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LISEZ IMPERATIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE ACTION!
La présente notice contient les informations indispensables pour un emploi sûr de la vanne.
Pour de plus amples informations, prenez contact avec le fabricant ou son représentant.
Leurs coordonnées figurent au dos de la notice.
CONSERVEZ CETTE NOTICE.

Droit réservé pour toute modification sans préavis
Toutes les marques de produits mentionnées, enregistrées ou non, sont la propriété de
leurs propriétaires respectifs.
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1 GÉNÉRALITÉS

1.1 Contenu de la notice
La présente notice fournit l'information essentielle
nécessaire aux utilisateurs de vannes de chargement
PZ. Pour plus d'informations sur les actionneurs et l'ins-
trumentation, veuillez vous reporter aux notices de
montage, emploi et entretien séparées des divers
modèles.

1.2 Construction de la vanne
La vanne de chargement PZ est conçue pour les
digesteurs discontinus. Elle se monte sur le digesteur à
partir de sa bride de corps inférieure.

Le demi-corps supérieur a un siège métallique contre
lequel la sphère est pressée par un dispositif basculeur
mécanique quand le digesteur n'est pas pressurisé. Pré-
serré lors de l'installation, ce dispositif ne nécessite aucun
réglage au cours du fonctionnement. La pression du
digesteur augmente l'étanchéité assurée par le dispositif.

Les trous de montage de la trémie d'alimentation des
copeaux se trouvent sur le méplat de la bride supérieu-
re de la vanne.

La sphère et l'axe sont entièrement moulés. Le chromage
dur de la surface de la sphère assure une faible friction et
une haute résistance à la corrosion. L'écoulement des
copeaux est aussi facilité par le passage intégral de la
sphère et le lissé de son revêtement intérieur.

Des dispositifs de verrouillage électrique ou mécani-
que sont disponibles en option.

Le dispositif de verrouillage électrique consiste en 2
transmetteurs de pression, des relais, des pilotes à
solénoïde et des interrupteurs fins de course.

Le dispositif de verrouillage mécanique repose sur un vérin
à ressort de rappel actionnant à l'intérieur de l'actionneur
un levier verrouillant la vanne en position fermée.

Ces dispositifs empêchent l'ouverture de la vanne
quand le digesteur est sous pression.    

1.3 Marquage
En plus de la plaque d'identification de la vanne (Fig.
2), il est marqué sur le demi-corps supérieur la classe
de pression, la taille nominale, le numéro de lot, le
matériau du corps et le code du fabricant. 

Sur la plaque d'identification figurent les renseigne-

ments suivants :

1. Matériau du corps
2. Matériau de la sphère
3. Matériau de l'axe
4. Matériau du siège
5. Température de fonctionnement maximum
6. Température de fonctionnement minimum 
7. Pression différentielle/température de

sectionnement maximum
8. Désignation de type
9. Numéro de la nomenclature des pièces de la vanne
10. Classe de pression

1.4 Caractéristiques techniques 
Produit: Vanne à passage intégral

Sphère et axe moulés
Construction en 2 pièces
Siège métallique unique
Raccord de bride inférieure
sur mesure

Classe de pression du corps: PN 16 et ANSI 150

Tailles: DN 500, 600 (750) /20", 24" (30")

Températures: Jusqu'à +200  C 

Brides: Selon commande client

Matériaux standard:
Demi-corps : ASTM A 351 gr. CF8M
Sphère: ASTM A 351 gr. CF8M +

chromé dur
Paliers: PTFE chromé dur +

UNS S21800
Siège: AISI 316 + Alliage au cobalt

1.5 Performances
Les temps d'ouverture adéquats des actionneurs sont
réglés à l'usine.

1.5.1 Temps d'actionnement 
Lors du démarrage ou d'autres circonstances exception-
nelles, les vannes de chargement doivent faire face à des
conditions extrêmes, la pression, des impuretés et de hau-
tes vitesses de fonctionnement pouvant alors entraîner des
dommages matériels (sphère / anneau de siège). C'est
pourquoi un temps de rotation de 90° minimum est recom-
mandé pour les vannes PZ, selon la liste ci-dessous : Fig. 1 Vanne PZ avec actionneur B1C/BC 

Fig. 2 Plaque d'identification 

Taille de 
vanne

Temps de 
manœuvre minimum 
pour pleine rotation 
de 90°

Temps de manœuvre 
ajusté pour pression 
d'alimentation de 6 bar, 
Actionneur B1C 

PZ 500 (20”) 8 secondes 10 secondes 

PZ 600 (24”) 10 secondes 12 secondes 

PZ 750 (30”) 12 secondes 15 secondes 
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Les temps d'action ajustés sont des valeurs prédétermi-
nées à l'usine obtenues avec des vannes de restriction
montées dans les lignes d'alimentation pneumatique
entre un pilote à solénoïde et le cylindre de l'actionneur. 

