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Sous réserve de modifications techniques

Remarques générales relatives à la planification du projet / Introduction

Introduction

Informations pertinentes sur la 
planification du projet

Ces remarques relatives à la planification du projet vous aideront à sélectionner 
et à planifier les vannes Belimo. Tenez également compte des données, infor-
mations et valeurs limites figurant dans les fiches techniques et autres re-
marques relatives à la planification du projet des vannes respectives. Les 
vannes Belimo conviennent comme vannes tout-ou-rien ou de régulation dans 
les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Il est interdit 
 d'utiliser les valves Belimo en dehors du champ d'application spécifié.
Lors de la conception des vannes tout-ou-rien et des vannes de régulation, nous 
recommandons de prévoir suffisamment de vannes d'isolement pour faciliter la 
rénovation ultérieures des échangeurs de chaleur, par exemple.

Bons de commande Selon le bon de commande, la vanne et le servomoteur sont fournis soit assem-
blés, soit séparément. Vous trouverez des exemples de commandes dans le 
catalogue actuel des produits et prix Belimo.

Montage du servomoteur sur la 
vanne

Le servomoteur et la vanne peuvent être facilement montés sur site selon les 
instructions d'installation fournies avec le servomoteur.

Instructions d'installation Les dispositifs de contrôle final (combinaison vanne/servomoteur) peuvent être 
installés de manière verticale à horizontale. Il n'est pas autorisé d'installer des 
servomoteurs suspendus, c'est-à-dire avec l'axe dirigé vers le bas.

90° 90°

Mise en service La mise en service ne doit pas être effectuée avant que la vanne et le servomo-
teur aient été montés et installés conformément aux instructions.

Entretien Les organes de réglage hydraulique Belimo sont sans entretien. Lors de l'entre-
tien du dispositif de contrôle final, couper l'alimentation électrique du servo-
moteur (débranchez les câbles électriques si nécessaire). Arrêter les pompes du 
circuit correspondant et fermer les vannes à siège associées (si nécessaire, 
laisser refroidir et réduire la pression de système à la pression ambiante). La 
vanne et le servomoteur ne doivent pas être remis en service tant qu'ils n'ont pas 
été correctement installés et que les circuits n'ont pas été correctement remplis.

Démontage des vannes Pour les applications nécessitant un démontage ultérieur, nous recommandons 
de prendre des précautions appropriées, par exemple au moyen de raccords 
détachables supplémentaires.

Élimination En cas d'élimination, le dispositif de contrôle final doit être démonté en séparant 
les matériaux et éliminé conformément aux réglementations nationales et 
 locales.
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Sous réserve de modifications techniques

Remarques générales relatives à la planification du projet / Généralités

Généralités

Dimensions Les dimensions de la combinaison vanne/servomoteur utilisée dépendent non 
seulement du diamètre nominal de la vanne mais aussi du servomoteur utilisé. 
Les dimensions sont indiquées dans les fiches techniques correspondantes.

Espacement des tuyaux Les distances minimales entre les tuyaux et les murs et plafonds nécessaires à 
la planification du projet dépendent non seulement des dimensions de la vanne 
mais aussi du servomoteur choisi. Les dimensions sont indiquées dans les 
fiches techniques correspondantes.

Qualité de l'eau Suivez les réglementations selon VDI 2035 concernant la qualité de l'eau.

Filtre anti-poussière Pour que les organes de réglage hydraulique Belimo puissent également  assurer 
la commande de manière fiable à long terme, nous recommandons de toujours 
utiliser un filtre anti-poussière installé de manière centrale.
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Sous réserve de modifications techniques

Remarques générales relatives à la planification du projet / Étapes de dimensionnement des vannes tout-ou-rien

Étapes de dimensionnement des vannes 
tout-ou-rien

1. Détermination de la valeur kvs –  Condition préalable : le diamètre nominal du conduit est connu.
–  Sélection d'une vanne possible en fonction du diamètre nominal du conduit 

(diamètre nominal de la vanne ≤ diamètre nominal du conduit)
–  Dans les fiches techniques de Belimo, vous trouverez les valeurs kvs pour le 

diamètre nominal souhaité.

