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Borne d’irrigation

2

3

5

3

6

TUBULURES DE PRISE ET RÉGULATEUR
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CARACTÉRISTIQUES
VIR
Vanne d’irrigation

CORELY

Réducteur
de pression

Limiteur
de débit

GAMME BIR
• Borne de distribution proposant de 1 à 4 sorties
• Version longue incongelable
• Version courte avec vidange automatique optionnel
• DN 80, 100 et 150
• PFA 20, 25 sur demande

GAMME TUBULURE DE PRISE CORELY
• Compteur intégré classifié MID=31,5
• Régulateur de pression à cartouche
• Limiteur de débit intégré
• DN 65, 100 et 150
• PFA 25

GAMME VIR
• Vanne de distribution proposant de 1 à 2 sorties
• DN 40 et 100
• PFA 20 et 25

RÉDUCTEUR DE PRESSION PORTABLE
• Raccordement fileté 2’’ 1/2 ou avec des prises symétriques DN 65
LIMITEUR DE DÉBIT À INSÉRER
• Limitation de 2 à 320 m3/h

Les caractéristiques techniques et les performances peuvent être modifiées sans notification préalable en fonction des progrès techniques.
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ÉQUIPEMENTS DU RÉSEAU
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CARACTÉRISTIQUES
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CARACTÉRISTIQUES
Soupape DJET

Ventousage

VENTOUSE / VANNAIR
• Ventouse 1 fonction DN 40 à 80
• Vannair 3 fonctions DN 80 à 200

Régulation

Sectionnement
VANNE DE SECTIONNEMENT
• Robinet-vanne INFINITY – DN 40 à 1000
• Robinet à papillon centré – DN 32 à 1800

SOUPAPE DE SÉCURITÉ
• DJET DN 40 à 200
RÉGULATION DE PRESSION
• MONOSTAB - DN 40 à 200

Les caractéristiques techniques et les performances peuvent être modifiées sans notification préalable en fonction des progrès techniques.
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BORNE D’IRRIGATION
BORNE PROFESSIONNELLE

MAINTENANCE AISÉE

METROLOGIE :
Compteur performant en toutes
conditions (conforme à la norme
NF EN 14268).

ACCESSIBLES
Tous les organes sont facilement
démontables par le dessus,
sans avoir à terrasser.

S
 MART :
Compatible avec nos solutions de
relève mobile (AMR) ou relève fixe
(AMI).

RÉDUCTEUR DE PRESSION :
La consigne est ajustable à l’aide
de la clé tous services de la borne.

S
 ECTIONNEMENT :
Guide-clapet profilé anti coup de
bélier surmonté d’un joint large
garant d’une étanchéité à faible
couple.

INSTALLATION OPTIMISÉE
MODULABLE :
Borne proposant de 1 à 4 sorties.
COMPACT :
Compteur, réducteur de pression
et limiteur de débit intégrés dans
la tubulure de raccordement.
ORIENTABLE :
Borne positionnable sur 360°.

LIMITEUR DE DEBIT :
Accès rapide derrière la prise
de raccordement.

CONCEPTION DURABLE
R
 ÉSISTANT
Revêtement primaire par
cataphorèse et couche de finition
polyester. Cette protection lui
confère une excellente résistance
aux U.V. et aux chocs.
N
 OBLE
Conçu avec des matériaux
de qualité.
D
 URABLE
99% des matériaux utilisés dans
sa construction sont recyclables.
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Les caractéristiques techniques et les performances peuvent être modifiées sans notification préalable en fonction des progrès techniques.

MÉTROLOGIE OPTIMISÉE

 arge plage d’utilisation avec une dynamique
L
MID R= 31,5 H.
Résistant aux eaux brutes et chargées.
Insensible aux variations brusques de débit.
Pré-équipée pour recevoir des modules radio.

