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2 | Vannes à opercule

Plus de 40 ans d’expérience

C’est en 1969 qu’AVK a produit sa première vanne à opercule pour eau potable, et huit ans plus tard nous obtenions 

notre première approbation DVGW pour les vannes gaz. Depuis nous avons développé une gamme complète de vannes 

et accessoires, et avons reçu les approbations de tous les instituts nationaux et internationaux majeurs pour nos vannes 

à opercules. Notre exigence pour la qualité et le développement permanent de nos produits est reconnue par un grand 

nombre de clients à travers le monde. Plus de 3000 personnes s’investissent chaque jour pour qu’AVK reste l’un des 

leaders mondiaux parmi les fabricants de vannes pour eau, gaz, assainissement et protection incendie.

AVK, une renommée mondiale 



Vannes à opercule | 3 

Une technologie avancée dans nos produits 

comme dans notre production 

Pendant plus de quarante ans AVK a atteint les 

exigences des compagnies d’eau et de gaz en matière 

de sécurité. Les vannes AVK sont produites dans des 

usines modernes à forte automatisation. Nous nous 

engageons totalement pour nous assurer que la 

qualité soit naturellement intégrée au processus de 

production. 

Le système d’assurance qualité d’AVK est certifié 

ISO 9001. Nous sommes également certifiés ISO 

14001, la norme internationale pour le management 

environnemental, et OHSAS 18001, la norme 

internationale pour le management de la santé et de 

la sécurité au travail.

Des infrastructures vitales

90% de nos vannes à opercule sont installées 

sous terre et ne doivent donc nécessiter aucune 

maintenance et rester fonctionnelles pendant de 

nombreuses années. Toutes nos vannes à opercule 

font partie d’infrastructures vitales assurant la 

propreté de l’eau potable, la distribution sûre du gaz 

naturel, le traitement efficace des eaux usées, ou 

encore la protection incendie. Faire des compromis 

sur la qualité n’est donc pas une option.

Nous offrons un choix de connexions extrêmement 

vaste et les vannes AVK peuvent être utilisées sur 

tout type de tuyau. Nous offrons également une 

gamme variée de tiges d’allonge et de regards pour 

faciliter les interventions sur les vannes souterraines.

AVK, une renommée mondiale Des vannes de qual i té pour des infrastructures vitales

DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. 05030-1998-AQ-DEN-DANAK 

This is to certify that

AVK International A/S

Bizonvej 1, DK-8464 Galten, Denmark 

has been found to conform to the management system standard: 

DS/EN ISO 9001:2008 

This certificate is valid for the following product or service ranges: 
Production of valves and valve accessories. Marketing and sales of valves and valve accessories

Locations included in the certification will appear in the appendix. 

Place and date:
Hellerup, 2012-06-01This certificate is valid until:

2015-03-31 DET NORSKE VERITAS,
BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S 

The audit has been performed under the 
supervision of: 

Jens Østergaard
Lars Appel Lead Auditor

DANAK
SYSTEM Reg.nr. 5001

Managing Director 

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this certificate invalid. ACCREDITED UNIT: DET NORSKE VERITAS, BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S, TUBORG PARKVEJ 8, 2., DK-2900, HELLERUP, DANMARK, TEL:+45 39 45 48 00, WWW.DNVBA.COM

DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. 05980-2003-AE-DEN-DANAK 

This is to certify that

AVK International A/S

Bizonvej 1, DK-8464 Galten, Denmark 

has been found to conform to the management system standard: 

DS/EN ISO 14001:2004 

This certificate is valid for the following product or service ranges: 
Production of valves and valve accessories. Marketing and sales of valves and valve accessories

Locations included in the certification will appear in the appendix. 

Place and date:
Hellerup, 2012-06-01This certificate is valid until:

2015-03-31 DET NORSKE VERITAS,
BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S 

The audit has been performed under the 
supervision of: 

Jens Østergaard
Lars Appel Lead Auditor

DANAK
SYSTEM Reg.nr. 6001

Managing Director 

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this certificate invalid. ACCREDITED UNIT: DET NORSKE VERITAS, BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S, TUBORG PARKVEJ 8, 2., DK-2900, HELLERUP, DANMARK, TEL:+45 39 45 48 00, WWW.DNVBA.COM

DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. 05982-2003-AHSO-DEN-DANAK 

This is to certify that

AVK International A/S

Smedeskovvej 40, DK-8464 Galten, Denmark 

has been found to conform to the safety management system standard: 

DS/OHSAS 18001:2008 
and Danish occupational health and safety regulation no. 87 dated 31th of January 2005 

This certificate is valid for the following product or service ranges: 
Design and production of valves and valve accessories. Marketing and sales of valves and valve accessories 

Locations included in the certification will appear in the appendix. 

Place and date:
Hellerup, 2012-06-01This certificate is valid until:

2015-03-31 DET NORSKE VERITAS,
BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S 

The audit has been performed under the 
supervision of: 

Jens Østergaard
Lars Appel Lead Auditor

DANAK
SYSTEM Reg.nr. 6503

Managing Director 

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this certificate invalid. ACCREDITED UNIT: DET NORSKE VERITAS, BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S, TUBORG PARKVEJ 8, 2., DK-2900, HELLERUP, DANMARK, TEL:+45 39 45 48 00, WWW.DNVBA.COM
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L’opercule est le cœur d’une vanne Conçues pour une longue vie

Caractéristiques uniques

• L’écrou d’opercule fixe et intégré à la vulcanisation empêche la corrosion due aux frottements de

l’écrou sur l’élastomère.

• L’immersion des corps d’opercule dans deux bains assure une adhérence maximale du caoutchouc.

• Les rails de guidage avec guides vulcanisés sur l’opercule limitent le frottement et permettent une

manœuvre souple.