2.  Détermination du débit  
volumétrique V'100

Si la puissance thermique d'un consommateur et le delta T correspondant entre 
l'alimentation et le retour sont connus, la formule suivante peut être utilisée pour 
calculer le débit volumétrique. La densité et la capacité thermique de l'eau sont 
prises en compte comme valeurs constantes par un facteur de 0.86.

∆TV'100 = 0.86 .
Q100 V'100 :  [m

3/h]
Q100 :  [kW]
∆T  :  [k]

3.  Calcul de la pression  
différentielle  ∆pv100 ∆pv100 = ( )2

kvs

V'100 . 100 ∆pv100 :  [kPa]
V'100 :  [m3/h]
kvs  :  [m3/h]

4.  Sélection de la vanne  
appropriée

En utilisant les informations des étapes  1 à  3, la vanne appropriée peut être 
 sélectionnée. En général, le même diamètre nominal est sélectionné pour la 
vanne que pour le conduit dans le cas des vannes tout-ou-rien. La vue  d'ensemble 
suivante présente les vannes tout-ou-rien de Belimo et renvoie à d'autres 
 documents.

kvs
[m3/h] 0.1...8 0.1...8 15...49 8.6...49 15...49

Type de vanne Vannes de zone Vannes à boisseau sphérique tout-ou-rien

Désignation QCV QCV Vanne à boisseau 
sphérique tout-ou-rien

Vanne à boisseau 
sphérique tout-ou-rien

Vanne à boisseau 
sphérique tout-ou-rien

Raccordement Taraudé Filetage mâle Taraudé Filetage mâle Bride

2 voies C2..Q-.. C4..Q-.. R2... R4... R6...R

3 voies C3..Q-.. C5..Q-.. R3... R5... R7...R

DN 15...25 15/20 15/20 15/20 15/20

PN 25 25 16 16 6

Pression de fonctionnement 
autorisée ps

1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa 600 kPa

Température du fluide 2...90 °C 2...90 °C −10...120 °C 6...100 °C −10...100 °C

Remarques  
complémentaires  
relatives à la planification 
du projet

Vanne de zone 2 et 3 voies QCV Vannes de régulation à boisseau sphérique 2 et 3 voies
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Sous réserve de modifications techniques

Remarques relatives à la planification du projet / Dimensionnement des étapes des vannes tout ou rien

kvs
[m3/h] 1.6...40 0.63...40 0.4...320 630...1 000 45...42 800

Type de vanne Vannes à siège Vannes papillon

Désignation Vanne à siège Vanne à siège Vanne à siège Vanne à grand siège Vanne papillon  
tout-ou-rien

Raccordement Taraudé Filetage mâle Bride Bride Bride

2 voies H2..S-.. H4..B

H6..R 1)

H6..N 2)

H6..S/H6..SP 2)

H6..X.. 3)

H6..W D6..

3 voies H3..S-.. H5..B
H7..R 1)

H7..N 2)

H7..S/H7..SP 2)
H7..W D7.. 4)

DN 15...50 15...50 15...150 200...250 25...700

PN 25 16 6/16/25 16 6/10/16 5)

Pression de fonctionnement 
autorisée ps

2 500/1 600/600 kPa 1 400 kPa 1 600 kPa 2 500 kPa 1 600/1 600 kPa

Température du fluide 0...130°C 5...120°C 6) 5...120°C −20...120°C

Remarques  
complémentaires  
relatives à la planification 
du projet

Vannes à siège Vannes papillon

1) PN 6
2) PN 16
3) PN 25
4) disponible en DN 150...300
5)  D6..N, D6..W : DN 25...300 : bride PN 6/10/16 

 DN 250...350 : bride PN 10/16 
 DN 400...700 : bride PN 16 
 D6..NL, D6..WL : DN 25...150 : bride PN 10/16 DN 
200...700 : bride PN 16