MANŒUVRE SÉCURISÉE

Clapet d’obturation profilé :
		 - Limite le risque de générer
un coup de bélier
		 - Mise en débit progressif
Clapet large et tolérant réduisant le couple
de manœuvre.

RÉGULATEUR PRÉCIS
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BORNE D’IRRIGATION

Stabilisateur de pression aval.
Robustesse reconnue.
Réglage constant dans le temps.
Changement rapide de la consigne.
Maintenance réduite.

ACCESSIBILITÉ PERMANENTE

Accès aux composants par le dessus
Composants internes majoritairement
en Inox ou bronze.

Les caractéristiques techniques et les performances peuvent être modifiées sans notification préalable en fonction des progrès techniques.
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BORNE D’IRRIGATION

SÉRIE E1 10

Les bornes d’irrigation BIR sont destinées à la distribution
de volume important d’eaux brutes.
La gamme est composée de plusieurs modèles (DN 80 à
150). Le choix du modèle est multifactoriel : nombre
d’utilisateurs à raccorder et leur besoin en termes de débit.
Suivant leurs configurations, ils permettent le raccordement
de 1 à 4 utilisateurs. Une adaptation sur les sorties permet
d’augmenter encore cette capacité.
La borne BIR est le socle commun qui sert à se raccorder au
réseau et à recevoir les tubulures CORELY des utilisateurs.

MARCHÉS
DISTRIBUTION
EAUX BRUTES

AVANTAGES
DESIGN

Ø 350

Robuste pour être utilisé avec toutes
les qualités d’eau

Plaque
d’obturation

SÉCURITÉ
L

MAINTENANCE

H’

DN 80, 100 et 150
PFA 20 et 25 bars
Raccordement par bride
ISO PN 10/16
Raccord de sortie spécifique
(bride triangulaire ou carré)
Version courte avec option
vidange automatique
Version longue incongelable

Protège le réseau d’eau contre
les coups de bélier
H

DESCRIPTION TECHNIQUE

Facilitée par un accès à tous les composants
par le dessus sans avoir à terrasser

ROBUSTE
Utilisation d’Inox et de bronze
pour les composants les plus exposés

DN

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
BIR

Type

DN admission
Nombre

Sorties

DN

102/65

104/65

102/100 152/100-150

80

100

100

100

150

2

2

4

2

2

65

65

65

100

100 ou 150

Diamètre Volant

350

350

350

350

350

Couple Nm sous 16 bar

30

60

60

60

60

Nombre de tours

13

22

22

22

22

Version
Courte
Version
Longue

6

82/65

H mm

715

715

715

715

715

H’ mm

560

500

500

565

615

H mm

1290

1310

1310

1310

1360

H’ mm

1030

1055

1055

1055

1110

L mm

105

105

105

145

145

Poids kg

57

68

69

72

78

Les caractéristiques techniques et les performances peuvent être modifiées sans notification préalable en fonction des progrès techniques.

SÉRIE D2
E1 20
10

La borne est configurable :
• Suppression ou ajout de prise.
• Orientation de la borne sur 360°.
• Choix de la hauteur à la commande.
• Avec ou sans vidange automatique.
• Version PFA 20 bars et haute pression 25 bars.
• Pièces d’adaptation des sorties :
- Vers des brides normalisées ISO PN ou taraudées.
- Pour augmenter le nombre de sortie.
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BORNE D’IRRIGATION

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
Prises CORELY
DN 150

Débit QNB(B) indiqué
par les CCTG

Débit Maxi
1,5xQNB(B)

-

20 m3/h(C)

30 m3/h

-

-

40 m3/h

60 m3/h

1à2

-

-

80 m3/h

120 m3/h

1à4

-

-

80 m /h

120 m3/h

-

1à2

-

80 m3/h

120 m3/h

-

-

80 m /h

120 m3/h

-

1à2

-

120 m3/h

180 m3/h

-

-

1à2

120 m /h

180 m3/h

-

Corps de borne
BIR / VIR

DN
Admission

DN 65

DN 100

41/65

40

1

-

82/65

80

1à2

102/65

100

104/65

100

102 / 100

100

152 / 100 - 150

150

1à4

(A)

