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DESCRIPTION GENERALE 
 
 
UTILISATION 
Les vannes série DS sont utilisées pour la régulation de fluides pour des 
installations de conditionnement d'air, thermoventilation et chauffage ter-
tiaire et industriel, installations de machines thermiques et process indus-
triel.  
 
 
CARACTERISTlOUES DE FABRICATION 
Elles sont constituées d'un corps de vanne a deux voies double siège 
motorisables avec des servomoteurs électriques bidirectionnels ayant un 
raccordement mécanique de transmission et indication de position.  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Modèle  DSGA  DSAA  DSAACP 

Construction  PN 16  PN 40  PN 40 
Corps  Fonte G 25  Acier Fe 52  Acier Fe 52 
    
Siège Acier inox Acier inox AISI Acier inox AISI 
Clapet  Acier inox Acier inox AISI Acier inox AISI 
Tige Acier inox AISI 303 Acier inox AISI 303 Acier inox AISI 303 
Caractéristique de régulation Egal pourcentage  Egal pourcentage  Egal pourcentage 
Presse étoupe  Téflon V-ring  Téflon V-ring  (2) 
Temp. maxi. du fluide  200 °C  230 °C  350 °C 
Temp. mini. du fluide  -10 °C (1)  -10 °C (1)  -30 °C (1) (3) 
Raccordements  A brides  A brides  A brides 
Débit de fuite max % du Kvs  0,12  0,12  0,12 

 
(1 )  Pour applications exemptes de formation de glace sur la tige et presse étoupe, voir variante 245. 
(2)  Presse étoupe spécial en graphite pour hautes températures; lubrification forcée sur accouplement rallongé. 
(3)  Avec température du fluide de -10°C, ajouter aux modèles la lettre "B". 
 
PRESSION DIFFERENTIELLES MAXI (BAR) DE REGULATION ET DE FERMETURE* 

Diamètre   DSGA DSAA - DSAACP 

nominal 
DN mm 

Kvs  SH  MVL  MVLA/C * MVL  MVLA/C * 

 32 R (réduit) 10 8 (16)  8 (16)  8 (16)  12 (30)  12 (30) 
 32  16 8 (16)  8 (16)  8 (16)  12 (30)  12 (30) 
 40  22 8 (16)  8 (16) 8 (16)  12 (30)  12 (30) 
 50  32 8 (16)  8 (16)  8 (16)  12 (30)  12 (30) 
 65  63 8 (16)  8 (16)  8 (16)  12 (30)  12 (14) 
 80  85 8 (16)  8 (16)  8 (13)  12 (30)  1 1 
 100  160 8 (16)  8 (16)  8 (10)  12 (20)  8,5 
 125  200 - 8 (16)  8 (10)  12 (20) 8 
 150  300 - 8 (14)  8 (9)  12 (14)  7 
 200  500 - 8 (9) - - - 

 
Kvs  -  C'est le Débit exprimé en m3/h d'eau a une température comprise entre 5 °C et 40 °C qui passe a travers une vanne ouverte a 100% 

avec une pression différentielle de 100 Kpa (1 bar).  
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Système de régulation automatique pour l’installations de:  
conditionnement d’air/chauffage/process thermique industriel.  
 

 Les valeurs entre parenthèses ( ) représentent la pression différentielle maxi; supportable par le servomoteurs pour maintenir la vanne en 
position de fermeture. Iorsqu'une seule valeur est représentée, elle correspond a la pression différentielle de régulation et de fermeture.  

* En situation d’urgence MVLC ferme la vanne, MVLA ouvre la vanne. 
 
N.B. -  Les pressions maxi. de fonctionnement aux différentes températures pour chaque type de PN, doivent être en accord au tableau UNI 

1284. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, SCHEMAS ELECTRIQUES ET INSTALLATION DES SERVOMOTEURS: 
voir les notices techniques relatives aux servomoteurs SH-MVL et instructions de montage MV L, normes d'utilisation et entretien des 
servomoteurs SH. 
Pour les informations générales voir la note technique "VANNES DE REGULATIONS CONTROLLI" 
 
modèle  description 

A125-2  brides ANSI 125 (pour vanne DSGA)  
A150-2  brides ANSI 150 RF (pour vanne DSAA)  
A300-2  brides ANSI 300 RF (pour vanne DSAA)  

modèle  description 

245  réchauffeurs de tige pour applications de fluide à basse 
température -10 °C avec motorisation SH/MVL 

 

 

INSTALLATION ______________________________________________________________________  
 
RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES 
Respecter le sens du fluide comme indique sur le corps de vanne.  
MONTAGE  
Avant de procéder aux opérations de montage, s'assurer que les 
canalisations sont propres et exemptes de scories de soudure.  
Les tuyaux doivent être parfaitement alignés avec le corps de 
vanne et non soumises à des vibrations. Pour installation a haute 
température (vapeur-eau surchaufées-huiles thermiques) prévoir 
la mise en place de joints de dilatation afin d'éviter que la dilatation 
des canalisations ne "chargent" le corps de vanne. Positionner les 
vannes avec le servomoteur vertical pour des température de 
fluide n'excédent pas 120. Pour des températures supérieures a 
ces valeurs, les servomoteurs doivent être montes horizontale-
ment.  

 
Les vannes peuvent être montées dans toute autre position avec 
l'arbre principal de sortie du servomoteur (sortie d'arbre) en posi-
tion horizontale.  
Laisser au-dessus du servomoteur un espace suffisant pour 
permettre de désacouplage du servomoteurs du corps de vanne 
pour des opérations de maintenance.  
Les servomoteurs ne doivent pas être installes en ambiances 
explosives et a températures supérieures a 50 °C et ne doivent 
pas être soumis a des projections d'eau, de vapeur.  
 
NOTA: Le servomoteur peut être oriente de 360° par rapport au 
corps de vanne en dévissant l'écrou de blocage du corps de 
vanne  
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DIMENSIONS, ENCOMBREMENTS (mm) ET POIDS DES CORPS DE VANNE _________________  

 
 
Les caractéristiques contenues dans la présente publication peuvent être modifiées sans préavis. 


