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1.1 Sécurité

La présente notice d‘utilisation et de maintenance doit 
toujours être respectée et appliquée conjointement aux „ notices 
d‘utilisation et de montage des vannes VAG „. Toute modifica-
tion  apportée personnellement par le client au présent produit 
et aux éléments rapportés livrés avec celui-ci est interdite. Nous 
déclinons toute responsabilité pour les dommages éventuels 
survenant en cas de non-respect des instructions. Lors de 
l‘utilisation de cette vanne, il convient de res- pecter les règles 
d‘usage de la technique (p.ex. les normes DIN, les fiches de 
travail de la DVGW [association allemande des compagnies de 
distribution de l‘eau et du gaz], les directives de la VDI [associati 
on des ingénieurs allemands], etc.). Le montage doit être effec-
tué exclusivement par du personnel technique qualifié. Cette 
notice d‘u- tilisation et de maintenance a valeur de complément 
d‘information relativement à l‘utilisation des actionneurs élec-
triques rotatifs de marque AUMA, et ne s‘applique qu‘en corré-
lation avec la documen- tation KAT-2410 B1 (ZETA®  / volant à 
main)! Pour toute donnée et information technique complémen-
taire, telle que dimensions, matériaux et domaines d‘utilisation, 
veuillez consulter les documentations correspondantes (KAT 
2410-A).

1.2 Utilisation conforme

La vanne guillotine VAG ZETA®  est une pièce de vanne desti-
née à être montée sur canalisations, soit entre deux brides, soit 
en bout de ligne. En version standard, la présente vanne est 
destinée à fermer des canalisations sous pression. Consultez la 
documentation du produit (KAT 2410-A) pour en savoir plus sur 
les restrictions techniques d‘emploi (p.ex. pression de service, 
milieu, température, etc.). Toute autre condition d‘exploitation, 
tout autre domaine d‘utilisation néces- sitent au préalable 
l‘autorisation écrite du fabricant!

La vanne est conçue pour le fonctionnement en milieu liqui-
de. En cas de fonctionnement temporaire à sec, il faudra 
s’attendre à une augmentation des forces d’actionnement 
ainsi qu’à une usure plus forte du joint transversal et du 
joint profilé en U. Le fonctionnement permanent à sec est 
interdit sur le plan technique !

 1. Généralités 

 3. Description du produit  et du fonctionne  
  ment

 2. Transport et stockage

2.1 Transport

L‘acheminement de la vanne vers le lieu de montage doit s‘effectuer en 
emballage stable et adapté à la taille de celle-ci. La protection contre les 
intempéries ainsi que contre les dommages extérieurs doit être garantie.
En cas de transport soumis à des influences climatiques particulières 
(par voie maritime, p.ex.), il convient de prévoir un conditionne- ment 
spécial combinant utilisation de film plastique soudé et adjon- ction de 
dessiccant.
En cas de montage d‘un actionneur, il convient de prévoir un stock- age 
adéquat afin d‘éviter tout effort radial au niveau des jonctions.
Il convient de veiller particulièrement à la protection du traitement anti-
corrosion appliqué en usine.
Pour les robinets-vannes équipés d‘un actionneur électrique rotatif, 
l‘engin de levage ne peut pas être fixé à l‘actionneur rotatif ni au volant 
à main!

2.2 Stockage

Les vannes guillotines ZETA® doivent être entreposées pelle fermée. Les 
pièces en élastomère (joints) doivent être protégées contre l‘ex- position 
directe aux rayons du soleil, faute de quoi leur fonction d‘étanchéité ne 
pourra pas être garantie à long terme.
Le stockage doit être effectué dans des locaux secs et bien aérés. Il 
convient d‘éviter la proximité immédiate du rayonnement calorifique des 
radiateurs.

3.1 Caractéristiques, description du fonction 
      nement

La vanne guillotine VAG ZETA®  est un robinet-vanne à bride 
pleine; elle peut donc être utilisée, à pleine pression de service, 
tant comme vanne sandwich entre deux brides que comme 
vanne de fin de conduite, et ce sans contre-bride. Grâce à son 
étanchéité dans les deux sens de débit, le sens de montage de la 
vanne est indifférent. La pelle coulisse entre les deux parties du 
boîtier dans un joint élastomère profilé en U. L‘étanchéité dans le 
sens d‘écoulement, de type souple, est assurée par la pression.
L‘étanchéité de la pelle à la sortie du boîtier est assurée par un 
joint transversal à profil élastique précontraint. Ce joint peut être 
ajusté en cours d‘utilisation et, en cas de besoin, être remplacé 
sans qu‘il soit nécessaire de démonter la vanne de la canalisa-
tion. 

