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VANNE HIDROMATIC

VANNES



Les vannes HIDROMATIC sont des 
éléments indispensables dans 
n'importe quelle installation 
hydraulique du fait de leur 
multifonctionnalité.     Fonctions de 
réduction et/ou soutien de pression, de 
limite et décharge, d'accélération dont 
certaines des possibilités o�ertes par 
cette vanne.

Il n'est pas nécessaire de démonter la 
vanne pour accéder aux mécanismes 
internes ce qui rend sa maintenance très 
facile. En outre, cela garantit une longue 
durée de vie.  

Caractère 
multifonctionnel

Facile
d'entretien

La vanne Hidromatic d'Hidroconta est 
une vanne hydraulique à piston contrôlée 
par le fluide de la conduite.   Sa 
conception en forme de ballon permet 
d'améliorer ses caractéristiques 
hydrodynamiques ce qui réduit la 
turbulence interne de l'eau. L'ouverture et 
la fermeture de l'Hidromatic se fait 
lentement et graduellement ce qui 
permet d'éviter l'e�et bélier.

En introduisant du fluide dans la partie 
supérieure de la membrane, cela fait 
baisser le piston, et donc cela provoque 
une fermeture hermétique de la vanne.
L'ouverture se fait par l'évacuation du 
fluide de la chambre de la membrane. 
Cela fait lever le piston et laisser passer 
l'eau à travers la vanne.

Conception 
hydrodynamique

Ingénierie 
de l'eau
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Vue éclatée

19
23

24

Nº Description Matériau

Corps GJS 500-7 

2 Bague de serrage AISI316

3 Joint torique NBR

4 Rondelle inf. de serrage AISI316

5 Joint de serrage EPDM

1

6 Rondelle sup. de serrage CS/1045

7 Axe AISI316

8 Joint torique NBR

9 Cámara doble GJS 500-7

10 Coussinet C61900

11 Membrane NBR + NYLON

13 Cache GJS 500-7

14 Écrou A2 -70

15 Vis A2- 70

16 Joint torique NBR

17 Joint torique NBR

Nº Description Matériau

18 Joint torique NBR

19 Ressort AISI

20 Joint torique NBR

21 Écrou A2 - 70

22 Connexion AISI 316

23 Rondelle inf. de membrane GJS 500-7

24 Guide sup. axe C61900

VANNE HIDROMATIC

12 Rondelle sup. de membrane GJS 500-7
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Dimensions

Cache 

VANNE HIDROMATIC

PN16
165 125 4-Ø19 14

185 145 4-Ø19 19
200 160 8-Ø19 23
220 180 8-Ø19 32

ØD ØK N-  Ød

mm Pouce Kgmm

Calibre L H Peso

50 2"
65 2-1/2"
80 3"
100 4"

Connexions

BRIDES DIN

230

290
310
350

195
243

255
300

285
12-Ø23 125

12-Ø28

16-Ø31 560

20-Ø34 880

260

8-Ø23 68

12-Ø28 200

16-Ø28 310

20-Ø28 620

20-Ø37 1300

295

410

525

650

240

410

470

585

770

340

460

580

715

460

520

640

840

150 6"
200 8"
250 10”

300 12"

500 20"
600 24"

350 14"
400 16"

480
600
750

850
850
1100
1100
1250
1450

450 18"

420
495

605
650
700
800

860
900
1150

250 210 8-Ø19 48,5125 5" 400 350
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42 49

68 79
95 110
150 173

340 393
620 717
970 1121
1300 1503

2700 

4200

3121

6100 

4855

7052

bar

Calibre Connexion
Pression maximale

Bride
Bride
Bride
Bride

Bride
Bride
Bride
Bride

PN16

PN16
PN16
PN16

PN16
PN16
PN16

PN16

PN16

PN16

PN16
PN16

PN16

KV CV

m3/h US glm et psi

Calcul de coe�cient Kv

qv  est le débit enm3/h

ρ est la densité de l'eau en kg/m3

ρ0 est la densité de l'eau à 15 ºC en kg/m3

Δpv est la perte de charge de la vanne en bar

VANNE HIDROMATIC

DN 50

DN 65
DN 80
DN 100

DN 150
DN 200
DN 250

DN 300
DN 350

DN 450
DN 500
DN 600

DN 400
Bride
Bride
Bride
Bride
Bride

1300 1503

2700 3121

150 173Bride PN16DN 125
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VANNE HIDROMATIC

