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VB 280-350 - Vanne de décharge                                                         

Fiche technique: F 237 
Vanne régulatrice de pression, avec système de décharge. 
Le débit de l’eau est by passé à basse pression à la fermeture du pistolet.    

      DN 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécifications Techniques 

Débit maximal: 40 l/min.    Température maximale: 90°C (1) 
REFERENCE 

 
 
 
 

PRESSION 
ASSIGNEE 

 
 

bar - MPa 

PRESSION 
ADMISSIBLE 

 
 

bar - MPa 

PRESSION 
MINIMALE 

REGLABLE 
 

bar - MPa 

(2)AUGMENTATION 
PRESS MAX. A LA 
FERMETURE DU 

CIRCUIT 
% 

(3)DIMINUTION 
PRESS. AU 

RETABLISSEMENT
DU BYPASS 

% 

ENTREE 
SORTIE 

 
 

POIDS 
 
 
 

g 

60.1600.00 280 - 28 310 - 31 28 – 2.8 12 44 G3/8 MF 850 

60.1700.00 350 - 35 390 - 39 35 – 3.5 12 44 G3/8 MF 880 

 
 
(1)  La vanne a été conçue pour un emploi continu à une température de l’eau de 60°C. Elle peut résister pendant 

brèves périodes à une température maximale de 90°C. 
 
(2) L’augmentation de pression maximale se réalise dans le circuit, fait intervenir la vanne et porte tout fluide en by-pass 

(valeur en pourcentage de la pression de calibrage).  
 
(3) C’est la diminution de pression nécessaire, par rapport à celle de calibrage, qui fait  que la vanne ramène le circuit en 

pression (valeur en pourcentage de la pression de calibrage). 
 
 
 

Fiche d’instruction, manutention, installation, rechanges.  
Pour un emploi correct, suivez les instructions contenues dans cette fiche                      
Reportez-les dans le manuel d’emploi et entretien des machines. 

n. 12.9237.60 

 

 

 
 60.1600.00  VB 280    G 3/8 MF                     
 60.1700.00  VB 350    G 3/8 MF                              

 
-Dessin muni d’une élevée compensation des pressions présentes. 
-Dimensions compactes. 
-Robuste construction en acier et laiton 
-Contre-écrou réglable, pour contrôler la pression maximale 
-Modèles avec injecteur Venturi pour l’aspiration, en refoulement, 
de détergents chimiques 
-Poignée en Nylon.  

      -By-pass G1/2 F. 
      -Entretien simplifié 
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DESSIN DIMENSIONNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIONS 
 
SELECTION 
Le produit est conçu pour être utilisé avec de l’eau douce et propre, le cas échéant légèrement additivée avec détergents normales. 
Pour l’emploi avec fluides différents ou même corrosifs, contacter notre bureau technique. Si on utilise des fluides non purs, il faut 
adopter une adéquate filtration.  
Choisir la vanne sur la base de donnés de fonctionnement assigné (pression assignée, débit maximale et température maximale du 
système). En tout cas, la pression de la machine ne doit pas dépasser le 10% de la pression assignée et  en aucun cas elle poudra 
franchir la pression admissible.  
 
INSTALLATION 
Dans une machine qui produit de l’eau chaude, le présent appareil doit être monté avant le générateur de chaleur. 
Ce produit est destiné à être incorporé dans une machine finie. Dans une installation qui génère de l’eau chaude, il faut prévoir le 
montage d’appareils qui limitent l’augmentation accidentelle de la température du fluide. 

Insérez toujours  une vanne de sécurité pour protéger la conduite de refoulement en pression. 

Choisir la buse la plus apte, qui permet de décharger régulièrement dans le by-pass au moins 5% du débit total de l’installation, afin de 
maintenir une valeur constante de pression et éviter des pics de pression à la fermeture de l’installation. En cas d’usure de la buse, la 
pression tombe. Quand on monte une nouvelle buse, il faut calibrer l’installation à la pression originale.   
 
OPERATIVITÉ 
La vanne règle la pression maximale du système à travers d’un piston, qui déplace une bille qui, normalement positionnée, ferme 
l’orifice du by-pass. Un clapet anti-retour isole  le coté de refoulement, dont la pression commande le mouvement du piston. 
Tout réglage doit être effectué avec le système en fonction et la buse ouverte. 
 
 

ATTENTION: l’écrou (pos 15 ) ne doit jamais être enlevé, car c’est un crochet de sécurité mécanique qui limite la pression 
maximale et évite de graves dommages aux personnes et à l’équipement. 

 
TUYAUTERIE DE DECHARGE ET ADDUCTION EAU 
Une bonne règle serait de décharger le débit, en by-pass, dans un bac muni de becs de fractionnement. Si on utilise la re-circulation 
directement dans la pompe, avec de pressions élevées en aspiration, il faut monter un réducteur de pression, aussi bien pour 
uniformiser le débit d’alimentation, que pour protéger l’appareil d’aspiration de l’installation. En cas de conditions prolongées de by-
pass, direct dans l’aspiration de la pompe, il est nécessaire d’installer une vanne de protection thermique (VT3 ou VT6), afin d’éviter 
une dangereuse surchauffe de l’eau de re-circulation. 
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RESOLUTION DE PROBLEMES: CAUSES ET REMEDES 
 

PROBLEMES CAUSES PROBABLES REMEDES 

La vanne recycle souvent Joint torique du pointeau anti-retour détérioré 
Raccords qui fuient 
 

