
CLA-VAL 100-LFS 
Vanne de base avec système d’ouverture LFS 
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 La Référence en Régulation 
 CLA-VAL SERIE 100   Fonction principale 

La vanne de base à membrane CLA-VAL HYTROL 
100-LFS intègre un dispositif "petit débit" dans son 
mécanisme interne classique. 
Le dispositif 100-LFS permet à toute vanne 
automatique CLA-VAL de réguler de façon précise, 
régulière et sans réduction de performance, à toute 
valeur de consigne prescrite dans toute les plages 
de débit, en particulier au petit débit. 

La vanne CLA-VAL HYTROL 100-LFS trouve ses 
principales applications dans des réseaux de 
distribution à fortes variations de consommation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CLA-VAL 100-LFS   Principe de fonctionnement  

Les grandes variations journalières de consommation 
posent de délicats problèmes de régulation. Les différences 
de débit engendrent des chocs hydrauliques responsables 
de fuites importantes lors des périodes de faible 
consommation. Ces problèmes ne sont que partiellement 
résolus par un by-pass ou un système V-port, car ces 
solutions ne permettent pas d’obtenir une régulation 
précise et affectent fortement les performances 
hydrauliques de l’appareil. (Un système V-port diminue la 
performance d’une vanne hydraulique de plus de 30%). 
Le dispositif "petit débit" CLA-VAL 100-LFS est 
spécialement conçu pour réguler de façon progressive, dés 
le plus petit débit les valeurs de consigne prescrites dans 
tout réseau de distribution soumis à d’importantes 
variations de consommation sans altérer les performances 
de l’appareil à grand débit. 
Pour un Cv de 10%, la course d’une vanne classique  
CLA-VAL 100-01 est de 15% alors que, celle d’une vanne 
CLA-VAL 100-LFS génère un degré d’ouverture de 45% ! 
garantissant, par conséquent, un fonctionnement précis et 
sans diminution de performance. 
 

 

 Vanne de base  Informations supplémentaires 

Vanne de base HYTROL/HYTROL NGE-316 100-01  Document # 

Vanne de base TYTAN 100-01  Dimensions 000122DF 

Vanne auxiliaire HYTROL 000130TT  Plage de pressions & matériaux 000123DF 

Vanne de base ROLL SEAL 100-42   

Vanne de base DELUGE 100G   

Autres fonctions: contacter CLA-VAL 

La vanne HYTROL 100-LFS comprend 
3 types de corps : 

NGE : Nouvelle exécution droite 
GE :   Exécution droite 
AE :   Exécution d’angle 
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