Gamme des Détendeurs et
Déverseurs Autonomes

Détendeurs et Déverseurs Autonomes
Un système de vapeur bien conçu produit à partir de la chaudière une vapeur propre et sèche pour alimenter à
haute pression les différentes installations via le réseau de distribution.
Cela maximise le potentiel pour produire et fournir de la vapeur saturée de meilleure qualité à moindre coût.
Cependant, la majorité des applications exige une réduction de la pression au point d'utilisation, cela inclut les
avantages suivants :
• Une réduction du coût d'investissement d'équipement.
• Une diminution des coûts d'exploitation en réduisant la vapeur de revaporisation.
• La pression de la vapeur saturée est directement liée à la température. En contrôlant, la pression on contrôle
automatiquement la température évitant la nécessité d'équipement supplémentaire de contrôle de la
température.
• La flexibilité pour réduire les pressions suivant les installations pour convenir à chaque type d'application.
Cependant il y a quelques applications ou il est nécessaire de savoir ce qu'il y a en amont de la vanne pour maintenir
ou décharger les excès de pression dans la tuyauterie de distribution afin de protéger les équipements - cela exige
un déverseur.
Deux groupes principaux de vanne de régulation de pression sont disponibles pour les applications détente ou
déverse.
• Les vannes autonomes ne nécessitent pas d'énergie extérieure.
• Les vannes pneumatiques ont besoin d'un système de régulation pneumatique ou électrique
La sélection finale peut dépendre des exigences de l'application et des préférences du client.
Quelle que soit la raison pour réduire où maintenir la pression, une régulation appropriée exige à tout moment
d'une vanne automatique de réduire ou de maintenir une pression précise, de façon fiable et économique.

Diagramme de sélection et gamme de produit

Le diagramme vous guide dans le choix d'une vanne pour votre application.

Poste de régulation de pression

Un système correctement conçu consistera en l'installation ci-dessous.
Tous les postes de régulation de pression vapeur nécessitent l'installation des accessoires clés. Les séparateurs
et les filtres gardent la vapeur sèche et propre, protégeant le détendeur de l'usure. Les robinets d'isolement et les
manomètres permettent la mise en service et un entretien simple.
Les soupapes de sécurité sont une partie essentielle de ces installations où la pression amont est supérieure à la
pression de fonctionnement maximale de n'importe quelle installation aval.
Les déverseurs sont généralement mentionnés comme des vannes de contre-pression, d'excès de pression ou de
maintien de pression. A la différence d'un détendeur, ils mesurent la pression amont et agissent pour maintenir au
minimum cette pression amont ou décharger les excès de pression. Les directives d'installation sont semblables
aux détendeurs, mais dans ce type d'installation la pression amont est mesurée et une soupape de sécurité n'est
pas obligatoire.
Vanne de régulation de pression

Robinet d'isolement amont

En fonction du système demandé, elle
peut être l'un des appareils suivant.
• Vanne compacte
• Vanne à action pilotée
• Vanne à action directe
• Vanne actionnée pneumatiquement

Il permet de couper l'alimentation en amont de l'installation,
et est positionné après le séparateur ce qui évite une
concentration de condensat durant cette période.

Séparateur
Il garantit une vapeur sèche au
point d'utilisation en collectant
les particules d'eau présentes
dans la tuyauterie.

Filtre
Le filtre arrête toutes les
impuretés susceptibles
de traverser la vanne

Soupape
Elle est nécessaire pour assurer
que la pression aval du détendeur
ne puisse jamais dépasser la
pression maximale admissible des
équipements sur la tuyauterie.

Manomètre amont
Il indique la pression
d'alimentation
vanne de
régulation
de
pression

Manomètre aval
Il indique le statut de la
pression aval.

Détecteur Spiratec
Il enregistre en continu les
performances du purgeur

Robinet d'arrêt
Il permet d'isoler
le purgeur lors de
l'entretien.

Purgeur

Filtre
Il protège le purgeur
des impuretés de la
tuyauterie.

Installé sous le séparateur,
il évacue les condensats au
fur et à mesure

Robinet d'isolement aval

Clapet de retenue
Il empêche le retour de
condensats
et protège le
purgeur des coups de bélier

Il permet aux appareils en
aval d'être doublement
isolés pendant une période
d'entretien lorsqu'il est utilisé
avec le robinet d'isolement
amont. Il permet également
de régler correctement le
détendeur pendant la mise en
service en limitant le débit.

Application-type utilisant un déverseur pour maintenir une pression amont.
Cela permet lors des fortes demandes des lignes de chauffage non critique de maintenir une alimentation de vapeur
aux différents process de l'usine.
Notez que dans des conditions normales la ligne complète sera à la même pression, par conséquent une soupape
de sécurité n'est pas nécessaire après le déverseur.

Manomètre en amont
du déverseur
Déverseur
Amont
Vapeur basse pression
pour l'usine

Excès de vapeur
pour batterie
de chauffage
non-critique
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Déverseur à action directe
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