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Traduction

Séries
V   VF   VM   VMC   VMCE   VMF   VMP   VT

Séries Ex
VX   VFX   VMX   VMCX   VMCEX   VMFX   VMPX   VTX
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Ce manuel d‘utilisation et de montage vous permet de réa-
liser un montage et une mise en service fiables des vannes 
à manchons pneumatiques AKO. Lisez et respectez d’abord 
ces consignes de sécurité puis suivez le manuel d’utilisa-
tion et de montage.

1. Consignes de sécurité
Seuls des techniciens formés ou des personnes instruites par 
l‘exploitant sont autorisés à procéder à la mise en service. Le 
manuel d‘utilisation et de montage avec les consignes de sécu-
rité doit toujours rester accessible au personnel opérateur et de 
maintenance.

AVERTISSEMENT : Risque de pincement
Sinon vous risquez d‘être gravement pincé lors de 
la fermeture de la vanne à manchon.

 Î Ne placez pas les mains ni autres membres dans l‘ou-
verture. 

 Î Prenez les mesures nécessaires afin d‘éviter toute intro-
duction des doigts ou des mains dans la vanne à man-
chon.

 Î Placez le cas échéant des panneaux d‘avertissement.

Remarque
La configuration de la vanne à manchon pneuma-
tique (matériau des différentes pièces comme les 
manchons) doit correspondre au produit exploité.

Remarque
La documentation est modifiée en permanence en 
raison des mises à jour.
Vous trouvez la dernière version sous www.van-
nes-a-manchon.fr.

N‘utilisez la vanne à manchon que lorsque celle-ci est correcte-
ment installée (par ex. dans une conduite).

Utilisez de l‘air comprimé sec, exempt d‘huile et filtré pour la 
commande afin d‘éviter la corrosion et les dommages au niveau 
de la vanne et du manchon. 

Lors d‘anomalies ou de dommages sur la vanne à manchon, fer-
mez immédiatement la pression de commande et déchargez la 
vanne. Ne retirez jamais le raccord de l‘air pour la pression de 
commande sous pression. Ne démontez la vanne à manchon 
que lorsqu‘elle est sèche.

Si nécessaire, l‘exploitant doit prévoir une protection 
contre les contacts ainsi que les avertissements cor-
respondant lors de la présence de températures éle-
vées. Les avertissement correspondants („Surface 
chaude“) doivent être placés sur la vanne à manchon. 

Remarque
N‘utilisez pas de gaz instables comme fluide vé-
hiculé.

   
AVERTISSEMENT! Risque de contamination
Si une température supérieure à la limite entraîne 
la destruction du manchon (également lors d’un 
incendie), 

 Î le fluide transporté risque d’être contaminé (libération de 
gaz dangereux). De plus la vanne à manchon pneuma-
tique ne fonctionne plus.

 Î Évitez les dommages indirects en prévoyant des mesu-
res de sécurité sur/par toute l‘installation qui sont adap-
tées aux risques évalués sur l’ensemble de l’installation. 
Le client est tenu de procéder à cette évaluation des 
risques et de la documenter.

 Î Assurez-vous que le fluide transporté contaminé ne cir-
cule pas et qu’il est mis au rebut conformément aux ré-
glementations locales en vigueur.

 Î Remplacez la vanne à manchon pneumatique détruite.
 Î Pour les produits dangereux, explosifs et toxiques, vous 

devez prévoir les mesures de sécurité qui s’imposent 
afin d’éviter toute fuite dans l’atmosphère.

Remarque
Lors de la rupture d’un manchon, le produit peut 
être poussé vers la conduite de commande ou les 
composants de commande et les composants de 

commande (par ex. une électrovanne, détenteur proportion-
nel, etc) risquant de les endommager. 
Le produit risque de pénétrer dans l’atmosphère au travers 
des composants de commande.

Remarque
Lorsque la vanne à manchon pneumatique gèle 
suite à la formation de condensation et/ou de bas-
ses températures, elle ne fonctionne plus.

 Î Évitez les dommages indirects en prévoyant des mesu-
res de sécurité sur/par toute l‘installation qui sont adap-
tées aux risques évalués sur l’ensemble de l’installation. 
Le client est tenu de procéder à cette évaluation des 
risques et de la documenter.

 Î Chauffez le cas échéant la vanne à manchon pneuma-
tique.

Remarque
Lors de fortes fluctuations de températures entre 
l‘environnement, le fluide de commande et le fluide 
d‘exploitation, de la condensation peut se former 

dans la chambre du fluide de commande. Cette dernière peut 
pénétrer dans la conduite d‘arrivée de la pression de com-
mande et doit donc être évacuée de manière contrôlée.
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En cas d‘incendie, l‘exploitant doit mettre la vanne à manchon 
hors pression afin d‘éviter toute explosion de cette dernière lors-
qu‘elle est endommagée.

Respectez les données sur la pression maximale et sur la tempé-
rature que vous trouvez sur la plaque signalétique. Un pressostat 
/ limiteur de pression est placé dans la conduite de la pression de 
commande et réglé pour la pression de commande à atteindre.

Pression de commande optimale 
(exemple de calcul)

Pression de service (pression de refoulement) 3,0 bar
∟Surpression (pos. ou nég.) / pression relative 
+ Pression différentielle (voir la plaque signalétique)  2,5 bar 
= Pression de commande optimale à régler  5,5 bar

Remarque
Dans le cas de contrôles périodiques (par exem-
ple au sens de la réglementation allemande sur la 
santé et la sécurité au travail (BetrSichV)), le corps 

doit être rempli d’eau car c’est le corps et non le manchon 
qui est le composant porteur de pression. La pression d’essai 
de 1,43 x la pression de contrôle max. (DGRL) et la durée 
de l’essai jusqu’au DN150 = 60 secondes puis 120 secondes 
(EN12266) ne doivent pas être dépassées.

Conditions et consignes de sécurité particulières 
pour une utilisation dans les zones explosives

L‘installation, l‘entretien et la mise en service doi-
vent être contrôlés par une personne spécialement 
formée à la protection contre les explosions. 

La vanne à manchon pneumatique doit être prise en compte 
dans les documents de protection contre les explosions.

Le marquage indiqué sur la plaque signalétique Ex est dé-
terminant pour l’utilisation de la vanne à manchon.

       
Exemple : vanne à manchon Ex       Exemple : vanne à manchon ATEX

Vannes à manchons Ex : 
Les vannes à manchons suivantes sont utilisables dans les 
zones Ex 0 ;1 ; 2 et 20 ; 21 ; 22 et ne sont pas soumises à la 
norme ATEX :

Séries:      VX, VMX, VMCX, VMCEX, VMPX
Type de manchons:     Mxxx.xxLF
Type du raccordement:    10 (acier)
(matériau)     33 (aluminium)
            pas pour le groupe d’appareils I  
            (secteur minier) 
      50 (inox) 
      73 (POM)
Type de corps:      10 (acier)
(matériau)     50 (inox) 
      73 (POM)

Vannes à manchons ATEX :
Les vannes à manchons suivantes sont utilisables dans les 
zones Ex 1 ; 2 et 21 ; 22 et sont soumises à la norme ATEX :

Séries:      VFX, VMX, VMCX, VMFX, VTX
Type de manchons:    Mxxx.xxLF
Type de raccord:     50 (inox) 
(matériau)     31 (aluminium avec acier) 
         35 (aluminium avec inox) 
Type de corps:        30 (aluminium)
(matériau)
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Désignation selon ATEX RL 2014/34/EU :

  I M2 II 2GD IIC TX
Légende :

  Hexagone 
  (indique un marquage spécifique pour
  les zones Ex)

I  Groupe d’appareil I 
  (produits pour le secteur minier)

M2  Catégorie d’appareil M2 
  
II  Groupe d’appareils II 
  (produits non utilisés dans le secteur minier)

2  Catégorie d’appareil 2 
  (la vanne à manchon convient 
  aux zones Ex 1/21 et 2/22)

GD  Type de risque GD 
  (la vanne à manchon pneumatique convient à une
  utilisation dans les atmosphères avec des gaz 
  (vapeur/brouillard) et de la poussière)
 

IIC  Groupe explosif IIC 
  (l’atmosphère extérieure et intérieure a été 
  évaluée par l’exploitant)  

TX  Classe de températures TX 
  (la classe de température est définie par 
  l’exploitant lui-même) 

Désignation selon ISO 80079-36 :

Ex h Mb
Ex h IIC T6...T4 Gb
Ex h IIC T120°C Db
Légende :

Ex  Symbole Ex 
h  Objets non électriques destinés à une 
  utilisation dans les atmosphères 
  explosives
Mb  EPL*
  M -> Groupe d’appareil I 
          (produits pour le secteur minier)
  b  -> Level b = Catégorie d’appareil LATEX M2

IIC  Type de l’atmosphère gazeuse explosive
  II -> Sous-groupe au groupe d’appareil II pour les 
         gaz, vapeurs et brouillards
  C -> Level C = Gaz comme l’oxygène

T6...T4  Classe de température ou température 
  de surface max. 
  T6 = 85°C, T4 = 135°C
  (la classe de température est définie par 
  l’exploitant lui-même)

Gb  EPL*
  G -> Groupe d’appareil II (produits dédiés aux 
          zones Ex pour les gaz, vapeurs et 
          brouillards)
  b -> Level b = Catégorie d’appareil 2G 
         (la vanne à manchon convient aux 
         zones Ex 1 et 2)

IIIC  Type de l’atmosphère gazeuse explosive
  III -> Sous-groupe du groupe d’appareil III 
          pour les poussières
  C -> Level C = suspensions inflammables, 
          poussière conductrice et non conductrice

T120°C Température de surface max.
Db  EPL*
  D -> Groupe d’appareil III
          (produits les zones Ex liées aux poussières)
  b -> Level b = Catégorie d’appareil 2D (la vanne
         à manchon convient aux zones Ex 21 et 22)

Température ambiante

-10°C ≤ Ta ≤ 60°C     Température ambiante 
          Ta (aussi Tamb)

Pour les composants des autres constructeurs comme par 
ex. le manomètre de refoulement ou autres équipements / ac-
cessoires, vous avez besoin d’une déclaration de conformité 
séparée selon l’ATEX 2014/34/EU ou 94/9/CE du fabricant.
Respectez les informations fournies par le constructeur sur le 
marquage X.
Le cas échéant, respectez la VDE0165 lors de l’installation 
électrique.

