
VANNE DE RÉGULATION POUR SYSTÈMES D’ALIMENTATION DE CHAUDIÈRES 
TYPE Z1B-M

Caractéristiques :
• La conception des vannes permet de résister à la cavitation grâce à son système de cages à passages

multiples et à l’utilisation de matériaux appropriés tels que : stellite pour le siège et le clapet, 
titane pour la tige, matériaux trempés pour les cages d’étranglement, acier allié pour le corps moulé.

• Conception spéciale permettant de réguler de faibles débits avec des pertes de charges élevées, aussi bien que 
de gros débits avec de faibles pertes de charge.

• Haute étanchéité de la fermeture.
• Étanchéité garantie des joints externes situés en zone de faible pression suivant les exigence de la réglementation

TA Luft.
•  Accès aisé aux pièces internes de la vanne.
•  Peut être utilisée comme vanne de régulation ou comme vanne tout ou rien (TOR).
•  Possibilité d’utiliser des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques.
•  Large gamme de vannes et possibilité de s’adapter à tous vos besoins en terme de raccords, paramètres de débit

et autres.
•  Équipement additionnel : vanne de décompression pour actuateurs pneumatiques (ouverture rapide), ressort

absorbeur de choc pour actuateurs hydrauliques ou électriques (contact amorti entre le clapet et le siège),
•  Résistance aux coups de bélier.
•  Durabilité et fiabilité élevée.

DOMAINES D’APPLICATION :

Deux types de vannes de régulation sont utilisées pour les systèmes d’alimentation de chaudières : 
- Vannes à faible débit, utilisées dans les circuits de recirculation des pompes d’alimentation de chaudières. 
- Vannes d’alimentation, conçues pour réguler le débit d’alimentation en eau des chaudières.

1) Pompe de relevage de condensat
2) Dégazeur
3) Pompe d’alimentation en eau de la chaudière
4) Vanne d’arrêt
5) Chaudière
6) Vanne d’alimentation
7) Vanne à faible débit

Plan N°1. Schéma d’installation d’un système d’alimentation en eau
d’une chaudière
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NOTE :
Le débit maxi qmax a été défini en considérant que la vitesse du fluide n’excède pas 8 m/s.

- Autres types de raccors et Kv sur demande.

Tableau 1. Alternatives

CONCEPTION ET DONNÉES TECHNIQUES

Corps :                 moulé, à passage droit
DN : DN50, 65, 80, 100 / 2’’, 2’’1/2, 3’’, 4’’ 
PN : PN250, 320 / CL1500, 2500
Kv :                      suivant tableau 1
Caractéristiques : linéaire ou modifié
Sens du fluide :                            sous le clapet (normalement fermée)
Parcours du fluide dans les cages :      wg Rys. 5
Coef. de récupération de pression :  FL=0,975
Étanchéité de la fermeture :              min. cl V suivant PN-EN 60534-4
Pression maximale admissible : 250 bar eff.
Température maximale admissible : +250°C
Alternatives :                            Suivant le tableau 1
Liste des pièces et matériaux :  Suivant le tableau 2

Plan N°2. Différentes conceptions 

Vanne d’alimentation Vanne à faible débit

50 65 80 100

Kv
max

1 10 16 25 40

2 25 40 63 125

qMAX[t/h] 50 65 130 200
Kvmax1  - Vannes à faible débit
Kvmax2  - Vannes d’alimentation

- 
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Tableau 2 : Liste des pièces et matériaux

   Plan N°4. Dimensions des raccords de la vanne

Plan N°3. Vanne type Z1B-M.