3

3

3

1

1

120 m3/h

180 m3/h

(A)

1

et 1

ou 1

120 m /h

180 m3/h

2(A)

et 1

ou 1

120 m3/h

180 m3/h

3

Avec une manchette de conversion
QNB = Somme des débits maximums des prises en fonctionnement simultanées
(C)
Hors CCTG
(A)

(B)

Les caractéristiques techniques et les performances peuvent être modifiées sans notification préalable en fonction des progrès techniques.
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BORNE D’IRRIGATION

SÉRIE E1 35

Les bornes d’irrigation VIR DN 40 sont adaptées à la
distribution d’eaux brutes à destination d’un particulier
ou d’une petite parcelle.
Son usage est adapté pour des débits jusqu’à 30 m3/h.
Elle ne dispose que d’une sortie permettant le raccordement
d’une tubulure CORELY DN 65.
La vanne VIR sert à se raccorder au réseau et à recevoir
la tubulure CORELY.

MARCHÉS
DISTRIBUTION
EAUX BRUTES

AVANTAGES
DESIGN
Compact pour 1 utilisateur
175

MAINTENANCE
ROBUSTE

H’

DN 40
PFA 20 bars
Raccordement par bride
DN 40 ISO PN 10/16
Raccord de sortie spécifique
(bride triangulaire)
Débit maximal 30 m3/h
Option vidange automatique

Facilitée par un accès à tous les composants
sans avoir à terrasser
H

DESCRIPTION TECHNIQUE

Axe
tubulure

Utilisation de matériaux nobles
pour les composants les plus exposés

REVÊTEMENT
Revêtement primaire par cataphorèse
et couche de finition polyester vert

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
VIR

41/65

DN admission

40

Sortie

Nombre

1

DN

65

Diamètre Volant

175

Couple de manœuvre en Nm sous 16 bars

30

Nombre de tours
Hauteur

8

5

H mm

280

H’ mm

200

L mm

108

Poids kg

11,2

Les caractéristiques techniques et les performances peuvent être modifiées sans notification préalable en fonction des progrès techniques.

SÉRIE E1 35

Les bornes d’irrigation VIR DN 100 sont adaptées
à la distribution d’eaux brutes en très grande quantité.
Son usage est adapté pour des débits jusqu’à 180 m3/h.
Elle dispose de 2 sorties horizontales permettant un
raccordement en ligne d’appareil de régulation de pression
comme par exemple un MONOSTAB.
La vanne VIR sert à se raccorder au réseau et propose un sortie
horizontale.

MARCHÉS
DISTRIBUTION
EAUX BRUTES
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BORNE D’IRRIGATION

AVANTAGES
DESIGN
Compact pour le raccordement de 1 à 2 utilisateurs

MAINTENANCE
ROBUSTE
Utilisation d’inox et de bronze
pour les composants les plus exposés

H’

DN 100
PFA 20 bars,
25 sur demande
Raccordement par bride
DN 100 ISO PN 10/16
Raccord de sortie DN 100
ISO PN10/16
Débit maximal 180 m3/h
Option purgeur d’air
automatique

Facilité par un accès à tous les composants
par le dessus
H

DESCRIPTION TECHNIQUE

REVÊTEMENT

350

Revêtement primaire par cataphorèse
et couche de finition polyester vert

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
VIR

102/100

DN admission

100

Sortie

Nombre

2

DN

100

Diamètre Volant

350

Couple de manœuvre en Nm sous 16 bars

60

Nombre de tours
H mm

Hauteur

H’ mm

22
495
200

L mm

350

Poids kg

46

Les caractéristiques techniques et les performances peuvent être modifiées sans notification préalable en fonction des progrès techniques.
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TUBULURE CORELY

SÉRIE E1 20

Les tubulures de prise CORELY sont un élément clé dans la
gestion du réseau. En un seul appareil, sont regroupés
le compteur, le régulateur de pression et le limiteur de débit.
Le compteur est pré-équipé pour recevoir des modules
communiquant par radio. Cette dernière option permet un gain
de temps et d’efficacité dans le suivi du réseau. Le relevé des
index compteurs, les débits ainsi que les plages horaires
d’utilisation sont en permanence connus.
La CORELY se monte sur une VIR ou une BIR et embarque les
fonctions de base nécessaires à une bonne gestion de réseau.

