
Régulateurs automoteurs série 42
Régulateur de débit et de pression différentielle type 42-37
Régulateur de débit et de pression différentielle ou régulateur
de pression type 42-39
Application
Régulation de débit et de pression différentielle ou de débit et
de pression pour installations de chauffage à distance et autres
systèmes de chauffage. 
Valeurs de consigne de pression différentielle ou de pression:
entre 0,1 et 5 bars. Avec vannes DN 15 à 250*, PN 16 à 40.
Pour liquides jusqu’à 220 °C. La vanne se ferme par augmen-
tation de débit ou de pression différentielle.

Ces appareils se composent d’une vanne de réglage avec
restriction réglable et d’un servomoteur équipé de deux mem-
branes de réglage. Ils règlent le débit sur la restriction et la
pression différentielle ou la pression aval selon la consigne
préréglée sur le servomoteur. C’est le signal le plus important
qui provoque la fermeture de la vanne.
Caractéristiques générales:
– Régulateurs proportionnels à faible niveau de bruit, com-

mandés par le fluide lui-même et nécessitant peu d’entretien
– Conçus pour liquides n’ayant aucun effet corrosif sur les

matériaux utilisés
– Exécution spéciale pour huile
– Vannes à fermeture étanche, équilibrées par un soufflet en

acier inoxydable

Exécutions
Type 42-37 (fig. 1) ⋅ Régulateur de débit et de pression différen-
tielle, DN 15 à 250*, pour montage sur la canalisation de retour
d’une sous-station de chauffage à distance se composant d’une
vanne de réglage type 2423 avec restriction incorporée et d’un
servomoteur type 2427. Réglages des consignes: débit sur la
restriction et pression différentielle sur le servomoteur.
Type 42-39 (fig. 2) ⋅ Régulateur de débit et de pression différen-
tielle ou régulateur de pression DN 15 à 250*, pour montage
sur la canalisation de départ d’une sous-station de chauffage à
distance se composant d’une vanne de réglage type 2423 avec
restriction incorporée et d’un servomoteur type 2429. Réglages
des consignes: débit sur la restriction, pression ou pression
différentielle sur le servomoteur.

Texte de commande
Régulateur de débit et de pression différentielle type 42-37 /
42-39
DN ..., PN ..., matériau du corps ...
Pression différentielle 0,2/ 0,5 bar
Plage de consigne de pression différentielle ... bar
Eventuellement exécution spéciale ..., accessoires ...

* Sur demande, régulateurs en exécution inoxydable et vannes
avec DN supérieurs à 250, ainsi que des exécutions pour
vapeurs et gaz et des exécutions selon ANSI.
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Fig. 2 ⋅ Régulateur de débit et de pression différentielle
    type 42-39

Fig. 1 ⋅ Régulateur de débit et de pression différentielle
    type 42-37



Fonctionnement (fig. 3 et 4)
Le fluide traverse la vanne dans le sens de la flèche. Ainsi, le
débit V

.
 et la pression différentielle ∆p ou la pression aval p2

varient en fonction de la surface libérée par la restriction (1.1)
et le clapet (3). 
Pour une vanne complètement équilibrée, la position du clapet
est indépendante des variations de pression du fluide. La pres-
sion amont agit sur le côté extérieur du soufflet en inox et la
pression aval à l’intérieur de ce soufflet. De ce fait, les forces
créées par la pression différentielle s’annulent au niveau du
clapet.
La pression différentielle ∆p de l’installation est transformée en
force de réglage au niveau de la première membrane de
réglage (12.1). La pression différentielle créée par le débit V

.
 est

transformée en force de réglage au niveau de la deuxième
membrane (12.3). C’est le signal le plus important qui provoque
la fermeture de la vanne.
Par exemple, lorsque ∆p augmente, la force de réglage agissant
sur la première membrane (12.1) augmente. Cette variation de
force pousse les tiges du servomoteur (12.2 et 12.4) ainsi que
le clapet (3) en direction de la fermeture. Lorsque le débit V

.

augmente, la pression différentielle croît sur la restriction (1.1)
ainsi que la pression sur la deuxième membrane de réglage
(12.3). Cette variation de pression provoque le déplacement du
clapet (3) et de la deuxième tige du servomoteur (12.4) en
direction de la fermeture jusqu’à ce que la consigne de débit
préréglée soit atteinte.
Pour la régulation de débit, la pression "moins" du débit V