REGULATRICE DE PRESSIÓN Á L´AVAL

Fonctionnement
 

Le pilote fixe la pression en aval 
indépendamment de la pression 
d'entrée. Si la pression en sortie est 
inférieure à celle prédéterminée, la 
vanne reste entièrement ouverte. Si la 
pression en amont est inférieure à la 
pression de tarage, le pilote laissera la 
vanne ouverte et il agira uniquement 
quand la pression dépasse la pression 
établie.

Applications

Nécessaire dans des endroits où une 
diminution de la pression est requise 
pour les raisons suivantes :

- Ajuster la pression à la consommation.

- Protéger des installations.

- Rompre la pression statique.

Dans les réducteurs de pression, le pilote 
agit sur la vanne de manière à ce qu'elle 
ait une fonction de modulation 
permettant que la pression en aval reste 
constante par rapport à la valeur de 
régulation.

OC

A

2 3

1

5

42 3

1 P

3

6

1.- Vanne automatique de contrôle.

2.- Pilote réducteur à 3 voies.

3.- Pilote accélérateur à 2 voies.

4.- Vanne de sélection à 3 voies.

5.- Équipement de filtration.

6.- Vanne à boisseau sphérique 1/4”.

Rapport de réduction maximal : 
pression d'entrée x 1/3
Rapport de précision : précision 
prédéterminée ±0,3 bar

Rapports 

VANNE REGULATRICE DE PRESSIÓN Á L´AVAL
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VANNE HIDROMATIC

LIMITEUR DE PRESSION

FonctionnementApplications

L'installation de limiteurs de débit 
permet:

- d'éviter une consommation excessive.

- d'éviter des chutes de pression, et 
donc des déficiences dans 

l'approvisionnement sur des points 
éloignés du réseau.

Les limiteurs de débit permettent de 
limiter le débit de l'eau qui circule, en 
garantissant que celui-ci soit égal ou 
inférieur à celui qui a été défini. 

Le pilote règle l'ouverture de la vanne en 
fonction de la pression di�érentielle : il 
fournit le débit prédéterminé et le 
maintient constant. En activant la vis de 
tare du pilote, il est possible de faire varier 
le débit. À l'aide de deux sondes installées 
sur les deux côtés d'un disque à trous qui 
provoque une perte de charge 
déterminée, on obtient le débit circulant 
en fermant la vanne hydraulique 
partiellement jusqu'à atteindre le débit 
fixé au cas où on essayerait de dépasser 
ledit débit.

1.- Vanne automatique de contrôle.

2.- Pilote limiteur à 3 voies.

3.- Vanne à 3 voies.

4 - Disque à trous.

5.- Équipement de filtration.

VANNE LIMITEUR DE DÉBIT HIDROMATIC
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Dès que le débit devant être limité a 
été prédéfini, le pilote est capable de 
modifier ce débit établi à +
±15 %.

Rapports
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VANNE HIDROMATIC

VANNE DE RÉDUCTION ET LIMITEUR DE DÉBIT

FuncionamientoApplications

La válvula limitadora y reductora 
desarrolla su función con auxilio de 
una placa de orificio tarada 
instalada aguas arriba. Incluye un 
piloto diferencial que regula la 
abertura de la válvula en función de 
la presión diferencial, proporcional 
al caudal, manteniendo el caudal 
constante. El piloto reductor actúa 
sobre la válvula de forma que ésta 
tenga una función modulante con el 
fin de mantener constante la presión 
aguas abajo para el valor de 
regulación fijado.

L'ensemble vanne de réduction et limiteur 
de débit réalise les deux fonctions de 

manière indépendante. Elle permet d'éviter 
que dans les installations se produisent :

- Consommation excessive.