1.5.2 Vide au cours de la cuisson 
Les processus de cuisson modernes peuvent compren-
dre des séquences au cours desquelles le récipient du
digesteur fonctionne à une pression inférieure à la pres-
sion atmosphérique, par exemple à un vide relatif.

Dans de tels cas, il est recommandé de ne pas dépas-
ser un vide de 30 kPa (0,3 bar) avec une vanne de
chargement. Si des valeurs de vide plus élevées sont
prévues, contactez le fabricant à ce sujet. Cf. aussi
1.5.5.

1.5.3 Etanchéité de la vanne 
Toutes les vannes PZ sont testées à l'usine selon le test
de fuite ISO 5208 ratio D.

Valeurs de fuite au test à l'eau à 1,1 x pression nominale 

1.5.4 Dispositions supplémentaires
Lors de séquences de cuisson normales, le siège métallique
raclant verrouillé de la PZ maintient la propreté de la surface
chromée dure de la sphère et assure ainsi la durabilité de
l'étanchéité et la douceur du fonctionnement. Il est cepen-
dant difficile en pratique de totalement empêcher l'adhéren-
ce à la surface de la sphère de copeaux, poussière de
sciure, crasse ou autres contaminants, en particulier lors de
la séquence de cuisson (à env. 175 °C), susceptibles
d'endommager celle-ci.

Metso sait que certaines usines peuvent avoir besoin d'un
dispositif de lavage/pulvérisation à l'eau pour la surface
de la sphère mais d'autres un bain d'eau. Pour vous infor-
mer sur ces dispositifs additionnels, vous pouvez consul-
ter la notice 2611/01/05 ou contacter votre bureau Metso
Automation le plus proche.

1.5.5 Basculeur 
Le support (38) peut être remplacé par un basculeur qui
verrouille la sphère contre le siège au cours de la cuisson.
Ce dispositif doit être déverrouillé lors du fonctionnement
de la vanne. Cf. chapitres 9 et 10.

Fonctionnement :

1. Lors du remplissage, la vanne est ouverte. Cette
ouverture est maintenue par la pression s'exerçant
au sommet du piston (pression d'alimentation con-
duite à la pièce (74)).

2. Puis la vanne est fermée en vue de la cuisson. La
pression régnant sous le piston verrouille l'axe arrière
pression d'alimentation conduite à la pièce (72)). 

3. Pendant la cuisson, le verrou pousse la sphère contre
le siège. Ceci empêche les impacts du vide sur la
sphère et améliore l'étanchéité au début de la cuisson.

4. Avant la réouverture de la vanne, la pression doit être
conduite au sommet du piston pour faire ouvrir le ver-
rou. Si le dispositif est verrouillé au moment de l'ouver-
ture de la vanne, les surfaces d'étanchéité de la vanne
et du siège seront endommagées.

La pression pneumatique maximum applicable au
cylindre est de 6 bar.

1.6 Approbations de la vanne
La construction de la vanne est conforme aux normes et
critères ANSI et ASME. Les certificats de matières DIN
50049 3.1B sont fournis pour les demi-corps, la sphère et
le chapeau, ainsi qu'un certificat de test d'étanchéité.

1.7 Recyclage et destruction 
Correctement triées en fonction de leur matériau, la plu-
part des pièces conviennent au recyclage. La plupart des
pièces ou composants comportent une indication de leur
matériau. La liste des matériaux est fournie avec la vanne
; en plus de quoi est disponible auprès du fabricant une
notice de recyclage et destruction séparée. Il est égale-
ment possible de renvoyer la vanne au fabricant, lequel se
chargera alors contre paiement de son recyclage et/ou
de sa destruction.

1.8 Précautions

Fig. 3 Réglage de la vitesse

DN NPS ml/min, eau

500 20 3.0

600 24 3.6

750 30 4.5
ATTENTION !
Ne dépassez jamais les valeurs autorisées !
Tout dépassement des valeurs autorisées inscrites sur la
vanne est susceptible d'entraîner un endommagement
de celle-ci et dans le pire des cas de provoquer une
libération incontrôlée de la pression. Ceci se traduirait
par des dégâts matériels et éventuellement corporels.

ATTENTION !
Ne détachez ni ne démontez jamais une vanne
sous pression !
La dépose ou le démontage d'une vanne sous pression
entraîne la libération incontrôlée de la pression. Il est
impératif de fermer la ligne de tuyauterie et de dépres-
suriser la vanne ainsi que de la vider de la matière la tra-
versant avant de la détacher ou de la démonter.
Prenez toutes les mesures nécessaires pour vous pro-
téger et protéger l'environnement contre les produits
toxiques ou autrement dangereux pour la santé. Tout
manquement à ce sujet pourrait entraîner des dom-
mages corporels ou matériels.
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2 TRANSPORT, RÉCEPTION ET 
STOCKAGE

Vérifiez que la vanne et les équipements qui l'accom-
pagnent n'ont pas été endommagés au cours du trans-
port. Stockez la vanne avec toutes les précautions
utiles avant son installation, de préférence dans un
local intérieur et sec. Ne l'apportez pas sur le site ni
n'en retirez les plaques de protection des ouvertures
avant installation imminente.

