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Avant toute intervention, assurez-vous que les conditions d’utilisations sont conformes aux informations énoncées dans cette notice, et 
aux données techniques Bayard. Lisez les consignes de sécurité et environnementales décrites ci-dessous. En aucun cas Bayard ne pour-
ra être reconnu responsable des dommages, ou blessures consécutifs à un non respect de ces informations. 
 
Sécurité et environnement : 
Les opérations d’installation, de maintenance et de réparation, seront effectuées par du personnel qualifié et habilité. Elles doivent respecter la régle-
mentation locale en vigueur, relative à la sécurité au travail et au respect de l’environnement. Portez les équipements de protection individuelle adap-
tés. Assurez vous que les accessoires de levage, et outillage utilisés, sont conformes à la réglementation en vigueur. Respectez leurs conditions 
d’emploi. 
Sur le plan environnemental, l’appareil est recyclable. Déposez le carton et/ou le bois dans un container de récupération. La mousse de calage est 
un déchet neutre, pouvant être déposé en décharge, ou, incinéré sans dégagement dangereux. Les plastiques (sachets, cales, ou obturateurs) se-
ront traités comme des ordures ménagères. 
Cette  notice sera rapatriée à l’Entreprise ou transmise à l’exploitant. 
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1 - 2. Pose de la BIR : 

• L’emplacement des bornes sera judicieusement défini pour permettre le raccordement de plu-
sieurs utilisateurs si besoin, et pour qu’elles soient bien visibles des chauffeurs d’engins agricole. 

1 - 1. Description et fonction : 

• La borne d’irrigation est l’organe hydraulique destiné à assurer la livraison de l’eau sous pression 
à des irrigants, à partir d’un réseau collectif de distribution. 

• Elle comprend un corps de borne BIR et une ou plusieurs prises appelées tubulures CORELY. 

• La désignation de la borne renseigne sur son Ø d’admission, ainsi que sur le Ø et le nombre de 
tubulures raccordables, exemple  : 
 82/65 R45 = admission DN 80, 2 sorties DN 65 avec raccordement à 45° (facilite le démon-

tage en cas de raccordement rigide). 
 104/65 R45 = admission DN 100, 4 sorties DN 65. 

• Cette borne doit remplir les fonctions suivantes : 
 Permettre le raccordement de une à quatre installations d’irrigants. 
 Etablir ou interrompre la fourniture d’eau sans coup de bélier. 
 Eventuellement se vidanger pour assurer la fonction antigel. 
 Compter les volumes d’eau distribués par la tubulure. 
 Réguler la pression aval pour protéger l’installation de chaque irrigant. 
 Limiter le débit délivré par chaque tubulure pour répartir le débit capable du réseau collectif à 

une pression utilisable entre tous les irrigants. 

Stockage, manutention : 

• Stockez les appareils au maximum un 
an, à une température ne dépassant 
pas 65°C, à l’abri de l’humidité et des 
chocs. 

• Manipulez les avec soin, par une 
sangle passée dans la caisse d’embal-
lage ou sous le boitier de distribution 
pour les bornes, dans leurs sachets à 
n’enlever qu’au moment de la pose 
pour les tubulures et les accessoires.. 

 

Composition des colis : 
1. Bornes : 

• Une borne emballée dans une caisse 
en bois à clairevoies. Les orifices sont 
protégés par un autocollant jaune qui 
doit être enlevé et évacué lors de la 
pose. 

• Une clé de BIR fixée sur la borne. 

• Une pochette contenant la notice de 
pose, ainsi qu’une plaque de chiffres et 
de lettres autocollants pour identifier la 
borne et les sorties lors de la pose. 

 
2. Tubulures et accessoires : 

• Les tubulures et accessoires sont livrés 
séparément dans un sac plastique qui 
contient le matériel selon la commande, 
la visserie et les joints nécessaires, la 
notice de pose correspondant au maté-
riel. 

Les limiteurs de débit et les raccords 
de sortie sont livrés séparément selon 
la commande. 

Fig. 1 

Manchette bride - bride 
C4 15 longueur 0.25 m et 
0.50 m 

• Les bornes sont dimensionnées confor-
mément au CCTG, de manière à avoir 1 
mètre entre la bride de raccordement et 
l’axe des sorties CORELY. Prévoyez des 
manchettes de rehausse, le cas échéant, 
pour des profondeurs de conduites plus 
importantes. 

• En l’absence de règle en usage, on s’ins-
pirera des préconisations du CCTG : une 
buse en béton de diamètre 1 m, et de 
hauteur 1 m. La buse peut être installée 
selon le plan ci-contre (Fig. 1) et ne doit 
pas reposer sur la conduite. 

• La borne sera immobilisée par un rem-
blaiement en graviers, galets ou collier 
métallique avec tiges de centrage. 

• Apportez un soin particulier au drainage 
du pied de la BIR (pas de terre), il assure-
ra la vidange correcte de la borne. 

• Enlevez et évacuez les plastiques jaunes de protection des orifices de la borne. 

• L’accumulation d’air sous pression au pied de la borne risque de provoquer des coups de bélier 
facteur d’accidents, et le passage d’air dans la turbine du compteur va occasionner une très 
grande vitesse des composants qui vont se détériorer prématurément. Le montage d’une borne 
sur le côté de la conduite, conjugué à un ventousage correct du réseau est toujours préférable. 

• Pour les bornes placées en point haut, prévoyez une ventouse sur la conduite. 

Drainkit adaptable sur les 
BIR DN 100 et 150. 
Protège et facilite la vi-
dange 
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BIR - CORELY 
Généralités - Pose 

1 - 3. Pose de la CORELY : 

• Avant le montage des prises CORELY il est indispensable de procéder à une chasse puissante 
et prolongée pour évacuer l’air et les corps étrangers de la conduite. Le passage d’air à travers 
une tubulure, occasionne les désagréments exposés paragraphe 1 - 2 page 3. 

• Positionnez la CORELY sur la BIR après avoir enlevé l’obturateur autocollant. Assurez-vous du 
bon positionnement du joint (01, Fig. 1), fixez la tubulure avec les vis fournies (02, Fig. 1). 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

CORELY 100 R45 et 150 R45 

CORELY 65 R45 

02 01 

01 

Raccord auto buté 
PVC - PEHD C1 35 

Raccord pour acier 
C1 39 ou C1 45 

Consultez votre contact Bayard 

03 04 

04 

05 06 

Fig. 4 

09 

09 03 
• Les limiteurs de débit sont livrés avec une plaque en inox où est 

gravé la valeur du débit limité, n’oubliez pas de l’insérer entre 
brides sur un boulon de fixation (09). 

1 - 4. Pose du limiteur de débit sur CORELY et raccordement de l’irrigant utilisateur : 

• Les précautions de montage du limiteur de débit dépendront du Ø de la CORELY et du type de 
raccordement choisi, une notice de montage est incluse dans chaque livraison de limiteur. Res-
pectez impérativement le sens de montage indiqué, le rayon du diaphragme élastomère orienté 
vers la tubulure. 

 
Note: l’utilisation d’un limiteur de débit est obligatoire si la CORELY est équipée d’un compteur 

• CORELY 65 R45 (Fig. 2), le limiteur de débit (03) entre dans la 
tubulure : 

 Montage avec raccord symétrique sur bride (04), pas de pré-
conisation particulière. 

 Montage avec raccord bride (05) ou taraudé (06), un raccord 
de démontage sur l’installation fixe de l’utilisateur peut s’avé-
rer utile si les contraintes du terrain mettent l’installation en 
tension. 

• CORELY 100 R45 ou 150 R45 (Fig. 3), le limiteur de débit (03), 
inséré entre brides, dépasse de la tubulure : 

 Montage avec raccord symétrique sur bride (04), pas de pré-
conisation particulière. 

 Montage avec raccord bride (05), un raccord de démontage 
(Fig. 4) sur l’installation fixe de l’utilisateur est indispensable. 

05 

• Sur les installations fixes nous préconisons la confection d’un 
piquage avec robinet, indispensable pour décomprimer la 
pression et admettre l’air nécessaire à la vidange. Il sera utile 
pour vérifier la pression aval régulée. 



 

BIR - CORELY 
Mise en service 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 5 

01 

02 

04 

03 

 05 

11 10 

06 

2 - 1. Mise en service : 

• Le réseau d’alimentation doit être en eau, sous pression et purgé d’air. 

• Réglage du régulateur de pression : 
1. Déposez le capot du régulateur (01 Fig. 1), utilisez la clé de BIR (10 Fig. 2) livrée avec la 

borne sur une CORELY de 65 ou dévissez les 4 écrous (clé de 17) sur les CORELY 100 et 
150. 

2. Selon la pression aval régulé (PAR) désirée, définissez avec la plaque rivée sur le capot, le 
ou les ressorts nécessaires et la valeur de compression de ces ressorts. 