- Chutes de pression, et donc des 
déficiences dans l'approvisionnement sur 

des points éloignés du réseau.

En outre, elle permet de :

- Ajuster la pression à la consommation.

- Protéger des installations.

- Rompre la pression statique.

1.- Vanne automatique de contrôle.

2.- Pilote limiteur à 3 voies.

3.- Pilote réducteur à 3 voies.

4.- Pilote accélérateur à 2 voies.

5.- Vanne à 3 voies.

6.- Solénoïde.

7.- Disque de trou.

8.- Équipement de filtration.

RÉDUCTION ET LIMITEUR DE DÉBIT HIDROMATIC

2

Rapports

Rapport de réduction maximal: 
pression d'entrée x 1/3
Rapport de précision: précision 
prédéterminée ±0,3 bar
Une fois le débit devant être limité 
prédéfini, le pilote peut modifier le 
débit établi à ±15 %.
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VANNE HIDROMATIC

Fonctionnement

Le stabilisateur de pression est conçu 
pour maintenir une pression minimale 
en amont : si la pression est supérieure 
à la valeur de régulation, la vanne 
s'ouvre entièrement. Dans le cas 
contraire, la vanne se fermera jusqu'à 
ce que la pression en amont soit égale 
ou supérieure à celle de tarage.

Applications

Utilisée dans des installations où l'on 
souhaite maintenir une pression 
hydraulique minimale comme par 
exemple :

- Groupes de pompage.

- Embranchements de conduites avec 
des consommations di�érentes.

- Équipements de filtration.

L'installation de ce type de vannes 
permet de maintenir en amont de la 
vanne la pression minimale établie par 
l'utilisateur.

1.- Vanne automatique de contrôle.

2.- Pilote stabilisateur.

3.- Pilote accélérateur à 5 voies.

4.- Vanne à 3 voies.

5.- Équipement de filtration.

VANNE REGULATRICE DE PRESSIÓN Á L´AMONT
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Rapports

Rapport standard de travail: de 1 bar à 
6,5 bar.
Rapport de précision: précision 
prédéterminée ±0,3 bar.

REGULATRICE DE PRESSIÓN Á L´AMONT
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VANNE HIDROMATIC

FonctionnementApplications

Le pilote réducteur agit sur la vanne de 
manière à ce qu'elle ait une fonction de 
modulation permettant que la pression 
en aval reste constante par rapport à la 
valeur de régulation prédéterminée. Le 
pilote stabilisateur agit sur la soupape 
de manière à ce qu'elle ait une fonction 
de modulation permettant de maintenir 
la pression en amont au-dessus de la 
valeur minimale de régulation.

L'ensemble vanne de réduction et 
stabilisateur réalise les deux fonctions de 
manière indépendante. Elle permet 
d'éviter que dans les installations se 
produisent :

- des chutes de pression.

- des surpressions.

Elle est essentiellement utilisée pour 
réduire automatiquement la pression en 
aval sur le réseau de distribution et pour 
maintenir un minimum de pression sur la 
ligne principale à haute pression, et ce 
quelle que soit la demande de 
distribution.

1.- Vanne automatique de contrôle.

2.- Pilote stabilisateur.

3.- Pilote réducteur à 3 voies.

4.- Pilote accélérateur.

5.- Vanne à 3 voies.

6.- Équipement de filtration.

REGULATRICE DE PRESSIÓN Á L´AMONT  ET À L´AVAL

Rapports

Rapport de réduction maximal: pression 
d'entrée x 1/3
Rapport de précision: précision 
prédéterminée ±0,3 bar
Rapport standard de travail en fonction
stabilisateur: de 1 bar à 6,5 bar.

REGULATRICE DE PRESSIÓN
Á L´AMONT  ET À L´AVAL
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1.- Vanne Hidromatic.

2.- Pilote de décharge à 2 voies.

3.- Spirale en cuivre 4 mm.

4 - Manomètre de 16 mm.

5.- Équipement de filtration.