La vanne est livrée en position ouverte, à l'exception des
ensembles-vannes avec actionneur à ressort fermant.

3 INSTALLATION ET MISE EN 
SERVICE

3.1 Généralités
Enlever les plaques de protection des ouvertures et
vérifier que la vanne est intacte et son intérieur propre.
Ne retirez pas les poutres de transport et l'adhésif de
protection avant l'installation imminente.     

3.2 Montage de la vanne sur le digesteur 

Le levage de la vanne doit se faire avec les boulons à
œil (cf. Fig. 5). 

La vanne est livrée avec la sphère en position ouverte. Après
tout test ou essai de vérification, assurez-vous qu'elle reste
en position ouverte, afin de protéger la surface de la sphère.
Pour vérifier la position ouverte ou fermée d'une vanne
installée, vérifiez que

❑ la flèche du couvercle de l'index de l'actionneur,
❑ la fente de l'extrémité de l'axe de la sphère et
❑ la rainure de clavette de l'axe
sont tous les trois parallèles au passage de la sphère.

We recommend that the chip chute be provided with a
manhole approximately 300-500 mm above the valve.

3.3 Actionneur
L'actionneur avec verrouillage "jammer" est monté à
l'usine conformément à la commande.  

La vanne devrait être installée dans une position per-
mettant la dépose de l'actionneur sans avoir à détacher
la vanne du digesteur. 

ATTENTION !
Prenez garde au mouvement coupant de l'obturateur !
Lors de son fonctionnement, l'obturateur agit à la
façon d'une cisaille. Il ne faut jamais engager la main
ou quelque autre partie du corps, outil ou objet dans
le passage de la vanne lorsque celle-ci est ouverte.
Il est impératif de fermer ET de déconnecter l'alimentation
pneumatique de l'actionneur pour la durée des opéra-
tions d'entretien. Tout manquement à ce sujet pourrait
entraîner des dommages corporels ou matériels.

ATTENTION !
N'ouvrez jamais la vanne pendant la cuisson !
Le contrôle-commande de la vanne doit être organisé
de telle manière que la vanne ne puisse pas être
ouverte lorsque la cuisson est en cours. Tout manque-
ment à ce sujet pourrait entraîner des dommages cor-
porels ou matériels.

ATTENTION !
Méfiez-vous des hautes températures !
En service, le corps de la vanne peut être brûlant.
Il y a lieu de s'équiper pour éviter toute brûlure.

ATTENTION !
Prenez en compte le poids de la vanne ou de
l'ensemble lors des manipulations !
Ne soulevez jamais la vanne ou l'ensemble par
l'actionneur, le positionneur, un fin-de-course ou leurs
tuyauteries. Pour le levage, fixez les élingues aux bou-
lons à œil de levage (cf. figure 5). Les poids sont indi-
qués sur le tableau de la page 14.
Toute chute pourra causer de graves dommages cor-
porels ou matériels.

Fig. 4 Poutres de transport et adhésif de protection 

ATTENTION !
Prenez en compte le poids de la vanne ou de
l'ensemble lors des manipulations !

Fig. 5 Levage de la vanne 

NOTE
Lors du montage de l'actionneur, vérifiez que l'ensemble
vanne-actionneur fonctionne correctement. Pour plus de pré-
cisions sur l'installation de l'actionneur, reportez-vous au chapi-
tre 6 ou à la notice spécifique de l'équipement concerné.

Soft material between
body and support beam

Soft material between
body and support beam

3 2

4 1

Paper masking tapeAdhésif de protection

Rembourrage entre le corps
et les poutres de transport

Rembourrage entre le corps
et les poutres de transport
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Il est recommandé d'installer l'actionneur avec le cylin-
dre pointant verticalement.

L'actionneur ne doit PAS être en contact avec la tuyau-
terie, car les vibrations de celle-ci pourraient l'endom-
mager ou perturber son fonctionnement.

3.4 Mise en service 
Avant de procéder à la mise en service, vérifier
qu'aucun corps étranger n'est présent à l'intérieur de la
trémie. Si la vanne fuit, vérifiez le réglage du basculeur
comme indiqué en 4.7.2. Si la vanne fuit toujours, ceci
signifie que quelque chose a été endommagé au cours
de l'expédition et il y a lieu de contacter l'usine. 

