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1. DESCRIPTION DU PRODUIT 
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Les robinets à soupape sont fabriqués en plusieurs variantes, elles jouent le rôle des robinets à soupape, des vannes d’étranglement  

et des clapets anti retour.  

Les robinets à soupape servent uniquement à ouvrir et à fermer le flux, les vannes d’étranglement servent à réguler le flux tandis que 

les clapets anti retour protègent l’installation du flux inverse et offrent une possibilité supplémentaire de fermeture du flux.  

La différence extérieure entre les clapets anti retour et les robinets à soupape porte sur le fait que ces premières sont équipées d’une 

bague lisse située en dehors du filet de l’écrou fixant le volant sur la tige. 

                                                    Clapets anti retour                                                            Robinets à soupape 

Les robinets à soupape sont marquées de façon permanente selon les exigences à la norme PN-EN19. Le marquage facilite 

l’identification technique et comprend : 

 Indication du matériau utilisé pour la fabrication du corps et du chapeau,  

 Flèche indiquant le sens du flux du fluide,  

 Signe du fabricant du produit, 

 Numéro de la coulée, 

 Signe CE pour les vannes soumises à la directive 2014/68/CE. Le symbole CE seulement à partir de DN32. 
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2. PRECAUTION POUR LE PERSONNEL DE MAINTENANCE  

Le personnel désigné aux travaux de montage, de conservation et d’exploitation devrait être en possession des qualifications 

nécessaires pour effectuer ces travaux. 

Dans le cas des entraînements mécaniques placés sur la vanne, il est nécessaire d’observer l’instruction d’exploitation des 

entraînements mécaniques. Si lors du travail des vannes, des éléments chauds d’une vanne, par exemple le volant, les éléments du 

corps ou du chapeau, peuvent être à l’origine des brûlures, l’utilisateur est tenu de les protéger afin d’éviter le contact. 

 

3. TRANSPORT ET STOCKAGE  

Le transport et le stockage doivent être effectués à la température entre -20° et 65°C. Les vannes devraient être protégées des forces 

externes et de la détérioration de la peinture de surface. Le rôle de la peinture consiste à protéger les vannes contre la corrosion 

durant le transport et le stockage. Les vannes doivent être entreposées dans des endroits exempts de pollution et protégés des 

influences météorologiques. Lors de l’entreposage dans des endroits humides, il est nécessaire d’utiliser un moyen de séchage ou le 

chauffage, afin de prévenir la condensation. Les vannes devraient être transportées de manière à éviter l’endommagement du volant 

et de la tige. 

                                            

 

Il est formellement interdit de fixer les attaches ou systèmes  de levage par les trous de raccordement. 

 

 

4. FONCTION 

Les robinets à soupape servent à couper le flux, les vannes d’étranglement régulent le flux et les clapets anti retour protègent 

l’installation du flux inverse et offrent une possibilité supplémentaire de fermeture du flux. 

Le champ d’application est indiqué dans la fiche techniue. Selon le fluide utilisé, il y a des interdictions et des obligations de 

l’utilisation des matériaux définis. Les vannes sont destinées aux conditions normales d’utilisation. Dans le cas des conditions de 

travail exigeant d’autres paramètres, comme p.ex. les fluides agressifs ou abrasifs, l’utilisateur devrait se renseigner auprès du 

fabricant avant de passer la commande.  

Afin de faciliter le choix de l’armature compatible au fluide utilisé, la « Liste de résistance chimique » est disponible sur le site 

internet du fabricant à côté des fiches techniques. 

La pression de travail doit être adaptée à la température maximale du fluide, selon le tableau ci-dessous. 
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Selon EN 1092-2         Température [º C] 

Matériau PN -10 do 120 150 200 250 300 350 

EN-GJL250 16 16 bar 14,4 bar 12,8 bar 11,2 bar 9,6 bar ------------ 

EN-GJS400-18 LT 16 16 bar 15,5 bar 14,7 bar 13,9 bar 12,8 bar 11,2 bar 

EN-GJS400-18 LT 25 25 bar 24,3 bar 23 bar 21,8 bar 20 bar 17,5 bar 

 

Selon EN 1092-1                    Température [º C] 

Matériau PN -60 < do <-10 -10 do 120 100 150 200 250 300 350 400 

GP240GH 40 30 bar 40 bar 37,3 bar 34,7 bar 30,2 bar 28,4 bar 25,8 bar 24 bar 23,1 bar 

 
Le concepteur de l’installation est responsable de la seléction d’une vanne. Celle-ci doit être appropriée aux conditions de 

travail. 

 

5. DOMAIN D’ APPLICATION 

 

Le champ d’application est mentionné dans la fiche technique. 

 

6. INSTALLATION  

Lors de l’instalation du robinet à soupape, les étapes suivantes doivent être respectées: 

- Avant le montage, il faut vérifier si les robinets n’ont pas été endommagées pendant le transport ou le stockage. 

