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Régulateurs de pression différentielle et de débit
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Utilisable
pour

Vapeur d’eau
Eau et autres liquides
Huile
Air et autres gaz ininflammables

Raccorde-
ment

Vanne à pass. droit avec brides
Diamètre nominal DN 15 à 50 15 à 25 15 à 250 15 à 100 15 à 25
Pression nominale PN 16 à 40

Température max. adm. 6)        °C 220
Equilibrée
Non équilibrée
Avec limiteur de force 1)

Matériau
du corps 2)

Fonte aciérée GG-25
Fonte sphér. GGG-40.3
Acier moulé GS-C 25
Inox 1.4581
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Pression différentielle   ∆p

Débit
Régulation
Limitation

Montage
sur

Départ Court-circuit ou
by-passRetour

Consigne 3) Fixe
Réglable

∆p (bar)
Min. 0,05 0,2 0,05 0,2 0,2
Max. 1,5 0,5 10 0,5 0,5

Détails, voir feuille technique
Type 42-14
T 3001 FR

Type 42-18
T 3001 FR

A I B
Type 42-24
T 3003 FR

A I B
Type 42-28
T 3003 FR

Type 42-10
T 3005 FR

Appareils avec régulation de la température

Type 42-14 DoT
T 3019 FR

Type 42-24 DoT
T 3019 FR

Type 42-28 DoT
T 3019 FR

1) Le limiteur de force protège le siège et le clapet lors du dépassement des pressions différentielles admissibles.
2) Fonte aciérée GG 25 seulement PN 16 ; fonte sphéroïdale GGG 40.3 seulement PN 25.
3) Consigne de température réglable sur toutes les exécutions.
4) Utilisable au choix en tant que régulateur de débit et de pression.
5) Consignes de débit pour eau en m3/h pour une pression finale de 0,5 bar.
6) Températures plus élevées sur demande.



15 à 50 15 à 100 15 à 250 15 à 250 15 à 100 15 à 250 15 à 250 15 à 250

16 à 40

220

4)

Court-circuit ou
by-pass

Court-circuit ou
by-pass

Court-circuit ou
by-pass

   (∆p)

0,05 0,2 0,05 0,1 0,2 0,15 5) 0,1 0,1

1,5 0,5 10 1,5 0,5 300 5) 5 5

Type 42-15
T 3005 FR

Type 42-20
T 3007 FR

Type 42-25
T 3007 FR

Type 42-34
T 3013 FR

Type 42-38
T 3013 FR

Type 42-36
T 3015 FR

Type 42-37
T 3017 FR

Type 42-39
T 3017 FR

Type 42-34 DoT
T 3019 FR

Type 42-38 DoT
T 3019 FR

Type 42-36 DoT
T 3019 FR

Type 42-37 DoT
T 3019 FR

Type 42-39 DoT
T 3019 FR

Régulateurs combinés avec servomoteur électrique supplémentaire

Voir feuille technique T 3018 FR
pour autres détails sur ces
régulateurs

Régulateur Type 42-36 E 42-36 DoT E 42-37 E 42-37 DoT E 42-39 E 42-39 DoT E

Appareil
de base

Type 42-36 42-37 42-39

voir feuille technique T 3015 FR T 3017 FR T 3017 FR
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Régulateurs de pression différentielle et de débit automoteurs
Série 42
Les régulateurs de pression différentielle et de débit sont des
dispositifs de réglage auxquels le fluide fournit l’énergie néces-
saire au déplacement du clapet de vanne. Ces appareils sont
conçus pour les installations industrielles, communales ou par-
ticulières, par exemple installations de chauffage à distance ou
traditionnelles, climatisation et ventilation, générateurs de va-
peur et de chaleur, échangeurs thermiques, dispositifs d’alimen-
tation en énergie dans les centrales électriques et les industries
chimiques ainsi que pour tous les réseaux hydrauliques.
Les vannes sont équipées de clapets équilibrés ou non, à faible
niveau de bruit. Leurs corps sont prévus pour DN 15 à 250,
PN 16 à 40 en fonte aciérée, fonte graphite sphéroïdal ou acier
moulé. Exécution inoxydable jusqu’au DN 150.
Les régulateurs sont conçus pour liquides et vapeurs jusqu’à
220 °C ainsi que pour air et gaz ininflammables jusqu’à 80 °C.
Exécutions spéciales pour huile sur demande.
Les servomoteurs d’ouverture ou de fermeture -interchangea-
bles sans outil spécial- ont des consignes réglables entre 0,05
bar et 10 bars max. ou des consignes fixes réglées à 0,2 ; 0,3 ;
0,4 ou 0,5 bar.