* - autres matériaux sur demande

No. Description Matériau Standard

1. Corps G17CrMo9-10; (1.7379) PN-EN 10213-2

2. Fût 13CrMo4-4; (1.7335) PN-EN 10028

3. Clapet X17CrNi16-2; (1.4057) -

4. Siège X17CrNi16-2; (1.4057) -

5. Tige X17CrNi16-2; (1.4057) ASTM 3348-08a

6. Cages X17CrNi16-2; (1.4057) PN-EN 10088

7. Joint de corps GRAPHITE (98%) + 1.4404 -

8. Joint de siège GRAPHITE (98%) + 1.4404 -

9. Joint de cage GRAPHITE (98%) + 1.4404 -

10. Étanchéité de la tige PTFE /GRAPHITE -

11. Coupelle sup. de compression X6CrNiMoTi17-12-2; (1.4571) PN-EN 10088

12. Coupelle inf. de compression X6CrNiMoTi17-12-2; (1.4571) PN-EN 10088

13. Vis du corps 21CrMoV5-7; (1.7709) PN-EN 10269

14. Boulons du corps 21CrMoV5-7; (1.7709) PN-EN 10269

15. Vis du fût A4-70 PN-EN ISO 3506-2

16. Boulon du fût A4-70 PN-EN ISO 3506-2

17. Goupille X6CrNiMoTi17-12-2; (1.4571) PN-EN 10088

18. Ressort du clapet X10CrNi18-2; (1.4310) PN-EN 10088

19. Manchon d’écartement X6CrNiMoTi17-12-2; (1.4571) PN-EN 10088
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NOTE :
Vous pouvez retrouver d’autres données concernant les vannes dans la fiche technique de la vanne type Z1B.
Pour le choix de l’actuateur pneumatique à membrane et ressort, consultez les fiches techniques des actuateurs
type P/R et P1/R1. 

DN 50 65 80 100

PN 250 320 250 320 250 320 250 320

A 400 400 500 580

C 237 237 257 329

d1 M12x1,25 M16x1,5

d2 57,15 / 2 1/4” - 16UN2A 84,15 / 3 5/16” - 16NS2A

d3 12 16

Tableau 3. Dimensions des raccords de la vanne 

Plan N°5. Parcours du fluide à travers les cages 
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Classe d’étanchéité :
- basique : classe IV   4 
- médiane : classe V  5
- renforcée (spéciale) : classe VI   6

Clapet de la vanne ::
- non équilibré   7
- équilibré avec joint  8
- équilibré avec pilote  9

Cages anti-cavitation ::
- deux                                           2
- trois                                  3
- quatre                                4  
- cinq 5

Caractéristiques du clapet :
- linéaire    L
- modifié M
- autre    X

Matériau du corps :
- acier carbone   3
- acier allié   4
- inox   5
- autre    X

    

MARQUAGE :

Type d’actuateur :
- pneumatique à action directe :                 P ; P1
- pneumatique à action inverse :   R ; R1
- pneumatique avec volant latéral :              P1B;R1B
- pneumatique avec volant supérieur : PN; RN
- électrique :    E
- manuel :    20

Fût :
- standard :    1
- rallongé :    2
- avec joint-soufflet :    3
- autre :     X

Étanchéité :
- PTFE, traissé    A
- PTFE, type V    B
- PTFE, pour oxygène   C
- graphite, tressé   D
- graphite, expansé   E
- TA-Luft, PTFE    F
- TA-Luft, graphite    G

- Z1B-M    -
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Exemple de marquage :

Vanne de régulation type Z1B-M avec actuateur pneumatique à action inverse et volant supérieur, fût rallongé,
étanchéité graphite expansé, étanchéité classe IV, clapet équilibré avec joint, 3 cages anti-cavitations, 
caractéristique linéaire, corps en inox.

RN-Z1B-M-2E483L5

Le marquage apparaît sur la plaques d’identification de la vanne :

Autres indications sur la plaque d’identification :
- DN
- PN
- température maxi de service (TS)
- pression maxi de service (PS)
- pression d’épreuve (PT)
- Kvs
- course du clapet (H)
- groupe de fluide (1 ou 2)
- numéro de série et année de fabrication
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