MARCHÉS
DISTRIBUTION
EAUX BRUTES

AVANTAGES
DESIGN
Conçu pour être utilisé avec toutes les qualités d’eau

MAINTENANCE
Réduite grâce à sa conception robuste

DURABLE
Utilisation d’Inox et de bronze pour les composants les plus exposés

DIMENSIONS :
E

DN 65,100 et 150
PFA 25 bars,
Raccordement amont par
bride spécifique triangulaire
ou carrée,
Raccord de sortie :
- Symétrique
- Bride ISO
- Taraudé
Prise de pression

DN 65
B

DESCRIPTION TECHNIQUE

C

D

A

E

DN 100 et 150

C
D

10

A

DN

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Poids
kg

65

295

89

210

175

195

11.5

100

375

0

250

195

340

30

150

437

0

280

215

385

47

Les caractéristiques techniques et les performances peuvent être modifiées sans notification préalable en fonction des progrès techniques.

SÉRIE E1 20

La CORELY est elle-même évolutive :

• Tarage à la demande du régulateur de pression.
• Interchangeabilité des modules limiteurs de débit.
• S uppression ou ajout d’éléments : compteur, régulateur,
limiteur de débit.

• L ’utilisation de divers accessoires BAYARD (bouchons,

raccords, etc.), permet d’adapter, par simple adjonction,
le matériel aux besoins de l’exploitation.
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TUBULURE CORELY

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES
CORELY
QNP. Débit nominal de la prise
Débit maximum
(non conforme au CCTG)
QNL. Débit en m3/h
des limiteurs standards
Limiteurs hors standards
(non conformes au CCTG) en m3/h

DN 65

DN 100

DN 150

30 m3/h

60 m3/h

120 m3/h

45 m3/h

90 m3/h

180 m3/h

5 - 7 - 10 - 15
20 - 25 - 30
11 - 18 - 22 - 33
35 - 40

30 - 35 - 40
45 - 50 - 60
10 - 15 - 20 - 25 80*

45 - 50 - 60 - 80*
100* - 120*

QNL < 10 m /h
3

Précision limiteurs de débit

PAR. : Pression Aval Régulée

0 à + 30 %

QNL ≥ 10 m /h

0 à + 20 %

3

Ressort rouge

145*

1,5 à 4 bar

1,5 à 4 bar

1,5 à 4 bar

Ressort bleu

3 à 6 bar

3 à 6 bar

3 à 6 bar

Ressort rouge et bleu

5 à 10 bar

5 à 10 bar

5 à 10 bar

Précision de régulation
Seuil de démarrage
Type
Conformité
Classe d’exactitude
Essai type
Ratio Q3/Q1
Compteurs d’eau
Précision sur la plage
Débit de démarrage
Q1 Débit minimum
Q3 Débit permanent
Q4 Débit de surcharge
Poids d'impulsion
Emetteur d’impulsion (optionnel)
Durée de vie Capteur
Performances
Régulateurs de pression

0 à (0,5 + 10 % PAR)
8 m3/h
Proportionnel à compteur dérivé
NF EN 14268
B
Classe I
R 31,5-H
R 31,5-H
+/- 5 %
+/- 5 %
0,25 m3/h
0,4 m3/h
2 m3/h
5 m3/h
3
63 m /h
160 m3/h
3
78,75 m /h
200 m3/h
10 L
jusqu'à 15 ans
4 m3/h

15 m3/h

* Limite d’utilisation en differentielle de pression < 2 bar

Recommandations :
• La somme des débits individuels (QNL) doit rester inférieure ou égale au débit nominal de la borne.
Toutefois, lorsque la perte de charge disponible au pied de borne est importante, le débit maximum
autorisé est de 1,5 x QNB.
• Le limiteur de débit de chaque tubulure doit être choisi de telle façon que QNL ≥ au débit requis
par le matériel alimenté.