A la suite d'un stockage de longue durée, il se peut que
la garniture (28) fuie. Resserrez-la avant de mettre la
vanne en service.

4 ENTRETIEN

4.1 Généralités
La vanne ne nécessite aucun entretien régulier. Il
convient cependant de vérifier à intervalles réguliers
l'étanchéité du joint de presse-étoupe et les réglages
de l'actionneur.

Il faut en outre vérifier l'état de la surface de la sphère
tous les 3 mois. En cas de fuite, reportez-vous au point
4.5.

En l'absence d'indications contraires, les numéros
entre parenthèses font référence à l'éclaté et à la
nomenclature du chapitre 8.

4.2 Remplacement de la garniture de 
presse-étoupe

Si une fuite au niveau de la garniture de presse-étoupe
ne peut pas être éliminée par resserrage, la garniture
doit être changée. Cette opération peut être facilitée
par la dépose de l'actionneur.

❑ Retirez les chapeaux (53).
❑ Desserrez les écrous du dispositif basculeur (18).
❑ Enlevez les écrous (17) et le fouloir (6).
❑ Retirez l'anneau d'appui (34) et les vieilles garnitures

(28). Il n'est pas nécessaire d'enlever l'anneau (34)
inférieur. Utilisez un outil pointu adéquat pour le
retrait des garnitures. Prenez soin de ne pas endom-
mager la surface de contact du siège.

❑ Nettoyez le logement des garnitures.
❑ Engagez les nouveaux anneaux de garniture

(28) un par un dans le logement à l'aide du fou-
loir. Positionnez les extrémités des anneaux à 90°
entre eux et à 45° par rapport au passage.

❑ Pressez en place l'anneau extérieur (34) et le
fouloir (6) et serrez légèrement les écrous (17).

❑ Serrez les écrous (18) du basculeur puis les
écrous (17).

❑ Vérifiez toujours l'étanchéité des garnitures de
presse-étoupe une fois leur montage terminé.

4.3 Paliers 
Le palier de l'axe de la sphère se trouve dans le cha-
peau (8) sous la garniture. Il ne nécessite aucun entre-
tien. Il est recommandé de ne le démonter qu'en cas
de démontage total de la vanne.

La palier se trouvant à l'extrémité arrière de la sphère,
c'est-à-dire le support (38), a pour objet de maintenir la
sphère sur la ligne centrale de la vanne au cours du
fonctionnement, en autorisant un déplacement vertical
libre. Normalement, ce support n'a besoin d'être ni ins-
pecté ni remplacé.

4.4 Joint de corps
En cas de fuite du joint de corps, serrez les écrous (16)
comme indiqué sur le Tableau 1.

Si la fuite persiste après le resserrage, la vanne doit
être démontée. Inspectez la surface d'étanchéité du
siège et assurez-vous que le plan du joint est à niveau.
Puis replacez le joint de corps (26). Cf. 4.7.2.

4.5 Sphère et siège 
Une cause probable de fuite de la vanne consiste dans la
présence de copeaux entre la sphère et le siège. Avant
de procéder à l'ajustement des ressorts leveurs (20),
lavez à l'eau et rincez au jet la surface de la sphère par-
tiellement ouverte. Manœuvrez la vanne 2 ou 3 fois et tes-
tez de nouveau. Si le lavage ne résout pas le problème, la
vanne doit être démontée et nettoyée. 

Si pour quelque raison que ce soit la surface de la sphère
est endommagée et cause une fuite, la sphère peut être
retournée de 180°, à condition que le siège ne soit pas
endommagé. Un siège endommagé détruit rapidement la
surface de la sphère. Avant de retourner la sphère, la
vanne devra être démontée et inspectée.

4.6 Démontage de la vanne 

Le mieux est de démonter la vanne pour entretien
lorsqu'elle est détachée du digesteur. Le demi-corps
inférieur peut alternativement être laissé monté sur le
digesteur. Pour le levage, utilisez les boucles livrées
avec la vanne.

Le démontage de la vanne doit se faire sur une base
propre et plane revêtue de carton ou en bois.

❑ Si vous avez entièrement détaché la vanne du
digesteur, déposez-la sur la base.

❑ Tournez la sphère pour la mettre en position fermée.
❑ Détachez l'actionneur à l'aide de l'extracteur (cf.

chapitre 7).

ATTENTION !
Assurez-vous impérativement que la vanne n'est
pas sous pression lors du remplacement de la gar-
niture de presse-étoupe !

NOTE
Les ressorts leveurs sont préréglés à l'usine et tout
serrage excessif est susceptible d'endommager la
surface de la sphère. Cf. point 4.7.2, Tableau 2.

ATTENTION !
Ne détachez ni ne démontez jamais une vanne
sous pression !