Les vannes à manchon pneumatique EX (sans aluminium 
dans la zone en contact avec le produit) peuvent, en principe, 
être utilisées pour tous les écoulements. Il est cependant né-
cessaire ici de s’assurer (au moyen d’une tôle perforée, d’un 
système de filtration magnétique ou de toute autre procédé 
que ce soit) qu’aucun élément en acier ou tout autre matéri-
au pouvant provoquer des étincelles d’allumage ne se trouve 
dans le produit transporté.

Vannes à manchon avec raccords en :
 Î (33) Aluminium : 

• Le produit transporté ne peut pas contenir de particules 
d’acier rouillé.

•  Peuvent, en principe, être utilisées pour tous les écou-
lements. Il est cependant nécessaire ici de s’assurer 
(au moyen d’une tôle perforée, d‘un système de filtra-

* EPL (Explosion Protection Level = Niveau de protection de l’appareil inférieur à la catégorie ATEX de l’appareil
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tion magnétique ou de toute autre procédé que ce 
soit) qu’aucun élément en acier ou tout autre ma-
tériau pouvant provoquer des étincelles d’allumage 
ne se trouve dans le produit transporté.

• S’il est impossible de garantir l’absence de matériau 
pouvant provoquer des étincelles (p. ex. des pièces 
métalliques) dans le produit transporté, la vanne à 
manchon Ex peut être utilisée jusqu‘à un écoulement 
≤ 15m/s. 

 Î (31) Aluminium avec prise en acie et/ou 
       (35) Aluminium avec prise en acier inoxydable et/ou
       (50)  Acier inoxydable :

• Peuvent, en principe, être utilisées pour tous les écou-
lements. Il est cependant nécessaire ici de s’assurer 
(au moyen d’une tôle perforée, d‘un système de filtra-
tion magnétique ou de toute autre procédé que ce soit) 
qu’aucun élément en acier ou tout autre matériau pou-
vant provoquer des étincelles d’allumage ne se trouve 
dans le produit transporté.

• S’il est impossible de garantir l’absence de matériau 
pouvant provoquer des étincelles (p. ex. des pièces 
métalliques) dans le produit transporté, la vanne à 
manchon Ex peut être utilisée jusqu‘à un écoulement 
≤ 1m/s. 

 Î (73) Plastique électroconducteur (POM) :
• Peuvent, en principe, être utilisées pour tous les écou-

lements. 

L’extérieur de la vanne à manchon Ex en aluminium est pou-
dré / peint. Le poudrage / la peinture doit être contrôlé(e) ré-
gulièrement et, le cas échéant, retouché(e). L‘épaisseur ma-
ximale du revêtement est de 200 µm et doit être respectée. 
Même lors d’une peinture ultérieure, l’épaisseur de couche ne 
peut pas dépasser 200 µm. 
Il est interdit de taper la vanne avec un marteau. 
Il est ainsi possible d’exclure la formation d’étincelles de fric-
tion ou de choc.

Les fluides à l’intérieur ne doivent pas interférer avec les pro-
priétés du manchon et des flexibles des brides, comme par 
ex. la conductivité électrostatique ou la résistance.

Tous les appareils électriques montés comme les électrovan-
nes, les pressostats et les purges rapides doivent être adap-
tés à une utilisation en zone Ex et disposé d‘un certificat du 
fabricant ou d‘une déclaration de conformité pour l‘utilisation 
dans les zones Ex. Les accessoires sans homologation pour 
la zone Ex ne doivent pas être utilisés dans des atmosphères 
Ex.

Utilisez uniquement des substances non explosives comme 
fluide de commande. L‘exploitant doit tenir compte que les 

flexibles pneumatiques/plastiques (ou les conduites) utilisés 
doivent être éventuellement des conducteurs électrostatiques 
(<10^6 Ohm).

Les vannes à manchon doivent être suffisamment raccordées 
avec la conduite conductrice mise à la terre. Prenez en comp-
te la vanne à manchon lors de la compensation du potentiel 
(au moins un toron de cuire de 4 mm² lors d’une pose non pro-
tégée). La vanne à manchon est dotée d‘une vis de serrage 
signalée spécialement pour la mise à la terre.  

Après le montage dans la conduite, vérifiez la compensation 
de potentiel (mise à la terre) entre la conduite et la vanne à 
manchon à l‘aide d‘un appareil de mesure adapté.

Éliminez les dépôts de poussière et d’huile à temps de ma-
nière à éviter tout dépôt dangereux et hybride ainsi que tout 
mélange d’huile, graisse et de poussière qui risquerait de pro-
voquer des étincelles. 

Lors d‘un fonctionnement dans une zone de refoulement, la 
température du fluide peut augmenter en raison de la fric-
tion. L’exploitant doit s’assurer que la température du fluide 
à l’intérieur ne dépasse pas 80 % du point d‘inflammation du 
fluide ainsi que la température d’inflammation des gaz et des 
poussières qui se forment dans l’atmosphère. Pour le reste, 
respectez la température maximum de la vanne à manchon.

S’assurer que les particules d’acier rouillé (particules de cor-
rosion, telles que la pellicule oxydée) dans le produit transpor-
té ne peut pas entrer en contact avec l‘aluminium de la vanne 
à manchon. L’exploitant doit protéger le corps en aluminium 
contre tout contact avec du fer rouillé en prenant les mesures 
nécessaires comme une enveloppe adaptée.

L‘apparition de sources d‘étincelles suite aux rayons ionisés, 
rayons X, protection anti-corrosive cathodique, courants va-
gabonds, compression adiabatique, flammes et gaz chauds, 
ondes électromagnétiques, foudre, les étincelles de friction ou 
de choc doit être empêchée par l‘exploitant.

Comme le manchon est une pièce d‘usure, le fluide peut pé-
nétrer dans la zone de refoulement suite à une fuite. Si le flui-
de est une substance liquide inflammable et qu‘il se mélange 
avec l‘air, une atmosphère explosive peut se former dans la 
zone de refoulement. De même le fluide peut s‘infiltrer dans 
l‘air comprimé de commande et y générer une atmosphère 
explosive.

Les vannes à manchon en matériau non conducteur et do-
tées de dispositifs de protection (comme du verni) doivent 
être montées avec une rondelle à contact / dentée (par ex. 
DIN6797A) dans l‘installation. 
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L’atmosphère extérieure et intérieure a été évaluée 
comme appartenant au groupe explosif IIC. Prenez 
alors en compte la conformité de la vanne à man-

chon avec les atmosphères extrêmement explosives.

L’exploitant doit s’assurer qu’aucun gaz ni aucune flamme ne 
se produisent dans les zones explosives de l’installation en 
signalant clairement ces dernières. Fumer et la lumière nue 
sont par conséquent interdits dans ces zones.

Les modifications ultérieures sur la vanne à manchon exigent 
un nouveau contrôle de la protection contre les explosions 
comme indiqué dans le manuel de maintenance et de répara-
tion (instructions de travail) AA50_pV_xx_xxxx-xx-xx.

2. Utilisation
Les vannes à manchons ont été évaluées suivant la directive sur 
les appareils sous pression (DGRL) 2014/68/EU, la directive sur 
les machines (MRL) 2006/42/CE et la directive ATEX 2014/34/
EU.

Lisez les déclarations de conformité et les certificats du fabricant 
correspondants et respectez leur contenu (voir aussi le chap. 
10).

2.1 Durée de vie

La durée de vie des vannes à manchons est de 30 ans dans des 
conditions idéales (10 ans pour la série VMP).

La durée de vie ainsi que le nombre de cycles d’effort (mise en 
pression) dépend de différents facteurs.
Les facteurs écologiques et d’exploitation sont entre autres la 
température ambiante / du fluide, l’usure, les rayons du soleil, 
les cycles de manœuvre, les vibrations lors du fonctionnement, 
les tensions résultant du montage, les charges externes, l’air de 
commande encrassé, la corrosion ou les dommages lors de l’ex-
ploitation ou du montage.
Afin de maintenir la durée de vie, l’exploitant doit vérifier les van-
nes à manchons à des intervalles de maintenance qu’il aura défi-
ni et prendre les mesures nécessaires contre les dommages (par 
ex, les stries, la corrosion, etc.). Nous recommandons de purger 
le corps tous les 10 ans (série VMP, tous les 5 ans) avec de l’eau 
et 1,5 fois la pression de commande, et de vérifier l’absence de 
fuite (contrôle EN1266 P10). 

Une vanne à manchon non étanche ou endommagée n’est plus 
utilisable.

2.2 Utilisation conforme

La vanne à manchon sert à la fermeture ou à l‘interruption de 
l‘écoulement des fluides avec des cristaux liquides ou solides 
ainsi que des poussières dans les conduites et les flexibles.

N‘utilisez pas de gaz instables comme fluide véhiculé.