Les caractéristiques techniques et les performances peuvent être modifiées sans notification préalable en fonction des progrès techniques.
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LIMITEUR DE DÉBIT

SÉRIE E1 25

Le limiteur de débit à insérer a plusieurs fonctions, son
utilisation est indispensable au bon fonctionnement du réseau.
- Le limiteur de débit garantit l’adéquation entre la valeur
souscrite par l’utilisateur et la valeur de débit délivrée,
- Il répartit la capacité du réseau sur chaque point de
distribution,
- Il protège le compteur contre les sur-débits.
Le limiteur de débit s’insère dans la CORELY
ou entre brides à proximité des points de distribution.

MARCHÉS
DISTRIBUTION
EAUX BRUTES

AVANTAGES
DESIGN
Endurant pour être utilisé avec toutes les qualités d’eau

SÉCURITÉ
DESCRIPTION TECHNIQUE
DN 65, 80, 100, 150 et 200
Calibre de 5 à 320 m3/h
PFA 20 bars
À intégrer ou à insérer entre
2 brides
Existe aussi en versions
spéciales basses pression

Il garantit la disponibilité d’un débit pour tous les usagers du réseau

MAINTENANCE
Facilitée par un accès direct aux composants

ROBUSTE
Utilisation d’Inox et d’une tuyère en PVC pour les composants les plus exposés

DN 65/80

12

DN 100

DN 150

DN 200

Les caractéristiques techniques et les performances peuvent être modifiées sans notification préalable en fonction des progrès techniques.

SÉRIE E1 25

Courbe de régulation d’une CORELY.
Exemple avec une pression aval réglée à 6 bar et d’un limiteur
de débit calibré à 30 m³/h.

+0
PAR +(0,5+10% PAR)

P en bar

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

l

ébit nu

éité à d

Étanch

+ 20%

QNL+ 0%

0

10

20

30

Q en m3/h
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LIMITEUR DE DÉBIT

B
A

DN

Débit
m3/h

A
mm

B
mm

Poids
kg

Remarques

60/65/80

5 à 40

55

-

1,8

100

30 à 80

10

95

3,0

150

45 à 145

10

113

6,5

200

45 à 230

100

-

20,0

Montage avec boulonnerie adaptée
Montage avec une manchette à brides
à l’aval, longueur 150 mm
Montage avec une manchette à brides
à l’aval, longueur 150 mm
Montage avec boulonnerie adaptée
Débit limité obtenu par combinaison
de 1 à 4 modules : 45, 50 60, 80 m3/h

Les caractéristiques techniques et les performances peuvent être modifiées sans notification préalable en fonction des progrès techniques.
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SORTIE POUR CORELY

SÉRIE E1 26

Accessoires de raccordement à la CORELY
L’éventail des possibilités est large et répond à tout besoin
spécifique.
La tubulure CORELY doit être équipée d’une prise ou d’une bride
afin de réaliser le raccordement vers par exemple un canon à eau
ou encore des asperseurs.

MARCHÉS
DISTRIBUTION
EAUX BRUTES

AVANTAGES
DESIGN
Compact pour réduire l’encombrement autour du point
de distribution

ROBUSTE
DESCRIPTION TECHNIQUE
PFA 20 et 25 bars
DN 65, 100 et 150

Résiste à des manipulations sans précaution

MAINTENANCE
Liaison avec un nombre de boulon optimisé afin
de gagner du temps lors des entretiens
CORELY

Prise
symétrique

Bride ISO
PN 10/16

Bride
taraudée

Tubulure
simplifiée

65

4
4
4

4
4
4

4

4

-

-

-

-

100
150

14

Les caractéristiques techniques et les performances peuvent être modifiées sans notification préalable en fonction des progrès techniques.

