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AVANTAGES 
  Efficacité :

Guidage et performance d'écoulement optimisé 
en ouverture totale pour une efficacité énergétique 
maximale.

  Contrôle du débit précis :
Avec une plage de contrôle allant jusqu’à 96 %, 
le RKV garantit un contrôle optimal du débit grâce 
au mécanisme bielle-manivelle SKG. Au-delà de 
l’optimisation de la plage de régulation, la bielle-
manivelle SKG permet une vitesse de fermeture 
lente pour éviter le risque de coup de bélier.

  Prévention des dommages liés à la cavitation :
La prévention est réalisée grâce à une large 
gamme d'inserts de contrôle standard ou sur 
mesure localisant la cavitation dans une zone sans 
risque pour l’installation. Les 70 ans d’expérience 
et d’interventions sur site et la  réalisation 
en permanence de tests hydrauliques et de 
simulations de fluides numériques ont permis 
d’optimiser encore davantage le contrôle de la 
cavitation. ERHARD confirme sa position d’expert 
dans le contrôle des applications extrêmes. 

  Durabilité :
Les différents choix de conception comme un 
minimum de 4 guides pour le piston, d’un joint 
principal localisé dans une zone sans cavitation 
ou d’un axe protégé contre la stagnation de l’eau, 
permettent de garantir une longue durée de vie de la 
vanne. Les composants durables et de grande qualité 
et le revêtement époxy de 250 µm sans interruption 
assurent également une longue durée de vie.

VANNE ANNULAIRE

VANNE ANNULAIRE RKV

USAGES
   Transport de l’eau et distribution :
Grâce à sa large gamme d'inserts de contrôle disponibles 
en version standard, le RKV peut être utilisé dans 
différents types de circuits pour la distribution (contrôle de 
pression, contrôle de débit, contrôle de réservoir).

   Barrages et énergie hydraulique :
Pour les installations de petite, moyenne et grande 
taille. Dans la sortie inférieure d'un barrage avec une 
solution d’admission d'air spéciale.

   Applications industrielles de l'eau :
Souvent installée dans différentes industries dans 
lesquelles le contrôle de la pression et du débit d’eau 
sont nécessaires. Les différents modes de contrôle 
et l'équipe d’assistance technique permettent de 
conseiller la solution la plus adaptée à l’application.

   Réseau d’eaux usées et traitement :
Vanne de contrôle du flux d'air pour les bassins de 
boues activées dans les installations de traitement 
des eaux usées.
Compte tenu de sa plage de contrôle complète, 
la vanne annulaire est très souvent utilisée pour 
contrôler l’admission d'air dans les bassins de boues. 
Les économies en termes de coûts en énergie sont 
donc nettement plus importantes que le traitement de 
qualité.

Water 
treatment

Water 
distribution 

network

Sewage 
network and 
treatment
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hydro power

Industrial 
water 

applications

APPLICATIONS

La vanne annulaire RKV est la vanne adaptée pour le contrôle 
efficace et en sécurité d’une pression de refoulement ou d’un 
débit. Elles sont utilisées pour deux tâches principales :
•   En limitant la section, le débit, la vitesse d'écoulement 

et la pression changent, entraînant une contrainte plus 
importante dans la vanne. La vanne doit donc être conçue 
pour que la cavitation potentielle ne puisse pas provoquer 
de dommage quelconque.

•   Afin de pouvoir réaliser un contrôle fin et précis de la 
pression et du débit, les caractéristiques d'écoulement 
au travers de la vanne doivent être aussi linéaires que 
possible sur l’ensemble de la plage de fonctionnement. 
Les vannes annulaires RVK, à la conception éprouvée, 
remplissent ces exigences et sont donc les vannes idéales 
pour de nombreuses tâches de contrôle.

DesalinationTraîtement des 
eaux

Dessalement

IndustrieBarrage et  
hydro électrique
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distribution d'eau
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transfert
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DONNÉES TECHNIQUES

   Taille
DN 100 - DN 2000 PN 10-40 pression 
de service plus élevée disponible sur 
demande en CLASSE 900 (PN160)

   Perçage des brides
PN10 à PN40 selon EN 1092-2 ANSI 
disponible sur demande

   Température du fluide
0 °C à 70 °C

   Revêtement : 
Époxy 250 µm

AGRÉMENTS
   NSF, ACS, DVGW pour le matériau et 
le revêtement

OPTIONS/VARIANTES
   Revêtement :

Résine époxy liée par fusion 250 µm 
EKB couleur bleue 

   Matériaux 
Corps : Fonte ductile EN-JS1050
Glissière à piston : DN100-150 acier inoxydable

 DN200-300 bronze
 DN350-2000 laiton

 Cylindre : Couronne d'ailerons bronze 
Autres acier inoxydable
 Joints : EPDM, KTW and W270 – ou NBR, 
autres sur demande
Axe, piston : acier inoxydable
Corps du réducteur : fonte grise EN-JL1040
Bielle du réducteur : fonte ductile EN-JS1050
Tige du réducteur : acier Cr-Ni ferritique
Écrou de la tige : laiton spécial 

   Options de cylindre :
Standard : Siège standard, couronne 
d'ailerons, cylindre à fentes, cylindre perforé
Personnalisation : Cylindre spécial (à 
fentes ou perforé). Cylindre d'étranglement 
spécialement pour les systèmes de 
récupération d'énergie, fixations de contrôle 
pour banc d’essai de pompe, inserts de 
contrôle pour les sorties inférieures

   Différents types d’actionneurs du contrôle 
des flotteurs au servomoteur en passant par 
les actionneurs hydrauliques et pneumatiques

CARACTÉRISTIQUES

   Performances d'écoulement et de guidage optimisées 
et pertes de pression minimum en ouverture totale.

