Série 250
Vannes de réglage pneumatiques
Types 3252-1 et 3252-7

Fig. 1 ⋅ Vanne haute pression type 3252 avec servomoteur pneumatique type 3277
et positionneur i/p type 3767
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Notice de montage et de mise en service
EB 8053 FR

1. Conception et fonctionnement

Position de sécurité

La vanne type 3252 à passage droit ou
équerre peut être combinée avec le servomoteur pneumatique type 3271 ou type 3277
pour positionneur intégré. Les corps de vanne
standard sont exécutés avec des raccords filetés G ou NPT.
Les vannes existent en exécutions spéciales
avec brides soudées ou embouts à souder
pour le raccordement sur les tuyauteries.
La conception modulaire permet d’échanger
les servomoteurs et de compléter l’exécution
standard de la vanne pour en faire une exécution avec pièce d’isolement ou soufflet métallique d’étanchéité.
Le fluide traverse la vanne selon le sens de la
flèche placée sur le corps. Le clapet (3) se déplace par modification de la pression de
commande du servomoteur. La tige de clapet
(6) est reliée à la tige du servomoteur (8.1)
par l’intermédiaire de l’accouplement (7).
L’étanchéité de la tige de clapet est assurée
par une garniture de presse-étoupe (4),
constituée d’anneaux en V PTFE (4.2) comprimés par ressort.

Selon la disposition des ressorts dans le servomoteur, deux positions de sécurité sont
possibles.
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"Tige sort par ressorts (TS)"
La vanne se ferme lorsque les ressorts font
sortir la tige motrice.
"Tige entre par ressorts (TE)"
La vanne s’ouvre lorsque les ressorts font entrer la tige motrice.
1.1 Interchangeabilité des servomoteurs
Un servomoteur pneumatique peut être échangé contre un servomoteur d’une autre
dimension.
Dans le cas où, sur l’ensemble vanne-servomoteur, la plage de course du servomoteur
est supérieure à celle de la vanne, les ressorts
du servomoteur doivent être précontraints de
telle sorte que les courses correspondent.

