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Vannes de régulation indépendantes
de la pression avec connexions filetées

APPLICATION ET UTILISATION

Les vannes de régulation indépendantes de la pression LIBRA 
conviennent à la gamme d'applications hydroniques dans le 
secteur des services de bâtiment. Les ventilo-convecteurs et les 
poutres climatiques sont probablement les applications  les 
plus connues des vannes de régulation indépendantes de la 
pression lors du déménagement des vannes 4 ou 3 ports) à des 
vannes à 2 ports pilotées principalement par la nécessité de 
réduire la consommation d’énergie excessive des pompes et des 
pertes par tuyauterie.
Dans le choix des vannes à 2 ports à utiliser dans les systèmes à débit 
variable, une attention particulière est accordée à certaines 
questions qui peuvent survenir dans les systèmes où la vitesse de 
la pompe est conçue pour changer en réponse à la demande 
thermique.
Les fluctuations de débit initiées par le positionnement des vannes 
à 2 orifices en réponse à divers niveaux d'occupation et les pertes 
de chaleur provoquent des  changements de pression dans le 
système, entraînant une instabilité du débit à travers toutes les 
vannes.
Le système est effectivement déséquilibré, ce qui entraîne "la 
chasse" des vannes comme elles essaient constamment de garder 
le contrôle.
Un système instable a un impact direct sur la consommation 
d'énergie, le confort, le bruit et les coûts d'entretien.
Pour assurer un contrôle précis de la température dans les espaces 
occupés de bâtiments où le système est maintenu par une variable 
ou pompe à vitesse constante, il est crucial que les fluctuations de 
pression n'affectent pas le flux à travers les unités terminales.
La solution consiste à installer des vannes de régulation à 2 ports 
pouvant maintenir le contrôle étroit du débit indépendamment de 
la variation de pression du système causés par des changements 
dans la vitesse de la pompe ou le fonctionnement d'autres vannes. 
Les vannes de régulation indépendantes de la pression sont 
exactement ce que leur nom suggère. Elles maintiennent une 
pression différentielle préréglée constante à travers une vanne de 
régulation affectée par l'instabilité de la pression d'entrée.

DESIGN

La conception de la vanne VLX.P combine haute 
performance, petite taille et construction compacte.
La vanne comprend trois fonctions.

Contrôle de la pression Réglage du débit maximum Contrôle de flux

P1 P2 P3 P4

MODÈLE

CONNEXION DN PN COURSE 
[mm]

DPmax 
[kPa]

ACTIONNEURS COMPATIBLE
ET DÉBITS MAXIMUMS [l/h]

AVEC
P/T PLUGS

SANS
P/T PLUGS

MCA24/230L 
MVR24/230C2 

MVX52B

MVT203S 
MVT403S 

MVT503SB
ELECTRO-THERMIQUE 

90N - 140N
ELECTRO-MECANIQUE 

300N

VLX2P VLX2 3/4” M 15

16 4 600

800 800

VLX3P VLX3 1” M 20 1000 1000

VLX4P VLX4 1 1/4” M 25 2000 2000
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Contrôle de la pression
Une soupape à membrane à ressort à l’entrée de la soupape règle 
automatiquement la pression différentielle à l’entrée et à la sortie 
ports pour maintenir une constante.
Cela assure (en fournissant la gamme des variations de pression 
d’entrée sont dans les spécifications des soupapes) que la pression 
différentielle sur la vanne de régulation de débit demeurera 
constante dans les tolérances spécifiées.

Réglage du débit maximum
Un orifice réglable permet de régler le débit à travers la valve au 
débit de conception. L’orifice est combiné avec la fonction du 
régulateur de pression, assure que le débit de calcul est maintenu 
indépendamment des pressions d’entrée variables.
Une fois que le régulateur de débit a été réglé au débit désiré et 
que la pression différentielle est dans la plage spécifiée, une 
constante de débit préétabli sera maintenu.
Une vanne qui a la combinaison de régulation de pression et du 
débit est un dispositif efficace pour maintenir un débit constant des 
canalisations en aval. Ce sont essentiellement des vannes à débit 
indépendantes de la pression sans fonction de commande de 
vanne et actionneur. L’ajout de l’actionneur et de la vanne fournit 
la commande élément de la valve.

