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Le système Hydrobloc est l’association d’une vanne Hydrobloc de base,  
avec des dispositifs pilotes spécifiques et évolutifs (Fig. I).
 
•   Cette vanne à servocommande hydraulique, pilotée par un ou plusieurs 

dispositifs adaptés, permet de maîtriser pression, débit, niveau et station de 
pompage.

•   L’association de nombreuses fonctions est possible pour une multitude 
d’applications.

•  Son emploi est particulièrement adapté aux :
 - Réseaux d’eau potable,
 - Réseaux d’eau industriels ou incendie,
 - Réseaux d’eau brute dégrillée à 2 mm (irrigation),
 - Stations de traitement d’eau potable.
•  PFA 10, 16 ou 25 bar selon applications (PFA 40 bar, nous consulter).
•   DN 32 taraudé G 1‘’¼ et DN 40 taraudé G 1’’½, DN 40 à 1000 à brides 

normalisées.
•  Températures d’utilisation de + 1°C à + 65°C.
•   Dispositifs pilotes spécifiques et évolutifs selon les besoins, sans 

changement de la vanne de base (Fig. I). 
•  Option kit anti cavitation à cylindres à fentes possible.
•   Stabilisateur sur petits débits (SPD), profilage des formes du siège, du guide 

clapet, du clapet et du porte-clapet : précision garantie du réglage quelle 
que soit l’ouverture de l’appareil.

•  Etanche à débit nul.
•    Equipé en standard d’un dispositif de réglage de la vitesse d’ouverture  

et/ou de fermeture de la vanne.
•  Montage horizontal en standard, vertical nous consulter.
•  Montage du circuit pilote rive droite en standard, rive gauche sur demande.
•  Livré avec robinets porte-manomètre (manomètres en option).
•  Nombreuses options disponibles :
 - Sur la vanne de base (voir page 24).
 - Sur le dispositif de pilotage (voir page 15).
•  Facilité de mise en œuvre et d’entretien.
•   Maintenance annuelle sans coupure d’eau et trisannuelle approfondie sans 

démontage de la conduite.

Le système Hydrobloc - Généralités

Fig. I

Conformité aux normes :

• NF EN 1074-5.

• Etanchéité catégorie A suivant ISO 5208-2.

• Conforme à la norme EN 12266.

•  Dimensions face-à-face NF EN 558-1 série 1 

et ISO 5752-1 série 1 (sauf DN 1000).

•  Perçage des brides de raccordement suivant 

EN 1092-2 et ISO 7005-2 ISO PN 10 en 

standard, ISO PN 16, ISO PN 25 ou autres 

perçages pour DN 50 à 1000  

(nous consulter).

• Attestation de Conformité Sanitaire A.C.S.

+ Fonctions

+ Options

Vanne de baseVanne de régulation Dispositif pilote spécifique= +

Évolutif 

avec la vie 

du rÉseau
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Le système Hydrobloc - Description

Vanne à commande hydraulique fonctionnant avec la force du fluide qui la traverse.

Profilage SPD

01

02

05

07

06

03

Fig. I
•  la vanne se compose (Fig. I) :
 - d’un corps (01).
 - d’un chapeau (03).
 - d’un équipage mobile de fermeture (04).
•  Conception moderne.
•  Constitution simple.
•  Fabrication robuste.
•  Fonctionnement sûr et entretien réduit.
•  Démontable par le dessus.
•  Maintenance sans démontage de la conduite.
•   Fabrication Française.
•  Corps et chapeau en fonte ductile.
•   Protection anticorrosion intérieur/extérieur 

par revêtement cataphorèse intégral, plus 
époxy poudre.

•   Stabilisateur sur petits débits (SPD),  
profilage par modélisation hydraulique  
des formes du siège, du guide-clapet,  
du clapet et du porte-clapet (Fig. II)**.

•  Siège inox tous DN (02).
•  Boulonnerie, tubes et raccords en inox.
•   Guidage auto lubrifié de l’équipage mobile (05).
•   Indicateur visuel de position équipé d’une 

purge manuelle (06).
•   Bouchon de vidange pour mise hors gel (07) 

et maintenance.
•   Nombreuses options disponibles sur la vanne 

de base (voir chapitre Options sur les vannes 
de base).

*  Valable sous condition de spécifications, 
d’utilisation et de maintenance préconisées 
par Bayard.

** Jusqu’au DN 150 XG ou DN 200 XGS.

Fig. II

04
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Le système Hydrobloc - Fonctionnement

•  La vanne de base comprend (Fig. III) :
 -  un corps (01) séparé en deux parties par une cloison médiane ouverte (02).
 - un chapeau (03).
 - un équipage mobile de fermeture (04).
La cloison médiane (02) et la membrane de l’équipage mobile (04) délimitent trois 
zones distinctes : amont (A), aval (B) et chambre de manœuvre (C).
•   La vanne Hydrobloc utilise la force motrice de l’eau qui entre dans la chambre 

de manœuvre (C).
•  La vanne s’ouvre grâce à l’équation suivante : 
  La force qui soulève l’équipage mobile (flèches jaunes et orange) est 

supérieure à la force qui le pousse vers le bas (flèches violettes ) + le poids de 
l’équipage mobile + l’action du ressort de la chambre.

•  La vanne se ferme grâce à l’équation inverse : 
  La force vers le bas (flèches violettes) + le poids de l’équipage mobile + l’action 

du ressort de la chambre est supérieure à la force qui soulève l’équipage 
mobile.

•   Par défaut, sans débit dans la vanne, la pression des zones A et B est quasiment 
identique. Les forces représentées par les flèches s’annulent. Il ne reste 
plus que le poids de l’ensemble mobile plus l’action du ressort vers le bas. 
La vanne se ferme donc naturellement.

•   Pour fonctionner convenablement, la vanne Hydrobloc a besoin qu’un débit la 
traverse et donc une différentielle de pression entre l’entrée et la sortie de la 
vanne.

•   L’opposition constante de toutes ces forces, sous et sur l’équipage mobile, 
apporte à ce type d’appareil une finesse de fonctionnement avec très peu 
d’énergie, pour un réglage précis et un réajustement immédiat aux variations 
hydrauliques du réseau.

A B

C

Fig. III Fig. IV

Remarques de l’hydraulicien :
La différentielle de pression à travers la 
vanne est la véritable force motrice de la 
vanne Hydrobloc.
En l’absence de différentielle, la vanne se 
ferme. La vanne Hydrobloc a donc besoin 

d’une différence de pression minimale 
entre l’amont et l’aval pour s’ouvrir.
Cette différentielle est faible (0,3b pour le 
modèle simple chambre). 
L’utilisation du modèle à double chambre 
permet d’assurer le bon fonctionnement 

avec des différentielles plus faibles encore.
Le système Hydrobloc multi fonctions 
apporte une finesse de fonctionnement 
demandant très peu d’énergie, une 
précision des réglages et une souplesse 
d’adaptation.

0201 0403
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Le système Hydrobloc - Fonctionnement

1.4.Fonctionnement d’un régulateur

•  La vanne Hydrobloc se compose :
 - d’une vanne de base.
 -  d’un circuit de liaisons reliant la zone de pression amont (A) à la chambre 

(C) et la chambre (C) à la zone de pression aval (B). 
 - un robinet trois voies (R) permet de commander ces liaisons :

•  Le régulateur Hydrobloc se compose :
 - d’une vanne de base.
 -  d’un circuit pilote de commande adapté à la ou aux fonctions que l’on 

souhaite.
•  Le circuit pilote comporte :
 -   un diaphragme (D) sur la tubulure amont avec un orifice de diamètre 

fixe constant et largement inférieur à la tubulure.
 -  un pilote (P) sur la tubulure aval qui agit comme un orifice de diamètre 

variable.
•  La chambre est raccordée sur le circuit pilote au point médian (M).
•  La chambre est alimentée via une section fixe, le diaphragme constant (D).
•  Simultanément elle se vide via un diaphragme variable, le pilote (P).
•   La vanne régule lorsque l’eau traverse le corps de la vanne mais 

principalement lorsque l’eau entre et sort de la chambre de vanne via le 
point (M).

•   Comme le diaphragme d’entrée (D) est fixe, c’est le pilote (P) qui va faire 
ouvrir ou fermer la vanne Hydrobloc.

•   Si la section de passage de l’eau dans le pilote (P) est supérieure à celle du 
diaphragme (D), l’eau sort de la chambre. La vanne Hydrobloc s’ouvre.

•   Si la section de passage de l’eau dans le pilote (P) est inférieure à celle 
du diaphragme (D), l’eau rentre dans la chambre. La vanne Hydrobloc se 
ferme.

•   Si la section de passage de l’eau dans le pilote (P) est égale à celle du 
diaphragme (D), l’eau rentre autant qu’elle sort. La vanne Hydrobloc  
ne s’ouvre ni ne se ferme. Elle régule.

•  De la zone amont à la chambre : 
 1.  Le robinet (R) laisse entrer 

l’eau dans la chambre (C) qui 
se remplit grâce à la pression 
amont.

 2.  Les forces qui poussent 
l’équipage mobile vers le bas 
sont les plus fortes.

Conclusion : ”pour fermer une 
vanne Hydrobloc, il faut remplir la 
chambre ”.

