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VANNES DE COMMANDE UNIVERSELLES DE SÉRIE VE411/VE431  2 ET À 3 VOIES
ANSI 125 ET 250 LB/PO2 (à 400 lb/po2 @ 150 oF – 27 bar @ 65 oC)

CORPS DE VANNES

Les vannes de commande de la série VE-4000, dotées de tiges montantes

et de soupapes sphériques, sont extrêmement résistantes et de très grande

qualité. Elles sont munies d’un obturateur parabolique modulant, intégré à

une cartouche d’étanchéité à ressort et à joints annulaires en V multiples,

avec anneaux de raclage supérieur et inférieur, facile à remplacer. Les corps,

de grande qualité, sont faits de bronze à faible teneur en zinc pour les

modèles de 2 po (ANSI-250) et en fonte (ANSI-125) ou en fonte ductile

(ANSI-250) pour les modèles de plus de 2 po. Ces vannes peuvent être

commandées autant par des dispositifs pneumatiques que par des

dispositifs électroniques.

APPLICATIONS

Les vannes de la série V-4000 ne sont recommandées que pour les appli-

cations avec eau chaude ou refroidie, du glycol et de la saumure ainsi que

de la vapeur basse ou moyenne pression (voir les tableaux).

Conçues avant tout pour les circuits fermés, ces vannes peuvent quand

même être utilisées dans nombre d’autres applications. Résistantes à la

dézincification, elles peuvent être intégrées à la plupart des installations de

régulation CVC et des installations industrielles. Lorsqu’elles sont employées

dans des circuits d’eau principaux ou des circuits ouverts, tels que des

colonnes de refroidissement et des réservoirs ouverts, l’accumulation de

dépôts minéraux peut en altérer le fonctionnement, d’où la nécessité d’un

entretien plus fréquent. (Pour les huiles caloporteuses, la saumure, l’eau

de mer, etc., consulter le fabricant pour de plus amples renseignements

sur le fluide en question.)

Utilisables dans des configurations à deux ou à trois voies, dans les cir-

cuits d’eau froide ou d’eau chaude, sous une pression statique nominale

pouvant atteindre 400 lb/po2, les vannes Spartan peuvent être employées

dans tous les types de bâtiments, des immeubles à faible hauteur aux gratte-

ciel de 50 étages.

Pour les applications de répartition, consulter le rapport sur la tuyauterie et

l’installation des vannes. Les vannes Spartan, conçues pour les applica-

tions de mélange lorsqu’elles sont installées selon une configuration à trois

voies, doivent être raccordées à une tuyauterie appropriée dans les appli-

cations de répartition et, en pareil cas, n’être utilisées que dans des circuits

fermés. Les applications de répartition en circuit ouvert (réservoirs, cart-

ers, colonnes de refroidissement, etc.) ne conviennent pas pour cette série

de vannes.

CARACTÉRISTIQUES

Les vannes de Spartan Peripheral Devices, de conception unique, se

caractérisent par leur corps monobloc économique en bronze massif

(C84400) et leur adaptabilité pour les applications à deux ou à trois voies –

pour ce faire, il suffit d’obturer l’orifice non utilisé (A ou B, mais jamais A et

B). Aucun effet de ventouse ne se manifeste et, en raison de l’originalité de

l’obturateur, une régulation appropriée est obtenue tant en mode deux voies

qu’en mode trois voies (ouverture exponentielle modifiée). Ces obturateurs

spécialement conçus assurent une ouverture exponentielle optimale, qui

donne une excellente modulation à faible débit et la linéarité recherchée

dans les dernières phases de l’ouverture de la vanne. On obtient ainsi un

meilleur mélange et un étranglement moindre à mi-course (problème

commun aux vannes à trois voies à ouverture exponentielle) ainsi qu’un

réglage et une efficacité améliorés dans les applications à deux voies, ce

qui permet de recourir à des servomoteurs moins puissants. La marque en

relief se trouvant sur le dessus du chapeau de vanne et qui permet de

repérer l’emplacement de l’orifice « A » lorsque l’isolant (calorifugeage)

est installé constitue une caractéristique unique de ces vannes.