Les vannes à manchon et les accessoires doivent 
être autorisées séparément pour les zones Ex. 
C‘est pourquoi AKO ne peut pas les fournir comme 
unité complètement montée. Les accessoires ne 

peuvent pas être considérés comme un bloc selon la directive 
ATEX 3.7.5. L‘exploitant doit vérifier la conformité des acces-
soires fournis avec une utilisation dans les zones Ex. 
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2.3 Utilisation non conforme

 Î Non respect du manuel d‘utilisation et de montage ainsi 
que des consignes de sécurité

 Î Utilisation non conforme de la vanne à manchon
 Î Utilisation de la vanne à manchon par un personnel non 

autorisé ou non instruit.
 Î Utilisation de la vanne à manchon comme équipement 

avec une fonction de sécurité ou comme « robinetterie fi-
nale » sans actionnement associé.

 Î Montage de pièces qui ne sont pas d‘origine
 Î Non respect des normes et des lois en vigueur.

AKO décline toute responsabilité pour les dommages liés au non 
respect des données, consignes de sécurité et des avertisse-
ments du manuel d’utilisation et de montage ainsi que pour ceux 
liés à la modification ultérieure de la vanne à manchon.

2.4 Fonctionnement

En augmentant la pression dans le corps de la vanne à man-
chon, un flexible élastomère (manchon) est comprimé. On ob-
tient alors le schéma de fermeture en forme de lèvres (fig II). La 
poudre et les grains jusqu‘à une certaine grosseur sont enfermés 
par le manchon élastique. Cela garantit l‘étanchéité de la vanne 
à manchon. Lorsque la pression de commande chute et que le 
manchon se relâche, ce dernier s‘ouvre (fig. I).

  

Fig. I                               Fig. II

(A)    Pression de service (pression de refoulement) 
(B) + Pression différentielle (voir la plaque signalétique)      
(C) = Pression de commande optimale à régler

3. Description technique
3.1 Commande

La commande de la vanne à manchon doit être réalisée par une 
vanne de répartition directement sur le raccord de la commande 
(par ex. une électrovanne à 2/3 voies). La conduite éventuelle 
pour la pression de commande entre la vanne de répartition et 
la vanne à manchon doit être la plus courte possible. Les secti-
ons de conduite recommandées :

DN 10 - DN 25  = DN   4 mm
DN 32 - DN 150  = DN   6 mm
DN 200   = DN   9 mm
DN 250 - DN 300  = DN 13 mm

Pour obtenir une ouverture plus rapide du manchon (air compri-
mé comme fluide de commande), nous vous recommandons de 
monter une soupape d‘échappement rapide directement sur le 
raccord de commande. Un pressostat pour surveiller la pression 
de commande ou afficher la position OUVERT/FERMÉ peut être 
monté en complément. Ce pressostat permet dans la majorité 
des cas de détecter rapidement un défaut sur le manchon et le 
remplacer en conséquence. Si vous utilisez la vanne à manchon 
dans un processus sous vide inférieur à 100 mbars, compensez 
la pression côté du fluide de commande à l‘aide de l‘écoulement 
du produit.

Reportez-vous à la fiche d‘information « Exemples de comman-
de des vannes à manchon » disponible sous www.vannes-a-
manchon.fr pour les recommandations de commande.

3.2 Caractéristiques techniques

Fluide de commande Air comprimé, gaz neutres, eau
Position de montage Au choix (voir le chap. 4.3)
Sens d‘écoulement Au choix
Fluide de service  Substances gazeuses et liquides

3.3 Données de service

Pression de service (A) À lire sur la plaque signalétique
∟ Surpression (pos. ou nég.) / pression relative
Pression de commande (C) Voir l‘exemple de calcul dans les   
   consignes de sécurité ainsi que la   
   plaque signalétique
Pression différentielle (B) À lire sur la plaque signalétique
Plage de température À lire sur la plaque signalétique

Si vous ne trouvez pas de plaque signalétique, veuillez immédia-
tement contacter AKO.
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AVERTISSEMENT! Risque de blessure
Les mauvaises conditions d’exploitation risquent 
de blesser des personnes, d’endommager l’instal-
lation et la vanne à manchon.

Remarque
Les conditions d’exploitation maximales (tempé-
rature / pression / environnement) ne doivent pas 
être dépassées et leur dépassement doit être évité 

par des mesures adaptées.
Exemple : Un système de chauffage auxiliaire est recomman-
dé pour la vanne à manchon lorsque les températures sont 
inférieures à -10 °C.

Vous trouverez les caractéristiques techniques sur les différents 
types de vannes à manchons dans la fiche correspondante.

4. Montage
4.1 Manutention / Levage de vannes lourdes

Les vannes lourdes doivent être soulevées au moyen d’élingues 
en ruban / bandes de charge ou élingues rondes (tenir compte 
de la charge admissible). Un équipement de protection individu-
elle adéquat (EPI) doit être porté.

 Î P. ex. : VF200, VMC125, VMC150 
 

     

 Î P. ex. : VF250, VF300 
 

   

Une posture correcte doit être maintenue pendant toute la durée 
du levage des vannes.

                

4.2 Préparation

Avant de monter la vanne à manchon, exécutez toujours un es-
sai de fonctionnement.

Assurez-vous de l’absence de toute atmosphère 
explosive.



AKO INNOVATIONS SAS
5 Rue Gilardoni, Z.A. des Tuiliers
68210 Retzwiller
FRANCE

Téléphone: +33 3 8940 1213 
Fax:         +33 3 8908 8082 
E-Mail:   info@ako-france.com
Internet:   www.vannes-a-manchon.fr

M
an

ue
l d

‘u
til

is
at

io
n

BA
_p

V_
D

IV
_F

R
_2

02
3-

02
-2

3_
AK

O
_F

10

Va
nn

es
 à

 m
an

ch
on

s 
pn

eu
m

at
iq

ue
sManuel d‘utilisation

pour les vannes à manchons pneumatiques

Tous les flexibles et les conduites pneumatiques 
servant à la commande pneumatique doivent être 
électrostatiques (<10^6 Ohm) (non fournis) et être 
pris en compte pour la compensation du potentiel.
Si vous montez la vanne à manchon pneumatique 

dans une installation avec une protection anti-corrosive catho-
dique, évitez toute interférence. Le cas échéant, prévoyez des 
isolations hors de la zone Ex. 

4.3 Raccords mécaniques

AVERTISSEMENT! Risque de blessure
À partir de la taille DN 150, l’utilisation d’appareils 
de levage inadaptés peut entraîner de graves pro-
blèmes de maintien lors de la manipulation de la 

vanne à manchon pneumatique.
 Î Assurez-vous d’utiliser des appareils de levage adaptés.
 Î Formez le personnel de montage régulièrement comme 

le prévoit la réglementation sur la prévention des acci-
dents.

AVERTISSEMENT! Niveau sonore
Des bruits anormaux peuvent indiquer un mauvais 
raccordement de la vanne à manchon pneumati-
que avec la conduite / le flexible ou l’air comprimé 

ou encore un manchon défectueux. 
 Î Répétez le cas échéant le montage en suivant les ins-

tructions.
 Î Procédez régulièrement à une maintenance préventive.

 Î Raccordez la vanne à manchon prémontée en usine avec 
les raccords de l‘installation. 

 Î Évitez toute tension ainsi que l‘action de forces et mo-
ments externes. 

 Î Assurez-vous que lors du montage de la vanne à man-
chon pneumatique, vous n’endommagez pas la conduite 
(statique).

 Î Les vannes à manchons pneumatiques doivent être cor-
rectement raccordées á la conduite en vous assurant 
qu’elles ne tombent pas ni que des pièces de la conduite 
ne se courbent, se cassent ou tombent.

 Î En fonction du poids de la vanne à manchon et lorsque 
plusieurs vannes à manchons sont montées en série, pré-
voyez des supports adaptés.

 Î Lors du montage, assurez-vous de l‘absence de fuite sur 
les conduites.

 Î Les oscillations dans la machine risquent de détruire la 
vanne à manchon ou les raccords. 

 Î Prévoyez au moins le double de la longueur de montage 
de la vanne à manchon entre le coude de la conduite et 
la vanne à manchon. Un parcours plus court dans la con-
duite risque d‘entraîner des turbulences et par la même 

l‘usure précoce du manchon et de la bride. 
 Î En fonction du poids de la vanne à manchon et lorsque 

plusieurs vannes à manchon sont montées en série, pré-
voyez des supports adaptés.

Raccord par filetage intérieur 
selon DIN EN ISO 228 (G) ou ANSI/ASME B1.20.1 (NPT) 

Colmatez le raccord par filetage à l‘aide d‘un joint adapté comme 
du fil d‘étanchéité PTFE. 

 Î Vannes à manchon de la série VMP/VMC : Procédez au 
montage manuel ou à l‘aide d‘une clé à sangle.

 Î Vannes à manchon de la série VM/VMF : Bloquez le raccord 
fileté au niveau de la vanne à manchon à l‘aide d‘une clé à 
sangle adaptée afin d‘empêcher que le manchon ne tourne.

Raccord pour bride 
selon DIN EN 1092-1 PN 10/ 16 ou ANSI B 16.5 / 150 lbs 

Pour colmater les raccords pour brides. prévoyez des joints adap-
tés. Les vannes à manchon avec une bride sont dotées d‘un joint 
supplémentaire pour la bride. Assurez-vous que les surfaces de la 
bride sont propres et intactes. Utilisez les vis de brides conformé-
ment à la norme. Vous pouvez calculer le pas de vis correspondant à 
l’épaisseur de la bride à l’aide de la fiche technique de la série 
de la vanne à manchon. Serrez en croix les vis régulièrement 
en commençant par 50 % puis jusqu‘à 80 %. Serrez les vis pen-
dant la mise en service en fonction des besoins afin de garantir 
l‘étanchéité.

Autres raccordements (par ex. raccords filetés, embouts à 
souder, raccords clamp, bride pour camion citerne)

Connectez tous les raccords de votre choix en respectant les 
règles générales de l‘ingénierie.

