
 

Série VENUS 
    Vanne manuelle thermostatisable 

CORPS SIMPLE REGLAGE, TARAUDE 

 
Construction 
La vanne manuelle comporte : 
• Corps de vanne PN10, DN10 ou DN15, dimensions pour 

HD 1215 séries F avec entrée taraudée selon ISO 228 et 
sortie mâle avec raccord union et raccord à vis pour 
radiateur. L'entrée taraudée convient pour tubes cuivre et 
acier avec raccords à compression  

• Insert de vanne universel 
• Poignée de réglage manuelle 
• Raccord union et raccord à vis pour radiateur 
 

Matériaux 
• Corps de vanne en laiton forgé à chaud puis nickelé 
• Insert de vanne en laiton avec tige en acier inox, 

cartouche en laiton et joint d'étanchéité  EPDM 
• Poignée de réglage manuelle en plastique blanc 
• Raccord union en laiton nickelé 
• Raccord à vis pour radiateur en laiton nickelé avec joint 

torique EPDM 

 
F  

Application 
La série VENUS représente un 
thermostatisable complet avec poignée d
Les vannes thermostatiques servent 
température individuelle des pièces et p
aux économies d'énergie. Les vanne
VENUS ont un fonctionnement silencieux
La série VENUS est livrée avec une p
manuelle. En remplaçant la poignée de ré
une tête thermostatique, on obtient un rob
par exemple du type Honeywell Thera-4. 

V310DBB 

 

Caractéristiques 
• Livrée avec poignée de réglage man
• Facilement convertible en robinet th

remplaçant la poignée par une tête t
V310EBB 

• Insert universel permettant différent
• Raccord : M30 x 1.5 mm 
• Raccordement à tous types de tubes
• Fonctionnement silencieux 

V310RBB • Raccord à vis avec joint torique 
 

 
Spécifications 
Fluide Eau chaude 
pH 8...9,5 
Température de 
fonctionnement 

120°C maxi 

Pression max. 10 bar maxi 
Pression différentielle 0,20 bar maxi

(conseillée po
fonctionnemen

kvs 1,62 (équerre)
1,47 (à passa

Filetage M30 x 1.5 
Course de fermeture 11.5 mm 
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 V310 – CORPS MANUEL THERMOSTATISABLE TARAUDE 
 

Dimensions 
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Fig. 1.  Modèle équerre, taraudé Fig. 2.  Modèle droit, taraudé 
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Fig. 3.  Modèle équerre inversée, taraudé  
 
NOTA: Sauf indication contraire, toutes les dimensions en mm. 
 

Références 
Tableau 1:  Modèles disponibles avec références 

Dimensions 
ISO 228    Modèles DN kvs 

d1 d2 l1 l h 
Références 

10 1,62 R3/8" Rp3/8" 20 49 21,5 V310EBB10 Equerre, entrée 
taraudée (Fig. 1) 15 1,62 R1/2" Rp1/2" 23 53 21,5 V310EBB15 

10 1,47 R3/8" Rp3/8" 25 75 23 V310DBB10 A passage direct, entrée 
taraudée (Fig. 2) 15 1,47 R1/2" Rp1/2" 29 82 23 V310DBB15 

Equerre inversée, entrée 
taraudée (Fig. 3) 

15 1,47 R1/2" Rp1/2" — 38.5 23.5 V310RBB15 
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Fonctionnement
Les corps de vanne thermostatisables servent au contrôle de 
la température individuelle des pièces et participent de ce fait 
aux économies d'énergie. 
Les corps de vanne sont livrés avec un volant pour permettre 
un réglage manuel de la température ambiante. Pour obtenir 
un contrôle automatique, il suffit de remplacer ce volant par 
une tête thermostatique TRV. 
Les vannes sont commandées par une tête thermostatique 
ou un moteur électrothermique. Dans le cas d'un montage 
avec tête thermostatique, le fonctionnement est le suivant : 
l'air ambiant circulant autour de la tête entraîne une 

expansion de l'élément sensible lorsque cette température 
ambiante augmente avec fermeture progressive de la vanne. 
Inversement, en cas de chute de la température ambiante, le 
fluide contenu dans la cartouche thermostatique se contracte 
entraînant une plus grande ouverture de la vanne. La 
variation d'ouverture permettant une plus ou moins grande 
circulation d'eau est proportionnelle à la température détectée 
par la sonde. La vanne ajuste de manière précise la quantité 
d'eau nécessaire pour maintenir la température ambiante à la 
valeur réglée sur le thermostat. 

 

 
Accessoires 
Raccords pour vannes avec entrée taraudée 
Raccords à compression pour tubes cuivre et acier doux 

1/2" x 10 mm VA620B1510 
1/2" x 12 mm VA620B1512 
1/2" x 14 mm VA620B1514 
1/2" x 15 mm VA620B1515 
  

 

  
 

Pièces de rechange 
Insert 

 

 VS1200BB01 

 
Poignée manuelle (par 10 pieces) 

 H100-1/2D 

 
Capuchon de fermeture 

 

Pour fermer la vanne côté 
sortie vers radiateur 

VA2202A010 
VA2202A015 

 
Joint d'étanchéité 

 
Pour capuchon VA5090A010 

VA5090A015 
 
Outil d'entretien 

Pour remplacer 
l'insert sans avoir 
à vidanger 
l'installation 

VA8200A001 
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Diagramme des débits 
 

 Plage de fonctionnement conseillée 
 
 

P 1K 2K 3K ouvert = kvs 
 Valeur kv (cv) 0,22  (0,26) 0,45  (0,53) 0,52  (0,61) 0,62  (0,73) 

 
 

Honeywell 
Honeywell - ACS - Environmental Control Products -  
72, Chemin de la Noue 
ZI de Borly 
74380 CRANVES-SALES 
Tél : 04-50-31-67-30. 
Fax : 04-50-31-67-40.   
www.honeywell-confort.com  
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