6)  5...120°C : H6..R, H7..R, H6..N, H7..N, H6..W.., H7..W.. 
 5...150°C : H6..S, H6..SP, H6..X.., H7..S 
 5...200°C : H7..X..
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Sous réserve de modifications techniques

Remarques générales relatives à la planification du projet / Étapes de dimensionnement des vannes de régulation standard

Étapes de dimensionnement  
des vannes de régulation standard

1.  Détermination du circuit 
hydronique de base et de 
∆pv100

Pour qu’une vanne obtienne de bonnes courbes caractéristiques et puisse ainsi 
garantir une longue durée de vie des régulateurs dispositifs de contrôle final 
CVC, il faut une conception correcte de la vanne avec l’autorité de la vanne Pv 
correcte. L’autorité de la vanne est la mesure du comportement de régulation de 
la vanne en conjonction avec l' hydraulique L'autorité de la vanne est le rapport, 
à la charge nominale, entre la pression différentielle de la vanne complètement 
ouverte (∆pv100) au débit nominal et la pression différentielle maximum de la 
vanne fermée. Plus l'autorité de la vanne est élevée, meilleure sont les courbes 
caractéristiques. Plus l'autorité de la vanne est petite, plus le fonctionnement 
opérationnel de la vanne s'écarte de la courbe caractéristique, c'est-à-dire plus la 
régulation du débit volumétrique est mauvaise. En pratique, on vise une autorité 
de la vanne supérieure à  0.5. Le dimensionnement d'une vanne est expliqué 
ci-dessous en six étapes.

Vannes de régulation 3 voies

Les vannes de régulation 3 voies de Belimo 
sont des appareil de mixage. Le sens du débit 
doit être maintenu dans tous les cas de  
charge. Le fait que l'installation soit dans le 
sens de l'écoulement ou du retour dépend du 
circuit hydraulique choisi. Le sens du débit 
prescrit est indiqué dans les autres remarques 
relatives à la planification du projet pour  
vannes de régulation à boisseau sphérique et 
les vannes à siège.

Circuit de division Circuit de mélange

∆pv100 > ∆pMV 
Valeurs typiques : 
5 kPa < ∆pv100 < 50 kPa

∆pv100 > ∆pMV 
Valeurs typiques : 
∆pv100 > 3 kPa
(Avec collecteur sans pression)  
Autres circuits de mélange :  
3 kPa < ∆pv100 < 30 kPa

∆pMV

2

∆pMV ≈ 0

Circuit d'injection avec vanne 3 voies

∆pMV1 + ∆pMV2 = 0 
Valeurs typiques : 
∆pv100 > 3 kPa

∆pMV1
∆pMV2
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Sous réserve de modifications techniques

Informations générales sur la planification du projet / Étapes de dimensionnement des vannes de régulation standard  

Vannes de régulation 2 voies

Usage de vannes de régulation Belimo 2 voies 
comme dispositif de régulation dans le retour. 
Cela permet de réduire la contrainte thermique 
sur les éléments d'étanchéité de la vanne. Le 
sens du débit prescrit est indiqué dans les 
autres remarques relatives à la planification du 
projet pour les vannes de régulation à  
boisseau sphérique et les vannes à siège.

Circuit d'étranglement Circuit d'injection avec vanne 2 voies

∆pv100 > ∆pVR/2
Valeurs typiques : 
10 kPa < ∆pv100 < 200 kPa

∆pv100 > ∆pVR/2
Valeurs typiques : 
10 kPa < ∆pv100 < 200 kPa

∆pVR

t2

t1

1

∆pVR

Vannes de zone 6 voies

Les vannes de zone 6 voies de Belimo ont 
été spécialement conçues pour être utilisées 
avec des éléments combinés de chauffage et 
de refroidissement. Dans ce cas, une vanne 
de zone 6 voies prend en charge la fonction 
de quatre vannes de régulation à boisseau 
sphérique ou de deux vannes de régulation à 
boisseau sphérique et d'une vanne change-
over. Le dimensionnement suivant est effectué 
pour la vanne de zone 6 voies pour chaque 
séquence (chauffage et refroidissement).

