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INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTALLATION

Raccordements hydrauliques

Respecter le sens du fluide d’après les illustrations 1 et 2.

Vanne à deux voies:
Tige baissée = vanne ouverte
Tige levée = vanne fermée

Actionnement  avec fermeture et ouverture du corps de la vanne

Vanne à trois voies:
Tige baissée = passage A-AB

   fermeture B-AB
Tige levée = fermeture A-AB

   passage B-AB

Conditions de fonctionnement (voir Notice Technique)
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Les trois brides peuvent tourner librement
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MONTAGE

Opérations de montage:

• après avoir positionné le corps de la vanne entre les contre-
brides des conduites, tourner la bride individuelle de façon à
faire correspondre les trous avec ceux de la contre-bride de la
conduite. Insérer le joint d’étanchéité et les boulons en vissant
sans forcer les écrous. L’opération doit être répétée pour tous
les points d’attache.

• Serrer les boulons alternativament et deux par deux en dia-
gonale, comme il est toujours conseillé de le faire, en fixant
définitivement  les deux brides de la voie droite d’abord, ensuite,
seulement dans le cas de la vanne à trois voies, la bride de la
voie d’angle. L’étanchéité dépend de la compression que la
bride de la vanne produit sur le raccord, dont la surface plane
comprime, à travers le joint, la surface de la contre-bride.

La vanne peut être montée dans n’importe quelle position entre
le 180° supérieurs.En tout cas, tenir compte que l’arbre
principal du servomoteur MVL (sortie arbre) doit être toujours
horizontal (voir ill. 5). Pendant l’orientation du servomoteur ne
pas dévisser l’écrou de réglage de la course.
Prévoir un dégagement suffisant, au moins 10-15 cm, sur le
servomoteur afin de permettre le désaccouplement du servo-
moteur et du corps de vanne pour d’éventuels travaux d’entre-
tien.

Les conduites doivent être parfaitement en axe avec le corps
de la vanne et ne doivent pas être soumises à des vibrations.
Le corps de la vanne est bridé slip on. Les brides, comme on
le voit dans les illustrations 3 et 4, peuvent tourner librement et
se deplacer sur le raccord d’étanchéité.

Contrôle étanchéité du presse-étoupe

Le presse-étoupe des vannes  est muni de double anneau O-
Ring et les vannes n’ont besoin d’aucun entretien. ILL. 6

Seulement pour DN15: le
servomoteur doit être tourné de
90° par rapport à la vanne
comme indiqué dans la ILL. 6.
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