VÁLVULA DE ALIVIO HIDROMATIC

www.hidroconta.com

VANNE HIDROMATIC

Fonctionnement

Le pilote de décharge de pression 
établit la limite de pression maximale 
de tarage à l'aide d'une vis de 
régulation. Si la pression en amont 
dépasse la pression de tarage, la vanne 
s'ouvre et sa chambre communique 
alors avec la pression atmosphérique, 
ce qui permet de dégager la 
surpression dans la conduite. 

SOUPAPE DE SÉCURITÉ

Applications

La soupape de sécurité est conçue 
pour s'ouvrir en cas de dépassement 
de la pression maximale établie. Cette 
soupape est installée avec une sortie 
dans l'atmosphère qui, grâce à son 
ouverture, permet de dégager la 
surpression.

- Protection d'installations 
hydrauliques

Rapports

Pressions de travail: De 2 à 16 bar
Rapport de précision: ±0,5 bar

PARCE QUE L'EAU  COMPTE
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VANNE HIDROMATIC
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V

1/ 2 

Diamètre de la vanne

Type de vanne

Pression maximale d'entrée

Raccords 

Accessoires

Pilotes

Solénoïde (Oui/Non)

État de la vanne au repos 

DN / mm / pouces

bar / MPa

Caractéristiques générales

membrane / piston

plastique / métalliques

plastique / métalliques

plastique / métalliques

latch/24VDC/24VAC/220VAC

ouverte/fermée

Pression de sortie

Débit maximal

Débit minimal

bar / MPa

Caractéristiques regulatrice de pressión à l´aval / limiteur de débit

Information nécessaire à la commande

Pression de stabilisateur 

Débit maximal 

Débit minimal

bar / MPa

Caractéristiques regulatrice de pressión à l´amont

Débit de travail

bar / MPa

Tension du solénoïde

Nbre de fils

Utilisation de la vanne ouverte / fermée

Caractéristiques Électrovanne

Niveaux de remplissage

Caractéristiques Flotteur

Pression de décharge

Caractéristiques Soupape de sécurité

2 / 3

m3 / h

m3 / h

1 / 2
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FAQ

1- Pourquoi la vanne ne s'ouvre-t-elle pas ?

Il est possible que la pression ne soit pas su�sante sur l'entrée de 
la vanne. Il faut examiner les vannes isolantes du système en amont 
et en aval. Si elles sont fermées, ouvrez-les afin de permettre le 
passage de l'eau et de produire de la pression.

Une autre raison possible est la calcification du solénoïde : 
nettoyez-le et remplacez les pièces le cas échéant.

2- Pourquoi la vanne ne régule-t-elle pas sur le point de contrôle 
?

 Il est possible que le pilote ne soit pas correctement
ajusté : vérifiez-le en serrant et desserrant la vis
afin de voir si le pilote réagit. De cette manière, vous pouvez 
ajuster le pilote à la vitesse d'ouverture et de fermeture souhaitée.

Vérifiez si le filtre en amont est obstrué et si cela ne provoque pas 
le défaut de pression sur le pilote afin de pouvoir activer la vanne 
sur le point de contrôle souhaité.

3- Pourquoi la vanne ne se ferme-t-elle pas ?

Il est possible que le filtre soit obstrué : pour le vérifier, 
déconnectez la ligne de cuivre depuis le cache afin de voir s'il y a 
de l'eau sur l'entrée. Dans ce cas, nettoyez la maille du filtre.
Si la membrane de la vanne principale est défaillante, cela peut 
donner le même résultat : remplacez la membrane afin de la 
réparer.
Une autre raison possible est la calcification du solénoïde : 
nettoyez-le et remplacez les pièces le cas échéant.

4- Pourquoi la membrane a-t-elle une fuite d'eau ?

Cela peut être dû à l'accumulation de saleté entre la membrane et 
son appui de serrage : fermez la vanne manuellement. Si le 
problème persiste, ouvrez la vanne pour nettoyer la zone.

VANNE HIDROMATIC
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CUANDO EL AGUA  ES LO QUE CUENTA

www.hidroconta.com
Ctra. Sta Catalina, 60

Murcia (30012)
España

T: +34 968 26 77 88
F: +34 968 34 11 49

hidroconta@hidroconta.com