• Epaisseur de caoutchouc sur toute la surface de l’opercule d’au moins 1,5 mm, et d’au moins 4 mm

sur les surfaces d’étanchéité, pour une protection anticorrosion maximale et une élasticité optimale.

• Le volume important d’élastomère permet une étanchéité parfaite.

• Le passage de tige large et conique évite la stagnation de l’eau et l’accumulation d’impuretés.

Couplé à l’écrou d’opercule fixe, il empêche toute entrée en contact de la tige et de l’élastomère

même sous fortes pressions.

• La composition des élastomères développés par AVK Gummi leur donne un taux de compression

rémanente hors-normes, une parfaite résistance aux produits chimiques de traitement de l’eau et

minimise fortement la formation de biofilm.
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Une liaison efficace est la clé de la durabilité 

Le corps d’opercule est plongé dans deux différents 

bains : 

• Un primaire anticorrosion

• Une préparation à l’adhésion entre la fonte ductile

et l’élastomère

Même si un objet tranchant pénètre le caoutchouc, 

l’adhésion est si forte qu’il n’y a aucun risque de 

corrosion sous le revêtement. AVK vous offre la 

meilleure adhésion et protection anticorrosion sur le 

marché.

L’écrou d’opercule fixe évite la corrosion 

Par rapport à un écrou libre traditionnel, l’écrou 

d’opercule fixe d’AVK ne répercute pas les variations 

de pression sur l’élastomère et évite donc la corrosion. 

La solidarité d’axe et de mouvement tige – écrou 

– opercule rend impossible une entrée en contact

de la tige et de l’élastomère, et réduit également le 

couple de manœuvre tout en augmentant le couple 

de rupture. L’écrou est en laiton haute résistance 

doté de propriétés lubrifiantes, il est séparé du corps 

d’opercule en fonte par une couche d’élastomère 

empêchant la corrosion galvanique.

Des rails de guidage intégrés pour une manœuvre 

souple

L’écrou fixe, combiné aux rails de guidage avec 

guides intégrés à l’opercule assure une manœuvre 

souple et de faibles couples. Les guides intégrés 

protègent le revêtement pendant les manipulations 

de l’opercule. 

Conçues pour une longue vie

DN 450-600 : Les rails de guidage 
sont inversés et le guide est vul-
canisé sur l’opercule

Une couche de revêtement doit 
toujours rester sur l’opercule 
après le test d’adhérence.

L’écrou fixe empêche 
la corrosion.

L’immersion de corps 
d’opercule
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Les composants des caoutchoucs AVK

AVK GUMMI A/S développe et produit les élastomères utilisés pour nos opercules et nos joints 

d’étanchéité grâce à des technologies de pointe. Des données sont collectées tout au long du 

processus de fabrication pour permettre la traçabilité de chaque ingrédient jusqu’au produit 

final. AVK GUMMI effectue des tests pour s’assurer que les taux de compression, l’adhésion et 

la résistance sont conformes aux exigences prédéfinies.

Une technologie de pointe pour nos élastomères

AVK GUMMI A/S produit les élas-
tomères de nos vannes depuis 
1975.

L’automatisation des dosages 
assure une qualité uniforme à 
notre production.
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Une excellente capacité à retrouver sa forme 

originale

AVK GUMMI a un grand savoir-faire concernant 

le taux de compression rémanente, c’est-à-dire la 

capacité à reprendre sa forme, ou mémoire élastique. 

Même après de nombreuses années en service 

pendant lesquelles le caoutchouc de l’opercule 

aura été compressé à de nombreuses reprises, il 

reprendra toujours sa forme d’origine et assurera 

l’étanchéité.

Les impuretés sont sans conséquence sur la surface 

de l’élastomère ou l’étanchéité de la vanne car elles 

sont absorbées par le caoutchouc à la fermeture de 

la vanne. A la réouverture l’élastomère reprend sa 

forme originale et les impuretés sont expulsées dans 

la conduite.

Pas de développement bactériologique

La composition de notre EPDM est élaborée avec 

une attention particulière sur la minimisation de la 

formation de biofilm. Au contraire de certains EPDM, 

le caoutchouc ne constitue donc pas un terrain 

favorable à la croissance des bactéries et ne peut 

pas être source de contamination pour l’eau potable.

Haute résistance 

Tous nos caoutchoucs EPDM approuvés pour l’eau 

potable sont résistants à l’ozone et aux autres 

produits chimiques utilisés dans le traitement de l’eau 

comme l’hypochlorite de sodium, et ne dégagent 

bien sûr ni goût, ni odeur ni couleur. Le caoutchouc 

NBR est résistant au gaz et aux hydrocarbures, et est 

approuvé selon l’EN 682.

Des caractér ist iques hors-normes
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Tige haute résistance et faible couple de manœuvre

Tige d’acier inoxydable avec fin de course et filetage laminé à froid

• Le fin de course (1) provoque un arrêt net contre l’écrou d’opercule à l’ouverture de la vanne. Ceci évite

que l’opercule ne compresse la manchette de caoutchouc de la tige ou qu’il n’entre en contact avec le 

chapeau de vanne, endommageant à la fois le revêtement époxy et l’élastomère de l’opercule.

• Le filetage de tige (2) est obtenu par laminage à froid, procédé qui conserve la structure de l’acier et

augmente donc la résistance de la tige. Il en résulte une surface filetée lisse, des couples de manœuvre 

bas et une durée de vie prolongée.

Les tiges des vannes gaz (3) sont 
polies pour assurer l’étanchéité

1

2

3

1

2

L’automatisation de la production 
est gage d’une qualité uniforme
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Etanchéité de tige à triple sécurité

• Une manchette (1) assure l’étanchéité principale.