   Inserts de contrôle pour une réduction sûre et fiable 
de la pression afin d'éviter les dommages liés à la 
cavitation dans toutes les applications : siège standard, 
couronne d'ailerons, cylindre à fentes, cylindre perforé 
et autres inserts spéciaux et sur mesure.

   Large gamme de pressions et dimensions nominales. 
Solutions adaptées pour de nombreuses applications 
spécifiques.

   Adaptation parfaite à toutes les situations d'installation 
avec une connexion standard pour tous les types 
d'actionneurs.

   Le réducteur SKG ou les boîtes de vitesse Auma avec 
un mécanisme bielle-manivelle unique optimisent la 
plage de contrôle linéaire et protègent contre les coups 
de bélier par une fermeture ralentie progressivement.

   Une conception éprouvée, une grande fiabilité et 
l’expérience : plus de 100 ans d’expérience dans 
les vannes annulaires.

   Testé à 100 % selon les normes DIN EN 12266 
et DIN EN 1074.

   Made in Germany

3
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INGÉNIERIE ÉPROUVÉE POUR DIVERSES TÂCHES

Les vannes annulaires font parties de la large gamme de produits 
d’ERHARD depuis plus de 100  ans. Des milliers de vannes ont été 
installées et ont fait leurs preuves pour un usage quotidien. Elles 
constituent aujourd’hui la norme sur le marché des vannes annulaires. 
Mais seule la combinaison de détails bien étudiés et de décennies 
d’expérience dans le développement, la production, l’installation et la 
maintenance permet d’obtenir la vanne annulaire originale parfaite RKV. 

Le principe de la vanne annulaire 
La section de la vanne est réduite pour réguler le débit et donc la 
pression. Mais alors que des sections asymétriques conduisent à des 
vannes de gardes ou autres (par exemple si la vanne de garde est 
fermée par le dessus), dans une vanne annulaire il existe toujours une 
section en forme de bague dans toutes les positions, ce qui permet 
d’obtenir une courbe de contrôle linéaire sur une large course. 

Initialement, la section est  réduite de l’entrée jusqu’à la section du 
restricteur pour guider l’écoulement le long d’une géométrie en forme 
de goutte optimisée sur le corps interne. Un piston coulissant est guidé 
axialement dans le corps interne pour assurer une modification flexible 
et précise de la section. Ce déplacement résulte de la conversion du 
mouvement rotatif de l’axe de l'actionneur par le mécanisme bielle-
manivelle et assure une section annulaire définie dans toutes les positions. 
Selon l’utilisation prévue, différents inserts de contrôle sont montés sur le 
piston, qui divisent le flux en filaments individuels pour la conversion de 
l’énergie. L’eau est guidée à travers des emplacements ou des perforations 
d’une façon spécifique prévue pour dissiper l’énergie de la façon la plus 
sûre possible pour la vanne et l'équipement installé en aval de la vanne.

Une utilisation continue inappropriée de vannes 
papillon comme vanne de régulation peut entraîner des 
dommages matériels dramatiques, comme sur cette 
vanne ouverte de 5° après un an dans de l’eau de mer.

La conception de la vanne annulaire RKV assure une section annulaire dans toutes les positions 
du piston et donc une conversion d’énergie sûre et fiable dans le milieu de la vanne, ce qui réduit 
considérablement les effets de la cavitation.

Ouverture à 50 %

Ouverture à 100 %

4



PB
R_

N
EV

_2
00

10
6_

RK
V_

FR
_T

21
00

4

Des modèles pour tous les usages
Selon leurs dimensions nominales, les vannes annulaires RKV sont disponibles en version 
monobloc ou en plusieurs parties. Selon les tâches à réaliser, un insert de contrôle adapté 
peut être utilisé : d'un siège standard et d'une couronne d'ailerons jusqu’aux cylindres à 
fentes et aux cylindres perforés. en passant par les inserts sur mesure. 

Les vannes annulaires RKV peuvent être employées dans de nombreuses applications 
de contrôle, par exemple :

   Contrôle de la pression en aval

   Contrôle de la pression en amont

   Contrôle du réservoir

   Contrôle du débit

Une grande attention doit être accordée à la mise à l’air, selon le positionnement de la 
vanne annulaire. Par exemple, si elle est positionnée directement à l’extrémité d'une 
canalisation dans une sortie inférieure ou une déviation de turbine et est équipée d’une 
couronne d'ailerons ou d’unsiège standard, la conversion d'énergie est effectuée en 
divisant le jet d’eau et par un mélange intense avec l’air ambiant, de sorte qu'une 
ventilation séparée n’est pas nécessaire. Votre équipe vous fournira des conseils 
compétents et exhaustifs en matière de conception. 

 Exemple de cas spécifique :
   100 bars à 1 bar dans une vanne avec une technologie de protection contre les 
cavitations adaptée.

