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Conforme à la directive PED 97/23/CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pression nominale PN16
Raccordements bridés PN16 Sont disponibles avec

perçage ANSI
Caractéristique régulation Egal pourcentage
Débit de fuite (% du Kvs) 0,03
Masse (poids) Voir plan d’encombrement

Normes de référence
Vannes de régulation pour installations de chauffage à eau
chaude: UNI 9753
Caractéristiques de régulation: IEC 534-2-4
Débit de fuite: la fuite est mesurée selon la norme EN1349.

température min. -10 °C (1)

additionné glycol max 50%

Eau surchauffée Temp. max. 150 °C (2)

pression max. 2 bar

température max. 150 °C
Vapeur

Eau

LIMITES D'APPLICATION SUR FLUIDES

APPLICATIONS ET EMPLOI
Les vannes équilibrées 2FGB.B sont prévues pour installa-
tions de conditionnement d’air et chauffage, soit résiden-
tiels, soit industriels, et dans le procès thermique indus-
triel; elles ne peuvent pas être utilisées comme vannes de
sûreté. Elles sont utilisées pour la régulation des fluides
appartenant respectivement au groupe 2 selon ce qu’il est
prévu au article 9 de la directive 97/23/CE (PED).
Le groupe 2 comprend eau, eau surchauffée, vapeur. Pour
fluides appartenant au groupe 2 différentes des fluides indi-
qués, contacter nos techniciens.
La caractéristique de ces vannes est qu’elles fonctionnent
avec pressions différentielles élevées et un débit de fuite
très faible. Donc elles sont particulièrement indiquées pour
la régulation des fluides avec haute pression et haut DT,
comme eau surchauffée (installations de téléchauffage, ali-
mentation chaudière) et vapeur.

FONCTIONNEMENT
La vanne avec tige levée est fermée, la vanne avec tige
baissée est ouverte.

MAX PRESSION DIFFERENTIELLE (bar) DE RE-
GULATION ET DE FERMETURE

Kvs est le débit en m3/h d’eau avec température entre -5 °C et
40 °C passant à travers une vanne ouverte à course nominale
avec une pression différentielle de 100 kPa (1 bar).

*MVHA en urgence vanne fermé, MVHC vanne ouverte.

Note: Pour éviter détérioration entre la siège et l’obturateur
on recommande de pas dépasser la pression diffé-
rentielle di 2 bar.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

(1) Voir Accessoire 248.
(2) Rapport température/pression selon les normes suivantes:

UNI1092-2 et EN12516-1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, SCHÉMAS
ÉLECTRIQUES ET INSTALLATION SERVOMOTEURS
Voir Notices Techniques et Instructions de montage des
servomoteurs.

VARIANTES VANNES MOTORISEES
A125-2 brides avec perçage ANSI 125

Modèle DN
Max temperature 

du fluide °C
Course

mm
2FGB65B 65 150 25
2FGB80B 80 150 45

2FGB100B 100 150 45
2FGB125B 125 150 45
2FGB150B 150 150 45

Rapport température/pression selon la norme UNI1092-2

Kvs
(m3/h)

MVH MVHA/C* MVF58 MVF59 MVF515

2FGB65B 63 16 13 15 16 16
2FGB80B 100 16 10 11,5 -- 16
2FGB100B 130 16 7 8 -- 16
2FGB125B 200 16 4,7 5,4 -- 16
2FGB150B 300 13 3 3,4 -- 13

Corps de vanne et siège
Fonte grise

(EN-GJS-250 EN 1561)

Tige Acier inox

Obturateur Laiton

Equilibrage
O-Ring en viton +
anneau en teflon
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PLAN D’ENCOMBREMENT (mm)

ACCESSOIRES
248 réchauffeur tige pour applications avec éven-

tuelle formation de glace sur tige et garniture
avec servomoteurs MVH and MVF.

MVLHT écarteur entre corps de vanne-servomoteur pour
réduire l’exposition directe du servomoteur monté
sur la vanne avec fluides à haute température.
Dimensions: Ø 120 mm; h = hauteur du servo-
moteur + 102 mm

INSTALLATION
RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES
Respecter le sens du fluide: entrée en AB, sortie en A.

MONTAGE VANNES
Avant de monter la vanne, s’assurer que la tuyauterie soit
propre, sans scories de soudure. Les tuyaux doivent être
parfaitement alignés avec le corps de vanne et non sujets
à vibrations.

Pour les installations utilisant des fluides à haute tempéra-
ture (vapeur - eau surchauffée), utiliser des joints de dilata-
tion pour éviter que la déformation des conduites sollicite
la vanne.
Eviter l’installation de la vanne dans ambiances retenues
agressives et/ou corrosives pour les matériaux constituant
la vanne. Contacter nos techniciens pour vérifier quels flui-
des potentiellement agressifs ou substances contaminan-
tes on peut utiliser. Nous déclinons nôtre responsabilité
dans le cas de fonctionnement incorrect de la vanne dû à
causes accidentelles extérieures (incendie, séisme etc.).

La vanne peut être montée dans n’importe quelle position
entre le 180° supérieurs.

Si possible, installer la vanne avec le servomoteur en haut
pour une température maximale du fluide de 120 °C. Avec
températures supérieures la vanne doit être montée hori-
zontalement, autrement il faut utiliser l’accessoire MVHT.

Les caractéristiques indiquées sur ce dépliant peuvent être modifiées sans préavis.

Modèle DN L H h D b a f N° trous
Poids

Kg
Course

mm
65 290 84 175 185 20 145 18 4 18 25
80 310 94 186 200 22 160 18 8 28 45

100 350 105 206 220 24 180 18 8 32 45
125 400 128 255 250 26 210 18 8 45 45
150 480 146 275 285 26 240 22 8 60 45

2FGB.B
(PN16)
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