3. S’il y a lieu changez les ressorts : 
 Dévissez l’écrou de tarage (02) avec une clé plate de 32 ou la clé de BIR (11 Fig. 2). 
 Retirez la rondelle de frottement et la plaque d’appui (03). 
 Retirez ou mettez en place le/les ressort (s) choisi (s). 
 Remontez la plaque d’appui, la rondelle et l’écrou en vous assurant du bon centrage du ou 

des ressorts. 
4. Réglez le régulateur en vissant l’écrou 02, jusqu’à obtenir la côte de dépassement de la vis de 

réglage (Fig. 4) correspondant à la valeur de compression définie par la PAR choisie (voir 
graphique). L’écrou de tarage possède une goupille de sécurité (Fig. 3) pour éviter tout risque 
d’accident (rupture de la tige centrale). En cas de cisaillement de cette goupille, renvoyez 
impérativement le régulateur complet en usine pour changement de l’écrou. Toute tentative 
de réparation dégagerait la responsabilité de Bayard en cas d’accident. 

5.   Remontez le capot de régulateur. 
 

• L’installation d’arrosage doit être ouverte pour purger l’air. Le remplissage trop rapide de cette 
installation peut provoquer des coups de bélier dangereux pour les intervenants et l’installation. 

• Pour éviter ces risques ouvrez la borne lentement et par paliers jusqu’à ce que l’installation soit 
en pression. 

• En fonctionnement la borne doit être ouverte complètement, une ouverture partielle prolongée 
risque de détériorer l’ensemble de fermeture. 

• Vérifiez que les chiffres du compteur défilent et que la pression aux arroseurs est correcte. Vous 
pouvez ajuster la pression en fonctionnement si nécessaire (une prise de pression est disponible 
sous la tubulure (05 Fig. 1). 

• A la fermeture il est inutile de forcer. Un couple de manœuvre trop important risque de casser la 
goupille de sécurité placée sous le volant. 

• Si l’étanchéité est difficile à obtenir des corps étrangers sont probablement à l’origine de ce pro-
blème. Ouvrir à nouveau totalement la borne, puis refermer. Si le défaut subsiste après plusieurs 
manœuvres, il est nécessaire de démonter le clapet pour examen, et pratiquer une purge plus 
conséquente par la borne sans l’ensemble de fermeture. 

• En cas de casse de la goupille de sécurité, l’échange par une goupille autre que celle d’origine 
risque d’entrainer une casse plus onéreuse sur des éléments internes, et dégagerait la garantie 
de Bayard. 

• Un graissage annuel du système vis / écrou est suffisant. Cette opération peut se réaliser, en 
eau, borne ouverte en butée, par le graisseur situé sur le chapeau (06 Fig. 5). 

• Nous vous conseillons de nettoyer les abords des bornes, pour éviter tout accident du à une 
mauvaise visibilité de l’appareil, par les chauffeurs d’engins agricole. 

DN 100 DN 65 et 150 

DN100 DN65 DN150 

DN100 DN65 DN150 

Ressort Rouge (1,5 à 4 bar) - Ressort Bleu (3 à 6 bar) - Ressort Rouge + Bleu (5 à 10 bar) 

Fig. 4 
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BIR - CORELY 
Mise en service - Exploitation 

2 - 2. Identification - marquage : 

• Chaque appareil est livré avec une plaquette signalétique sur laquelle figure , la référence du produit, le n° de fabrication et des caractéristiques 
spécifiques. Ces indications sont indispensables pour identifier les pièces détachées correspondants aux différents matériels. Page 7 sont repré-
sentés les différentes plaques signalétique que vous pouvez rencontrer. 

• Chaque BIR et chaque CORELY disposent d’un emplacement permettant leur marquage, à l’aide de lettres et chiffres autocollants jaunes livrés 
avec la BIR. 

 
2 - 3. Plombage : 

• Tous les éléments de la tubulure peuvent être plombés séparément avec du fil perlé et des plombs fendus Ø 10 mm : 
 Sur le compteur entre deux vis de fixation et le corps du compteur. 
 Sur le régulateur entre le capot, le corps du régulateur et le corps de la tubulure. 
 Sur le limiteur des CORELY de 65 par double perçage de la bride de sortie. 
 Sur le limiteur des CORELY 100 et 150 par deux boulons de serrage de bride percés. 

• Les vis de fixation de la tubulure sur la BIR sont percées pour le passage d’un fil de plombage. 
 
2 - 4. Mise hors gel (les bornes doivent rester fermées l’hiver) : 

• Les BIR disposent d’une vidange au pied de la borne, les régulateurs étanches doivent être ouverts pour permettre la vidange du corps de borne. 
Sur toutes les tubulures équipées de raccords symétriques il suffit d’actionner les airclap à l’aide de la clé de BIR. Sur les tubulures avec un raccor-
dement fixe et étanche, vous devez décomprimer le réseau irrigant. 

• L’admission d’air pour la vidange du réseau doit se réaliser par les ventouses prévues. En aucun cas l’admission d’air ne doit se pratiquer par les 
bornes (détérioration des turbines compteur et risque d’aspiration des éléments limiteur de débit). 

2 - 5. Causes probables de dysfonctionnement : 
Certaines interventions qui nécessitent, un déplombage ou une coupure d’eau, ne peuvent être réalisées que par le gestionnaire du réseau. 

• Vous n’obtenez pas la pression aval désirée : 
1. Ouvrez la borne à fond. 
2. Vérifiez que la pression du réseau est supérieure à la pression souhaitée. 
3. Vérifiez que l’installation d’arrosage ne demande pas plus de débit que celui délivré par la prise. Si le débit demandé est supérieur au QNL, 

le limiteur de débit crée une chute de pression (un bouchon G ¼ sous la tubulure permet de mesurer la pression avant le limiteur de débit). 
4. Vérifiez que l’extrémité de l’arroseur (canon) n’est pas beaucoup plus bas que la borne, en effet la dénivelée occasionne un gain de pres-

sion sur la buse, d’où un accroissement du débit. Si cela est le cas, réduisez le diamètre de la buse ou placez un régulateur de pression 
portable 330700, au plus près de celle-ci. 

5. Des corps étrangers (cailloux, bois, etc.) peuvent entraver le passage de l’eau. 

• Vous n’obtenez pas l’étanchéité à débit nul : vérifiez que des corps étrangers ne bloquent pas le clapet du régulateur, ou que le clapet et le 
siège ne sont pas abîmés. 

• Vous n’obtenez pas le débit nominal limité noté sur la plaquette du limiteur de débit : 
1. Vérifiez le volume délivré par l’index du compteur, s’il correspond au QNL voir « vous n’obtenez pas la pression aval désirée ». 
2. Si le volume délivré est plus faible que le QNL, vérifiez le sens de montage du limiteur, et la présence possible de corps étrangers dans la 

tubulure. 
3. Vérifiez si le calibre du compteur en place correspond bien au DN de la tubulure. 

• Le compteur « décroche » au remplissage de l’installation d’irrigation et ne redémarre pas : 
1. Le limiteur de débit est absent. 
2. La turbine a été abimée à la mise en service par une évacuation trop importante d’air à grande vitesse. 
3. Le débit est supérieur aux capacités du compteur 

 DN 65 = 78 m³/h. 
 DN 100 = 200 m³/h. 
 DN 150 = 200 m³/h. 

• Le compteur, d’une tubulure non utilisée, décompte quand d’autres tubulures fonctionnent sur la même borne : montez une crépine anti-
décomptage, contacter Bayard. 



Pour chaque commande de pièces détachées, il est indispensable de relever les indications figurant sur les plaques signalétiques des appareils. 
Cette précaution vous assurera de recevoir les pièces correspondant au matériel concerné. 

BAYARD 

XXXXXX 

XXXXXX 

20 b 

BAYARD 

Code :             XXXX           

Serial Nr :       XXXXX 

Spécif :           XXXXX 

DN XX        PN XX      ISO PN 10/16 

SIRIEN NR 
SERIAL NO 
N° DE SERIE                          
REFERENCE                 PB 

 TYPE                             REFERENCE INSTELLBEREICH DER 
FEDER 
RANGE OF SPRING SETTING 
PLAGE REGLAGE DU RESSORT            BAR 

BIR - CORELY 
Utilisation 
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Remarques de l’hydraulicien : 
les buses des arroseurs sont calibrés par les constructeurs de matériel pour obtenir un arrosage adéquat (volume, couverture, finesse de la pulvérisa-
tion) à une pression définie. Le choix de ces buses doit être judicieux pour obtenir un fonctionnement optimum de l’ensemble borne - arroseurs. Les 
tableaux fournis par les fabricants vous indiquent, selon le diamètre de la buse pour un canon, ou, le diamètre et le nombre de buses pour une cou-
verture intégrale, le débit et la pression nécessaire à l’entrée de la ou des buses. 
Ce débit et cette pression doivent être inférieur au débit limité et à la pression régulée par la tubulure CORELY. La longueur de l’installation de raccor-
dement du matériel et les fuites éventuelles aux emboîtures, peuvent occasionner des pertes de pression et de débit préjudiciables au bon fonction-
nement des arroseurs. 
La position des arroseurs par rapport à la borne est aussi très importante. S’ils sont plus haut que la borne, la pression à l’entrée des buses sera plus 
faible, le débit diminuera et l’arrosage sera incorrect. Inversement s’ils sont plus bas que la borne, la pression sera plus forte, le débit augmentera et 
le limiteur de débit risque d’entrer en action. 

 

• Nos dépôts régionaux disposent de techniciens expérimentés et d’un stock important de pièces détachées pour permettre un dépannage rapide si 
besoin. 