Attention!! Dépressuriser la canalisation au préalable! 
Lors du montage en suspension, il convient de protéger la 
pelle contre toute chute du côté de la construction lors du 
remplacement du joint transversal.

Le joint transversal est réglé en usine pour assurer une étanchéité 
équivalente à la pression nominale PN (précontrainte). Afin de 
rédui- re les forces appliquées et de limiter l‘usure du joint trans-
versal, la précontrainte peut par la suite être adaptée, en cours 
d‘utilisation, à la pression de service effective. Pour ce faire, 
desserrer légèrement les vis de maintien du joint. L‘actionneur 
électrique rotatif est monté directement sur la vanne. Les dis-
positifs de raccordement entre actionneur rotatif et vanne sont 
conformes à la norme DIN ISO 5210.
 

La mise à l‘arrêt de l‘actionneur rotatif dans le sens de 
fermeture est réglée en usine par limiteur de couple. 
Généralement, dans le sens d‘ouverture, la mise à l‘arrêt 
s‘effectue par fin de course ! Les positions respectives de 
début et de fin „ OUVERT „ et „ FERME „ sont signalées 
au moyen des inter- rupteurs de fin de course !! Ce réglage 
d‘usine doit impérati- vement être pris en compte lors de 
la planification et de la configuration du système de com-
mande électrique!

Le réglage en usine de la mise à l‘arrêt de l‘actionneur rotatif 
par limiteur de couple en „ position fermée „ garantit un pres-
sage précis du joint d‘étanchéité d‘écoulement et prévient tout 
défaut d‘étanchéité prématuré de la vanne. Ce réglage permet 
d‘obtenir une force de serrage constante de la pelle sur le joint 
d‘étanchéité; cette force n‘est soumise à l‘influence ni d‘un éven-
tuel tassement du joint, ni de l‘usure de l‘écrou de tige ou autre 
changement de position.

Sur demande expresse du client, il est également possible 
d‘effectuer en usine le réglage de la mise à l‘arrêt de l‘actionneur 
rotatif par fin de course en „ position fermée „. Veuillez cepen-
dant noter que les défaillances découlant obligatoirement de ce 
type de réglage, telles que p.ex. les défauts d‘étanchéité dus à 
un tassement du joint, de même que la rectification du réglage 
de l‘interrupteur de fin de cour- se rendue indispensable par ces 
défaillances, ne relèvent en aucun cas de notre responsabilité.

Les éléments fonctionnels importants, tels que la tige, l‘écrou de tige, 
les joints ou la pelle doivent être garantis contre la poussière et autres 
impuretés au moyen de protections adéquates.

Une fois l‘actionneur rotatif monté, veiller à le raccorder 
immédiatement au secteur afin qu‘il chauffe et prévienne 
ainsi toute formation de condensation!

En cas de robinets-vannes équipés d‘actionneurs électriques 
rotatifs, il convient de respecter également les directives de 
stockage du fabricant !Autocollant de réglage de l‘actionneur 
électrique.



Image 1: Autocollant de réglage de l‘actionneur électrique (exemple)

4.1 Conditions requises  pour l‘installation
Pour un montage entre les brides des conduites, celles-ci doivent être 
alignées et à faces planes et parallèles. Il faut absolument redresser les 
conduites non alignées avant le montage de la robi- netterie, sinon la 
pression exercée sur le corps de la vanne risque d‘entraîner des casses.
La robinetterie ne doit pas être montée sous tension afin d´éviter de 
transférer les forces de canalisations sur la robinetterie. L‘espace choisi 
entre les brides doit être suffisamment grand, afin que lors de la mise 
en place de la robinetterie, le revêtement des brides ne soit pas endom-
magé.
Lors des travaux pouvant entraîner un encrassement dans la zone de 
la robinetterie (p. ex. travaux de peintre, de maçonnerie ou de béton), 
la vanne doit être protégée de manière efficace par des couvertures 
adaptées.

4.2 Emplacement de montage
L‘emplacement de montage de la robinetterie doit être choisi de 
manière à avoir suffisamment d‘espace pour l‘utilisation, les con- 

4. Montage  sur la canalisation

Le couvercle du boîtier de commande de l‘actionneur électrique 
comporte en outre à l‘attention de l‘utilisateur une plaque sig- 
nalétique bien visible (voir Image 1) mentionnant les données rela-
tives au réglage, au couple, etc. Les vis du couvercle du boîtier de 
commande sont scellées en usine. Le bris de ce sceau, occasionné 
par l‘ouverture non autorisée du boîtier, entraîne la perte de la garan-
tie.

