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Vanne Annulaire RKV
La vanne annulaire est utilisée pour réduire la pression avec une 
grande fiabilité ou régler un débit avec précision. Elle garantit une 
durabilité de fonctionnement exceptionnelle.

A  Principaux atouts de la vanne annulaire
 -  Contrôle permanent du flux sans causer de cavitation ni de  

vibrations, atténuation du bruit engendré par les fortes vitesses  
de passage, et ceci, quelque soit le pourcentage d’ouverture de  
la vanne.

 - Régulation extrêmement précise et linéaire dès 4% d’ouverture.
 - Vanne 100% étanche à delta pression maxi.
 - Dissipation d’énergie sans bruit pour toute condition hydraulique.
 -  Large gamme de diamètres et de pression :  

 DN100 à 2000 et PN10 à 100.
 - Faible perte de charge.

La force de la vanne annulaire BAYARD :
une conception dédiée aux conditions de service les plus sévères pour 
lutter efficacement contre les dommages de la cavitation, lors du 
contrôle de débit ou de pression.

Joint d’étanchéité dégagé
de la zone de cavitation

Piston usiné préservant la 
tension de son joint d’étanchéité 
et limitant le couple de frotte-
ment lors des réglages

Démultiplicateur à biellette  
et à couple constant, avec vitesse 
ralentie mécaniquement à la 
fermeture pour éviter la création 
d‘un coup de bélier Cylindre perforé

particulièrement adapté aux
forts différentiels de pression

Cylindre à fentes
Adapté aux conditions de
vitesses de passage élevées

Couronne d’ailerons
Concentre la cavitation au
centre de la veine fluide sans 
agression de la conduite

Anneau de siège profilé
Standard pour la régulation
pression / débit

Gudage piston :
4 longs rails en laiton spécial 
pour un guidage au plus précis
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A Principe de fonctionnement
Les vannes annulaires sont conçues pour la régulation de débit,  
de pression. Dans certains cas, cette conversion d’énergie soumet  
la vanne de réglage à des sollicitations extrêmes. La vanne annulaire  
est un système qui répond aux exigences suivantes :
 -  éviter les dégâts majeurs dus à la cavitation.
 -  assurer une caractéristique de réglage linéaire  

sur toute la course du piston.

A Caractéristiques principales de la vanne annulaire BAYARD
 -  Guidage idéal de l’écoulement du fluide grâce à une conception 

géométrique optimale : faible perte de charge.
 -  Piston guidé sur rails à mouvement axial dans le sens  

d’écoulement : préxision et écoulement homogène.
 -  Mécanisme bielle-manivelle interne transformant le mouvement  

de rotation en un mouvement linéaire du piston.
 - Section annulaire active dès 4% d’ouverture.
 - Etanchéité totale en fermeture.
 -  Joint d‘étanchéité protégé de la zone de cavitation : longévité 

exceptionnelle.
 -  Joint de piston hors tension lors du réglage : longévité et faible  

force de manœuvre.
 -  Possibilité d’avoir une sortie avec une cheminée d’aspiration sur 

manchette de sortie de vanne.
 -  Actionneurs manuels, électriques, pneumatiques, hydrauliques, ….

BAYARD

ZI - 4 avenue Lionel Terray - CS 70047  - 69881 Meyzieu cedex, France 
Tél. +33 (0)4 37 44 24 24 ⋅ bayard@talis-group.com ⋅ www.bayard.fr  
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Couronne d’ailerons

Anneau de siège muni d’ailerons 
uniformes qui fractionne l’écoulement 
en multiples jets, en leur donnant un 
mouvement de spirale. Ainsi, les 
bulles de cavitation n’atteignent pas 
les parois de la conduite aval mais 
restent concentrées au cœur de la 
veine fluide. La cavitation n’est pas 
destructrice.

Cylindre à fentes

Extension cylindrique du piston muni 
de fentes calibrées.
Le dessin de ces lumières peut être 
adapté aux conditions de service 
spécifiques de manière à ajuster la 
courbe débit/pression de manière 
progressive et linéaire.

Cylindre perforé

Extension cylindrique du piston muni 
de perforations calibrées.
Les jets d’eau ainsi créés atteignent 
une vitesse élevée, sont concentrés au 
centre de la veine fluide et convertis-
sent par opposition l’énergie de 
vitesse en énergie de pression.

Exemples d’utilisation :  
transfert de réservoir, remplissage de 
bâche, ...

Exemples d’utilisation :  
limitation et gestion du débit, 
modulation de pression, décharge à 
l’atmosphère, by-pass de turbine, ...

Exemples d’utilisation :  
limitation et gestion de forts différen-
tiels de pression, remplissage de 
conduites en écoulement libre, ….