Caractéristiques de régulation industrielle

Les vannes Spartan sont toutes désignées pour les applications industrielles

légères. Leurs guides de tige supérieur et inférieur assurant un

fonctionnement plus silencieux et sans vibrations, leurs composants en

acier inoxydable et à faible teneur en zinc donnant des années de service

sans corrosion et leurs points de contrôle permettant d’installer des jauges

et des sondes de température ou de pression sont au nombre des

caractéristiques qu’elles offrent.

Les mécanismes de commande entièrement en métal de Spartan Periph-

eral Devices peuvent être utilisés avec les servomoteurs robustes, éprouvés

et fiables de Belimo. Les séries LM et LF de Belimo conviennent parfaitement

pour les plus petits diamètres (jusqu’à 2 po), tandis que les servomoteurs

des séries NM et NF, plus puissants, peuvent actionner les vannes de

3 pouces. Les mécanismes de commande de Spartan sont offerts en

différents styles, puissances et dimensions. Voir les tableaux de sélection.
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VANNES DE COMMANDE UNIVERSELLES À 2 ET 3 VOIES DE SÉRIE VE-4000
ANSI 125 ET 250 lb/po2 (à 400 lb/po2 @ 150 oF – 27 bar @ 65 oC)

Dimensions des corps de vannes en mm (po)

Dim. A B C

1 po 125 mm (415/16 po) 30 mm (13/16 po) 69 mm (23/4 po)

1,5 po 140 mm (51/2 po) 38 mm (11/2 po) 77 mm (31/16 po)

2 po 152 mm (6 po) 39 mm (19/16 po) 84 mm (35/16 po)

3 po 250 mm (97/8 po) 91 mm (39/16 po) 124 mm (47/8 po)

VANNES AVEC SERVOMOTEURS BELIMO

Spartan a conçu des mécanismes de commande tout en métal
spécifiquement en fonction des servomoteurs Belimo. Presque toutes les
versions à ressort sont dotées d’indicateurs de position/leviers de
déclenchement. La bielle et le vilebrequin en acier haute résistance assurent
un appui parfait de la soupape sur son siège, d’où une étanchéité accrue.

Les mécanismes de commande des séries AV-14 et AV-24 peuvent recevoir
des servomoteurs Belimo LM-24/LM-24SR, LF-24/LF-24SR, NM-24/NM-
24SR et NF-24/NF-24SR. Ils s’adaptent aux corps des vannes de la série
V-4000 de 1 à 3 po.

Les mécanismes de commande AV-15 s’adaptent aux servomoteurs Belimo
SM-24/SM-24SR et AF-24/AF-24SR. Ils sont conçus pour les corps de
vannes Spartan de la série V-4000 allant jusqu’à 3 po et pour les autres
allant de 2,5 à 4 po.

Les mécanismes de commande AV-15 sont aussi utilisés avec les
servomoteurs Belimo GM-24/GM-24SR. Ils s’adaptent aux corps de vannes
Spartan non équilibrés de 6 po.

Les vannes à soupape sphérique de plus de 6 po doivent être équilibrées
ou actionnées par des servomoteurs tandem multiples si l’on veut utiliser
des produits Belimo. Voir le concessionnaire Spartan pour de plus amples
renseignements sur les vannes à soupape sphérique allant jusqu’à 10 po.

Combinaisons de mécanismes de commande – Servomoteurs Belimo avec vannes à soupape sphérique Spartan
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VANNES DE COMMANDE UNIVERSELLES DE SÉRIE VE-4000 À 2 ET À 3 VOIES
ANSI 125 ET 250 LB/PO2 (à 400 lb/po2 @ 150 oF – 27 bar @ 65 oC)