•  De la chambre à la zone aval :
 1.  Le robinet (R) empêche l’eau 

d’entrer dans la chambre (C). 
Il laisse l’eau s’évacuer de la 
chambre (C). Elle se vide vers 
la pression aval plus faible (B).

 2.  Les forces qui poussent 
l’équipage mobile vers le haut 
sont les plus fortes.

Conclusion : ”pour ouvrir une vanne 
Hydrobloc, il faut vider la chambre”.

•  Ou d’isoler la chambre :
 1.  Le robinet (R) empêche l’eau 

d’entrer ou de sortir de la 
chambre (C). La chambre de 
manœuvre est bloquée.

 2.  Les forces ne peuvent donc 
pas varier.

Conclusion : ”pour maintenir en 
position intermédiaire la vanne 
Hydrobloc, le volume dans la 
chambre ne doit pas changer“.

L’appareil reproduit les mouvements 

du dispositif pilote : 

 - Le pilote se ferme : la vanne se ferme.

 - Le pilote s’ouvre : la vanne s’ouvre.

 - Le pilote régule : la vanne régule.

A B

R R R

C

Fig. V Fig. VI Fig. VII

Fermeture Ouverture Blocage

C C

A AB
B

Fig. VIII

P

M

D

A B

C
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Le système Hydrobloc - Gamme

 La vanne standard XGS
Conçue pour être performante dans toutes les situations, son 
usage couvre la majorité des fonctions, c’est la gamme de 
diamètre la plus étoffée. Elle est particulièrement adaptée aux 
fortes différentielles de pression, son usage minimise le risque 
de cavitation (remplace la gamme LG). 
 - DN 40 à 1000

La vanne double chambre XG
Cette conception supprime la perte de charge nécessaire au 
fonctionnement de la vanne. Elle est particulièrement adaptée 
au contrôle des stations de pompage.
 - DN 65 à 400

La vanne de grand débit XG
Recommandée dans les situations où il y a peu d’énergie à 
dissiper, particulièrement avec des fonctions nécessitant un 
contrôle des débits. La perte de charge engendrée par la vanne 
est très faible.
 - DN 32 taraudé G1’’1/4
 - DN 40 taraudé G1’’1/2
 - DN 50 à 800

La vanne d’angle XGA
Cette conception compacte convient particulièrement aux 
sécurités de fonctionnement des stations de pompage et à la 
régulation de filtre ouvert.
 - DN 50 à 300

La vanne double chambre XGA
Cette conception supprime la perte de charge nécessaire au 
fonctionnement de la vanne. Elle convient particulièrement aux 
sécurités de fonctionnement des stations de pompage.
- DN 65 à 300
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Le système Hydrobloc - Encombrement et poids

3.Encombrement et poids

A1 

A
2

C

Simple chambre

Double chambre

ø B

H

A

Vanne de base corps d'angle XGA

DN A1
mm

A2
mm

B
mm

C
mm

H
mm

Poids* kg
Simple chambre

Poids* kg
Double chambre

50 XGA 125 125 173 212 - 11,6 -
65 XGA 145 145 198 232 83 15,4 27,1
80 XGA 155 155 226 244 82 19,2 33,6

100 XGA 175 175 265 264 91 31,1 45,1
150 XGA 225 225 351 380 100 69,4 99,6
200 XGA 275 275 436 480 117 103,5 135,2
250 XGA 325 325 524 529 125 143,7 209,8
300 XGA 400 300 606 571 125 241,1 319,6

Modèle XGS Modèle XG Poids***
Kg

DN A**
mm

B
mm

C
mm

D
mm

Poids***
kg  B

mm
C

mm
D

mm
H

mm

Simple 
chambre

Double 
chambre

32 1“1/4 180 - - - - 150 200 33 - 5,3 -
32 1“1/2 200 - - - - 150 200 33 - 5,4 -

50 230 145 195 80 10,2 173 238 84,5 - 12,1 -
65 290 173 230 95 15 198 257 94,5 83 16,6 26,0
80 310 198 250 102 19,8 226 277 102 82 20,4 31,5

100 350 226 270 120 27,1 265 302 120 91 32,2 46,5
125 400 226 290 138 38,5 307 396 137 103,5 40,5 60,9
150 480 226 290 153 45,7 351 443 152 100 64,9 94,8
200 600 351 443 182 78,8 436 567 182 117 115 146,4
250 730 436 580 212 132,7 524 609 212 125 153,5 219,6
300 850 524 631 242 192,1 606 657 242 125 217,1 295,3
350 980 606 657 278 247,4 - - - - - -
400 1100 606 657 312 268,4 835 847 355 194,5 481 714
500 1250 835 847 367 540 - - - - - -
600 1450 835 847 422,5 708 1085 1229 422,5 - 1205 -
700 1650 1085 1229 480 1415 - - - - - -
800 1850 Nous consulter - 1355 1407 512,5 - 2050 -
900 2050 1355 1407 562,5 2322 Nous consulter

1000 Nous consulter Nous consulter
Suivant le type d’appareil, le dispositif de pilotage peut dépasser les cotes hors tout de la vanne de base.
* Double chambre modèle XGS, nous consulter.
**  Certaines fonctions demandent l’ajout d’une bride porte-diaphragme.  

Se reporter aux notices techniques correspondantes pour la dimension face-à-face.
*** Poids vanne nue.

* Poids vanne nue

Vanne de base corps droit XGS et XG

H

ø B
C

D

Simple chambre

Double chambre 
(modèle XG)*
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Le système Hydrobloc - Nomenclatures XG taraudé

Rep. Désignation Nb Matériaux Normes

01 Corps droit            1 Fonte/EN-JS1040 NF EN 1563

02 S/E équipage mobile Rep. 07-08-09-11-14-15-16-17-19 1

03 Siège 1 Inox/1.4401 NF EN 10088

04 Chapeau 1 Fonte/EN-JS1040 NF EN 1563

05 Guide 1 Bronze/CC483K NF EN 1982

06 S/E Indicateur de position 1

07 Ressort supérieur 1 Inox/1.4310 NF EN 10088

08 Clapet 1 EPDM

09 Membrane 1 EPDM ou NBR (selon DN)

10 Joint torique siège 1 EPDM

11 Joint torique tige 2 EPDM

12 Vis 8 Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

13 Rondelle 8 Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

14 Tige centrale 1 Inox/1.4401 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

15 Serre clapet               1 Inox/1.4401 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

16 Porte clapet                               1 Inox/1.4401 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

17 Flasque                                1 Inox/1.4401 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

18 Bouchon Gaz conique 1 Inox/1.4401 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

19 Ecrou 1 Inox/1.4401 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

12

05

04

13

10

01

18

03

07

06

17

11

09

16

08

14

15

19

02

Un kit d’entretien comprenant les repères 07-08-09-10-11 est disponible sur commande.
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Le système Hydrobloc - Nomenclatures XGS à brides

12

05

06

04

03

01

20

21

07

14

19

18

09

11

17

08

16

02

15

Rep. Désignation Nb Matériaux Normes

01 Corps droit            1 Fonte/EN-JS1040 NF EN 1563

02 S/E équipage mobile  Rep. 07-08-09-11-14-15-16-17-18-19 1

03 Siège 1 Inox/1.4401 NF EN 10088

04 Chapeau 1 Fonte/EN-JS1040 NF EN 1563

05 Guide 1 Bronze/CC483K NF EN 1982

06 S/E Indicateur de position 1

07 Ressort supérieur 1 Inox/1.4310 NF EN 10088

08 Clapet 1 EPDM -

09 Membrane 1 EPDM ou NBR (selon DN) -

10 Joint torique siège 1 EPDM -

11 Joint torique tige 2 EPDM -

12 Vis (quantités selon DN) 1 jeu Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

13 Rondelle (quantités selon DN) 1 jeu Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

14 Ecrou 1 Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

15 Tige centrale
DN 65 à 150 XGS 
DN 50 XGS

1
Inox/1.4307 
Inox/1.4401

NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

16 Serre clapet                              1 Inox/1.4401 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

17 Porte clapet 
DN 65 à 150 XGS 
DN 50 XGS

1
Fonte/EN-JS1040 
Inox/1.4401

NF EN 1563 - NF EN 10088 
NF EN ISO 3506

18 Flasque 
DN 65 à 150 XGS 
DN 50 XGS

1
Fonte/EN-JS1040 
Inox/1.4401

NF EN 1563 - NF EN 10088 
NF EN ISO 3506

19 Rondelle DN 65 à 150 XGS 1 Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

20 Pion de centrage DN 65 à 150 XGS 2 Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

21 Bouchon Gaz conique 1 Inox/1.4401 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

Un kit d’entretien comprenant les repères 07-08-09-10-11-14-19 est disponible sur commande.

