
Vannes à Sphère V-BALL
... Pour le Contrôle et la Régulation

REGULATION SOLUTIONS 
FROM BALL VALVE EXPERTS
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- Maintenance sur site facilitée

- Coûts d'installation plus bas

- Solutions modulaires et flexibles

- Solution 2-en-1 - Régulation et tout ou rien

- Passage intégral & valeurs de KV importantes

- Technologie ECOLOGIQUE - Basse consommation
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Exemple de régulation de 
température sur un 
échangeur de chaleur

Type de médium: Vapeur, 
Eau chaude, Huile chaude, 
Eau glacée, glycol ect.

Application  

Contrôle de Débit

- Vapeur (Max 7barg) TFM4215

(Max 9barg) PEEK

- Liquide (-20 to 220oC)

- Huile (-20 to 220oC)

- Gaz/air (-20 to 220oC)

Application

Contrôle de pression / Vanne bypass

- Liquide  (-20 to 220oC)

- Huile   (-20 to 220oC)

- Gaz/air  (-20 to 220oC)

- Vide  (1,3mbar absolu)

Depuis 2016, TUNING a investi dans la technologie des vannes à sphère en 
"V" pour une régulation optimisée, précise et économique. Nos sphères en V 
peuvent être installées dans nos vannes 3-PCS, WAFER et SPLIT-BODY. 
Les vannes à sphère en “V” sont disponibles avec des sphères à 30° et à 60°
permettant de couvrir la grande majorité des besoins clients. Des angles 
differents peuvent être évalués sur demande.

AVANTAGES:
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Le système de régulation V-Ball de TUNING offre plusieurs avantages en comparaison avec les 
systèmes traditionnels et ceci tout en garantissant une régulation stable et précise du débit, le tout 
dans une solution légère et compacte.

Economies - Moins de dépenses de programmation, en câblage et en matériel.

Economies - Élimination de la vanne de barrage motorisée ===> coûts de maintenance et 

d'installation  diminués.

Economies - Conception modulaire, permettant d'utiliser les mêmes vannes pour les fonctions on/off 

et contrôle de régulation

Economies - Pièces de rechange identiques pour les vannes on/off et les vannes contrôle de régulation

Economies - Moins de pièces de rechange en stock

Economies - Coût d'acquisition beaucoup plus bas que les solutions traditionnelles

Economies - Consommation d'air et de courant diminuée - Profil écologique

Econom
ies 

Vanne de Service     Vanne de barrage motorisée Vanne de Régulation

Vanne de service Vanne de Régulation

Système de régulation traditionnel

Système de régulation V-Ball TUNING 

AVANTAGES DES VANNES V-BALL TUNING 

30o

60o
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DETERMINATION:

La sélection de la taille de V-Ball adéquate assurera à votre installation une régulation optimale et une 
durée de vie maximale à votre vanne. Notre service technique est à votre disposition pour déterminer 
cette vanne.

Pour les fluides, nous avons besoin de connaitre les informations suivantes:

- le type de Fluide
- La pression différentielle
- Le débit désiré
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V-BALL - DIMENSIONNEMENT POUR LES LIQUIDES

NOTA BENE:

Afin d'éviter une vitesse trop grande ainsi que les bruits, TUNING déconseille une utilisation avec 
une pression différentielle de plus de 5 bar pour la régulation. La Delta-P maximale est de 15 bar 
(Fluide, débit non critique). 
Vouloir réguler avec une V-BALL constamment entre 15-25% d'ouverture risque de réduire la durée 
de vie des sièges de la vanne.

Des vannes d'autres DN (150 mm/6") et d'autres formes de V-Ball 

(90 o) sont disponibles sur demande.

V-BALL- DIMENSIONNEMENT - VAPEUR SATUREE

DETERMINATION:

La sélection de la taille de V-Ball adéquate assurera à votre installation une régulation optimale et une durée de 
vie maximale à votre vanne. Notre service technique est à votre disposition pour déterminer cette vanne.

Pour la vapeur, nous avons besoin de connaitre les informations suivantes:

- la pression amont
- La pression différentielle désirée
- La valeur de débit désirée

Pour des sièges TFM4215 = 7 BAR
 PEEK = 9 BAR

Les vannes à sphère TUNING peuvent être utilisées pour la régulation de la vapeur saturée 
jusqu'à 7 barg de débit non critique (pour les Sièges TFM4215). Il est possible de réguler jusqu'à 
9 barg de vapeur saturée si on utilise des sièges PEEK (PTFE renforcé Céramique). Cependant, 
les sièges PEEK sont moins compressibles ce qui implique une augmentation du couple des vannes. Prière 
de consulter le service technique de TUNING pour toute question.

TUNING déconseille cependant les opérations de régulation à une pression supérieure à 5 bar afin d'éviter les 
problèmes de précision dans la régulation, les bruits et l'usure prématurée des sièges des vannes.

