il faut contrôler que toutes les liaisons par vis sont 
bien serrées. Avant la mise en service de nouvelles installations, 
mais aussi notamment après les réparations effectuées, le sys-
tème de canalisations doit être rincé en ouvrant complètement 
la robinetterie.  Lorsque vous utilisez des produits nettoyants / 
désinfectants, les matériaux de la robinetterie ne doivent alors 
pas être attaqués. En version standard, tourner le robinet dans 
le sens des aiguilles d‘une montre pour le fermer. Les tiges et 
réducteurs sont dimensionnés de manière à ce qu‘une personne 
puisse utiliser la robinetterie avec un volant. Les prolongations 
des éléments de commandes sont interdites, elles peuvent entraî-
ner des dommages sur la robinetterie en raison de la contrainte 
excessive. Le mouvement oscillant à 90° est limité par une butée 
de fin de course sur l‘engrenage. Si vous forcez pour continuer 
à faire tourner le robinet, vous risquez d‘en entraîner la rupture. 
Le fonctionnement doit être contrôlé en ouvrant et en refermant 
plusieurs fois la robinetterie.

6 Entraînements

6.1 Généralités

Les entraînements (réducteurs; entraînements pneumatiques et 
électriques) sont conçus pour les vitesses de débit figurant au ta-
bleau 2 de la norme EN 1074-1 (robinetterie d‘alimentation en eau; 
exigences posées pour l‘aptitude à la consommation). Les condi-
tions de service déviant de cette norme doivent être indiquées.

Il est interdit de modifier le réglage des butées de fin de course 
„AUF” (OUVERTE) et „ZU” (FERMEE) sans l‘autorisation du fabri-
cant. Si une robinetterie doit être montée sans réducteur, il con-
vient de s‘assurer qu‘elle ne se trouve pas sous l‘emprise de la 
pression.

Les vanne annulaire VAG RIKO® ont un angle de réglage de 90°. 
La robinetterie elle-même ne possède pas de restrictions de po-
sition finale. Le réducteur doit présenter des butées de fin de 
course. Par rapport à l‘arbre de robinetterie, l‘entraînement doit 
être configuré de manière à tourner dans le sens inverse des ai-
guilles d‘une montre !

Les réglages des positions de fin de course s‘effectuent selon la 
notice d‘utilisation pour les réducteurs à vis sans fin de marque 
AUMA. Si un réducteur est rééquipé, le couple nominal et le régla-
ge des butées de fin de course „AUF“ (OUVERTE) et „ZU” (FER-
MEE)“ de la robinetterie doivent être adaptés. Le non-respect de 
ces directives peut signifier un danger de mort et/ou entraîner des 
dommages dans le système de canalisations. Si les réducteurs 
alimentés par de l‘énergie externe (électrique, pneumatique, hy-
draulique) sont démontés de la robinetterie, il convient de re-
specter les consignes de sécurité du point 1.1 et de débrancher 
l‘énergie externe.

6.2 Couples d‘actionnement

Les couples figurant dans le tableau 2 sont les couples maximaux 
nécessaires [en Nm] sur la tige à pleine pression différentielle en 
calculant un facteur de sécurité de 1,5.

 DN PN Surpression Température de service autorisée Pression de contrôle en bars
de service autorisée pour les liquides neutres avec l‘eau

mm bar bar °C dans le corps en extrémité
150…2000 10 10 50 15 11
150…2000 16 16 50 24 18
150…1800 25 25 50 37,5 28
150…1200 40 40 50 60 44
Tableau 1: Contrôle à l‘usine de la pression de la robinetterie selon DIN EN 12266

5.2 Contrôle de fonctionnement et test de 
pression

Avant la mise en service, les pièces de fonctionnement de la robi-
netterie doivent être ouvertes et refermées au moins une fois sur 
l‘ensemble de la course pour en vérifier la bonne marche. 

Attention !!  La robinetterie fermée doit seulement être soumise 
à contrainte jusqu‘à sa pression nominale (voir tableau 1). Si un 
contrôle de pression de la canalisation présente une pression de 
contrôle supérieure à la pression nominale autorisée dans le sens 
de fermeture, l‘équilibrage de pression doit être effectué par une 
déviation.