• Quatre joints toriques dans un palier polyamide

(2) servent de sécurité autour de la tige. Pour les

vannes gaz ils se trouvent dans un écrou de tige (3) 

remplaçable sous pression.

• Un joint racleur NBR (4) protège des impuretés

venant de l’extérieur.

L’écrou de tige intégral (5) en laiton haute résistance 

maintient parfaitement la tige et diminue le couple de 

déclenchement.

Nos vannes à opercule de DN 450 à 600 sont conçues 

avec deux paliers à roulements (6) et un palier de butée 

d’acier inoxydable réduisant le couple de manœuvre.

Etanchéité de l’assemblage corps-chapeau 

Un joint profilé est placé dans une rainure entre le 

corps et le chapeau, l’empêchant d’être expulsé 

en cas de hausses de pression. Les boulons 

d’assemblage en acier inoxydable sont encerclés 

par le joint, intégrés au chapeau et scellés à la cire 

naturelle. Ils ne peuvent donc entrer en contact ni 

avec le flux ni avec l’environnement extérieur, évitant 

tout risque de corrosion.

100% de la production testé 

Chaque vanne produite est testée sous pression 

avant de quitter l’usine. Les vannes gaz sont testées 

suivant la norme DIN 3230-5, PG 3/ EN 13774-2 et les 

vannes eau suivant l’EN 1074-1 et 2/ EN 12266.

Tige haute résistance et faible couple de manœuvre Aucun compromis sur l ’étanchéité

Chaque vanne est testée sous 
pression.

Un œil infrarouge contrôle le test 
automatiquement.

Date et numéro de série sont 
poinçonnés sur la tige des van-
nes gaz.

Les rapports de tests permettent 
une traçabilité totale des vannes 
gaz.

Joints toriques d’étanchéité dans un écrou 
remplaçable – pour gaz.

Joints toriques d’étanchéité dans un palier 
polyamide – pour eau potable et eau usée.

Série 06 DN 450-600 et 800 – des paliers 
à roulements réduisent le couple.

Le joint ancré encercle les boulons.

1
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Protect ion ant icorrosion supérieure 

Trois revêtements résistants 

Les vannes AVK sont de manière standard revêtues intérieurement et extérieurement d’époxy suivant la norme DIN 

30677-2 et GSK. L’époxy est appliqué par poudrage électrostatique, soit manuellement, soit par bain automatisé. AVK 

propose également ses vannes avec un revêtement extérieur polyuréthane. Le revêtement PUR a été développé pour 

les réseaux de gaz en acier sous protection cathodique, mais il est aussi utilisé pour les installations en sol agressif. 

Des vannes au revêtement interne émail font également partie de notre gamme. Ce revêtement est d’une résistance à 

l’usure exceptionnelle, et sa fusion chimique avec la fonte procure une excellente protection anticorrosion.

Les moulages sont grenaillés sui-
vant la norme ISO 12944-4. 

Revêtement époxy suivant la 
norme DIN 30677-2 et GSK.
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Protect ion ant icorrosion supérieure 

Contrôle rigoureux du revêtement

Nous contrôlons chaque série de pièces revêtues 

d’époxy pour nous assurer d’une épaisseur minimale 

de 250µ et de l’absence d’imperfection. La résistance 

aux impacts est testée en lâchant un cylindre d’acier 

sur le revêtement à travers un tube d’un mètre. Un test 

MIB vérifie la polymérisation de l’époxy. En addition 

à nos propres tests, l’organisme indépendant GSK 

contrôle l’adhésion et le décollement cathodique du 

revêtement six fois par an.

Chaque vanne à revêtement PUR est contrôlée. Pour 

remplir nos critères d’approbation le revêtement doit 

avoir une épaisseur minimale de 1,5 mm et présenter 

zéro trou d’épingle.

Les corps et chapeaux émaillés doivent avoir une 

épaisseur de revêtement de 200µ minimum et ne 

présenter aucun pore en surface.

Contrôle approfondi

Lors du test MIB aucune décolo-
ration n’est acceptée.

L’épaisseur d’époxy doit être d’au 
moins 250µ sur toute la vanne.

La résistance aux impacts est tes-
tée grâce à un cylindre d’acier.

Les trous d’épingle sont recher-
chés sur chaque vanne.
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Système unique de connexion PE 

Plus résistant que le tuyau PE lui-même 

Le système de connexion AVK est approuvé comme DVGW classe 1, plus résistant que le tuyau PE lui-même. Une 

section de tuyau PE 100 standard est pressée sur l’extrémité rainurée de la vanne. Ce rainurage combiné à une bague 

de sertissage autour de la connexion vanne/tuyau maintient la compression du tuyau PE dans les rainures. Ce système 

assure une connexion étanche et résistante aux tractions tout au long de la durée de vie du réseau. La connexion est 

isolée par une manchette thermo rétractable la protégeant de la corrosion. Le passage intégral et plat cause une perte 

de charge minime et permet le forage sous pression.

Connexion sur un réseau PE par 
électro fusion

Connexion sur un réseau PE par 
soudage bout-à-bout



Vannes à opercule | 13 

Un large choix de conf igurat ions

Vannes soudables

Les vannes à opercule soudables offrent une 

connexion particulièrement sûre. Nous proposons 

des vannes à embouts PE pour eau ou gaz, ainsi 

que des vannes à bouts lisses acier pour conduites 

de gaz.

Connexions brides

Nos vannes à brides sont disponibles en écartement 

court DIN F4 et long DIN F5. De nombreuses 

combinaisons matérielles sont possibles avec 

différents types de chapeaux. Des vannes combi-té, 

trois voies et quatre voies sont également dans notre 

gamme.