   Contrôle du débit à très haute précision jusqu'à 0,1 Litre/s avec une différence de 
pression de 50 bars et plus

   Actionnement très rapide allant jusqu’à moins de 0,5 s pour passer de la position 
d’ouverture vers la position de fermeture

   Inserts sur mesure pour des performances Kv linéaires et non linéaires
   Inserts à niveaux multiples complexes réalisés sur mesure pour s’adapter aux 
conditions de fonctionnement les plus rudes dans l’industrie de l’eau.

   Le service R&D optimise en continu la conception dans ses laboratoires, et développe 
de nouvelles solutions.

   Classe 900 (PN160) 
   Erhard participe à de nombreuses études avec des consultants dans le secteur 
hydraulique pour fournir des caractéristiques de vanne et d’autres données utiles 
qui aideront les concepteurs.

Les vannes annulaires peuvent être utilisées pour de nombreuses tâches, des vannes de sortie inférieure des 
barrages aux tâches de contrôle complexes.

Selon les dimensions nominales,, les 
vannes annulaires RKV sont disponibles 
en version monobloc ou en plusieurs 
parties.

5
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LA SOLUTION IDÉALE MÊME POUR LES EXIGENCES SPÉCIALES

Les vannes annulaires RKV conviennent pour les usages classiques comme le contrôle de la sortie inférieure et les 
dispositifs de sécurité dans les turbines et les canalisations et peuvent être personnalisées pour couvrir une large 
plage d'applications :

•  Dispositifs de coupure dans les canalisations avec une pression de fonctionnement et des vitesses d'écoulement 
élevées

• Soupape de démarrage de pompe

• Prévention du reflux pour les pompes avec masse tombante

•  Soupape de débordement de sécurité pour éliminer les hausses de pression non autorisées dans le système 
de canalisation (sans alimentation auxiliaire)

• Dérivation de la turbine

• Dérivation de la recirculation de la pompe

•   Vanne de remplissage pour les pressions élevées et décharge de conduite à l’air libre ou pour les grandes canalisations

• Vanne de rinçage/purge

• Banc d’essai de pompage

• Contrôle du débit d’air dans les réservoirs d’aération

• Applications industrielles

Une vanne annulaire avec une commande ingénieuse a été installée à la sortie de la turbine secondaire dans le cadre de la modernisation 
d'une centrale électrique sur le Danube. La vanne fonctionne de façon autonome grâce au fluide transporté et si les turbines sont fermées, 
les coups de bélier et donc les risques pour l’installation sont évités efficacement.

Dans l’exploitation de stockage des grandes installations d'alimentation en eau potable, l’énergie géodésique est souvent disponible 
quasiment gratuitement. Des vannes fiables adaptées pour une utilisation avec de l’eau potable sont nécessaires dans les parties de 
l’installation dans lesquelles la récupération de l’énergie est possible. Un exemple d’utilisation des vannes annulaires pour ces cas 
d’application est une vanne annulaire DN 600 PN 16 avec un actionneur hydraulique à poids et un couplage magnétique. Jusqu’à 1 200 L/s 
doivent être contrôlés de façon sécurisée en amont de la turbine et doivent être arrêtés efficacement et sans pics si la turbine est arrêtée. 
Dans ce cas d'application, ERHARD se révèle être un partenaire compétent pour la planification et la conception appropriées des vannes.

6
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PARFAITEMENT ADAPTÉ À LA DYNAMIQUE 
DE LA VANNE

RÉDUCTEUR À BIELLETTE SKG

   SÉCURITÉ DU SYSTÈME

   SYSTÈME IP68

Raccordements ISO standard
   Les raccordements à bride d’entrée et de sortie du 
réducteur SKG sont standardisés selon la norme 
DIN ISO 5210/5211, ce qui permet une flexibilité totale 
pour tous les modes de fonctionnement du servomoteur

Arrêt final ajustable sur la broche 
   La fin de course réglable et robuste sur la broche veille 
à ce qu’aucune force ne soit exercée sur les pièces 
du logement pendant le fonctionnement. Les pièces 
intérieures sont fabriquées en bronze et en acier 
inoxydable, assurant une longue durée de vie.

Indicateur de position mécanique avec indicateur 
de niveau 

   L’indicateur de position mécanique avec un pointeur 
connecté directement à l'axe de la vanne est visible 
à travers un indicateur de niveau dans le réducteur. 
L’indicateur de niveau est fabriqué en polycarbonate 
(PC) résistant aux impacts et est donc adapté pour les 
compartiments ou pour les installations souterraines.

Mécanisme auto-verrouillant 
  Le réducteur SKG est caractérisé par un effet d'auto-
verrouillage dans toutes les positions grâce à un filetage 
trapézoïdal. Cela présente donc l’avantage de ne pas 
nécessiter une sécurisation séparée dans une position 
de repos.

Le modèle RKV avec un réducteur a biellette unique (SKG) est la solution idéale pour 
une ouverture et une fermeture fiables, car ses cinématiques de mouvement sont 
parfaitement adaptées aux besoins de la vanne annulaire.
Il permet donc un contrôle optimal même des plus petites quantités et avec une large 
plage de contrôle allant jusqu'à 96 %.

Le réducteur SKG à haute précision est développé et fabriqué chez ERHARD.