3.2 Domaines  d‘utilisation

Étant donné qu‘elle est équipée de joints d‘étanchéité NBR, en 
version standard, la vanne guillotine VAG ZETA® peut être utili-
sée pour les milieux suivants:
• eau, eau brute et eau de refroidissement, eaux usées commu-
nales, assainissement, milieux à base d‘huiles et de graisses,
substances légèrement acides et alcalines.
Pour les autres domaines d‘utilisation et conditions d‘exploitati- 
on, veuillez consulter le fabricant.

3.3 Modes d‘exploitation autorisés et interdits

Une action forcée démesurée par prolongation des élé- ments 
de commande est interdite, et risque d‘entraîner un endom-
magement irréversible de la vanne.

La vanne guillotine ZETA à actionneur électrique rotatif est conçue 
pour une utilisation en mode „Ouvert/ Fermé„. Pour les tâches de 
régulation particulières, il est indi- spensable d‘opter  pour des dis-
positifs spéciaux, comme p.ex. le ZETA control avec diaphragme de 
régulation.

Les valeurs maximales de température et de pression de service 
stipulées dans la documentation technique ne peuvent pas être 
dépassées. La vanne fermée ne peut être sollicitée qu‘à concur- 
rence de sa pression nominale (voir  Tableau 3/pression nomi- nale 
PN). L‘étanchéité  de la vanne ouverte n‘est  garantie que dans la 
mesure de la pression de service maximale autorisée.

La vanne est conçue pour le fonctionnement en milieu liquide. 
En cas de fonctionnement temporaire à sec, il faudra 
s’attendre à une augmentation des forces d’actionnement 
ainsi qu’à une usure plus forte du joint transversal et du joint 
profilé en U. Le fonctionnement permanent à sec est interdit 
sur le plan technique !

trôles ultérieurs de fonctionnement et les travaux de maintenan- 
ce (par exemple, réajustage 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 adéquates. En cas de montage inondé, il faudra 
s‘attendre à des forces d‘actionnement  élevées ainsi qu‘à une 
usure plus importante des pièces en mouvement concernées 
et en tenir compte lors de la planification des intervalles de 
maintenance. Lors du montage en tant que robinetterie de nez, 
il convient de veiller particulièrement à ce qu‘aucune personne 
n‘ait accès à l´autre côté de la vanne.
Attention!! Ne pas dépasser la pression nominale sur la pelle 
fermée (les données figurent dans la documentation technique 
KAT 2410-A). Si, lors d‘un contrôle, on établit que la pression 
est supérieure à la pression nominale autorisée, le robinet-vanne 
doit être verrouillé avec un couvercle et la pelle légèrement 
ouverte pendant le contrôle.

4.3 Position  de montage

Dans les conduites horizontales, en cas de fluides chargés (par 
ex. sable, etc.), la vanne ne doit pas être montée en position inc- 
linée de plus de 60° par rapport à la verticale (voir fig. 1). De cette 
manière, on assure le nettoyage en continu de la zone de mou- 
vement et des guides de la pelle. En cas de positions de monta-
ge autres, notamment lors d´un montage suspendu ou d´un mon-
tage horizontal sur une conduite verticale, il faudra s‘attendre à 
des dépôts dans la zone de la pelle. De ce fait, il y a augmenta-
tion du risque de dysfonctionnements (par ex. usure des joints 
transversaux, augmentation des forces d‘actionnement  etc.) et 
des frais de maintenance.

Attention : pour des motifs techniques de fonctionne-
ment, tout montage en dehors de la zone autorisée doit 
être évité, il n’est plus pris en charge par la couverture de 
garantie du fabricant. Pour toutes positions de montage 
divergentes, vous voudrez bien toujours consulter le fabri-
cant afin de convenir techniquement des informations 
exactes sur la position de montage, les conditions de 
service et les propriétés du milieu (notamment pour les 
teneurs en matières solides).

Si des travaux de montage et de maintenance sont effec-
tués sur les vannes en position de montage suspendue, 
il convient absolument de protéger la pelle contre toute 
chute du côté de la construction lors du remplacement 
du joint transversal !!

Attention! Exception! 
La vanne guillotine ZETA®control à obturateur de
régulation VAG

La vanne guillotine ZETA®control doit être mon-
tée à la verticale, sinon il faudra s‘attendre  à des dys-
fonctionnements  entraînés par les dépôts devant la pelle.
Sur la vanne guillotine ZETA®control, il convient de 
respecter les facteurs suivants sur la direction du montage:

• L‘obturateur de régulation doit être positionné avant la pelle dans le sens de cir-
culation du courant!

