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 Principe de fonctionnement 
1.1  FONCTIONNEMENT ALTIMÉTRIQUE 

Le pilote altimétrique CRD-HS (5) 2-voies, du type "normalement ouvert" à action indirecte, comprend une membrane de 
grande section soumise d'une part à l'action d'un ressort (ou d'un ensemble de ressorts), d'autre part à la pression du 
réservoir, équivalente à la hauteur de sa colonne d'eau. 
La valeur de consigne du niveau maximum désirée est donné par la tension mécanique du ressort, réglable au moyen d'un 
écrou comprimant (ou décomprimant) le(s) ressort(s). Lorsque la colonne d'eau du réservoir est inférieure à la valeur de 
consigne, le pilote altimétrique (5) s'ouvre; Au contraire il se ferme si le niveau du réservoir devient supérieur à la valeur de 
consigne. Par conséquent, le degré d'ouverture du pilote altimétrique (5), qui varie en fonction de la hauteur du niveau, 
engendre des changements analogues de la valeur de la pression de commande dans la chambre de contrôle de la vanne 
de base (1); celle-ci peut à son tour adapter son degré d'ouverture, soit son débit d'alimentation à la demande du réservoir, 
afin de garantir un maintien constant de son niveau. Au cas où la consommation du réservoir devient nulle, Le niveau 
maximum atteint force la fermeture du pilote altimétrique (5) respectivement de la vanne de base (1). 
Réglage du pilote altimétrique (5) : Tourner l'écrou de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre [compression du 
ou des ressort(s)] pour augmenter la hauteur du niveau de fermeture (niveau max.) ou inversement. 

1.2  VITESSE D’OUVERTURE 

Le robinet à pointeau à action unidirectionnelle CV (4) permet de régler la vitesse d’ouverture de la vanne de base (1), sans 
incidence sur sa vitesse de fermeture.  
Réglage du robinet à pointeau à action unidirectionnelle (4) : Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour diminuer la vitesse d’ouverture. 

1.3  (E*) STANDARD EUROPÉEN 

ITEM (2) - Robinet de barrage à bille : 
Les robinets de barrage RB-117 (2) permettent de contrôler le fonctionnement de la vanne et d’isoler le circuit-pilote de la 
conduite principale, pour effectuer le nettoyage d’un de ses composants. En service normal, ces robinets doivent être en 
position ouverte. 
 
ITEM (3) - Filtre à buse incorporée : 
Le filtre à buse X44-A (3) empêche tout corps étranger de pénétrer dans le circuit d’asservissement. Il est recommandé de 
nettoyer périodiquement la cartouche de filtre. 

1.4  ACCESSOIRES 

Nomenclature (C) - Vitesse de fermeture : 
Le robinet à pointeau à action unidirectionnelle CV (C) permet de régler la vitesse de fermeture de la vanne de base (1), 
sans incidence sur sa vitesse d’ouverture. 
Réglage du robinet à pointeau à action unidirectionnelle (C) : Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour diminuer la vitesse de fermeture. 
 
Nomenclature (N, N1) - Contrôle de surpression amont : 
Au cas où la fermeture de la vanne de base (1) engendre à son amont une augmentation de la pression supérieure à la 
valeur de consigne réglée sur le pilote CRL (N) ou CRL (N1), ce dernier s’ouvre et décharge alors provisoirement l’eau de la 
chambre de commande de la vanne de base (1) à l’atmosphère (N) ou à sa sortie (N1), générant l’ouverture provisoire de la 
vanne de base (1), qui décharge alors la surpression en son aval. Dès que la surpression devient à nouveau inférieure à la 
valeur de consigne du pilote (N) ou (N1), celui-ci se ferme et rétablit la fermeture étanche de la vanne de base (1). 
Réglage du pilote (N) ou (N1) : Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la valeur 
de la pression de décharge ou inversement. 
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1.5  LISTE DE CONTRÔLE D’UN SERVICE CORRECT 

□ Vannes de barrage amont et aval ouvertes. 

□ Purge de la chambre de commande de la vanne de base (1), de la chambre de mesure du pilote altimétrique (5) et 
de tout le circuit-pilote aux points hauts. 

□ Purge soignée de la tubulure de mesure de pression reliant le réservoir au pilote altimétrique (5). Eviter tout point 
haut, si impossible prévoir des robinets de purge (manuel ou automatique). 

□ Robinets de barrage (2) ouverts. 

□ Nettoyage périodique de la cartouche du filtre (3). 

□ Robinets à pointeau (4) et [accessoire (C)] ouvert au minimum d'un tour. 


	DocVannes_Waterworks_Fra: 


