
Vanne à fermeture rapide 
pour la purge automatique 

de fanges et de boues
Modèle 260-APour chaudières à vapeur

L’eau de la chaudière contient des sels, dont la concentration augmente en raison de l’évaporation continue. Si on n’éli-
mine pas ces sels, quand la densité de l’eau de la chaudière augmente, il se forme des bulles et des écumes. 

Pour éviter la formation d’incrustations, il faut un traitement approprié de l’eau d’alimentation, car certains sels s’altèrent 
en produisant des impuretés qui sédimentent sous forme de boues ou d’incrustations, en adhérant aux parois ou au 
fond de la chaudière, aux tubes de fumée, tout ceci s’ajoutant aux particules de saleté, aux restes de soudures, l’acide 
carbonique, oxygène, etc. Un haut indice de corrosion peut en résultes:

Détruire la tôle de la chaudière, en causant des coûts d’entretien très importants.
Produire des tensions thermiques, fissurant la tôle et les cordons de soudure.
Gêner notablement la transmission thermique, ce qui supposera une consommation de combustible excessive et 
inutile.

Pression nominale: PN-40.
Connexion par brides: DN-20, 25, 32, 40 et 50 (EN-1092-1).

Caractéristiques
—.Par la pression du fluide d’entraînement, sur la membrane, on obtient une ouverture rapide et totale de la section 

d’écoulement. Les sédiments, déposés au fond de la chaudière, sont brassés et absorbés par l’aspiration soudaine 
et entraînés à l’extérieur.

—.Fermeture instantanée, évitant des pertes d’eau et de pression.
—.Sièges et axe de fermeture traités et rectifiés assurant un degré d’étanchéité supérieur à celui exigé par la norme 

EN 12266-1.
—.Joint de l’axe de fermeture auto-tenseur et n’ayant besoin d’aucun entretien.
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DN 20 25 32 40 50

R 1/8”

CONNEXIONS Filetage Femelle Gaz Whitworth cylindrique ISO 228/1 (DIN-259)

H 300 300 340 340 340

h — — 78 80 86

L 150 160 180 200 230

L1 278 278 295 295 295

B 236 236 236 236 236

D 105 115 140 150 165

K 75 85 100 110 125

I 14 14 18 18 18

b 18 18 18 18 20

N°. PERÇAGES 4 4 4 4 4

POIDS EN kgs. 17,80 19,40 22,75 25,20 28,00

CODE 2103-260.83441 2103-260.81041 2103-260.81441 2103-260.81241 2103-260.82041

P = 80 l/h

C = 8 l/s.

Pression dans la chaudière en bar
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(1)  DN-32 a 50 en Acier au carbone (EN-1.0037  S235JR)

Efficiency and Emptying
On fera en sorte que les purges coïncident avec les moments de repos de l’eau ou de 
consommation minimum de vapeur, pour que les sédiments soient déposés au fond de 
la chaudière.
Comme minimum, effectuer la purge toutes les 8 heures. La durée effective est estimée entre 
3 ÷ 4 secondes, cependant nous recommandons de s’en tenir aux exemples suivants:
Pour stabiliser la salinité dans la chaudière, il faut que la quantité de sels extraits par 
unité de temps soit égale à celle qu’apporte l’eau d’alimentation dans la même période. 
Ce qui peut être exprimé:

M • A = S • P
Où:
Q = Production de vapeur réelle de la chaudière. (Kg/h).
A = Eau d’alimentation. (l/h).
M = Salinité de l’eau d’alimentation. (mg/l).
P = Eau extraite dans le procédé de purge. (l/h).
S = Salinité souhaitée à l’intérieur de la chaudière. (mg/l).
S = Masse spécifique de l’eau à l’intérieur de la chaudière. (Kg/l).
p = Pression de travail. (bar).

Exemple:
Q = 1.520 Kg/h.
M = 200 mg/l.
S = 4.000 mg/l.
S = 1 Kg/l.
p = 3 bar.

L’eau à purger par rapport à la production de vapeur est:

(S-M) • 
P =

M
• Q

Pour le DN de la vanne choisie, on peut calculer le débit (C) en l/s 
selon le graphique.
Le quotien (P/C) nous indique les intervalles entre chaque purge 
et la durée de celles-ci (T) en secondes par heure.

T = 10s.

La chaudière sera purgée 
chaque heure pendant 10 
secondes.
Si la durée de la purge est 
de 3 secondes = à 3 purges 
par heure. L’intervalle entre
les purges serait alors
de 20 minutes.

N°. PIECE PIECE MATERIAUX

1 Corps Acier au carbone (EN-1.0619)
2 Tête Fonte nodulaire (EN-5.3106)
3 Presse-ressort Fonte nodulaire (EN-5.3106)

4, 5 Bras Fonte nodulaire (EN-5.3106)
6 Couvercle (1) Acier au carbone (EN-1.1191)
7 Siège A. inox. (EN-1.4028)
8 Axe A. inox. (EN-1.4028)
9 Axe butée Acier au carbone (EN-1.1181)

10 Axe guidage Acier au carbone (EN-1.1181)
11 Manchon séparation Acier au carbone (DIN-1.0308)

12, 29 Douille Acier au carbone (DIN-1.0308)
13 Ressort Acier ressort (EN-10270-1-SH)
14 Presse-étoupe Bronze (EN-CC491K-GZ)
15 Anneau Bronze (EN-CC491K-GZ)

16, 21, 27, 33 Ecrou Acier au carbone (EN-1.1141)
17 Support Fonte nodulaire (EN-5.1306)

