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INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE :

REGLES GENERALES :





Bien vérifier l’adéquation entre le robinet et les conditions de service réelles (nature du fluide, pression et
température)
Prévoir suffisamment de robinets pour pouvoir isoler les tronçons de tuyauterie pour faciliter l’entretien des
matériels.
Vérifier attentivement que les robinets installés soient conformes aux différentes normes en vigueur.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :








Avant montage des vannes guillotines, bien vérifier l’encombrement entre brides. La robinetterie
n’absorbera pas les écarts. Les déformations résultant de cette pratique peuvent entraîner des problèmes
d’étanchéité, des difficultés de manœuvre et même des ruptures
Vérifier la propreté des faces de brides de la robinetterie et de raccordement.
Les tuyauteries doivent être parfaitement nettoyées et exemptes de toutes impuretés pouvant
endommager les étanchéités et la pelle.
Les tuyauteries doivent être parfaitement alignées et leur supportage suffisamment dimensionné afin que
les vannes ne supportent aucune contrainte extérieure.
Caler provisoirement les tronçons de tuyauterie qui n’ont pas encore leurs supports définitifs. Ceci pour
éviter d’appliquer des contraintes importantes sur la robinetterie.
Lors de la mise en place sur la tuyauterie les vannes guillotines ne doivent pas être élinguées par le volant.
Les vannes guillotines peuvent être montées dans toutes les positions. Néanmoins, nous préconisons des
positions favorables ( voir schéma ci dessous )
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE ( SUITE ) :












Dans l’éventualité d’un montage en bout de ligne la vanne doit être montée entre brides.
Nos vannes guillotines sont unidirectionnelles, respecter le sens de passage du fluide indiqué par une
flèche sur le corps de la vanne. Pour l’utilisation sur des pulvérulents ou des granulés monter les vannes
dans le sens inverse de la flèche.
Le serrage de la boulonnerie de raccordement doit être réalisé en croix. Pour les trous borgnes préférer
l’utilisation de tiges filetées ou de goujons pour obtenir un bon serrage et aussi éviter l’enfoncement du
corps avec risque de coincement de la pelle si la vis vient en butée dans le fond du taraudage.
Les vannes resteront ouvertes pendant les opérations de nettoyage des tuyauteries pour éviter d’avoir des
impuretés entre la pelle et le corps.
Les essais sous pression de l’installation doivent être effectués lorsque la tuyauterie est parfaitement
propre.
Les essais se font vanne partiellement ouverte. La pression d’essai ne doit pas dépasser les
caractéristiques de la vanne conformément à la norme ISO 5208.
La mise sous pression doit être progressive.
Les vannes guillotines sont toujours livrées avec le fouloir du presse étoupe desserré. Effectué un serrage
progressif jusqu’à l’arrêt de la fuite (serrer la boulonnerie en croix). Lors du serrage du fouloir bien vérifier
qu’il n’existe pas de contact entre la pelle et le fouloir.
Il est nécessaire de graisser périodiquement la tige de manœuvre.
Faire fonctionner la vanne régulièrement, nous conseillons d’effectuer au moins une manœuvre par mois.
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