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Vanne de régulation  
indépendante de la pression R2..P

Données techniques

Valeurs fonctionnelles Fluide Eau chaude/froide, eau glycolée avec concentration max. de 50%
Température de service +5°C / +80°C (temp. inférieures et supérieures sur demande)
Pression autorisée ps 1600 kPa
Pression effective ΔPR2..P 
Pression de fermeture ΔPs 
Plage autorisée Vmax2)

30 ... 350 kPa
700 kPa 
45...100% Vnom1)

Courbe caractéristique de vanne Caractéristique à pourcentage égal (selon VDI/VDE 2178)
Tolérance sur le débit ± 10% pour une pression différentielle ΔPR2..P de 30 kPa à 350kPa        

± 15% pour une pression différentielle ΔPR2..P inférieure à 30 kPa           
Taux de fuite Classe IV à 350 kPa (IEC 60534-4)
Raccordement Filetage femelle (taraudé) selon ISO 7/1
Angle de rotation 90°  (Plage de travail 15 ... 90° )
Position de montage  Verticale à horizontale (rapportée à l'axe)
Entretien Sans entretien

Matériaux Corps de la vanne DN15 ... DN25 : Forgé, laiton nickelé
DN32 ... DN50 : Moulé, laiton nickelé

Boisseau sphérique et tige Laiton chromé
Joint de la tige Joint torique, EPDM
Siège du boisseau sphérique PTFE, joint torique Viton
Opercule de réglage DN15 ... DN25 : Laiton

DN32 ... DN50 : TEFZEL
Cage du régulateur de pression Laiton
Membrane du régul. de pression Silicone renforcée polyester
Ressort de membrane Acier inoxydable

Dimensions / poids Cf. «Dimensions et poids» page 3

Motorisation Cf. documentation “vue d'ensemble gamme complète applications hydrauliques“

Modèles de vannes R2..P-..

• Pour système d‘eau froide et chaude     
  en circuits fermés       
• Pour la régulation proportionnelle dans les 
  installations hydrauliques de génie climatique 
• Débits de 0,36 m3/h à 19,80 m3/h         
• Autorité Pv ≈ 1       

Glossaire 1) Vnom = Débit nominal quand la vanne est 100% ouverte
2) Vmax = Débit maximal réglé par limitation mécanique sur le servomoteur

Type DN Vnom
[l/s]          [m3/h]

Vmax Rp
[”]

ps
[ kPa]

Sv min.
[ ]

R215P-010 15 0.1                0,36 0.04...0.1 l/s 1/2 1600 50
R215P-040 15 0.4       1,44 0.10...0.4 l/s 1/2 1600 50
R220P-040 20 0.4       1,44 45...100% du Vnom 3/4 1600 100
R220P-060 20 0.6       2,16 45...100% du Vnom 3/4 1600 100
R225P-070 25 0.7       2,52 45...100% du Vnom 1 1600 100
R225P-110 25 1.1       3,96 45...100% du Vnom 1 1600 100
R232P-120 32 1.2       4,32 45...100% du Vnom 1 1/4 1600 100
R232P-160 32 1.6       5,76 45...100% du Vnom 1 1/4 1600 100
R240P-180 40 1.8       6,48 45...100% du Vnom 1 1/2 1600 100
R240P-220 40 2.2       7,92 45...100% du Vnom 1 1/2 1600 100
R250P-270 50 2.7       9,72 45...100% du Vnom 2 1600 100
R250P-550 50 5.5      19,80 45...100% du Vnom 2 1600 100
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Consignes de sécurité

!
• La vanne à boisseau sphérique est conçue pour une application dans les installations de 

chauffage, de ventilation et de climatisation stationnaires et ne doit pas être employé pour 
les applications étrangères au domaine d'utilisation spécifié, tout particulièrement pas dans 
les avions et autres moyens de transport aérien.

• Le montage doit être effectué par des personnes ayant été formées à cet effet.
• La vanne ne contient aucune pièce pouvant être remplacée ou réparée par l'utilisateur.
• La vanne ne doit pas être mis aux ordures ménagères. La législation en vigueur dans le pays 

concerné doit être respectée.
• Lors de la définition du coefficient de débit d'organes de réglage, observer les directives re-

connues.

Caractéristiques du produit

Fonctionnement La vanne de régulation à boisseau sphérique est actionnée par un servomoteur rotatif.       
Le servomoteur peut-être commandé par un système de régulation standard, proportionnel ou 3 
points, qui agit sur la position de réglage du boisseau sphérique en fonction du signal reçu. 
L’ouverture de la vanne s’opère dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, la fermeture se 
fait dans le sens contraire.