4.4 Raccordement de la conduite de la pression  
      de commande

Raccordez la vanne à manchon avec la conduite de la pression 
de commande. Réglez la pression de commande calculée sur le 
pressostat / limiteur de pression.

Air comprimé comme fluide de commande
Placez la conduite de la pression de commande dans la con-
duite afin d‘évacuer la condensation éventuelle de la vanne à 
manchon. Placez toujours un séparateur d‘eau avant la vanne 
à manchon.

Eau comme fluide de commande 
Les vannes de répartition doivent être adaptées à l‘eau et d‘une 
section suffisamment grande. Cela agit sur la durée d‘ouverture/
fermeture de la vanne à manchon et par conséquent sur la durée 
de vie du manchon.
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5. Mise en service

Aucun n’objet comme des vis ou des outils de doi-
vent entrer à l’intérieur de l’installation.

5.1 Conditions

Mettez la vanne à manchon en service uniquement après avoir 
pris les mesures suivantes :

 Î La vanne à manchon doit être correctement raccordée et 
tous les raccords bien serrés.

 Î Le pressostat / limiteur de pression doit être placé dans la 
conduite de la pression de commande puis réglé.

 Î Les dispositifs de sécurité éventuellement requis doivent 
être installés et en état de marche.

 Î La compatibilité du fluide transporté avec le matériel de la 
vanne à manchon doit avoir été concrètement vérifiée et do-
cumentée par l‘exploitant.

 Î Le bon fonctionnement de toutes les pièces de l’installation 
a été contrôlé. L’installation doit immédiatement être mise à 
l’arrêt en cas de dommages.

Remarque
Vérifier l’étanchéité des embouts avant la mise en 
service de toute la vanne à manchon. 
Pour les produits explosifs et dangereux, amener 

l’air de commande vers un système d’évacuation fermé et 
séparé afin d’éviter l’infiltration dans l’atmosphère suite à un 
défaut du manchon. 

5.2 Fonctionnement normal

Utilisez la vanne à manchon uniquement comme prévu dans ce 
manuel. Respectez les consignes de sécurité.

Les dispositifs de sécurité et de protection ou les avertisse-
ments placés sur la vanne à manchon ne doivent pas être 
retirés. Sans pression de commande, la vanne à manchon 
est ouverte. Elle se ferme uniquement lorsque la pression de 
commande optimale est atteinte. 

En cas de dommage, mettez la vanne à manchon immédiate-
ment hors pression et hors service.

Lorsque la pression de service / de commande ou la températu-
re de service admissible est supérieure ou inférieure aux limites 
définies, vérifiez le manchon de la vanne.

6. Maintenance et entretien
6.1 Informations générales
 
Réalisez toujours les travaux de maintenance et d‘entretien hors 
pression. Le système doit être protégé et hors pression. La con-
duite de la pression de commande doit être coupée de la vanne 
à manchon. L‘alimentation électrique des composants auxiliaires 
(par ex. sur le pressostat) doit être mise hors tension.

Assurez-vous de l‘absence de toute atmosphère 
explosive.

Si des substances dangereuses peuvent s‘échapper pendant 
l‘entretien de la vanne à manchon, prévoyez les mesures de pro-
tection nécessaires (comme un équipement personnel de pro-
tection). 

Les données, consignes de sécurité et avertissements sur le flui-
de véhiculé se trouvent dans la fiche de sécurité respective.

Contrôler régulièrement la présence de dommages sur toutes les 
pièces et les remplacer en cas de dommages ou d’usure.

6.2 Inspection

La durée de vie du manchon dépend de la pression de com-
mande, de la qualité du manchon, des températures d‘utilisation, 
du fluide transporté, du diamètre nominal, de la fréquence de 
changement de charge, de la commande et de ses composants. 

 Î Vérifiez le bon fonctionnement de la vanne à manchon tous 
les 3 mois. En fonction des conditions d‘utilisation, il est peut 
être nécessaire de modifier/réduire les délais entre les vé-
rifications. 

 Î Choisissez les intervalles d‘inspection en fonction des condi-
tions d‘utilisation et de la fréquence d‘actionnement.

 Î Vérifiez l‘usure et l‘état du manchon régulièrement. 
 Î Contrôlez le bon réglage de la pression de commande ainsi 

que le serrage et l‘étanchéité des raccords et connexions de 
la vanne à manchon.

6.3 Intervalles de maintenance

L‘exploitant est responsable de la création d‘un plan de mainte-
nance qui tient compte des différents intervalles (voir les informa-
tions sur la durée de vie des manchons dans le chap. 6-2).

 Î Lors de la création du plan de maintenance, tenez compte 
des expériences acquises pendant l‘inspection.
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6.4 Entretien

AVERTISSEMENT! Troubles auditifs
Si lors du remplacement du manchon, le monta-
ge n’a pas été correctement réalisé, le manchon 
risque de glisser. Si le manchon glisse, l’air se dé-
charge par à-coups (détonation).

 Î Travaillez soigneusement.
 Î Contrôlez le bon positionnement du manchon avant de 

contrôler le fonctionnement.
 Î Portez un casque.

Les manchons endommagés, les raccords et les connexions, les 
réglages de sécurité et protection doivent immédiatement répa-
rés ou remplacés par des pièces d‘origine.
La vanne à manchon ne doit pas être utilisée avant d‘avoir rétabli 
son parfait fonctionnement.

La compensation de potentiel pour tous les com-
posants de l’installation doit être rétablie après la 
maintenance.

7. Pannes
Vous trouverez la liste des pannes possibles, leurs causes et leur 
dépannage en annexe.

8. Stockage
La vanne à manchon et les manchons de rechange doivent être 
stockés à température ambiante dans des endroits secs et à 
l‘abri des rayons du soleil. Ne dépassez pas 2 ans pour le sto-
ckage, car plus le stockage dure longtemps, plus les propriétés 
techniques se perdent en raison du vieillissement de l’élastomè-
re (par ex. les manchons).
Stockage plus long -> durée de vie plus courte

9. Mise au rebut
Les pièces des vannes à manchon peuvent être recyclées. Pour 
leur mise au rebut, reportez-vous aux réglementations sur la pro-
tection de l‘environnement en vigueur pour le site d‘exploitation.
  

10. Documentation complémentaire
Les documents suivants sont disponibles sur Internet sous http://
www.vannes-a-manchon.fr/telechargements/vannes-a-man-
chon-pneumatiques.html ou sur demande :

 Î Manuel d‘initiation (BAK_pV_...)
 Î Caractéristiques techniques (DB_pV_...)
 Î Fiches techniques (TI_pV_...)
 Î Listes de codage (KL_pV_...)
 Î Déclarations de conformité (KE_pV_...)
 Î Déclarations d’incorporation (EE_pV_...)
 Î Certificats (HB_pV_...)

Reportez-vous à la référence d‘article pour trouver le document 
recherché (voir la commande, le bon de livraison, la facture ou la 
plaque signalétique). Elle est codée.
Exemple :

VMC100.03x.50F.50LA
      
Série     Type de raccord

Vous trouvez les informations détaillées dans les listes de codi-
fication (KL_pV_...).
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 11. Instructions d‘entretien et de maintenance
11.1 Généralés sur le montage des vannes á manchon

Schéma pour les séries VF + VT, DN40 bis DN300

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1 Raccord de l’air de commande

2 Corps

3 Bride*

4 Manchon*

5 Vis*

* Pièces d‘usure

1 Raccord de l’air de commande

2 Corps

3 Embout pour manchon/bride*

4 Manchon*

5 Vis*

1 Raccord de l’air de commande

2 Corps

3 Embout pour manchon/bride*

4 Manchon*

5 Vis*

Schéma pour les séries VMC, DN10 bis 50 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA)

Schéma pour les séries VMC, DN65 bis 100 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA, FT), + VMCE + VT
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pour les vannes à manchons pneumatiques

Schéma pour les séries VMC, DN125 bis DN150 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA)

1 Raccord de l’air de commande

2 Corps

3 Embout pour manchon/bride*

4 Manchon*

5 Disques de montage

6 Vis*

1 Raccord de l’air de commande

2 Corps

3 Embout pour manchon/bride*

4 Manchon*

5 Anneau de compression

6 Joint torique du corps*

7 Vis*

1 Raccord de l’air de commande

2 Corps

3 Embout*

4 Manchon*

5 Écrou

Schéma pour les séries VMP, DN10 bis DN50

Schéma pour les séries VM+VMF, DN10 bis 50

 11.2 Consignes générales pour l‘entretien/ 
        la réparation des vannes à manchone

 Î Utilisez uniquement la pâte de montage AKO et non pas de 
la colle ni de la graisse et ou de l’huile !

 Î N’utilisez pas d’objets tranchants ni pointus lors du monta-
ge afin d’éviter d’endommager le manchon/la vanne !

 Î Les utilitaires et les kits de montage sont disponibles sur 
commande.

* Pièces d‘usure
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pour les vannes à manchons pneumatiques

Démontage
Posez la vanne à manchon vers 
le haut et maintenez fermement le 
corps. Desserrez les écrous en cro-
ix à l‘aide d‘une clé (ouverture 19). 
Tournez ensuite la vanne à man-
chon puis desserrez également en 
croix toutes les vis.

 11.3 Vannes à manchon pneumatiques de la série 
        VF, DN 40-80 

Faites sortir le manchon du corps 
en appuyant ou en tirant. Utilisez 
une pince si nécessaire.
Vous pouvez utiliser la pâte de 
montage AKO (MP200/MPL200) en 
l‘appliquant entre le manchon et le 
corps afin de faciliter le démontage.

Nettoyez ensuite toutes les pièces et vérifiez leur bon état ainsi 
que leur usure et porosité. Remplacez les pièces endommagées.