7
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REVÊTEMENT

La protection contre la corrosion pour des vannes durables et une eau claire est une technologie clé des vannes 
annulaires.

La résine époxy liée par fusion EKB représente la solution de revêtement classique, une technologie éprouvée adaptée 
aux exigences les plus courantes. EKB est sans danger du point de vue physiologique et dispose de certificats de test 
confirmés pour l’eau potable, entre autres, du centre de recherche DVGW TZW de Karlsruhe, de l’institut d'hygiène de 
Gelsenkirchen et du WRAS (WRC) en Grande-Bretagne.

En outre, des solutions sur mesure comme l’EPC et d'autres revêtements adaptés à l'application sont disponibles sur 
demande.

REVÊTEMENT ÉPOXY À L’INSTALLATION À HEIDENHEIM/
ALLEMAGNE

REVÊTEMENT À RÉSINE ÉPOXY LIÉE 
PAR FUSION EKB
ERHARD travaille avec les dernières 
technologies et respecte les conditions d’essai 
de l’association de qualité pour la « Protection 
contre la corrosion très résistante des 
sectionnements et raccordements à revêtement 
par poudre » (GSK). L’épaisseur standard est 
d’au moins 250 µm, des épaisseurs de couche 
jusqu’à 500 µm sont possibles.

Nous couvrons deux processus de revêtement 
pour le revêtement à résine époxy liée par fusion :

  Revêtement poudre électrostatique conformément 
à l’association de qualité GSK (RAL-GZ 662). 

Le revêtement à résine époxy appliqué 
dans le cadre du processus de revêtement 
poudre est l’un des processus de 
protection contre la corrosion les plus 
souvent utilisés. Dans le cadre de ce 
processus, le revêtement est appliqué 
avec une épaisseur définie avec précision 
et fondu à 210 °C exactement.

  Revêtement électrostatique humide 
avec application de la résine époxy liquide 
directement sur la vanne.

Avec des grandes vannes, l’EKB est appliqué 
dans le cadre d'un processus humide dans 
une structure à deux couches : 

Une protection cathodique de base est suivie 
d'un revêtement humide électrostatique en 
utilisant une résine époxy à deux composants 
à faible teneur en solvants. Dans le canal 
caloporteur, la liaison finale est effectuée 
pour la protection contre la corrosion lourde 
selon la norme DIN 30677-2.

UNE PROTECTION PARFAITE POUR TOUS LES CHAMPS D’APPLICATION

8
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CHOIX DU MODÈLE ET DIMENSIONNEMENT

La vanne annulaire RKV contribue à un système globalement optimisé pour une consommation d'énergie réduite 
au minimum lorsque la vanne est entièrement ouverte avec une pression adaptée et un débit en mode de régulation. 
La consommation d'énergie et le débit dépendent également du cylindre qui doit être choisi en fonction de l’application. 
Le choix de la taille et du cylindre est décisif pour un comportement optimal du système global et est effectué en 
fonction de 2 éléments principaux, les performances hydrauliques et le risque de cavitation. Des calculs spécifiques 
sont nécessaires pour les usages spéciaux (par ex. comme sortie inférieure, dérivation de pompe, entrée de turbine ou 
vanne de dérivation) ; nos ingénieurs seront heureux de réaliser ces calculs pour vous.

Les chiffres clés sont les valeurs Kv et ζ (zeta)
CONÇU POUR DES PERFORMANCES HYDRAULIQUES OPTIMALES :

Siège standard Couronne d'ailerons Cylindre à fentes

DN z (zeta) 
Kv 

m³/h
z (zeta) 

Kv 
m³/h

z (zeta) 
Kv 

m³/h
100 1 400 1,2 365 3,1 230
125 2,7 380 2,9 366 8,3 220
150 1,6 711 2,4 580 7,3 330
200 1,3 1402 1,6 1,260 7,6 580
250 1,9 1812 2,5 1,580 8,5 860
300 1,4 3039 1,9 2,610 7,6 1,310
350 * * 1,5 4,000 6,5 1,900
400 * * 1,5 5,220 6,5 2,510
450 * * 1,5 6,610 6,5 3,180
500 * * 1,5 8,160 6,5 3,920
600 * * 1,5 11,700 6,5 5,650
700 * * 1,5 16,000 6,5 7,680
800 * * 1,4 21,600 6,5 10,040
900 * * 1,4 27,300 6,5 12,700
1000 * * 1,3 35,000 * *
1200 * * 1,1 54,900 * *
1400 * * 1,1 74,700 * *
1600 * * 1 102,300 * *
1800 * * 1 129,500 * *

Note : Des calculs spécifiques intégrant la situation d'installation précise 
sont nécessaires pour les conceptions marquées d’un astérisque (*) ; 
nous serons heureux d’effectuer ces calculs pour vous à partir de vos 
données d'application. Toutes les valeurs ont été définies dans des 
conditions pratiques dans le centre d’essai interne d’ERHARD.

  Le facteur Kv d'une vanne indique 
le débit d’eau en m³/h avec une 
baisse de pression dans la vanne 
de 1 kg /cm2 à 5-30°C lorsque 
la vanne est ouverte à 100 % .