13

10
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Le système Hydrobloc - Nomenclatures XG à brides

Rep. Désignation Nb Matériaux Normes

01 Corps droit            1 Fonte/EN-JS1040 NF EN 1563

02 S/E équipage mobile Rep. 07-08-09-11-14-15-16-17-18 1

03 Siège 1 Inox/1.4401 NF EN 10088

04 Chapeau 1 Fonte/EN-JS1040 NF EN 1563

05 Guide 1 Bronze/CC483K NF EN 1982

06 S/E Indicateur de position 1

07 Ressort supérieur 1 Inox/1.4310 NF EN 10088

08 Clapet 1 EPDM

09 Membrane 1 EPDM ou NBR (selon DN)

10 Joint torique siège 1 EPDM

11 Joint torique tige 2 EPDM

12 Vis (quantités selon DN) 1 jeu Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

13 Rondelle (quantités selon DN) 1 jeu Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

14 Ecrou 1 Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

15 Tige centrale 1 Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

16 Serre clapet                               1 Inox/1.4401 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

17 Porte clapet                               1 Fonte/EN-JS1040 NF EN 1563

18 Flasque                                     1 Fonte/EN-JS1040 NF EN 1563

19 Pion de centrage 2 Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

20 Vis de siège DN   200 à 350 8 Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

21 Bouchon conique G.1/2" 1 Inox/1.4401 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

13

12

05

06

19

01

21

07

14

18

09

11

17

08

16

15
20

à partir du 
DN 200

02

Un kit d’entretien comprenant les repères 07-08-09-10-11-14 est disponible sur commande.

04

10

03
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Le système Hydrobloc 
Nomenclatures XG double chambre à brides
  

Rep. Désignation Nb Matériaux Normes

01 Corps droit            1 Fonte/EN-JS1040 NF EN 1563

02 S/E équipage mobile Rep. 09+10+11+16+19+20+21+22+23+24 1

03 Siège 1 Inox/1.4401 NF EN 10088

04 Chapeau 1 Fonte/EN-JS1040 NF EN 1563

05 Guide DN65 à 350 - Guide + embout DN400 et 500 1 Bronze/CC483K NF EN 1982

06 S/E Indicateur de position 1

07 S/E Réhausse
DN 65 à 150 
DN 200 à 500

1
Fonte/EN-JL1040 
Fonte/EN-JS1040

NF EN 1561 - NF EN 1563

08 Guide inférieur 1 Bronze/CC483K NF EN 1982

09 Ressort supérieur 1 Inox/1.4310 NF EN 10088

10 Clapet 1 EPDM

11 Membrane 1 EPDM ou NBR (selon DN)

12 Joint torique corps/réhausse 2 EPDM

13 Joint torique siège 2 EPDM

14 Joint torique guide inférieur/réhausse 3 EPDM

15 Joint torique guide inférieur/tige 1 jeu EPDM

16 Joint torique tige 1 jeu EPDM

17 Vis (DN 65 à 350) - Goujon DN 400 2 Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

18 Rondelle (DN 65 à 350) - Boulonnerie (écrous + rondelles) DN 400 1 Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

19 Ecrou 1 Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

20 Rondelle d'appui - DN 200 à 300 1 Inox/1.4307

21 Porte clapet 1 Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

22 Tige centrale 2 Inox/1.4021 NF EN 10088 

23 Serre clapet - DN 65 à 150 1 Inox/1.4401 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

24 Flasque
DN 65 à 150
DN 200 à 500

1 jeu
Fonte/EN-JL1040 
Fonte/EN-JS1040

NF EN 1561 - NF EN 1563

25 Bouchon Inox/1.4401 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

26 Vis de siège Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

25

Un kit d’entretien comprenant les repères  09 à 16 -19 - 20 est disponible sur commande.

1817

06

05

04

07

01

12

08

03

13

à partir du 
DN 200

26

23

24

19 20

21

16

09 

11

22

10

02

14

15
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Le système Hydrobloc 
Nomenclatures XGA corps d’angle à brides

Rep. Désignation Nb Matériaux Normes

01 Corps d'angle                1 Fonte/EN-JS1040 NF EN 1563

02
S/E équipage mobile Rep. 7-8-9-11-14-15-16-17-18  
pour DN 65 à 150

1

03 Siège 1 Inox/1.4401 NF EN 10088

04 Chapeau 1 Fonte/EN-JS1040 NF EN 1563

05 Guide 1 Bronze/CC483K NF EN 1982

06 S/E Indicateur de position 1

07 Ressort supérieur 1 Inox/1.4310 NF EN 10088

08 Clapet 1 EPDM

09 Membrane 1 EPDM ou NBR (selon DN)

10 Joint torique siège 1 EPDM

11 Joint torique tige 2 EPDM

12 Vis (quantités selon DN) 1 jeu Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

13 Rondelle (quantités selon DN) 1 jeu Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

14 Ecrou 1 Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

15 Tige centrale 1 Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

16 Serre clapet     1 Inox/1.4401 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

17 Porte clapet
DN65 à 200
DN 250 à 300

1
Fonte/EN-JL1040 
Fonte/EN-JS1040

NF EN 1561 - NF EN 1563

18 Flasque
DN 65 à 150
DN 200 à 300

1
Fonte/EN-JL1040 
Fonte/EN-JS1040

NF EN 1561 - NF EN 1563

19 Pion de centrage 2 Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

20 Vis de siège DN 200 à 300 8 Inox/1.4307 NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

07

08

09

11

14

16

17

18

Un kit d’entretien comprenant les repères 07-08-09-10-11-14 est disponible sur commande.

15

02

10

06

05

04

12

13

19

03

01

à partir du 
DN 200

20



BAYARD - Le système Hydrobloc - Série K - T12003B

14
Le système Hydrobloc
Fonctions associées les plus courantes
  Une fonction Deux fonctions Trois fonctions 
    et plus

 Pour contrôler 	

Hydrélec simplifié

Hydrélec pas à pas

Hydro de télégestion

Modulation de pression

Une station 
de pompage

Hydrobloc à ouverture 
lente antiretour

Hydro différentiel 
pour surpresseur

Vanne de pompe 
de reprise VPR

Déchargeur  
par anticipation

Hydrostab amont

Hydrostab aval

Une pression

Un débit

Un niveau

Un réseau

Hydrostab aval  
antiretour

Hydro de remplissage 
stab aval

Hydrostab aval 
fonction retour

Hydrostab aval à cde 
électrique de fermeture

Hydrostab aval biétagé 
à sélection électrique

Hydro limiteur 
stab aval

Hydro limiteur 
stab amont

Hydro limiteur biétagé 
à sélection électrique

Hydro survitesse 
stab aval

Hydro survitesse 
fonction antiretour

Hydro-altimétrique 
limiteur

Hydro-altimétrique 
stab amont

Hydro-altimétrique 
à cde électrique

Hydro-savy stab amont

Hydro-savy limiteur

Hydro-savy déchargeur

VPR stab amont

VPR stab aval

Déchargeur  
entrée/sortie d’air

Hydro de télégestion avec  
sécurité de remplissage

Hydro de télégestion 
sécurité aval

Hydro limiteur 
de débit

Hydro survitesse

Hydro altimétrique

Hydro-savy

Hydro-véga

Hydro-raf
proportionnel

Hydro filtre

Hydrostab 
amont-aval limiteur

Hydrostab amont-aval  
à cde électrique

Hydrostab aval 
limiteur antiretour

Hydro de remplissage 
stab amont-aval

Hydro limiteur à cde 
électrique de fermeture 

déchargeur sur
surpression amont

Liste non limitative 
D’autres fonctions sont 

réalisables par 
combinaison de pilotes  

et équipements  
complémentaires. 

Nous consulter pour  
la définition du matériel 

adapté à votre 
problème spécifique.

Hydro-altimétrique  
limiteur motorisé cde  

électrique de fermeture

Hydro-savy stab 
amont-déchargeur

Vanne de pompe VPR 
ouverture fermeture 

en 2 temps-stab amont

Hydro différentiel

Liste non exhaustive, consultez votre contact BAYARD

Hydrostab 
amont-aval
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Le système Hydrobloc 
Applications associées et options principales

Mainteneur amont 
ITR KH008

Protection PN16 par 
pilote aval ITR KH014

Commande électrique
ITR KE010

Kit mini ventouse
ITR KV007

Contacteur fin de course
ITR KV008

Commande électrique
horodatée - ITR KE027

Commande électrique
ITR KE010

Fonction anti-retour
ITR KH016

Kit mini ventouse
ITR KV007

Commande électrique
horodatée - ITR KE026

Commande électrique
ITR KE010

Fonction anti-retour
ITR KH016

Kit mini ventouse
ITR KV007

Double circuit filtre
ITR KH002

Commande électrique
ITR KE010

fonction amont-aval
ITR KH007 + KH012

Fonction altimétrique
ITR KH010

Pilote motorisé
ITR KE016

Protection pilote
hors gel ITR KH037

Commande manuelle 
ITR KH031

Savy mainteneur amont 
(K370) + hors gel ITR KH038

Savy limiteur de débit 
(K380) + hors gel ITR KH039

Déchargeur surpression 
amont ITR KH006

Fonction

Mainteneur amont 
ITR KH007

Déchargeur surpression 
amont ITR KH006 Altimétrique 2 niveaux 

ITR KH029

Hydrostab 
Aval 
Série K1 10

Hydrostab 
Amont 
Série K1 20

Hydrostab 
Amont-Aval 
Série K1 50

Hydro 
Limiteur 
de débit 
Série K2 10

Hydro 
Savy 
Série K3 20

Hydro 
Altimétrique 
Série K3 10

Hydro 
Vega 
Série K3 40

Liste non exhaustive, consultez votre contact BAYARD
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Le système Hydrobloc - Contrôle d’une pression
Série K1

1. Vanne de régulation Hydrostab aval - Série K1 10
Fonctions :
•   Réduire et stabiliser la pression d’un réseau aval à partir d’une conduite 

amont à pression plus élevée, quelles que soient les variations de la 
pression amont et du débit.