Appliquez de la pâte de montage 
AKO (MP200/MPL200) à l‘intérieur 
de l‘extrémité du manchon et sur le 
cône de la bride.

Montage
Introduisez le manchon dans le 
corps jusqu‘à ce que les deux ex-
trémités sortent uniformément des 
deux côtés.
En cas de difficulté, utilisez un peu 
de pâte de montage AKO (MP200/
MPL200) entre le manchon et le 
corps.

Utilitaires de montage : 
Pâte de montage MP200, 
MPL200 pour l‘agroalimentaire

Soulevez les deux brides du corps. 
Utilisez le cas échéant un tournevis 
à tête plate.

Pressez la bride dans le manchon 
à l‘opposé de la vis de serrage et 
serrez la deuxième vis, la rondelle 
et l‘écrou d‘une fois la longueur de 
l‘écrou.

Tournez la vanne de 180° et repo-
sez-la.
Répétez les étapes ci-dessus pour 
la deuxième bride.

Serrez en croix et respectivement 
des deux côtés les vis avec un cou-
ple max. de 30 Nm jusqu‘à ce que 
la bride tienne bien sur le corps.

Vérifiez le bon fonctionnement de 
la vanne à manchon en la fermant 
avec une pression de comman-
de minimale. Assurez-vous que la 
vanne se ferme bien en forme de 
lèvres.

Pressez en biais une bride dans le 
manchon puis fixez-la à l‘aide d‘une 
vis, une rondelle et un écrou dans 
le trou de montage. Tournez l‘écrou 
d‘environ une fois sa longueur. 
Si nécessaire, graissez les vis 
avant de les serrer avec une grais-
se de montage adaptée.

https://www.vannes-a-manchon.fr/videos.html



AKO INNOVATIONS SAS
5 Rue Gilardoni, Z.A. des Tuiliers
68210 Retzwiller
FRANCE

Téléphone: +33 3 8940 1213 
Fax:         +33 3 8908 8082 
E-Mail:   info@ako-france.com
Internet:   www.vannes-a-manchon.fr

M
an

ue
l d

‘u
til

is
at

io
n

BA
_p

V_
D

IV
_F

R
_2

02
3-

02
-2

3_
AK

O
_F

16

Va
nn

es
 à

 m
an

ch
on

s 
pn

eu
m

at
iq

ue
sManuel d‘utilisation

pour les vannes à manchons pneumatiques

Démontage
Posez la vanne à manchon vers 
le haut et maintenez fermement le 
corps. Desserrez les vis en croix à 
l‘aide d‘une clé (ouverture 19). 
Tournez ensuite la vanne à man-
chon puis desserrez également en 
croix toutes les vis.

 11.4  Vannes à manchon pneumatiques de la série 
VF, DN100-300 

Appliquez la pâte de montage AKO 
(MP200/MPL200) entre le corps et 
le manchon.

Nettoyez ensuite toutes les pièces et vérifiez leur bon état ainsi 
que leur usure et porosité. Remplacez les pièces endommagées.

Introduisez ou pressez le manchon 
dans le corps jusqu‘à ce que les 
deux extrémités sortent uniformé-
ment des deux côtés.

Montage
Graissez les pièces suivantes 
avec de la pâte de montage AKO 
(MP200/MPL200) :
• Intérieur et extérieur des deux 

extrémités du manchon.
• Cônes des deux brides.
• Intérieur du corps des deux 

côtés.

Utilitaires de montage : 
Kit de montage avec la pâte de montage AKO MP200 ou pour 
l‘agroalimentaire MPL200, tuyau de montage AKO, plaque de 
montage AKO, vis pour le prémontage

Soulevez les deux brides du corps. 
Utilisez le cas échéant un tournevis 
à tête plate.

Tournez la vanne de 180° puis ré-
pétez les étapes ci-dessus pour la 
deuxième bride. Serrez les vis jus-
qu‘à appliquer une légère pression 
sur le manchon.
Passez le tuyau de montage dans 
la vanne. Chargez le corps avec 
de l‘air comprimé d‘env. 2 bars (en 
fonction du diamètre nominal) par 
le raccord de l‘air de commande.

Pressez le manchon sur le cône de 
la bride à l‘aide d‘une clé à œil (ou-
verture 19). 
Assurez-vous que le manchon sor-
te de manière uniforme des deux 
côtés (env. 5-7 mm).

Placez une bride sur le manchon, 
les vis pour le prémontage dans les 
trous et serrez les écrous avec les 
rondelles manuellement jusqu‘à ce 
qu‘il n‘y ait plus de jeu entre le cône 
de la bride et la manchette.

Faites sortir le manchon du corps 
en appuyant ou en tirant. Utilisez le 
cas échéant une pince ou un autre 
outil adapté. 

Si nécessaire, graissez les vis avant de les serrer avec une 
graisse de montage adaptée.

Serrez les vis pour le prémontage des deux côtés à l‘aide d‘un 
tournevis (ouverture 19).

Purgez l‘air de commande du corps. Retirez le tuyau de monta-
ge. Placez les vis de montage des deux côtés de la bride dans 
les trous de montage restant puis serrez-les. Remplacez les 
vis du prémontage par des vis de montage pour chaque brique 
et serrez-les.
Serrez en croix et respectivement des deux côtés les vis avec 
un couple max. de 30 Nm jusqu‘à ce que la bride tienne bien 
sur le corps.
Vérifiez le bon fonctionnement de la vanne.

Introduisez la plaque de montage 
dans la vanne de manière à ce que 
le côté étroit soit tourné vers le rac-
cord à air. Maintenez fermement 
la plaque de montage. Chargez le 
corps avec la pression de comman-
de min. Assurez-vous que la vanne 
se ferme bien en forme de lèvres.

Répétez les étapes ci-dessus deux à trois fois afin d‘obtenir le 
sens de fermeture optimal pour le manchon.

https://www.vannes-a-manchon.fr/videos.html
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pour les vannes à manchons pneumatiques

Démontage
Posez la vanne à manchon vers 
le haut et maintenez fermement le 
corps. Desserrez en croix les vis à 
l‘aide d‘un cliquet ou d‘un tournevis 
(Bit-Torx 30 ou tournevis cruciforme 
d‘ouverture 10). 
Tournez ensuite la vanne à man-
chon puis desserrez également en 
croix toutes les vis.

 11.5 Vannes à manchon de la série VMC, 
        DN10-50, type F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA

Soulevez les deux embouts/brides 
du corps. Utilisez le cas échéant un 
tournevis à tête plate.

Nettoyez ensuite toutes les pièces et vérifiez leur bon état ainsi 
que leur usure et porosité. Remplacez les pièces endommagées.

Montage
Introduisez le manchon dans le 
corps jusqu‘à ce que le bord in-
férieur soit bien aligné et que le 
manchon sorte des deux cotés 
d‘env.3-7 mm.
En cas de difficulté, utilisez un peu 
de pâte de montage AKO (MP200/
MPL200) entre le manchon et le 
corps.

Utilitaires de montage : 
Pâte de montage MP200, MPL200 pour l‘agroalimentaire

Avec une main. relevez la vanne 
et maintenez-la ainsi. Avec l‘autre 
main, placez l‘embout/la bride en 
biais dans le manchon puis appuy-
ez sur l‘embout/la bride.

Alignez l‘embout/la bride avec les 
trous de vis de manière à ce qu‘ils 
correspondent avec les trous du 
corps. Placez les vis dans les trous 
prévus.
Pour le type M, placez les vis avant 
de positionner l‘embout/la bride.

Appliquez de la pâte de montage 
AKO (MP200/MPL200) à l‘intérieur 
de l‘extrémité du manchon et sur le 
cône de l‘embout/la bride.

Faites sortir le manchon du corps 
en appuyant ou en tirant. Utilisez 
une pince si nécessaire.
Vous pouvez utiliser la pâte de 
montage AKO (MP200/MPL200) en 
l‘appliquant entre le manchon et le 
corps afin de faciliter le démontage.

Si nécessaire, graissez les vis avant de les serrer avec une 
graisse de montage adaptée.

Maintenez l‘embout/la bride ap-
puyé(e) puis serrez en croix les vis 
avec un cliquet ou un tournevis jus-
qu‘à ce que l‘embout/la bride refer-
me le corps. Vérifiez le couple de 
serrage de toutes les vis (6 Nm).

Tournez la vanne de 180° et repo-
sez-la.
Répétez les étapes ci-dessus pour 
la deuxième bride/le deuxième em-
bout.
Vérifiez le bon fonctionnement de 
la vanne à manchon en la fermant 
avec une pression de comman-
de minimale. Assurez-vous que la 
vanne se ferme bien en forme de 
lèvres.

https://www.vannes-a-manchon.fr/videos.html
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pour les vannes à manchons pneumatiques

Démontage
Posez la vanne à manchon vers 
le haut et maintenez fermement le 
corps. Desserrez les vis en croix à 
l‘aide d‘une clé (ouverture 16).
Tournez ensuite la vanne à man-
chon puis desserrez également en 
croix toutes les vis.

 11.6  Vannes à manchon de la série VMC,  
DN65-80, type F, FA

Soulevez les deux brides du corps. 
Utilisez le cas échéant un tournevis 
à tête plate.

Nettoyez ensuite toutes les pièces et vérifiez leur bon état ainsi 
que leur usure et porosité. Remplacez les pièces endommagées.

Montage
Introduisez le manchon dans le 
corps jusqu‘à ce que le bord in-
férieur soit bien aligné et que le 
manchon sorte des deux cotés 
d‘env.5-6 mm.
En cas de difficulté, utilisez un peu 
de pâte de montage AKO (MP200/
MPL200) entre le manchon et le 
corps.