  Le coefficient de perte de charge 
z (zeta), également appelé coefficient 
de perte de pression ou coefficient 
de résistance, est une mesure 
adimensionnelle en mécanique des 
fluides correspondant à la résistance 
d‘un élément hydraulique donné. 
Cette résistance dépend de la 
géométrie du système. 

  La valeur zeta peut être 
dérivée de la valeur Kv et 
inversement. Des facteurs Kv 
élevés et des valeurs zeta 
faibles impliquent une 
réduction des pertes de 
pression et donc des capacités 
de pompage réduites.

Le facteur Kv est défini dans les directives  
VDI/VDE n° 2173
Q = débit d’eau
∆p = pression différentielle
d = diamètre nominal
v = vitesse d'écoulement 

z

Selon l’application requise, la vanne RKV peut être adaptée avec différents accessoires comme l’admission d'air afin 
d’élargir la vitesse d'écoulement admissible selon les besoins de l’application. Afin de garantir un fonctionnement parfait, 
pour les vitesses supérieures à 1,5 m/s, nous recommandons une section de canalisation droite d’au moins 3-5 x DN en 
amont et 5-10 x DN en aval de la vanne, sections sur lesquelles il ne doit pas y avoir de raccords ou de vannes.

VITESSES D’ÉCOULEMENT :

9
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PLAGE DE RÉGULATION :

CAVITATION SOUS CONTRÔLE :

CYLINDRE CONÇU SPÉCIALEMENT POUR CENTRER LA CAVITATION AU 
MILIEU DE LA CANALISATION

Les vannes RKV sont conçues pour une plage de régulation optimale entre 10 et 85 % d'ouverture. Il est possible d'élargir 
cette plage de régulation mais elle doit être contrôlée pendant la phase de conception avec l'équipe d’assistance technique. 

En fonction des conditions de pression et de vitesse, des zones de turbulence et de cavitation peuvent survenir dans les 
canalisations et les raccords et sont susceptibles de provoquer des vibrations, des oscillations et, dans certaines conditions de 
fonctionnement, peuvent provoquer des dommages matériels.

Les dommages liés à la cavitation peuvent avoir lieu  en cas de formation et d’implosion de bulles de vapeur dans la canalisation. 
Selon la loi de Bernoulli, l'énergie totale d’un fluide d'écoulement est toujours la même ; et par conséquent, la somme du 
potentiel, de la pression, de la vitesse (cinétique) et de la perte d’énergie (dissipée) est constante. Si la vitesse d'écoulement 
augmente à présent sur un resserrement, par ex. sur une vanne annulaire, l’énergie de la pression diminue simultanément. 
Si la pression devient inférieure à la pression de vapeur de saturation du fluide, des bulles de vapeur se forment après le 
resserrement. En aval du resserrement, la vitesse se réduit à nouveau et la pression augmente, de sorte que les bulles 
finissent par imploser. Le microjet produit en conséquence peut frapper des composants à une vitesse élevée et détacher 
du matériau des composants au niveau des points d’impact. Par conséquent, l’un des facteurs décisifs pour l’utilisation de la 
vanne annulaire est que la conversion d'énergie ait lieu au milieu de la vanne, ce qui est assuré par la conception du profilé 
d'écoulement et des inserts de contrôle spécifiques.

Courbe de pression de la vapeur d’eau
À 20 °C, pression de vaporisation de 0,025 bars

Couronne d'ailerons 
Pour les différences de pression moyennes et la 
pression de retour

Cylindre à fentes et cylindre perforé
Pour les différences de pression élevées

Formation d’une cavitation avec une 
zone de restriction de l'écoulement

Si pression locale P< pression de la vapeur 
Création de bulles de vapeur

Energie 
de pression

Energie 
de vitesse

Perte
 d'énergie

L'implosion au milieu est  
sans risque pour l'installation

Risque de dommages avec les microjets
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Si pression locale P< pression de la vapeur 
Création de bulles de vapeur

L'implosion au milieu est  
sans risque pour l'installation

LE CYLINDRE POUR CONTRÔLER LA CAVITATION
Les vannes RKV sont conçues pour une plage de régulation optimale entre 10 et 85 % d'ouverture. Il est possible d'élargir 
cette plage de régulation mais elle doit être contrôlée pendant la phase de conception avec l'équipe d’assistance technique. 

Réduction de la pression sûre et fiable et contrôle de la cavitation

Les vannes de contrôle sont équipées d'un siège en version standard de base : il 
s'agit d'une solution adaptée pour les coefficients à faible perte de pression (valeurs 
K) ou pour l’air. Pour la plupart des autres applications, il est pertinent d’utiliser des 
inserts de contrôle spéciaux adaptés aux conditions de fonctionnement respectives ; 
la conception de ces inserts n’est qu'un exemple de notre savoir-faire pour les tâches 
de contrôle. Ils veillent à ce que l’augmentation de la vitesse qui survient lorsque 
la section transversale est modifiée ne se transforme pas en cavitation. Le choix 
du bon insert de contrôle dépend des conditions de fonctionnement, de la pression 
différentielle et du comportement de cavitation qui en résulte. Nous serions heureux 
de vous conseiller.