• Bayard Services, 12 ingénieurs et techniciens disponibles pour tout problème rencontré : 
 Service après vente. 
 Pièces détachées. 
 Gestion patrimoniale. 
 Formation du personnel d’exploitation. 
 Etudes de problèmes de réseaux. 

Parlez en à votre contact Bayard. 

3 - 1. Consignes d’utilisation à transmettre à l’irrigant : 

• Si vous envisagez un raccordement fixe de votre installation sur la sortie de borne, prévoyez un raccord de démontage et un piquage G ½’’ équipé 
d’un robinet (consultez le gestionnaire de réseau). 

• L’installation d’arrosage doit être ouverte pour purger l’air. Le remplissage trop rapide de votre installation peut provoquer des coups de bélier 
dangereux pour les intervenants et l’installation. 

• Pour éviter ces risques ouvrez la borne lentement et par paliers jusqu’à ce que l’installation soit en pression. 

• En fonctionnement la borne doit être ouverte complètement, une ouverture partielle prolongée risque de détériorer l’ensemble de fermeture. 

• En fonctionnement, vérifiez que les chiffres du compteur défilent et que la pression aux arroseurs est correcte, si ce n’est pas le cas, prévenez le 
responsable du réseau.  

• A la fermeture il est inutile de forcer. Un couple de manœuvre trop important risque de casser la goupille de sécurité placée sous le volant. 

• Si l’étanchéité est difficile à obtenir des corps étrangers sont probablement à l’origine de ce problème. Ouvrir à nouveau totalement la borne, puis 
refermer. Si le défaut subsiste après plusieurs manœuvres, prévenez le responsable du réseau. 

• En cas de casse de la goupille de sécurité, prévenez l’exploitant du réseau. L’échange par une goupille autre que celle d’origine risque d’entrainer 
une casse plus onéreuse sur des éléments internes, et dégagerait la garantie du fabricant. 

• Si la borne devient dure à manœuvrer au court de la campagne d’irrigation, vous pouvez graisser le système vis - écrou en fonctionnement, borne 
ouverte en butée, par le graisseur situé sur le chapeau. 

• Nous vous conseillons de nettoyer les abords des bornes, pour éviter tout accident du à une mauvaise visibilité de l’appareil, par les chauffeurs 
d’engins agricole. 

• Certaines interventions qui nécessitent, un déplombage ou une coupure d’eau, ne peuvent être réalisées que par le gestionnaire du réseau. 

Différentes plaques signalétiques selon les années de fabrication. 
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BIR 
Maintenance  

4. Maintenance : 

• La tenue d’un cahier des interventions est conseillée. 
 Outillage spécifique Bayard : 
 Clé de démontage des sièges de CORELY DN 65    100671 
 Clé de montage des sièges et tuyères CORELY DN 65  100672 
 Clé de démontage et montage des sièges CORELY DN 100  100674 
 Clé de démontage et montage des sièges CORELY DN 150  100676 
 Clé de tuyères CORELY DN 100 et 150    100680 
 Clé de BIR       100660 
 Manomètre 0 à 16 bar G ¼’’     06325X 
 Nécessaire de plombage, 50 plombs Ø 10 mm + fil perlé  R25928 

   
 
4 - 1. Maintenance des BIR : 

• Lors de la tournée de relevé des compteurs vérifiez leur fonctionnement, l’état des plombages et le débroussaillage de l’environnement. Si de l’eau 
stagne autour de la borne, une fuite s’est probablement produite sur la vidange ou au pied de la borne. 

• Une mise en peinture décennale est recommandée, peinture vert palmeraie. 

Procédures d’échange de pièces détachées 
 
4 - 2. goupille de sécurité : 

• Une goupille cassée est la conséquence d’un couple 
important appliqué sur le volant. Vérifiez qu’aucun corps 
étranger ne gène la manœuvre, et que la vis de ma-
nœuvre est bien graissée..  

1. Démontez le volant (clé 6 pans mâle de 6) (01 Fig. 1). 
2. Changez la goupille (02) par une goupille neuve, 

l’échange par une goupille autre que celle d’origine risque 
d’entrainer une casse plus onéreuse sur des éléments 
internes, et dégagerait la garantie de Bayard. 

3. Remontez le volant. 

01 

Fig. 1 

02 



 

BIR 
Procédures d’échanges clapet et vidange 
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4 - 3. Clapet : 

• L’échange du clapet nécessite une coupure d’eau sur la borne ou sur l’antenne qui alimente cette borne. 

1. Repérez la position du chapeau par 
rapport au boitier de distribution de 
la BIR (01). Au montage en usine 
certain composants ont une position 
particulière pour faciliter le fonction-
nement de la vidange. 

01 

2. Ouvrir la BIR en butée. 
3. Dévissez les 6 vis du chapeau. 
4. Retirez l’ensemble de manœuvre 

vers le haut. Si l’ensemble ne vient 
pas facilement, refermez la borne 
de quelques tours. Vous disposerez 
d’un espace sous le chapeau pour 
faire levier. Attention au joint sous 
chapeau. 

Ensemble de manœuvre 

4 - 4. Vidange : 

• L’échange ou le nettoyage de la vidange ne nécessite pas de coupure d’eau, mais demande de fermer la borne et d’accéder à son pied.. 

5. Repérez la position 
du guide clapet par 
rapport au porte 
clapet (02). Voir 1. 

03 

6. Dévissez la vis (03), clé 6 pans 
mâle de 8 ou clé à douille de 17. 

7. Changez le clapet et déposez 
une goutte d’adhésif pour éviter 
que la vis ne se desserre en 
cours d’utilisation. 

8. Remontez le guide 
clapet en respectant 
vos repères (02). Voir 1. 

DN 80 100 - 150 

X 16 mm 20 mm 

9. Serrez la vis jusqu’à obtenir une 
côte X selon le tableau ci-
dessous. Les BIR 100 et 150 livrées 

après mars 1993 comportent une butée 
mécanique qui permet d’obtenir cette 
côte directement. 

10.Remontez l’ensemble de manœuvre en prenant soin du joint sous chapeau et en respectant vos repères (01). 

02 

La vidange est protégée par un capot plastique. Sur 
certains modèles le corps est en polyamide, sur 
d’autres le corps est en laiton. Toutes les vidanges 
peuvent être remplacées soit par la référence 
R00327, soit par la référence R00105 (voir tableaux 
selon dimension de la BIR). 

R00327 
Démontage avec une clé 
à douille de 36 

R00105 = R00327 + becquet d’orientation. 
Démontage avec une clé à douille de 36, générale-
ment le mamelon reste sur la BIR. 
Essayez de le démonter avec une clé à douille de 32 
si possible, sinon employez un extracteur tourne à 
gauche Ø 12. 
Avant montage définitif présentez l’ensemble et ses 
joints de 0,5 et 1 mm sur la borne, vissez au contact 
sans bloquer. 
L’encoche 01 sur le 6 pans du becquet doit se trouver 
à 1/8 de tour du bas, ajuster le nombre de joints pour 
obtenir une orientation correcte vers le bas. 
Encollez le filetage du becquet, remontez et serrez 
modérément jusqu’à ce que l’encoche soit orientée 
vers le bas. Vous avez 5 mn pour ajuster si besoin le 
nombre de joints. 

R00105 

01 

01 
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VIR  41 / 65 et 102 / 100 

Rep. Désignation VIR 102 / 100 

 Code article 322600 

 Plan C82072 

01 Chapeau avec guide + vis + joint + graisseur R02201   

03 Corps de VIR 102 - 100  

05 Bride pleine DN 100 + joint + boulons 06 R02313 

06 Boulons HM16 x 70  

07 Guide clapet + vis repère 08 R02483 

09 Clapet DN 100 + vis 08 R00195 

10 S/ens. Airclap avec siège  R00091 

11 S/ens. Inférieur de commande  complet R02318 

13 Boite à joints + joints R09695 

14 Volant + vis + rondelle + Goupille de sécurité R02197 

15 Goupilles de sécurité Ø 6-32 et Ø 7-32 R02199 

16 Vis CHc M10x25 + rondelle  

18 Vis de manœuvre + 1/2 bagues + goupille R02200* 

21 Pochette de joints sans clapet R02323 

22 S/ens. supérieur de commande rep. 16, 18, 23 R02207* 

23 Graisseur G 1 1/4’’ 11002X 

24 boulonnerie R02325 

 Purgeur d’air pour les modèles équipés en option R25915 

* Pour fabrication avant avril 1986 : commandez le repère 11 

Rep. Désignation VIR 41 / 65 

 Code article 322400 

 Plan C82063 

01 S/ens. boitier de distribution   

02 
S/ens de commande supérieure 
(02 et 07) 

R26763 

04 Guide clapet DN 40  

05 Volant Ø 175 + vis + rondelle R02305 

06 Porte clapet DN 40  

07 Vis de manœuvre  

09 Clapet plat DN 40  

12 S/ens. de commande inférieure R02308 

13 S/ens. vidange R00327 

14 Pochette de joints R25792 

17 Boulonnerie   

23 Clé à usages multiples 100660  

01 

02 

04 

05 

07 

09 

12 

06 

13 

23 

01 

03 

05 06 07 09 

11 

14 

15 16 18 

23 

13 

08 
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Historique des BIR 

Génération 2 de 1987 à 1998 

Siège surélevé 

Génération 1 de 1981 à 1987 

152 / 100-150 R45 102 / 100 R45 104 / 65 R45 102 / 65 R45 82 / 65 R45 

Génération 3 depuis 1998 

82 / 65 R45 102 / 65 R45 104 / 65 R45 102 / 100 R45 

BIR standard Génération 1 Génération 2 Génération 3 

Guide clapet fonte fonte bronze 

siège 
Bronze surélevé DN 100 et 
fonte intégré DN 80 et 150 

Fonte intégré 
tous DN 

Bronze suré-
levé tous DN 

Longueur 
tube de 

commande 

DN 80    =   835 mm 
DN 100  =   648 mm 
DN 150  =   835 mm 

835 mm 835 mm 
102 / 100 

Admission 100 
2 sorties 100 

102 / 65 104 / 65 

Admission 100 
2 sorties 65 

Admission 100 
4 sorties 65 

152 / 100 151 / 150 

Admission 150 
2 sorties 100 

Admission 150 
1 sortie 150 

82 / 65 

Admission 80 
2 sorties 65 

Siège intégré 

Siège surélevé 152 / 100-150 R45 

Génération 1 de 1981 à 1987 

102 / 100 

Génération 1 de 1981 à 1987 

Siège intégré 



BIR 82 / 65 R45 
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Rep. Désignation 