Vannes à emboitement

Les vannes à emboitement sont une 

alternative économique aux connexions 

brides. AVK propose des vannes à 

connexion Supa Plus TM, à emboitement 

pour PE et uPVC, ou type tyton pour les 

tuyaux en fonte ductile.

Bouts lisses

Après le démontage d’une ancienne 

vanne les extrémités des tuyaux 

peuvent être désaxées. Une vanne à 

bouts lisses couplée à un manchon 

ou à un adaptateur à bride permettant 

l’angulation est une solution flexible pour 

les réparations.
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Vannes à opercule à br ides – eau potable

Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
Écrou de tige remplaçable
DN 40 - 500
Hydrocheck

Options:

• Fermeture anti-horaire, 02/75-
004

Opercule EPDM 
Revêtement époxy interne et 
externe
DN 50-300
Hydrocheck

Options :

•  Fermeture anti-horaire, 02/67-03

Opercule EPDM approuvé DVGW 
W270
Extérieur époxy, intérieur émaillé
DN 40 - 400

Options:

• AISI 316 tige, 20/35-003

Bride ISO pour moteur
Opercule EPDM 
Revêtement époxy interne et 
externe
DN 50 - 500
Hydrocheck

Opercule EPDM 
Revêtement époxy interne et 
externe
Écrou de tige remplaçable
DN 450 - 600
Hydrocheck

Options:

• Avec by-pass, 55/30-005
• Avec réducteur
• Avec servo-moteur

Série 20/30-003
Brides, DIN F5, émaillée

Séries 55/30-005
Brides, DIN F5 

Séries 15/72-003
Brides, DIN F5, bride ISO

Série 02/60-003
Brides, DIN F5 

Série 02/75-003
Brides, DIN F5, écrou de tige remplaçable 

Série  02/67-030
Brides, DIN F5, PN 25

Opercule EPDM 
Revêtement époxy interne et 
externe
DN 40 - 500
Hydrocheck

Options :

• Fermeture anti-horaire, 02/60-
004

• Forage DIN 1882, 02/60-015
• Nouvelle conception, 02/60-0035 

DN 80 - 200
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Vannes à opercule à br ides – eau potable

Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
DN 40 - 600 en 800
Hydrocheck

Options:

• Tige AISI 316, 06/34-003
• RG5-écrou d’opercule, 06/85-

003
• Forage selon DIN 1882
• Nouvelle conception, 06/30-0035

Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
Écrou de tige remplaçable
DN 40 - 400

Options:

• Fermeture anti-horaire, 06/75-
004

• Forage selon DIN 1882

Opercule EPDM approuvé DVGW 
W270
Extérieur époxy, intérieur émaillé
DN 40 - 400

Avec indicateur de position et 
volant 
Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
DN 50 - 400
Hydrocheck

Bride ISO pour moteur
Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
DN 40 - 400
Hydrocheck

Série 06/30-003

Brides, DIN F4

Série 06/75-003

Brides, DIN F4, écrou de tige remplaçable

Série 26/00-009

Brides, DIN F4, émaillée 

Série 06/35-003

Brides, DIN F4, indicateur de position 

Série 15/42-003

Brides, DIN F4, bride ISO

Série 18/70-003

Brides, combi 

4 sorties et 1 sortie centrale DN100
Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
DN 100 - 300

Options:

• 4 sorties, fermeture anti-horaire, 
18/70-004

• 3 sorties, 18/80-003
• 3 sorties, fermeture anti-horaire, 

18/70-004
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Vannes à opercule à embouts PE

et à emboitement pour eau

Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
Autobuté pour tuyaux PE et uPVC
DN 40 - 300
Hydrocheck

Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
Pour tuyaux uPVC
DN 40 - 400
Hydrocheck

Options:

• Fermeture anti-horaire, 01/80-011
• Opercule NBR, 01/80-012

Série 36/80-116

À embouts PE

Série 01/70-010

Supa Plus™ à emboitement

Serie 33/00-011

À emboitement Tyton

Série 38/80-116

À embouts et bride 

Série 01/80-003

À emboitement 

Opercule EPDM
Extérieur époxy, intérieur émaillé
Pour tuyaux fonte selon ISO 2531
DN 80 - 300
Hydrocheck

Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
Tuyau PE 100-/PN 16 (SDR 11)
DN 65 - 400
Hydrocheck

Options:

• Tuyau PE 100-/PN 10 (SDR 17),  
36/80-126

Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
Tuyau PE 100-/PN 16 (SDR 11)
DN 50 - 200
Hydrocheck

Options:

• Tuyau PE 100-/PN 10 (SDR 17),  
38/80-126
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Vannes à opercule à embouts PE

et à emboitement pour eau

Vannes à emboitement mâle

Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
Pour tuyau
Pour tuyaux fonte ISO 2531 
classe 18
DN 50 - 300
Hydrocheck

Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
Pour tuyau fonte
DN 50 - 300
Hydrocheck

Options:

• Perçage des brides DIN 1882, 
12/51-015

• En combinaison avec un 
adaptateur de bride

Série 32/40-010

Vanne à emboitement longue pour tuyaux fonte

Série 32/70-003

Vanne à emboitement courte pour tuyaux fonte

Série 12/51-005

Vanne à emboitement pour tuyaux fonte x bride

Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
Pour tuyaux fonte selon ISO 2531 
classe 18
DN 80 - 300
Hydrocheck

Options:

• Tige AISI 316, 32/40-020
• Emaillé à l’intérieur
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Vannes gaz

Série 02/70-003

Brides, DIN F5 

Série 36/90-170

À embouts PE

Série 46/64-010

Vanne à emboitement courte pour tuyaux acier

Série 06/70-003

Brides, DIN F4 

Serie 38/90-118

 À embouts PE x bride

Série 46/70-010

Vanne à emboitement longue pour tuyaux acier

Opercule NBR
Revêtement époxy interne et 
externe
Écrou de tige remplaçable
DN 50 - 400