Commencez par rincer les nouveaux systèmes de canalisations 
installés afin d‘évacuer tous les corps étrangers. Si des résidus ou 
des salissures se trouvent dans la canalisation, ceux-ci peuvent 
boucher les éléments montés comme le tambour à fente ou à trou 
lors de l‘opération de rinçage. Ceci peut altérer le fonctionnement 
de la robinetterie ou même le bloquer.
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Tableau 2

DN 150 200 250 300 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1600 1800 2000

PN 10
Couple d‘actionnement 
[Nm] sur l‘engrenage 
d‘entraînement

20 20 20 20 20 25 25 25 40 50 30 40 30 200 130 190

tr/course-turns 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 26,8 52 52 52 155 155 212 212 424 424

PN 16
Couple d‘actionnement 
[Nm] sur l‘engrenage 
d‘entraînement

20 20 20 20 25 30 25 30 55 70 40 60 40 230 150 210

tr/course-turns 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 26,8 52 52 52 155 155 212 212 424 424

PN 25
Couple d‘actionnement 
[Nm] sur l‘engrenage 
d‘entraînement

20 20 20 25 45 50 40 40 70 90 45 90 55 260 175 250

tr/course-turns 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 26,8 52 52 52 155 155 212 212 424 424

PN 40
Couple d‘actionnement 
[Nm] sur l‘engrenage 
d‘entraînement

20 25 35 35 50 60 45 45 90 120 70 110 75 - - -

tr/course-turns 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 26,8 52 52 52 155 155 212 - - -

6.3 Structure de l‘entraînement électrique

L‘entraînement électrique est installé sur la bride d‘entrée de 
l‘engrenage Le choix de la taille d‘entraînement s‘effectue selon 
les couples d‘actionnement maximaux figurant dans le tableau 2.

La robinetterie est désactivée:

• en position ouverte indépendamment de la voie

• en position fermée indépendamment de la voie

Les points de commutation sont réglés à l‘usine. Les commuta-
teurs de couple servent de protection coupe-circuit dans les po-
sitions intermédiaires. Si la robinetterie est équipée ultérieurement 
d‘entraînements électriques, les commutateurs de voie 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 électri-
ques doivent être respectées.

7 Maintenance et entretien

7.2 Intervalle d‘inspection et de maniement
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 d‘utilisation extrême, ces intervalles 
d‘actionnement doivent être effectués plus fréquemment.

Selon le type de milieu et en cas de besoin, il est possible de pro-
céder au remplacement des joints de carcasses.

7.3 Travaux de maintenance et remplacement 
des pièces de rechange
Consultez la liste des pièces de rechange au chapitre „ 7.3.1 
Construction „ pour trouver les pièces de rechange et d‘usure 
souhaitées.

7.1 Consignes générales de sécurité

Avant le début des travaux d‘inspection et de maintenances effec-
tués sur la robinetterie ou sur les éléments rapportés, il convient 
de couper la canalisation conductrice de pression, de la mettre 
hors pression et de la protéger contre tout réenclenchement par 
inadvertance. Selon le type et le caractère dangereux du milieu 
d‘exploitation, toutes les directives de sécurité nécessaires doi-
vent être respectées !

Après la fin des travaux de maintenance et avant la remise en 
service, il faut vérifier que tous les raccords soient mis en place 
de manière fixe et qu‘ils soient étanches. Chacune des étapes in-
dividuelles de la première mise en service doivent être exécutées 
selon la section 5.

Une vanne annulaire n‘a pas de blocage automatique. Il est inter-
dit de démonter l‘entraînement/l‘engrenage tant que la robinette-
rie est alimentée en pression.

