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Glossaire

Glossaire
Directive Équipement sous pression (DESP)

7130.8/01-FR

La directive 2014/68/UE définit les exigences à
remplir par les appareils sous pression si ceux-ci
sont mis sur le marché dans l'espace économique
européen.
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1 Généralités

1 Généralités
1.1 Principes
La présente notice de service est valable pour les gammes et versions mentionnées
sur la page de couverture.
La notice de service décrit l’utilisation conforme et sûre dans toutes les phases de
l’exploitation.
En cas d'incident, informer immédiatement le point de vente KSB le plus proche afin
de maintenir les droits à la garantie.

1.2 Groupe cible
La présente notice de service est destinée au personnel spécialisé formé
techniquement.

1.3 Documentation connexe
Tableau 1: Récapitulatif de la documentation connexe
Document

Contenu

Livret technique

Description du robinet
1)

Courbes de débit

Informations sur les coefficients Kv et zêta

Plan d'ensemble2)

Description du robinet en plan en coupe
3)

Documentation des fournisseurs Notices de service et autres documents relatifs aux
accessoires
Pour les accessoires, respecter la documentation du fabricant respectif.

1.4 Symboles
Tableau 2: Symboles utilisés
Symbole

Signification

✓

Prérequis pour les instructions à suivre

⊳

Demande d'action en cas de consignes de sécurité

⇨

Résultat de l'action

⇨

Renvois

1.

Instructions à suivre comprenant plusieurs opérations

2.
Note
Donne des recommandations et informations importantes
concernant la manipulation du produit.

1.5 Marquage des avertissements
Tableau 3: Avertissements

!

DANGER

!

AVERTISSEMENT

Explication
DANGER
Ce mot-clé définit un danger à risques élevés qui, s'il n'est pas évité,
conduit à la mort ou à une blessure grave.
AVERTISSEMENT
Ce mot-clé définit un danger à risques moyens qui, s'il n'est pas
évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

1

Si existantes

2

Si convenu dans l'étendue de la fourniture, sinon inclus dans le livret technique

3

Si convenu dans l'étendue de la fourniture
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Symbole

1 Généralités

Symbole
ATTENTION

Explication
ATTENTION
Ce mot-clé définit un danger qui, s'il n'est pas pris en compte, peut
entraîner un risque pour la machine et son fonctionnement.
Zone dangereuse
Ce symbole caractérise, en combinaison avec un mot-clé, des
dangers pouvant conduire à la mort ou à des blessures.
Tension électrique dangereuse
Ce symbole caractérise, en combinaison avec un mot-clé, des
dangers inhérents à la tension électrique et donne des informations
sur la protection contre la tension électrique.

7130.8/01-FR

Dégâts matériels
Ce symbole caractérise, en combinaison avec le mot-clé ATTENTION,
des dangers pour la machine et son bon fonctionnement.
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2 Sécurité
!

DANGER

Toutes les notes dans ce paragraphe décrivent un danger à risque élevé.
Ne pas seulement respecter les informations pour la sécurité générales figurant dans
ce paragraphe, mais également les informations pour la sécurité mentionnées aux
autres paragraphes.