Opercule NBR
Revêtement époxy interne et 
externe
Écrou de tige remplaçable
DN 50 - 600

Options:

• Bride supérieure ISO, époxy, 
15/78-003

• Bride supérieure ISO, PUR, 
15/78-010

Opercule NBR
Revêtement époxy interne et 
externe
Écrou de tige remplaçable
Tuyau PE 100-/PN 10, SDR 11
DN 50 - 200

Opercule NBR
Extérieur époxy, intérieur PUR
Écrou de tige remplaçable
Pour tuyaux acier
DN 50 - 300

Options:

• Extérieur époxy, 46/64-005

Opercule NBR
Extérieur époxy, intérieur PUR
Écrou de tige remplaçable
Pour tuyaux acier
DN 50 - 600

Opties:

• Extérieur époxy, 46/70-005
• Bride supérieure ISO, époxy, 

46/78-003
• Bride supérieure ISO, PUR, 

46/78-010

Opercule NBR
Revêtement époxy interne et 
externe
Écrou de tige remplaçable
Tuyau PE 100-/PN 10, SDR 11 
DN 80 - 400

Opties:

• Tuyau PE 100 PN 10/4 (SDR 17), 
36/90-171

• Revêtement PUR, 36/90-185
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Vannes gaz Vannes à opercule pour eaux usées

 Avec indicateur de postion et 
volant
Opercule NBR
Revêtement époxy interne et 
externe
DN 40 - 400

Options:

• Installation courte, 06/35

EPDM
Tige AISI 316
Revêtement époxy interne et 
externe
DN 40 - 600 et 800

Options:

• Opercule NBR, 06/84-003
• Ecrou de tige remplaçable, 

06/44-003

Opercule NBR
Revêtement époxy interne et 
externe
DN 40 - 600 en 800

Options:

• Tige AISI 316, 06/84-003

Tige montante et volant
Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
DN 50 - 400

Bride ISO pour moteur
Opercule NBR
Revêtement époxy interne et 
externe
DN 40 - 400

Options:

• Opercule EPDM, 15/42-006
• Longue DIN F5, 15/72

Actionneur pneumatique
Opercule NBR
Revêtement époxy interne et 
externe
DN 65 - 300

Options:

• Électrovanne et contacts fin de 
course, 715/30-003

Série 02/66-006

Brides, DIN F5, indicateur de position  

Série 06/34-003

Brides, DIN F4, tige acido-résistante

Série 06/80-003

Brides, DIN F4, Opercule NBR

Série 06/89-003

Brides, DIN F4

Série 15/42-003

Brides, DIN F4, bride ISO

Série 715/30-004

Brides, DIN F4, Actionneur pneumatique 
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Vannes à opercule pour protect ion incendie 

Avec indicateur de postion et 
volant
Approuvé VdS DN 50 - 200
Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
DN 50 - 400

Selon AWWA C606
Avec indicateur de postion et 
volant
Approuvé VdS DN 50 -200
Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
DN 50 - 300

Tige montante et volant
Approuvé UL/FM
Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
DN 65 - 400

Avec support pour postindicateur
Approuvé UL/FM
Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
DN 80 - 400

Série 06/35-013

Brides, DIN F4, indicateur de position

Série 45/56-001

Brides, AWWA C509, OS&Y 

Série 36/00-116

Avec embouts PE et support pour postindicateur

Série 06/37-003

Connexion rainurée, indicateur de position

Série 45/5D-001

Brides, AWWA C509, avec support pour postindicateur 

Série 45/59-020

Brides, AWWA C509, avec carré de manoeuvre

Avec support pour postindicateur
Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
Tuyau PE 100/PN 16 (SDR 11)
DN 80 - 300

Avec carré de manoeuvre
Approuvé UL/FM
Opercule EPDM
Revêtement époxy interne et 
externe
DN 65 - 400
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Vannes à opercule pour protect ion incendie Annexe technique – revêtement 

Grenaillage
Tous les moulages sont grenaillés suivant la norme ISO 12944-4, SA 2 ½. Ils sont décapés dans une cabine de grenaillage, puis 

les pièces nettoyées sont manipulées en utilisant des gants sans fibre pour être transportées directement jusqu’au four selon 

les spécifications de GSK.

Les surfaces doivent être visuellement libres d’huile, graisse, poussière, calamine, rouille, peinture et autres impuretés. Les 

traces restantes de contamination ne doivent être que sous forme de légères tâches ou rayures. La surface doit présenter un 

aspect métallique uniforme, comparé avec des plaques témoins. Ce procédé assure une adhésion optimale du revêtement, ce 

qui est essentiel pour la résistance à la corrosion.

Revêtement époxy 
Les corps de vannes et chapeaux sont revêtus d’époxy suivant la norme DIN 30677-2 et les spécifications GSK. Le revêtement 

époxy est appliqué par poudrage électrostatique, au maximum 4 heures après le grenaillage de la pièce. La poudre d’époxy 

fond entre 200 et 230°C, et polymérise au contact du moulage décapé et préchauffé, procurant une adhésion optimale.

Procédure de test:

•  Epaisseur du revêtement 

 L’épaisseur ne peut pas être inférieure à 250µ.

•  Absence de pore

 Le revêtement ne doit présenter aucun pore qui pourrait permettre la corrosion de la fonte se trouvant dessous. Un   

 détecteur électrique 3KV localise toute imperfection dans le revêtement.