L’appareil doit être monté et mis en service uniquement par du personnel
compétent et familiarisé avec le montage, la mise en service et le fonctionnement de la vanne.
Concernant cette notice, le terme personnel compétent désigne les personnes qui, en raison de leur formation technique, de leur expérience et
de leur connaissance des normes en vigueur pour les travaux effectués,
sont à même de repérer les dangers éventuels.
Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les risques provenant du fluide, de la pression de commande et de la mobilité des pièces.
D’autre part, il est recommandé de s’assurer que l’appareil est installé sur
un lieu où la pression de service et les températures ne dépassent pas les
critères de sélection déterminés à la commande.
Il est impératif d’apporter une attention particulière au stockage et au
transport. Les règles et normes en vigueur dans le pays d’installation doivent être respectées.
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Fig. 2 ⋅ Vue en coupe avec servomoteur type 3271-5 (120 cm2)
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2. Assemblage vanne et servomoteur
Réglage
Dans le cas où l’assemblage de la vanne et
du servomoteur n’a pas été effectué avant la
livraison, ou si l’on doit procéder à l’échange
du servomoteur d’origine, effectuer l’assemblage comme décrit ci-après.
Nota pour le montage et le démontage: lors
du démontage d’un servomoteur "Tige sort
par ressorts" et particulièrement sur l’exécution avec ressorts précontraints, admettre une
pression d’air sur le raccord inférieur afin de
dégager le clapet du siège.
1. Débloquer les écrous (6.1) et (6.2).
Positionner le clapet sur le siège.
2. Sur le servomoteur (8), retirer les plaquettes d’accouplement (7) et l’écrou
(8.2). Placer cet écrou sur la tige de clapet.
3. Placer le servomoteur sur l’arcade (5).
Revisser l’écrou (8.2).
4. Relever sur la plaque signalétique du servomoteur la plage de la pression nominale -avec précontrainte ou non- et le
sens d’action de la tige (par ex. 0,2…1
bar et TS).
Le sens d’action "Tige sort par ressorts" ou
"Tige entre par ressorts" est désigné par TS
ou TE pour le type 3271 et par un symbole
pour le type 3277.
La valeur inférieure de la plage des ressorts
correspond au début de la plage de pression
de commande à régler, la valeur supérieure
correspondant à la fin de la plage de pression de commande.
5. Pour servomoteur avec "Tige sort par
ressorts"admettre sur la membrane (raccord inférieur) une pression de commande correspondant au début de la
plage (par ex 0,2 bar).
Pour servomoteur avec "Tige entre par
ressorts": admettre sur la membrane
(raccord supérieur) une pression correspondant à la fin de la plage (par ex
1 bar).
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6 Tourner l’écrou d’accouplement (6.1) à la
main jusqu’au contact avec la tige de servomoteur (8.1) et tourner encore d’environ 1/4 de tour. Bloquer le contre-écrou
(6.2).
7. Fixer les plaquettes d’accouplement (7),
les flèches devant être en face de l’indicateur de course (5.7).
2.2 Servomoteur avec ressorts précontraints d’usine
Les servomoteurs avec ressorts spéciaux à
grand débattement sont équipés de 3 écrous
de grande longueur permettant un démontage sans danger. Lors du démontage, il est
absolument nécessaire que le servomoteur
soit retiré de l’arcade de la vanne.
3. Montage
3.1 Position de montage
La position de montage est indifférente. Le
sens d’écoulement du fluide doit correspondre au sens de la flèche placée sur le corps.
Pour des exécutions de vanne avec embouts
à souder, le procédé de soudure doit être
choisi de telle sorte qu’il n’y ait pas de risque
de pénétration d’impuretés de soudure dans
le corps de la vanne. Sinon, le démontage de
la superstructure est nécessaire avant soudure : dans ce cas, consulter notre service technique.
La vanne doit être montée exempte de toute
tension.
Le cas échéant, soutenir les canalisations près
des raccords.
Nettoyer soigneusement les canalisations avant le montage de la vanne.
3.2 Conduite de pression de commande
Raccorder la conduite de pression de commande sur la coquille inférieure de la membrane pour les vannes avec servomoteur
"Tige sort par ressorts", sur la coquille supérieure pour les vannes avec servomoteur
"Tige entre par ressorts".
Sur le servomoteur type 3277, le raccord
d’air inférieur se trouve sur l’arcade du servomoteur.

4. Utilisation
4.1 Inversion du sens d’action (position de
sécurité) du servomoteur pneumatique.
Voir à ce sujet les notices de montage et de
mise en service EB 8310 FR pour le servomoteur type 271 et EB 8311 FR pour le type
3277.
5. Incidents de fonctionnement et réparations
Si des défauts d’étanchéité apparaissent par
rapport à l’extérieur, le presse-étoupe ainsi
que le soufflet métallique sont à contrôler.
Si la vanne n’est pas suffisamment étanche
en fermeture, soit des poussières ou des corps
étrangers se trouvent entre le siège et le clapet, soit les portées d’étanchéité sont endommagées.

5.1 Echange de la garniture de presseétoupe sur les vannes standard (fig. 2)
Dans le cas d’une fuite de presse-étoupe, la
garniture doit être changée comme suit :
1. Dévisser l’écrou (5.4) et retirer l’arcade
(5.3) du chapeau de vanne.
2. Défaire les écrous (6.1 et 6.2), la vis (5.5)
et retirer la plaquette d’anti-rotation (5.6)
3. Dévisser le chapeau de vanne (5) et le retirer avec la tige de clapet (6).
4. Défaire la douille (5.2), dégager le clapet
du chapeau de vanne.
5. Retirer la garniture de presse-étoupe
(4.2), la rondelle (4.3) et le ressort (4.1)
avec un outil approprié.
6. Nettoyer soigneusement l’emplacement
de la garniture.

Il est recommandé de démonter les pièces, de
les nettoyer soigneusement et de les changer
si nécessaire.