2.1 Généralités
▪ La présente notice de service comporte des instructions importantes à respecter
lors du montage, du fonctionnement et de la maintenance. Le respect de ces
instructions garantit le fonctionnement fiable du produit et empêche des dégâts
corporels et matériels
▪ Respecter toutes les consignes de sécurité de la présente notice.
▪ Avant le montage et la mise en service, le personnel qualifié / l'exploitant
concerné doit lire et bien comprendre l'ensemble de la présente notice de
service.
▪ La présente notice de service doit toujours être disponible sur le site pour que le
personnel qualifié concerné puisse la consulter.
▪ Les instructions et marquages figurant directement sur le produit doivent être
respectés. Veiller à ce qu'ils soient toujours lisibles. Cela concerne par exemple :
– Constructeur
– Désignation de la gamme
– Pression nominale
– Diamètre nominal
– Flèche indiquant le sens d'écoulement
– Année de construction
– Matériaux corps de robinetterie
▪ L'exploitant est responsable du respect des instructions en vigueur sur le lieu
d'installation mais non prises en compte dans le présent manuel.
▪ La conception, la fabrication et les contrôles du robinet sont soumis à un système
d'assurance-qualité conforme à la norme DIN EN ISO 9001 et à la Directive
Équipement sous pression pertinente.
▪ Si les robinets sont soumis à un certain fluage, tenir compte de leur durée de vie
réduite et des dispositions stipulées par les ouvrages de référence.
▪ Les versions spéciales personnalisées sont éventuellement soumises à d'autres
restrictions portant sur le mode de fonctionnement et la durée de vie. Consulter
la documentation de vente pour connaître ces restrictions.
▪ Des incidents et événements pouvant se produire pendant la mise en place, le
fonctionnement et la maintenance assurés par le client sont à sa charge.

2.2 Utilisation conforme
▪ Exploiter le robinet uniquement en état techniquement irréprochable.
▪ Ne pas exploiter le robinet en état partiellement assemblé.

▪ Le robinet doit être exploité uniquement dans les domaines d'application décrits
dans les documents connexes.
▪ En conformité avec les normes utilisées la construction et la conception du
robinet tiennent compte de charges principalement statiques. Les sollicitations
dynamiques ou autres influences requièrent la consultation du fabricant.
▪ Pour des modes de fonctionnement non décrits dans la documentation, consulter
le fabricant.
▪ Ne pas utiliser le robinet comme marchepieds.
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▪ Le robinet ne doit être parcouru que par les fluides décrits dans la
documentation. Faire attention à la construction et la version de matériaux.

2 Sécurité

2.2.1 Suppression d'erreurs d'utilisation prévisibles
▪ Toujours respecter les domaines d'application et ne jamais dépasser les limites
d'utilisation en ce qui concerne la température, etc., définis dans la fiche de
spécifications ou la documentation.
▪ Respecter toutes les consignes de sécurité et instructions à suivre de la présente
notice de service.

2.3 Qualification et formation du personnel
▪ Le personnel de transport, de montage, d'exploitation, de maintenance et
d'inspection doit être qualifié pour ces tâches. Il se doit de connaître l'interaction
entre le robinet et l'usine.
▪ Les responsabilités, les compétences et la surveillance du personnel doivent être
définies, en détail, par l'exploitant pour le transport, le montage, l'exploitation,
la maintenance et l'inspection.
▪ Un personnel insuffisamment instruit doit être formé et instruit par un personnel
technique suffisamment qualifié. Le cas échéant, la formation peut être faite, à la
demande de l'exploitant, par le fabricant/fournisseur.
▪ Faire les formations sur le robinet uniquement sous la surveillance d'un personnel
technique spécialisé.

2.4 Conséquences et risques en cas de non-respect de la notice de service
▪ Le non-respect de la présente notice de service conduit à la perte des droits à la
garantie et aux dommages-intérêts.
▪ Pour donner quelques exemples, le non-respect peut entraîner les risques
suivants :
– Dommages corporels d'ordre électrique, thermique, mécanique, chimique et
explosif
– Défaillance de fonctions essentielles du produit
– Défaillance des méthodes d’entretien et de maintenance prescrites
– Pollution de l'environnement par la fuite de substances dangereuses

2.5 Respect des règles de sécurité
Outre les consignes de sécurité figurant dans la présente notice de service et
l'utilisation conforme du produit, les consignes de sécurité suivantes sont à respecter :
▪ Les règlements de prévention des accidents, consignes de sécurité et
d’exploitation
▪ Les consignes de protection contre les explosions
▪ Les consignes de sécurité pour la manipulation de matières dangereuses
▪ Les normes, directives et législation pertinentes