• Résistance aux impacts

 La résistance aux impacts est testée au moins 24 heures après l’application du revêtement. Un cylindre d’acier est lâché  

 sur la surface revêtue à travers un  tube d’un mètre de long, équivalent à un impact de 5 Nm. Après chaque impact la pièce  

 est testée électriquement et aucune imperfection ne doit être détectée.

• Réticulation (test MIB)

 Quelques gouttes de méthyl isobutyl cétone sont appliquées sur une surface horizontale revêtue d’époxy à température  

 ambiante. Après 30 secondes la zone de test est essuyée à l’aide d’un chiffon blanc, le revêtement ne peut être altéré ni  

 avoir un aspect terne. Le chiffon doit rester immaculé. Ce test est effectué 24 heures après l’application du revêtement.

• Adhésion

 L’adhésion du revêtement est testée sur chaque type de pièce au moins quatre fois par an suivant la méthode décrite dans  

 la norme DIN 24624. L’épaisseur de revêtement mesurée doit être entre 250 et 400µ. Les pièces sont plongées dans un  

 bain d’eau distillée à 90°C pendant 7 jours, puis séchées dans un four pendant 3 heures. Une période de repos de 3 jours à  

 température ambiante et alors permise. Aucune bulle ne doit apparaitre sous le revêtement pendant l’immersion. La   

 surface de la pièce testée et ensuite dégraissée et rendue rugueuse au papier abrasif, puis nettoyée à l’air comprimé.   

 L’adhésion du revêtement interne et externe de la pièce doit résister à une force minimum de 12N/mm². 

• Décollement cathodique

 Le décollement cathodique est testé sur chaque type de pièce au moins deux fois par an. L’épaisseur de revêtement   

 mesurée doit être entre 250 et 400µ. Aucune bulle ne doit apparaitre pendant le test.
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Approbations:

Notre revêtement époxy est approuvé pour l’eau potable, répondant à toutes les spécifications toxicologiques des instituts 

suivant :

• Belgaqua, Belgique

• Hygiene-Institute, Allemagne

• KIWA, Hollande

• WRC, Royaume-Uni

• CRECEP, France

Revêtement interne émail
L’émail est une alternative au revêtement interne époxy quand une protection contre des fluides agressifs est nécessaire. L’émail 

est un revêtement céramique à la surface complètement lisse et à la résistance du verre, pouvant être utilisé avec des médias 

corrosifs ou chimiques.

L’émail est appliqué à haute température sur la surface de la vanne qui est ensuite mise dans un four. L’émail fusionne alors 

chimiquement avec la fonte, offrant une excellente résistance à la corrosion. La texture lisse empêche les impuretés et micro-

organismes de s’y implanter.

L’épaisseur est entre 200 et 600µ, suivant les prescriptions DEV.

Approbations:

Le revêtement émail est approuvé pour l’eau potable, répondant à toutes les spécifications toxicologiques des instituts suivant :

•  Hygiene-Institute, Allemagne

•  KIWA, Hollande

Annexe technique – revêtement
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Caractéristiques des caoutchoucs:
Qualité  EUW-70  EUW-75  EUW-80
Type  EPDM EPDM EPDM
       
Dureté (ShA)  70 76 80
Résistance aux tractions (Mpa)  14,0 15,0      13,0
Elongation avant rupture (%)  370 353 350
Densité (g/cm³)  1,10 1,18 1.21
 
Plage de température en atmosphère sèche:
Minimum (°C) *)  -40 - 40 -40
Maximum (°C) *)  +120 +120 +120

Compression rémanente DIN 53517, 
24h/70°C (%)  15,0 12,0     15,0
       
Caractéristiques:
Résistance à l’usure  3 3 3
Résistance à la déchirure  4 4 4
Résistance à l’ozone  4 4 4
Résistance à l’hydrolyse  4 4 4
Résistance chimique (acides/bases)  3 3 3
Résistance aux hydrocarbures et gaz  0 0 0
Perméabilité  1 1 1
0 : basse ; 1 : limitée ; 2 : moyenne ; 3 : bonne ; 4 : haute

Qualité            NGW-70 
Type NBR 
    
Dureté (ShA) 70 
Résistance aux tractions (Mpa) 15,0 
Elongation avant rupture (%) 320 
Densité (g/cm³) 1,23 
Plage de température en atmosphère sèche:
Minimum (°C) *)  -40    
Maximum (°C) *) +110  

Compression rémanente DIN 53517,
24h/70°C (%) 8,0
    
Caractéristiques:
Résistance à l’usure 3 
Résistance à la déchirure 3 
Résistance à l’ozone 3 
Résistance à l’hydrolyse 3 
Résistance chimique (acides/bases) 2-3 
Résistance aux hydrocarbures et gaz 4 
Perméabilité 4 
0 : basse ; 1 : limitée ; 2 : moyenne ; 3 : bonne ; 4 : haute

Approbations/remarques:
EUW-70:  KTW D1/D2, W270, WRAS (60˚C), ACS XP P 41-250, AS/NZS 4020, NSF-61, EN 681-1, AS 1646-2007, Önorm B5014, 
Hydrocheck
EUW-75:  KTW D1/D2, W270, WRAS (50˚C), ACS XP P 41-250, EN 681-1, Hydrocheck
EUW-80: KTW D1/D2, W270, WRAS, ACS XP P 41-250, EN 681-1, Hydrocheck
NGW-70:  EN 682 type GBL, KTW D2

Ces résultats sont basés sur des tests en laboratoire et peuvent être modifiés en fonction des articles et de leur application.
*) Les vannes peuvent être soumises à des plages de températures différentes dues à l’adhésion entre le métal et le caoutchouc.