SÉRIE E1 95

Il existe différents types d’adaptation pouvant être utilisés afin de faire évoluer tout au long de la vie du
matériel les possibilités de celui-ci.

140

2 Brides triangulaires
65 R45

Bride ronde
DN 60/65
PN 16

35

136

Bride triangulaire
65 R45

PBR_IRH220301_LIVRET IRRIGATION BAYARD_FR_D22001

MANCHETTE D’ADAPTATION

182

139

Bride ronde
DN 100 PN 16

2 Brides triangulaires
65 R45

Bride ronde
DN 100 PN 16

35

41

Bride triangulaire
65 R45

Bride carrée
100-150 R45

145

299

32

Bride triangulaire
65 R45

Bride carrée
100-150 R45

Bride ronde
DN 100 PN 16
Bride carrée
100-150 R45

152

Bride carrée
100-150 R45

Bride ronde
DN 100 PN 16

Bride ronde
DN 150 PN 16

157

Bride carrée
100-150 R45

Bride carrée
100-150 R45

152

Bride ronde
DN 150 PN 16

170

Les caractéristiques techniques et les performances peuvent être modifiées sans notification préalable en fonction des progrès techniques.
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VENTOUSE AUTOMATIQUE

SÉRIE F1 10

Ventouse automatique 1 fonction
Pour garantir le bon fonctionnement du réseau, il est absolument indispensable de positionner des évacuations d’air tout
au long des conduites. En effet, la présence de poches d’air
circulant ou stagnant dans les points hauts peut gravement
augmenter les pertes de charge, créer des instabilités
et parfois générer des coups de bélier.
La ventouse automatique permet d’évacuer l’air des conduites,
sous pression, au fur et à mesure de sa collecte.

MARCHÉS
DISTRIBUTION
EAUX BRUTES
EAU
DISTRIBUTION
RÉSEAU
DESCRIPTION TECHNIQUE
Gamme DN 40 à 80
Raccordement par bride
ISO PN ou Fileté G1” mâle
PFA : 16, 25 et 40 bars
identifiable par couleur
du volant du contrôleur

AVANTAGES
DESIGN
Vanne d’isolement intégrée

MAINTENANCE
Contrôleur intégré pour faciliter les tests de bon fonctionnement

FIABILITÉ
Garantie par des années d’expérience sur le terrain

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
• Corps et chapeau en fonte GS.
• Flotteur sphérique en acier revêtu d’élastomère
• Robinet avec carré de manœuvre.
• Boulonnerie Inox A2.

16

Les caractéristiques techniques et les performances peuvent être modifiées sans notification préalable en fonction des progrès techniques.

SÉRIE F1 20

Ventouse automatique 3 fonctions
Tout au long de la vie du réseau, il sera nécessaire de gérer
l’admission ou l’évacuation de l’air à grand débit du réseau.
Les raisons pourront être diverses mais la plupart du temps
elles seront utilisées lors des phases de remplissage ou
de vidange.
La Vannair automatique 3 fonctions permet :
- d’évacuer à grand débit l’air sans pression.
- de purger les poches d’air sous pression.
- l’admission à grand débit d’air sans pression.