2.6 Instructions de sécurité pour l'exploitant / l'opérateur

7130.8/01-FR

▪ Monter les dispositifs de protection sur le site (p. ex. protection contre les
contacts accidentels) pour les composants chauds, froids et mobiles et contrôler
leur bon fonctionnement.
▪ Ne pas enlever ces dispositifs de protection (p. ex. protection contre les contacts
accidentels) pendant le fonctionnement.
▪ Mettre à la disposition du personnel l'équipement de protection individuelle à
porter ; contrôler son utilisation.
▪ Évacuer les fuites de fluides dangereux (explosifs, toxiques, surchauffés) de sorte
que ni une personne, ni l'environnement ne soient mis en péril. Respecter les
dispositions légales pertinentes en vigueur.
▪ Éliminer tout danger lié à l'énergie électrique (pour plus de précisions, consulter
les prescriptions spécifiques nationales et/ou du distributeur d'électricité local).
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2 Sécurité

2.7 Instructions de sécurité pour les travaux d'entretien, d'inspection et de
montage
▪ Toute transformation ou modification de l'installation nécessite l'accord
préalable du fabricant.
▪ Utiliser uniquement des pièces d'origine ou des pièces reconnues par le fabricant.
L'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine peut annuler la
responsabilité du fabricant pour les dommages consécutifs.
▪ L'exploitant doit veiller à ce que tous les travaux de maintenance, d'inspection et
de montage soient réalisés par un personnel qualifié, autorisé et habilité ayant
préalablement étudié la notice de service.
▪ Avant d'intervenir sur le robinet, le mettre à l'arrêt.
▪ Le corps du robinet doit avoir pris la température ambiante.
▪ Le corps du robinet doit être vidangé et sans pression.
▪ Respecter impérativement la procédure de mise à l'arrêt du robinet décrite dans
la présente notice de service.
▪ Décontaminer les robinets parcourus par des fluides nuisibles à la santé.
▪ Protéger le corps de robinet et le couvercle de corps contre les chocs.
▪ Remonter et remettre en service les dispositifs de protection et de sécurité dès
l'issue des travaux. Avant la remise en service, procéder selon les instructions
mentionnées pour la mise en service. (ð paragraphe 6.1, page 20)

2.8 Limites d'intervention
▪ Ne jamais faire fonctionner le robinet en dehors des valeurs limites définies dans
la notice de service.
▪ Le robinet est utilisé en dehors de l'utilisation conforme.

7130.8/01-FR

(ð paragraphe 2.2, page 8)
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3 Transport / Stockage / Élimination
3.1 Contrôle à la réception
1. À la prise en charge de la marchandise, contrôler l'état de chaque unité
d'emballage.
2. En cas d'avarie, constater le dommage exact, le documenter et en informer KSB
ou le revendeur et la compagnie d'assurance immédiatement par écrit.

3.2 Transport
À la livraison, les robinets sont en position de fermeture et emballés dans des cartons.

ATTENTION
Transport non conforme
Endommagement du robinet !
▷ Toujours transporter le robinet suivant les règles et dans l'emballage d'origine.
▷ Protéger le robinet dans le carton contre les secousses violents.
▷ Ne pas lancer le robinet.

3.3 Stockage / Conditionnement
Si la mise en service intervient longtemps après la livraison, il est recommandé de
prendre les mesures suivantes :

ATTENTION
Stockage non conforme
Endommagement du robinet par encrassement, corrosion, humidité et/ou gel !
▷ Mettre le robinet en position de fermeture en appliquant une force de
fermeture faible et le stocker en position de fermeture.
▷ Stocker le robinet dans un local à l'abri du gel et à taux d'humidité constant.
▷ Protéger le robinet de la poussière, par exemple en utilisant des capots ou des
feuilles de protection.
▷ Protéger le robinet contre le contact avec des solvants, des lubrifiants, des
carburants ou des produits chimiques.
▷ Stocker le robinet à l'abri de secousses.
En cas de stockage conforme à l'intérieur, le matériel est protégé pendant une durée
maximale de 12 mois.

