
Type de servomoteur - voir fiche technique

Coefficient Cv

Type de cartouche - voir fiche technique

S = Raccords soudés

Dia. vanne - 12 = 1⁄2 po, 34 = 3⁄4 po

Type corps de vanne - VE245 = raccords soudés, entrée et sortie

Type d'assemblage - E pour électrique, P pour pneumatique ou T pour thermostatique

Vannes de régulation terminales
Fiche technique V245
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Spécifications techniques

Alliage Bronze à faible teneur en zinc, alliage C84400

Pression nominale ANSI 250 (400 psi, de 32°F à 150°F, 250 psi à 250°F) PN25

Pression d'essai max. 1200 psi (81 bar)

Pressionrmax. 50 psi (3,5 bar) peut être excédé, avec fluide bruyant

Tige de plongeur Acier inox. fini miroir

Rapport de réglages 100:1

Course 7/64 po (2,8 mm) 5/32 po (4 mm)

Position HAUTE = ouvert (par défaut), BASSE = fermé

Dimensions

Les corps de vanne de régulation à 2 voies V245 de Spartan sont de type globe de deux raccords soudés.

Diamètres offerts : 1/2 po et 3/4 po.

Ils sont conçus pour les applications à eau chaude, froide ou à 50 % glycol avec une cartouche 

standard de type EP; pour les applications à haut différentiel de pression avec une cartouche 

hydrobalancé de type EB; pour les applications vapeur basse pression (15 psi) avec la 

cartouche de type EV. Voir fiche technique sur les cartouches Spartan.

Ces corps de vanne sont compatibles avec tous les servomoteurs Spartan (sans fil, électriques, 

électroniques, pneumatiques et thermostatiques). Veuillez consulter les fiches techniques des 

servomoteurs pour plus de détails.

Les corps de vanne Spartan sont construits en alliage de bronze à faible teneur en zinc 

contre la dézincification, ils sont garantis pour la durée de vie de la tuyauterie installée.

1. Choisir le corps de vanne.

2. Choisir la cartouche appropriée
(application et coefficient Cv).

Voir fiche technique sur les 
cartouches Spartan.
3. Choisir le servomoteur.

Voir le guide de sélection de vannes de
zonage pour tous les détails.

Vanne illustrée avec une
cartouche installée

(choisir type 
et application).

VE 245 12 S EP 1.0 4340

ÉTAPE 1
Choisir le corps de vanne{ ÉTAPE 2

Choisir une cartouche{ ÉTAPE 3
Choisir un servomoteur{POUR COMMANDER

A

B

C

Diamètres offerts : 
V245-12S : 1/2 po V245-34S : 3/4 po
Cv lié au type de cartouche.

Respectez la flèche d'écoulement du 
débit tracée sur le corps de la vanne.

Dimensions

A B C

Vanne 1/2 po (16 mm) 2.24 1.60 1.09
V245-12 (56,90) (40,64) (27,69)
Vanne 3/4 po (22 mm) 2.29 1.60 1.09
V245-34 (58,17) (40,64) (27,69)

Corps De Vanne 2 Voies, 
Raccords Soudés, Série V245

Poids : 1/2 po = 7,8 oz (220 g)

3/4 po = 8,1 oz (230 g)

SPARTAN PERIPHERAL DEVICES

GARANTIE
À VIE

SUR LE CORPS DE VANNE

Installation et direction d’écoulement
IMPORTANT: Afin d'éviter tout dommage à 
la garniture d'étanchéité, il faut retirer la 
cartouche avant de souder (utiliser la clé AV08). 

Respectez la flèche d’écoulement du débit tracée sur le
corps de la vanne. La garniture d’étanchéité, l’axe et la 
cartouche se remplacent aisément à l’aide de la clé AV08.

AV08