Couronne d'ailerons

La couronne d'ailerons est une bague avec des lames disposées de façon uniforme, 
qui séparent le flux en filaments individuels juste avant la décharge et leur donnent 
un mouvement de spirale du fait de leur forme. Le flux extérieur est pressé contre 
la paroi de la sortie ou la canalisation en aval afin que les bulles de cavitation qui 
se forment ne s’approchent pas de la paroi, mais soient à la place regroupées pour 
former une « natte » au milieu de la canalisation. Elles sont ensuite dissipées sans 
provoquer de dommages. Les couronnes d'ailerons sont utilisées pour un ratio de 
charge dynamique de 0,6 ou plus.

Cylindre à fentes
Les cylindres à fente, d'autre part, sont adaptés pour les différences de pression élevées. Cette fixation prolonge le piston 
d’extrémité de la même manière qu’une canalisation et est conçue spécialement pour les conditions de fonctionnement 
spécifiques. Les jets d’eau qui s’écoulent de l’extérieur vers l'intérieur dans les emplacements sont divisés et atteignent 
une vitesse élevée. Ensuite, dans le centre du cylindre, ils entrent en collision avec les jets qui émergent des emplacements 
du côté opposé. Au niveau de la zone de collision, l’énergie cinétique est convertie en énergie de pression. Les bulles de 
cavitation qui se forment au niveau des emplacements et emportées avec les jets sont dissipées par cette hausse de la 
pression au centre de l’écoulement sans provoquer de dommages.

Cylindre perforé
Le cylindre perforé, qui fonctionne de la même manière que le cylindre à fentes.

Autres inserts de contrôle disponibles
   Cylindre à fentes spécial
   Cylindre perforé spécial
   Bague d’étranglement
   Inserts de contrôle pour les sorties inférieures

Couronne d'ailerons Cylindre à fentes Cylindre perforé
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L'équipe d’assistance peut fournir un rapport de calcul détaillé

CALCUL ET SERVICE :
Notre équipe vous aide de la planification / conception à la mise en service et à la maintenance :

Planification et conception :

• Conseils individuels

• Calculs et conseils pour des solutions optimales 

• Laboratoire interne pour les tests et essais de produits

Les données suivantes sont requises :

• Débits Qmax. et Qmin.

• Pression en amont de la vanne (pour Qmax/Qmin)

• Pression dynamique sur tous points disponibles de la plage d’utilisation

• Pression en aval de la vanne (pour Qmax/Qmin)

• Zone d’utilisation (dispositif de contrôle, sortie inférieure, etc.)

• Type de servomoteur requis

• Mode de fonctionnement (fonctionnement continu ou à court terme, etc.)

Installation et mise en service

• Assemblage et installation sur place

• Formation et instruction

Maintenance et réparation

• Inspections et entretiens

• Approvisionnement rapide en pièces de rechange

• Réparations sur place ou dans notre usine d’Heidenheim

Exemple de rapport de calcul

12
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Réducteur 
préparé pour 

l’actionnement

Servomoteur

ACTIONNEMENT

La conception d’actionnement est toujours adaptée à l'application et aux besoins spécifiques.

Pièce à double 
piston pneumatique/

hydraulique

Poids de chute 
hydraulique 

(pas de réducteur)

VANNE AVEC AXE NU

Carré de manœuvre à tige Volant

RACCORD À BRIDE SELON DIN ISO 5210 - 
PRÉPARÉ POUR L'ACTIONNEUR

SANS BRIDES – PRÉPARÉ POUR UN ACTIONNEMENT 
À L’AIDE D’UN VOLANT OU D’EXTENSIONS

APERÇU DES DIFFERENTES SOLUTIONS DE PILOTAGE

13
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QUALITÉ ET TEST

   Sans exception, 100 % des vannes sont testées selon la 
norme DIN EN 12266 ou selon les exigences du client. 
En outre, ERHARD réalise des tests qui vont au-delà 
des standards industriels.

   Les tests types sont réalisés selon la norme DIN 
EN 1074 (2500 cycles d’endurance et de résistance).

AGRÉMENTS
Un système de 
traçabilité de 
pointe appliqué 
de la réception des 
matières premières 
à l’approvisionnement 
en produit, associé 
à un contrôle 
approfondi des 
processus, garantit la 
qualité supérieure de 
nos produits.  

Les vannes 
conviennent pour 
l’eau potable et sont 
approuvées par les 
organismes les plus 
prestigieux dans le 
monde entier.

Uniquement pour 
les composants

Valeurs de durée du test / test du corps
DN des vannes EN 12266 VANNE ANNULAIRE RKV

≤ DN 150 60 s 300 s
DN 150 - DN 300 120 s 300 s
DN 350 - DN 500 300 s 300 s

> DN 500 300 s 600 s

Durées du test

Pressions de test

Valeurs de pression du test / test du corps
PN 10 PN 16 PN 25

selon EN 12266 15 24 37,5
selon EN 1074 17 25 42,5

14
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INSTITUT DE RECHERCHE INTERNE
ERHARD possède l’infrastructure pour tester 
la qualité de ses produits et valider les résultats 
directement. Les sites de test, les laboratoires et 
les résultats de test immédiats pour nos processus 
d'ingénierie des produits sur place nous permettent 
de fournir une qualité élevée pour nos produits. Dans 
notre propre institut de recherche en Allemagne, 
nous pouvons tester des vannes jusqu'à DN 1200. 
Par exemple, nous pouvons mesurer et réaliser des 
tests de caractéristiques d'écoulement, des tests 
d’endurance, des tests de corrosion, des tests de 
détection de la coupe et bien plus encore.