3.4 Retour
1. Vidanger le robinet suivant les règles.
2. Rincer et nettoyer le robinet.

7130.8/01-FR

3. De plus, neutraliser le robinet et le souffler, afin de le sécher, d’un gaz inerte
anhydre si les résidus du fluide deviennent corrosifs au contact de l'humidité de
l'air ou s'enflamment au contact de l'oxygène.

BOA-Control SBV
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3 Transport / Stockage / Élimination

3.5 Élimination

AVERTISSEMENT
Fluides nuisibles à la santé et/ou brûlants, matières consommables et secondaires
Danger de blessures !
Danger pour les personnes et l'environnement !
▷ Recueillir et évacuer le fluide de rinçage et, le cas échéant, le fluide résiduel.
▷ Si nécessaire, porter un masque et des vêtements de protection.
▷ Respecter les dispositions légales.
▷ Décontaminer les robinets qui ont été utilisés pour des fluides nuisibles à la
santé.
1. Démonter le robinet.
Récupérer les graisses et lubrifiants liquides usés lors du démontage.
2. Trier les matériaux de construction du robinet, p. ex. :
- matières métalliques,
- matières plastiques,
- déchets électroniques,
- graisses et lubrifiants liquides.

7130.8/01-FR

3. Les éliminer dans le respect des prescriptions pertinentes ou assurer leur
élimination conforme.
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4 Description du robinet
4.1 Description générale
▪ Robinet d'équilibrage dans les installations de chauffage à eau chaude, les
installations de climatisation et les circuits de refroidissement

4.2 Marquage
Tableau 4: Marquage général
Signification

Marquage

Diamètre nominal

DN ...

Pression nominale

PN ...

Constructeur

KSB

Année de construction

20..

Matériau

.......

Flèche indiquant le sens d'écoulement

→

En conformité avec la Directive Équipement sous pression (DESP) pertinente, article 4,
alinéa 3, les robinets ne peuvent pas porter le marquage CE.

4.3 Conditions de service
Tableau 5: Caractéristiques
Paramètre

Valeur

Pression nominale

25

Diamètre nominal

15- 50

Pression max. autorisée [bar]

25

Température min. autorisée [°C]

≥ -10

Température max. autorisée [°C]

≤ +120

4.4 Fluides
▪ Eau
▪ Mélanges eau-glycol (teneur en glycol ≤ 50 %)
▪ Autres applications sur demande

4.5 Conception
Construction
▪ Robinet de mesure et d'équilibrage statique
▪ À passage direct avec filetage femelle et à chapeau incliné
▪ Volant non montant
▪ Tige tournante
▪ Limiteur de course réglable

7130.8/01-FR

▪ Diaphragme de mesure fixe
▪ Deux tubulures de prise de pression auto-étanches avec chapeau permettant le
mesurage direct de la pression et du débit
▪ Affichage numérique de la course avec 40 positions de réglage et affichage des
tours entiers et des dixièmes de tours, lisibles dans toutes les positions

BOA-Control SBV
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Mesurage du débit-volume :
▪ Le mesurage du débit-volume et de la température nécessite l'emploi d'un
manomètre de pression différentielle.4)

4.6 Tableau pression-température
Tableau 6: Pression d'essai et pression de service
PN

DN

Essai de pression corps

Essai d'étanchéité
siège

Pression de service autorisée5)

À l'eau
Essais P10 et P11
Essai P12, taux de fuite
suivant DIN EN 12266-1
A suivant
DIN EN 12266-1
25

-10 à +100 ℃

120 °C

[bar]

[bar]

[bar]

[bar]