.
 en

aval de la restriction (1.1) est transmise dans la chambre de
membrane A par l’intermédiaire d’un perçage dans la tige de
clapet (7) et la 2ème tige de servomoteur (12.4). La pression
"plus" du débit V

.
 est transmise dans la chambre de membrane

B par l’intermédiaire d’une conduite d’impulsion (18) montée
sur l’appareil.
Pour la régulation de pression différentielle avec le type 42-37,
la pression "plus" de ∆p est transmise dans la chambre de
membrane D par l’intermédiaire d’une conduite d’impulsion à
installer. La pression "moins" de ∆p correspond à la pression
"plus" de V

.
 et agit également dans la chambre de membrane C.

Pour la régulation de pression différentielle avec le type 42-39,
la pression "plus" de ∆p est transmise à la chambre de mem-
brane D par l’intermédiaire de la conduite d’impulsion (19). La
pression "moins" de ∆p est transmise dans la chambre de
membrane C par l’intermédiaire d’une conduite d’impulsion à
installer.
Lorsque le type 42-39 est utilisé comme régulateur de débit et
de pression, le raccord de pression de la chambre de mem-
brane C reste ouvert.
Le limiteur de force (15) évite la surcharge du siège (2) et du
clapet (3) lors de conditions de fonctionnement exceptionnelles.
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1.1 Restriction pour le réglage
de la consigne de débit

2 Siège
3 Clapet
5 Soufflet d’équilibrage inox
7 Tige de clapet

12.1 1ère Membrane de réglage
12.2 1ère Tige du servomoteur
12.3 2ème Membrane de réglage
12.4 2ème Tige du servomoteur
14 Ressort de réglage
15 Limiteur de force
17 Réglage de la consigne

pour pression différentielle
18,19 Conduites d’impulsion
A à D Chambres de membrane
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Fig. 3 ⋅ Régulateur de débit et de pression différentielle
    type 42-37
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Fig. 4 ⋅ Régulateur de débit et de pression différentielle
    type 42-39
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Tableau 3 ⋅ Coefficients Kvs, indices z, consignes de pression différentielle et pressions différentielles max. admissibles

1)
La pression différentielle minimale nécessaire dans la vanne est calculée comme suit: ∆pmin = ∆pdébit +
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1)  Pression atmosphérique

Exemples d’application

Fig. 5 ⋅ Régulation de débit et de pression
    différentielle avec type 42-37

Fig. 6 ⋅ Régulation de débit et de pression
    différentielle avec type 42-39

Fig. 7 ⋅ Régulation de débit et de pression
    avec type 42-39

raccord prévu dans l’appareil
à prévoir lors du montage

Tableau 1 ⋅ Caractéristiques techniques

Type 42-37, 42-39

Diamètre nominal DN 15 à 100 125 à 250

Pression nominale PN 16, 25 ou 40 (selon DIN 2401)

Pression différen-
tielle max. sur le
servomoteur2)

pour 160 cm2 32 bars −

pour 320 cm2 25 bars

Température
max.
admissible

Corps de vanne Voir diagramme pressions-
températures

Servomoteur 1)

Avec pots de compensation:
Liquides jusqu’à 220 °C
Sans pots de compensation:
Liquides jusqu’à 150 °C

Plages de consigne de pression
différentielle ou de pression bars

0,1 à 0,6; 0,2 à 1; 0,5 à 1,5;
1,2 à 2,5; 2 à 5; 
4,5 à 103)

Débit de fuite ≤ 0,05 % du Kvs

1) Sur demande, températures plus élevées
2) Correspondance entre vanne et servomoteur, voir le tableau des cotes
3) Sur demande

Tableau 2 ⋅ Matériaux

Vanne de réglage type 2423

Pression nominale PN 16 PN 25 PN 25/ 40

Corps de vanne

Fonte
aciérée
GG-25
0.6025

Fonte à
graphite

sphéroïdal
GGG 40.3

0.7043

Acier
moulé1)

GS-C 25
1.0619

Siège/
Clapet

jusqu’au
DN 100

Acier inoxydable
1.4006 ou 1.4104

DN 125 à 250 1.4301, clapet avec joint PTFE

Tige de clapet Acier inoxydable 1.4310

Soufflet inox Acier inoxydable 1.4571

Pièce inférieure Acier St 35.8 1.0305

Joint de corps Graphite avec âme métallique

Servomoteurs types 2427 et 2429

Coupelles de membrane StW 22 (DIN 1614)

