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       Vanne de régulation de niveau  

  Série XLC 470 – XLC 370 

 

 

 

Présentation 

 

Les vannes XLC 370 (passage réduit) ou XLC 470  (passage intégral) sont des vannes 

de régulation à fonctionnement 100% hydraulique qui maintiennent le niveau à une 

valeur constant indépendamment des de la variation de la pression amont agissant avec 

précision sur seulement quelques cm de hauteur.  

Normalement équipées d’indicateurs visuels de position, corps fabriqué en fonte 

ductile avec revêtement époxy et parties internes en acier inox. 

Le mode de commande par pilote assure une régulation douce et un absence de 

coups de béliers, puisque la vanne réagit proportionnellement à la demande.  

 
 
 
 
 
Applications 
- Contrôle de niveaux de réservoirs 

- L’utilisation de pilote haute sensibilité, permet de contrôle le niveau sans accéder à l’intérieur des réservoirs. 

- Sur les sorties de réservoirs pour contrôler la consommation et le maintien de la ligne Piézométrique. 

 
Conditions de fonctionnement :  
� Fluide : Eau traitée.     

� Température Max. de fonctionnement : 70°C. 

� Pression minimale de fonctionnement sur la vanne : 0,7 bar.  

� Pression minimale de fonctionnement sur le pilote : 0,25 bar.  

� Pression maximale de fonctionnement : 25 bars.  
� Diamètres de DN 40 à 400 modèles à passage intégral et passage réduit (diamètres supérieurs, nous demander) 

 

Accessoires : 
� Transmetteur linéaire de position avec sortie 4-20 mA output (Modèle CSA CSPL). 

� Transmetteur linéaire de position On-off (Modèle CSA CSPO). 

� Autonettoyant et filtre haute capacité. 

 

Normes 

- Fabrication et tests en accord avec la norme EN 1074.  

- Pression de fonctionnement 25 bar. 

- Perçage brides en conformité avec EN 1092/2 (différents perçages sur demande). 

- Revêtement Epoxy technologie FBT bleu RAL 5005. 

 

Notes pour le dimensionnement : 

 
� Pression amont, aval et débit sont nécessaires pour le bon dimensionnement et le calcul de cavitation. 

� Une pression minimale de 0.25 bars sur le pilote est nécessaire, en deçà risque de temps de réponse important et mauvais fonctionnement. 

Prévoir un pilote de maintien amont ou contacter CSA pour plus d’informations. 
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Principe de fonctionnement :  
 

La vanne de limitation de débit modèle XLC470 est une vanne automatique 

commandée par un pilote (5) à 2 voies à consigne préétablie et réglable relié 

par le port (13) à la pression statique du réservoir comme élément de 

régulation. 

Quand le niveau tend à diminuer au dessous de la valeur de consigne, mesurée 

à travers le port (13), le pilote (5) tend à s’ouvrir et tend à soulager la chambre 

(10) pour s’ouvrir progressivement pour maintenir le niveau égal à la valeur de 

réglage.  

Quand le niveau tend à augmente au dessous de la valeur de consigne, le 

pilote (5) tend à se fermer ce qui cause le remplissage de la chambre (10) pour 

et fermer la vanne progressivement pour maintenir le niveau égal à la valeur 

de réglage  

Le débit entrant/sortant dans la chambre principale (10) est contrôlé par 

l’unité de régulation avec filtre GR.IF.O (4) équipée de vannes à aiguille et 

stabilisateur de débit, nécessaire pour contrôler le temps de réponse de vanne 

et précision même en cas de variation rapide de la demande.  

Grâce aux vannettes d’isolement (1-2-3), le circuit pilote et ces composants 

peuvent être maintenus sans interruption du débit. 

 

Schéma d’installation  

La commande de niveau, comme illustré sur la figure, ne nécessite que le pilote et l’information de la pression statique venant du réservoir. 