MARCHÉS
DISTRIBUTION
EAUX BRUTES
EAU
DISTRIBUTION
RÉSEAU
DESCRIPTION TECHNIQUE
Gamme DN 40 à 200
Raccordement par bride
ISO PN ou Fileté G2” mâle
PFA: 10, 16, 25 et 40 bars
identifiable par couleur du
volant du contrôleur
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VENTOUSE VANNAIR

AVANTAGES
PERFORMANCE
Hautes performances aérauliques avec des changements
de régime sans à-coup

MAINTENANCE
Contrôleur intégré pour faciliter les tests de bon fonctionnement

DESIGN
Fermeture automatique au remplissage et au choix à l’eau
(réglage par défaut) ou sur débit d’air

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
• Corps et chapeau en fonte GS.
• Capot supérieur canalisateur de flux en ABS
• Disque en PVC
• Flotteur sphérique en acier revêtu d’élastomère
• Robinet d’isolement optionnel avec carré de manœuvre.
• Boulonnerie Inox A2.

Les caractéristiques techniques et les performances peuvent être modifiées sans notification préalable en fonction des progrès techniques.
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SOUPAPE DJET

SÉRIE F1 30

Soupape de décharge surpression DJET
Généralement il est recommandé de la placer au plus près
des appareils risquant de générer une surpression. Certaines
situations sont à prendre en compte dans la mise en place
d’une soupape :
- au démarrage d’un pompe
- lors de la fermeture intempestive d’une vanne
d’isolement.
- pendant la phase de remplissage d’un réseau dans de
mauvaises conditions.
- Le déplacement brusque d’une poche d’air
- Lors de l’arrêt d’un surpresseur.
La soupape de sureté DJET est une sentinelle protégeant
le réseau contre une surpression accidentelle.

MARCHÉS
DISTRIBUTION
EAUX BRUTES
EAU
DISTRIBUTION
RÉSEAU
DESCRIPTION TECHNIQUE
Gamme DN 40 à 200
Raccordement par bride
ISO PN
PFA: 10, 16 et 25 bars
Réglé en usine à la pression
de tarage souhaitée

AVANTAGES
PERFORMANCE
Evacuation instantanée des surpressions

FIABILITÉ
Construite avec des matériaux résistant à des
conditions extrêmes d’abrasion

SOLUTION SUR MESURE
La pression de tarage est préréglée en usine

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
• Corps et chapeau en fonte GS.
• Siège en carbure de tungstène
• Large plage de réglage
• Flux orienté
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SÉRIE K1 05

Réducteur et stabilisateur aval de pression à action directe
Cet appareil de régulation est rustique dans sa conception
et capable de fonctionner avec tout type d’eau. Ces performances de stabilisation sont remarquables et constantes
grâce à l’utilisation d’une membrane à déroulement qui sert
à mesurer la pression amont. Son entretien est facile et ne
nécessite pas de démontage du réseau ni d’utilisation d’outil
spécifique. La modification de la consigne de régulation se fait
simplement en vissant ou en dévissant la vis principale.
Le Monostab permet de réduire et de stabiliser la pression aval,
il est insensible aux variations de pression amont.

MARCHÉS
DISTRIBUTION
EAUX BRUTES
EAU
DISTRIBUTION
RÉSEAU
DESCRIPTION TECHNIQUE
Gamme DN 40 à 200
Raccordement par bride
ISO PN
PFA : 16, 25 et 40 bars
Existe en version
mainteneur / déchargeur
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STABILISATEUR MONOSTAB

AVANTAGES
PERFORMANCE
Régulation précise et constante grâce à sa membrane

MAINTENANCE
Pas ou peu de maintenance nécessaire grâce
à son piston de guidage hors d’eau (protégé du tartre)

DESIGN
Fonctionne sans risque de blocage même avec des eaux brutes.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
• Corps et chapeau en fonte GS.
• Ressort bleu de 1,5 à 6 bars et rouge de 5 à 12 bars
• Mesure de la pression amont par membrane
• Axe en Inox avec zone de guidage revêtu téflon
• Boulonnerie Inox.