8 PZ 70 fr 7

❑ Démontez le demi-corps supérieur (1).
❑ Passez la sangle de levage à travers la sphère et

maintenez-la suffisamment tendue.
❑ Otez les chapeaux (53) et les écrous du bascu-

leur (18), les ressorts (20) et les vis (13).
❑ Détachez la console (7) de l'actionneur.
❑ Retirez le chapeau (8) avec les garnitures (28) et

les paliers (5, 22).
❑ Retirez le support (38) à l'aide de l'extracteur.
❑ Levez la sphère hors du corps - attention à ne

pas endommager les surfaces de contact du
siège ou l'axe !

❑ Nettoyez soigneusement toutes les pièces
démontées et remplacez celles usées ou
endommagées en tant que de besoin.

4.6.1 La sphère
Une fois la sphère levée, posez-la sur une surface molle
propre pour la nettoyer. Nettoyez-en avec un soin tout par-
ticulier les surfaces de contact avec le siège et la zone de
la garniture de presse-étoupe. Polissez les éraflures infi-
mes sur la sphère et le presse-étoupe d'abord avec une
pâte à polir de 28/20 µm puis avec une pâte de finition de
7/5 µm. Les éraflures et les barbes de l'axe peuvent être
polies à l'aide d'une fine toile émeri de 400. En cas de
rayures plus profondes ou de déformation de la sphère,
retournez celle-ci au fabricant pour réparation.

4.6.2 Siège
Le siège (4) est verrouillé dans son logement. S'il est
en bon état et qu'il n'y a aucune raison de douter de
l'état de son joint (25), il n'est pas nécessaire de le
démonter pour l'entretien.

S'il faut démonter le siège, procédez comme suit :

❑ Eliminez d'abord les points de verrouillage avec
une fraise. Cf. Fig. 6. 

❑ Ouvrez les points de verrouillage avec un ciseau
pour faciliter l'extraction. Cf. Fig. 7. 

❑ Assurez-vous que le siège coulisse librement
dans la gorge. 

❑ Retournez le demi-corps et martelez légèrement près
du bord du siège pour faire tomber le siège sur le sol.

4.6.3 Corps
Nettoyez soigneusement les deux demi-corps et véri-
fiez toutes les surfaces de contact. Le joint de corps

(26) devra être remplacé chaque fois que la vanne sera
démontée.

4.7 Remontage

4.7.1 Siège de la sphère
Pour remettre en place le joint (25) du siège (4), procé-
dez comme suit :

❑ Sectionnez les extrémités du ruban de joint de
manière à assurer l'étanchéité par chevauche-
ment des extrémités. Cf. Fig. 8. 

❑ Placez le siège dans le demi-corps supérieur et
verrouillez-le aux quatre points à intervalles de
90°. Cf. Fig. 9.  

Fig. 6 Fraisage des points de verrouillage

Fig. 7 Ouverture des points de verrouillage 

Fig. 8 Montage du joint de siège 

Fig. 9 Verrouillage du siège

Epaulement de

Joint de siège  (25)

blocage



8 8 PZ 70 fr

❑ Ne bloquez pas le siège en le verrouillant trop
serré : il doit pouvoir coulisser dans sa gorge de
logement. 

4.7.2 Assemblage
❑ Protégez la sphère au cours du levage en met-

tant à l'intérieur, par exemple, du carton ondulé.
Fixez les sangles de levage à travers le passage.

❑ Levez la sphère et introduisez-la dans le demi-
corps inférieur en passant d'abord son axe à
travers l'ouverture du chapeau. Centrez la
sphère dans le passage. Laissez la sphère sus-
pendue par les sangles de levage.

❑ Montez le nouveau joint (39) et le support (38).
❑ Engagez le palier (5) sur l'axe de telle façon que

ses crans correspondent aux butées de blocage
de l'extrémité de l'axe.

❑ Engagez par-dessus le palier (22). Son bec doit
s'engager dans la rainure correspondante du
chapeau (8).

❑ Montez le chapeau (8) et son nouveau joint (9).
❑ Mettez en place l'anneau d'appui (34) et les nou-

velles garnitures (28) une par une dans le loge-
ment à l'aide du fouloir. Positionnez les
extrémités des anneaux à 90° entre eux et à 45°
par rapport au passage.

❑ Pressez en place l'anneau extérieur (34) et le
fouloir (6) et serrez légèrement les écrous (17).

❑

❑ Mettez en place le joint de corps (26). Ce joint doit
toujours être remplacé chaque fois que la vanne a
été démontée.

❑ Installez le basculeur. Remettez en place les pal-
iers (24 et 23) et la bague de roulement (41) de la
console (7). Engagez la bague (41) sur l'axe.

❑ Vissez les goujons filetés (13) dans les pattes de la
console. Serrez les blocs ressorts à disques (20)
avec les écrous (18).

