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 Principe de fonctionnement 
1.1  CONTRÔLE ÉLECTRIQUE 

L'électrovanne 311-D (5) à action directe, équipée d'une commande manuelle, met sous pression ou hors pression à 
l'atmosphère la chambre de contrôle de la vanne auxiliaire 3-voies hydraulique (6), qui commute respectivement, permettant 
de fermer ou d'ouvrir la vanne de base (1). 
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Electrovanne 311-D (5) Vanne auxiliaire 3-voies (6) Vanne de base (1) 

Etat Ports connectés Position Position 

Hors tension 0 - 1 "NC" - "COM" Fermée 

Sous tension 1 - 2 "COM" - "NO" Ouverte 
 

1.2  SOUPAPE DE RETENUE 

La vanne de base (1) agit comme clapet de retenue mécanique, au moment où sa pression de sortie devient supérieure à 
sa pression d'entrée. En condition éventuelle de reflux (panne de courant électrique en cycle de pompage), le clapet de 
vanne, indépendant du mécanisme à membrane, obture mécaniquement le siège avec une inerte minimale, sous l'action de 
son ressort; de plus, la pression de commande, prise à la sortie de la vanne de base (1) s'écoule à travers les composants 
(3B), (4D), (6) et (7) dans la chambre de contrôle de la vanne de base (1), en fermant hydrauliquement le mécanisme à 
membrane qui verrouille le clapet de vanne en position fermée. Tout écoulement de la pression de commande en direction 
de l'amont de la vanne de base (1) est bloqué par le clapet (4C). 

1.3  VITESSE DE FERMETURE LENTE 

La vitesse de fermeture lente, indépendante de la vitesse d'ouverture lente, est contrôlée par un limiteur de débit (9A), non 
réglable, mais interchangeable à volonté. 
Le limiteur de débit standard (9A) monté dans le circuit-pilote de la vanne de protection de pompe garantit, dès le 
déclenchement de la vitesse accélérée de fermeture par la soupape-pilote (7), un temps de fermeture lente contrôlée 
équivalent empiriquement à 20% du DN de la vanne SERIE GE* ou à 15% du DN de la vanne SERIE NGE*, exprimé en 
secondes. 
Exemple SERIE GE* : [DN 150 > 30 s], [DN 300 > 60 s], etc. 
Au cas cependant où le temps de fermeture lente doit être modifié pour garantir une fermeture la plus rapide possible sans 
engendrer de choc hydraulique, le limiteur de débit (9A), monté dans une vis de rappel, peut être facilement échangé pour 
permettre d'obtenir la vitesse de fermeture lente prescrite. 

1.4  VITESSE D’OUVERTURE LENTE 

La vitesse d'ouverture lente, indépendante de la vitesse de fermeture lente, est contrôlée par un limiteur de débit (9B), non 
réglable, mais interchangeable à volonté. 
Le limiteur de débit standard (9B) monté dans le circuit-pilote de la vanne de protection de pompe garantit, dès l'ouverture 
de la vanne de base (1) et jusqu'à l’enclenchement de la vitesse d'ouverture accélérée par le pilote (7), un temps d'ouverture 
lente contrôlée équivalent empiriquement à 20 % du DN de la vanne SERIE GE* ou à 15% du DN de la vanne SERIE NGE*, 
exprimé en secondes. 
Exemple SERIE GE* : voir chapitre 1.3 
Au cas cependant où le temps d'ouverture lente doit être modifié pour garantir une ouverture la plus rapide possible sans 
engendrer de choc hydraulique, le limiteur de débit (9B), monté dans une vis de rappel, peut être facilement échangé pour 
permettre d'obtenir la vitesse d'ouverture lente prescrite. 
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1.5  VITESSE ACCELERÉE D’OUVERTURE/FERMETURE 

Lorsque la différentielle de pression entre l'entrée "HP" et la sortie "BP" de la vanne de base (1) est supérieure à la valeur 
réglée sur la soupape-pilote (7), celle-ci reste fermée; par conséquent, les vitesses de fermeture lente ou d'ouverture lente 
son contrôlées exclusivement par les limiteurs de débit (9A) et (9B), comme indiqué dans les chapitres 1.3 / 1.4 ci-dessus. 
Lorsque la différentielle de pression entre l'entrée "HP" et la sortie "BP" de la vanne de base (1) est inférieure à la valeur 
réglée sur le pilote (7), celui-ci s'ouvre et accélère les vitesses d'ouverture/fermeture. La grandeur de l'accélération des 
vitesses d'ouverture/fermeture est réglée par un orifice calibré, monté dans une vis de rappel (11). 
Note : Lorsque les temps optima de fermeture lente, d'ouverture lente et de fermeture/ouverture accélérée sont réglés, ils 
ne peuvent pas être modifiés de manière accidentelle, garantissant ainsi un fonctionnement sûr et invariable de la vanne. 
En cas de panne de courant durant le cycle de pompage, la différentielle de pression entre l'entrée de la vanne "HP" et la 
sortie de la vanne "BP" devient négative, permettant l'ouverture intégrale du pilote (7) et garantissant une fermeture 
hydraulique du mécanisme à membrane accéléré sur toute la course de la vanne (1). La position de fermeture du 
mécanisme à membrane actionne le contact fin de course (10), selon chapitre 1.6, permettant la remise en service 
automatique de la pompe. 

1.6  CONTACT FIN DE COURSE 

Le contact fin de course magnétique (10) est actionné par un champ magnétique permanent crée par un aimant fixé à la tige 
de la vanne principale. Le contact bascule lorsque la vanne atteint environ 3% de sa course d'ouverture; il est monté sur un 
support PVC qui permet en tout temps de modifier sa position de travail. Durant le cycle de fermeture, la commutation du 
contact à vanne fermée provoque la mise hors service de la pompe. 
Note : Le contact fin de course (10) doit travailler en association avec un relais électrique; l’utilisation d’un relais temporisé 
(0-20s) permet, au basculement du contact fin de course, d’obtenir une fermeture étanche de la vanne de base (1) avant de 
déclencher la pompe. 

1.7  (E*) STANDARD EUROPÉEN 

ITEM (2) - Robinet de barrage à bille : 
Les robinets de barrage RB-117 (2) permettent d’isoler le circuit d’asservissement de la conduite principale et d’effectuer les 
tests de fonctionnement prescrits. En service normal, les robinets de barrage (2) restent en position ouverte. 
 
ITEM (3) - Filtre : 
Les filtres X43 (3) empêchent tout corps étranger de pénétrer dans le circuit d’asservissement. Il est recommandé de 
nettoyer périodiquement la cartouche des filtres. 

1.8  LISTE DE CONTRÔLE D’UN SERVICE CORRECT 

□ Vanne de barrage aval ouverte. 

□ Purge de la vanne de base (1). 

□ Robinets de barrage (2) ouverts. 

□ Nettoyage périodique de la cartouche des filtres (3). 

□ Electrovanne (5) connectée électriquement correctement - commande manuelle en repos. 

□ Contact fin de course (10) positionnée et connectée électriquement correctement. 
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