Utilitaires de montage : 
Pâte de montage AKO MP200, pour l‘agroalimentaire MPL200, 
le cas échéant 4 vis pour le prémontage M10x30 ISO 4017 Placez la bride avec la surface 

étanche vers le bas et le cône vers 
le haut sur un support stable. Pre-
nez le corps avec le manchon en-
foncé, puis placez en biais les ex-
trémités du manchon qui ressortent 
(5-6 mm) sur le cône de la bride. 
Appuyez fermement sur le corps 
avec le manchon sur le cône.

Appliquez de la pâte de montage 
AKO (MP200/MPL200) à l‘intérieur 
de l‘extrémité du manchon et sur le 
cône de la bride.

Faites sortir le manchon du corps 
en appuyant ou en tirant. Utilisez 
une pince si nécessaire.
Vous pouvez utiliser la pâte de 
montage AKO (MP200/MPL200) en 
l‘appliquant entre le manchon et le 
corps afin de faciliter le démontage.

Si nécessaire, graissez les vis avant de les serrer avec une 
graisse de montage adaptée.

Alignez le corps avec les trous de 
passage sur les trous filetés de la 
bride. 
Maintenez le corps appuyé, placez 
les vis et serrez-les en croix avec 
un tournevis jusqu‘à ce que les vis 
ferment les trous filetés de la bride.

Tournez la vanne de 180° et repo-
sez-la.
Répétez les étapes ci-dessus pour 
la deuxième bride.
Vérifiez le couple de serrage de 
toutes les vis (20 Nm).

Vérifiez le bon fonctionnement de 
la vanne à manchon en la fermant 
avec une pression de comman-
de minimale. Assurez-vous que la 
vanne se ferme bien en forme de 
lèvres.

https://www.vannes-a-manchon.fr/videos.html



AKO INNOVATIONS SAS
5 Rue Gilardoni, Z.A. des Tuiliers
68210 Retzwiller
FRANCE

Téléphone: +33 3 8940 1213 
Fax:         +33 3 8908 8082 
E-Mail:   info@ako-france.com
Internet:   www.vannes-a-manchon.fr

M
an

ue
l d

‘u
til

is
at

io
n

BA
_p

V_
D

IV
_F

R
_2

02
3-

02
-2

3_
AK

O
_F

19

Va
nn

es
 à

 m
an

ch
on

s 
pn

eu
m

at
iq

ue
sManuel d‘utilisation

pour les vannes à manchons pneumatiques

Démontage
Posez la vanne à manchon vers 
le haut et maintenez fermement 
le corps. Desserrez les vis et les 
écrous en croix à l‘aide d‘un tour-
nevis polygonal (SW 16 + FT=clé à 
six pans 8)
Tournez ensuite la vanne à man-
chon puis desserrez également en 
croix toutes les vis.

 11.7 Vannes à manchon de la série VMC,  
        DN65-80, type G, M, N, R, RA, T, TA, FT

Soulevez les deux embouts du 
corps. Utilisez le cas échéant un 
tournevis à tête plate.

Nettoyez ensuite toutes les pièces et vérifiez leur bon état ainsi 
que leur usure et porosité. Remplacez les pièces endommagées.

Montage
Introduisez le manchon dans le 
corps jusqu‘à ce que le bord in-
férieur soit bien aligné et que le 
manchon sorte des deux cotés 
d‘env.5-6 mm.
En cas de difficulté, utilisez un peu 
de pâte de montage AKO (MP200/
MPL200) entre le manchon et le 
corps.

Utilitaires de montage : 
Pâte de montage AKO MP200, pour l‘agroalimentaire MPL200, 
le cas échéant 4 vis pour le prémontage M10x45 ISO 4017. 
(FT=DIN912)

Placez la vanne de manière à ce 
que l‘extrémité qui ressort soit po-
sitionnée vers le haut. Pressez en 
biais un embout dans le manchon 
puis fixez-le à l‘aide d‘une vis pour 
le prémontage, une rondelle et un 
écrou dans le trou de montage. 
Tournez l‘écrou d‘environ une fois 
sa longueur.

Appliquez de la pâte de montage 
AKO (MP200/MPL200) à l‘intérieur 
de l‘extrémité du manchon et sur le 
cône de l‘embout.

Faites sortir le manchon du corps 
en appuyant ou en tirant. Utilisez 
une pince si nécessaire.
Vous pouvez utiliser la pâte de 
montage AKO (MP200/MPL200) en 
l‘appliquant entre le manchon et le 
corps afin de faciliter le démontage.

Si nécessaire, graissez les vis avant de les serrer avec une 
graisse de montage adaptée.

Alignez l‘embout avec les trous des 
vis de manière à ce qu‘ils corre-
spondent avec ceux du corps, puis 
pressez l‘embout dans le manchon. 
Placez les vis avec les rondelles et 
les écrous dans les trous prévus.

Maintenez l‘embout appuyé puis 
serrez en croix les vis et les écrous 
à l‘aide d‘un tournevis (SW 16 + FT 
= clé à six pans 8) jusqu‘à ce que 
l‘embout referme le corps.

Tournez la vanne de 180°.
Répétez les étapes ci-dessus pour 
le deuxième embout.
Vérifiez le couple de serrage de 
toutes les vis (20 Nm).

Vérifiez le bon fonctionnement de la vanne à manchon en la 
fermant avec une pression de commande minimale. Assurez-
vous que la vanne se ferme bien en forme de lèvres.

https://www.vannes-a-manchon.fr/videos.html
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pour les vannes à manchons pneumatiques

Démontage
Posez la vanne à manchon vers 
le haut et maintenez fermement le 
corps. Desserrez les vis en croix à 
l‘aide d‘une clé (ouverture 19).
Tournez ensuite la vanne à man-
chon puis desserrez également en 
croix toutes les vis.

 11.8  Vannes à manchon de la série VMC,  
DN100, type F, FA

Soulevez les deux brides du corps. 
Utilisez le cas échéant un tournevis 
à tête plate.

Nettoyez ensuite toutes les pièces et vérifiez leur bon état ainsi 
que leur usure et porosité. Remplacez les pièces endommagées.

Montage
Graissez les pièces suivantes 
avec de la pâte de montage AKO 
(MP200/MPL200) :
• Intérieur et extérieur des deux 

extrémités du manchon.
• Cônes des deux brides.
• Intérieur du corps des deux 

côtés.

Utilitaires de montage : 
Kit de montage avec la pâte de montage AKO MP200, l‘agroali-
mentaire MPL200, tuyau de montage AKO, plaque de montage 
AKO, vis pour le prémontage

Placez la bride avec la surface 
étanche vers le bas et le cône 
vers le haut sur un support stable. 
Prenez le corps avec le manchon 
enfoncé, puis placez en biais les 
extrémités du manchon qui ressor-
tent sur le cône de la bride. Appuy-
ez fermement sur le corps avec le 
manchon sur le cône. 

Faites sortir l‘ancien manchon du 
corps avec le pouce. Appliquez la 
pâte de montage AKO (MP200/
MPL200) entre le corps et le man-
chon.

Si nécessaire, graissez les vis avant de les serrer avec une 
graisse de montage adaptée.

Vissez la deuxième vis pour le pré-
montage en diagonale puis serrez-
la.
Tournez la vanne de 180° puis ré-
pétez les étapes ci-dessus pour la 
deuxième bride.

Passez le tuyau de montage dans 
le centre de la vanne. Chargez le 
corps avec de l‘air comprimé d‘env. 
2 bars par le raccord de l‘air de 
commande.

Assurez-vous que le manchon sor-
te de manière uniforme des deux 
côtés. Serrez les vis pour le pré-
montage à l‘aide d‘un tournevis.

Serrez en croix et respectivement des deux côtés les vis avec 
un couple max. de 30 Nm jusqu‘à ce que la bride tienne bien 
sur le corps. Vérifiez le bon fonctionnement de la vanne à man-
chon en la fermant avec une pression de commande minimale. 
Assurez-vous que la vanne se ferme bien en forme de lèvres.

Retirez l‘ancien manchon à l‘ai-
de d‘une pince ou d‘un autre outil 
adapté.

Introduisez ou pressez le manchon 
dans le corps puis centrez le man-
chon de manière à ce que les deux 
extrémités sortent uniformément 
des deux côtés.

Purgez l‘air de commande du 
corps. Retirez le tuyau de monta-
ge. Placez deux vis de montage 
sur chaque côté de la bride dans 
les trous de montage restant puis 
serrez-les. Remplacez les vis du 
prémontage par les vis de montage 
pour chaque bride.

Si la forme de la fermeture est tri-
angulaire, corrigez-la à l‘aide d‘une 
plaque de montage. Positionnez 
alors la plaque de montage avec le 
côté étroit vers le raccord à air puis 
maintenez-la fermement.

https://www.vannes-a-manchon.fr/videos.html
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pour les vannes à manchons pneumatiques

Démontage
Posez la vanne à manchon vers 
le haut et maintenez fermement 
le corps. Desserrez les vis et les 
écrous en croix à l‘aide d‘un tour-
nevis polygonal (ouverture 19). 
Tournez ensuite la vanne à man-
chon puis desserrez également en 
croix toutes les vis.

 11.9  Vannes à manchon de la série VMC, DN 100, 
type G, M, R, RA, T, A

Soulevez les deux embouts du 
corps. Utilisez le cas échéant un 
tournevis à tête plate.

Nettoyez ensuite toutes les pièces et vérifiez leur bon état ainsi 
que leur usure et porosité. Remplacez les pièces endommagées.

Montage
Graissez les pièces suivantes 
avec de la pâte de montage AKO 
(MP200/MPL200) :
• Intérieur et extérieur des deux 

extrémités du manchon.
• Cônes des deux embouts.
• Intérieur du corps des deux 

côtés.