37,5

27,5

25

21

15-50

4.7 Matériaux
620
200
580.2

961

131.2
580.1

904

131.1
412.1
161

100

412.2
411
350

757

Ill. 1: Plan en coupe

Repère

Désignation

Matériau

Remarque

100

Corps

CW602N

-

131.1/.2

Tubulure de prise de pression

CW617N

-

161

Couvercle de corps

CW602N

-

200

Tige

CW602N

-

350

Cône

CW602N

-

411

Joint d'étanchéité

EPDM 70

-

412.1/.2

Joint torique

EPDM 70

-

580.1/.2

Chapeau

CW617N

Rouge (580.1), bleu
(580.2)

620

Indicateur de course

Matière plastique renforcée fibres
de verre

-

4
5

Sur demande, une mallette de mesure de location est à votre disposition.
Sollicitation statique
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Tableau 7: Tableau des matériaux disponibles

4 Description du robinet

Désignation

Matériau

Remarque

757

Écran d'étranglement
(diaphragme de mesure)

CW602N

-

904

Vis sans tête (limiteur de course)

Acier

-

961

Volant

Matière plastique renforcée fibres
de verre

-

7130.8/01-FR

Repère
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4.8 Mode de fonctionnement
Version Les robinets ont un corps 100 en deux pièces avec raccord fileté. L'ensemble
fonctionnel de ces robinets avec étanchéité élastomère au droit de la tige comprend
le cône 350, la tige 200 et le volant 961.
Principe de fonctionnement Les robinets sont équipés de deux tubulures de prise de pression 131.1/.2 permettant
le mesurage du débit d'écoulement. Les débits d'écoulement relatifs à l'installation
peuvent être mesurés au moyen d'un manomètre de pression différentielle. Le
limiteur de course 904 sur le volant permet le blocage de la course réglée du robinet.
Normalement, les robinets d'équilibrage ouvrent et ferment en fonction du débit à
régler. Grâce au cône de réglage monté en standard des positions intermédiaires sont
réalisables.
Étanchéité L'étanchéité du passage de la tige 200 dans le corps 100 est assurée par un joint
torique 412.1.

4.9 Étendue de la fourniture
Les composants suivants font partie de la fourniture :
▪ Robinet

4.10 Dimensions et poids

7130.8/01-FR

Les dimensions et les poids sont indiqués dans le livret technique.
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5 Installation
5.1 Généralités / Consignes de sécurité
La responsabilité du bon emplacement et du montage du robinet incombe aux
prescripteurs, à l'entreprise chargée des travaux de construction ou à l'exploitant. Les
erreurs de planification et de mise en place peuvent entraver le fonctionnement sûr
du robinet et constituer un danger potentiel d'envergure.
À la livraison les robinets sont prêts à l'utilisation.

5.2 Position de montage
La non-observation des conseils de montage suivants peut entraîner la défaillance de
la fonction de mesurage.

ATTENTION
Écoulement dans le sens opposé à la flèche indiquant le sens d'écoulement
Mesurage impossible !
▷ Le sens d'écoulement dans les robinets doit être celui de la flèche indiquant le
sens d'écoulement moulée sur le corps.
Les robinets peuvent être montés sur les tuyauteries aller et sur les tuyauteries retour.
Si les fluides sont propres, la position de montage peut être choisie librement. Si les
fluides contiennent des particules, la position de montage avec volant dirigé vers le
bas n'est pas autorisée.
Afin d'obtenir des résultats de mesurage optimaux, il faut respecter une distance de
stabilisation en amont minimum de 5x DN en amont du robinet (10x DN en aval
d'une pompe) et une distance de stabilisation en aval minimum de 2x DN en aval du
robinet à soupape.
Pour l'équilibrage il est possible d'utiliser notre mallette de mesure de location.

5.3 Préparation du robinet

ATTENTION
Installation à l'extérieur
Dégâts causés par corrosion !
▷ Protéger le robinet de l'humidité par une protection contre les intempéries.