- Il faut s’assurer que les robinets choisies sont appropriées aux paramètres d’exploitation et aux fluides dans l’installation donnée, 

- Il faut enlever les caches des robinets si elles en sont équipées. 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                     cache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pendant les travaux de soudage, il est nécessaire de protéger les robinets contre les éclats et  les matières plastiques utilisées – 

contre la température trop élevée. 

- Les conduites de vapeur  doivent être montées de sorte à prévenir l’accumulation d’eau; prévenir les coups de bélier, il faut 

utiliser le séparateur de condensat. 

 

                                                                                              

Le pipeline sur lequel on monte les robinets devrait être placé et monté de telle manière pour que le corps du 

robinet ne subisse pas de contraintes et ne soit pas distordu; les raccordements vissés sur le pipeline ne doivent pas 

induire de résistances à la traction supplémentaires dues à leur serrage excessif et le type des matériaux des 

éléments d’accouplement doit être compatible aux paramètres de travail de l’installation, 

 

- Lors de la peinture du pipeline, il faut protéger la tige du robinet. 

- Les robinets à soupape peuvent être montés en position libre mais il est recommandé que le volant du robinet se trouve en haut. 

- Les clapets anti retour (version avec le ressort) peuvent être montées en position libre, mais les clapets anti retour (version sans 

ressort) peuvent être uniquement montées sur les pipelines horizontaux, le volant en haut. 

  

Il faut faire attention au sens d’écoulement, marqué par une flèche sur le corps. Le sens d’écoulement dans les 

robinets (Fig. 215 et Fig. 216) est élabli par les règles suivantes: 
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- Avant la mise en route de l’installation, et surtout après les réparations effectuées, il est nécessaire de rincer le système des 

tuyaux en maintenant la vanne ouverte, afin d’éliminer les éléments solides ou les éclats provenant du soudage pouvant détériorer 

les surfaces d’étanchéité. 

- Le montage du filtre avant la vanne augmente les chances du bon fonctionnement de celle-là. 

 

     

7. SERVICE  

Durant le service, les règles suivantes doive être respectées: 

- La mise en route doit s’effectuer en douceur, sans changements brusques de températures ou pression. 

- La vanne se ferme en tournant vers la droite, en regardant le volant du haut (selon le sens indiqué sur le volant). 

 

- La fermeture s’effectue en tournant vers la gauche. 

 

L’utilisation d’un levier supplémentaire pour tourner le volant est interdite. 

 

 

- Le fonctionnement des vannes montées peut être vérifié par ouvertures et fermetures à répétition. 

- Dans le cas des fuites par la tige: pour les robinets Fig. 215, 216 (PN6 – PN25) -  il faut serrer modérément deux écrous situés 

sur les boulons borne jusqu’à l’arrêt de la fuite, serrant la garniture presse-étoupe; pour les clapets anti retour  Fig. 215, Fig. 216 

(PN40) – les écrous similaires situés sur les vis à œillet; pour les robinets à soupape Fig. 215 (PN40) – la compression de la la 

garniture presse-étoupe s’effectue par le serrage de l’écrou solidaire au filetage du chapeau; l’écrou compresse la garniture 

presse-étoupe. 

 Robinet à soupape Clapet anti retour et  

vanne d’étranglement 

Robinet à soupape 

 PN6 – PN25 PN6 – PN40 PN40 

Au dessous du clapet DN15 – DN150 DN15 – DN300 DN15 – DN100 

Au dessus du clapet DN200 – DN300 - DN125 – DN200 



5/8 

 

- S’il est nécessaire de compléter la garniture presse-étoupe, il faut le réaliser sans surpression dans le robinet, le robinet doit être 

ouverte au maximum car de cette manière l’espace intérieur du robinet est complètement coupé; dans les robinets à soupape,  

par la terminaison profilée du clapet solidaire au chapeau; dans les clapets anti retour, le cisaillement à bride de la tige est 

solidaire à la surface inférieure du chapeau, 

- Pour compléter la garniture presse-étoupe des robinets Fig. 215 et 216 (PN6 – PN2, il faut dévisser les écrous situés sur les 

boulons borne, déplacer la presse étoupe en direction du volant et compléter la garniture presse-étoupe étoupe surélevé à l’aide 

d’un cercle ouvert, serrer ensuite de nouveau la garniture presse-étoupe. Dans les robinets à soupape, Fig. 215 PN40, on 

complète la garniture presse-étoupe après avoir enlevé l’écrou.                                                                                                           

 

 
Pour assurer la sécurité d’exploitation, chaque vanne, et en particulier celle qui fonctionne rarement, doit être 

régulièrement contrôlée. La fréquence de vérification devrait être établie par l’utilisateur, mais elle devrait avoir lieu 

au moins une fois par mois. 