Utilitaires de montage : 
Kit de montage avec la pâte de montage AKO MP200, l‘agroali-
mentaire MPL200, tuyau de montage AKO, plaque de montage 
AKO, vis pour le prémontage

Posez la vanne sur un support sta-
ble. Pressez en biais un embout 
dans le manchon puis fixez-la à 
l‘aide d‘une vis pour le prémonta-
ge, une rondelle et un écrou dans 
le trou de montage. Tournez l‘écrou 
d‘environ une fois sa longueur.

Faites sortir l‘ancien manchon du 
corps avec le pouce. Appliquez la 
pâte de montage AKO (MP200/
MPL200) entre le corps et le man-
chon.

Si nécessaire, graissez les vis avant de les serrer avec une 
graisse de montage adaptée.

Vissez la deuxième vis pour le pré-
montage en diagonale puis serrez-
la.
Tournez la vanne de 180° puis ré-
pétez les étapes ci-dessus pour le 
deuxième embout.

Passez le tuyau de montage dans 
le centre de la vanne. Chargez le 
corps avec de l‘air comprimé d‘env. 
2 bars par le raccord de l‘air de 
commande.
Serrez les vis de montage des deux 
embouts.

Assurez-vous que le manchon sor-
te de manière uniforme des deux 
côtés. Serrez les vis pour le pré-
montage à l‘aide d‘un tournevis.

Serrez en croix et respectivement des deux côtés les vis avec 
un couple max. de 30 Nm jusqu‘à ce que l‘embout tienne bien 
sur le corps.

Retirez l‘ancien manchon à l‘ai-
de d‘une pince ou d‘un autre outil 
adapté.

Introduisez ou pressez le manchon 
dans le corps puis centrez le man-
chon de manière à ce que les deux 
extrémités sortent uniformément 
des deux côtés.

Purgez l‘air de commande du corps. Retirez le tuyau de mon-
tage. Placez deux vis de montage pour chaque embout puis 
serrez-les.
Remplacez les vis du prémontage par des vis de montage pour 
chaque embout et serrez-les.

Vérifiez le bon fonctionnement de 
la vanne à manchon en la fermant 
avec une pression de comman-
de minimale. Assurez-vous que la 
vanne se ferme bien en forme de 
lèvres.

Si la forme de la fermeture est tri-
angulaire, corrigez-la à l‘aide d‘une 
plaque de montage. Positionnez 
alors la plaque de montage avec le 
côté étroit vers le raccord à air puis 
maintenez-la fermement.

https://www.vannes-a-manchon.fr/videos.html
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Démontage
Posez la vanne à manchon vers 
le haut et maintenez fermement le 
corps. Desserrez les vis en croix à 
l‘aide d‘une clé (ouverture 19). 
Tournez ensuite la vanne à man-
chon puis desserrez également en 
croix toutes les vis.

 11.10  Vannes à manchon de la série VMC,  
DN125-150, type F, FA, R, RA, T, TA

Soulevez les deux brides/embouts 
du corps. Utilisez le cas échéant un 
tournevis à tête plate.

Nettoyez ensuite toutes les pièces et vérifiez leur bon état ainsi 
que leur usure et porosité. Remplacez les pièces endommagées.

Montage
Graissez les pièces suivantes 
avec de la pâte de montage AKO 
(MP200/MPL200) :
• Intérieur du corps.
• Intérieur et extérieur des deux 

extrémités du manchon.
• Cônes des deux brides/em-

bouts.

Utilitaires de montage : 
Kit de montage avec la pâte de montage AKO MP200 ou pour 
l‘agroalimentaire MPL200, tuyau de montage AKO, plaque de 
montage AKO, vis pour le prémontage

Pressez en biais une bride/un em-
bout dans le manchon puis fixez-la 
à l‘aide d‘une vis pour le prémonta-
ge. une rondelle et un écrou dans 
le trou de montage. Tournez l‘écrou 
d‘environ une fois sa longueur.

Faites sortir l‘ancien manchon du 
corps avec le pouce. Appliquez la 
pâte de montage AKO (MP200/
MPL200) entre le corps et le man-
chon.

Si nécessaire, graissez les vis avant de les serrer avec une 
graisse de montage adaptée.

Alignez la rainure dans la bride / 
l‘embout avec la vis sur le corps. 
Pressez la bride / l‘embout dans le 
manchon. Vissez la deuxième vis 
pour le prémontage en diagonale 
puis serrez-la d‘une fois la longueur 
de l‘écrou.
Tournez de 90° puis répétez les étapes ci-dessus pour les deux 
autres vis de montage. Tournez la vanne de 180° puis répétez 
les étapes ci-dessus pour la deuxième bride / le deuxième em-
bout.

Passez le tuyau de montage dans 
la vanne. Chargez le corps avec 
de l‘air comprimé d‘env. 2 bars (en 
fonction du diamètre nominal) par 
le raccord de l‘air de commande.

Serrez les vis pour le prémontage 
des deux côtés à l‘aide d‘un tour-
nevis (ouverture 19).

Retirez l‘ancien manchon à l‘ai-
de d‘une pince ou d‘un autre outil 
adapté.

Introduisez ou pressez le manchon 
dans le corps jusqu‘à ce que les 
deux extrémités sortent uniformé-
ment des deux côtés.

Assurez-vous que le manchon sorte de manière uniforme des 
deux côtés (env. 5-8 mm).

Purgez l‘air de commande du corps. Retirez le tuyau de mon-
tage. Placez les vis de montage des deux côtés de la bride / 
de l‘embout dans les trous de montage restant puis serrez-les. 
Remplacez les vis du prémontage par des vis de montage pour 
chaque bride / embout et serrez-les.
Serrez en croix et respectivement des deux côtés les vis avec 
un couple max. de 30 Nm jusqu‘à ce que la bride / l‘embout 
tienne bien sur le corps.
Vérifiez le bon fonctionnement de la vanne.

Introduisez la plaque de montage 
dans la vanne de manière à ce que 
le côté étroit soit tourné vers le rac-
cord à air. Maintenez fermement 
la plaque de montage. Chargez le 
corps avec la pression de comman-
de min. Assurez-vous que la vanne 
se ferme bien en forme de lèvres.

Répétez les étapes ci-dessus deux à trois fois afin d‘obtenir le 
sens de fermeture optimal pour le manchon.

https://www.vannes-a-manchon.fr/videos.html
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Démontage
Posez la vanne à manchon vers 
le haut et maintenez fermement le 
corps. Desserrez les vis en croix à 
l‘aide d‘un cliquet (Bit Torx 30). 
Tournez ensuite la vanne à man-
chon puis desserrez également en 
croix toutes les vis.

 11.11  Vannes à manchon de la série VMP,  
DN10-50

Soulevez les deux embouts du 
corps. Utilisez le cas échéant un 
tournevis à tête plate.

Nettoyez ensuite toutes les pièces et vérifiez leur bon état ainsi 
que leur usure et porosité. Remplacez les pièces endommagées. 

Remplacez le corps au bout de deux montages afin de garantir 
la rigidité du filetage.

Montage
Placez le joint sur l‘anneau de pres-
sion puis pressez-le dans la rainure 
prévue. 
Répétez les étapes ci-dessus pour 
le deuxième anneau de pression.

Utilitaires de montage : 
Pâte de montage MP200, 
MPL200 pour l‘agroalimentaire

Appliquez sur les deux extrémités 
du manchon, une fine couche de 
pâte de montage AKO (MP200/
MPL200). 

Faites sortir le manchon du corps 
en appuyant ou en le tirant par l‘an-
neau de pression.
Vous pouvez utiliser la pâte de 
montage AKO (MP200/MPL200) 
en l‘appliquant entre le manchon et 
l‘anneau de pression afin de facili-
ter le démontage.

Introduisez l‘extrémité graissée du 
manchon dans le corps par le pre-
mier anneau de pression jusqu‘à 
ce que le manchon qui passe au 
travers du deuxième anneau de 
pression, soit aligné avec le rebord 
inférieur du corps.

Appliquez de la pâte de montage 
AKO (MP200/MPL200) à l‘intérieur 
de l‘extrémité du manchon et sur le 
cône de l‘embout.

Avec une main. relevez la vanne 
et maintenez-la ainsi. Avec l‘au-
tre main, placez l‘embout en biais 
dans le manchon puis appuyez sur 
l‘embout.

Alignez l‘embout avec les trous de 
vis de manière à ce qu‘ils corre-
spondent avec les trous du corps. 
Placez les vis dans les trous pré-
vus.

Introduisez les deux anneaux de 
pression avec le joint dans le corps.

Maintenez l‘embout appuyé puis 
serrez en croix les vis avec un cli-
quet jusqu‘à ce que l‘embout refer-
me le corps. Vérifiez le couple de 
serrage de toutes les vis (4 Nm).
Tournez la vanne de 180° et repo-
sez-la.
Répétez les étapes ci-dessus pour 
le deuxième embout.

Vérifiez le bon fonctionnement de la vanne à manchon en la 
fermant avec une pression de commande minimale. Assurez-
vous que la vanne se ferme bien en forme de lèvres.

https://www.vannes-a-manchon.fr/videos.html
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Démontage
Serrez toute la vanne dans un étau 
puis retirez les deux écrous manu-
ellement. Desserrez l‘étau puis reti-
rez les deux écrous.

 11.12  Vannes à manchon de la série VM+VMF, 
DN10-50

Faites sortir le manchon du corps 
en appuyant ou en tirant. Utilisez 
une pince si nécessaire.
Vous pouvez utiliser la pâte de 
montage AKO (MP200/MPL200) en 
l‘appliquant entre le manchon et le 
corps afin de faciliter le démontage.

Montage
Introduisez le manchon dans le 
corps jusqu‘à ce que les deux ex-
trémités sortent uniformément des 
deux côtés.
Vous pouvez utiliser la pâte de 
montage AKO (MP200/MPL200) en 
l‘appliquant entre le manchon et le 
corps afin de faciliter le démontage.