Régulateurs de pression différentielle
Avec vanne de réglage non équilibrée :
Type 42-14 (fig. 1) et type 42-15 (fig. 2) seulement pour DN 15
à 50 ; type 42-10 (fig. 3) et type 42-18 (fig. 4) seulement pour
DN 15 à 25.

Avec clapet équilibré :
Type 42-24 A/B (fig. 5), type 42-28 A/B (fig. 6) ; type 42-20
et type 42-25. Lors du montage, les raccords du servomoteur
doivent être raccordés aux prises de pression par l’intermé-
diaire des conduites d’impulsion. Les prises de pression ainsi
que le lieu du montage du régulateur sont déterminés librement.

Régulateur de débit
Type 42-36 (fig. 7) ⋅ avec clapet équilibré et une restriction pour
le réglage manuel de la consigne. Les appareils sont conçus
pour les liquides et les vapeurs jusqu’à 220 °C et pour des
consignes de débit de 0,05 à 220 m3/h d’eau pour une
pression différentielle sur la restriction de 0,2 bar ou pour des
consignes de débit de 0,15 à 300 m3/h pour une pression
différentielle sur la restriction de 0,5 bar.

Régulateurs de débit et de pression différentielle
Type 42-37 ⋅ avec clapet de vanne équilibré, une restriction
pour le réglage manuel de la consigne de débit et un servomo-
teur à membrane avec ressort externe pour le réglage de la
consigne de pression différentielle de 0,1 à 5 bars.

Régulateurs de débit et de pression différentielle ou de pres-
sion
Type 42-39 (fig. 9) ⋅ avec clapet de vanne équilibré, une
restriction pour le réglage manuel de la consigne de débit et un
servomoteur à membrane avec ressort externe pour le réglage
sans discontinuité de la consigne de pression différentielle ou
de pression entre 0,1 et 5 bars.
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Fig. 1 ⋅ Type 42-14
Consigne réglable
Servomoteur de fermeture
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Fig. 2 ⋅ Type 42-15
Consigne réglable
Servomoteur d’ouverture
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Fig. 3 ⋅ Type 42-10
Consigne fixe
Servomoteur d’ouverture
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Fig. 4 ⋅ Type 42-18
Consigne fixe
Servomoteur de fermeture
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Fig. 8 ⋅ Type 42-39
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 Fig. 7 ⋅ Type 42-36
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Fig. 5 ⋅ 42-24 A
Consigne réglable
Servomoteur de fermeture
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Fig. 6 ⋅ Type 42-28 A
Consigne fixe
Servomoteur de fermeture

Légende des figures 1 à 8
1.1 Restriction pour le réglage de la consigne de débit
2 Siège
3 Clapet
5 Soufflet métallique
7 Tige de clapet
12 Membrane de réglage
14 Ressort de réglage
15 Limiteur de force
17 Réglage de consigne
20 Pièce intermédiaire



Régulateurs de pression différentielle, de débit et de tempéra-
ture
Ces régulateurs comprennent une exécution de base équipée
d’un raccord double et d’un thermostat de régulation avec
sonde de température, émetteur de consigne, tube capillaire et
corps d’impulsion. Ils règlent la pression différentielle et/ou le
débit selon la consigne donnée par le servomoteur et le cas
échéant sur la restriction, ainsi que la température selon la
consigne réglée sur le thermostat. C’est le signal le plus impor-
tant qui fait fermer la vanne.

Thermostats
Les thermostats prévus pour la régulation de température sont
les types 2231 et 2232 (détails, voir feuille technique T 3019 FR).
Le thermostat type 2231 a une sonde d’immersion pour
consignes de –10 à +150 °C. Le dispositif de consigne est fixé
sur la sonde. La consigne est réglée sur le lieu de mesure.
Le thermostat type 2232 a un dispositif de réglage de consigne
séparé ainsi qu’une sonde d’immersion pour consignes de –10
à +250 °C. Il est prévu pour les cas où il n’est pas possible de
régler la consigne au lieu de mesure.

Régulateurs de pression différentielle et de température
Type 42-14 DoT ⋅ avec vanne de réglage DN 15 à DN 50 non
équilibrée, à consigne de pression différentielle réglable.
Type 42-24 DoT (fig. 9) ⋅ avec vanne de réglage DN 15 à DN
250 équilibrée, à consigne de pression différentielle réglable.
Type 42-28 DoT ⋅ avec vanne de réglage DN 15 à DN 100
équilibrée, à consigne de pression différentielle fixe.