Les caractéristiques techniques et les performances peuvent être modifiées sans notification préalable en fonction des progrès techniques.
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ROBINET-VANNE INFINITY / OCA

SÉRIE B1

Vanne de sectionnement à opercule revêtue élastomère
Les robinets-vannes sont largement utilisés et ceci dans tout
type d’application. Sans modification, ils conviennent à la fois
aux installations aériennes et souterraines.
Sa vitesse de fermeture lente est un véritable atout car
elle limite les risques de manœuvres rapides qui peuvent
engendrer des coups de bélier.
Le robinet-vanne INFINITY réalise la fonction d’isolement
en établissant ou stoppant le débit.

MARCHÉS
DISTRIBUTION
EAUX BRUTES
EAU
DISTRIBUTION
RÉSEAU
DESCRIPTION TECHNIQUE
Gamme DN 40 à 1000
Raccordement par bride ISO
PN ou embout PE
PFA : 10, 16 et 25 bars
Livré avec un carré de
manœuvre.
Existe en version
motorisable
Passage intégral
Marque NF
Existe en version eaux usées

AVANTAGES
PERFORMANCE
Valeur de couple d’étanchéité très faible

FIABILITÉ
Guide opercule en composite garantissant de
réaliser 2500 cycles de manœuvre

DURABILITÉ
Excellente résistance à la corrosion grâce à son
revêtement intégral

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
• Corps et chapeau en fonte GS
• Boîte à joint démontable sous pression
• Peinture époxy de 250 µm
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SÉRIE B3

Vanne de sectionnement à papillon centré
Un robinet à papillon centré est une vanne d’arrêt de
construction relativement simple. Un quart de tour fait passer
la vanne de la position complètement ouverte à la position
complètement fermée et ainsi le robinet à papillon permet
une ouverture et une fermeture rapides. C’est son point fort et
c’est aussi ce qui le rend délicat à manœuvrer. Sa conception
lui confère d’autres avantages :
- un encombrement réduit et un poids contenu.
Ces vannes peuvent être actionnées par des poignées ou des
actionneurs selon tout besoin spécifique.
Le robinet à papillon centré réalise la fonction
d’isolement en établissant ou stoppant le débit.

MARCHÉS
DISTRIBUTION
EAUX BRUTES
EAU
DISTRIBUTION
RÉSEAU
DESCRIPTION TECHNIQUE
Gamme DN 40 à 700
Raccordement ISO PN
PFA : 10 et 16 bars
Manœuvre par poignée,
volant ou actionneur
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ROBINET À PAPILLON CENTRÉ

AVANTAGES
FLEXIBLE
La vanne peut être installée entre deux brides de tuyauterie (Version Wafer)
ou à l’extrémité de la tuyauterie avec ou sans contre bride (version LUG).

DURABILITÉ
Manchette élastomère intégrale réduisant
les risques de corrosion.

DESIGN
Vanne compact et légère.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
• Corps en fonte GS.
• Revêtement époxy 200 µm
• Papillon en fonte revêtue époxy (Type 300) ou inox 316 (Type 323)
• Manchette EPDM

Les caractéristiques techniques et les performances peuvent être modifiées sans notification préalable en fonction des progrès techniques.
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TALIS est toujours le meilleur choix en matière de transport et de
gestion des eaux. Notre société apporte la solution la mieux adaptée
pour la gestion de l’eau et de l’énergie, ainsi que pour des applications
industrielles ou municipales. Avec une gamme complète de plus
de 20 000 produits, nous proposons des solutions globales pour
chaque phase du cycle de l’eau : pompage, distribution, connections, …
L’expérience, la technologie novatrice, l’expertise totale et spécifique
constituent notre base pour le développement de solutions durables

BAYARD

et une gestion optimisée de la ressource vitale... l’eau.

ZI - 4 avenue Lionel Terray
CS 70047
69881 Meyzieu cedex France
TÉL. + 33 (0)4 37 44 24 24
FAX + 33 (0)4 37 44 24 25
SITE : www.bayard.fr

Caractéristiques et performances peuvent être modifiées sans préavis
en fonction de l’évolution technique. Images et photos non contractuelles.
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Votre choix pour le contrôle de l’eau