Utilitaires de montage : 
Pâte de montage MP200, 
MPL200 pour l‘agroalimentaire

Placez verticalement le corps 
avec le manchon puis maintenez-
les d‘une main. Avec l‘autre main, 
pressez le cône de l‘embout dans 
le manchon.

Nettoyez ensuite toutes les pièces et vérifiez leur bon état 
ainsi que leur usure et porosité. Remplacez les pièces  
endommagées.

Maintenez l‘embout appuyé d‘une 
main, pendant que vous placez 
l‘écrou-raccord sur l‘embout. Pas-
sez au travers afin de maintenir 
l‘embout appuyé. Pressez mainte-
nant l‘embout avec une main puis 
tournez l‘écrou-raccord avec l‘autre 
main afin de le serrer sur le contre-
écrou.

Tournez la vanne de 180° puis pro-
cédez comme décrit ci-dessus afin 
de monter le deuxième embout 
avec l‘écrou-raccord.

Serrez la vanne avec les embouts 
horizontalement dans un étau. Ser-
rez l‘étau jusqu‘à ce que les em-
bouts se trouvent sur le corps. Ser-
rez les deux anneaux dépassant 
avec la main. N‘utilisez pas d‘outil 
pour le serrage.

Vérifiez le bon fonctionnement de 
la vanne à manchon en la fermant 
avec une pression de comman-
de minimale. Assurez-vous que la 
vanne se ferme bien en forme de 
lèvres.

Remarque : Pour les corps de vanne en aluminium ou en acier 
inoxydable, graissez les filetages sur le corps à l‘aide de grais-
se de montage adaptée.

Appliquez de la pâte de montage 
AKO (MP200/MPL200) à l‘intérieur 
de l‘extrémité du manchon et sur le 
cône de l‘embout.

https://www.vannes-a-manchon.fr/videos.html
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Démontage
Posez la vanne à manchon vers 
le haut et maintenez fermement le 
corps. Desserrez les vis en croix 
à l‘aide d‘une clé (ouverture 17) et 
d‘une clé polygonale (ouverture 8).
Tournez ensuite la vanne à man-
chon puis desserrez également en 
croix toutes les vis.

 11.13  Vanne à manchon de la série VT, DN100

Soulevez les deux brides du corps. 
Utilisez le cas échéant un tournevis 
à tête plate.

Montage
Graissez les pièces suivantes 
avec de la pâte de montage AKO 
(MP200/MPL200) :
• Intérieur et extérieur des deux 

extrémités du manchon.
• Cônes des deux brides.
• Intérieur du corps des deux 

côtés.

Utilitaires de montage : 
Kit de montage avec la pâte de montage AKO MP200, l‘agroali-
mentaire MPL200, tuyau de montage AKO, plaque de montage 
AKO, vis pour le prémontage

Pressez en biais une bride dans le 
manchon puis fixez-la à l‘aide d‘une 
vis pour le prémontage, une rondel-
le et un écrou dans le trou de mon-
tage. Tournez l‘écrou d‘environ une 
fois sa longueur.

Faites sortir l‘ancien manchon du 
corps avec le pouce. Appliquez la 
pâte de montage AKO (MP200/
MPL200) entre le corps et le man-
chon.

Pressez la bride dans le manchon. 
Vissez la deuxième vis pour le pré-
montage en diagonale puis serrez-
la d‘une fois la longueur de l‘écrou.
Tournez la vanne de 180° puis ré-
pétez les étapes ci-dessus pour la 
deuxième bride.

Passez le tuyau de montage dans 
la vanne. Chargez le corps avec de 
l‘air comprimé d‘env. 2 bars par le 
raccord de l‘air de commande. As-
surez-vous que le manchon sorte 
de manière uniforme des deux cô-
tés. Serrez les vis pour le prémon-
tage à l‘aide d‘un tournevis (ouver-
ture 17) et une clé polygonale (8).

Purgez l‘air de commande du 
corps. Retirez le tuyau de monta-
ge. Placez deux vis de montage 
sur chaque côté de la bride dans 
les trous de montage restant puis 
serrez-les. Remplacez les vis du 
prémontage par les vis de montage 
pour chaque bride.
Serrez en croix et respectivement 
des deux côtés les vis avec un cou-
ple max. de 20 Nm jusqu‘à ce que 
la bride tienne bien sur le corps.

Vérifiez le bon fonctionnement de 
la vanne à manchon en la fermant 
avec une pression de comman-
de minimale. Assurez-vous que la 
vanne se ferme bien en forme de 
lèvres.
Si la forme de la fermeture est tri-
angulaire, corrigez-la à l‘aide d‘une 
plaque de montage. Positionnez 
alors la plaque de montage avec le 
côté étroit vers le raccord à air puis 
maintenez-la fermement.Introduisez ou pressez le manchon 

dans le corps jusqu‘à ce que les 
deux extrémités sortent uniformé-
ment des deux côtés.

Nettoyez ensuite toutes les pièces et vérifiez leur bon état ainsi 
que leur usure et porosité. Remplacez les pièces endommagées.

Retirez l‘ancien manchon à l‘ai-
de d‘une pince ou d‘un autre outil 
adapté.

Si nécessaire, graissez les vis avant de les serrer avec une 
graisse de montage adaptée.

https://www.vannes-a-manchon.fr/videos.html
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 12. Annexe
12.1 Pannes possibles sur les vannes à manchons pneumatiques

Panne Causes possibles Dépannage
La vanne à manchon ne se re-
ferme pas ou pas complètement.

- Pas d'air de commande disponible -  Vérifier le réseau d'alimentation en air comprimé
-  Vérifier la présence d'air de commande au niveau de la vanne 

à manchon
- Vanne de répartition défectueuse - Vérifier/remplacer la vanne de répartition
- Air de commande trop faible -  Vérifier le réglage correct de l'air de commande
- Manchon défectueux - Remplacer le manchon
-  Le manchon ne se referme pas en forme de lèvre -  Corriger la forme de fermeture du manchon à l'aide de la plaque 

de montage
La vanne à manchon ne s'ouvre 
pas ou pas complètement.

-  Le trou de purge sur la vanne de distribution est obstrué. -  Nettoyer le silencieux / la conduite de l'air de commande
- Vide dans la zone de refoulement - Compensation du vide (par ex. AKOVAC)
-  Vanne à manchon fermée depuis longtemps -  Ouverture assistée avec du vide (par ex. AKOVAC)
-  Vanne de distribution défectueuse  

(ne réagit pas)
- Vérifier/remplacer la vanne de répartition

Usure rapide du manchon -  Pression de commande / pression différentielle trop élevée -  Vérifier le réglage correct de l'air de commande
- Cadence (ouvert/fermé) trop rapide - Prolonger les temps de cadence
-  Tourbillonnement dans le tuyau de transport/ vanne à man-

chon trop près d'un coude
-  Remplacer la conduite de refoulement ou modifier l'emplace-

ment de la vanne à manchon (écart minimum du coude)
-  La vanne à manchon ne se referme pas complètement -  Vérifier le réglage correct de l'air de commande
-  Mauvaises conditions de service (par ex. température, pres-

sion de service ou débit trop élevés)
- Modifier les conditions de service

-  La vanne à manchon s'ouvre et se referme trop lentement. -  Voir la panne "Vanne à manchon s'ouvre et se referme trop 
lentement.

- Vide dans la zone de refoulement - Compensation du vide (par ex. AKOVAC)
-  La qualité du manchon ne correspond pas avec le fluide 

transporté
-  Utiliser une autre qualité de manchon

Usure rapide de la bride -  Tourbillonnement dans le tuyau de transport/ vanne à man-
chon trop près d'un coude

-  Remplacer la conduite de refoulement ou modifier l'emplace-
ment de la vanne à manchon (écart minimum du coude)

La vanne à manchon s'ouvre et se 
referme trop lentement.

-  Lorsque le manchon est maintenu fermé pendant une longue 
période, il a besoin de plus de temps (en fonction de la 
qualité de l’élastomère) pour se ré-ouvrir.

-  Il s’agit d’une propriété de l’élastomère entraînant la déformation 
éventuelle du manchon lors de l’ouverture et de la fermeture. 

-  L’ouverture du manchon est assistée par la pression du produit. 
-  La conduite de l'air de commande est trop petite. -  Augmenter le diamètre de la conduite d'air de commande 

comme recommandé dans le Manuel d'utilisation
- Monter une vanne de dépressurisation rapide

-  Conduite de l'air de commande trop longue -  Réduire la longueur de la conduite de l'air de commande
-  Monter la vanne de répartition directement sur la vanne à 

manchon
- Monter une vanne de dépressurisation rapide

-  Le trou de purge sur la vanne de distribution est obstrué. -  Nettoyer le silencieux / la conduite de l'air de commande
- Raccord de l'air de commande trop petit -  Élargir le raccord de l'air de commande ou utiliser une vanne à 

manchon avec deux raccords à air
-  Passage de la vanne de répartition trop étroit - Monter une vanne de réparation plus grande

Fluide de commande (par ex. 
air) pénètre dans la zone de 
refoulement

- Manchon défectueux - Remplacer le manchon

Le fluide transporté s'écoule par la 
purge de la vanne de distribution.

- Manchon défectueux - Remplacer le manchon

Sifflements, chuintements, 
bruits anormaux

-  Raccordement vers la conduite de refoulement/la conduite 
de la pression de commande n’est pas étanche.

-  Raccordements non étanches ou conduites à  colmater/rempla-
cer

- Manchon éventuellement défectueux - Remplacer le manchon

- Flottement du manchon ou cavitation - Modifier les conditions de service
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 12.2 Déclaration d’incorporation CE