PRÉQUALIFICATIONS ET AUDITS 
   L’entreprise ERHARD est choisie par des entreprises 
de services publics renommées comme Thüga, 
innogy, Berliner Wasserbetriebe et Bodensee-
Wasserversorgung.

   Les procédures d’enregistrement nationales comme 
SPAN (Malaisie) et des audits annuels comme pour IGH 
(Croatie) et BULGARKONTROLA (Bulgarie) font partie de 
notre politique de gestion de la qualité.

   Les audits réguliers selon les spécifications des clients 
démontrent que les produits sont adaptés en termes de 
qualité, de savoir-faire et de performances. 

PROCESSUS CERTIFIÉS
Par ailleurs, la certification TÜV selon la norme DIN EN ISO 
9001 et les certifications spécifiques à l’industrie assurent une 
qualité et une efficacité optimales de tous les processus et 
donc de nos vannes.
(DIN ISO 9001:2015 ; DGRL 2014/68/UE module H ; 
KTA 1401 ; AD-WO/2014/68/UE)

QUALITÉ ET TEST
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MATÉRIAUX DES COMPOSANTS PRINCIPAUX

16



PB
R_

N
EV

_2
00

10
6_

RK
V_

FR
_T

21
00

4

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Pos. Description Matériau - Standard Option Pièce de rechange Contact avec l’eau
1 CORPS EN-GJS-500-7    
 REVÊTEMENT

Revêtement époxy 250 µm
EPC

Fusion multicouches et 
époxy humide jusqu'à 500 µ

 x 

2 PALIER CC483K   x 
3 JOINT TORIQUE EPDM   x
4 COUVERCLE EN-GJS-500-7    

REVÊTEMENT
Revêtement époxy 250 µm

EPC
Fusion multicouches et 

époxy humide jusqu'à 500 µ
  x

5 CONNECTEUR HEXAGONAL VIS À CACHE
DN100-300 A4
DN350-1400 A2

   x

6 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ     x
7 BOUCHON À VIS     x
8 RONDELLE 1,4301    x
9 BOULON À OEIL 1,1141    
10 MANIVELLE DU RÉDUCTEUR  DN100-300 1,4469

DN350-1400 A351 
Gr.CF8M

   

11 CLAVETTE DN100-300 1,4401
DN350-1400 1,4301

   

12 TIGE À PISTON DN100-300 1,4401
DN350-1400 1,4301

   

13 BOULON DN100-300 A4
DN350-1400 A2

   

14 ÉCROU CRÉNELÉ DN100-300 A4
DN350-1400 A2

   

15 AXE D’ENTRAÎNEMENT DN100-300 1,4462
DN350-1400 1,4057

   

16 PISTON SOUDÉ     x

17 GLISSIÈRE

DN100-150 acier 
inoxydable

DN200-300 bronze
DN350-2000 laiton

 x

18 ANNEAU PROFILÉ EPDM  x  x
19 CYLINDRE PERFORÉ     x
20 VIS HEXAGONALE DN100-300 A4

DN350-1400 A2
   x

21 CAGE DE RETENUE CC483K    x
22 BAGUE DE SERRAGE 1,4301    x
23 SIÈGE 1,4404    x
24 CLAVETTE 1,0503    
25 SUPPORT 1,4401    x
26 GOUPILLE FENDUE 1,0038    x

En cas de besoins spécifiques de matériaux, veuillez nous consulter.
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DIMENSIONS ET POIDS

DN L D h1 h2 h3
Volant

h3
Servomo-

teur
e1 e2

Nombre de 
tour de volant 

(ouverture/
fermeture)

Poids [kg]

200 400 340 195 248 244 165 152 288 20 120
250 450 400 234 296 314 233 188 365 25 190
300 500 455 266 322 314 233 224 402 25 260
350 700 505 280 342 360 292 280 420 43 425
400 800 565 310 372 365 297 310 460 42 570
450 900 615 340 411 404 331 335 510 36 780
500 1000 670 415 462 409 336 370 558 43 875
600 1200 780 500 548 517 416 440 645 43 1660
700 1400 895 535 644 566 465 510 720 57 2125
800 1600 1015 640 729 571 470 588 875 52 4450
900 1800 1115 700 828 531 430 655 860 58 4250
1000 2000 1230 830 937 531 430 513 996 60 7650
1200 2400 1455 950 1118 570 465 870 1110 78 8200

PN 10

   13 
ERHARD needle valves

ERHARD RKV NEEDLE VALVES –  
THE DIMENSIONS TABLE 

DN L D D D D h1 h2 h3 h3 e1 e2 e3 u G G G
PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 HR EA 10 16 25/40

RKV Premium PN 10/16/25
100 325 – 220 235 – 142 187 222 154 99 214 29 15 60 60 60
125 325 – 250 270 – 142 187 222 154 99 214 29 15 60 60 60
150 350 – 285 300 – 158 203 222 144 116 231 48 15 75 75 75
200 400 340 340 360 – 195 248 244 165 152 288 64 20 120 120 120
250 450 400 400 425 – 234 296 314 233 188 365 80 25 190 190 190
300 500 455 455 485 – 266 322 314 233 224 402 101 25 260 260 260