Cette section est également valable en cas de démontage com-
plet de la robinetter



7.3.1  Construction 

Pos. Désignation Matériau Pièces de rechange

1.1 Corps EN-JS 1030 (GGG 40)

1.2 Bague d‘étanchéité profilée EPDM X

1.3 Bague de retenue 1.4301

1.4 Quadring EPDM X

1.5 Vis de vérin A4-70 X

1.6 Brida del cojinete EN-JS 1030 (GGG 40)

1.7 Coussinet G-CuSn12

1.8 Disque de démarrage G-CuSn12 X

1.9 Contre-coussinet G-CuSn12

1.10 Joint torique EPDM X

1.11 Joint torique EPDM X

1.12 Joint torique A4-70

1.13 Vis sans tête A4-70

1.14 Bouchons de fermeture 1.0038

1.15 Vis d‘arrêt A4-70 X

1.16 Bague d‘étanchéité Centellen X

2.1 Manivelle X5 CrNi18 9 (1.4301)

2..1* Manivelle à partir de DN 700 EN-JS 1030 (GGG-40)

2.2 Boulons de manivelle X20 Cr13 (1.4021)

2.3 Bielle X5 CrNi18 9 (1.4301)

2.3* Bielle à partir de DN 700 EN-JS 1030 (GGG-40)

2.4 Palier de vérin Bronze / PTFE X

2.5 Rondelle A4-70

2.6 Goupille fendue X20 Cr13 (1.4021) X

2.7 Disque de démarrage POM X

2.8 Coussinet de bielle DN 150...250 X20 Cr13 (1.4021)

2.8*1 Coussinet de bielle à partir de DN 300...600 X5 CrNi18 9 (1.4301)

2.8*2 Coussinet de bielle à partir de DN 700 EN-JS 1030 (GGG-40)

2.9 Bague de retenue pour coussine de bielle X5 CrNi18 9 (1.4301)

2.10 Vis de vérin A4-70 X

3.1 Vilebrequin X20 Cr13 (1.4021)

3.2 Clavette X5 CrNi18 9 (1.4301)

4 Douille de terminaison X5 CrNi18 9 (1.4301)

5 Embrayage C45  -  AUMA

6 Engrenag AUMA GS.3

7 Boulon fileté A4-70

8 Ecrou A4-70

9 Rondelle A4-70

Tableau 3

1.15 1.1 1.4

4 1.2 1.3 1.5

2.102.9

2.8

2.3

2.4

2.6

2.2

2.5

1.141.91.7

3.1

3.2

1.8

1.12

1.61.13

6 5 7 9 8
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7.3.2 Remplacement de l‘étanchéification de 
soupape (position 1.2)

• Ouvrir les vannes annulaires VAG RIKO® jusqu‘à la butée

• Retirer les vis de vérin (1.5), démonter la bague de retenue (1.3)

• Nettoyer soigneusement les pièces

• Remplacer la bague d‘étanchéité profilée (1.2)

• Protéger les vis de vérin (1.5) à l‘aide de protège-vis de dureté
moyenne contre le dévissage et serrer selon les indications du
tableau 4

7.3.3 Remplacement de la bague Quadring 
(position 1.4)

• Démonter les vannes annulaires VAG RIKO® comme à la sec-
tion 7.3.2

• Ouvrir les vis de vérin (2.10) à l‘intérieur du piston de fin de cour-
se

• Retirer la bague de retenue / le coussinet de bielle (2.9)

• Retirer la douille de terminaison (4). L‘entraînement de manivelle
(manivelle, bielle et coussinet de bielle) restent dans la soupape

• Nettoyer soigneusement les pièces

• Remplacer la bague Quadring (1.4)

• Remonter en sens inverse. Respecter les couples de vissage
selon le tableau 4.

7.3.4 Remplacement des bagues 
d‘étanchéité d‘arbre  
(positions 1.10 et 1.11)

• Démonter les vannes annulaires VAG RIKO® comme à la sec-
tion 7.3.2

• Desserrer les écrous de fixation des engrenages (8)

• Desserrer les boulons à tête hexagonale (1.12) et retirer la bride
de palier (1.6)

• Retirer le vilebrequin (3.1) avec le disque de démarrage
(1.8)

• Retirer le coussinet (1.7)

• Nettoyer soigneusement les pièces

• Remplacer les bagues d‘étanchéité d‘arbre (1.10 et 1.11)

• Remonter en sens inverse. Respecter les couples de vissage
selon le tableau 4. Respecter la position du coussinet (1.7). Le
talon du coussinet doit être tourné vers l‘engrenage.