Il est important de toujours purger l'installation afin d'éviter les "coups de bélier" éventuels qui pourraient 
endommager les équipements vapeur. 

NOTA BENE:

Le fait de choisir la V-Ball de taille correcte vous donnera la régulation la plus performante et une durée de vie de 
vanne optimale.
Pour des raisons de vitesse et de bruit, TUNING déconseille une régulation pour des pressions différentielles 
supérieures à 5bar.

La pression de service maximum pour la régulation de Vapeur Saturée est de:

LIMITES ET OPTIONS :
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LIMITES D'UTILISATION ET MESURES

Bara
(Pression absolue)

VIDE

       Baro
(Pression au delà de la 

  pression atmospherique)
          ~1,013Bar

      (Pression atmosphérique)
4,013bar

5,000bar

MESURE DE PRESSION

Veuillez noter que la Pression absolue (bara) est mesurée à partir du vide absolu.

P1 = pression amont  [barabs]
P2 = pression aval [barabs]
Débit Critique: P2abs≤ (P1absx0.58)
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Dans une installation classique le manomètre indiquera “barg” 
ou “baro”, ce qui représente la pression au delà de la pression 
atmosphérique.

En pratique et pour simplifier, on dit par exemple que  4 barg = 5 bara

HYSTERESIS

Pour les opérations de régulation standard, l'hystéresis d'une vanne à sphère flottante signifie que 
les débits amont et aval sont légèrement différents pour une consigne identique. Le positionneur 
parvient néanmoins toujours à ajuster la position pour atteindre la valeur désirée. Cependant, le temps 
d'ajustement* nécessaire est légèrement plus long qu'en théorie sur des vannes sans hystéresis.
*Le temps d'ajustement est le temps nécessaire pour stabiliser la valeur désirée de process. Le 
temps d'ajustement dépend de plusieurs paramètres comme la consigne "PID" du controleur , le 
positionneur, les variations dans le process, etc.

Q2
Q1

MOUVEMENT

60% 100%

DEBIT

Eq% 

∆Q - Hystér esis 5%

Q2
Q1

∆Q - Hystér esis 2%

60% 100%

DEBIT

Eq% 

15%

MOUVEMENT
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PRECAUTIONS D'INSTALLATION ET DE MONTAGE

VITESSE ET BRUITS:

Afin d'éviter une vitesse trop grande ainsi que les bruits, 
TUNING déconseille une utilisation avec une pression différentielle 
de plus de 5 bar pour la régulation. La Delta-P maximale est de 15 
bar (Fluide, débit non critique) pour les liquides et 7 bar pour la 
vapeur. 

PLAGES D'UTILISATION :
Vouloir réguler avec une V-BALL constamment entre 15-25% 
d'ouverture risque de réduire la durée de vie des sièges de la 
vanne.

Des vannes d'autres DN (150 mm/6") et d'autres formes de V-Ball 

(90 o) sont disponibles sur demande. 0% (FERME) 50% (OUVERT) 100% (OUVERT)

PLAGE CONSEILLEE

90% (OUVERT)

PLAGE OPTIMALE

25% (OUVERT) 

15% (OUVERT)

PRECAUTIONS D'INSTALLATION

Dans une installation de V-Ball TUNING pour la régulation et le contrôle des fluides, il est important 
qu'il n'y ait aucun coude ni réduction dans une distance comprise entre 6 à 10 fois le diamètre de tuyauterie 
de part et d'autre de la vanne. Turbulences et débits erratiques peuvent endommager et user prématurément 
les joints et les sièges des vannes. Veuillez aussi éviter les effets de “steam flashing” (coup de chaud) qui 
pourraient endommager les vannes de régulation avec la vapeur saturée.

D

L = 6-10 x "D"L = 6-10 x "D"

0

5

8

ECOULEMENT

MONTAGE:

Lors de l'assemblage de la vanne sur tuyauterie, il est très important de 
s'assurer que l'entaille de la V-ball s'ouvre coté "amont" du fluide. Veuillez vous 
reporter à l'illustration ci-contre.

Les vannes sphère TUNING équipées d'une V-ball sont marquées d'une 
flèche sur le corps. Cela permet d'identifier le sens d'installation de la vanne et 
de repérer la direction requise du fluide.

6 REGULATION SOLUTIONS FROM BALL VALVE EXPERTS

varsalona.luigi
LOGO




Les modi�cations, erreurs et fautes d’impression ne peuvent donner lieu à aucun dédommagement. Tuning se réserve le droit de modi�er ses produits sans préavis. Toutes les
marques de ces produits sont la propriété des compagnies respectives. Tuning, le logotype TUNING sont des marques déposées de Tuning Sarl. Tous droits réservés.

DISPONIBILITES ET CODIFICATIONS :
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