•   Fermer la distribution et remettre en régulation par commande manuelle.
Exemples d’application :
•   Réguler et mailler des réseaux étagés.
•   Alimenter un réseau bas service par un réseau haut service.
•   Equilibrer l’alimentation d’un réseau maillé par plusieurs ressources à 

pressions plus élevées et différentes.

2. Vanne de régulation Hydrostab amont - Série K1 20
Fonctions :
•   Mainteneur : maintenir une pression de consigne minimum pour conserver 

une conduite en charge.
•   Déchargeur : transférer les excédents d’un réseau amont vers un réseau 

aval à plus faible pression, vers un réservoir ou une décharge, dès que la 
pression amont dépasse la valeur de réglage.

•  Fermer la vanne et remettre en régulation par commande manuelle.
Exemples d’application :
•   Maintenir une pression de consigne (montage en ligne sur la conduite) pour :
 -  Assurer un minimum de pression sur un point haut, ou vers un 

branchement défavorisé.
 -  Eviter une chute de pression trop importante lors de l’alimentation d’un 

réservoir et étaler dans le temps le remplissage de celui-ci.
 -  Maintenir une pression minimum sur une pompe et par conséquent 

limiter le débit pour éviter qu’elle ne travaille en zone de cavitation.
•   Décharger à partir d’une pression de consigne vers un exutoire  

(montage en dérivation) pour :
 -  Eviter la surpression dans un réseau lors de la fermeture d’un organe de 

sectionnement.
 -  Assurer un débit minimum à la sortie d’une pompe pour la protéger d’un 

fonctionnement à débit trop faible (en fonction de la courbe de pompe).

3. Vanne de régulation Hydrostab amont/aval - Série K1 50
Fonctions :
•   Assurer les fonctions de la vanne Hydrostab amont (série K1 20) ou les 

fonctions de la vanne Hydrostab aval (série K1 10) selon les conditions de 
fonctionnement de l’installation. La fonction amont est toujours prioritaire.

•   Fermer la distribution et remettre en régulation par commande manuelle.
Exemples d’application :
•   Renforcer l’alimentation et protéger d’une pression excessive un réseau 

bas service par les excédents d’un réseau haut service, tout en garantissant 
en priorité une pression minimum dans le réseau haut service.

•   Maintenir une pression minimum sur une sortie de pompe et stabiliser la 
pression dans le réseau aval

4.  Vanne de régulation Hydrostab différentiel à perte de charge constante
Fonctions :
•   Maintenir une différence de pression constante quels que soient le niveau 

de pression et de débit, pour équilibrer les pertes de charge d’un réseau.
•   Fermer la distribution et remettre en régulation par commande manuelle.
Exemples d’application :
•   Equilibrer les remplissages de réservoirs situés à des distances ou des 

niveaux différents par rapport à la ressource.

3 - Chaque fonction et ses applications sont décrites dans une fiche technique spécifique, disponible sur demande.

Hydrostab aval XGS

Hydrostab amont XGS

Hydrostab amont/aval XGS

Hydrostab différentiel XG 

Série K1 10

Série K1 20

Série K1 50
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Le système Hydrobloc - Contrôle de débit
Série K2
1. Vanne de régulation Hydro limiteur de débit - Série K2 10
Fonctions :
•   Limiter un débit quelles que soient les variations des pressions amont et 

aval dans les limites d’emploi conseillées.
•   Fermer la distribution et remettre en régulation par commande manuelle.
Exemples d’application :
•   Limiter le débit vers un réservoir, une station de traitement, une fourniture 

d’eau en gros, pour éviter les appels de débit de pointe et répartir 
l’alimentation dans le temps.

•   Equilibrer les débits sur un réseau.
•   Mélanger les qualités d’eau.

2. Vanne de régulation Hydro de survitesse - Série K2 20
Fonctions :
•   Fermer automatiquement et de façon irréversible la vanne en un temps 

réglable, dès que la vitesse de l’eau dans l’appareil dépasse la valeur 
de réglage, quelles que soient les variations de pression amont et aval 
dans les limites d’emploi conseillées. La remise en service s’effectue par 
commande manuelle.

Exemples d’application :
•   Vidange de réservoir : économie de la ressource, garantie de 

réapprovisionnement après réparation.
•   Protection des voies routières et ferroviaires.
•   Dégâts divers en milieu urbain,...

3.  Vanne de régulation Hydro limiteur de débit - Stabilisateur aval  
Série K2 50

Fonctions :
•   Limiter un débit quelle que soit la variation de pression amont dans les 

limites d’emploi conseillées.
•   Réduire et stabiliser la pression aval du réseau à partir de la conduite 

amont à pression plus élevée, quelle que soit la variation de la pression 
amont.

•   Fermer la distribution et remettre en régulation par commande manuelle.
Exemples d’application :
•   Limiter le débit vers un réservoir, une station de traitement, une fourniture 

d’eau en gros, pour éviter les appels de débit de pointe et répartir 
l’alimentation dans le temps.

•   Equilibrer les débits sur un réseau.
•   Mélanger les qualités d’eau.
•   Réduire et stabiliser la pression aval pour protéger le réseau alimenté, 

quand la pression amont devient trop importante.

Hydrostab limiteur de débit XG

Hydro de survitesse XG

Hydrostab limiteur de débit
Stabilisateur aval XG

Série K2 10

Série K2 20

Série K2 50
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Le système Hydrobloc - Contrôle de niveau
Série K3

1. Vanne de régulation Hydro altimétrique - Série K3 10
Fonctions :
•   Contrôler progressivement l’arrêt de l’alimentation à un niveau constant  

et réglable.
•   Ouvrir graduellement sur une tranche d’eau de 40 à 50 cm environ  

en-dessous du niveau de réglage, puis ouvrir complètement.
•   Fermer et remettre en service par commande manuelle.
Exemples d’application :
•   Contrôler le niveau de fermeture de l’alimentation d’un réservoir à un 

niveau constant, sans accessoire de commande dans la cuve (prise de 
pression extérieure).

•   By-passer le réservoir pour travaux et délivrer dans la distribution une 
pression égale à la hauteur du réservoir plein, sous réserve des possibilités 
de l’alimentation.

•   Alimenter et protéger des installations sensibles à une très faible pression.

2. Vanne de régulation Hydro Savy - Série K3 20
Fonctions :
•   Fermer complètement à un niveau haut constant et réglable.
•   Ouvrir complètement à un niveau bas constant, après avoir consommé  

une tranche d’eau réglable.
•   Commander manuellement l’ouverture et la fermeture en option
Exemples d’application :
•   Maîtriser l’alimentation d’un réservoir à faible consommation pour assurer 

le renouvellement de la masse d’eau.
•   Assurer une fermeture et une ouverture complètes, idéal pour une 

alimentation de réservoir à partir d’une station de pompage.

3. Vanne de régulation Hydro Raf proportionnel - Série K3 30
Fonctions :
•   Fermer l’alimentation à un niveau maximum réglable.
•   Contrôler une ouverture proportionnelle aux variations du niveau sur  

20 cm, à partir du niveau haut ou après avoir consommé une tranche 
d’eau réglable.

•   Ouvrir complètement en dessous de cette plage d’ouverture 
proportionnelle.

•   Limiter l’ouverture complète pour maintenir la pression amont ou limiter  
le débit.

Exemples d’application :
•   Contrôler l’alimentation gravitaire de réservoirs en cascade.
•   Maîtriser les ouvertures - fermetures intempestives sur les petits 

réservoirs.
•   Contrôler le niveau de bâches d’aspiration.

4. Vanne de régulation Hydro Véga - Série K3 40
Fonctions :
•   Contrôler l’arrêt et le démarrage de l’alimentation à un niveau constant par 

pilote à flotteur.
•   Fermer et remettre en service par commande manuelle.
Application :
•   Contrôler le niveau de fermeture et d’ouverture de l’alimentation  

d’un réservoir d’eau potable à un niveau constant.

Hydro Altimétrique XGS

Hydro Savy XGS

Hydro RAF Proportionnel XG

Série K3 10

Série K3 20

Série K3 30

Série K3 40

Hydro Véga XGS - Série K3 40
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Le système Hydrobloc - Contrôle de niveau
Série K3
5. Vanne de régulation Hydro filtre - Série K3 35
Fonctions :
•   Fermer l’alimentation à un niveau maximum réglable.
•   Contrôler une ouverture proportionnelle aux variations du niveau sur  

20 cm, à partir du niveau haut ou après avoir consommé une tranche  
d’eau réglable.

•   Ouvrir complètement en dessous de cette plage d’ouverture 
proportionnelle.

•   Limiter l’ouverture complète pour maintenir la pression amont ou limiter 
le débit.