Annexe – caoutchouc
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Forages de brides standard:

Annexe – Essais sous pression  et forages de br ides

Essais sous pression:

Bouches d’incendie/vannes à opercule eau

Tests hydrauliques suivant la norme EN 1074-1 et 2/ EN 12266

Corps: PN 10 testé à 17 Bar
 PN 16 testé à 25 Bar
 PN 25 testé à 37,5 Bar

Corps UL/FM: 2 x PN 

Siège: PN x 1,1 

Siège UL/FM:  1,5 x PN

Les tests sur les sièges sont effectués des deux côtés et avec une extrémité ouverte.

Vannes à opercule gaz

Tests suivant la norme EN 13774 

La vanne doit d’abord passer le test hydraulique mentionné ci-dessus.

Corps: 1,5 x PN eau  
   1,1 x PN air   
    
Siège: 0,5 Bar air
 1,1 x PN air 

Les tests sur les sièges sont effectués des deux côtés et avec une extrémité ouverte.

ds

Dh DDt
DN

df

 DN D Dt  Dh  df dr  ds   Nombre                   Taille des 
   mm  mm  mm mm        mm   de trous       boulons
    PN10  PN16   PN10  PN16 PN10  PN16 PN10  PN 16  

  40 150 83  110  16 3  19   4   M16
  50 165 102  125  16 3  19   4   M16
  65 185 122  145  16 3  19   4   M16
  80 200 138  160  16 3  19   8   M16
 100 220 158  180  16 3  19   8   M16
 125 250 188  210  16 3  19   8   M16
 150 285 212  240  16 3  23   8   M20 
 200 340 268 295  295 17 3 23  23 8  12  M20
 250 400 320 350  355 19 3 23  28 12  12 M20   M24
 300 455 370 400  410 21 4 23  28 12  12  M20  M24
 350 520 430 460  470 23 4 23  28  16  16 M20  M24
 400 575 482 515  525 28 4 28  31 16   16  M24    M27
 450  640 535  565  585 28 4 28  31  20  20  M24   M27
 500 715 590  620  650 28 4 28  34  20  20  M24   M30
 600 840   685/725* 725  770 29 5 34  37 20  20  M27   M33 
                           

* Série 55/30 / série 06
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H

L

 40 140 240 241 - -
 50 150 250 241 178 279
 65 170 270 271 190 279
 80 180 280 297 203 294
100 190 300 334 229 324
125 200 325 376 254 324
150 210 350 448 267 429
200 230 400 562 292 531
250 250 450 664 330 614
300 270 500 740 356 690
350 290 550 940/930 381 867
400 310 600 940/960 406 867
450 330 650 951*/1170**/1130*** - -
500 350 700 951*/1140**/1130*** - -
600 390 -  -  /1280**/1270*** - -

* Série 02 et 20   ** Série 06   *** Série 55

Annexe – dimensions

F

H1

F1

2,5°

Dimensions face-à-face et hauteur au-dessus du centre de la conduite:     
      
                                                                 
      Vannes suivant EN 1074-1 & 2          

                                                     

                                       Type A (DIN 3352 - 4)           Type B (BS 5163)

    DN       Dim. face-à-face        Dim. face-à-face.         Hauteur                    Dim. face-à-face.         Hauteur
                    EN 558-F14                EN 558-F15                                            EN 558-F3     

Tige de manœuvre:              

      Vannes suivant EN 1074-1 & 2, 

               

   Type A (DIN 3352 - 4)  Type B (BS 5163)
 DN H1 F F1 H1 F F1

  mm mm mm mm mm mm

  40 29 14 16,6 - - -
 50  29 14 16,6 38 19 22,4
 65  34 17 20,0 38 19 22,4 
 80  34 17 20,0 38 19 22,4
 100  38 19 22,4 38 19 22,4
 125  38 19 22,4 38 19 22,4
 150  38 19 22,4 42 24 27,7
 200  42 24 27,7 47 27 31,2
 250  47 27 31,2 47 27 31,2
 300  47 27 31,2 47 27 31,2
 350   55 32 36,9 55 32 36,9
 400  55 32 36,9 55 32 36,9

  450 * 55 32 36,9 - - -
  500 * 55 32 36,9 - - -
  450 ** 84 Ø30**/Ø40*** Ø30**/Ø40*** - - -
  500 ** 84 Ø30**/Ø40***  Ø30**/Ø40*** - - -
     600 ** 84 Ø30**/Ø40*** Ø30**/Ø40*** - - -

 * Série 02 et 20   ** Série 06   *** Série 55
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Annexe – caractér ist iques du f lux

Définitions/ formules:

Valeur Kv: Débit d’eau (m³/hr) créant 
une perte de charge de 1 Bar.

Coefficient de perte de charge Zeta-
/K-waarde: rapport des pertes de 
charges statiques et dynamiques.

Coefficient de perte de charge
Zeta (K) = Pression différentielle / 
(500 x V²)
Pression différentielle (Pa)
V : vitesse du flux (m/s)
Pression diff. Réelle = (Q / Kv)²                   
Q : débit (m³/hr)

Valeurs Zeta:
DN 40-125:  0.06
DN 150-250:  0.04
DN 300-800:  0.02  
 

 

 Vitesse du flux                              Q m³/u      

 (m/sec)   DN 40   DN 50   DN 65   DN 80   DN 100   DN 125   DN 150   DN 200 

 1,0   4,5   7,1   11,9   18,1   28,3   44,2   63,6   113,1   

  1,5   6,8   10,6   17,9   27,1   42.4   66.3   95.4   169.6   

  2,0   9,0   14,1   23,9   36,2   56,5   88,4   127,2   226,2   

  2,5   11,3   17,7   29,9   45,2   70,7   110,4   159,0   282,7   

  3,0   13,6   21,2   35,8   54,3   84,8   132,5   190,9   339,3   

 3,5   15,8   24,7   41,8   63,3   99,0   154,6   222,7   395,8   

 4,0   18,1   28,3   47,8   72,4   113,1   176,7   254,5   452,4   

 4,5   20,4   31,8   53,8   81,4   127,2   198,8   286,3   508,9   

 5,0   22,6   35,3   59,7   90,5   141,4   220,9   318,1   565,5   

        