• L‘obturateur de régulation doit être positionné dans le sens de pression (direc-
tion d‘effet exercé par la pression différencielle après la fermeture) avant la pelle!
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60 °60 °

Image 2: Position de montage VAG ZETA® Vanne a Guillotine

Actionneur réglé en usine !!!! 
Toute modification non autorisée 
entraîne la perte de la garantie
Commande OUVERT FERME

Par fin de course

Par limiteur de couple

Couple réglé :

Date / Indice



 Lors du montage de la vanne dans la canalisation, il faut utiliser 
des vis à tête hexagonale avec écrous et prévoir des rondelles 
entre les brides.
Afin d‘assurer un montage sûr sur les trous taraudés, il convient 
d´utiliser des vis sans tête (voir example 3 a fig. 3) avec rondelle 
et écrous. Les vis doivent d´abord être montées sur la robinette- 
rie. Ensuite, grâce aux perçages de la bride, la robinetterie peut 
être mise en place.
L‘utilisation de boulons à tête hexagonale peut entraîner des 
erreurs lors du montage (voir example 1 et 2 a fig. 3).
 

Les vis doivent être serrées avec précaution, de manière 
régulière et en croix, afin d‘éviter toutes tensions super-
flues et les fissures ou ruptures en résultant.
La canalisation ne doit pas être amenée contre la robi-
net- terie. Si la mesure d‘intervalle entre la robinetterie et 
la bride est trop élevée, elle doit être réduite à l‘aide de 
joints plus épais.
Les joints recommandés sont des joints en caoutchouc à 
renfort en acier selon DIN EN 1514-1, forme: IBC. Si des 
collets sont utilisés, ces joints sont obligatoires.

Pour trouver le type et les dimensions des raccords 
nécessaires à la situation de montage respective (monta- 
ge à bride intermédiaire ou robinetterie de sortie), veuillez 
consulter les tableaux suivants (Tableaux 1 et 2).

Image 3: Montage de VAG ZETA® Vanne Guillotine

4.4 Indications relatives  au montage, raccords
La robinetterie est étanche dans les deux sens c´est pourquoi il 
n´y a pas de sens de montage préconisé.
Avant le montage, il convient de contrôler la robinetterie pour 
détecter tous dommages éventuels de transport ou de stockage. 
Jusqu‘au montage, la vanne doit être protégée contre la saleté 
survenant sur le chantier par une couverture adéquate.

Lors du montage, les pièces de fonctionnement comme la tige, 
les joints, l‘écrou de la tige et la pelle doivent être exempts de 
poussière et de crasse.

Au montage des vannes guillotines ZETA, il convient de prévoir 
le matériel adapté pour suspendre la charge (par ex. anneau de 
manutention dans le perçage de trou borgne) ainsi que l‘outillage 
de levage qui convient. Une suspension des robinetteries aux 
volants, par ex., peut endommager celles-ci et en altérer le fonc- 
tionnement.
Lorsque les robinetteries sont repeintes ultérieurement, il est 
interdit de repeindre les pièces de fonctionnement comme la bro- 
che, l‘écrou de broche, les joints, la trappe, la tige de piston etc.

En cas d´utilisation de tiges-allonges, il convient de veiller à les 
monter perpendiculairement à de l‘axe de la tige, au-dessus du 
point de fixation.

Brides Robinetterie de sortie
Cotes de raccordement selon DIN EN 1092-1, type 11 Trou borgne de taraudage  Trou de passage 

DN Trou 
d‘axe ∅

Bride ex-
térieure ∅

Profon-
deur du 
pas T

Vis sans tête DIN 939 Ecrou hexago-
nal DIN 939

Boulon à tête hexa-
gonale DIN EN 24014

Ecrou hexago-
nal DIN 934

Pièces Dimensions Pièces Taille Pièces Dimensions Pièces Taille

50 125 165 10 8 M16 x 35 8 M16 - - - -
65 145 185 12 8 M16 x 35 8 M16 - - - -
80 160 200 12 8 M16 x 40 8 M16 4 M16 x 120 4 M16 
100 180 220 14 8 M16 x 40 8 M16 4 M16 x 130 4 M16 
125 210 250 15 8 M16 x 45 8 M16 4 M16 x 130 4 M16 
150 240 285 15 8 M20 x 45 8 M20 4 M20 x 130 4 M20
200 295 340 15 8 M20 x 45 8 M20 4 M20 x 150 4 M20
250 350 395 17 16 M20 x 50 16 M20 4 M20 x 160 4 M20
300 400 445 22 16 M20 x 55 16 M20 4 M20 x 170 4 M20
350 460 505 22 20 M20 x 55 20 M20 6 M20 x 170 6 M20
400 515 565 26 20 M24 x 60 20 M24 6 M24 x 200 6 M24
500 620 670 30 28 M24 x 65 28 M24 6 M24 x 220 6 M24
600 725 780 32 28 M27 x 70 28 M27 6 M27 x 260 6 M27
700 840 895 27 32 M27x80 32 M 27 8 M27 x 300 8 M 27
800 950 1015 30 32 M30x90 32 M 30 8 M30 x 320 8 M 30
900 1050 1115 30 36 M30x90 36 M 30 10 M30 x 340 10 M 30
1000 1160 1230 33 36 M33x100 36 M 33 10 M33 x 360 10 M 33
1200 1380 1455 36 48 M36x110 48 M 36 8 M36 x 440 8 M 36
1400 1590 1675 39 52 M39x120 52 M 39 10 M39x500 10 M39