7. Enduire de graisse (réf. 8150-0111) la
tige de clapet et la garniture (4.2)

Lors des interventions sur la vanne, il
est impératif d’éliminer la pression
dans le corps de vanne et dans la
mesure du possible, de séparer la
vanne de la tuyauterie. Pour les exécutions à embouts à souder, démonter précautionneusement la superstructure selon la procédure suivante.

9. Visser fermement la douille filetée (5.2)
jusqu’à la butée.

!

Avant toute intervention sur le corps de la
vanne, le servomoteur doit d’abord être retiré.
Retrait du servomoteur :
1. Alimenter le servomoteur de telle sorte
que le clapet soit en position d’ouverture.
Défaire les plaquettes d’accouplement (7)
entre la tige du servomoteur et la tige du
clapet et dévisser l’écrou crénelé (8.2).
2. Retirer le servomoteur de l’arcade de la
vanne.

8. Introduire le clapet dans le chapeau de
vanne.
Glisser le ressort (4.1), la rondelle (4.3) et
la nouvelle garniture dans son emplacement.

10. Revisser légèrement le contre-écrou (6.2)
et l’écrou d’accouplement (6.1) sur la tige
de clapet (6).
11. Placer un nouveau joint (1.1) dans le
corps.
12. Visser le chapeau de vanne avec un couple de serrage de 470 Nm.
13. Placer la plaque d’anti-rotation (5.6) sur
le chapeau de vanne afin de faire
concorder la vis de fixation (5.5) avec le
trou oblong puis la bloquer.
14. Placer l’arcade (5.3) sur le corps de la
vanne et visser fermement l’écrou (5.4).
15. Monter le servomoteur comme décrit au
paragraphe 2 et régler le début ou la fin
de la plage de pression de commande
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5.2 Echange du siège et du clapet

5.3.2 Clapet

Lorsque le siège et le clapet doivent être
changés, il est conseillé de changer également la garniture de presse-étoupe (4.2).

1. Dévisser l’écrou (5.4) et retirer l’arcade
(5.3).

5.2.1 Clapet

3. Dévisser l’ensemble avec la pièce d’isolement ou la pièce intermédiaire du soufflet
(11) pour le séparer du corps de vanne.

Effectuer les opérations décrites dans le paragraphe 5.1.
Placer le nouveau clapet avec sa tige à la
place de l’ancien. Avant la mise en place, enduire de graisse (réf. 8150-0111) la tige de
clapet.
5.2.2 Siège
Effectuer les opérations décrites au paragraphe 5.1 puis dévisser le siège (2) à l’aide
de la clé correspondante SAMSON (réf.
9110-2403).
Enduire de graisse (réf. n° 8150-0119) le
nouveau siège au niveau du filetage et de la
portée d’étanchéité (ou éventuellement l’ancien siège après rectification ou nettoyage) et
visser.
5.3 Echange de presse-étoupe, clapet, siège
et soufflet sur les vannes avec pièce d’isolement ou soufflet métallique d’étanchéité.
5.3.1 Presse-étoupe
1. Dévisser l’ écrou (5.4 ) et retirer l ’arcade
(5.3).
2. Retirer les écrous (6.1 et 6.2), défaire la
douille (5.2).
3. Enlever la vis (16) et retirer les plaques
d’anti-rotation (15).
4. Dévisser le chapeau de vanne (5) et le dégager de l’extension de la tige de clapet
(12).
5. Changer la garniture de presse-étoupe
selon la description du paragraphe 5.1.
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2. Retirer la vis (5.5) et la plaque d’anti-rotation (5.6).

