Régulateurs de pression automoteurs
pour applications spéciales

Réducteur de pression type 2357-1/6 ⋅ La vanne se ferme lorsque la pression aval augmente
Vanne de décharge type 2357-2/7 ⋅ La vanne s’ouvre lorsque la pression amont augmente
Application
Régulateurs de pression pour gaz et liquides cryogéniques
ainsi que pour autres fluides ⋅ Pressions de service jusqu’à 50
bars ⋅ Consignes de 0,2 à 40 bars ⋅ Plages de température de
–200 °C à +200 °C ⋅ Exécutions déshuilées et dégraissées.

Le stockage de gaz techniques comme par exemple l’argon,
l’azote et l’oxygène a lieu dans des réservoirs calorifugés. Dans
ces réservoirs, les gaz sont maintenus refroidis et liquéfiés à
pression constante et conduits à l’utilisateur par des canalisations appropriées. Les conditions de service extrêmes (pressions
jusqu’à 50 bars et températures jusqu’à –200 °C) nécessitent
des vannes spéciales.
Les régulateurs de pression type 2357-... sont conçus spécialement pour ces conditions d’utilisation. Ils peuvent, en outre, être
utilisés pour les fluides conventionnels.
Caractéristiques générales
• Régulateurs proportionnels, commandés par le fluide luimême et nécessitant peu d’entretien.
• Grande plage de consigne aisément réglable.
• Exécutions robustes de faible encombrement.
• Exécutions déshuilées et dégraissées.
Exécutions
Les régulateurs de pression se composent d’une vanne, d’une
membrane à ressorts et d’un émetteur de consigne.
Réducteur de pression type 2357-1/6 ⋅ Régulateur de pression
avec vanne à passage droit. Règle la pression aval à la valeur
de consigne préréglée. La vanne se ferme lorsque la pression
aval augmente.
Régulateur de maintien de pression avec fonction de sécurité ⋅
Pour fonctionnement en sens inverse. La pression amont est
amenée à la membrane motrice. La vanne se ferme lorsque la
pression amont augmente.
Fonction de sécurité : Le clapet du régulateur de maintien de
pression fonctionne comme une vanne de sécurité et équilibre
la chambre de pression. La pression agit du bas sur la surface
du clapet ; la vanne s’ouvre pour équilibrer la pression.
Vanne de décharge type 2357-2/7 ⋅ Régulateur de pression
avec vanne à passage équerre. Règle la pression amont à la
valeur de consigne préréglée. La vanne s’ouvre par augmentation de la pression, jusqu’à ce que la consigne soit atteinte.
Le type 2357-2 peut être équipé d’un clapet anti-retour. Pour les
réservoirs calorifugés, la surpression est déversée dans le réseau
de l’utilisateur avant que la vanne de sécurité n’intervienne.
Accessoires
Type 2357-1/2 : Pièces de raccordement, raccord à souder
avec portée sphérique (pour canalisations 16 mm) ; tamis 270
µm, tamis 50 µm.
Type 2357-2 : clapet anti-retour
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Fig. 1 ⋅ Réducteur de pression type 2357-1 2357-1 22

Exécutions spéciales
Régulateur de pression type 2357-6/7
• Toutes les parties en contact avec le fluide sont électropolies.
• Diamètre nominal DN 40 avec Kvs = 5.
Détails sur demande.

Tableau 1 ⋅ Type 2357- ... Exécutions de vanne et raccords
Typ

Exécution

2357-1

Réducteur de pression
Vanne à passage droit

2357-2

Vanne de décharge
Vanne à passage équerre

2357-6

Réducteur de pression
Vanne à passage droit

Raccords
Entrée

Sortie

G 3⁄4 A
A portée sphérique
G 3⁄4 A
A portée
sphérique

G 3⁄4
Taraudages

Embout à souder ∅18
(pour canalisation DN 15 ⋅ 1,5)
Vanne de décharge
2357-7
Vanne à passage équerre
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Fonctionnement
Le régulateur de pression type 2357-1/6 agit comme un réducteur de pression pour un sens d’écoulement du fluide de (A) vers
(B).
Lorsqu’elle n’est pas sous pression, la vanne est ouverte. La
pression en aval (B) de la vanne transmise sur la membrane (3),
est transformée en une force de réglage qui déplace le clapet
de vanne (2) en fonction de la force des ressorts. Cette dernière
est réglable sur un dispositif de consigne (8). La vanne se ferme
lorsque la pression aval augmente.
Pour utilisation en régulation de maintien de pression - fonctionnement en sens d’inverse, fluide s’écoulant de (B) vers (A) - la
pression en amont de la vanne (B) est transmise à la membrane.
La vanne se ferme par augmentation de la pression amont.
Le régulateur de maintien de pression, agissant comme une
vanne de sécurité, équilibre la pression à 5 bars lors d’un
dépassement de la pression préréglée. Dans le cas où la force
des ressorts est dépassée, la vanne s’ouvre pour compenser la
pression.
Sur la vanne de décharge type 2357-2/7, le sens d’écoulement du fluide va de (A) vers (B). Lorsqu’elle n’est pas sous
pression, la vanne est fermée. La pression présente sur la voie
(A) est transmise à la membrane de réglage (3). La force
résultante s’oppose à la force des ressorts. Lorsque la pression
augmente, la vanne s’ouvre jusqu’à ce que la consigne atteigne
sa valeur préréglée.
En exécution spéciale, la vanne de décharge peut être équipée
d’un clapet anti-retour, qui empêche la circulation en sens
inverse du fluide.
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Fig. 2 ⋅ Réducteur de pression type 2357-1
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Montage
• La position de montage est indifférente.
• Réducteur de pression : sens d’écoulement de la voie (A) vers
(B) ;
Pour le réducteur de pression type 2357-1/6 utilisé en régulateur de maintien de pression avec fonction de sécurité :
écoulement de (B) vers (A).
• Vanne de décharge type 2357-2 avec clapet anti-retour :
l’axe principal de l’appareil doit être vertical, et la voie (B)
orientée vers le "haut" ("oben").
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Fig. 3 ⋅ Vanne de décharge type 2357-7