Valeurs typiques : 
∆pv100 ≤ 100 kPa 
Pour un fonctionnement silencieux : 
∆pv100 ≤ 50 kPa

Légende :

M
Vanne de régulation,  

2 voies,  
avec servomoteur

Vanne d'équilibrage

M
Vanne de régulation,  

3 voies,  
avec servomoteur

Clapet anti-retour

M
Vanne de régulation à 
boisseau sphérique,  

6 voies, avec servomoteur
Alimentation

Pompe Retour

Obligatoire dans certains 
pays où t2 sera < t1.

Grâce à la réduction du 
débit dans le bypass, la 

vanne d'équilibrage n'est 
pas nécessaire avec la 

vanne de régulation à bois-
seau sphérique 3 voies.
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Sous réserve de modifications techniques

Remarques générales relatives à la planification du projet / Étapes de dimensionnement des vannes de régulation standard

2.  Détermination du  
débit volumétrique V'100

Si la puissance thermique d'un consommateur et le delta T correspondant entre 
l'alimentation et le retour sont connus, la formule suivante peut être utilisée pour 
calculer le débit volumétrique. La densité et la capacité thermique de l'eau sont 
prises en compte comme valeurs constantes par un facteur de 0.86.

∆TV'100 = 0.86 .
Q100 V'100 :  [m

3/h]
Q100 :  [kW]
∆T  :  [k]

3.  Calcul de la valeur kv Après avoir calculé le débit volumétrique, le facteur de débit kv peut être 
 déterminé pour une différence de pression de 100 kPa.

kv = 
V'100

100

∆pv100 :  [kPa]
V'100 :  [m3/h]
kv  :  [m3/h]

∆pv100

4.  Sélection de la vanne 
 appropriée (valeur kvs)

Avec la valeur kv calculée à l'étape 3, une valeur kvs peut être déterminée dans le 
diagramme de débit (voir les autres remarques relatives à la planification du 
projet pour les vannes de régulation à boisseau sphérique, les vannes à siège, 
les vannes papillon ou les QCV). Si la valeur kv est comprise entre deux lignes kv 
dans le diagramme de débit :
-  Si la valeur calculée de kv est plus proche de la ligne inférieure de kv,  

sélectionnez la valeur kvs la plus petite.
-  Si la valeur calculée de kv est plus proche de la ligne supérieure de kv,  

sélectionnez la valeur kvs la plus élevée.
-  Si la valeur kv se situe au milieu entre deux lignes kv, sélectionnez la plus petite 

valeur kvs pour une vanne de régulation 2 voies et la plus grande valeur kvs pour 
une vanne de régulation 3 voies.

Si la valeur kv est supérieure à la valeur supérieure de kv, sélectionnez la valeur 
kvs la plus élevée possible. Si le kv est inférieure à la valeur kv sélectionnez la plus 
petite valeur kvs possible. Voici un exemple avec une valeur calculée de  
kv = 5.15 m3/h :

1 2 3 4 5 6 8

0.3

0.4
0.5
0.6

1
0.8

2

3

4
5
6

10
8

20

30

40
50
60

200

100
80

10 20 30 40 50 60 80 10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

80
0

10
00

0.1

0.2

0.03

0.06

0.08

0.11
0.14
0.17

0.28
0.22

0.56

0.83

1.1
1.4
1.7

2.8
2.2

5.6

8.3

11
14
17

28

56

22

0.
01

0.
02

0.
03

0.
04

0.
05

0.
06

0.
08

0.
1

0.
2

0.
3

0.
4

0.
5

0.
6

0.
8

1 2 3 4 5 6 8 10

15/20/25 – 6.3

15/20 – 4.0

15 – 2.5

15 – 1.6

15 – 1.0

15 – 0.63

15 – 0.4

15 – 0.25

20 – 8.6

25 – 1025/32/40 – 1640/50 – 25
50 – 4050 – 58

DN – kvs

∆p
m

ax
R2

../
R3

..

∆p
m

ax
R2

../
R3

..