 

 

8. ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

Tous les actes de conservation et de réparations devraient être réalisés par le personnel agréé et à l’aide des outils appropriés et des 

pièces de rechange originales. Avant de démonter la vanne entière du pipeline ou avant les actes de conservation, il est nécessaire  de 

mettre hors de l’exploitation une partie concernée du pipeline. Pendant les travaux de conservation et de réparations, il faut: 

- Baisser la pression jusqu’à zéro et la température de la vanne jusqu’à la température ambiante. 

- Se protéger selon la possibilité des dangers. 

- Après le démontage de la vanne, le changement de garniture d’étanchéité  s’impose à l’endroit où la vanne est raccordée au 

pipeline. 

 

Attention lors de la manipulation du joint d’étanchéité situé entre le corps et le chapeau de la vanne. La courroie en 

acier inoxydable placée à l’intérieur peut provoquer une blessure. 
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        Joint 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chaque fois, après avoir enlevé le chapeau de la vanne, il est nécessaire de nettoyer la surface recevant le joint et de remettre un 

joint neuf similaire à l’original. 

- Le serrage des connecteurs à vis des chapeaux doit être réalisé quand la vanne est ouverte. 

- Les vis doivent être serrées uniformément et en croix à l’aide d’une clé dynamométrique. 

- Les couples de serrage    

 

Vis Moment 

M8 15-20 Nm 

M10 35 -40 Nm 

M12 65 – 70 Nm 

M16 140 -150 Nm 

 

- Lors du remontage  des vannes, il est nécessaire de vérifier le fonctionnement de la vanne ainsi que l’étanchéité de tous les 

raccords avant sa remise en route. L’essai d’étanchéité doit être réalisé avec une pression d’eau de 1,5 fois la pression nominale 

de la vanne. 
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9. CAUSES DES PANNES ET REMEDES 

 

- Respecter les règles de sécurité lors de la recherche de la cause des pannes. 

 

Panne Causes éventualles Remède 

Pas d’écoulement Robinet fermé  Ouvrir le robinet 

Caches des brides n’ont pas été enlevés Enlever les caches des brides 

Faible d’écoulement Robinet n’est pas suffisamment ouvert   Ouvrir le robinet 

Filtre est sale   

 

Nettoyer ou remplacer le tamis 

Système du pipeline est obstrué Vérifier le pipeline 

Manoeuvre difficile Tige sèche Graisser la tige 

Presse-étoupe est trop serrée Desserrer légèrement l’écrou qui fixe la 

garniture presse-étoupe. Faites attention de 

maintenir l’éancheité du joint presse-

étoupe 

Fuite par la tige Garniture presse-étoupe est trop desseré Serrer la garniture presse-étoupe jusqu’à 

obtention de l’étanchéité 

  Si nécessaire, compléter la garniture 

presse-étoupe en prenant des précautions 

particulières 

Fuite par le siège Robinet n’est pas complètement fermé Serrer le volant à la main sans l’aide de 

moyens auxilliares 

Siège ou le clapet est endommagé 

 
Remplacer le robinet, s’adresser au 

fournisseur ou fabricant. 

Pression différentielle trop élevée Utiliser le robinet pourvu d’un clapet 

d’équilibrage. Vérifier si le robinet est 

montée conformément au sens du flux 

indiqué dessus 

 Nettoyer le robinet. Installer le filtre avant 

du robinet Pollution du fluide par des particules solides   

Rupture de bride Vis de fixation serrées de manière irrégulière Remplacer le robinet 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8/8 

10. FIN D’EXPLOATATION 
À la fin d’exploitation et après le démontage des vannes, il est interdit de les jeter avec des ordures ménagères. Les vannes sont 

fabriquées en matériaux qui peuvent être recyclés, il faut donc les apporter à des centres de recyclage désignés.  

 

 
11. PRESTATIONS DE GARANTIE  

- ZETKAMA fournit la garantie de qualité en assurant le bon fonctionnement de ses produits sous conditions suivantes: le montage 

doit être réalisé conformément à l’instruction pour l’utilisateur et l’exploitation doit être conforme aux conditions techniques et 

aux paramètres définis dans les fiches techniques de ZETKAMA. La garantie est valable pendant 18 mois à partir du moment de 

l’installation, mais ne dépasse pas en tout 24 mois à partir de la date de vente. 

- Le montage des pièces externes, les modifications de construction apportées par l’utilisateur ainsi que l’usure naturelle sont 

exclus de la garantie. 

- L’utilisateur doit informer  ZETKAMA des vices cachés du produit immédiatement après leur découverte. 

- La plainte requiert la forme écrite. 

 

 

 

Adresse de correspondance 

 
      ZETKAMA Sp. z o.o. 

      ul. 3 Maja 12     57-410 Ścinawka Średnia 

       

      Telefon +48 74 8652100 

      Telefax  +48 74 8652101 

      Internet: www.zetkama.fr 

 