Pour séparer la tige de clapet (6) de l’extension de la tige de clapet (12) il est nécessaire
que l’écrou d’accouplement et le contre-écrou (6.1 et 6.2) soient bloqués afin de pouvoir les maintenir avec une clé.
Afin d’éviter tout endommagement du soufflet, il faut impérativement veiller à ce qu’aucun couple de rotation ne puisse agir sur le
soufflet qui est fixé sur la pièce intermédiaire.
4. Enduire de graisse (réf. 8150-0111) la
nouvelle tige de clapet (6).
5. Vérifier que les deux rondelles de sécurité
(12.1) se trouvent dans l’extension de la
tige de clapet (12), bloquer ensuite fermement la tige de clapet dans l’extension
de la tige de clapet (12) (couple de serrage 50 Nm).
5.3.3 Soufflet métallique
1. Dévisser la tige de clapet (6) de l’extension de la tige de clapet comme décrit
dans le paragraphe 5.3.2.
2. Dévisser la bague (14) à l’aide de la clé
correspondante SAMSON (réf. 932520000-085).
3. Retirer de la pièce intermédiaire (11) le
soufflet (13) avec l’extension de la tige de
clapet.
4. Nettoyer les surfaces d’étanchéité sur la
pièce intermédiaire.
5. Placer le nouveau soufflet d’étanchéité
dans la pièce intermédiaire et le fixer
avec la bague (14) (couple de serrage :
jusqu’à 160 PN : 85 Nm, jusqu’à
400 PN : sur demande).

6. Vérifier que les deux rondelles de sécurité
(12.1) se trouvent dans l’extension de la
tige de clapet.
7. Enduire le filetage de la tige de clapet
avec de la graisse (réf. 8150-0119) et
visser fermement la tige de clapet dans
l’extension de la tige de clapet (12) (couple de serrage 50 Nm).
Réassemblage

6.1

Après l’échange des clapet, siège et soufflet
métallique, remplacer les joints (1.1 et 11.1).

6.2

1. Placer la pièce intermédiaire (11) sur le
corps de la vanne et visser avec un couple
de serrage de 470 Nm.

5.3
5.4
5
16
15

2. Placer les plaques d’anti-rotation (5.6)
sur le corps de la vanne afin de faire
concorder la vis de fixation (5.5) avec les
trous oblongs.

11.1
14
13

3. Placer le chapeau de vanne (5) sur la
pièce intermédiaire (11) et le bloquer
avec un couple de serrage de 120 Nm.
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4. Placer les plaques d’anti-rotation (15) sur
le chapeau de vanne afin de faire
concorder la vis de fixation (16) avec le
trou oblong.
5. Enduire de graisse (réf. 8150-0111) la
tige de clapet et la garniture. Glisser le
ressort (4.1), la rondelle (4.3) et la garniture (4.2) sur la tige de clapet.
6. Visser fermement la douille filetée (5.2)
jusqu’à la butée.
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Fig. 3 ⋅ Exécution avec pièce d’isolement
ou soufflet métall.
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7. Visser le contre-écrou (6.2) et l’écrou
d’accouplement (6.1) sur l’extension de
tige de clapet (12).

7. Demande de renseignements

8. Placer l’arcade sur le chapeau de vanne
et fixer avec l’écrou crénelé (5.4).

1. La désignation du type et le numéro de
commande (inscrits sur la plaque signalétique)
2. Diamètre nominal et exécution de la vanne
3. Pression et température du fluide
4. Débit en m3/h
5. Plage de pression nominale (par exemple
0,6 à 1 bar) du servomoteur
6. Schéma de montage

9. Monter le servomoteur et régler le début
ou la fin de la plage nominale tel que décrit au paragraphe 2.

6. Description de la plaque signalétique

1

SAMSON
3–
PN
CI

1
2
3

DN

3
7

Pour toute demande de renseignements, merci de préciser :

2

6
Kvs
Cv

8

Désignation du type
Diamètre nominal
Numéro de commande avec
index de modification
Matériau
Pression nominale
Coefficient KVS/CV

6
7
8

Fig. 6 ⋅ Plaque signalétique de la vanne

SAMSON
H

1
2
3
4

5
6
7

5

F

1
6

2

3
V

4
7

Désignation du type
Index de modification
Surface active
Sens d’action
TS tige de servomoteur sort par ressorts
TE tige de servomoteur entre par ressorts
Course
Plage de réglage
Plage de précontrainte
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Fig.7 ⋅ Plaque signalétique du
servomoteur type 3271