V'
10

0 [
m

3 /
h]

∆pv100 [bar]

∆pv100 [kPa]

V'
10

0 [
l/s

]

15/20/25 – 6.3

15/20 – 4.0

15 – 2.5

6

25 – 1025/32/40 



11

Sous réserve de modifications techniques

Remarques générales relatives à la planification du projet / Étapes de dimensionnement des vannes de régulation standard

5.  Vérification de la pression 
différentielle résultante 
∆pv100

Après avoir sélectionné une vanne, la pression différentielle ∆pv100 qui en  
résulte peut être vérifiée. 
La pression différentielle résultante ∆pv100 est pertinente pour le calcul de  
l'autorité de la vanne Pv :

∆pv100 = ( )2

kvs

V'100 . 100 ∆pv100 :  [kPa]
V'100 :  [m3/h]
kvs  :  [m3/h]

6.  Vérification de l'autorité de la 
vanne Pv  
(stabilité de régulation)

Vérifier Pv avec la pression différentielle résultante ∆pv100. L'objectif est  
d'atteindre une autorité de la vanne de ≥ 0.5 :
–  Collecteur sous pression à débit variable (vannes de régulation 2 voies)

Pv = 
∆pv100

∆pVR

–  Collecteur sous pression à débit constant ou collecteur basse pression à débit 
variable (vannes de régulation 3 voies)

∆pv100

∆pv100 ∆pMV

kvs
[m3/h] 0.1...8 0.1...8 0.25...4 15...49 8.6...49 15...49

Type de vanne Vannes de zone Vannes à boisseau sphérique tout-ou-rien

Désignation QCV QCV Vanne de zone 
6 voies

Vanne de régula-
tion à boisseau 

sphérique

Vanne de régula-
tion à boisseau 

sphérique

Vanne de régula-
tion à boisseau 

sphérique

Raccordement Taraudé Filetage mâle Taraudé Taraudé Filetage mâle Bride

2 voies C2..Q-.. C4..Q-.. R2... R4...
R4..K

R6..R 1)

R6..W 2)

3 voies R3... R5...
R5..K R7..R 1)

6 voies R30..-..-B2/B3

DN 15...25 15/20 15...25 15...50 10...50 15...150

PN 25 25 16 16 16 6/16

Pression de fonctionne-
ment autorisée ps

1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa 600 kPa

Température du fluide 2...90°C 2...90°C 6...80°C −10...120°C 6...100°C 3)

Remarques  
complémentaires  
relatives à la 
planification du projet

Vanne de zone 2 et 3 voies QCV Vannes de zone 
6 voies Vannes de régulation à boisseau sphérique 2 et 3 voies

1) PN 6
2) PN 16

3) 5...110 °C : R6..R, -10...120 °C : R6..W, -10...100 °C : R7..R
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Sous réserve de modifications techniques

Remarques générales relatives à la planification du projet / Étapes de dimensionnement des vannes de régulation standard

kvs
[m3/h] 1.6...40 0.63...40 0.4...320 630...1 000 24...11 760

Type de vanne Vannes à siège Vannes papillon

Désignation Vanne à siège Vanne à siège Vanne à siège Vanne à grand siège Vanne papillon de 
régulation

Raccordement Taraudé Filetage mâle Bride Bride Bride

2 voies H2..S-.. H4..B

H6..R 1)

H6..N 2)

H6..S/H6..SP 2)

H6..X.. 3)

H6..W D6..

3 voies H3..S-.. H5..B
H7..R 1)

H7..N 2)

H7..S/H7..SP 2)
H7..W D7.. 4)

DN 15...50 15...50 15...150 200...250 25...700

PN 25 16 6/16/25 16 6/10/16 5)

Pression de fonctionnement 
autorisée ps

2 500/1 600/600 kPa 1 400 kPa 1 600 kPa 2 500 kPa 1 600/1 600 kPa

Température du fluide 0...130 °C 5...120 °C 6) 5...120 °C −20...120 °C

Remarques  
complémentaires  
relatives à la planification 
du projet

Vannes à siège Vannes papillon

1) PN 6
2) PN 16
3) PN 25
4) disponible en DN 150...300
5)  D6..N, D6..W : DN 25...300 : bride PN 6/10/16 

