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Conforme à la directive PED 97/23/CE

Fonte sphéroidale

Anneau en teflon avec 
ressort en acier
Teflon

Corps de vanne

Equilibrage

Presse-étoupe

Acier inox
Siège
Obturateur
Tige

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).

APPLICATIONS ET EMPLOI
Les vannes équilibrées 2FSA.B sont prévues pour installa-
tions de conditionnement d’air et chauffage, soit résiden-
tiels, soit industriels, et dans le procès thermique indus-
triel; donc elles ne peuvent pas être utilisées comme van-
nes de sûreté. Elles sont utilisées pour la régulation des
fluides appartenant respectivement aux groupes 1 et 2 (voir
tableau ci-dessus) selon ce qu’il est prévu au article 9 de la
directive 97/23/CE (PED).
Le groupe 1 comprend eau, eau surchauffée, vapeur, huile
diathermique. Pour fluides appartenant au groupe 1 diffé-
rentes des fluides indiqués, contacter nos techniciens.
Le groupe 2 comprend eau, eau surchauffée, vapeur. Pour
fluides appartenant au groupe 2 différentes des fluides
indiqués, 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 DeltaT,
comme eau surchauffée (installations de téléchauffage,
alimentation chaudière) et vapeur.

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

MAX PRESSION DIFFERENTIELLE (bar)

* MVHA en émergence vanne fermée, MVHC vanne ouverte.

NOTE Pour éviter phénomènes d’usure entre siège et obturateur
on recommande de ne pas dépasser la pression différen-
tielle de 8 bar.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Raccordements Brides PN25
Caractéristique régulation Egal pourcentage
Débit de fuite (% du Kvs) 0,02
Masse (poids) Voir plan d’encombrement
Limites d’application sur fluides
Eau: température min -10 °C(1)

    additionné glycol max 50%
Eau surchauffée: temp. max 230 °C(2)

Huile diathermique: temp. max 230 °C(2)

Vapeur: pression max 8 bar
      température max 230 °C
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.

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

UNI 1092-2 et UNI 12516-1.

Modèle DN PN Kvs Emploi

2FSA25BR4 25 4
2FSA25BR7 25 6,3

2FSA25B 25 10
2FSA32B 32 16
2FSA40B 40 25
2FSA50B 50 40
2FSA65B 65 63

2FSA80B 80 100
Fluides du 
groupe 2

25

Fluides du 
groupe 1

Modèle
Course

mm
MVH MVHA/C* MVF58 MVF59 MVF515

2FSA25BR4 16,5 25 25 25 25 25

2FSA25BR7 16,5 25 25 25 25 25

2FSA25B 16,5 25 25 25 25 25

2FSA32B 25 25 25 25 25 25

2FSA40B 25 25 25 25 25 25

2FSA50B 25 25 23,5 25 25 25

2FSA65B 25 25 16 25 25 25

2FSA80B 45 25 18 20 21,9 25
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Les caractéristiques indiquées sur ce dépliant peuvent être modifiées sans préavis.

PLAN D’ENCOMBREMENT(mm)

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

VARIANTES VANNES MOTORISEES
A150-2 Brides avec perçage ANSI 150

ACCESSOIRES
248 Réchauffeur tige pour applications avec éven-

tuelle formation de glace sur tige et garniture.
MVHT Écarteur entre corps de vanne-servomoteur pour

réduire l’exposition directe du servomoteur monté
sur 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 voie A, sortie en AB.

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 température (vapeur - eau surchauffée - huile
diathermique), utiliser des joints de dilatation pour éviter
que la déformation des conduits sollicite la vanne.
Eviter l’installation de la vanne dans ambiances retenus
agressifs et/ou corrosifs 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.).
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 en
horizontalement, autrement il faut utiliser l’accessoire MVHT.

NOTE: Les vannes sont sujet à entretien courant et après
l’installation hydraulique c’est nécessaire contrô-
ler l’étanchéité par le presse-étoupe sur le cha-
peau de la vanne pour températures hautes et
basses.
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Modèle DN L H h D b a f N° trous
Poids
Kg.

25 160 92 85 115 18 85 14 4 6

32 180 97 105 140 20 100 18 4 10

40 200 98 110 150 20 110 18 4 11

50 230 107 116 165 22 125 18 4 16

65 270 117 132 185 24 145 18 8 20

80 310 181 149 200 26 160 18 8 39

2FSA.B
(PN25)
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