Tableau 1: Eléments de visserie pour raccord à bride; vanne sandwich

Eléments de visserie pour raccord à bride; vanne sandwich

Les longueurs de vis sont valides pour la bride à souder à collerette DIN EN 1092-1, PN 10, de type 11; rondelles selon DIN 125 (ISO 7090). DN 50...600: Garniture plate 
selon DIN EN 1514-1/PN 10/forme: IBC et épaisseur: 3 mm; DN 700...1400: Garniture plate selon DIN EN 1514-1 / PN 6 / forme: IBC et épaisseur: 8 mm

T

T

DN 700...1400

DN 50...600
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Faux! Faux! Correct!
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Trou borgne de taraudage 
Trou de passage 

Image 4: Trou borgne de taraudage et Trou de passage

DN 50...65
DN 80...200

DN 250...300
DN 400

DN 500...600

DN 700
DN 800 DN 900

DN 1000

5. Mise en service

5.1 Inspection visuelle

Avant la mise en service de la vanne et de l‘actionneur électrique 
rotatif, tous les éléments fonctionnels doivent être soumis à un 
contrôle visuel.

De plus, tous les composants fonctionnels importants (tels que,

Brides Robinetterie à raccords rapides
Cotes de raccordement selon DIN EN 1092-1, type 11 Trou borgne de taraudage  Trou de passage 

DN Trou 
d‘axe ∅

Bride ex-
térieure ∅

Profon-
deur du 
pas T

Vis sans tête DIN 939 Ecrou hexago-
nal DIN 939

Boulon à tête hexa-
gonale DIN EN 24014

Ecrou hexago-
nal DIN 934

Pièces Dimensions Pièces Taille Pièces Dimensions Pièces Taille

50 125 165 10 4 M16 x 35 4 M16 - - - -
65 145 185 12 4 M16 x 35 4 M16 - - - -
80 160 200 12 4 M16 x 40 4 M16 4 M16 x 90 4 M16 

100 180 220 14 4 M16 x 40 4 M16 4 M16 x 90 4 M16 
125 210 250 15 4 M16 x 45 4 M16 4 M16 x 100 4 M16 
150 240 285 15 4 M20 x 45 4 M20 4 M20 x 100 4 M20
200 295 340 15 4 M20 x 45 4 M20 4 M20 x 110 4 M20
250 350 395 17 8 M20 x 50 8 M20 4 M20 x 120 4 M20
300 400 445 22 8 M20 x 55 8 M20 4 M20 x 130 4 M20
350 460 505 22 10 M20 x 55 8 M20 6 M20 x 130 6 M20
400 515 565 26 10 M24 x 60 10 M24 6 M24 x 140 6 M24
500 620 670 30 14 M24 x 65 14 M24 6 M24 x 160 6 M24
600 725 780 32 14 M27 x 70 14 M27 6 M27 x 180 6 M 27
700 840 895 27 16 M27x80 16 M 27 8 M 27 x 260 8 M 27
800 950 1015 30 16 M30x90 16 M 30 8 M 30 x 280 8 M 30
900 1050 1115 30 18 M30x90 18 M 30 10 M 30 x 300 10 M 30
1000 1160 1230 33 18 M33x100 18 M 33 10 M 33 x 320 10 M 33
1200 1380 1455 36 24 M36x110 24 M36 8 M36x380 8 M 36
1400 1590 1675 39 26 M39x120 26 M39 10 M39x420 10 M 39

Tableau 2: Raccords Eléments de visserie pour raccord à bride; vanne de nez

Raccords Eléments de visserie pour raccord à bride; vanne de nez

Les longueurs de vis sont valides pour la bride à souder à collerette DIN EN 1092-1, PN 10, de type 11, rondelles selon DIN 125 (ISO 7090). DN 50...600: Garniture plate 
selon DIN EN 1514-1/PN 10/forme: IBC et épaisseur: 3 mm; DN 700...1400: Garniture plate selon DIN EN 1514-1/PN 6 / forme: IBC et épaisseur: 8 mm