 DN 250...350 : bride PN 10/16 
 DN 400...700 : bride PN 16 
 D6..NL, D6..WL : DN 25...150 : bride PN 10/16 DN 
200...700 : bride PN 16

6)  5...120 °C : H6..R, H7..R, H6..N, H7..N, H6..W.., H7..W.. 
 5...150 °C : H6..S, H6..SP, H6..X.., H7..S 
 5...200 °C : H7..X..
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Sous réserve de modifications techniques

Informations générales sur la planification du projet /  
Étapes de dimensionnement des vannes de  régulation à boisseau sphérique indépendantes de la pression

Étapes de dimensionnement des vannes de 
 régulation à boisseau sphérique indépendantes 
de la pression

Les pressions différentielles fluctuantes sont automatiquement compensées 
par des vannes de régulation à boisseau sphérique indépendantes de la  
pression et n'affectent pas le débit. Pour assurer un bon fonctionnement, la 
pression différentielle doit se situer dans une plage définie. Les informations sur 
les pressions différentielles minimale et maximale se trouvent dans les fiches 
techniques correspondantes.

1.  Détermination du  
débit volumétrique V'max

Si la puissance thermique d'un consommateur et le delta T correspondant entre 
l'alimentation et le retour sont connus, la formule suivante peut être utilisée pour 
calculer le débit volumétrique. La densité et la capacité thermique de l'eau sont 
prises en compte comme valeurs constantes par un facteur de 0.86.

∆TV'100 = 0.86 .
Q100 V'100 :  [m

3/h]
Q100 :  [kW]
∆T  :  [k]

2.  Sélection de la vanne 
 appropriée

Avec les informations de l'étape  1, la vanne appropriée peut déjà être sélec-
tionnée. L'aperçu suivant présente les vannes de régulation à boisseau  sphérique 
indépendantes de la pression de Belimo et renvoie à d'autres documents. Dans 
les fiches techniques respectives, vous trouverez des informations sur V'nom. 
Notez que V'max doit être ≤ V'nom. La plage de réglage admissible est spécifiée 
dans les fiches techniques correspondantes.

V'max l/s 0.08...1 0.006...0.583

Type de vanne
Vanne à limiteur  

de débit indépendant 
de la pression

PIQCV

Raccordement Vanne de limitation

Vanne de régulation  
à boisseau sphérique 

mécanique indépendante 
de la pression

2 voies C2..QFL-..
R225FL-.. C2..QP(T)...

DN 15...25 15...25

PN 25 25

Pression de fonctionnement 
autorisée ps

1 600 kPa 1 600 kPa

Température du fluide 2...60°C 2...90°C
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Étapes de dimensionnement des vannes de régulation à boisseau sphérique indépendantes de la pression

V'max l/s 0.018...0.65 0.11...4.8 3.6...45 0.11...4.8 3.6...45

Désignation Vanne de régulation 
à boisseau sphérique 
électronique indépen-
dante de la pression 

6 voies

Vanne de régulation 
à boisseau sphérique 

électronique  
indépendante de la 

pression

Vanne de régulation 
à boisseau sphérique 

électronique  
indépendante de la 

pression

Belimo Energy ValveTM Belimo Energy ValveTM

Type de vanne Vanne de zone 
électronique 6 voies 
indépendante de la 

pression

Vannes de régulation électroniques carac-
térisées indépendantes de la pression avec 

contrôle de débit commandé par capteur

Vannes de régulation à boisseau sphérique 
électroniques indépendantes de la pression 
avec régulation du débit ou commande de  

puissance commandée par capteur et  
fonction de surveillance de l'énergie

Raccordement Taraudé Taraudé Bride Taraudé Bride

2 voies EP..R-R6+BAC EP..R+(K)MP EP..F+(K)MP EV..R+BAC EV..F+BAC

DN 15/20 15...50 65...150 15...50 65...150

PN 16 25 16 25 16

Pression de fonctionnement 
autorisée ps

1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa

Température du fluide 2...80 °C −10...120 °C −10...120 °C −10...120 °C −10...120 °C
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Informations générales sur la planification du projet / Définitions