Homologation
Les régulateurs de l’exécution PN 50 sont homologués TÜV.
N° d’homologation sur demande.
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Corps de vanne
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bille

6
7
8
9

Ressorts
Carter de ressort
Réglage de consigne avec
contre-écrou de blocage
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Exemple d’application
Régulateur de pression monté comme régulateur de maintien de
pression avec fonction de sécurité
Lors d’un soutirage de gaz, le liquide cryogénique est conduit par la
pression du gaz du réservoir calorifugé dans l’évaporateur (8). La
pression du gaz baisse à une valeur inférieure à la pression de travail
préréglée. Le réducteur de pression type 2357-1/6 - monté comme
régulateur de maintien de pression (2) - ouvre et laisse s’écouler le
liquide dans l’évaporateur complémentaire (7). La pression du gaz
augmente et atteint à nouveau la pression de travail : le régulateur de
maintien de pression (2) se ferme.
Après fermeture de la vanne d’arrêt (6) le liquide stagnant dans la
canalisation entre la vanne d’arrêt (6) et le régulateur (2) s’évapore, et
la pression augmente. Le clapet du régulateur (2) agit comme une
vanne de sécurité, dans laquelle la vanne (pression amont sur B)
s’ouvre pour équilibrer la chambre de pression.

3

+

10

1
9

Régulateur de pression monté comme vanne de décharge
La vanne de décharge type 2357-2/7 (3) est préréglée à une valeur
supérieure à la pression de travail. Lors d’une augmentation de la
pression de travail, la vanne s’ouvre et reconduit le gaz dans la
canalisation vers l’installation.
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Régulateur de pression monté comme réducteur de pression
Lorsqu’il est nécessaire d’avoir une faible pression dans la canalisation
de purge, le régulateur de pression type 2357-1/6 peut être utilisé
comme réducteur de pression.
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Réservoir pour liquide
cryogénique
Régulateur de maintien de
pression type 2357-1/6
Vanne de décharge
type 2357-2/7
Réducteur de pression
type 2357-1/6
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Contrôleur de température
de sécurité type 2040
Vanne d’arrêt
Evaporateur de pression
complémentaire
Evaporateur final
Débitmètre Media 4

Fig. 4 ⋅ Régulateur de pression type 2357-... en technique cryogénique, schéma de principe

Tableau 2 ⋅ Caractéristiques techniques ⋅ Toutes les pressions sont en bars rel.
Type
Coefficient Kvs

2357-1
0,25

2357-2
0,8

2357-6

1,25

Plage de consigne
en bars

0,2 à 1,6
1 à 25
10 à 36

0,2 à 1,6
1à8
5 à 25
8 à 40

Pression de service
admissible

PN 40

PN 50

Pression différentielle
max. adm. ∆p

0,4

2357-7

0,8

1,25

0,2 à 1,6
1 à 25
10 à 36

0,2 à 1,6
1à8
5 à 25
8 à 40

PN 40

PN 50

Gaz 30 bars
Liquides 6 bars
−196 °C à +200 °C

Plage de température

−200 °C à +200 °C

Tableau 3 ⋅ Matériaux
Type
Corps

2357-1
GK-CuZn37Pb21)

2357-2
(2.0322)

Membrane
Ressorts
Joint de corps

3

2357-7

Acier inoxydable 1.4306

Couvercle
Clapet

2357-6

GK-CuZn37Pb2 (2.0322)
CuZnPb2 (2.0402)
avec joint PTFE

−

Inox 1.4301

−

Inox 1.4301/CuBe
Acier inoxydable 1.4310
PTFE

T 2557 FR

Cotes en mm et poids

150
110

75
55

Ø16

51(35)

40

118
Ø16

60
25

40

3

G /4

G 3/4

DN15

DN15

G 3/4
140 (95)

140 (95)

Régulateur de pression
type 2357-1
Poids : 2,0 (0,9) kg

Régulateur de pression
type 2357-2
Poids : 1,7 (0,8) kg

140

140

Régulateur de pression
type 2357-6
Poids : 3,0 kg

Régulateur de pression
type 2357-7
Poids : 2,5 kg

Valeurs entre parenthèses pour PN 40

Fig. 5 ⋅ Cotes en mm et poids

Texte de commande
Régulateur de pression type 2357-1/2/6/7
Plage de réglage ... bars
Eventuellement accessoires ..., exécutions spéciales ...

Sous réserve de modifications des dimensions et des types.
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