RKV PN 40
100 325 – – – 235 142 183 250 215 118 205 30 32 59
125 325 – – – 270 142 183 250 215 135 205 30 32 59
150 350 – – – 300 158 198 260 225 150 225 45 32 73
200 400 – – – 375 195 243 260 225 188 265 65 32 117
250 450 – – – 450 234 290 310 272 225 322 80 32 188
300 500 – – – 515 266 322 310 272 258 357 100 32 262

RKV PN 10/16/25
350 700 505 520 555 – 280 342 360 292 280 420 67 43 425 450 450
400 800 565 580 620 – 310 372 365 297 310 460 65 42 570 595 595
450 900 615 640 670 – 340 411 404 331 335 510 72 36 780 826 826
500 1000 670 715 730 – 380 451 409 336 370 545 98 43 875 945 945
600 1200 780 840 845 – 460 550 517 416 440 640 84 43 1660 1780 1780
700 1400 895 910 960 – 535 644 566 465 510 720 86 57 2125 2175 2265
800 1600 1015 1025 1085 – 610 719 571 470 585 800 81 52 3250 3295 3445
900 1800 1115 1125 1185 – 700 828 531 430 655 860 112 58 4250 4310 4500

1000 2000 1230 1255 1320 – 785 932 531 430 735 950 120 60 5650 5750 6000
1200 2400 1455 1485 1530 – 950 1118 570 465 870 1110 120 78 8200 8350 8500

RKVE PN 10/16/25
500 800 670 715 730 – 310 372 297 310 460 65 42 595
600 900 780 840 845 – 380 451 336 310 545 98 43 1065
700 1100 895 910 960 – 460 550 416 440 640 84 43 1930
800 1300 1015 1025 1085 – 535 644 465 510 720 86 57 2465
900 1350 1115 1125 1185 – 610 719 470 585 800 81 52 3695

1000 1600 1230 1255 1320 – 700 828 430 655 860 112 58 4800
1200 1620 1455 1485 1530 – 785 932 430 735 950 120 60 6800

This table contains the dimensions of the standard products in the ERHARD needle valve range. Numerous other designs  
are available on request for higher pressure ratings or nominal sizes.

h3 h3h2

h1

h2

h1

D D

e2

e1 d e1

e2 L L e3

Dimensions used: 
L [mm] Face-to-face dimensions 
D [mm] Flange 
G [kg] Weight (approximate value,  
 differs depending on the design) 
u Handwheel revolutions (Open/Closed)

HR with handwheel 
EA with electric rotary actuator (dimensions can vary 
 depending on the actuator manufacturer)
Other actuator options available on request

18



PB
R_

N
EV

_2
00

10
6_

RK
V_

FR
_T

21
00

4

DN L D h1 h2 h3
Volant

h3
Servomo-

teur
e1 e2

Nombre de 
tour de volant 

(ouverture/
fermeture)

Poids [kg]

100 325 220 142 187 222 154 99 214 15 60
125 325 250 142 187 222 154 99 214 15 60
150 350 285 158 203 222 144 116 231 15 75
200 400 340 195 248 244 165 152 288 20 120
250 450 400 234 296 314 233 188 365 25 190
300 500 455 266 322 314 233 224 402 25 260
350 700 520 280 342 360 292 280 420 43 450
400 800 580 310 372 365 297 310 460 42 595
450 900 640 340 411 404 331 335 510 36 826
500 1000 715 415 462 409 336 370 558 43 945
600 1200 840 500 548 517 416 440 645 43 1780
700 1400 910 535 644 566 465 510 720 57 2175
800 1600 1025 640 729 571 470 588 875 52 4475
900 1800 1125 700 828 531 430 655 860 58 4310
1000 2000 1255 830 937 531 430 513 996 60 7750
1200 2400 1485 950 1118 570 465 870 1110 78 8350

DN L D h1 h2 h3
Volant

h3
Servomo-

teur
e1 e2

Nombre de 
tour de volant 

(ouverture/
fermeture)

Poids [kg]

100 325 235 142 187 222 154 99 214 15 60
125 325 270 142 187 222 154 99 214 15 60
150 350 300 158 203 222 144 116 231 15 75
200 400 360 195 248 244 165 152 288 20 120
250 450 425 234 296 314 233 188 365 25 190
300 500 485 266 322 314 233 224 402 25 260
350 700 555 280 342 360 292 280 420 43 450
400 800 620 310 372 365 297 310 460 42 595
450 900 670 340 411 404 331 335 510 36 826
500 1000 730 415 462 409 336 370 558 43 1000
600 1200 845 500 548 517 416 440 645 43 1800
700 1400 960 535 644 566 465 510 720 57 2265
800 1600 1085 640 729 571 470 588 875 52 4500
900 1800 1185 700 828 531 430 655 860 58 4500
1000 2000 1320 830 937 531 430 513 996 60 8000
1200 2400 1530 950 1118 570 465 870 1110 78 8500

PN 16

PN 25
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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  
et une gestion optimisée de la ressource vitale... l’eau.

BAYARD
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

www.talis-group.com

Caractéristiques et performances peuvent être modifiées sans préavis en fonction 
de l’évolution technique. Images et photos non contractuelles.
Copyright: Aucune copie sans autorisation écrite expresse de TALIS
TALIS est une marque déposée.
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