Vanne de réduction de la pression 
Vanne de régulation en forme de passage selon EN 1074
En vue de la régulation d’une pression supérieure en amont à une pression constante inférieure en aval, indépendamment du débit et des fluctuations de pression côté admission.
Pour l’eau potable jusqu’à 50 °C
DN 50 - 300, PN 10 - 16
Longueur de construction selon EN 558-1 (jusqu’à DN 250)

Soupape commandée par le fluide spécifique ;
Vanne à membrane intégrée dans le circuit de commande pour la régulation sans énergie externe ;
Siège du corps résistant à l’usure, à la corrosion et au noyautage de vides au moyen du soudage d’accumulation de chrome-nickel microfini ;
Membrane préformée, fixée en position avec bourrelet d’étanchéité pour l’étanchéité sûre du corps ;
Fonctionnement sans cavitation par élément de régulation ;
Siège de la soupape avec joint d’étanchéité profilé équipé d’un sas et sûr contre l’extraction ;
Purge manuelle de l’air renfermé ;
Réglage du temps de réaction de la vitesse d’ouverture ou de fermeture ;
Filtre en Y en vue du filtrage et prévention des impuretés dans le circuit de commande ;
Lecture conviviale de la pression de service grâce au manomètre rempli de glycérine, afin de déterminer la pression en aval régnant effectivement ;
Toutes les pièces internes accessibles par le haut pour la maintenance sans les démonter de la canalisation ;
Étanchéité selon DIN EN 12 266-1, taux de fuite A ;
Cotes de raccord à bride selon DIN 1092, partie 2 ;
Toutes les pièces en contact avec les liquides fabriquées selon l’homologation du ministère allemand de l’environnement pour les plastiques dans l’eau potable et le procédé W270 de la DVGW (association allemande des compagnies de distribution des eaux et du gaz) (non suspect sur le plan bactériologique) ;
Corps et couvercle en fonte EN-JS 1030 (GGG-40) ;
Membranes et joints en EPDM ;
Élément de régulation et conduites de pilotage en inox ;
Boîte de filtre et pilote en laiton ;

Protection anticorrosion :
Revêtement intérieur et extérieur en résine époxy en version GSK « Protection anticorrosion lourde » selon DIN 30 677-2, épaisseur de couche >250 µm, teinte bleue, RAL 5005 ; aucune surface en fonte nue dans la zone des raccords

Données de conception : 	
Pression en amont :	p1 min	=	................ bar
		p1 max	=	................ bar
Pression en aval :	p2 	=	................ bar
Volume de débit :	Q max	=	................ m³/h
Volume de débit :	Q min	=	................ m³/h

VAG PICO® M-Séries Vanne de régulation à membrane comme vanne de réduction de la pression ou équivalente

Fabricant :	VAG GmbH	
		Carl-Reuther-Str. 1
		68305 Mannheim
		Allemagne
		www.vag-group.com

Variantes :
DN > 300 sur demande
PN 25 sur demande

Pièce ........    €/pièce ........    €/pos. .......