Contrôle de flux
La fonction de contrôle est une vanne actionnée à distance située 
en aval des régulateurs de pression et de débit. Ouverture et 
fermeture de la vanne de régulation, fournissant la fonction de 
contrôle qui répondra à une entrée signal provenant d’un 
contrôleur de terminal discret ou d’un système de gestion 
d’entreprise. Le débit maximal est défini par le régulateur de débit et 
le débit requis en pression différentielle est maintenu par le 
régulateur de pression - permettant à la vanne de contrôle de 
donner un contrôle précis indépendamment des fluctuations de la 
pression d'entrée ou de la ligne.

CARACTERISTIQUES

Brass CW 617
AISI 304
IXEF GF40
AISI 302

Corps de vanne 
Plug
Flow setting Knob 
Spring Diaphragm

EPDM 70 Sh
O-rings EPDM 70

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pressure class
Pression Diff. Max.

PN16
20-35 kPa* en fonction de la position
(voir tableau et graphiques ci-dessous)

600kPaPression Diff. Max.
Température du fluide
Fuite

-10T120°C
tight close-off

Connexions de prises de pression disponible sur modèles VLX.P 
(Type M UNI-EN-ISO 228 1/8”)

* Il s'agit de la pression différentielle minimale requise à travers la
vanne afin de minimiser la tolérance de débit. La vanne peut
fonctionner avec une pression différentielle inférieure avec un débit
maximal inférieur.

Modèles avec ou sans 
P/T Plugs (G 1/8”)

Acier 
inoxydable

Siège souple pour valve étanche

Bouton de réglage du 
débit maximum au bas de 
la vanne. Le réglage du 
débit peut être effectué 
sans retirer l'actionneur

Avant le montage, assurez-vous que les tuyaux sont propres et  que  la 
soudure soit parfaitement alignée avec le corps de la vanne et non 
soumis à des vibrations. Les PICV peuvent être montése dans la 
canalisation de départ ou de retour des unités terminales. Le régime de 
rinçage doit être pris en compte pour décider de la position du PICV. 
Des crépines doivent être installées sur la tuyauterie principale 
alimentant des terminaux desservis par des PICV, mais des crépines 
protégeant chaque PICV ne doivent être installées que si l'installateur 
estime qu'il existe un risque de gros contaminants circulant dans le 
système. Le nettoyage avant la mise en service doit être conçu pour 
atténuer le risque que de gros contaminants passent à travers le PICV. 
La qualité de l'eau ou du mélange eau / glycol doit être conforme à VDI 
2035 et avec une température de -10 à 120 ° C. La pression nominale 
maximale des vannes LIBRA est de 16 bars avec une pression 
différentielle maximale de 600 kPa. Les vannes VLX.P peuvent être 
motorisées avec MVT.S, MVX52B, MCA230L ou MCA24L et MVR24C2 
ou MVR230C2, actionneurs de commande équipés avec un écrou 
fileté M30x1,5 (laiton nickelé) pour une facilité montage de la 
vanne(position sur figure à gauche). Voir tableau page 6.
Un temps d’installation et de mise en service important est 
économisé grâce à la possibilité d'ajuster la régulation de débit 
sans retirer l'actionneur. Actionneur entraîné en position 
complètement ouverte, le maximum le débit nominal en litres / 
heure de la vanne peut être réglé en ajustant l'échelle graduée 
du régulateur de débit (position ). La pression différentielle en 
kPa est réglée à l'aide des connecteurs de pression (position ) 
connecté à un manomètre portable. Le système de tuyauterie doit 
être correctement ventilé pour éviter tout risque de poches d’air. 
Les vannes sont normalement ouvertes donc si elles ne sont pas 
couplées à l'actionneur.