PFA 20 bar  PFA 20 bar Courtes  PFA 25 bar 

De 1981 
à 1998 

Depuis 1998 
De 1987 
à 1998 

Depuis 1998 Depuis 1998 

 Code article 602050 602052 602300 602302 602452 

 Plan C82134 C97096 C87198 C97101 C97124  

01 Volant + vis + rondelle + Goupille de sécurité R02197  

02 Vis CHc M10x25 + rondelle R02198  

03 Goupilles de sécurité Ø 6-32 et Ø 7-32 R02199  

04 Boite à joints + joints 05 R09695  

06 Vis de manœuvre + 1/2 bagues + goupille R02200 ou < 04/1986 repères 26 et 27* 

07 Chapeau avec guide + vis + joint + graisseur R02201 ou < 04/1986 repères 26 et 27* R25708 

10 Sous ensemble commande (écrou, tube, porte clapet) R02743 ou *  R02202 R02743 

11 Clapet DN 65/80 + vis R00124    R25709 

12 Guide clapet + vis repère 13 R25293 

14 S/ens. boitier de distribution, colonne, boite à clapet  

15 Siège + joints Voir page 17 A17048 Voir page 17 A17048 

19 Plaque obturatrice + vis + joint R02205  

22 Sous ensemble vidange à bille + capot R00327  

23 Clé à usages multiples 100660  

24 Graisseur G 1/4’’ 11002X 

25 Pochette de joints sans clapet R02473   R02206 R02473  

26 S/ens. Inférieur de commande (repères 10 à 13) A07019 ou rep. 26 + 27* A07690 R25710 

27 S/ens. supérieur de commande (repères 03 à 08) R02207 ou repères 26 et 27* 

28 boulonnerie R02475 R25699 R02475 R25699  

Bayard W12001C - Septembre  2020 

Plan C97096 BIR 82 / 65 R45 pour illustration, les repères des 
pièces de rechanges sont identiques pour toutes les variantes. 

Caractéristiques et performances peuvent être modi-
fiées sans préavis en fonction de l’évolution  technique. 
Images et photos non contractuelles. 

Plan C97101 BIR 82 / 65 Courte 

23 

* Le filetage vis et écrou a changé en avril 1986, pour modèle avant 04/86 et pour une 
première rechange : commandez le repère 26 et 27 



BIR 102 / 65 R45 
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Rep. Désignation 

PFA 20 bar   PFA 20 bar Courtes  PFA 25 bar 

De 1981 
à 1987 

De 1987 
à 1998 

Depuis 1998 
De 1987 
à 1998 

Depuis 1998 Depuis 1998 

 Code article 320200 602055 602057 602305 602307 602457 

 Plan C82132 C87214 C97097 C87215 C97102 C97125 

01 Volant + vis + rondelle + Goupille de sécurité R02197 

02 Vis CHc M10x25 + rondelle R02198 

03 Goupilles de sécurité Ø 6-32 et Ø 7-32 R02199 

04 Boite à joints + joints 05 R09695 

06 Vis de manœuvre + 1/2 bagues + goupille R02200 ou < 04/1986 repères 26 et 27* 

07 Chapeau avec guide + vis + joint + graisseur R02201 ou < 04/1986 repères 26 et 27* R25708 

10 Sous ensemble commande (écrou, tube, porte clapet) R02214 ou* R02758 R02240  R02743 

11 Clapet DN 100 + vis R00195  R25709 

12 Guide clapet + vis repère 13 R02483   R25293 

14 S/ens. boitier de distribution, colonne, boite à clapet  

15 Siège + joints R13403 Voir page 17 R13403 R09996 Voir page 17  

19 Plaque obturatrice + vis + joint R02205   

22 Sous ensemble vidange à bille + capot R00105  R00327  R00327 

23 Clé à usages multiples 100660  

24 Graisseur G 1/4’’ 11002X 

25 Pochette de joints sans clapet R02219 R02473 R02206  R02473 

26 S/ens. Inférieur de commande (repères 10 à 13) A07023* A07685 A07693   R25710 

27 S/ens. supérieur de commande (repères 03 à 08) R02207 ou < 04/1986 repères 26 et 27* 

28 boulonnerie R02221 R02766 R25699 R02834 R25699 

* Le filetage vis et écrou a changé en avril 1986, pour modèle avant 04/86 et pour une première 
rechange : commandez le repère 26 et 27 

Plan C97102 BIR 102 / 65 Courte Plan C97097 BIR 102 / 65 R45 pour illustration, les repères des 
pièces de rechanges sont identiques pour toutes les variantes. 

23 



BIR 104 / 65 R 45 

Caractéristiques et performances peuvent être modi-
fiées sans préavis en fonction de l’évolution  technique. 
Images et photos non contractuelles. 

14 

Rep. Désignation 

PFA 20 bar  PFA 20 bar Courtes  PFA 25 bar 

De 1981 
à 1987 

De 1987 
à 1998 

Depuis 1998 
De 1987 
à 1998 

Depuis 1998 Depuis 1998 

 Code article 320300 602060 602062 602310 602312 602465 

 Plan C82131 C87199 C97098 C87211 C97103 C97126 

01 Volant + vis + rondelle + Goupille de sécurité R02197 

02 Vis CHc M10x25 + rondelle R02198 

03 Goupilles de sécurité Ø 6-32 et Ø 7-32 R02199 

04 Boite à joints + joints 05 R09695 

06 Vis de manœuvre + 1/2 bagues + goupille R02200 ou < 04/1986 repères 26 et 27* 

07 Chapeau avec guide + vis + joint + graisseur R02201 ou < 04/1986 repères 26 et 27* R25708 

10 Sous ensemble commande (écrou, tube, porte clapet) R02214 ou* R02758  R02240  R02743 

11 Clapet DN 100 + vis R00195  R25709 

12 Guide clapet + vis repère 13 R02483  R25293 

14 S/ens. boitier de distribution, colonne, boite à clapet  

15 Siège surélevé + joints  Voir P.17  R13403 Voir P.17  R13403 R09996 

19 Plaque obturatrice + vis + joint R02205 

22 Sous ensemble vidange à bille + capot R00105 R00327  R00327  

23 Clé à usages multiples 100660  

24 Graisseur G 1/4’’ 11002X 

25 Pochette de joints sans clapet R02232 R02778   R02245  R02778   

26 S/ens. Inférieur de commande (repères 10 à 13) A07023* A07685   A07693   R25710 

27 S/ens. supérieur de commande (repères 03 à 08) R02207 ou < 04/1986 repères 26 + 27* 

28 boulonnerie R02234 R02766 R25698 R02501 R25698  

Bayard W12001C - Septembre  2020 

Plan C97098 BIR 104 / 65 R45 pour illustration, les repères des 
pièces de rechanges sont identiques pour toutes les variantes. 

* Le filetage vis et écrou a changé en avril 1986, pour modèle avant 04/86 et pour une première 
rechange : commandez le repère 26 et 27. 

