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APPLICATION

Les corps de vanne V5049A et B sont utilisés pour contrôler
un débit d'eau, d'air ou de vapeur dans tous les systèmes de
chauffage, de ventilation et d'air conditionné. Ils sont prévus
pour effectuer une régulation tout ou rien, flottante ou
proportionnelle.

Les vannes V5049A peuvent être commandées par un
moteur électrique du type Modutrol associé avec un
accouplement Q455, par un moteur pneumatique du type
MP953 ou par un moteur électro-hydraulique du type 14 002
830.

CONSTRUCTION

Le corps de vanne V5049A et B est du type à brides. Les
sièges et clapets sont amovibles. Le presse-étoupe est du
type industriel à rondelles Téflon et ressort auto-serrant.

CARACTERISTIQUES

Types de vanne
V5049A se ferme par poussée sur la tige du clapet 
V5049B s'ouvre par poussée sur la tige du clapet

Corps
Fonte à brides percées PN 16 Acier à brides percées 
PN 25/40

Siège et clapet
Acier inoxydable. Clapet échancré en V à jupe guidée

Tige de clapet
Acier inoxydable poli

Presse-étoupe
Rondelles coniques en Téflon à dispositif auto-serrant

Raccordements
Corps de vanne fonte PN 16: Contre-brides PN 16 aux
normes DIN 2533
Corps de vanne acier PN 25/40: Contre-brides PN 25/40
aux normes DIN 2544/45

Course du clapet
DN 15 à DN 65 : 20 mm
DN80 à DN 150  :38mm

Température limite d'emploi
Voir table 2

Pression limite d'emploi
Voir table 2

Diamètre et Kvs
Voir table 1

Finesse
DN 15 à DN 8 : 40:1
DN 100 à DN150 : 30:1

Dimensions
Voir figures l, 2, 3, 4 et 5

Pression différentielle maxi admissible
Voir table 3 pour une motorisation avec moteurs 
électrohydraulique 14 002 830
Voir table 4 pour une motorisation avec moteur Modutrol 
(M634, M934, M944, M945).
Voir table 5 pour une motorisation pneumatique 
(MP953A, B, C, D).
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Table 1.1: Diamètre et Kvs pour vanne V5049A.

Table 1.2: Diamètre et Kvs pour vanne v5049B

Table 2

 Table 3: Pressions différentielles maximum avec moteur 
    électrohydraulique 14 002 830.

Table 4: Pressions différentielles maximum en Bars avec
moteur électrique Modutrol.

Fig. 1 - Dimensions avec moteur électrique Modutrol
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Fig. 2 - Dimensions en mm avec moteur électro-hydraulique
14 002 830.

Fig. 3 - Dimensions en mm avec moteur
pneumatique MP953.
INSTALLATION

Les corps de vanne V5049A et B peuvent être montés dans
toutes les positions. Toutefois, éviter le montage avec la tige
vers le bas.

S'assurer que le fluide traversant le corps de vanne respecte
bien le sens indiqué par la flèche située sur le corps de
vanne. Un montage inverse aurait pour effet de provoquer
des sifflements lorsque le clapet obture pratiquement le
siège.

Le corps de vanne sera toujours installé sans son moteur.
Celui-ci sera toujours fixé lorsque le corps de vanne sera
définitivement raccordé à la tuyauterie. Le montage des
moteurs et des accouplements doit être effectué selon les
instructions données dans les notices de montage qui
accompagnent ces appareils.

MISE EN ROUTE

Aucune mise en route n'est nécessaire sur les corps de
vanne V5049A et B. Les seules interventions seront les

opérations nécessaires de réglage des accouplements Q455
lors d'une motorisation par moteur électrique Modutrol.
Pour les autres moteurs (MP953 ou électro-hydraulique),
vérifier que le dispositif d'encliquetage du bouton
d'accrochage est bien en place.

ENTRETIEN

Inspecter régulièrement le presse-étoupe. En cas de fuite ne
jamais chercher à bloquer à la clé l'écrou de presse-étoupe.
Avant de mettre en place les nouvelles rondelles, vérifier que
la tige de vanne n'est pas rayée ou faussée. Les tiges
endommagées seront remplacées.
Les nouvelles rondelles Téflon seront enduites de Plastilube,
lubrifiant spécial référencé 311 057, à commander
séparément.
Replacer avec soin les rondelles Téflon sur la tige, en
prenant garde de ne pas les endommager ou les rayer par le
filetage de la tige.
Sur demande HONEYWELL pourra vous proposer un contrat
d'entretien qui vous garantira un fonctionnement accru et une
durée de vie optimum de votre installation.
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