Exemple d’application :
•   Contrôler le débit traversant un filtre ouvert pour retarder le colmatage 

et espacer les régénérations.

6. Vanne de régulation Hydro Savy - Fonction amont - Série K3 70
Fonctions :
•   Fermer complètement à un niveau haut constant et réglable.
•   Ouvrir à un niveau bas constant, après avoir consommé une tranche d’eau 

réglable.
•   Mainteneur : garder une pression de consigne minimum dans le réseau 

amont.
•   Déchargeur : évacuer une surpression vers le réservoir lors de la fermeture 

de l’appareil ou lorsque celui-ci est fermé.
•   Commander manuellement l’ouverture et la fermeture en option
Exemples d’application :
•   Maîtriser l’alimentation d’un réservoir à faible consommation pour assurer le 

renouvellement de la masse d’eau.
•   Mainteneur : sécuriser le réseau d’alimentation contre un abaissement trop 

important de la pression en phase d’alimentation du réservoir.
•   Déchargeur : protéger le réseau d’alimentation contre une surpression.

7. Vanne de régulation Hydro Savy - Limiteur de débit - Série K3 80
Fonctions :
•  Fermer complètement à un niveau haut constant et réglable.
•   Ouvrir à un niveau bas constant, après avoir consommé une tranche d’eau 

réglable.
•  Limiter le débit de l’alimentation du réservoir à une valeur réglable.
•  Commander manuellement l’ouverture et la fermeture en option.
Exemples d’application :
•   Maîtriser l’alimentation d’un réservoir à faible consommation pour assurer 

le renouvellement de la masse d’eau.
•   Contrôler le débit livré au réservoir en cas de double alimentation,  

de contrat de fourniture d’eau, etc. 

Hydro Savy - Amont XGS

Hydro Savy - Limiteur de débit XG

Hydro Filtre XG

Série K3 35 

Série K3 70 

Série K3 80
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Le système Hydrobloc
Contrôle d’une station de pompage

Les applications du système Hydrobloc pour le contrôle d’une station de 
pompage se divisent en deux catégories :
 -  Les vannes en dérivation de la conduite de refoulement.
 -  Les vannes en ligne sur la conduite de refoulement.
Le Support Technique Client (STC BAYARD) peut vous faire bénéficier de son 
expérience, pour établir le scénario de fonctionnement et la définition 
des appareils.
Ces vannes protègent la station de pompage, mais pas le réseau.

1. Vanne de régulation Hydro déchargeur entrée et sortie d’air
Fonctions :
•   Evacuer l’air à grand débit au démarrage d’une pompe.
•   Fermer progressivement à l’arrivée de l’eau.
•   Décharger une surpression à l’atmosphère.
•   En option, commande électrique d’ouverture préalable au démarrage  

et à l’arrêt de la pompe
Applications en dérivation uniquement :
•   Sécuriser les arrêts intempestifs et les redémarrages automatiques d’un 

pompage.
•   Equiper la colonne de refoulement d’une pompe immergée.

2. Vanne de régulation Hydro déchargeur par anticipation - Série K1 40
Fonctions :
•   Evacuer les surpressions consécutives à l’arrêt brusque des pompes 

lorsque la pression revient à sa consigne d’origine.
•   Fermer progressivement à l’arrivée de l’eau.
•   Décharger une surpression à l’atmosphère.
Application en dérivation uniquement :
•   Sécuriser les arrêts intempestifs d’un pompage.

3. Vanne de régulation Hydro vanne de pompe de reprise - Série K4 50
Fonctions :
•   Démarrer et arrêter les pompes sur vanne fermée
•   Commander électriquement l’ouverture et la fermeture à vitesse réglable.
•   Fermer à l’inversion de débit (anti-retour).
•   Options les plus courantes :
 -  Maintien de la pression amont.
 -  Stabilisation de la pression aval.
 -  Remplissage contrôlé du réseau.
 -  Clapet anti-retour mécanique.
Exemple d’application en ligne :
•   Assurer la sécurité et le rendement optimum de pompes de reprise et du 

réseau alimenté.

4. Vanne de régulation Hydro différentiel pour surpresseur - Série K4 55
Fonctions :
•   Contrôler la pression différentielle entre l’aspiration et le refoulement d’un 

surpresseur.
•   Options les plus courantes :
 -  Commande électrique de fermeture et d’ouverture.
 -  Stabilisation de la pression aval.
Exemple d’application en ligne :
•   Maintenir le point de fonctionnement du surpresseur au plus haut de son 

rendement dans sa plage de fonctionnement, quelle que soit la valeur  
de la pression d’aspiration.

Hydro Déchargeur entrée  
et sortie d’air XGA

Hydro Déchargeur par anticipation XG

Hydro de pompe de reprise XG

Hydro Différentiel pour surpresseur XG

Série K1 40

Série K4 50

Série K4 55
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Le système Hydrobloc
Contrôle d’une station de pompage (suite)

Le système Hydrobloc
Commande électrique

 5. Vanne de régulation Hydro à ouverture lente, anti-retour
Fonctions :
•   Ouvrir lentement, à vitesse contrôlée et réglable.
•   Fermer hydrauliquement à l’inversion de débit.
Exemples d’application en ligne :
•   Assurer la sécurité et le rendement optimum de pompes d’exhaure et du 

réseau alimenté.
•   Options les plus courantes :
 -  Maintien de la pression amont.
 -  Stabilisation de la pression aval.
 -  Remplissage contrôlé du réseau.
 -  Associé à un déchargeur entrée et sortie d’air en tête de puits  

pour des pompes immergées.

1. Vanne Hydrélec - Série K4 20
Fonctions :
•   Ouvrir et fermer pas à pas la vanne par l’intermédiaire de deux 

électrovannes.
•   Position hors tension au choix : fermée, ouverte ou bloquée.
Exemples d’application :
•   Mise en route et arrêt de stations de pompage.
•   Modifications des conditions de débit et/ou de pression dans un réseau.
•   Equipée d’une tête de télégestion, exécution d’ordres de manœuvre à 

distance à l’aide de courants basse tension.
•   Options les plus courantes :
 -  Tête de télégestion.
 -  Sécurité pression aval.
 -  Sécurité remplissage de réservoir.
 -  Limitation de débit.
 -  Tension électrovannes en 12 volts.

2. Vanne simplifiée Hydrélec - Tout-ou-rien - Série K4 30
Fonctions :
•  Ouverture et fermeture contrôlée par une électrovanne.
•  Position hors tension au choix : fermée ou ouverte.
Exemples d’application :
•   Démarrage de pompe sur vanne fermée.
•   Contrôle de fermeture ou d’ouverture asservi à un capteur électrique.
•   Ouverture ou fermeture hors tension pour une utilisation en 

sectionnement.
•  Options les plus courantes :
 - Contacts fin de course.
 -  Tension électrovannes en 12 volts.

Hydro Anti retour à ouverture lente

Hydrélec XG

Hydrélec simplifié XG

Série K4 20

Série K4 30
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Le système Hydrobloc - Contrôle d’un réseau

Hydro Bi-étagé hydraulique

Hydrostab aval à modulation de pression 
100 % hydraulique

Assistance hydraulique
1. Vanne de régulation de pression bi-étagée hydraulique - Série K1 55
Fonctions :
•   Assurer deux niveaux de pression aval liés à une conditon de débit.
Exemples d’application :
•   Adapter la pression d’un réseau à la demande de débit, selon une sélection  

de pressions aval prédéfinies réglées sur les pilotes hydrauliques.
•   Options les plus courantes :
 -  Sécurité incendie en période basse pression.
 -  Trois plages de pression.

2.  Vanne de gestion de pression, Hydrostab aval à modulation de pression  
100 % hydraulique - Série K1 60

Fonctions :
•   La pression nécessaire s’ajuste automatiquement en fonction de la 

demande de débit.
 -  Les seuils des deux pressions extrêmes se modifient en changeant le 

tarage des deux pilotes.
 -  La plage maximale de modulation de pression est de 4 bar et permet de 

s’adapter à toutes les installations existantes.
 -  Le réglage est réalisable sur place.
 -  L’ensemble est complètement autonome, sans matériel supplémentaire, 

ni énergie à pourvoir.
 -  Les économies réalisées sont immédiates.
Exemple d’application :
•   Moduler et adapter la pression d’un réseau à la demande de débit, selon la 

variation de la pression aval jusqu’aux seuils de réglages.

Le système Hydrobloc bénéficie des 130 années d’expérience Bayard au contact des réseaux d’eau potable.  
Ce savoir-faire nous permet de proposer des solutions fiables et faciles à mettre en œuvre, afin d’améliorer  
la gestion de la pression dans les réseaux de distribution, et d’économiser ainsi les ressources.
 
•   Appareils Hydrobloc “intelligents” pour :
 -  Optimiser la juste pression dans les réseaux en fonction des besoins.
 - Réduire les dépenses d’exploitation.
 -  Réaliser des économies d’énergie de pompage pendant les périodes basse pression.
 -  Limiter le risque de casse en réduisant la pression du réseau quand la demande diminue.
 - Limiter les pertes dues aux fuites.
 -  Maintenir la flexibilité pour répondre à toute demande, notamment à la fourniture d’un débit incendie.
 - Augmenter la durée de vie des réseaux en allégeant leurs sollicitations.