Définitions

Symbole de formule

kv Le coefficient d'écoulement kv [m3/h] est le débit volumétrique spécifique d'une 
vanne à un angle de fonctionnement spécifié par rapport à 100 kPa (1 bar) . La 
valeur kv change en fonction du réglage de la vanne .
Le coefficient de débit est déterminé à une température de l'eau de 5...40°C .

kvs La valeur kv relative à l'angle de réglage nominal est appelée valeur kvs . Le fabri-
cant définit l'ouverture maximale de la vanne de l'angle de commande nominal. 
Vannes de régulation à boisseau sphérique (CCV) :
Coefficient de débit à 100% d'ouverture de la vanne (angle de rotation de 90°)
Vanne de zone (QCV) :
Coefficient de débit avec la position correspondante du clip de butée de fin de 
course (paramétrable)
Vannes à siège :
Coefficient de débit à 100% d'ouverture de la vanne
Vannes papillon :
Coefficient de débit à 60% d'ouverture de la vanne pour une application de 
 régulation

∆pv100 Pression différentielle à travers la vanne complètement ouverte à V'100

∆pVR Pression différentielle à la branche respective (alimentation/retour) à la charge 
nominale

∆pMV Pression différentielle dans la partie à débit variable (par exemple l'échangeur)  
à la charge nominale

ps Pression de fonctionnement admissible kPa

V'100 Débit nominal à Vpv100

Q100 Capacité de chauffage ou de refroidissement du consommateur

∆T Delta T entre l'alimentation et le retour

Pv Autorité de la vanne : mesure du comportement de la vanne en interaction avec 
le réseau hydraulique. L'autorité de la vanne est le rapport, à la charge nominale, 
entre la pression différentielle dans la vanne complètement ouverte (∆pv100) au 
débit nominal et à la pression différentielle maximum qui s'exerce sur la vanne 
fermée.

V'max Régler le débit maximum d'une vanne indépendante de la pression avec le plus 
grand signal de positionnement, par exemple 10 V

V'nom Débit maximal possible d'une vanne indépendante de la pression, valeur cata-
logue, condition de livraison

Documentation complémentaire –  Aperçu « Combinaisons vanne/servomoteur »
–  Remarques relatives à la planification du projet : vannes papillon pour applica-

tions tout ou rien et mode de commande
–  Remarques relatives à la planification du projet  : vanne de zone 2 voies 

QCVTM/ZoneTightTM

–  Remarques relatives à la planification du projet  : vannes de régulation à 
 boisseau sphérique 2 et 3 voies

–  Remarques relatives à la planification du projet : vannes de zone 6 voies DN 15 
et DN 20
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Tout compris.

5 ans de garantie

Gamme Complète

Livraison rapide

Près de vous, partout dans  
le monde

Qualité contrôlée

Support étendu

En tant que leader mondial, Belimo conçoit des solutions innovantes 
pour la régulation et la commande des installations de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. Les servomoteurs, les vannes et les 
capteurs constituent notre activité principale.

Avec la valeur du client toujours dans le viseur, nous livrons plus que 
de simples produits. Nous sommes votre source unique de gamme 
complète de produits de solutions de servomoteurs et de capteurs 
pour la commande et la commande des systèmes CVC. Nous  
misons sur la qualité suisse certifiée avec cinq ans de garantie. Nos 
représentations dans plus de 80  pays garantissent, en outre, des  
délais de livraison courts et un support étendu sur toute la durée de 
vie des produits. Chez Belimo, tout est compris.

Les « petits » produits Belimo ont une grande influence sur le confort, 
l'efficacité énergétique, la sécurité, l'installation et la maintenance.

Pour résumer : small devices, big impact.

BELIMO Automatisation AG
Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suisse
+41 43 843 61 11, info@belimo.ch, www.belimo.com
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