ATTENTION
Gratons de soudure, calamine et autres impuretés dans les tuyauteries
Endommagement du robinet !
▷ Enlever les impuretés contenues dans les tuyauteries.
▷ Si nécessaire, monter des filtres.

7130.8/01-FR

1. Nettoyer à fond, rincer et souffler à l'air les réservoirs, les tuyauteries et les
raccords (notamment si les installations sont neuves).
2. S'assurer que des corps étrangers ne se trouvent pas à l'intérieur du robinet ; les
cas échéant, les enlever.
3. Si nécessaire, monter un filtre sur la tuyauterie.

BOA-Control SBV
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5.4 Tuyauteries

AVERTISSEMENT
Forces de tuyauterie non autorisées
Défaut d'étanchéité ou rupture du corps de robinet !
▷ Monter le robinet sur la tuyauterie sans contrainte.
▷ Prendre des mesures constructives afin d'éviter que les forces de tuyauterie qui
se présentent puissent agir sur le robinet.
▷ Éviter des sollicitations mécaniques, des forces de tuyauterie, moments et
vibrations, par exemple, dépassant le cadre normal.

ATTENTION
Travaux de soudure à proximité de robinets à étanchéité souple
Endommagement des portées d'étanchéité !
▷ Ne pas chauffer le robinet au-dessus des températures limites indiquées dans le
livret technique. (ð paragraphe 4.3, page 13)

ATTENTION
Peinture des tuyauteries
Dysfonctionnement du robinet !
Perte d'informations importantes sur le robinet !
▷ Protéger la tige et les pièces en matière plastique contre la peinture.
▷ Protéger les plaques signalétiques contre la peinture.

5.5 Montage du robinet

ATTENTION
Installation non conforme
Endommagement du robinet !
▷ Protéger le corps et le couvercle de corps contre les chocs.

ATTENTION
Serrage du raccord fileté avec un outil inapproprié
Endommagement du robinet !
Défaut d'étanchéité au niveau du corps !
Fuite de fluide !
▷ Serrer le raccord fileté exclusivement avec une clé à fourche.
Le filetage des robinets permettant le montage sur la tuyauterie est un filetage
femelle conforme à la norme ISO 228.
1. Lors du montage s'assurer que le filetage est propre.
2. Répartir le matériau d'étanchéité sur le filetage de la tuyauterie et non pas sur
le filetage du robinet.
3. Serrer le raccord fileté au moyen d'une clé à fourche.

5.6 Calorifugeage
Si le fluide d'écoulement est un fluide chaud, calorifuger le robinet en conformité
avec le décret allemand sur les économies d'énergie..
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ü Filetage non encrassé

5 Installation

AVERTISSEMENT
Tuyauterie et/ou robinet froid(e) / surchauffé(e)
Danger de blessures par effet thermique !
▷ Calorifuger le robinet.
▷ Appliquer des plaques d'avertissement.

ATTENTION
Formation d'eau de condensation dans les installations de climatisation, de
refroidissement et frigorifiques
Givrage !
Blocage de l'organe de manœuvre !
Dégâts causés par corrosion !
▷ Calorifuger le robinet de façon étanche à la diffusion.

5.7 Ordinateur de mesure

ATTENTION
Exploitation non conforme de l'ordinateur de mesure
Mauvaises valeurs de mesurage et mauvais réglage du robinet !
▷ Respecter la notice de service de l'ordinateur de mesure.
Le mesurage du débit-volume requiert l'utilisation d'un manomètre de pression
différentielle. Ainsi, le préréglage peut être contrôlé et ajusté lors de l'équilibrage
hydraulique, si cela s'avèrerait nécessaire.