18, 19, 37, 38 Vis Acier au carbone (EN-1.1191)
20 Plateau Fonte grise per. (EN-5.1300)
22 Joint E.P.D.M.
23 Joint couvercle PTFE (Topchem)

24, 25 Vis sans tête Acier au carbone (EN-1.1181)
26 Guide Acier au carbone (EN-1.1151)
28 Membrane Nitrile/Nylon
30 Couvercle Fonte nodulaire (EN-5.3106)
31 Plaque Aluminium
32 Rivet Acier au carbone (EN-1.1141)

34, 35, 36 Rondelle Acier au carbone (EN-1.1141)
39 Vis Laiton (EN-CW617N)

DN 25 à 50

PN 40

CONDITIONS
DE TRAVAIL

PRESSION EN bar 40 35 32

TEMP. MAX. EN °C 120 200 250

FLUIDE D’ENTRAÎNEMENT Air comprimé

PRESSION D’ENTRAÎNEMENT EN bar 4 ÷ 7



Commande programmable
pour la purge automatique
de fanges et de boues MP-1

Le dispositif de commande pour la purge automatique de fanges et de boues se compose d’un filtre-régula-
teur d’air avec manomètre, électro-valve à trois voies, interrupteur marche-arrêt, indicateur de tension, indi-
cateur de purge, interrupteur de purge manuelle, temporisateur intervalle entre purges et temporisateur du-
rée purge. Tout ceci sur un unique tableau de commande, spécialement conçu et dûment câblé et connecté.

Caractéristiques

— Tension: 220 V.A.C. ± 10% 50/60 Hz.

— Consommation: 10 V.A.

— Température environnement: -10 à +55°C.

— Protection: IP-50.

— Fusibles: 1 A/250 V.

R 1/8”

CONNEXION Filetage Femelle Gaz Whitworth cylindrique
ISO 228/1 (DIN-295)

H 218

H1 200

H2 150

F 152

L 280

L1 200

D Connexion tube Ø 6/4

K1 220

K2 161

I 7

POIDS EN kgs. 4,56

CODE 2103-260.0000

Filtre régulateur avec manomètre:
— Filetage Femelle Gaz Whitworth cylindrique ISO 228/1
— de 1978 (DIN-259): 1/8”.
— Eléments filtrants: 25 µ.
— Conditions maximums de travail: 10,5 bar à 50°C.
— Avec dispositif de purge manuelle.
— Commande de réglage sans déplacement axial et
— avec dispositif de blocage rapide de la pression réglée.

Electro-valve à trois voies:
— Filetage Femelle Gaz Whitworth cylindrique ISO 228/1
— de 1978 (DIN-259): 1/8”.
— Pas effectif: Ø 2 mm.
— Pression maximum de travail: 10 bar.
— Fréquence maximum de manoeuvres: 2000 min. à 7 bar.
— Pourvue de commande manuelle bistable, d’urgence.
— N’a pas nécessairement besoin de lubrification.
Interrupteur marche-arrêt.
Indicateur de tension.
Indicateur de purge.
Interrupteur purge manuelle.
Temporisateur intervalle entre purges:
— Réglable de 1 minute à 99 heures 59 minutes.
Temporisateur durée de purge:
— Réglable de 1 dixième de seconde à 99 seconde 99
— dixièmes de seconde.

1

2

3
4
5
6
7

8

ENTREE

INTERVALLE
ENTRE PURGES

MARCHE/ARRÊT TENSION PURGE PURGE
MANUELLE

COMMANDE

VIDANGE

DUREE PURGE

Commande programmable
pour la purge automatique
de fanges et de boues MP-1



Schémas et diagramme de fonctionnement

Circuit électrique

Schéma de connexions

Circuit pneumatique

200 V.A.C.  50/60 Hz.
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200 V.A.C.  50/60 Hz.

Fonctionnement

Avant de commencer le procédé automatique de purge, il faut déterminer les temps “d’intervalle en-
tre purges” et celui de “durée de purge”.
Vérifier que la pression de l’air dans le filtre régulateur est de 4 ÷ 7 bar et la tension d’entrée dans les bornes 
R-N de 220 V.A.C.
En appuyant sur l’interrupteur “marche”, on active tout le procédé. Le temporisateur “d’intervalle entre purges” 
(t1), une fois que le temps préétabli est passé, envoie une impulsion à l’électro-valve à trois voies. Celle-ci fait 
passer le fluide d’entraînement (air) qui agit sur la membrane en obtenant une ouverture rapide et totale de la 
vanne. Après le temps de “durée de purge” (t2), une nouvelle impulsion sur l’électro-valve coupe le passage du 
fluide d’entraînement et la vanne se ferme mécaniquement par l’action du ressort. La prochaine purge se produi-
ra après le temps “d’intervalle entre purges” (t1).
En appuyant sur l’interrupteur de “purge manuelle”, on obtient une purge ponctuelle et, si on le souhaite, une 
vidange de la chaudière.
L’électro-valve à trois voies peut être actionnée manuellement en cas de coupure de courant électrique.

La combinaison de la Vanne de déconcentration continue* et de la Vanne à fermeture rapide pour la purge de fanges et de boues•, est indispensable pour 
optimiser le rendement de la chaudière, pour un maximum de sécurité et de disponibilité de celle-ci.
Les deux ne peuvent pas être remplacées par d’autres non dessinées pour cette application spécifique.
Leur coût modéré est amorti à court terme. * (Voir catalogue Modèle 560 et 560-A).

• (Voir catalogue Modèle 460 et 260).
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