Plan C97103 BIR 104 / 65 Courte 

23 
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Rep. Désignation 

PFA 20 bar  PFA 20 bar Courtes  PFA 25 bar 

De 1981 
à 1987 

De 1987 
à 1998 

Depuis 1998 
De 1987 
à 1998 

Depuis 1998 Depuis 1998 

 Code article 320400 602080 602082 602330 602332 602485 

 Plan C82133 C87191 C97099 C87207 C97104 C97127 

01 Volant + vis + rondelle + Goupille de sécurité R02197 

02 Vis CHc M10x25 + rondelle R02198 

03 Goupilles de sécurité Ø 6-32 et Ø 7-32 R02199 

04 Boite à joints + joints 05 R09695 

06 Vis de manœuvre + 1/2 bagues + goupille R02200 ou < 04/1986 repères 26 et 27* 

07 Chapeau avec guide + vis + joint + graisseur R02201 ou < 04/1986 repères 26 et 27* R25708 

10 Sous ensemble commande (écrou, tube, porte clapet) R02214 ou* R02758 R02240  R02743 

11 Clapet DN 100 + vis R00195 R25709 

12 Guide clapet + vis repère 13 R02483 R25293 

14 S/ens. boitier de distribution, colonne, boite à clapet  

15 Siège surélevé + joints  Voir P.17  R13403 Voir P.17  R13403 R09996 

19 Plaque obturatrice + vis + joint R02256 R02298 

22 Sous ensemble vidange à bille + capot R00105   R00327   R00327 

23 Clé à usages multiples 100660 

24 Graisseur G 1/4’’ 11002X 

25 Pochette de joints sans clapet R02258 R02792  R02858  R02792 

26 S/ens. Inférieur de commande (repères 10 à 13) A07023* A07685 A07693   R25710 

27 S/ens. supérieur de commande (repères 03 à 08) R02207 ou < 04/1986 repères 26 et 27* 

28 boulonnerie R02260 R02794 R25700  R02808 R25700 

Plan C07104 BIR 102 / 100 Courte 

* Le filetage vis et écrou a changé en avril 1986, pour modèle avant 04/86 et pour une première 
rechange : commandez le repère 26 et 27. 

Plan C97099 BIR 102 / 100 R45 pour illustration, les repères des 
pièces de rechanges sont identiques pour toutes les variantes. 
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BIR 152 / 100 - 150 

Caractéristiques et performances peuvent être modi-
fiées sans préavis en fonction de l’évolution  technique. 
Images et photos non contractuelles. 

Rep. Désignation 

PFA 20 bar  PFA 20 bar Courtes 

De 1981 
à 1987 

De 1987 
à 1998 

Depuis 1998 
De 1987 
à 1998 

Depuis 1998 

 Code article 320400 602090 602092 602340 602342 

 Plan C82136 C86090 C97100 C87209 C97105 

01 Volant + vis + rondelle + Goupille de sécurité R02197 

02 Vis CHc M10x25 + rondelle R02198 

03 Goupilles de sécurité Ø 6-32 et Ø 7-32 R02199 

04 Boite à joints + joints 05 R09695 

06 Vis de manœuvre + 1/2 bagues + goupille R02200 ou < 04/1986 repères 26 et 27* 

07 Chapeau avec guide + vis + joint + graisseur R02201  ou < 04/1986 repères 26 et 27* 

10 Sous ensemble commande (écrou, tube, porte clapet) R02758 ou < 04/1986 repères 26 et 27*  R02240 

11 Clapet DN 100 + vis R00195  

12 Guide clapet + vis repère 13 R02483  

14 S/ens. boitier de distribution, colonne, boite à clapet  

15 Siège surélevé + joints  Voir P.17  R13403 Voir P.17  R13403 

19 Plaque obturatrice + vis + joint R02256 R02298  

22 Sous ensemble vidange à bille + capot R00105   R00327  R00327 

23 Clé à usages multiples 100660  

24 Graisseur G 1/4’’ 11002X 

25 Pochette de joints sans clapet R02272 R02792 R02858 

26 S/ens. Inférieur de commande (repères 10 à 13) R02273* A07685  A07693  

27 S/ens. supérieur de commande (repères 03 à 08) R02207 ou < 04/1986 repères 26 et 27* 

28 boulonnerie R02275 R02808 R25700 R02808 R25700 

* Le filetage vis et écrou a changé en avril 1986, pour modèle avant 04/86 et pour une pre-
mière rechange : commandez le repère 26 et 27. 

Plan C97100 BIR 152 / 100-150 R45 pour illustration, les repères 
des pièces de rechanges sont identiques pour toutes les variantes. 

16 

Plan C97105 BIR 152 / 100 - 150 Courte 

23 
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5. Modification d’une BIR génération 2: 
 
 
Etapes de la transformation 
 
 

 Démonter le chapeau et le sous-ensemble de manœuvre repères « 01 » et « 02 » 

 Immobiliser le tube « 03 » par exemple dans un étau avec mâchoires en "V". 

 Chauffer au chalumeau la boîte à clapet à siège intégré repère « 04 » jusqu'à fusion 

de la résine d'étanchéité du joint de filet (résine époxy). 

 Dévisser la boîte à clapet « 04 » à l'aide d'un levier comportant 2 ergots engagés 

dans les trous de bride. 

 Nettoyer soigneusement les filets à la brosse métallique. 

 Laisser refroidir ou refroidir à l'eau et sécher les filets. 

 Répartir la résine d'étanchéité sur le filet du tube, remplir les fonds de filet. 

 Visser la nouvelle boîte à clapet « 05 » à fond de filet sans forcer. 

 Orienter immédiatement la vidange à bille en dévissant la nouvelle boîte à clapet de 

moins d'un tour pour l'orienter dans le plan des sorties (important pour son fonction-

nement optimal).  

 Laisser polymériser le joint époxy 24 h minimum. La température ambiante doit de 

préférence être supérieur à 17°. 

 Assembler le siège surélevé bronze « 07 » avec la manchette « 06 » et 4 boulons. 

 Assembler le sous-ensemble commande reconditionnée « 08 » en veillant à l'aligne-

ment du doigt d'alignement « 09 » avec la vidange à bille. 

 

TRANSFORMATION D’UNE BIR  
Siège de génération 2 vers siège de génération 3 

Composants du kit 
siège surélevé 

Siège intégré 

Repère  Désignation  DN 80 
 

Longue :  de 1981 à 1998 
Courte   :  de 1987 à 1998 

DN 100  et DN 150 
 

De 1987 à 1998  

01 Kit de réparation 602486* 602487*  

01 

04 

02 

03 

08 

09 

01 

* Le kit de réparation rehausse d’environ 5 cm les sorties de la borne. 



 

Bayard W12001C - Septembre  2020 
Caractéristiques et performances peuvent être modi-
fiées sans préavis en fonction de l’évolution  technique. 
Images et photos non contractuelles. 
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CORELY 
Procédures d’échanges  

6 - 1. Compteurs : 
 

• Compteur à partir de juin 2020:  

Ceux-ci ne sont plus démontables. 
Leur conception favorise l’auto-nettoyage de 
la turbine, ce qui garantit une longue durée 
de vie.  
 
 
 
 
 
 

• Compteur antérieur à juin 2020 

Tout démontage d’un compteur entraine la perte de la garantie, et peut altérer la précision du comptage. 
Les principales causes de dysfonctionnement d’un compteur proviennent du blocage de la turbine, par des dépôts ou un corps étranger. Un 

simple nettoyage à l’eau claire suffit généralement pour retrouver un fonctionnement normal. 
Le passage d’air en grande quantité dans la turbine du compteur, va provoquer une très grande vitesse des composants et occas ionner un sur     

comptage important. L’axe, le pivot et la turbine, risque de subir des dégâts irrémédiables. Il est fortement déconseillé de purger l’air du réseau 
par les tubulures équipées d’un compteur. 

   Attention: Il ne faut surtout pas utiliser de soufflette pour extraire des corps étrangers de la bâche cela pourrait détruire la turbine. 
 

Kit de réparation turbine compteur R27798 pour compteur avant juin 2020. 
Les consignes de montage sont précisées dans la notice W06011A livrée avec le kit. Un réétalonnage du compteur est impératif. 

6 - 2. Echange d’un régulateur et d’un siège ancien modèle sur CORELY DN 65 < 06 / 1988, ou échange d’un siège sur modèle actuel : 

1. Fermez la borne et décomprimez l’installation. 
2. Déplombez et dévissez la vis anti démontage 

placée sur le côté (au dessus du compteur) 
de la Corely. 

3. Dévissez, à l’aide de la clé de BIR, le régula-
teur. 

4. Déposez du dégrippant sur 
le filetage du siège. 

5. Vérifiez si le siège est plat 01 (ancien modèle) 
ou conique 02 (nouveau modèle). 

01 02 

6. Si le siège est plat, utilisez la clé de démontage 100671 + allonge 250 
mm, du côté où la mâchoire est la plus saillante. 

7. Si le siège est conique, utilisez la clé de 
démontage 100671 du côté où la mâchoire 
est la moins saillante. 

8. Pour le montage du nouveau siège, utilisez la clé 100672 avec 
une allonge 250 mm. 

9. Montez le régulateur, replombez la vis anti démontage et réglez la 
pression selon les instructions de mise en service page 6. 

Si l’installation de l’irrigant ne nécessite pas de régulateur étanche, 
enlevez le clapet du régulateur, le serre clapet et le joint sur la vis. 
Remontez la vis avec le porte clapet. 

Clé 100671 

Clé 100671 
Clé 100672 

1. Année de fabrication 
2. Q3 (débit nominal) 
3. Ratio Q3/Q1 et H pour utilisation 

en position Horizontale 
4. Pression maximale admissible 
5. Norme compteurs d’irrigation 
6. Chiffre en noir = m3 
7. Valeur de l’impulsion (1L) 
8. Calibre du compteur 
9. Numéro de série 

06 02 

03 

04 

05 09 

08 

01 

07 



 

CORELY et régulateur portable 
Procédures de démontage d’un régulateur de 65 
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6 - 3. Démontage d’un régulateur CORELY DN 65 > 06 / 1988 : 

• Seuls les régulateurs réglables sont démontables, en aucun cas 
ne tentez de démonter un régulateur non réglable. 