 Vitesse du flux                 Q m3/u

 (m/sec)   DN 250   DN 300   DN 350   DN 400   DN 450   DN 500   DN 600   DN 700   DN 800   

 1,0   176,7   254,5   346,4   452,4   572,6   706,9   1.017,9   6.267,6   12.791,0  

 1,5   265,1   381,7   519,5   678,6   858,8   1.060,3   1.526,8   9.401,4   19.186,5  

 2,0   353,4   508,9   692,7   904,8   1.145,1   1.413,7   2.035,8   12.535,2   25.582,0  

 2,5   441,8   636,2   865,9   1.131,0   1.431,4   1.767,1   2.544,7   15.669,0   31.977,5  

 3,0   530,1   763,4   1.039,1   1.357,2   1.717,7   2.120,6   3.053,6   18.802,8   38.373,0  

 3,5   618,5   890,6   1.212,3   1.583,4   2.003,9   2.474,0   3.562,6   21.936,6   44.768,5  

 4,0   706,9   1.017,9   1.385,4   1.809,6   2.290,2   2.827,4   4.071,5   25.070,4   51.164,0  

 4,5   795,2   1.145,1   1.558,6   2.035,8   2.576,5   3.180,9   4.580,4   28.204,2   57.559,5  

 5,0   883,6   1.272,3   1.731,8   2.261,9   2.862,8   3.534,3   5.089,4   31.338,0   63.955,0  

Débit calculé traversant un diamètre nominal donné (DN 40= diamètre interne 40mm), pour différentes vitesses de flux       

        

 Ouverture %                Kv

   DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

 10% 20 15 22 36 64 122 135 293  

 20% 41 40 53 96 159 238 273 549  

 30% 63 60 83 148 247 366 461 850  

 40% 86 85 129 219 359 530 688 1244  

 50% 118 133 204 351 549 741 1024 1729  

 75% 240 314 431 722 1094 1527 2335 4033  

 100% 291 520 606 984 1819 2588 5339 7246  

 Ouverture %                                Kv

  DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 DN 450 DN 500 DN 600 DN 700 DN 800

 10% 383 498 678 886 1121 1384 1994 2713 3544 

 20% 773 1103 1502 1962 2483 3065 4413 6007 7846 

 30% 1247 1722 2344 3061 3874 4783 6888 9375 12245 

 40% 1869 2523 3433 4485 5676 7007 10090 13734 17938 

 50% 2731 3424 4660 6086 7703 9510 13694 18639 24345 

 75% 5325 7082 9640 12591 15935 19673 28329 38559 50363 

 100% 14395 25508 34719 45348 57393 70856 102032 138877 181390 

Les valeurs données pour les DN 40 à 300 sont toutes mesurées. Données calculées pour DN 350 à 800, basées sur des valeurs mesurées.

Vannes à opercule AVK - Valeurs Kv 

K
v 

(m
³/

u 
- 

1 
b

a
r)

DN

   40   50   65   80   100  125  150  200  250  300  350  400  450  500  600  700  800

200000

180000

160000

140000

120000

100000

 80000

 60000

 40000

 20000
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Annexe – caractér ist iques du f lux

Champs d’application:
Les champs d’application sont précisés dans les fiches techniques de chaque vanne.

Si le média contient une proportion de matières solides supérieure à 8%, les vannes à guillotine AVK sont recommandées.

Si le média contient des matières chimiques, les informations concernant les produits, leur proportion et température doivent 

être données à la commande de la vanne.

Manœuvre:
Pour maintenir une manœuvre aisée et une longue durabilité, il est recommandé de manœuvrer les vannes aux intervalles 

suivants:

• Vannes eau et gaz : tous les ans

• Vannes eaux usées et industrielles : tous les trois mois

Après manœuvre la vanne doit être:

• Complètement ouverte sans pression sur la tige ou

• Fermée suivant le couple indiqué dans le tableau ci-dessous

Température maximale: pour eau et eaux usées 70°C, pour gaz 60°C. Pour vannes à emboits PE 20°C. Les vannes ne doivent 

pas être exposées à des températures faisant geler le média. 

Couples et nombre de tours à l’ouverture

Annexe – manœuvre 

Couple de manoeuvre max. Couple de manoeuvre max. - séries 02 et 06 *****)

Dimension Couple Couple Couple Nombre             Dimension Couple Couple Couple  Nombre   
de la vanne de de de de de la vanne de de de de

DN fermeture fonctionnement rupture tours              DN fermeture fonctionnement rupture tours
mm Nm Nm  Nm mm Nm Nm  Nm

40 40 6 400 11
50 40 6 400 11
65 60 6 400 14

     80**** 60 6 400 17 80 35 3 400 17
    100**** 80 6 400 21 100 35 3 400 21
    125**** 80 6 500 26 125 40 3 500 26
    150**** 80 12 600 26 150 40 3 600 26
     200**** 120 12 800 35 200 80 3 800 35

250 180 12 1000 37
300 200 16 1200 44
350 300 24 1400 59
400 300 24 1600 59
450  25 1600   59*/39**/39***               
500  25 1600   59*/43**/43***               
600 500**/700*** 25 3200   53*/52**/53***               

*    séries 02 et 20
**   séries 06 et 26 
***  série 55
****  AVK séries 01, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43 et 50 *****) N° de référence produits: xx–xxx–xx–xxxxx9xx