T

T

DN 700...1400

DN 50...600

DN 1200
DN 1400
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 DN PN Surpression de  Température de service autorisée  Pression de
service maximale Pour eau, eaux usées et boues de contrôle en bars avec l‘eau 
autorisée PS curage Solidité 1) Etanchéité 

dans la carcasse a l‘extrémité
 mm bar °C 
 50...300 10 10 50 15 10

 350...400 10 8 50 12 8

 500...600 10 6 50 9 6

 700...800 10 4 50 6 (4)* 4 

 900...1000 10 2,5 50 3,75 (2,5)* 2,5

 1200, 1400 10 2 50 3,0 2,0 
* Garantie résistance 1.5 x PN, étanchéité seulement jusque PN
1) A l‘état de livraison, l‘étanchéité est seulement garantie jusqu‘à  la pression de service maximale autorisée

Tableau 3: Contrôle à l‘usine

p.ex., la tige, le palier, les joints, la pelle, etc.) doivent être soig- 
neusement débarrassés de toutes leurs impuretés.
Toute garantie est exclue pour les dommages résultant de la pré- 
sence d‘impuretés ou de résidus de fer sulfuré aciculaire, ou de
l‘adhérence de perles de soudure sur la pelle.
Les vannes ont bénéficié en usine d‘un graissage suffisant pour
le montage, l‘entreposage et le transport ; toutefois, selon l‘état,
il peut s‘avérer nécessaire de procéder à un nouveau graissage
à la mise en service.

Graisse recommandée :
• Pelle et joints : Fuchs Chemplex Si 2 ; Fuchs  Notropeen Si 1 ;
Klüber Unisilikon L 641
• Tige, écrou de Tige KLÜBERPLEX BE 31-502 notamment en
cas d‘entraînement électrique Fabricant : Klüber Lubrication
München AG

Raccordement électrique
Les travaux sur des installations ou du matériel d‘équipe- ment 

électriques ne peuvent être effectués que par un spécia-
liste en électricité ou par des personnes formées à cette 
fin, dans le respect des règles de l‘électrotechnique.
Le raccordement électrique doit être effectué conformé- 
ment à la notice d‘utilisation et au schéma de montage 
/ de raccordement fourni par le fabricant de l‘actionneur 
électrique. Il convient de respecter rigoureusement les dis-
posi- tions et directives régissant l‘utilisation en extérieur!
Il convient également de veiller à ce que la mise à la terre 
soit  correctement  effectuée  une fois  la vanne montée, 
p.ex. via le raccord à bride. Une fois l‘actionneur rotatif
monté, veiller à le raccorder  immédiatement  au secteur
afin qu‘il chauffe et prévienne ainsi toute formation de
condensation!!

5.2 Mise en service de l‘actionneur électrique 
rotatif

5.2.1 Commencer par actionner la pelle de la vanne guillotine 
ZETA® à la main à l‘aide du volant pour l‘amener en position 
neutre.
5.2.2 Ensuite, enclencher brièvement l‘actionneur électrique 
rotatif afin d‘initier le mouvement de la pelle et de contrôler par 
la même occasion que le sens de rotation de l‘actionneur est 
correct.

Principe
Rotation de l‘actionneur à DROITE (sens horaire) = fermeture 
de la vanne
Principe
Rotation de l‘actionneur à GAUCHE = ouverture de la vanne

5.2.3 Si l‘actionneur tourne dans le mauvais sens, il convient 
d‘inverser la polarité des câbles de raccordement.

Attention!!! En cas de mauvaise polarité des raccordements 
électriques, les limiteurs de couple / de fin de course sont ino-
pérants!!

5.2.4 Seul un sens de rotation adéquat ou une polarisation cor-
recte permettent d‘actionner la vanne sur toute sa longueur de 
course au moyen de l‘actionneur électrique.
5.2.5 Actionnement de la vanne sur toute sa longueur de course 
et contrôle du bon fonctionnement et des positions finales 
„OUVERT„ et „FERME„.

5.3  Manœuvre manuelle d‘urgence à l‘aide du 
volant

Le diamètre du volant à main destiné à la manœuvre manuel-
le d‘urgence est défini en usine, et exclusivement conçu pour 
répondre à une force manuelle normale.
Lors de l‘actionnement de la vanne au moyen du volant à main
équipant l‘actionneur électrique rotatif, il est indispensable de 
s‘assurer que le mécanisme d‘actionnement  n‘est équipé d‘au- 
cun dispositif de sécurité en cas de dépassement du couple de 
rupture. D‘où l‘importance de procéder avec soin et prudence en 
cas d‘actionnement  manuel. L‘installation et l‘utilisation de dis- 
positifs  de  prolongation  des  commandes  (poignée de  volant 
p.ex.) sont interdites. En cas de résistance manifeste lors de la
fermeture manuelle d‘urgence  de la vanne, ne pas forcer pour
poursuivre le mouvement; inverser le mouvement pour revenir
en arrière de quelques tours et essayer à nouveau d‘imprimer le
mouvement rotatif au volant.
Si le dispositif continue à bloquer, contrôler la canalisation à la
recherche d‘éventuels obstacles.