• La borne doit être fermé et l’installation de l’irrigant décomprimée. 

• Déposez le régulateur à l’aide de la clé livré avec la BIR. 

1. Dévissez la vis de fixation (01), clé de 13, 
du sous ensemble clapet (02). Si l’ensemble 
tourne, vous pouvez le maintenir avec un 
tournevis par la fente aménagée dans la 
tige centrale (03). 

Le sous ensemble clapet (02) comprend : 

• Un porte clapet (04). 

• Un clapet (05). 

• Un serre clapet (06). 
04 

02 

01 

03 

06 

05 

07 

08 

09 

10 

2. Dévissez le capot du régulateur à 
l’aide de la clé livrée avec la BIR 

3. Avec cette même clé ou avec une clé 
de 32, dévissez totalement l’écrou de 
tarage (07). 

4. Déposez l’ensemble écrou, plaque 
d’appui et ressorts. 

5. Otez la plaque d’appui inférieure (08) 
et déposez le circlips (09). 

6. Déboitez la tige centrale et le piston supérieur (10). 
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CORELY 
Procédures de démontage d’un régulateur de 100 ou 150 

6 - 4. Démontage d’un régulateur CORELY DN 100 ou 150 : 

1. La borne doit être fermée et l’installation 
de l’irrigant décomprimée. 

2. Dévissez les écrous de maintien du 
chapeau (01). 

3. Otez le chapeau et dévissez les écrous 
du régulateur (02). 

4. Déposez le régulateur. 

5. Dévissez la vis de fixation (03), clé de 
17, du sous ensemble clapet (04). Si 
l’ensemble tourne, vous pouvez le main-
tenir avec un tournevis par la fente amé-
nagée dans la tige centrale (05). 

Le sous ensemble clapet (04) comprend : 

• Un porte clapet (07). 

• Un clapet (08). 

• Un serre clapet (09). 

6. Avec la clé de BIR ou avec une clé de 
32, dévissez totalement l’écrou de 
tarage (06). 

7. Déposez l’ensemble écrou, plaque 
d’appui et ressorts. 

8. Déboitez le corps supérieur (10) du 
régulateur. 

9. Enlevez le sous ensemble mobile (11) 
tige centrale - membrane. 

10.Dévissez l’écrou (12) et ôtez le sous 
ensemble membrane (13). 

Le sous ensemble membrane (13) comprend : 

• Un flasque inférieur (14). 

• Une membrane (15). 

• Un flasque supérieur (16). 

Caractéristiques et performances peuvent être modi-
fiées sans préavis en fonction de l’évolution  technique. 
Images et photos non contractuelles. 
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CORELY 
Montage d’un limiteur de débit 
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Raccord auto buté 
PVC - PEHD 

Raccord pour 
acier C1 39 
ou C1 45 

Consultez votre contact Bayard 

6 - 5. Montage d’un limiteur de débit : 

01 

05 

Un limiteur de débit DN 65 ( 01) comprend : 

• Une rondelle à crochets (02), sauf 5 m³/h (barrette). 

• Un diaphragme déformable (03). 

• Un corps de limiteur (04). 

Un limiteur de débit DN 100 ou 150 ( 05) 
comprend : 

• Un jonc de retenue (06). 

• Une rondelle à crochets (07). 

• Un diaphragme déformable (08). 

• Une tuyère (09). 

• Un corps de limiteur (10). 

06 07 08 09 10 

02 03 04 

DN 100 DN 150 

Manchette à brides C4 15 
Longueurs 0,25 oui 0,50 m. 

Le montage d’un limiteur de débit DN 100 ou 150, 
nécessite son insertion dans une pièce démontable 
pour loger la tuyère. 

• Soit dans une prise symétrique montée sur bride. 

• Soit dans une manchette à brides. 

Dans un montage avec une manchette 
à bride 325250, 600874 ou C4 15, il est 
impératif de prévoir un raccord de 
démontage sur l’installation de l’irrigant. 

325230 325250 600874 Sym. DN 100 - 600870 
Sym. DN 150 - 600872 

Bayard W12001C - Septembre  2020 
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Caractéristiques et performances peuvent être modi-
fiées sans préavis en fonction de l’évolution  technique. 
Images et photos non contractuelles. 
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CORELY DN 65 

01 07 

13 

14 

15 

23 

Plan C88182 02 

03 

Régulateur  

Limiteur de débit 

Carré 13 x 13 

Raccords de sorties 

Compteur  

01 

Rep. Désignation  Ancien modèle Depuis 06 / 2020 

 Code tubulure de base 65 R45 complète  IRH00001TS 

 Plan   C19025 

01 S/Ens. compteur 65 + vis + joint R28504 

01(A) S/Ens. compteur 65 + vis + joint + tuyère + crépine R28563 

02 S/Ens. Régulateur complet R03019 - ancien modèle (B) 

03 Limiteur de débit Voir page 28 

11 Lot de 5 joints plats pour compteur  R27495 

12 Pochette de joints + boulons de sortie + bouchon + vis NON R02342 

13 S/Ens. obturation compteur A04505  

14 S/Ens. obturation à la place du régulateur A04506  

15 S/Ens. siège tubulure R02343 - ancien modèle (C) 

18 Clé de siège et tuyère 100672 

19 Nécessaire de plombage (fil perlé et 50 plombs Ø 10) R25928 

23 Crépine compteur 06531A  

25 Clé de démontage siège 100671 

Clé de démontage 
100671 

18 

25 

Clé de siège 
100672 

(A) Mise en place d’un compteur sur une CORELY qui n’a 
jamais été équipée d’un compteur. Présence d’un limi-
teur de débit en sortie de tubulure obligatoire. Celui-ci 
protège le compteur contre le risque d’un fonctionne-
ment au-delà du débit de surcharge. 

 

(B) Echange d’un régulateur ancien modèle non étanche 
par un nouveau modèle R03019 : 
- démontez les repères 06 et 13 du plan C88183 (page 
suivante). 
(B) Echange d’un régulateur ancien modèle étanche par 
un nouveau modèle R03019 : 
Changez aussi le siège ancien par R02343, prévoir clé 
de démontage 100671 et clé de siège 100672. (voir 
procédures page 18). 
 
(C) Echange d’un siège ancien modèle par un nouveau 
R02343 = échange obligatoire du régulateur R03019. 
Prévoir clé de démontage 100671 et clé de siège 
100672. 

Procédures de démontage 
des sièges décrites pages 
18 et 19 

Les limiteurs de débit et 
les raccords de sortie 
sont commandés et 
livrés à part. 

7 -  Tubulures CORELY 65 
 
7 - 1. Tubulure complète 



CORELY DN 65 
Tubulure simplifiée - Régulateur - Raccords de sortie 
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Rep. Désignation  Ancien modèle Depuis 06 / 1988 

 Code tubulure de base simplifiée  323340 

 Plan   C89163 

Rep. Désignation  Ancien modèle Depuis 06 / 1988 

 Code régulateur CORELY DN 65 

R03019* 

R03019 

 Plan C88183 

01 S/Ens. Piston + guide R03020 

02 S/Ens. capot  R03021 

05 Guide ressort 06523D 

08 Ecrou de tarage + rondelle R03022 

09 Ressort bleu 3 à 6 bar 06526A* 

10 Ressort rouge 1.5 à 4 bar 06527A* 

11 Circlips 06535X 

12 Vis de serrage + joint R03023 

13 Clapet de régulateur DN 65 06528J 

19 Pochette de joints complète R03024 

21 S/Ens. Clapet complet R03025 

Rep. Désignation  Ancien modèle Depuis 06 / 1988 

 Code sortie symétrique 65/70 323370 

 Plan C89171  

03 Bouchon symétrique DN 65 avec AIRCLAP A90965  

 Pochette de joints prise symétrique DN 65 R02354  

11 Prise symétrique DN 65 
Pas de       

remplacement 
possible 

323370 

12 S/Ens. Brides 60/65  323372 

13 S/Ens. Bride taraudée G 21/2 323374 

7 - 2. Tubulure simplifiée  

7 - 3. Régulateur de pression  

7 - 4. Raccords de sortie  

Plan C88183 

11 

Plan C89171 

12 13 

03 
11 12 13 

Anciens modèles 

13 

06 

* Les procédures de démontage sont décrites pages 19 

12 

01 

02 
21 

11 

09 10 

05 

08 

07 09 
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CORELY DN 100 R 45 
 

24 

01 

Rep. Désignation  Ancien modèle Depuis 06/2020 

 Code tubulure de base 100 R45 - 1.5 à 10 bar complète 324700 (A)  IRH00004TS 

 Plan  C82057  

01 S/Ens. compteur 100/150 + vis + joint R28506 (B) R28505 

01(C) S/Ens. compteur 100/150 + vis + joint + tuyère + crépine R28564 R28564 

02 S/Ens. Régulateur complet Voir & 8 - 3. R03026 

03 Limiteur de débit Voir page 29 

09 Boulonnerie de fixation de la bride de sortie R02362  

11 Lot de 5 joints plats pour compteur  R27495 

12 Pochette de joints + bouchon 17 + vis 25 Voir & 8 - 3. R02363 

13 S/Ens. obturation compteur A04505  

14 S/Ens. obturation à la place du régulateur NON A06096 

15 S/Ens. siège tubulure (clé  100674 repère 18) Voir & 8 - 3. R02364 

19 Nécessaire de plombage R25928 

20 Boulonnerie de fixation du capot de régulateur NON R02365 

23 Crépine compteur NON 06565A 

02 

03 

07 

13 

14 

15 

20 

23 

Clé de siège et tubulure 100674 

Raccords de sortie Limiteur de débit 

Régulateur  

Compteur  

Plan C88188 

11 

(A) L’échange de la CORELY ancien modèle complète 
entraîne la commande et le montage d’une CORELY 
324700 et d’une pièce de raccordement 330414 (page 33). 
Pour CORELY avec sortie à bride antérieure à 06/83, 
longueur + 5 mm. 
 