• Attention: Seulement poser les vis à tête hexagonale, afin que le
sous-ensemble arbre et palier ne soit pas coincé.

• Fixer la liaison par vis avec les vis sans tête (1.13)

• Continuer le montage en sens inverse

• Remettre en place l‘engrenage

• Resserrer les écrous de fixation d‘engrenage (8) selon le tableau
4.

• Rajuster les butées de fin de course de l‘engrenage (voir la no-
tice d‘utilisation pour les réducteurs à vis sans fin de marque
AUMA)

Figure 5: Plan détaillé

DN M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48

1.5 Vis de vérin -  
contrebride - carcasse 5 10 20 35 80 160 300 - - - -

1.12 Boulon hexagonal 
couvercle du palier 4 8 15 25 60 120 - - - - -

1.13  Vis sans tête  
couvercle du palier 4 8 15 25 60 - - - - - -

2.10 Vis de tambour - cont-
rebride - piston 5 10 20 35 80 160 300 580 1000 1600 2500

8 Ecrou entraînement - - 35 60 150 290 500 950 1650 - -

Tableau 4

1.7 3.1 1.10 1.12

1.10

1.11 1.13

7.3.5 Couple de vissage [Nm]



8 Pannes, causes et résolution

Lors de tous les travaux de réparation et de maintenance, veuillez 
respecter les consignes de sécurité générales à la section 7.1 !

 Panne  Cause possible  Mesure de résolution

 La vanne fait du bruit 

 Position de montage défavorable, et 
 pour cette raison, écoulement 
 défavorable sur la robinetterie (p. ex. 
 installation trop près à l‘arrière des 
 raccords coudés) 

 Modifier la position de montage (voir la 
 section 4.3) 

 La vanne fonctionne en dehors des 
 limites de conception 

 Contrôler la conception ou les données de 
 services, le cas échéant, modifier la résistance 
 dans la vanne en utilisant d‘autres éléments 
 montés. 

 Impossible d‘actionner la vanne 

 Corps étranger coincé dans la zone de 
 l‘assise

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

 Engrenage bloqué  Débloquer 

 L‘entraînement électrique n‘est pas 
 encore raccordé à l‘alimentation secteur

 Le brancher à l‘alimentation secteur 

 Ecoulement défavorable et obstruction  
 du mouvement

 Modifier la position de montage (voir la 
 section 4.3)

 Fuites dans le siège de la carcasse

 La robinetterie n‘est pas encore 
 complètement fermée  Fermer complètement la robinetterie

 Joint hermétique endommagé ou usé  Remplacer le joint
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 Panne  Cause possible  Mesure de résolution

 Le volume de débit souhaité n‘est pas
 atteint 

 Les données de service ont été modifiées

 Contrôler la conception ou les données de 
 services, le cas échéant, modifier la 
 résistance dans la vanne en utilisant 
 d‘autres éléments montés. Dimensions trop petites des vérins à fente 

 ou à trou

 Les vérins à fente ou à trou sont éventu 
 ellement bouchés  Rincer la robinetterie, la démonter 

 éventuellement et retirer le corps étranger

 Le volume de débit est trop élevé 

 Les données de service ont été modifiées

 Contrôler la conception ou les données de 
 services, le cas échéant, modifier la 
 résistance dans la vanne en utilisant 
 d‘autres éléments montés. Dimensions trop élevées des vérins à fente 

 ou à trou

 La contre-pression souhaitée est élevée 

 Les données de service ont été modifiées

 Contrôler la conception ou les données de 
 services, le cas échéant, modifier la rési
 stance dans la vanne en utilisant d‘autres 
 éléments montés. Dimensions trop élevées des vérins à fente  

 ou à trou

 Cavitation dans la vanne 

 La vanne fonctionne en dehors des limites 
 de conception.  Contrôler la conception ou les données de  

 services, le cas échéant, modifier la 
 résistance dans la vanne en utilisant 
 d‘autres éléments montés.

 Les données de service ont été modifiées
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