5.4  Contrôle du fonctionnement

Avant la mise en service, la robinetterie doit être ouverte et refer- 
mée au moins une fois sur l‘ensemble de la course pour en véri- 
fier la bonne marche. Si la canalisation est soumise à un contrôle 
de pression à l‘eau, il est interdit de dépasser la surpression de 
service/pression nominale PN maximale autorisée (voir tableau
3) de la robinetterie. La robinetterie fermée ne doit pas être
soumise à des charges supérieures à la surpression de service
maximale autorisée (voir tableau 3). Le joint transversal de la robi-
net- terie est réglé à la surpression de service/pression nominale
PN maximale (voir tableau 3) dans le corps. Après un contrôle
de pression mettant à jour des pressions plus élevées (jusqu‘à la
pression de contrôle maximale pour la soliditié dans la carcas-
se selon le tableau 3), le joint transversal peut être retendu sur
l‘in- stallation en serrant les visses de la trappe dans le sens des
aiguilles d‘une montre. Après le contrôle de presssion, le joint
transversal doit absolument être détendu de manière à revenir à
l‘état initial puisque les forces d‘actionnement  élevées risquent
sinon d‘exercer des contraintes excessives sur l‘entraînement
électrique. En règle générale, le joint transversal peut être déten- 
du de manière à être le plus adapté à la pression de service exi- 
stante (voir point 3.1). Cette opération permet de ralentir l‘usure
du joint pendant le fonctionnement et de réduire les forces d‘ac- 
tionnement de la robinetterie, ce qui améliore la durabilité de la
robinetterie, réduisant les frais de maintenances applicables au
joint transversal.
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Image 5: Pièces détachées, positions

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 individuelles de la première mise en 
service doivent être exécutées selon la section 5.

6.2 Intervalles d‘inspection et d‘actionnement 
En raison de son mode de fonctionnement,  la vanne doit être 
actionnée au moins quatre fois par an, et ce sur toute sa longueur 
de course. Ce faisant, il convient de contrôler le bon fonctionne-
ment de chacun des composants. En cas de conditions d‘utilisa-
tion extrêmes ou de milieux lourdement chargés en impuretés, 
ces intervalles d‘actionnement  doivent être plus rapprochés, en 
fonction de l‘expérience de l‘exploitant.

6.3 Travaux de maintenance et remplacement 
des pièces de rechange
6.3.1 Contrôle de la bonne marche
Selon les intervalles d‘actionnement recommandés, la pelle doit 
être déplacée sur l‘ensemble de la course. En cas de manœuvre 
difficile, la tige et la pelle doivent être nettoyées et graissées.

6.3.2 Défaut d‘étanchéité à la sortie de la pelle

Au bout de périodes d‘arrêt prolongées, de légers défauts 
d‘étanchéité peuvent se produire sur le joint transversal. Si ceux- 
ci persistent après avoir actionné plusieurs fois la vanne, le joint 
transversal (pièce 10) peut être rétanchéifié en quelques manœu- 
vres sans démonter la robinetterie. Pour cela, il faut serrer cha-
cune des vis (pièce 19) régulièrement d‘environ ½ tour jusqu‘à 
ce que la robinetterie ait retrouvé son étanchéité. S‘il n‘est plus 
pos- sible de resserrer l‘élément recevant la pression (pièce 2) 
par l‘intermédiaire des vis, le kit 1 du joint transversal (pièces 10, 
11) doit être remplacé.

6.3.3 Défaut d‘étanchéité dans le passage de la pelle

Si un défaut d‘étanchéité  est constaté dans le passage de la 
pelle, il y a alors la plupart du temps une détérioration ou une 
usure irréparable du joint profilé en U (pièce 9). Il convient alors 
de procéder au remplacement complet des pièces selon le kit 
2. Ceci n‘est possible que lorsque la robinetterie est démontée.

6.3.4 Nettoyage, graissage
La tige ascendante (4) doit être exempte d‘impuretés, et toujours 
bien graissée. La pelle doit être nettoyée et légèrement lubrifiée 
en fonction des conditions d‘utilisation. Le graisseur de la sortie 
forme A (7.1) doit être lubrifié au moyen d‘une pompe de grais- 
sage. La tige ascendante se déplace dans le sens axial dans le 
boîtier de l‘actionneur rotatif. L‘orifice supérieur du boîtier est 
obturé au moyen d‘un bouchon noir à visser ou d‘un tube de pro- 
tection de la tige (15), en fonction de la distance nominale ou de 
la longueur de course. Les défauts de fonctionnement résultant 
de la modification ou de la suppression des dispositifs de pro- 
tection sont exclus de la garantie.