(B) Pour une première rechange, nous fournissons une 
entretoise (voir montage page 32) et une tuyère, prévoir la  
clé de tuyère 100680. 
Pour une deuxième rechange commandez le code R02360 

 
(C) Mise en place d’un compteur sur une CORELY qui n’a 
jamais été équipée d’un compteur. Présence d’un limiteur 
de débit en sortie de tubulure obligatoire. Celui-ci protège 
le compteur contre le risque d’un fonctionnement au-delà 
du débit de surcharge. 
 

 

18 

09 

01 

 

8 -  Tubulures CORELY 100 
 
8 - 1. Tubulure complète 

Caractéristiques et performances peuvent être modi-
fiées sans préavis en fonction de l’évolution  technique. 
Images et photos non contractuelles. 
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Régulateur - Raccords de sortie 
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Rep. Désignation  Ancien modèle 

 Plan  C82057 

01 Compteur (voir tableau page  24, repère 01)  

04 Equipage mobile R02181 

05 Kit maintenance R02178 

06 Membrane 04366J 

07 Siège inox + joint R27329 

08 Ressort de tarage 1,5 à 6 bar 04401A 

09 Ressort de tarage 5 à 12 bar 04409A 

10 Clapet PUR 04508J 

11 Vis de tarage + écrou R02169 

12 Clé de tarage 04404A 

Pour démontage du régulateur voir notice W11002 - Monostab aval  

Rep. Désignation  Depuis 06/1988 

 Régulateur complet R03026 

 Plan  C88187 

01 S/Ens. Tige centrale R03027 

02 S/Ens. Capot sans écrou de fixation* A06470* 

04 Guide supérieur  

05 Guide inférieur  

08 Ecrou de tarage + rondelle R03028 

09 Ressort bleu 3 à 6 bar 06349A 

10 Ressort rouge 1,5 à 4 bar 06350A 

13 Clapet  

19 Pochette de joints complète R03029 

21 S/Ens. Clapet  R03030 

22 Flasque inférieur  

23 Flasque supérieur  

24 Plaque d’appui ressorts 06302D 

25 Ecrou de serrage 06305D 

26 Membrane 06309K 

* Si besoin écrous + R02365 
Procédure de démontage du régulateur décrite page 20. 

8 - 3. Régulateur ancien modèle 

Rep. Désignation  Depuis 06/1988 Ancien modèle 

01 Sortie symétrique DN 100 325230* 

02 Sortie bride DN 100 325250* 

03 S/Ens. Bouchon DN 100 avec AIRCLAP G50090   

* Si besoin des vis de fixation + R02362  

8 - 4. Sorties  

Plan C82057 

Plan C89172 

8 - 2. Régulateur  

Plan C88187 

01 

02 

04 

05 

08 

09 

10 

13 

21 22 

23 

24 

25 

26 

04 

01 02 

03 

06 

07 

12 

09 

10 

11 

01 

08 
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CORELY DN 150 R 45 
 

Caractéristiques et performances peuvent être modi-
fiées sans préavis en fonction de l’évolution  technique. 
Images et photos non contractuelles. 
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9 -  Tubulure CORELY 150 
9 - 1. Tubulure complète 

Rep. Désignation  Ancien modèle Depuis 06/2020 

 Code tubulure de base 150 R45 - 1.5 à 10 bar complète 600800(A) IRH0005TS 

 Plan  C83179  

01 S/Ens. compteur 100/150 + vis + joint R28506(B) R28505 

01(C) S/Ens. compteur 100/150 + vis + joint + tuyère + crépine R28564 R28564 

02 S/Ens. Régulateur complet Voir & 9 - 3. R03031 

03 Limiteur de débit Voir page 30 

09 Boulonnerie de fixation de sortie R02703  

11 Lot de 5 joints plats pour compteur  R27495 

12 Pochette de joints + bouchon 17 + vis 25 Voir & 9 - 3. R02704 

13 S/Ens. obturation compteur A04505 

14 S/Ens. obturation à la place du régulateur NON A06462 

15 S/Ens. siège tubulure (clé  100676, repère 18) Voir & 9 - 3. R02705 

19 Nécessaire de plombage R25928 

20 Boulonnerie de fixation du capot de régulateur NON R02706 

23 Crépine compteur 04646A 06565A 

Régulateur  

Limiteur de débit Raccords de sortie 

Clé de siège 
tubulure 100676 

Plan C88191 

Compteur  01 

02 

03 

07 

09 

13 

14 

15 

20 

23 

11 

(A) L’échange de la CORELY ancien modèle complète en-
traîne la commande et le montage d’une CORELY 600800 et 
d’une pièce de raccordement 330416. 
Pour CORELY avec sortie à bride et montage rigide, longueur 
= 612 mm au lieu de 1 006 mm.  

 
(B) Pour une première rechange, nous fournissons une entre-
toise (voir montage page 32) . 
Pour une deuxième rechange commandez le code R02360 
 
(C) Mise en place d’un compteur sur une CORELY qui n’a 
jamais été équipée d’un compteur. Présence d’un limiteur de 
débit en sortie de tubulure obligatoire. Celui-ci protège le 
compteur contre le risque d’un fonctionnement au-delà du 
débit de surcharge. 

01 

18 



CORELY DN 150 
Régulateur - Raccords de sortie 
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Rep. Désignation  Ancien modèle 

 Plan  C83179 

01 Compteur (voir tableau page  26, repère 01)  

05 Equipage mobile R02191 

06 Kit maintenance R02188 

07 Membrane 04471J 

08 Siège inox + joint R27330 

09 Ressort de tarage 1,5 à 6 bar 04457A* 

10 Ressort de tarage 5 à 12 bar 04470A* 

11 Clapet PUR 02984J 

12 Vis de tarage + écrou R02189 

13 Clé de tarage 04458A 

* Pour démontage du régulateur voir notice W11002 - Monostab aval  

Rep. Désignation  Depuis 06/1988 

 Régulateur complet R03031 

 Plan  C88190 

01 S/Ens. Tige centrale R03032 

02 S/Ens. Capot sans écrou de fixation* A06469* 

04 Guide supérieur  

05 Guide inférieur  

08 Ecrou de tarage + rondelle R03033 

09 Ressort bleu 3 à 6 bar 06498A 

10 Ressort rouge 1.5 à 4 bar 06499A 

13 Clapet  

19 Pochette de joints complète R03034 

21 S/Ens. Clapet  R03035 

22 Flasque inférieur  

23 Flasque supérieur  

24 Plaque d’appui 06492P 

25 Ecrou de serrage 06305D 

26 Membrane 04366K 

* Si besoin écrous + R02706  
Procédure de démontage du régulateur décrite page 20. 

9 - 2. Régulateur  

Plan C88190 

01 

02 

04 

05 

08 

09 

10 

13 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

9 - 4. Sorties  

Rep. Désignation  Depuis 06/1988 Ancien modèle 

01 Sortie Corely 150 - symétrique DN 100 600870* 

01 Sortie Corely 150 - symétrique DN 150 600872* 

02 Sortie bride DN 150 pour limiteur > 06/1988 600874* 

03 S/Ens. Bouchon DN 100 avec AIRCLAP G50090   

03 S/Ens. Bouchon DN 150 sans AIRCLAP 11644X 

* Si besoin des vis de fixation + R02703  

9 - 3. Régulateur ancien modèle 

Plan C89173 

Plan C83179 

05 

07 

08 

09 10 

11 

12 

01 02 

03 

01 

13 
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Limiteurs de débit CORELY 65 
Limiteurs de débit à insérer DN 60/65/80 

Caractéristiques et performances peuvent être modi-
fiées sans préavis en fonction de l’évolution  technique. 
Images et photos non contractuelles. 
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Plan C88184 

