
 

VANNE DE REGULATION “HYDROSTAB AMONT” 
DN 50 à 1000 - Série K1 20

 Caractéristiques et performances peuvent être modifiées PPHT05-10-144A-FR
 sans préavis en fonction de l’évolution technique

Descriptif 
•  Généralités sur le fonctionnement de la vanne Hydrobloc, 

voir fiche Série K.
•  Gamme étendue présentant deux constructions différentes :
 -  Modèle XG : 
   - Grande capacité de débit,
   - Faibles pertes de charge,
   - Etanchéité à débit nul.
 -  Modèle XGS : 
   - Particulièrement adapté aux fortes différentielles de pression,
   - Excellente résistance à la cavitation,
   - Etanchéité à débit nul.
•  Conception :
 -  Double guidage autolubrifié de l’équipage mobile,
 -  Corps et chapeau en fonte ductile revêtue époxy poudre,
 -  Siège inox en standard jusqu’au DN 400 XG et 600 XGS,
 -  Boulonnerie inox,
 -  Tube et raccords du circuit pilote inox,
 -  Filtre du circuit pilote avec tamis inox,
 -  Emballage individuel.
•  Facilité de mise en œuvre et d’entretien :
 -  Indicateur de position avec purge manuelle en standard,
 -  Livré avec robinet(s) porte-manomètre,
 -  Equipé en standard d’un ralentisseur d’ouverture (RF)  

 (uniquement DN 50 XG à 300 XG et DN 150 XGS à 400 XGS).
 -  Robinet d’isolement de chambre indépendant du réglage de la  

 vitesse de manœuvre,
 -  Maintenance sans démontage de la conduite,
 -  Démontage par le dessus.
 -  Bouchon de vidange (inox).
•  Conforme à la norme EN 1074-5.

Caractéristiques
•  Gamme :  
 - DN 50 à 600 pour modèle XG, 
 - DN 150 à 700 pour modèle XGS, 
 - DN 800 à 1000 modèle XG et XGS, nous consulter.
•  PFA 25.
•  Température d’utilisation : + 1 °C à + 65°C.
•  Etanchéité : catégorie A suivant norme ISO 5208-2.
•  Dimensions face-à-face suivant normes NF EN 558-1 série 1 

(sauf DN 1000) et ISO 5752 série 1 (sauf DN 1000).
•  Perçage des brides de raccordement suivant normes  

EN 1092-2 et ISO 7005-2 ISO PN 10, 16 ou 25 pour DN 50 à 
1000 (autres perçages, nous consulter).

•  Fluide : eau potable ou eau brute dégrillée à 2 mm.
•  Réglage : 1 à 20 bar en standard.

Vanne de régulation permettant le maintien 
de la pression amont ou la décharge d’une 
pression excessive.

Fonctions
•  Transférer les excédents d’un réseau (amont) vers 

un réseau (aval) à plus faible pression, vers un 
réservoir ou vers une décharge, dès lors que la 
pression amont dépasse une valeur prédéterminée, 
quelles que soient les variations de la pression 
aval et du débit transféré.

•  Fermer et remettre en régulation par commande 
manuelle.

Applications
•  Mainteneur (montage en ligne) :
 -  «Relever» une ligne piézométrique pour alimenter un 

secteur élevé,
 -  Maintenir en priorité la pression dans un réseau amont et 

alimenter avec les excédents un réseau aval,
 - Protéger une pompe au démarrage.
•  Déchargeur (montage en dérivation) :
 -  Limiter la pression d’un réseau amont en évacuant 

les excédents vers un réseau à pression sensible-
ment plus basse, un réservoir ou une décharge,

 -  Protéger une pompe du fonctionnement à débit nul.

