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 La Référence en Régulation 
 Fonctionnement automatique et autonome 

 Réglages simples et maintenance aisée 

 Matériaux approuvés 

 Garantie CLA-VAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La SERIE CLA-VAL 60 installée sur une conduite de 
refoulement s'ouvre ou se ferme à des vitesses réglées 
indépendamment, ce qui limite tout choc hydraulique au 
démarrage ou à l'arrêt d'une pompe. 
 

 CLA-VAL SERIE 60   Séquence de fonctionnement 

Pompe arrêtée: 
Lorsque la pompe est arrêtée un clapet anti-retour 
maintient la vanne en mode de fermeture totale. 

Démarrage: 
La pompe démarre toujours contre une vanne fermée. 
Lorsque la pompe atteint la vitesse de rotation requise 
l'électrovanne ouvre la vanne. 

Arrêt: 
Le signal d'arrêt de la pompe est d'abord transmis à 
l'électrovanne qui ferme progressivement la vanne. La 
pompe, toujours en fonction, ne s'arrête que lorsque le 
contact fin de course de la vanne transmet le signal à un 
relais temporisé de la pompe. 

Arrêt d'urgence: 
En cas de rupture de courant (P2 > P1) la vanne se ferme 
rapidement protégeant ainsi la pompe. Une vanne de 
décharge ou d'anticipation de coup de bélier est 
usuellement combinée avec une vanne de pompe. 

Avez-vous pensé à tout? 

L’option LFS? Accélérer l’ouverture à faible débit 

L’option ACS/KO? Protéger d’une cavitation destructrice 

L’option KG1? Eviter le blocage de l’axe par incrustation 

La maintenance? Etendre la durée de vie du produit 

L’environnement? Adapter aux risques gel & température 

La sécurité? Ajouter des protections hydrauliques 

La protection? Maîtriser les surpressions du système 

La corrosion? Utiliser des matériaux mieux adaptés 

Les bonnes questions pour le bon produit - Contactez CLA-VAL! 
 

 

 

Electrovanne de 
commande  

311-D 

Contact fin de course 
X105-MCW 

Clapet de 
retenue  
CDC-1 

Pompe 

Vanne anti-bélier 
CLA-VAL 52-03 

CLA-VAL 
60-31/02 

Ensemble type recommandé 
pour le bon montage d’une 

vanne de régulation CLA-VAL 