Débit indiqué dans le tableau ci-dessous :

CALIBER
VLX2/VLX2P VLX3/VLX3P VLX4/VLX4P

Qmax 
[l/h]

Min dP 
[kPa]

Qmax 
[l/h]

Min dP 
[kPa]

Qmax 
[l/h]

Min dP 
[kPa]

5 800 35 1000 35 2000 35

4 575 30 750 30 1400 30

3 360 25 480 25 840 25

2 215 25 300 22 480 20

1 145 25 200 20 200 20

Les postes intermédiaires sont autorisés. Le réglage du débit peut 
être lu à partir des graphiques ci-dessous (page 5).
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MISE EN SERVICE
Chaque vanne LIBRA peut être réglée indépendamment et dans 
n'importe quel ordre, à condition que la pression disponible soit 
suffisante pour permettre à son diaphragme intégré à ressort de 
fonctionner. Les branches proches de la pompe ont le plus de 
chances de disposer d’une pression suffisante au démarrage et 
constituent donc un point de départ évident. La procédure de 
mise en service est la suivante :
1.

2.

Pour la vanne VLX sélectionnée, assurez-vous que la vanne à 2 
orifices est complètement ouverte. Mesurez la différence de 
pression entre ses prises de pression et confirmez que la valeur 
obtenue est supérieure à la valeur minimale indiquée dans la 
brochure du produit. Si ce n'est pas le cas, recherchez les 
causes et, si nécessaire, signalez-les au concepteur.
Ajustez le calibre au débit de conception spécifié et 
enregistrez le réglage.

3. Répétez le processus ci-dessus pour toutes les vannes LIBRA de
la branche.

4. Mesurer le débit indiqué sur le dispositif de mesure de débit
de la branche. Confirmez que la valeur enregistrée est égale
à la somme des débits définis sur les vannes LIBRA en aval. Si
ce n'est pas le cas, recherchez les causes et, si nécessaire,
signalez-les au concepteur.

5. Répétez cette procédure jusqu'à ce que toutes les vannes LIBRA
du système aient été réglées et que leurs débits cumulés soient
vérifiés par rapport aux dispositifs de mesure de débit en amont.

6. Mesurez la pression différentielle à travers la vanne LIBRA sur le
terminal d’index du système (généralement le terminal le plus
éloigné de la pompe). Réglez la vitesse de la pompe jusqu'à ce
que la pression différentielle sur cette vanne soit égale à la
valeur minimale indiquée dans la brochure du produit. Veuillez
noter que si la vanne de la borne d’index du système (la vanne
la plus éloignée de la pompe) subit une pression différentielle
inférieure au DeltaP minimal spécifié à la position du calibre
actuel (c’est-à-dire 25 kPa), cela signifie que la tolérance de
débit sera plus élevée que soupape ; à la place, toutes les
autres vannes du système subiront très probablement une
pression différentielle supérieure à 35 kPa et, par conséquent, les
avantages d'économie d'énergie ne seront pas affectés de
manière significative.

7. Déterminez la pression différentielle à l'emplacement du
capteur. Habituellement, le capteur est placé à une distance
de la pompe égale aux 2/3 de la distance du terminal le plus
éloigné de la pompe elle-même. Réglez la vitesse de la pompe
à contrôler de sorte que la valeur indiquée sur le capteur reste
constante dans toutes les conditions.

8. Measure and record the total flow rate, pressure differential and
energy consumption at the pump.

9. Run all two port valves to their closed positions. Measure and
record the total flow rate, pressure differential and energy
consumption at the pump. Calculate and report the overall
energy saving achieved i.e. between full load and minimum
load operation.