• Pelle et joints : Fuchs Chemplex Si 2 ; Fuchs  Notropeen Si 1 ;
Klüber Unisilikon L 641 pour  les  plastiques dans l‘eau potable)
• Stem, stem nut: KLÜBERPLEX BE 31-502 besonders especially
for electric drives
Manufacturer Klüber Lubrication München AG (Germany)

6.3.5 Recommandation pour le remplacement des pièces 
(voir le tableau 4/liste de pièces, kits de pièces de rechange)

a) Remplacement du joint transversal Set 1  
tous les 2 ans
b) Remplacement du joint à étrier en U et du racloir  Set 2
en cas de besoin
c) Remplacement de la tige, de l‘écrou de tige;  Set 3                     
en cas de besoin palier lisse

En cas de conditions de service extrêmes, il est parfois néces-
saire de raccourcir ces intervalles de remplacement recom-
mandés.

Pos. Désignation SET 1 SET 2 SET 3
1  Carcasse
2  Élément de pression
3  Pelle
4  Tige ascendante •
5  Boulons, rondelle, goupille fendue •
6  Adaptateur

7.1  Sortie forme A - actionneur électrique
7.2  Actionneur électrique •
8  Profil de racloir •
9  Joint profilé en U •
10  Joint transversal • •
11  Barre coulissante • •
14  Profilé de serrage •
15  Bouchon de protection ou tube de protection de la tige

Tableaux 4: Liste des pièces et kits de pièces de rechange recommandés

7.2

7.1

6

4

5

3

2

1

9

10

11

8

14

6. Maintenance, entretien

6.1 Consignes  générales  de sécurité
Avant le début des travaux d‘inspection et de maintenan- 
ces effectués sur la robinetterie ou sur les éléments rap- 
portés, il convient de fermer la canalisation, de la mettre 
hors pression et de la protéger contre tout réenclenche- 
ment par inadvertance.
Selon le type et du caractère dangereux du milieu d‘ex- 
ploitation, toutes les directives de sécurité nécessaires 
doivent être respectées!!



VAG ZETA® Vanne Guillotine KAT 2410 - B2 · 9

7. Pannes, 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!

 Panne  Cause possible  Mesure de résolution

Assise trop ferme de la 
trappe

Prétension trop forte du joint transversal Desserrer de manière régulière les vis de la con-
tre-bride

Tige / écrou de tige défectueux
Contrôler la tige et vérifier si elle est grippée 
et nettoyer les pièces avant de les graisser. 
Remplacer si nécessaire!

Corps étranger coincé au niveau du 
siège

Ouvrir la robinetterie (jusqu‘à 10-30 % de la 
course) et la refermer; le cas échéant, répéter 
plusieurs fois l‘opération

Des résidus incrustés sur la pelle 
bloquent sa manoeuvre

Relâcher la contre-bride en desserrant les 
vis; taper avec un marteau caoutchouté sur le 
côté et sur le haut de la pelle tout en essayant 
d‘actionner la robinetterie.
Si ceci ne fonctionne pas, démonter la vanne, 
nettoyer et graisser la pelle; si nécessaire, rem 
placer les pièces défectueuses.
Respecter la section 6.1!

Assise trop ferme de la  
trappe

Prétension trop forte du joint transversal Desserrer régulièrement les vis de la contre-bride
Respecter la section 6.1!

Encrassement de la pelle Mettre la robinetterie en position ouverte et netto-
yer la pelle, puis graisser

Fonctionnement à sec de la tige /
l‘écrou de tigesiège Graisser les pièces

Défaut d‘étanchéité dans 
le passage de la pelle

Corps étranger coincé au niveau du 
siège

Ouvrir la robinetterie (jusqu‘à 10-30 % de la 
course) et la refermer; le cas échéant, répéter 
plusieurs fois l‘opération

Joint profilé en U endommagé Remplacer le joint profilé en U selon la section
6.3.3

Défaut d‘étanchéité à la 
sortie de la vanne

Défaut d‘étanchéité du joint transversal
Resserrer le joint transversal selon la section
6.3.2
Respecter la section 6.1!

Joint transversal défectueux

Remplacer le joint transversal selon la section
6.3.2,
Nettoyer la pelle et graisser
Respecter la section 6.1!

Fort encrassement de la pelle Mettre la vanne en position ouverte et nettoyer la 
pelle, puis graisser.
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