Tests
•  Fabrication entièrement testée suivant norme  

ISO 5208-2.
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 Rep. Désignation Nb Matériaux Normes
Vanne de base    
 201 Corps*  1 Fonte GS/EN-GJS-450-10 NF EN 1563
 202 Chapeau**  1 Fonte GS/EN-GJS-450-10 NF EN 1563
 203 Siège  1 Inox 316/X5CrNiMo17-12-2 NF EN 10088 
 204 Axe  1 Inox 420/X20Cr13 NF EN 10088
 205 Porte clapet** : DN50XG à 200XG 1 Fonte GL/EN-GJL-250 NF EN 1561
   DN250XG à 300XG  Fonte GS/EN-GJS-450-10 NF EN 1563
   DN150XGS à 250XGS  Fonte GL/EN-GJL-250 NF EN 1561
   DN300XGS à 400XGS  Fonte GS/EN-GJS-450-10 NF EN 1563
 206 Serre clapet  1 Inox 316/X5CrNiMo17-12-2 NF EN 10088 
 207 Clapet   1 Elastomère/EPDM 
 208 Membrane  1 Elastomère toilé/CR 
 209 Flasque** :        DN50XG à 150XG 1 Fonte GL/EN-GJL-250 NF EN 1561
   DN200XG à 300XG  Fonte GS/EN-GJS-450-10 NF EN 1563
   DN150XGS à 200XGS  Fonte GL/EN-GJL-250 NF EN 1561
   DN250XGS à 400XGS  Fonte GS/EN-GJS-450-10 NF EN 1563
 210 Bague de guidage  1 Bronze/CuSn12 NF EN 1982
 211 Bouchon  1 Inox 316L/X2CrNiMo17-12-2 NF EN 10088
 212 Ressort  1 Inox 302/X10CrNi18-08 NF EN 10088
 213 Jonc de retenue  1 Inox 302/X10CrNi18-08 NF EN 10088
 214 Tige indicateur  1 Inox 321/X6CrNiTi18-10 NF EN 10088
 14 Indicateur de positi on 1 Cupro-alliage+verre+EPDM/CuZn39P3+EPDM NF EN 12164
  Joint torique  s/DN Elastomère/EPDM 
  Boulonnerie  s/DN Inox A2 NF EN 10088
Circuit pilote    
 1 Robinet d’isolement amont 1 Cupro-alliage nickelé
 2 Filtre à tamis  1 Bronze+Cupro-alliage+Inox
 3 Diaphragme  1 Inox 303/X8CrNiS18-9 NF EN 10088
 7 Robinet d’isolement aval 1 Cupro-alliage nickelé 
 8 Robinet d’isolement 1 Cupro-alliage nickelé 
 9 Robinet d’isolement de chambre 1 Cupro-alliage nickelé 
 10.2 Ralentisseur de fermeture 1 Cupro-alliage+Inox+EPDM
 52 Pilote amont G3/8  1 voir détail page suivante 
 BL Bloc de liaison  1 Bronze/CuSn12 NF EN 1982 
 250 Tube circuit pilote  s/DN Inox 316L/X2CrNiMo17-12-2 NF EN 10088
 251 Flexible pression statique EPDM+ Inox 316L/X2CrNiMo17-12-2 NF EN 10088
  Raccords circuit pilote*** s/DN Inox 316L/X2CrNiMo17-12-2 NF EN 10088
  Robinet porte manomètre*** 2 Cupro-alliage nickelé

Plan et nomenclature pour DN 50 XG à 300 XG et DN 150 XGS à 400 XGS, autres modèles nous consulter.     
 * Revêtement époxy bleu        
 ** Revêtement cataphorèse + époxy bleu      
*** Non représentés 

DN 50 XG à 300 XG et DN 150 XGS à 400 XGS
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 DN A   Modèle XGS    Modèle XG
   B** C*** D Poids B** C*** D Poids
  mm mm mm mm kg mm mm mm  kg 

 50* 230 - - - - 173 238 84,5 14,7
 65* 290 - - - - 198 257 94,5 19,2
 80* 310 - - - - 226 277 102 23,1
 100 350 - - - - 265 302 120 35,6
 125 400 - - - - 307 396 137 43,2
 150 480 265 302 140 43,9 351 443 152 68,4
 200 600 351 443 182 81,9 436 567 182 117,6
 250 730 436 580 212 135,2 524 609 212 157,5
 300 850 524 631 242 195 606 657 242 219,8
 350 980 606 657 278 250,1 - - - -
 400 1100 606 657 312 271,1 835 847 355 540,0
 500 1250 835 847 367 600,0 - - - -
 600 1450 835 847 422,5 717 1085 1229 422,5 1205,0
 700 1650 1085 1229 480 1421 - - - - 
*  Double perçage sur les brides ISO PN16 de 50, 65 et 80 respectivement en 40/50, 60/65, et 80-4/8 trous. Simple perçage, nous consulter.
**  Ajouter 100 mm de chaque côté de l’appareil pour encombrement du circuit pilote hors manomètres (autre dispositif, nous consulter).
***  Ajouter 150 mm au dessus pour encombrement du circuit pilote (autre dispositif, nous consulter).