Régulateurs de pression différentielle et de température avec
limitation de débit
Type 42-34 DoT ⋅ avec vanne de réglage DN 15 à DN 250
équilibrée, à consigne de pression différentielle réglable.
Type 42-38 DoT ⋅ avec vanne de réglage DN 15 à DN 100
équilibrée, à consigne de pression différentielle fixe.

Régulateur de débit et de température
Type 42-36 DoT (fig. 10) ⋅ avec vanne de réglage DN 15 à DN
250 équilibrée, avec restriction pour le réglage manuel de la
consigne de débit.

Régulateurs de pression différentielle, débit et température
Type 42-37 DoT ⋅ avec vanne de réglage DN 15 à DN 250
équilibrée, avec restriction pour le réglage manuel de la
consigne de débit et réglage de la consigne de la pression
différentielle.
Type 42-39 DoT ⋅ avec vanne de réglage DN 15 à DN 250
équilibrée, avec restriction pour le réglage manuel de la
consigne de débit et réglage de la consigne de la pression ou
de la pression différentielle.

Légende des figures 9 à 14
1 Servomoteur électrique
2 Raccord double
3 Thermostat de régulation
4 Réglage de consigne de température
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Fig.10 ⋅ Type 42-36 DoT
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Fig. 9 ⋅ Type 42-24 DoT



Régulateurs automoteurs combinés pour pression différen-
tielle ou de débit avec servomoteur électrique
Ces régulateurs (fig. 11 à 13) se composent d’une vanne de
réglage, d’un servomoteur à membrane, d’un dispositif pour le
réglage de la consigne de débit et le montage d’un servomoteur
électrique ainsi que d’un servomoteur électrique destiné à pilo-
ter le signal de commande d’un dispositif de réglage électrique
(par exemple, régulation de chauffage en fonction des condi-
tions climatiques).
Le servomoteur électrique peut être livré avec ou sans fonction
de sécurité. Les appareils combinés, incluant la fonction de
sécurité, sont homologués.
Les servomoteurs électriques suivants sont utilisés selon les dia-
mètres nominaux des vannes :

Vannes DN 15 à DN 50 : servomoteur type 5824 (sans position
de sécurité) ou type 5825 (avec position de sécurité). Détails sur
ces servomoteurs, voir feuille technique T 5824 FR.
Vannes DN 65 à DN 250 : servomoteur électrohydraulique type
3274-11 (sans position de sécurité) ou type 3274-21 (avec
position de sécurité). Détails sur ces servomoteurs, voir feuille
technique T 8340 FR.
Les exécutions type 42-3. DoTE (fig. 13) sont équipées en plus
d’un raccord double et d’un thermostat de régulation avec
sonde de température, émetteur de consigne, capillaire de
liaison et corps d’impulsion. La température réglée sur le
thermostat est une autre grandeur de réglage. C’est le signal le
plus important qui fait fermer la vanne.
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Fig. 13 ⋅ Type 42-36 DoT E
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Fig.11 ⋅ Type 42-36 E
avec servomoteur type 5825
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Fig. 12 ⋅ Type 42-36 E
avec servomoteur type 3274



Légende des fig. 14 à 20
1 Corps de vanne
2 Siège
3 Clapet
4 Tige de clapet
5 Soufflet métallique

 6  Emetteur de consigne
 7  Ressort de réglage
 8  Servomoteur
10  Diaphragme
11  Restriction réglable

Fig.14 ⋅ Régulateur de pression diffé-
rentielle avec servomoteur de fermeture
et consigne réglable (haut) et consigne
fixe (bas)

1

Fig. 15 ⋅ Régulateur de
pression différentielle avec
servomoteur d’ouverture et
consigne réglable

1

Fig. 16 ⋅ Régulateur de pression
différentielle avec soufflet
métallique

Fig. 17 ⋅ Régulateur de débit

Fig. 18 ⋅ Régulation de débit avec
régulateur de pression différentielle

V
.

Fig. 19 ⋅ Régulateur de débit et de
pression différentielle

V
.

