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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Vanne 3 voies à siège, bronze PN 16

F-30-50

17-03-1999

TAC Venta V341

La vanne V341 peut être utilisée pour de nombreuses
applications telles que le chauffage, le rafraîchissement,
le conditionnement d'air, l'eau chaude sanitaire...
La vanne peut être montée sur différents médias tels
que :
• Eau chaude et eau glacée.
• Eau avec additifs : phosphates ou l'hydrazine.
• Eau additionnée d'antigel comme le glycol.

Si la vanne est utilisée sur des réseaux à des
températures inférieures à 0°C, elle doit être
équipée d'un réchauffeur de presse-étoupe pour
éviter la formation de glace sur la tige.

Type .........................................Vanne 3 voies à siège et clapet
Pression Nominale..........................................................PN 16
Caractéristique de débit A-AB (égal-pourcent-modifié) EQM
Caractéristique de débit B-AB .....................complémentaire
Course .............................................................................. 20 mm
Rangeabilité Kv/Kv min ...........................................voir tableau
Fuite A - AB .................................................... maxi 0,02% du Kv
Fuite B - AB .................................................... maxi 0,05% du Kv
DPm ...................................................................... 600 kPa, eau
Température maxi .......................................................... 150 °C
Température mini ........................................................... –20 °C
Raccordements :
Vanne.....................Filetages mâles selon norme ISO 228/1
Raccords associés............................................. voir tableaux
Materiaux :
Corps ....................................................................... Bronze Rg5
Clapet et siège.................................Acier inoxydable SS 2346
Tige.....................................................Acier inoxydable SS 2346
Rapport de pression caractéristique moyenne, X fz = 0,6 à
25% du Kv, où X fz =     Dp k

                                       p 1 – p v

Dp k : différence de pression au début de la cavitation
p 1 : pression absolue amont
p v : pression absolue de vaporisation

Les raccords associés sont livrés séparément (cf. page 4)

DN                    Kvs               référence                     Kv/
                         m 3 /h          hors raccords                  Kv min

  15                   1,6               731-4121-000                   > 50

  15                   2,5               731-4125-000                   > 50
  15                   4,0               731-4129-000                   > 50
  20                   6,3               731-4133-000                   > 100

  25                   10                731-4137-000                   > 100
  32                   16                731-4141-000                   > 100
  40                   25                731-4145-000                   > 100

  50                   38                731-4149-000                   > 100

Mots clés :
- La rangeabilité est le rapport entre le Kv et le Kv min .
- Kv est le débit passant dans la vanne pour une position donnée
du clapet, exprimé en m3/h, générant une deltaP de 100 kPa dans
la vanne.
-Kv min est le débit minimum contrôlable (en m3/h) pour une perte
de pression dans la vanne de 100 kPa dans la plage de
fonctionnement dans laquelle la caractéristique de vanne est
conforme aux courbes de la norme IEC 534-1.
- DPm est la perte de pression maximale admissible dans la vanne
en position totalement ouverte.
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CONCEPTION ET CARACTERISTIQUES

CHOIX DES MOTEURS

La conception de la V341 assure une bonne résistance
contre les particules solides présentes dans les réseaux :
le clapet en forme de couronne  est guidé sur toute sa
longueur, réduisant considérablement les risques de
vibrations.
La vanne V341 est normalement prévue pour être montée
en mélange.
La voie A est fermée lorsque la tige est tirée vers le haut.

La caractéristique de débit de A vers AB de la V341 est
"Egal Pourcentage Modifié". Cette caractéristique rend
possible la régulation pour de très faibles débits, vanne
pratiquement fermée. Cette particularité permet une
régulation fiable sous tous les régimes, dans des
réseaux à fortes variations de charge.
La caractéristique de débit de B vers AB est
complémentaire à  A - AB et garantit un débit constant en
sortie AB

Utiiser le diagrame ci-dessous permet de sélectionner un
moteur pour les vannes V 341 en fonction de la deltaP -
vanne fermée- à vaincre. Le choix des servomoteurs se fait
en utilisant par exemple la fiche produit F-10-06.

Flow = débit ; Relative valve lift = élévation du clapet

Actuator power = Force du Moteur ( en Newton) pour fermer la vanne



INSTALLATION

CARACTERISTIQUES - DEBITS/PERTES DE CHARGE

La vanne doit être montée de telle
sorte que le sens du fluide
respecte le sens du marquage sur
le corps de vanne. De préférence,
installer la vanne sur la tuyauterie
de retour, pour éviter d'exposer le
moteur aux plus hautes
températures.

A :  Circuit sans circulateur à
proximité
Pour obtenir un bon fonctionnement,
la perte de charge dans la vanne ne
doit pas être inférieure à la moitié
de la deltaP disponible (DP). Ceci
assurera une autoriité à la vanne de
50%.

Le moteur ne doit jamais être au
dessous de la vanne. Pour empêcher
les éventuelles particules solides de
s'accumuler entre le clapet et le siège,
il faut monter un filtre en amont de la
vanne.

Le réseau de tuyauteries doit être
rincé avant que la vanne ne soit
mise en service.

B : Circuit avec circulateur local
choisir une valeur de Kv de vanne
telle que toute la pression disponible
de la pompe, DP, soit absorbée dans
la vanne de régulation.

C : Circuit avec circulateur local.
Choisir une valeur de Kv de vanne
telle que la deltaP dans la vanne soit
égale à DP.



TAC AB, Jägershillg. 18, SE-213 75 MALMÖ, Sweden.

DIMENSIONS ET MASSES

DN          Dimensions en mm (sauf K en pouces)                Masse
DN     A           B           C           E          H           K              kg

  15       100          50          109,5         23,5         20              1"                  1,1

  20       100          50          116            30            20              1¼”               1,3

  25       105          52,5       120            34            20              1½”               1,6

  32       105          52,5       121            35            20              2"                  2,0

  40       130          65          128,5         42,5         20              2¼”               2,9

  50       150          75          139            53            20              2¾”               4,6

PIECES DETACHEES

Presse étoupe
Standard type S .............. maxi 150 °C
Référence ..................... 1-001-0800-0

RACCORDS

RACCORDS TARAUDES FEMELLES

Matériaux : Union .... fonte maléable galvanisée
raccord taraudé........fonte maléable galvanisée
joint standard ........................Klingersil CC4400
Ou joint Spécial  ....Klingersil Top Chem 1,5 mm

RACCORDS A BRASER

Matériaux : Union .... fonte maléable galvanisée
raccord à braser.................... bronze, SS 5204
joint standard ........................Klingersil CC4400
Ou joint Spécial  ....Klingersil Top Chem 1,5 mm

RACCORDS A SOUDER

Matériaux : Union .... fonte maléable galvanisée
                                 (sauf 1)
raccord à souder...........acier SS2172, SS2174
joint standard ........................Klingersil CC4400
Ou joint Spécial  ....Klingersil Top Chem 1,5 mm

Référence des raccords, prévoir 3 ens. pour V341

      avec joint standard              avec joint spécial*

* L'ensemble raccord "avec joint spécial" est prévu pour une utilisation sur
primaire réseau de chaleur.

Référence des raccords, prévoir 3 ens. pour V341

      avec joint standard              avec joint spécial*

* L'ensemble raccord "avec joint spécial" est prévu pour une utilisation sur
primaire réseau de chaleur.

Référence des raccords, prévoir 3 ens. pour V341

      avec joint standard              avec joint spécial*

* L'ensemble raccord "avec joint spécial" est prévu pour une utilisation sur
primaire réseau de chaleur.

1)
 
Matériau Union à souder..................Laiton SS 5252