Courbe  caractéristique La caractéristique à égal pourcentage de la vanne est assurée par l’opercule de réglage intégré.

Stabilisation du débit V Pour une pression effective comprise entre 30 et 350 kPa et quelle que soit la position 
d’ouverture (angle de rotation) de la vanne, le débit obtenu est maintenu stable par l’action du 
régulateur de pression différentielle intégré. Le maintien d’une pression différentielle constante 
autour de la vanne de régulation à boisseau sphérique permet d’obtenir une autorité proche    
de 1 pour un contrôle optimal.

Instructions d'installation

Positions de montage recommandées

Position

•  Il est autorisé de monter les vannes en position                                                                                            
   verticale ou en position horizontale.
•  Toutefois, il n'est pas permis de monter les                                
    vannes avec l'axe tête en bas.
•  Il est recommandé de monter la vanne sur le retour 
   de l‘installation

Qualité de l'eau requise • Les dispositions prévues par la norme VDI 2035 relative à la qualité de l'eau sont à respecter.
• Les vannes de régulation indépendante de la pression sont des organes de réglage. Afin 

d‘assurer leur fonction de régulation à long terme, il est recommandé de les équiper de filtres 
à tamis.

Entretien • Les vannes de régulation indépendante de la pression et les servomoteurs rotatifs ne          
nécessitent pas d'entretien.

• Pour toutes les interventions sur l‘équipement, couper l'alimentation du servomoteur rotatif 
(débrancher éventuellement le câble électrique). Désactiver les pompes de la partie de tuyau-
terie concernée et fermer les vannes d'arrêt correspondantes (au besoin, attendre le refroidis-
sement du fluide et réduire la pression à la valeur de la pression atmosphérique).

• La remise en service ne pourra avoir lieu que lorsque la vanne de régulation indépendante de 
la pression et le servomoteur rotatif auront été montés conformément aux instructions et que 
les tuyauteries auront été remplies dans les règles de l'art.

90° 90°

AB

A

A – AB = 0%
A – AB = 100%

AB

A

Sans du débit • Le sens de débit indiqué par une 
flèche sur la vanne doit être  
respecté; dans le cas constraire, 
la vanne risque de subir des        
dommages. 

• La position du boisseau sphérique 
de régulation doit être prise en  
considération (repère sur l‘axe)
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Dimensions et poids [mm]

Accessoires

Description       Type

Accessoires mécaniques Raccord union pour vanne DN 15
Raccord union pour vanne DN 20
Raccord union pour vanne DN 25
Raccord union pour vanne DN 32
Raccord union pour vanne DN 40
Raccord union pour vanne DN 50

ZR2315
ZR2320
ZR2325
ZR2332
ZR2340
ZR2350

Type DN Rp
[”]

L
[ mm]

L1
[ mm]

L2
[ mm]

L3
[ mm]

B
[ mm]

H
[ mm]

H1
[ mm]

Y
[ mm]

X2
[ mm]

X3
[ mm]

Poids
[ kg]

R215P-010 15 1/2 119 114 38 13 51 94 36 70 200 250 0.9
R215P-040 15 1/2 119 114 38 13 51 94 36 70 200 250 0.9
R220P-040 20 3/4 126 126 43 14 51 94 36 70 200 250 0.9
R220P-060 20 3/4 126 126 43 14 51 94 36 70 200 250 0.9
R225P-070 25 1 179 179 63 16 82 121 46 70 200 250 2.8
R225P-110 25 1 179 179 63 16 82 121 46 70 200 250 2.8
R232P-120 32 1 1/4 221 221 62 19 87 140 51 70 200 250 3.8
R232P-160 32 1 1/4 221 221 62 19 87 140 51 70 200 250 3.8
R240P-180 40 1 1/2 204 204 65 19 87 140 51 70 200 250 3.6
R240P-220 40 1 1/2 204 204 65 19 87 140 51 70 200 250 3.6
R250P-270 50 2 225 225 74 23 87 146 57 70 200 250 4.4
R250P-550 50 2 426 397 83 22 132 224 76 70 200 250 12.3
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L3: Visage maximum
Y/X2: Distance minimum à respecter pour le montage (LR..A)
Y/X3: Distance minimum à respecter pour le montage (NR..)
Les dimensions des servomoteurs sont disponibles sur les fiches techniques des moteurs