Changer 
Rétablir 

La vanne n’atteint pas la 
pression 

Vanne pas proprement dimensionnée 
Joints du piston détériorés 
Présence de corps étrangers entre siège et obturateur 
Buse détériorée 

Changer de ressort ou type de vanne 
Changer 
Nettoyer siège 
Changer 

Coups de pression Le débit de décharge est inférieur à 5% 
Excessif débit en by-pass 
Règlement avec ressort comprimé 

Rétablir 
Changer de type de vanne ou ajuster les passages 
Relâcher la poignée et changer de buse 

La vanne ne décharge pas à 
basse pression 

Pointeau anti-retour bloqué 
Joint torique du pointeau détérioré 
Matériel étranger sur le pointeau 

Nettoyer ou changer 
Changer 
Nettoyer 

La vanne produit des 
oscillations sur l’installation 
hydraulique  

Système de by-pass pas adapte 
 
Dimensions tuyau de by-pass pas adapté 
Orifice de by-pass obstrué ou étranglé 

Suivre le schéma de montage représenté 
en  fig. 1 avec by-pass dans la pompe. 
Augmenter diamètre. 
Nettoyer ou rétablir. 

 

REGLEMENTATION :  Voire manuel de réglementation. 
L’accessoire qu’on traite ici est conforme aux normes  

et directives reportées sur la Déclaration de Conformité.  
 

Pour un emploi correct, suivez les instructions contenues dans cette fiche et reportées dans le manuel d’Emploi et 
Entretien de la machine. 
Demandez  la Déclaration de Conformité originale du produit choisi. La présente fiche est valide pour tout type de 
vannes dénommées  VB 280 VB350. 

 
ENTRETIEN 
 

L’entretien de l’appareil est de compétence exclusive de Techniciens Spécialisées. 
DE ROUTINE: toutes les 400 heures d’emploi (10000 cycles environ), contrôler et lubrifier les joints avec de la graisse 

résistante à l’eau. 

EXTRAORDINAIRE:toutes les 800 heures d’emploi (20000 cycles environ), contrôler le degré d’usure des joints et des 

composants internes et, le cas échéant, les remplacer avec des pièces détachées originales de PA, ayant soin, au 
moment du montage, de lubrifier avec de la graisse résistante à l’eau. 
ATTENTION: remonter la vanne en rétablissant les conditions initiales et en faisant attention à l’écrou en pos.19, qui doit 

toujours être en place. 
Le constructeur n’est pas responsable des dommages dus à installation et/ou manutention impropres. 
Les données techniques, les descriptions et les illustrations sont à considérer comme indicatives et peuvent être 
modifiées sans aucun préavis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1         Fig 1 
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60.1600.00 VB280 vanne G3/8MF byp:G1/2F+poign
60.1700.00 VB350 vanne G3/8MF byp:G1/2F+poign

60.1700.50 VB350 vanne 3/8Npt MF byp:1/2F+poign

Pos. Référence Description Q.té K1K2K3K4
1 60.1811.31R Racc. pour obturateur G3/8F lait. 1 5
1 60.1817.31R Nipple 3/8 Npt F (1) 1 3
2 10.3066.01R Joint tor. 1,78x15,6 mm Ni 85 2 • 10
3 60.0053.51R Ressort 0,7x9x20 mm inox 1 10
4 60.9052.93R Clapet obtur. inox+or 3x6 mm N90 1 10
5 10.3213.08R Joint tor. 3x6 mm Ni 90 1 • 10
6 60.1725.35R Corps V280-350/4 G3/8M fraisé+G1/4F lait 1 3
6 60.1717.35R Corps V280-350/4 3/8Npt M +1/4F lait (1) 1 3
7 60.1809.51R Siège 11,6x19x6 mm inox 1 • 5
8 60.1808.51R Clapet obturateur M8 inox 1 • 3
9 10.3068.01R Joint tor. 1,78x17,17 mm Ni 85 1 • 10

10 60.1810.31R Bag. espacem. 10,3x23,4x12,5 mm lait. 1 10
11 60.0979.24 Joint de tige 10x14,9x2,2 mm+j.tor. 1 • 5
12 10.3072.01R Joint tor. 1,78x20,35 mm Ni 85 1 • 10
13 60.0973.31R Racc. porte-piston lait. (2) 1 3
13 60.1805.31R Racc. porte-piston lait. (3,1) 1 3
14 16.2100.00R Vis s/tête DIN914 M4x4 mm 1 10
15 60.1728.31R Bague M27x1 lait. 1 10
16 60.0978.24 Joint piston 9x14x2,2 mm+j.tor. 1 • 5
17 60.1806.51R Piston M8 inox 1 3
18 14.7443.10R Bille 11/32" inox 1 • 10
19 60.1813.31R Pivot de support ressort lait. 1 5
20 60.0975.61R Ressort 4,2x19,7x42 mm zng. (2) 1 10
20 60.1812.61R Ressort 4,5x15,8x47mm (3,1) 1 3
21 60.1727.31R Bague régulation vanne lait. 1 5
22 60.1726.84R Poignée régulation vanne PA noire (2) 1 10
22 60.1729.84R Poignée régul. vanne rouge (3,1) 1 10

Kit Référence Description
K1 60.1615.24 Kit rech. VB280-350/4, 11x1pcs. 1

(1) 60.1700.50 (2) 60.1600.00 (3) 60.1700.00