•  Les outils de gestion de la pression fonctionnent :
 1 - Par assistance hydraulique.
 2 - Par assistance mécanique.
 3 - Par assistance électronique.

Série K1 55

Série K1 60
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Assistance mécanique
3.  Kit anti cavitation ACD040 (voir options sur la vanne de base)
Fonction :
•   Kit ACD040 si les conditions de fonctionnement sont génératrices  

de cavitation.
Exemples d’application :
•   Réguler un réseau aux conditions de fonctionnement particulièrement 

sévères.
•   Alimenter un réservoir situé près d’habitations (réduction des nuisances 

sonores).

Assistance électronique
4. Vanne de régulation de pression bi-étagée
Fonction :
•   Assurer deux niveaux de pression aval différents selon des plages horaires 

programmables
Exemples d’applications :
•   Moduler et adapter la pression d’un réseau à la demande de débit, selon une 

sélection de plages horaires prédéfinies enregistrées sur un programmateur 
autonome.

•   Options les plus courantes :
 -  Protection IP68.
 -  Sécurité incendie en période basse pression.
 -  Trois plages de pression.
 -  Programmation par module radio (chambre de vanne immergeable ou 

difficile d’accès).

5. Vanne de contrôle hydro-électrique asservie par le I - Pilot
Fonction :
•   Application de la vanne de télégestion K4 40 avec l’envoi d’impulsions 

électriques contrôlées par un automate programmable sur les 
électrovannes. La régulation obtenue est alors très précise et s’adapte à la 
demande de consommation.

Exemples d’application :
•   Moduler et adapter la pression d’un réseau à la demande de débit, selon une 

sélection de plages horaires prédéfinies enregistrées sur  
un programmateur autonome.

•   Options les plus demandées :
 -  Protection IP68.
 -  Sécurité incendie en période basse pression.
 -  Sécurité pression aval.

6. Vanne de régulation de pression motorisée
Fonction :
•   Adapter précisément la pression d’un réseau aux variations de la 

consommation par pilote motorisé.
Exemples d’application :
•   Moduler et adapter la pression d’un réseau à la demande de débit, selon les 

informations d’une unité centrale de télégestion.
•   Options les plus courantes :
 -  Protection IP68.

7. Vanne de purge de réseau programmable, série H5 10
Fonction :
•   Occasionner des purges programmables et contrôlables d’un réseau, sans 

énergie extérieure.
Exemples d’application :
•   Assurer le renouvellement de l’eau dans un réseau peu sollicité.
•   Option la plus courante :
 -  Protection IP68.

Console 
de programmation
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Options sur la vanne de base

Corps inox :
Fabriqué entièrement en inox  
316 L, particulièrement adapté au 
contact avec l’eau de mer.

Kit d’aide à l’ouverture, 
KV023 :
Système de traction vers  
le haut de l’équipage mobile,  
pour faciliter l’ouverture de la 
vanne de base sans pression.
Applications :
 -  Pression de service très faible.
 -  Perte de charge disponible 

minimum à plein débit.

Kit purge automatique,  
KV007 :
Mini ventouse montée au-dessus 
du témoin de position, elle évacue 
automatiquement l’air qui peut 
s’accumuler dans la vanne en 
cours de fonctionnement et 
garantit un fonctionnement  
optimal de l’appareil.

Contacteurs secs, KV012 :
 - DN 50 à 300 XG.
 - DN 350 à 400 XGS.

Contacteurs de fin de course 
magnétiques, KV008.
 - 6 - 240 V, AC/DC

Contacteurs analogiques 
d’ouverture, KE015 :
Dispose de contacteurs 
magnétiques et d’un potentiomètre  
pour indiquer le pourcentage 
d’ouverture de la vanne de base,  
0 - 1000 Ω (4/20 mA par 
convertisseur).
Tête de télégestion, KV013 :
Equipement de contrôle avec 
indicateur de position 4 - 20 mA et 
contacteurs fin de course 6 - 240 V 
AC/DC

Autres options : 

 -  Montage vertical ou couché jusqu’au DN 250 
XGS, KV006

 - Vanne sans indicateur de position
 - Limiteur de course mécanique
 - Clapet anti retour mécanique intégré
 - Revêtement renforcé des pièces fonte, KV016
 - Protection contre l’ozone
 - Equipage mobile renforcé inox, KV003 
 - Siège inox sur DN > au 400 XG et 600 XGS…

Tige antitartre, KV004
Les parties guide supérieur et 
inférieur sont recouvertes de 
Téflon. Le calcaire se dépose mais 
ne s’incruste pas, les guides sont 
auto-nettoyés par le déplacement 
de l’ensemble mobile pendant le 
fonctionnement.

Liste non exhaustive, consultez votre contact BAYARD
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Options sur la vanne de base (suite)

Manomètre :
0 à 6 bar.  
0 à 16 bar.  
0 à 25 bar.  
0 à 40 bar . 
Filetage M G ¼
Précision, classe 1.6
Construction inox 304  
avec embase laiton.

Double filtration, KH002  :
 -  Facilite les opérations de 

maintenance des filtres 
sans rupture du service. 
Recommandé sur réseau 
d’eau brute.

 -  Filtration automatique, 
consultez-nous.

Contrôle de vitesse de manœuvre, KH019 :
 -  Siège inox et corps bronze pour protection anticorrosion
 -  RO, ralentisseur d’ouverture de la vanne de base.
 -  RF, ralentisseur de fermeture de la vanne de base.
 -  RFO, ralentisseur de fermeture et d’ouverture de la vanne 

de base.

Motorisation de pilote :
24 V 50 Hz, avec positionneur 4-20 mA,  
s’adapte sur les pilotes de régulation  
de pression, de débit ou de niveau, 
consultez-nous.

Commande manuelle :
Permet d’utiliser l’appareil 
en vanne de sectionnement 
à commande hydraulique, 
option intéressante sur les 
grands DN.

Commande par horodateur 
programmable :
Sélectionne ou annule 
une fonction selon la 
programmation de 
l’horodateur.

Circuit fonction retour  
ou anti retour :
Autorise la vanne à  
s’ouvrir ou se fermer lors  
de l’inversion du sens  
d’écoulement.

Commande par élecro-
vanne :
•   12 V, 24 V, ou 240 V
•   Sélectionne ou annule 

une fonction selon la 
programmation de 
l’horodateur.

By pass hydraulique  
de fonction :
Sélectionne ou annule une 
fonction sur consigne de 
pression ou de débit.

Pilote inox 316L :
Protection haute corrosion, 
particulièrement adapté au 
contact avec l’eau de mer.

Kit anti-cavitation à cylindres à  fentes :
Le nouveau dispositif Bayard ACD 040 (Anti-Cavitation 0 à 40 bar) représente une 
innovation importante dans le contrôle du phénomène de cavitation. 

Applications :

•   Réduction de pression importante. (ex : By-pass d’une pompe de surpression).
•   Réduction du bruit. (ex : Vanne de décharge à l’atmosphère).
•   Remplissage de réservoir.
•   D’une manière générale toutes les vannes soumises à des différentielles de pression 

extrêmes ou des conditions de pression aval favorisant le phénomène de cavitation.

Pour plus d’informations, voir p. 31.

Produits complémentaires pour circuit pilote

01

02

Liste non exhaustive, consultez votre contact BAYARD Liste non exhaustive, consultez votre contact BAYARD
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•   Chaque réseau est un cas particulier. Pour qu’un appareil de régulation 
apporte entière satisfaction et que sa durée de vie soit la plus longue 
possible, il est impératif de déterminer plusieurs critères :

 -   La fonction principale.
 -   Le scénario de vie du réseau qui déterminera le fonctionnement  

de l’appareil.
 -    La ou les fonctions annexes.
 -   Les options complémentaires.
 -    Le modèle et le DN.
 -    Les conditions de fonctionnement du réseaux (débit, pression…).
 -    Les options spécifiques aux conditions de fonctionnement.
 -   Le type d’installation.
•   Notre documentation traite les cas les plus courants de gestion de pression 

et de niveau, avec une ou deux fonctions.
•   Pour les fonctions de gestion de débits, de stations de pompage, de réseaux 

ou les appareils plus élaborés, nous vous conseillons de contacter le 
Support Technique Client (STC BAYARD).

1. le scénario de fonctionnement
•  C’est définir :
 -   Le fonctionnement de l’appareil selon l’évolution des caractéristiques 

hydrauliques de la ressource (réseau amont).
 -   Le fonctionnement de l’appareil selon les besoins du réseau aval et les 

possibilités du réseau amont.

2. La fonction principale
•   Imposée par le scénario de fonctionnement, nous l’appelons « fonction de 

base » :
 -   Pour contrôler une pression aval, amont, voir page 16
 -   Pour contrôler un débit, page 17
 -   Pour contrôler un niveau, page 18
 -   Pour contrôler une station de pompage, page 20
 -   Pour contrôler un réseau, page 22

3. La ou les fonctions annexes, voir page 22
•  Fonctions de sécurité
•  Fonctions de maîtrise :
 -   Limitation de débit
 -   Sélection ou annulation de fonction

 4. Les options complémentaires
•  Sur la vanne de base, voir page 24
•  Sur le circuit pilote, page 25

Edition 02/2014
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1. Choix du DN, contrôle du fonctionnement :
•   Le diamètre d’un appareil doit correspondre aux conditions de fonctionnement de l’installation. 