7130.8/01-FR

Pour l'équilibrage il est possible d'utiliser notre mallette de mesure de location.
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6 Mise en service / Mise hors service
6.1 Mise en service
6.1.1 Prérequis de la mise en service
Avant la mise en service du robinet, s'assurer des points suivants :
▪ Les matériaux, les pressions et les températures indiquées du robinet sont
conformes aux conditions de service du réseau de tuyauterie.
(ð paragraphe 4, page 13)
▪ La résistance et l'endurance des matériaux ont été contrôlées.
Contrôle de fonctionnement avant la mise en service
Pour contrôler la fonction de sectionnement du robinet monté, ouvrir et fermer le
robinet à plusieurs reprises.
6.1.2 Manœuvre du robinet

ATTENTION
Emploi d'outils inadmissibles pour forcer la manœuvre du robinet
Endommagement du robinet dû à des forces trop élevées !
▷ Manœuvrer les robinets avec volant uniquement à la main.
Pour fermer le robinet, tourner le volant vers la droite (vu de dessus) et vers la
gauche pour l'ouvrir. Voir les symboles correspondants sur la face supérieure du
volant.
La partie mobile de l'échelle graduée sur le volant affiche les tours entiers et la partie
fixe les dixièmes d'un tour complet. En position 4.0 le robinet est grand ouvert et en
position 0.0 il est totalement fermé.

Ill. 2: Indicateur de course volant

ATTENTION
Temps d'arrêt trop longs
Endommagement du robinet !

6.1.3 Réalisation du mesurage
Associé à un manomètre de pression différentielle, le débit-volume peut être affiché.
Grâce au diaphragme de mesure fixe dans le robinet, l'entrée de la position
d'ouverture actuelle n'est pas nécessaire. Tout changement du débit-volume
occasionné par la manœuvre du volant est affiché directement sur l'écran de
l'ordinateur de mesure.
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▷ Contrôler le bon fonctionnement par ouverture et fermeture du robinet au
moins une ou deux fois par an.

6 Mise en service / Mise hors service

Ill. 3: Instructions illustrées réalisation du mesurage
1. Ouvrir les tubulures de prise de pression 131.1/.2 en dévissant les chapeaux
580.1/.2 en sens anti-horaire.
2. En cas de travaux « au-dessus de la tête » sachez que du fluide peut échapper.
3. Enfoncer avec précaution les aiguilles de mesure : pour cela, presser sur les
aiguilles et les tourner simultanément en sens horaire.
4. Sélectionner la gamme de robinet, le diamètre nominal et le type de fluide dans
l'ordinateur de mesure.
ð L'ordinateur de mesure affiche la pression différentielle et le débit-volume.
5. Modifier la course avec le volant 961 jusqu'à ce que le débit-volume souhaité
soit obtenu. Dû à l'inertie du système, une légère oscillation du débit-volume
après tout actionnement du volant est possible. Attendre la stabilisation de la
valeur.
6. Le débit-volume souhaité atteint, régler le limiteur de course (904) à l'aide d'une
clé mâle à six pans (largeur de clé 3).
7. Enlever avec précaution les aiguilles de mesure en les tirant et à la fois tournant
en sens anti-horaire.
8. Visser à la main les chapeaux 580.1/.2 en les tournant en sens horaire.
6.1.4 Réglage du limiteur de course
Les robinets sont équipés d'un limiteur de course (904) permettant de limiter la
valeur maximale du débit-volume.
À la livraison, le limiteur de course n'est pas activé.
1. Le débit-volume souhaité atteint, régler le limiteur de course (904) à l'aide d'une
clé mâle à six pans (largeur de clé 3).
7130.8/01-FR

La fermeture du robinet reste possible.
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6.2 Mise hors service
6.2.1 Mesures à prendre pour la mise hors service

AVERTISSEMENT
Fluides nuisibles à la santé et/ou brûlants, matières consommables et secondaires
Danger de blessures !
Danger pour les personnes et l'environnement !
▷ Recueillir et évacuer le fluide de rinçage et, le cas échéant, le fluide résiduel.
▷ Si nécessaire, porter un masque et des vêtements de protection.
▷ Respecter les dispositions légales.
▷ Décontaminer les robinets qui ont été utilisés pour des fluides nuisibles à la
santé.