❑ Détendez puis enlevez les sangles de levage de la
sphère. 

❑ Assurez-vous que la sphère est bien au centre du
passage en mesurant les distances entre la sur-
face de la sphère et la gorge du plan du joint de
corps.

❑ Levez le demi-corps supérieur et posez-le dans sa
position initiale. Vérifiez qu'un jeu d'environ 5 mm
(0,2") subsiste au joint de corps quand le demi-
corps supérieur repose sur la sphère.

❑ Serrez les écrous du joint de corps (16) au couple
indiqué sur le Tableau 1.  

❑ Installez l'actionneur. Cf. chapitre 5.

❑ Mesurez la distance "B". Cf. Fig. 10.   

❑ Si l'actionneur ne peut pas faire tourner la sphère
avec la pression indiquée sur le Tableau 2, dépres-
surisez-le et desserrez les écrous (18) du bascu-
leur de 90°. Si nécessaire, desserrez ces écrous
de 90° chaque fois jusqu'à ce que la vanne tourne
à la pression indiquée sur le Tableau (cf. Fig. 12).
Mesurez la dimension "A" (cf. Fig. 13).           

Tableau 1 Couples de serrage des écrous du joint de corps

Vanne Filetage
UN

Couple
Nm

PZ 500 (20") 1 1/8 - 8 UN 560

PZ 600 (24") 1 1/8 - 8 UN 560

PZ 750 (30") 1 1/2-8 UN 1400

Fig. 10 Dimension "B"

Fig. 11 Alimentation pneumatique pour le réglage du
basculeur

Tableau 2 Pression d'alimentation pour le réglage du
basculeur

Vanne - actionneur Pression d'alimentation, bar

PZ 500 - BCP32 < 1.3

PZ 600 - BCP32 < 1.8

PZ 750 - BCP40 < 2.0

Fig. 12 Desserrage des écrous
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❑ La dimension "C" est l'épaisseur correcte de la ron-
delle. Au besoin, amincissez celle-ci. Cf. Fig. 14.

❑ Serrez les écrous (18).
❑ Remplissez les cavités de Mobilplex 47 ou d'une

graisse équivalente. Posez les chapeaux (53).
❑ Serrez les écrous du presse-étoupe (17). Vérifiez

toujours l'étanchéité des garnitures de presse-
étoupe une fois le montage de la vanne terminé.

5 INSTALLATION DE L'ACTIONNEUR 
Utilisez les instructions spécifiques séparées de l'actionneur.

❑ Assurez-vous que l'extrémité de l'axe est propre
et dépourvue de barbes.

❑ Choisissez la rainure de l'axe indiquant que la vanne
est dans sa position extrême lorsqu'elle est fermée.

❑ Insérez les goujons dans l'actionneur avant
d'engager celui-ci sur l'axe.

❑ Mettez l'actionneur en position en le faisant
coulisser avec précaution.

❑ Ajustez les limites des positions ouverte et fermée.

5.1 Réglage des positions ouverte et fermée
Les limites des positions ouverte et fermée de la vanne se
règlent à l'aide des vis d'arrêt de l'actionneur. Cf. Fig. 15. 

Réglage de la position fermée :

❑ Avec un crayon doux, tracez deux lignes repères
sur la surface supérieure de la sphère, la premiè-
re à la distance G1 et la deuxième à la distance
G2 du bord du passage de la sphère. Cf. Fig. 16
et Tableau 3.   .

 

❑ Ajustez la vis de retenue de position fermée de
manière que l'extrémité de la ligne G1 soit tout
juste visible sous le bord du passage du corps
quand la vanne est fermée. Cf. Fig. 17.

❑ Puis réglez cette vis de telle façon que l'interrup-
teur fin de course soit activé quand l'extrémité
de la ligne G2 est tout juste visible sous le bord
du passage du corps. Cf. Fig. 18.

Fig. 13 Dimension "A"

Fig. 14 Epaisseur de la rondelle de calage

Fig. 15 Vis d'arrêt de l'actionneur

Fig. 16 Traçage des lignes repères

Tableau 3 Dimensions G

Vanne G1, mm G2, mm

PZ 500 (20") 52 30

PZ 600 (24") 62 35

PZ 750 (30") 69 35

Fig. 17 Dimension G1 

Vis de butée de
FERMETURE

Vis de butée
d'OUVERTURE
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Réglage de la position ouverte :

❑ Ouvrez la vanne et ajustez la vis de retenue de
position ouverte de manière que les passages
de la sphère et du corps soient parallèles. 

❑ Ceci fait, bloquez la vis de retenue et scellez-là,
par exemple avec du Loctite 225.