 Rep. Désignation Nb Matériaux Normes
 1 Corps 1 Bronze/CuSn5Pb5Zn5 NF EN 1982
 2 Rehausse  1 Bronze/CuSn12 NF EN 1982
 3 Chapeau 1 Cupro-alliage/CuZn39Pb1Al NF EN 1982
 4 Ressort : 1 à 20 bar 1 Acier/CrSi DIN 17223
   0,2 à 2 bar (variante)  Inox 302/X10CrNi18-08 NF EN 10088
   15 à 25 bar (variante)  Acier/CrSi DIN 17223
 5 Membrane 1 Elastomère toilé 
 6 Siège 1 Inox/X2CrNiMo 17-12-2 NF EN 10088
 7 Porte clapet + clapet 1 Bronze/CuSn12 + PTFE NF EN 1982 (bronze)
 8 Vis de tarage 1 Inox/X2CrNi 18-09 NF EN 10088
 9 Butée guide 1 Bronze/CuSn12 NF EN 1982
 10 Vis  6/8 Inox/X2CrNi 18-09 NF EN 10088
 11 Purgeur d’air (non représenté) 1 Laiton nickelé 

Plan et nomenclature pour pilote amont G3/8, autres modèles nous consulter.

Pilote amont G3/8
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Corps droit. 
Simple chambre. 

Modèle XGS jusqu’au 
DN 300.

Corps droit. 
Simple chambre. 
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Principe de fonctionnement
•  Se reporter à la notice générale Série K pour les performances, 

le fonctionnement et les options sur la vanne Hydrobloc.
•  La vanne comprend une branche de prise de pression amont 

connectée à la rehausse du pilote (chambre de mesure)  
agissant sous la membrane du pilote.

 Si la pression amont diminue et passe en dessous de la consigne, 
le pilote (rep. 52) se ferme partiellement et fait fermer la vanne de 
base en proportion, ce qui maintient la pression amont. Si cette 
pression augmente, le pilote (rep. 52) s’ouvre et fait ouvrir la vanne 
de base.

•   Hydrostab amont utilisé en mainteneur de pression : 
 La fonction essentielle de l’appareil est de permettre le trans-
fert vers un réseau aval ou un réservoir des excédents du 
réseau amont. Si, pour une raison quelconque, la pression 
amont descend en dessous du minimum fixé (pression de 
réglage), l’appareil se ferme et maintient ainsi la pression du 
réseau amont. 
Lorsque la pression amont augmente et dépasse la pression de 
réglage (consommation aval faible), l’Hydrostab s’ouvre en fonc-
tion du débit demandé.

•  Hydrostab amont utilisé en déchargeur : 
La fonction essentielle de l’appareil est de limiter la pression 
amont à une valeur maximum acceptable pour la sécurité en 
évacuant les excédents de débit.

  Il faut donc disposer d’un exutoire capable d’absorber le débit 
maximum que l’on souhaite évacuer. Cet exutoire peut être l’air 
libre (caniveau, ruisseau), un réservoir sans robinet à flotteur ou 
encore un réseau bas service dont la pression reste toujours sensi-
blement plus basse que celle du réseau à protéger.
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Dimensionnement des appareils
Choix du modèle
La gamme BAYARD présente deux constructions différentes à partir 
du DN 150 : modèle XGS et XG. Le choix entre les deux modèles 
dépend des conditions de débit et de pression.
-  Le modèle XGS est particulièrement adapté quand la différentielle 

disponible est importante ou quand il y a risque de cavitation.
-  Le modèle XG sera préféré quand la perte de charge disponible est 
faible.

Choix du diamètre
Le diamètre des appareils de régulation doit être déterminé en fonc-
tion des conditions de débit et de la perte de charge disponible aux 
bornes de l’appareil. De manière générale, deux cas sont envisagés :

Cas 1 :
Dans la plupart des applications en mainteneur, il est souhaitable 
que l’appareil génère la perte de charge la plus faible possible 
lorsqu’il ne régule pas. Il est alors nécessaire de dimensionner 
largement les appareils. Une vitesse équivalente maxi VE de 2 m/s 
pour le modèle XGS, ou 2,5 m/s pour le modèle XG est recom-
mandée. A cette vitesse, la perte de charge de l’appareil ouvert 
sera de l’ordre de :
 - 3 à 5 mCE pour le modèle XGS (suivant le DN),
 - 2 à 3 mCE pour le modèle XG (suivant le DN).

Cas 2 :
Dans la plupart des applications en déchargeur, la perte de charge 
disponible est forte. On peut alors admettre couramment des vitesses 
équivalentes plus importantes (vérifier au préalable que la perte de 
charge disponible est supérieure à la perte de charge de la vanne à 
pleine ouverture au débit maxi considéré): 

La vanne de base reproduit les mouvements du dispositif 
de pilotage.
•  Performances : 

 -  Le principe de pilotage assure une excellente précision 
de la pression amont : généralement ± 5 % de la  
pression de réglage dans la plage des débits conseillés 
(voir tableau).

 -  En eau propre, l’Hydrostab amont est étanche à débit nul, 
moyennant une chute de pression amont inférieure à 1 bar 
par rapport à la pression de réglage.

