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Description
La soupape VS-41 est utilisé pour limité les surpressions dans le système 
de boucle. Due à des retours négatifs ou des systèmes contrôlés par des
vannes à deux voies.

Lorsque la vanne de contrôle se ferme, la circulation d’eau devient étranglé et
que la pression différentielle au travers la vanne augmente au point de faire
des vibrations et sifflement. Ce type de bruit provoque souvent des plaintes
des locataires.

La façon de corriger ce type de problème est tel que suit :

1- Réduire la température du système lorsque la température extérieur
augmente (indoor-outdoor). Ceci permet à la vanne d’avoir une ouverture
plus grande, permettant ainsi une meilleure modulation.

2- Remplacer la vanne 2 voies par une vanne 3 voies.

L’avantage de la vanne VS-41 de régulation, est de contrôler la pression là ou
c’est requis. Souvent une vanne de diversion de grand débit sera installé au
niveau de la pompe de circulation. Le désavantage de ce principe est que cela
réduit la pression dans tout le bâtiment.

Habituellement une VS-41est installée sur le retour de la boucle, une 
par plancher.
De cette façon la pression est ajustée par leur boucle correspondante. Ceci
permet d’avoir une pression différentielle ajusté par plancher sans affecté la
pression de tête du système.

Les VS41 sont :
• Très peu coûteuse
• Simple a installer et précise (elle contrôle des zone plutôt que tout le

système).
• Simple à ajuster
• Autosuffisante (fonctionnement mécanique)

Elle est idéale pour solutionner des problèmes sur des installations existante
tout comme sur de nouvelles installations.

Les VS41 viennent en 2 modèles :

• VS4110 - 0.15 à 0.7 bar  ou 2 à 10 PSI
• VS4120 - 0.7 bar à 1.4 bar ou 10 à 20 PSI
• Port d’entré en dessous, sortie a 90°. 1”NPT x 1”NPT. Femelle-Femelle
• Pour toute application de chauffage ou refroidissement à l’eau ou 

glycol 50%.

Fonctionnalité :
Les VS-41 sont installés stratégiquement dans le bâtiment. Ces vannes ont un
débit de 3 l/s (50 GPM).
La VS-41 reste fermé jusqu’à ce qu’elle atteigne la pression à laquelle elle est
ajustée. Quand elle atteint cette pression elle s’ouvre progressivement selon la
demande du système jusqu'à un débit maximal de 3 l/s (50 GPM) avec un delta
P de 10PSI. Ceci permet de garder la pression différentielle dans le système
toujours constante. 1”
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