6 OUTILLAGE NÉCESSAIRE 
En plus de l'outillage standard, des outils spéciaux sui-
vants, qui peuvent être commandés auprès du fabri-
cant, sont nécessaires:

❑ pour détacher l'actionneur de la vanne 
- extracteur

7 COMMANDE DE PIÈCES DE 
RECHANGE  

Lors de la commande de pièces détachées, précisez
toujours 

❑ le type de vanne (figure sur la plaque d'identifi-
cation ou dans la documentation de la vanne)

❑ le numéro de la nomenclature (ou de la présente
notice), ainsi que le numéro, la désignation et le
nombre des pièces voulues.

Fig. 18 Dimension G2

Tableau 4 Extracteurs

Vanne-actionneur Extracteur

PZ 500 - BCP32 H801

PZ 600 - BCP32 H801

PZ 750 - BCP40 H802

NOTE
Pour garantir le fonctionnement adéquat de la vanne,
utilisez des pièces de rechange d'origine.
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8 ÉCLATÉS ET NOMENCLATURES

33

1

16

25

4

3

40
38

39

35 31

21
42 (BC)
41

24

53
18
32
20

7

13

41 (BC, B1C)

5

22

9
10

8

12
34

28
34

6
17

26
11
30
29

2

38*

44 (B1C)

Item Nbre Description Pièce de rechange 
recommandée

1 1 Demi-corps supérieur

2 1 Demi-corps inférieur

3 1 Sphère

4 1 Siège de la sphère 

5 1 Palier lisse

6 1 Fouloir

7 1 Console

8 1 Chapeau

9 1 Joint spirale x

10 Vis

11 Goujon

12 2 Goujon

13 2 Goujon

16 Écrou

17 2 Écrou

18 2 Écrou

20 Ressort

21 1 Clé

22 1 Palier

24 1 Coussinet x

25 2 Cordon d'étanchéité x

26 1 Joint x

28 Anneaux de garniture x

Item Nbre Description Pièce de rechange 
recommandée

29 1 Plaque d'identification 

31 4 Goujon

32 2 Kit de rondelle de réglage 

33 4 Boulon à œil de levage

34 2 Anneau d'appui

35 Écrou

38 1 Support

38* 1 Dispositif basculeur 
arrière

39 1 Joint spirale x

40 6 Vis

41 1 Bague de roulement

42 2 Rondelle

44 1 Plaquette de retenue

53 2 Chapeau de vis
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9 BASCULEUR 

85

74 73 77 80 78 72 76 79 64 70 68

66 65 63 62

38 6061

8675 88 87 6971 67 82

81

83

84

74A

72A
LOCK

RELEASE

Air supply in

A
ir 

su
pp

ly
 in

VERROUILLÉ

Entrée pneumatique

DÉVERROUILLÉ
DÉVERROUILLÉ

VERROUILLÉ

E
nt

ré
e

p
ne

um
at

iq
ue

Item Nbre Description Pièce de rechange 
recommandée

038 1 Support

060 1 Barre d'appui

061 1 Goupille cylindrique 

062 1 Goupille cylindrique

063 1 Tige du piston 

064 1 Console

065 1 Coussinet

066 1 Set de garnitures en V x

067 1 Fouloir

068 2 Goujon

069 2 Plaquette de retenue

070 2 Set de ressorts

071 2 Écrou hexagonal

072 1 Base du cylindre 

072A 1 Étiquette "LOCK"

073 1 Cylindre

074 1 Tête du cylindre

074A 1 Étiquette "RELEASE"

075 2 Piston

076 1 Joint torique x

077 1 Joint torique x

078 2 Joint torique x

079 1 Coussinet x

080 2 Segment x

081 1 Vis à tête hexagonale

082 4 Vis à tête hexagonale

083 1 Joint torique

084 1 Écrou hexagonal

085 8 Vis à tête hexagonale

086 1 Ecrou de verrouillage

087 1 Anneau de calage

088 2 Bouchon de protection 
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10 VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ 
(VERROUILLAGE "JAMMER", 
BASCULEUR)

AIR SUPPLY

AIR SUPPLY

2.B
2.A1
2.A2

4.B
4.A

11.B
11.A

19

PNEUMATIC ACTUATOR B1CP
PNEUMATIC "JAMMER" CYLINDER LOCK
PNEUMATIC CYLINDER "TILTING DEVICE"
LIMIT SWITCH CAPPING VALVE ( 4 switches)
LIMIT SWITCH "JAMMER"
5/3-WAY SOLENOID VALVE , DUAL COIL
5/2-WAY SOLENOID VALVE , SINGLE COIL
FILTER REGULATOR 

C
LO

S
E

UNLOCK LOCK

OPEN

CLOSE

RELEASELOCK

"JAMMER"

IMPORTANT NOTICE!

ENERGIZE SOLENOID VALVE
11.A  BEFORE ANY VALVE
OPERATION AND KEEP IT
ENERGIZED UNTIL
VALVE FULLY CLOSED
(DURING COOKING PERIOD
DE-ENERGIZED).