QNL 
m³/h 

Limiteur 
Corely 

complet 
Diaphragme  

Rondelle 
de  

retenue 

 C88184 02 04 

5 323352 05284J  

7 323354 05211J A06990 

10 323356 03405J A06990 

11 323357 13719J A06990 

15 323358 03406J A09736  

18 323359 13721J A09736  

20 323360 03407J A06991 

22 323361 13723J A09737 

25 323362 04472J A06992   

30 323364 03408J A06992   

33 323365 13725J A06992   

35 323366 04519J A06992   

40 323367 04413J A06993 

13 

06 06 

13 

04 

02 02 

02 02 02 04 04 

Plan C88192 

10 -  Limiteur de débit 
 
10 - 1. Limiteur de débit CORELY 65 

10 - 2. Limiteur de débit à insérer 60/65/80 

De 7 à 40 m3/h 

* 08 = jonc de retenue 

De 7 à 40 m3/h 5 m3/h 

5 m3/h 

01 01 

03 

05 05 

08 08 

QNL 
m³/h 

Limiteur 
à insérer 
complet 

Diaphragme  
Rondelle 

de  
retenue 

Corps 
de  

limiteur 

Pochette 
de joints 

Vis  
longues 

 C88192 02 04 06 + 08* 13 

5 336302 05284J  

Tous 
débits 

06618G  

Tous 
débits 

R02400  

Tous 
débits 

R02401  

7 336303 05211J A06990 

10 336304 03405J A06990 

11 336331 13719J A06990 

15 336305 03406J A09736 

18 336333 13721J A09736 

20 336306 03407J A06991 

22 336335 13723J A09737 

25 336307 04472J A06992 

30 336308 03408J A06992 

33 336337 13725J A06992 

35 336309 04519J A06992   

40 336339 04413J A06993 



Limiteurs de débit CORELY 100 
Limiteurs de débit à insérer DN 100 
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QNL 
m³/h 

Limiteur 
complet* 

Diaphragme  
Rondelle 

de  
retenue 

Corps 
de  

limiteur 

Pochette 
de joints 

 C88186 02 04 06 09 - 10 

10 325355 03405J A06990 

Tous 
débits 

R02376 

Tous 
débits 

R02377 

15 325360 03406J A09736  

18 325365 13721J A09736  

20 325370 03407J A06991 

25 325380 04472J A06992    

30 325400 03408J A06992 

35 325420 04519J A06992 

40 325430 04413J A06993 

45 325440 04507J A04515 

50 325450 04414J A04502  

60 325460 04415J A04502 

72 325462 08286J A04502 

80 325465 06426J A04503 

Plan C88186  

02 02 04 04 

06 06 

10 - 3. Limiteur de débit CORELY 100 ou limiteur de débit à insérer DN 100 

* Sur modèle antérieur à 06/83 : 
- Sortie à bride, encombrement + 5 mm. 
- Sortie symétrique, changer la sortie par raccord 325230, & 8 - 4, page 25. 

De 10 à 40 m3/h De 45 à 80 m3/h 

Raccord aut buté 
PVC - PEHD C1 35 

Raccord pour acier 
C1 39 ou C1 45 

Consultez votre contact Bayard 

Le montage d’un limiteur de débit DN 100, nécessite 
son insertion dans une pièce démontable, pour loger la 
tuyère. 

• Soit dans une prise symétrique montée sur bride. 

• Soit dans une manchette à brides longueur 0.25 m. 

Dans un montage avec une manchette 
à bride 325250 ou C4 15, il est impératif 
de prévoir un raccord de démontage sur 
l’installation de l’irrigant. 

10 09 

Limiteur complet Module limiteur 

09 10 

325230 325250 
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Limiteurs de débit CORELY 150 
Limiteurs de débit à insérer DN 150 

Caractéristiques et performances peuvent être modi-
fiées sans préavis en fonction de l’évolution  technique. 
Images et photos non contractuelles. 
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10 - 4. Limiteur de débit CORELY 150 ou limiteur de débit à insérer DN 150* 

Plan C88189 

QNL 
m³/h 

Limiteur 
complet 

Diaphragme  
Rondelle 

de  
retenue 

Corps 
de  

limiteur 

Pochette 
de joints 

 C88186 02 04 06 09 - 10 

45 600852 04507J R02709 

Tous 
débits 

R02441 

Tous 
débits 

R02443 

50 600854 04414J A04502  

60 600856 04415J A04502  

80 600858 06426J A04503 

100 600860 04702J A04624 

120 600862 04703J A04625  

145 600866 06651J A04625  

02 02 04 04 

06 06 

100, 120 et 145 m3/h 45, 50, 60 et 80  m3/h 

Raccord auto buté 
PVC - PEHD C1 35 

Raccord pour acier 
C1 39 ou C1 45 

Consultez votre contact Bayard 

Le montage d’un limiteur de débit DN 150, nécessite 
son insertion dans une pièce démontable pour loger la 
tuyère. 

• Soit dans une prise symétrique montée sur bride. 

• Soit dans une manchette à brides. 

Dans un montage avec une manchette à 
bride 600874 ou C4 15, il est impératif 
de prévoir un raccord de démontage sur 
l’installation de l’irrigant. 

Limiteur complet Module limiteur 

09 10 10 09 

600874 Sym. DN 100 - 600870 
Sym. DN 150 - 600872 

* Version basse pression, nous consulter 



Limiteurs de débit à insérer DN 200 
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Plan C88214 

Limiteur com-
plet 

Pochette de 
joints  

Vis MM 
20x180  

+ écrous 

Module 
bouchon 

Rep.  05 04 

336380 R02436 R02437 R02438 

05 

04 

10 - 5. Limiteur de débit à insérer DN 200* - 4 modules 

QNL m³/h Diaphragme  
Rondelle 

de  
retenue 

Rep. 02 03 

45 04507J A04515 

50 04414J A04502  

60 04415J A04502 

80 06426J A04503 

Limiteur à insérer DN 200 sans module limiteur 

Modules limiteurs pour limiteur à insérer DN 200 

* Version basse pression, nous consulter 

03 

Débit en m3/h 45 50 60 80 Bouchon 

45 1       3 

50  1   3 

60     1   3 

80    1 3 

90 2       2 

95 1 1   2 

100   2     2 

105 1  1  2 

110   1 1   2 

120   2  2 

125 1     1 2 

130  1  1 2 

135 3       1 

140   1 1 2 

145 1 2     1 

150 2  1  1 

155 1 1 1   1 

160    2 2 

165 1   2   1 

170 2   1 1 

175 1 1   1 1 

180  2  1 1 

205 1     2 1 

210  1  2 1 

215 3     1   

220   1 2 1 

225 1   3     

230  1 3   

235 1 1 1 1   

240    3 1 

245 1   2 1   

250  1 2 1  

255 1 1   2   

260  2  2  

265 1   1 2   

270  1 1 2  

280     2 2   

285 1   3  

290   1   3   

300   1 3  

320       4   

02 
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Manchette de comptage & Régulateur portable 

Caractéristiques et performances peuvent être modi-
fiées sans préavis en fonction de l’évolution  technique. 
Images et photos non contractuelles. 
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12 -  Régulateur portable DN 65 

Plan C89189 

Repère  Désignation  DN 80  

DN 100  DN 150  

Depuis le 
01/01/91 

Depuis 
01/01/91 

01 Compteur complet R28505 R28505 R28505 

 Lot de 5 joints compteur R27495  

01 

17 

Rep. Désignation  Depuis 06 / 1988 

01 Code régulateur CORELY DN 65 R03019 

02 S/Ens. capot  R03021 

05 Guide ressort 06523D 

08 Ecrou de tarage + rondelle R03022 

09 Ressort bleu 3 à 6 bar 06526A* 

10 Ressort rouge 1.5 à 4 bar 06527A* 

11 Circlips 06535X 

12 Vis de serrage + joint R03023 

13 Clapet de régulateur DN 65 06528J 

14 Pochette de joints complète R03024 

15 S/Ens. Clapet complet R03025 

16 S/Ens. Piston + guide R03020 

17 S/Ens. siège tubulure R02343 

* Les procédures de démontage sont décrites pages 18 et 19 

Plan C88183 

13 

06 12 

16 

02 
15 

11 

09 10 

05 

08 

11 -  Manchette de comptage 

Plan C91170 01 



Manchettes de raccordement 
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330200 

Borne Aster 

Corely 65 R45 

330205 

Pour montage d’une CORELY 65 R45 

Tubulure Flonic 

BIR 65 R45 

Borne GHM 330202 330206 

Corely 65 R45 

330204 

330400 

330410 
330412 

330208 

330414 330414 

330416 
330416 

Borne Flonic 

2 Corely 65 R45 

2 Corely 65 R45 

Corely 65 R45 

Corely 100 - 150 R45 

Corely 65 R45 

Corely 100 - 150 R45 

Bride DN 100 
ISO PN 16 

Bride DN 100 
ISO PN 16 

Bride DN 60/65 
ISO PN 16 

Bride DN 100 
ISO PN 16 

Bride DN 150 
ISO PN 16 

Bride DN 100 
ISO PN 16 

Bride DN 150 
ISO PN 16 

 
BIR 100 - 150 R45 

 
BIR 100 - 150 R45 

BIR 100 - 150 R45 

 
BIR 100 - 150 R45 

Pour montage d’une CORELY 100 et 150 R45 

Corely 65 R45 

Corely 65 R45 
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Bayard dans un réseau d’irrigation 
C’est aussi 

Des vannes de sectionnement 

Des raccords de canalisations 

Des ventouses simples effets  

Des ventouses à grand débit 

Des soupapes anti bélier 



Bayard dans un réseau d’irrigation 
C’est aussi 
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Data logger et  pilotage à distance 

Combiné vanne de régulation et débitmètre ultrasonique 

Des vannes à servo commande hydraulique 

Des vannes à commande par électrovannes 

Des clapets de retenue 

Des boites à crépine 

Consultez votre contact Bayard 



Votre choix pour le contrôle de l’eau

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

Caractéristiques et performances peuvent être modifiées sans préavis 
en fonction de l’évolution technique. Images et photos non contractuelles.