 Courbe type de régulation 
(modèles XGS et XG)

 -  4 m/s pour le débit maximal permanent et 6 m/s pour 
le débit maximal exceptionnel pour le modèle XGS.

 -  5 m/s pour le débit maximal permanent et 7 m/s pour 
le débit maximal exceptionnel pour le modèle XG.

Débit minimum de régulation :
Pour des débits faibles inférieurs aux débits minima recom-
mandés, la pression amont peut sortir de la plage de tolé-
rance de : ± 5 %.
Lorsqu’un appareil fonctionne pendant de longues périodes 
en dessous du débit minimum (tableau ci-dessous) : Stations 
climatiques, projets échelonnés, réseaux d’irrigation, réseau à fai-
ble consommation mais dimensionné pour le débit incendie… 
prévoir le montage en parallèle de deux appareils de diamètres 
différents.
Le petit appareil sera choisi en prenant comme valeur de son 
débit maximum le débit minimum du gros diamètre et il sera 
réglé pour une pression amont inférieure de 0,5 bar.

Vitesses d’écoulement conseillées (VE*)

Pour des utilisations de type «déchargeur», les vitesses 
maximales admissibles peuvent être plus importantes, 
nous consulter.

  modèle XGS modèle XG
  m/s m/s 

 Vitesse maxi permanente 4 5
 Vitesse maxi exceptionnelle 6 7
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Cavitation

Il convient de se reporter au diagramme de cavitation dans la notice générale Série K des vannes de régulation afin de 
vérifier la zone de fonctionnement.

Montage
• Notice de pose et d’entretien livrée avec l’appareil et disponible, si besoin, sur demande. 
•  Le montage doit se faire suivant le schéma de principe figurant dans la notice générale série K. 

En cas de montage en parallèle, le by-pass devra être équipé selon le même schéma de principe. 
Prévoir une ventouse ou Vannair à l’amont de l’appareil si la conduite monte ou est horizontale, à l’aval si elle descend.

•  Le regard doit être assez vaste et accessible pour permettre aisément le contrôle des manomètres (en option) et de 
l’indicateur de position, ainsi que les opérations de maintenance. Une marge libre de 1 m autour et 0,20  m 
au-dessous des appareils est un minimum, à adapter selon DN.

• Le regard doit comporter un système de drainage ou une évacuation d’eau.
•  La différence de pression entre l’amont et l’aval provoque une poussée qui peut être importante.  

Prévoir le(s) dispositif(s) de butée nécessaire(s).

Maintenance
Se reporter à la notice de pose et d’entretien livrée avec l’appareil.

Applications particulières
Pour les options disponibles sur la vanne de base ou le circuit pilote, se reporter à la notice générale série K des  
vannes de régulation Hydrobloc.
Veuillez nous consulter pour les applications spécifiques, en précisant les conditions d’utilisation (pressions amont et 
aval ; débits minimum et maximum, hauteur de réservoir, configuration d’installation, fonctions  
souhaitées etc).

Plages de réglage 
Le tableau ci-dessous précise les plages de réglage amont des appareils en fonction du DN et du type de pilote.

 150 à 400 50 à 300 G3/8 1 à 20 bar - standard
    0,2 à 2 bar - sur demande
    15 à 25 bar - sur demande
 500 à 700 400 à 600 G3/4 1 à 20 bar - standard
    0,2 à 2 bar - sur demande

 DN Pilote Plage de réglage
 modèle XGS modèle XG  des ressorts

Débits conseillés (litre/seconde) 

* VE (m/s) = Vitesse Équivalente : vitesse moyenne dans la section d’entrée (DN).

    VE*/ DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000

  Cas 1 Débit mini 0,2 - - - - - 3,5 6,3 9,8 14 19 25 39 57 77 - 127 157
 Modèle XGS Débit maxi permanent 2 - - - - - 35 63 98 141 192 251 393 565 770 - 1272 1571
  Cas 2 Débit mini 0,4 - - - - - 7,1 13 20 28 38 50 79 113 154 - 254 314
   Débit maxi permanent 4 - - - - - 71 126 196 283 385 503 785 1131 1539 - 2545 3142
  Cas 1 Débit mini 0,2 0,4 0,7 1 1,6 2,5 3,5 6,3 9,8 14 - 25 - 57 - 101 - -
 Modèle XG Débit maxi permanent 2,5 4,9 8,3 13 20 31 44 79 123 177 - 314 - 707 - 1257 - -
  Cas 2 Débit mini 0,4 0,8 1,3 2 3,1 4,9 7,1 13 20 28 - 50 - 113 - 201 - -
   Débit maxi permanent 5 9,8 17 25 39 61 88 157 245 353 - 628 - 1414 - 2513 - -