VALVE AND ACTUATOR SHOWN
IN FULLY CLOSED POSITION.

IMPORTANT!

Mettez le pilote à solénoïde 11.A
sous tension avant toute manœuvre
de la vanne et maintenez-le sous ten-
sion jusqu'à ce que la vanne soit
totalement fermée (hors tension au
cours de la période de cuisson).

2.B Actionneur pneumatique B1CP
2.A1 Vérin pneumatique du verrouillage "Jammer" 
2.A2 Vérin pneumatique du "basculeur"
4.B Fin-de-course de vanne de chargement (4 unités)
4.A Fin-de-course du "Jammer"
11.B Valve électromagnétique 5/3 voies, deux bobines
11.A Valve électromagnétique 5/2 oies, une bobine
19 Filtre / régulateur 

VANNE ET ACTIONNEUR REPRÉSENTÉS
EN POSITION TOTALEMENT FERMÉE

FERMÉ

OUVERT

VERROUILLÉ DÉVER-
ROUILLÉ

VERROUILLÉDÉVER-
ROUILLÉ

"JAMMER"

ALIMENTATION
PNEUMATIQUE

ALIMENTATION PNEUMATIQUE

FE
R

M
É
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11 DIMENSIONS

*) La bride inférieure est fabriquée de manière à correspondre à celle du digesteur. La hauteur A de la vanne varie en fonction du diamètre de
la bride inférieure.

**) En raison des différences de taille de bride, les hauteurs sont seulement approximatives.

H

J

B

A1

B  D

X

V

C

DN
A

A

A

NPT

G
NPT

B

F

For chip chute mounting

Optional lower flange pattern 

1

L

U

N pcs

M

O

B-B

A-A

O, M, and N

acc. to customer's

specification

    Bride de trémie

       Bride inférieure

O, M et N selon
spécification du client

Vanne Dimensions en mm
Actionneur 

pneumatique

Poids
kg
**)Type DN Bride inférieure* A A1 B C L 

U1
F G X V J 

UNC Profondeur

PZ 500 AK 500 490 ≤ D ≤ 520
 640 ≤ D ≤ 680

730
630

400
300 920 625 590 3/4 38 1330 910 395 153 840 B1C 32 1250

PZ 600 AK 600 580 ≤ D ≤ 590
720 ≤ D ≤ 740  

870
770

480
380 1070 740 700 7/8 42 1330 910 395 153 970 B1C 32 1750

PZ 750 AK 750 730 ≤ D ≤ 740
 880 ≤ D ≤ 890 

1080
930

600
450 1330 910 860 1 42 1660 1150 505 194 1200 B1C 40 2600
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12 CODE DE TYPE

*) Les équipements de sécurité sont spécifiés dans les
Notices d’application 2611/01/02 (ACC) et 2611/01/03
(‘Jammer’ à l’intérieur de l’actionneur).

Vanne de chargement, série PZ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PZ K S 600  /  800 A R V

1. Série de produits / Construction / Pression nominale

PZ

Vanne à sphère, demi-corps inférieur avec bride à 
spécifier à la commande, demi-corps supérieur 
avec 16 trous goupillés à filetage métrique ou unifié 
partant de la ligne centrale. Classe de pression du 
corps PN 16 / ANSI classe 150.

2. Raccords / Constructions spéciales

K
2 raccords PN 16 / DN 80 sur le demi-corps 
inférieur

C
2 raccords ANSI classe 150 / NPS 3" sur le demi-
corps inférieur

N Demi-corps inférieur sans raccords

Y
Raccords spéciaux, emplacements spéciaux p. ex. 
sur le demi-corps supérieur, quantité spéciale ou 
autre particularité

3.
Face-à-face

DN 500 / 20" DN 600 / 24" DN 750 / 30"

L 730 mm 870 mm 1080 mm

S 630 mm 770 mm 930 mm

Y Spécial Spécial Spécial

4. Taille

mm Pouces

500 20

600 24

700 30

5. Taille nominale du demi-corps inférieur (mm ou pouces)

Spécifié à la commande. La taille nominale du demi-corps 
inférieur est donnée dans les mêmes unités que celle de la 
vanne - 4e code - séparée par une barre oblique.

6. CORPS SPHÈRE SIÈGE PALIERS

A

CF8M CF8M + 
chromage 
dur

316 SS + 
Revêtement 
dur au 
cobalt

Chromage 
dur +
UNS S21800

C

CG8M CG8M + 
Chromage 
CA

317 SS + 
Revêtement 
dur au 
cobalt

PTFE/
254 SMo

7. Type de siège

R Racleur, verrouillé, joints dans gorges

8. Options*

- Standard (sans code)

V Rinçage à l'eau de la sphère

L Basculeur

Y Spécial
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