Fig. 20 ⋅ Régulateur de
débit et de pression
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Fonctionnement
Les régulateurs de pression différentielle automoteurs se compo-
sent d’une vanne de réglage et d’un servomoteur qui ouvre ou
ferme la vanne par augmentation de pression différentielle.
La fig. 14 représente un appareil avec servomoteur de ferme-
ture. Sur cette exécution, la vanne se ferme lorsque la pression
différentielle augmente. La pression différentielle à régler ∆p
crée sur la surface de membrane A la force Fm = ∆p ⋅ A,
correspondant à la valeur de mesure (grandeur réglée x) qui est
comparée, sur la tige de clapet, avec la force du ressort Fs
(consigne w). La force Fs est réglée sur le dispositif de consigne
(fig. 14, haut). Lorsque la pression différentielle ∆p et la force
Fm varient, le clapet de vanne se déplace jusqu’à ce que Fm =
Fs.
Pour une surface de membrane A déterminée, la constante des
ressorts détermine la course nominale et ainsi le gain propor-
tionnel Kp et la bande proportionnelle Xp.
Pour les régulations à consigne fixe, il est possible d’utiliser des
servomoteurs sans réglage de consigne (Fig. 14, bas), sur
lesquels les ressorts incorporés déterminent la consigne.
La fig. 15 représente un régulateur avec servomoteur d’ouver-
ture. La vanne s’ouvre lorsque la pression différentielle aug-
mente, et se ferme pour ∆p = 0.
Les appareils sont des régulateurs proportionnels commandés
par le fluide. Tout écart de la consigne préréglée correspond à
une position déterminée du clapet de vanne. La précision du
réglage (écart de réglage résiduel) et la stabilité de la régulation
dépendent des perturbations pouvant intervenir sur le circuit
(par exemple variations de la pression amont et du débit). Les
régulateurs sont conçus de telle sorte que l’influence des pertur-
bations reste relativement faible. Par exemple, la force fonction
de la pression amont ou de la pression différentielle, appliquée
au clapet de vanne, peut être éliminée par un équilibrage de
pression correspondant (fig. 17). Sur les exécutions non équili-
brées (fig. 15) l’influence se traduit par une force résultant de la
section du siège et de la pression différentielle. 

La figure 16 représente une vanne de réglage possédant un
soufflet d’équilibrage, dont la face interne est soumise à la
pression aval et la face externe à la pression amont. Le clapet
est ainsi complètement équilibré et indépendant des variations
de la pression et du débit. Cette vanne complètement équilibrée
est utilisée sur des régulateurs automoteurs dans les diamètres
nominaux jusqu’à DN 250 et pour des coefficients Kvs jusqu’à
500 m3/h.
La figure 17 représente un régulateur de débit pour installations
de chauffage à distance. Ce régulateur est équipé d’une vanne
de réglage avec restriction incorporée qui génère la pression
différentielle. Contrairement aux régulations de débit usuelles,
le système de mesure est conçu pour une pression différentielle
fixe, par exemple pour ∆p = 200 mbars, et la consigne est
réglée sur la restriction. Le dispositif de réglage fonctionne avec
"diaphragme réglable", c’est-à-dire avec un rapport d’ouver-
ture adapté à la consigne. 
La figure 18 représente un régulateur de pression différentielle
servant à mesurer le débit selon le principe de la pression
différentielle. Ainsi est calculée la pression différentielle ∆p
créée par le débit V

.
 sur la restriction. Il existe entre V

.
, ∆p et la

force Fm la relation suivante :

K ou K’ sont des constantes.
Les fig. 19 et 20 représentent des appareils possédant des
servomoteurs avec deux membranes de réglage. Le débit est
réglé sur la membrane supérieure, la pression différentielle ou
la pression sur la membrane inférieure. C’est le signal le plus
important qui détermine la régulation.
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Exemples d’application

Régulations de pression différentielle
Fig. 21 : sur le départ ou le retour d’une installation de
chauffage ou de refroidissement.
Fig. 22 : sur le by-pass d’une installation de chauffage ou de
refroidissement.
Fig. 23 : sur le by-pass d’une pompe de circulation.
Fig. 24 : régulation de pression différentielle et de température.

Régulations de débit, régulations combinées de débit et de
pression différentielle ou de pression
Fig. 25 : régulation de débit avec diaphragme extérieur.

Régulations combinées de débit et de pression différentielle
Fig. 26 : sur le retour d’une installation de chauffage ou de
refroidissement.
Fig. 27 : sur le départ d’une installation de chauffage ou de
refroidissement.
Fig. 28 : régulation combinée de débit et de pression.
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Sous réserve de modification des dimensions et des types.

11 T 3000 FR

Fig. 25  

V
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Fig. 26  

V
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Fig. 27  

V
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Fig. 28  

Légende des fig. 21 à 28
1 Type 42-14/18, 42-24 B ou 28 B
2 Type 42-14/18, 42-24 A ou 28 A
3 Type 42-10/15 ou 42-20/25
4 Type 42-14 DoT ou 42-24/28 DoT
6 Type 42-37
7 Type 42-39
9 Filtre à tamis SAMSON
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