Membrane de réglage EPDM avec armature tissée2)

Douille de guidage Douille DU

1) Sur demande PN 16

Diamètre nominal DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Diamètre du siège mm 22 40 65 89 103 125 207

Coeff. Kvs 4 6,3 8 16 20 32 50 80 125 190 280 420 500

Indice z 0,65 0,6 0,55 0,45 0,4 0,35 0,3

Plages de consigne de débit pour eau en m3/h

∆p débit1) 0,2 bar
0,05

à
2

0,15
à
3

0,25
à

 3,5

0,4
à
7

0,6
à

11

0,9
à

16

2
à

28

3,5
à

40

6,5
à

63

11
à

80

18
à

120

20
à

 180

26
à

 220

∆p débit1) 0,5 bar
0,15

à
3

0,25
à

4,5

0,4
à

5,3

0,6
à

9,5

0,9
à

16

2
à

24

3,5
à

40

6,5
à

58

11
à

90

18
à

 120

20
à

 180

26
à

 260

30
à

 300

Press. diff. ∆p max. adm. bars 25 20 16 12 10

2) Joint FKM pour exécution spéciale pour huiles (ASTM I, II, III)



Le domaine d’application des vannes ainsi que les pressions,
pressions différentielles et températures admissibles sont limités
par le diagramme pressions-températures et les pressions nomi-
nales (selon DIN 2401).

Montage de la vanne, du servomoteur et réglage de la consigne
Les vannes doivent être montées sur des canalisations horizon-
tales, servomoteur vers le bas. Le fluide doit traverser la vanne
dans le sens de la flèche.
Les servomoteurs faciles à monter peuvent être mis en place
avant ou après le montage de la vanne. Ils sont fixés sur la
vanne à l’aide de l’écrou à chapeau.
Accessoires

Les accessoires nécessaires, tels que les raccords à bague de
serrage, les robinets à pointeau, les pots de compensation et les
conduites d’impulsion sont décrits dans la feuille technique
T 3095 F.

Sous réserve de modifications des dimensions et des types.

Diagramme pressions-températures
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L

H2

H1

H

Ø D Type 42-37
Type 42-39

Cotes en mm et poids

Diamètre nominal DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Longueur L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

Hauteur H1 225 300 355 460 590 730

Hauteur H2 115 150 175 180 200 250 280 400

Plage de consigne4)

0,1 à 0,6 bar

Hauteur H3) 675 790 845 −

Servomoteur ∅D = 225 mm, S = 160 cm2 ∅D = 285 mm
  S = 320 cm2 −

Poids pour PN 16, GG-251) 20,5 21 22 28,5 29 31,5 51 56 71 −

0,2 à 1 bar

Hauteur H3) 675 770 825 1030 1160 1400

Servomoteur ∅D = 225 mm, S = 160 cm2 2) ∅D = 285 mm, 
 S = 320 cm2

Poids pour PN 16, GG-251) 20,5 21 22 28,5 29 31,5 43 48 65 130 180 420 480

0,5 à 1,5 bar

Hauteur H3) 675 770 825 1130 1160 1240

Servomoteur ∅D = 225 mm, S = 160 cm2 2) ∅D = 285 mm, 
 S = 320 cm2

Poids pour PN 16 GG-251) 20,5 21 22 28,5 29 31,5 43 48 65 135 185 425 485

1 à 2,5 bars
Hauteur H3) 675 770 825 −

Servomoteur ∅D = 225 mm, S = 160 cm2 −

Poids pour PN 16 GG-251) 20,5 21 22 28,5 29 31,5 43 48 65 −

2 à 5 bars
Hauteur H3) 615 690 745 −

Servomoteur ∅D = 225 mm, S = 160 cm2 −

Poids pour PN 16 GG-251) 20,5 21 22 28,5 29 31,5 43 48 65 −

1) + 10% pour acier moulé PN 40 et fonte à graphite sphéroïdal PN 25
2) ou avec servomoteur 320 cm2

3) Type 42-39: la hauteur H est supérieure de 50 mm
4) Sur demande, ∆p = 4,5 à 10 bars

Va
.