ΔP

SYSTEM INDEX TERMINAL

DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR

HYSTÉRÈSE
La précision avec laquelle le réglage du débit est maintenu dépend également du fait que la pression différentielle dans la vanne 
augmente ou diminue. La figure suivante montre que les courbes de pression montante et descendante sont distinctes.
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La différence entre les deux courbes est souvent appelée le
«hystérésis» de la vanne. L'effet d'hystérésis est causé par le scellement
éléments de la partie régulatrice de la soupape, bien que le

DMP700

PICV 
CALIBER
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l’effet d’hystérésis puisse être observé dans tous les PICV à ressort 
auto-agissant. En raison de l'hystérésis, il est possible d'obtenir deux 
lectures de débit reproductibles selon que le différentiel de pression 
dans la vanne a augmenté ou diminué jusqu'à la valeur 
sélectionnée lors de la mesure. Étant donné que les vannes sont 
testées en usine sur leurs courbes de pression croissante, le dispositif 
de réglage du débit indique des débits correspondant à un 
différentiel de pression croissant plutôt que décroissant. Pour les 
raisons expliquées, la bande proportionnelle et l’hystérésis de la 
vanne peuvent faire varier les valeurs de débit par rapport aux 
valeurs définies. Ces effets peuvent être minimisés en garantissant 
que les systèmes sont:
• • Conçu de telle sorte que lorsqu'un PICV s'ouvre pour

augmenter le débit d'une unité terminale, son différentiel de
pression augmente simultanément plutôt que de diminuer.

• • Mis en service de telle sorte que, lorsqu'un PICV est réglé sur le
débit requis, la pression différentielle à travers la vanne soit aussi
proche que possible de sa valeur de fonctionnement finale

Ces deux objectifs peuvent être facilement atteints en s'assurant 
que, lors de la mise en service et du fonctionnement ultérieur du 
système, la pression de la pompe diminue toujours à la fermeture 
des PICV. Le meilleur moyen d'y parvenir consiste à régler le 
contrôleur de vitesse de la pompe de sorte qu'un différentiel de 
pression constant soit maintenu au niveau d'un capteur de pression 
différentielle situé vers l'indice PICV, c'est-à-dire le PICV situé le plus 
éloigné de la pompe. Un seul capteur situé aux deux tiers de la 
branche d'index est satisfaisant dans les systèmes à charge 
uniforme; Vous pouvez également utiliser plusieurs capteurs dans les 
branches de terminal les plus éloignées contrôlées par PICV dans 
des systèmes avec un schéma de charge imprévisible et variable. 
Le contrôle de la vitesse de la pompe de sorte que la pression de la 
pompe soit maintenue constante doit être évité autant que 
possible. Cette solution entraîne inévitablement de fortes 
augmentations de la pression différentielle entre les PICV à la 
fermeture, ce qui entraîne les plus grandes variations possibles par 
rapport aux valeurs de débit définies, bien mieux que les deux ports 
standard.

ACCESSOIRES

DMP700 
55047-015 
55047-020 
55047-025 

Compteur de pression différentielle (700kPa max) 
Isolation thermique pour vannes VLX2 et VLX2P 
Isolation thermique pour vannes VLX3 et VLX3P 
Isolation thermique pour vannes VLX4 et VLX4P

CONNECTIONS

CODE DN a b

89811-03 15 (3/4”) 3/4” F 1/2” M

89811-01 20 (1”) 1” F 3/4” M

89811-04 25 (1 ¼”) 1 ¼” F 1” M

DIMENSIONS [mm]

CODE DN B L H h1 h2 D I
Weight [Kg]

WITHOUT 
P/T PLUGS

WITH 
P/T PLUGS

VLX2 15 3/4” 65 108 50 58 115 24 0,343 0,404

VLX3 20 1” 82 111 51 60 117 24 0,543 0,604

VLX4 25 1 ¼” 95 129 68 61 138 27 0,966 1,027
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ACTIONNEURS COMPATIBLES

MODEL P/T
plugs DN Qmax 

[l/h]
DPmax 
[kPa]

Stroke 
[mm]

Electrothermal actuators Motoric actuators

on/off 0-10 V 3 pos. 0-10 V

MCA230L
MCA24L

MVR24C2
MVR230C2 MVX52B MVT203S 

MVT403S MVT503SB

VLX2 NO
15 800

600 4

X X X X X

VLX2P YES X X X X X

VLX3 NO
20 1000

X X X X X

VLX3P YES X X X X X

VLX4 NO
25 2000

X X X X X

VLX4P YES X X X X X

e contact@c2ai.com
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