Pour déterminer un appareil, il est nécessaire de connaître les éléments les plus importants :
 - Le débit minimum Q 1, débit aux heures creuses.
 - Le débit maximum Q 2, débit aux heures de pointe.
 - Le débit maximum exceptionnel Q 3, sécurité incendie, variations saisonnières.
 -  La perte de charge disponible et consommable dans l’appareil à chacun de ces débits. 

Deux cas sont possibles :
  - Cas 1, la perte de charge Δp disponible est inférieure à 1 bar.
  - Cas 2, la perte de charge Δp disponible est supérieure à 1 bar.

•   Avec ces éléments indispensables, vous pouvez déterminer un modèle et un DN de plusieurs 
manières : 

 - En consultant votre interlocuteur STC BAYARD.
 - En saisissant vos données dans le logiciel de dimensionnement Hydrosize.
 -  En visualisant sur le tableau page 28, les plages de débits de chaque modèle par DN selon la 

Δp. disponible.
 -  En utilisant la règle de calcul Bayard ou les diagrammes de fonctionnement (page 29), car ils 

s’appuient sur les vitesses de passage dans la section d’entrée de l’appareil.

2. Choix du modèle et du DN avec le logiciel Hydrosize :

Le système Hydrobloc - Logiciel Hydrosize
Dimensionnement et choix du modèle

Multi applications :
 - Régulateurs Hydrobloc.
 - Stabilisateurs Monostab.
 - Anti bélier soupape Djet.
 - Evacuation et admission d’air Vannair 
Calculs complémentaires :
 - Pertes de charge linéaires.
 - Pertes de charge singulières.
 - Dimensionnement de diaphragmes.
 - Convertisseur d’unités.
 - Calcul de débit d’un Hydrobloc.

•   Le choix du modèle de vanne de base dépend de la 
fonction requise. 

•   Le logiciel facilite votre choix pour optimiser la durée  
de vie des appareils •   Données sauvegardées sous format PDF
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•   Dans l’Exemple 1,  
les Δp. disponibles sont fortes, tous les débits définis sont en Cas 2.

 - 1. Tracer les 3 droites horizontales correspondant aux 3 débits Q1, Q2 et Q3.
 - 2. Les 3 débits sont en Cas 2, donc dans les zones grises et rouges.
 - 3.  La vanne optimale est indiquée par la première colonne où les 3 lignes 

horizontales sont dans les zones rouges et grises : DN 80 XGS pour cet 
exemple.

 - 4.  Contrôler dans le diagramme de cavitation du modèle XGS ci-dessous les 
conditions de fonctionnement de l’appareil.

 - 5. Les trois valeurs sont en zone A, zone normale d’utilisation.

•   Dans l’Exemple 2,  
les débits sont identiques, mais les Δp. disponibles sont fortes en Q1 et Q2 
(Cas 2) et faible en Q3 (Cas 1).

 - Tracer les 3 droites horizontales correspondant aux 3 débits Q1, Q2 et Q3.
 -  Puisque les Cas 1 et Cas 2 sont envisagés, il faut prendre par défaut le  

Cas 1 (zones grises et bleues).
 -  La vanne optimale est la première colonne où les 3 lignes horizontales sont 

dans les zones grises et bleues : DN100 XG pour cet exemple.
 -  Contrôler dans le diagramme de cavitation du modèle XG ci-dessous les 

conditions de fonctionnement de l’appareil.
 - Les trois valeurs sont en zone A, zone normale d’utilisation

Diagrammes de cavitation

• Zone A : Conditions hors cavitation. 
• Zone B  :  Zone d’utilisation sévère. Prévoir un équipage mobile renforcé KV003.
• Zone C :  Zone de cavitation. Prévoir un kit anti cavitation ACD040 ou des appareils en cascade.  

En cas de pression aval inférieure à 1 bar, un dispositif d’entrée d’air peut être envisagé (nous consulter).
• Zone D :  Zone impossible, pression amont inférieure à pression aval.
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Modèle XGS

Ce diagramme permet de vérifier les conditions de fonctionnement de l’appareil.

Exemple 1 Q 1 Q 2 Q3

Valeurs Q en l/ 2 l/s 7 l/s 14 l/s

Pression amont 14 bar 12 bar 8 bar

- Pression aval 3 bar 3 bar 3 bar

= Δp. disponible 11 bar 9 bar 5 bar

Exemple 2 Q 1 Q 2 Q3

Valeurs Q en l/ 2 l/s 7 l/s 14 l/s

Pression amont 10 bar 8 bar 3,5 bar

- Pression aval 3 bar 3 bar 3 bar

= Δp. disponible 7 bar 5 bar 0,5 bar

3. Choix du modèle et du DN par plages de fonctionnement page 29 :
Rappel
•   Le diamètre d’un appareil doit correspondre aux conditions de fonctionnement de l’installation. 

Pour déterminer un appareil, il est nécessaire de connaître les éléments les plus importants :
 - Le débit minimum Q1, débit aux heures creuses.
 - Le débit maximum Q2, débit aux heures de pointe.
 - Le débit maximum exceptionnel Q3, sécurité incendie, variations saisonnières.
 - La perte de charge disponible et consommable dans l’appareil à chacun de ces débits.

Deux cas sont possibles :
•  Cas 1 :  la perte de charge disponible est inférieure à 1 bar (zones utilisables : grises et bleues sur diagramme p.29). 

La perte de charge dans la vanne doit être minimale car la perte de charge disponible du réseau, ou la pression 
statique, sont inférieures à 1 bar.

•  Cas 2 :   la perte de charge disponible est supérieure à 1 bar (zones utilisables : grises et rouges sur diagramme 
p.29). La perte de charge disponible dans le réseau étant plus forte, des vitesses plus importantes sont alors 
admises.

Toutes les Δp > 1b = Cas 2

Au moins une des Δp < 1b = Cas 1
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Le système Hydrobloc
Etablissement d’un projet - Plages de fonctionnement

-  La Δp. disponible et consommable dans la vanne doit être comprise entre la Δp. nécessaire  
au fonctionnement de la vanne et le maximum admissible (voir diagrammes de cavitation).

- La Δp. disponible et consommable dans la vanne de régulation doit être inférieure à 1bar (10mCE).

- La Δp. disponible et consommable dans la vanne de régulation doit être supérieure à 1bar (10mCE).
-  La Δp. disponible et consommable dans la vanne doit être comprise entre la Δp. nécessaire  

au fonctionnement de la vanne et le maximum admissible (voir diagrammes de cavitation).
• Cas 2 : 

• Cas 1 : 

l/s

60 m3/h

40 m3/h

20 m3/h

15 m3/h

120 m3/h

10 m3/h

5 m3/h

1 m3/h

2 m3/h

3 m3/h

Q 1

Q 2

Q 3
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Le système Hydrobloc
Etablissement d’un projet - Plages de fonctionnement

4. Choix du modèle et du DN avec la règle de calculs Bayard :
•   Le mode d’emploi joint à la règle de calculs Bayard vous permet de 

déterminer le régulateur qui convient à l’installation et à ses conditions de 
fonctionnement.

•   Les diagrammes ci-dessous, permettent de vérifier si l’appareil 
fonctionnera dans une zone de fonctionnement optimale, connaissant la Δp. 
disponible et la vitesse dans la section d’entrée.

5. Les conditions de fonctionnement
•   Le dimenssionnement de la vanne s’effectue en fonction de la section de 

passage au niveau de son clapet (réduite sur les XGS, sensiblement égale 
à la section d’entrée sur les XG), et de la vitesse de passage de l’eau ou du 
débit (Q = V x S).

•   La vanne Hydrobloc est une vanne à soupape, sa section de passage est 
égale à la circonférence du siège multipliée par la hauteur d’ouverture du 
clapet.

•   Entre 15 et 75 % d’ouverture, le fonctionnement de la vanne est optimal 
dans les conditions normales d’utilisation.

•  En dessous de 15 %, la qualité de la régulation reste excellente, 
notamment grâce au dispositif SPD, mais la vanne est soumise à un régime 
de fonctionnement sévère qui peut induire des vibrations et du bruit. 
L’appareil est probablement surdimensionné.

 •  Au dessus de 75 % d’ouverture, la régulation est moins performante car la 
différentielle de pression devient très faible. L’appareil est lent à réagir, il 
est probablement sous dimensionné. Cependant, cette plage est utilisable 
en mode “tout ou rien”, comme par exemple pour des applications de 
remplissage de réservoirs.

Diagrammes de fonctionnement

• Zone 1 = conditions optimales d’utilisation.
• Zone 2 = la Δp. disponible est trop faible, consultez-nous.
• Zone 3 = fonctionnement possible mais à éviter en régime permanent, consultez-nous.
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Rappels :
 -  La perte de charge dans la vanne 

Hydrobloc est sa force motrice.