ATTENTION
Temps d'arrêt trop longs
Endommagement du robinet !
▷ Contrôler le bon fonctionnement par ouverture et fermeture du robinet au
moins une ou deux fois par an.
Pendant tout arrêt prolongé, prendre les mesures suivantes :
1. Vidanger le réseau de tuyauterie si la nature du fluide peut changer suite à une
modification de la concentration, à une polymérisation, une cristallisation, une
solidification ou à une réaction similaire.

7130.8/01-FR

2. Si nécessaire, rincer le réseau de tuyauterie entier, robinets en pleine ouverture.
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7 Maintenance
7.1 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT
Robinet sous pression
Haute pression !
Fuite de fluides surchauffés et/ou toxiques !
Risque de brûlures !
▷ Avant d'entreprendre des travaux de maintenance ou de montage sur le
robinet, celui-ci et son environnement doivent être dépressurisés.
▷ Dépressuriser le robinet si le soufflet d'étanchéité est défectueux ou en cas de
fuite de fluide.
▷ Dépressuriser le robinet avant de desserrer les bouchons de fermeture,
d'obturation et de purge.
▷ Ensuite, laisser refroidir le robinet jusqu'à ce que la température du fluide dans
toutes les chambres du robinet en contact avec le fluide soit inférieure à la
température d'évaporation du fluide et des brûlures soient impossibles.
▷ Ne jamais aérer ou désaérer le robinet en desserrant le chapeau boulonné ou la
garniture de presse-étoupe.
▷ Utiliser toujours des pièces de rechange et outils appropriés, même en cas
d'urgence.
Avant de désolidariser le robinet de la tuyauterie, il faut en avoir l'autorisation.
L'élaboration d'un plan d'entretien permet d'éviter des réparations coûteuses tout en
minimisant les travaux d'entretien, et d'obtenir un fonctionnement correct et fiable
du robinet.
L'exploitant est responsable de la fixation d'intervalles d'inspection et de
maintenance adaptés à l'usage fait du robinet.

NOTE
Le Service KSB ou les ateliers agréés sont à votre disposition pour tous les travaux
d'entretien, de maintenance et de montage. Pour les adresses de contact, consulter
la page Web sous «www.ksb.com/contact».
Ne jamais forcer lors du démontage et du montage du robinet.

7.2 Maintenance
Le robinet est presque sans entretien. Le taux d'usure des matériaux des pièces
glissantes est réduit au minimum. L'étanchéité au droit de la tige est sans entretien ;
aucun resserrage n'est nécessaire.
Tous les élastomères sont des substances organiques sujettes à un vieillissement
naturel. Ceci peut entraîner une réduction de la durée de vie dans le cas de
températures de service élevées en permanence.
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La durée de vie peut être prolongée par les mesures suivantes :
▪ Contrôler le bon fonctionnement par ouverture et fermeture du robinet au
moins une ou deux fois par an.
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8 Incidents : causes et remèdes
AVERTISSEMENT
Actions non conformes en vue d'éliminer le dysfonctionnement du robinet
Danger de blessures !
▷ Tous les travaux destinés à remédier au dysfonctionnement du robinet doivent
être réalisés dans le respect des consignes de la présente notice de service et/ou
de la documentation du fabricant en ce qui concerne les accessoires.
Pour tous les problèmes non décrits dans le tableau ci-dessous, s'adresser au Service
KSB.
Tableau 8: Remèdes en cas d'incident
Problème

Remèdes

Fuite au niveau du siège

Retouche impossible.
Remplacer le robinet.

Fuite au niveau de l'étanchéité au droit
de la tige

Retouche impossible.
Remplacer le robinet.

7130.8/01-FR

Fuite au niveau des tubulures de prise de Contacter KSB, des pièces de rechange
pression
sont disponibles
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