 -  Le modèle XGS possède une section de 
passage réduite par rapport à la section 
d’entrée.

Règle de calculs Bayard
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Options selon conditions de fonctionnement

TYPE/DN Modèle 
XGS

Modèle 
XG

50 X* 4
65 4 4
80 4 4

100 4 4
125 4 4
150 4 4
200 X 4

•   Ce sont essentiellement des options sur la vanne de base :
 - Tige antitartre pour contact avec une eau chargée en calcaire incrustant.
 - Aide à l’ouverture.
 -  Kit purge automatique pour purger l’air de la chambre sur les appareils 

placés en haut de réservoirs.
 -  Equipage mobile renforcé inox pour résister à la cavitation sur les 

modèles incompatibles avec le dispositif ACD 040.
 -  Contacteurs secs ou magnétiques pour indiquer les positions  

ouvert/fermé à un module de commande.
 -  Indicateur analogique d’ouverture pour indiquer le pourcentage 

d’ouverture du clapet à un programme de calcul de débit.
 -  Tête de télégestion pour transmettre au système de supervision du 

réseau toutes les informations sur les mouvements de la vanne.
 -  Siège inox sur DN supérieur au 400 XG et 600 XGS si l’appareil travaille de 

longues périodes en pourcentage d’ouverture inférieur à 15 %.
 - Montage vertical ou couché.
 - Revêtement renforcé des pièces fonte.
 - Corps inox pour contact avec l’eau de mer.
 - Clapet anti retour mécanique intégré.
 - Protection contre l’ozone, etc…

Dispositif anti-cavitation
Le nouveau dispositif ACD 040 (Anti-cavitation Device 0 à 40 bars) avec dépôt 
de brevet BAYARD en cours, représente une avancée dans la maîtrise de la 
cavitation et des hautes vitesses. 

Reprenant le principe d’un double cylindre à fentes, qui a largement fait ses 
preuves dans nos vannes annulaires, la conception a été optimisée pour 
accepter des différences de pression élevées dès les faibles ouvertures tout 
en conservant une forte capacité de débit à pleine ouverture (Par exemple 
pour garantir le débit incendie : le DN100 à un KV de 103m3/h).

Le principe de ce dispositif est de dissiper l’énergie en 2 phases successives 
et équilibrées, phases 1 et 2. Environ les 2/3 de la réduction de pression 
est réalisée en passant de la zone 1 vers la zone 2. La cavitation éventuelle 
va être contenue dans la zone 2. La circulation de la zone 2 vers la zone 3 
achève de réduire la pression et les fortes vitesses quel que soit le  
pourcentage d’ouverture (Brevet en cours de dépôt).

Fort de ces 2 principes, dissipation en cascade et linéarité sur la plage  
d’ouverture, le dispositif ACD 040 offre des performances remarquables.

Vanne Hydrostab aval équipée  

du système ACD 040

Principe de fonctionnement

par zones

1 2 3

Courbe montrant le % de dissipation  
de la pression dans la zone 1.

Phase 1 : zone 1  à zone 2

Phase 2 : zone 2  à zone 3
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Incompatible avec le modèle XGA
* nous consulter.
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L’installation
•   Le matériel préconisé est indispensable pour la sécurité des mises en eau et des maintenances, ainsi que pour le bon 

fonctionnement de l’appareil.
•   Pour illustration, nous traitons le cas d’un Hydrostab aval. Dans ce cas, la ventouse se monte à l’aval si la conduite 

descend ou à l’amont si la conduite monte vers le stabilisateur.

Consultez votre contact Bayard

01 01

05 07

PFA 16 bar

B1 92B1 20 ou 25

F1 20 C4 20

B5 30

PFA 25 bar

04 04C1 55 C4 30

02 03

06 06

F3 10

C1 30 - C1 35 C1 45

C4 60 K5 20 F1 30

Sécurité et environnement :

•  Les opérations d’installation, de maintenance 

et de réparation, seront effectuées par du 

personnel qualifié et habilité. Elles doivent 

respecter la réglementation locale en vigueur, 

relative à la sécurité au travail et au respect de 

l’environnement. Les équipements de protection 

individuelle doivent être adaptés. Les accessoires 

de levage et outillage utilisés doivent être 

conformes à la réglementation en vigueur, 

en respectant leurs conditions d’emploi.

•  Sur le plan environnemental, l’appareil est 

recyclable. Le carton et/ou le bois peuvent être 

déposés 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) seront traités comme des 

ordures ménagères.

Stockage, manutention :

•  L’appareil est entreposé au maximum un an, à 

une température ne dépassant pas 65°C à l’abri 

de l’humidité et des chocs.

•  L’appareil est à manipuler avec soin par les 

anneaux de levage ou par les brides avec des 

accessoires de levage adaptés. Ne soulevez en 

aucun cas la vanne par les tubes du circuit de 

pilotage.

Composition du colis :

•  Un appareil de régulation de la famille Hydrobloc 

avec son circuit pilote spécifique.

•  Les notices de pose et de maintenance.

.•  Les manomètres, s’ils ont été commandés en 

plus de la vanne.
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01

06
02

03

04

01

05

06

07

Soupape de sécurité, elle protègera le réseau 
aval en cas de défaillance du stabilisateur 
due à manque de contrôle et de maintenance 
minimum. Par sa fuite progressive, elle  
alertera le responsable du réseau d’une  
anomalie, avant les conséquences  
financières d’une casse par surpression.

L

 DN Vanne
amont 

Filtre 
BAC

Régulateur 
Hydrobloc

Manchette  
démontage*

Vanne 
aval

Té pour 
ventouse

Longueur
L

Dégagement  
des brides  
raccords**

Longueur 
minimum  
du regard

Longueurs  
supplémentaires 

éventuelles

Largeur 
minimum 

maintenance
01 02 03 04 01 07 06

40 240 230 230 200 240 280 1420 2 x 250 1920

-  Compteur Brides 
ou Cônes de  
réduction

-  Bride porte  
diaphragme

-  Té pour  
soupape Djet

- Tés pour by pass

1300

50 250 230 230 200 250 320 1480 2 x 250 1980 1300

60/65 270 230 290 200 270 320 1580 2 x 250 2080 1300

80 280 300 310 210 280 330 1710 2 x 300 2310 1300

100 300 300 350 220 300 360 1830 2 x 300 2430 1500

125 325 400 400 220 325 400 2070 2 x 350 2770 1500

150 350 400 480 230 350 440 2250 2 x 350 2950 1500

200 400 500 600 230 400 520 2650 2 x 400 3450 1800

250 250 600 730 250 250 380 2460 2 x 400 3260 1800

300 270 850 850 250 270 450 2940 2 x 250 3840 1800

350 290 980 980 270 290 470 3280 2 x 450 4180 2000

400 310 750 1100 280 310 490 3240 2 x 500 4240 2000

500 350 870 1250 300 350 650 3770 2 x 600 4970 2000

600 390 1000 1450 320 390 700 4250 2 x 750 5750 2500

700 430 1650 1650 325 430 650 5135 x x 750 6635 2500

800 470 1850 1850 325 470 690 5655 2 x 850 7355 3000

900 510 2050 2050 325 510 730 6175 2 x 1000 8175 3000

1000 550 2250 2250 325 550 770 6695 2 x 1000 8695 3000

03  :  l’appareil représenté est un Hydrostab aval. Dans 
certains cas, une bride porte diaphragme est ajoutée 
à l’amont de l’appareil, longueur maxi = 50 mm 
(limitation de débit, modulation de pression).

L’encombrement du circuit pilote, en fonction du DN, 
peut être supérieur à celui de la vanne.

* longueur moyenne
** par rapport au mur

Les accessoires sont des références BAYARD PFA 25. Vérifiez les cotes en cas d’autres références.
•  Les longueurs “L“ correspondent à du matériel PFA 25 ISO PN 25. Elles peuvent varier selon la PFA  

et le perçage des brides. Le “dégagement des brides raccords 06 ” amont et aval absorbera cette variation.
PFA 40 bar, consultez votre contact BAYARD. 

•  La hauteur du regard doit être de 1,50 m au dessus de la conduite et 0,30 m en dessous. Si pour des raisons techniques 
ces cotes ne peuvent être respectées, il est possible d’appliquer 1,00 m au dessus et 0,80 m minimum en dessous pour 
la sécurité des intervenants de contrôle et de maintenance.

•  Le regard comportera un drainage ou une évacuation convenable. Il ne sera pas étanche pour le bon fonctionnement de 
la ventouse.

Dimensions indicatives des regards en mm
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Montage en by-pass

Hydro mainteneur amont en ligne et 
Hydro déchargeur en dérivation

Hydro Savy sur réservoir

Hydro Altimétrique 
sur réservoir sur tour

Hydro mainteneurs en sortie de pompes 
et Hydro déchargeur anticipateur

en dérivation



BAYARD - Le système Hydrobloc - Série K - T12003B

35
BAYARD, une société du groupe TALIS
La référence en matière de régulation

Stabilisateur aval de petit diamètre 
Série F2 21

Robinet de réglage Vanne annulaire

Stabilisateur à ressort
Séries F2 10 et F2 30

Vanne mono-membrane Survitesse de grand diamètre



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.