L’installation type de la gamme XLC 430 inclut des vannes sectionnement et un by-pass pour la maintenance, un filtre pour empêcher les saletés 

d’atteindre le régulateur. Un réducteur à action directe VRCD est le meilleur choix pour le by-pass grâce à sa fiabilité et à la longue période 

d’inactivité et des ventouses triple fonction FOX 3F sont recommandées en amont et en aval ainsi qu’une soupape de décharge, comme le modèle 

CSA VSM pour éviter l’augmentation intempestive de la pression dans la conduite principale.  
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Constitution 
 

 

Poids et dimensions : 

Coefficient de perte de charge :  

 
 

 

Kv : (Coefficient de débit) représente le débit d’eau en pleine 

Débits recommandés  

Le tableau suivant montre les débits conseillés en fonction du diamètre des vannes de la gamme XLC 400

Toutes les valeurs sont approximatives, consulter CSA service pour plus d

 

 

DN (mm) 
 
 
Débit (l/s) 

Perte de charge (0,1-0,15

Recommandé 

Pressure relief 

DN (mm) 40 50 65 80 100

Kv (m3/h) 40,6 40,6 68 100 169

Course (mm) 15 15 18 21 
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(Coefficient de débit) représente le débit d’eau en pleine ouverture qui provoque une perte de charge de

bits conseillés en fonction du diamètre des vannes de la gamme XLC 400 

CSA service pour plus d’informations.  

40/50 65 80 100 150 
0,15 bar) Max. 3,9 6,6 10 16 35 

Min. 1 1,7 2,5 3,9 8,8 
Max. 9,8 17 25 39 88 

Max. 15 25 38 59 132 

100 150 200 250 300 400 

169 410 662 1126 1504 2675 

27 43 56 70 84 110 

Tel. +39 0524 523978 - Fax. +39 0524 524031 

 

ouverture qui provoque une perte de charge de 1 bar dans l’appareil. 

 200 250 300 400 
63 98 140 250 

 16 25 35 63 
157 245 353 628 

 235 368 530 942 
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Unité de contrôle GR.I.F.O. 3/8" PN 25 

L’unité exclusive de CSA de contrôle de débit et équipée de filtre GR.I.F.O. (Brevet en instance) a été conçu pour améliorer la stabilité du débit et 

l'exactitude sur les valves de contrôle hydrauliques CSA de la série XLC grâce à une combinaison de vannettes à aiguille réglables et de clapets anti-

retour 

Entièrement fabriquée en acier inox, anticorrosion, compacte and fournie avec ports de pression, GR.I.F.O. permet une large gamme de fonctions de 

régulation réduisant en même temps la complexité du circuit pilote. GR.I.F.O. est compose des éléments suivants : 

- Un filtre, avec mail fine en acier inox AISI 316, pour protéger le circuit pilote de possible saleté.  

- Trois vannettes à aiguille pour la stabilisation de débit en acier inox avec clapets anti-retour, nécessaire pour la régulation du temps de réponse de 

la vanne principale, vitesse d’ouverture et de fermeture indépendamment l’un de l’autre. 

- Ports de pression filtrés et non filtrés. 

 

 

Indicateur visuel de position modèle CSPV 

L’indicateur visuel de position CSA modèle CSPV est 

conçu  pour permettre une indication Claire et facile 

de la position de la vanne et le comportement de la 

régulation.  

La tige de l’indicateur montre le pourcentage 

d’ouverture de l’équipage mobile à travers le tube 

transparent en Pyrex logé dans un cylindre en acier 

inox/laiton chromé.  

Ce dernier, ouvert sur deux côtés, pour une vision 

claire, est livré avec une purge manuelle sur le 

sommet pour permettre l’évacuation de l’air pendant 

la mise en service et la maintenance.  

Fourni en standard comme indicateur de position 

pour les vannes CSA, le modèle CSPV peut être 

remplacé par un transmetteur de position linéaire 4-

20 mA ou transmetteur de position on-off. 

 

 

Conditions de fonctionnement  

 

- Température max : 70°C. 

- Pression max         : 25 bars 

 

 

Poids et dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN A (mm) Poids (Kg) 

50 à 125 82 0,23 

150 à 250 110 0,27 

300 à 400 180 0,36 
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Pilote altimétrique - Microstab MPZ 
 

Le pilote Microstab MPZ est une vanne de réglage directe à deux voies dotée de chambre intermédiaire de mesure de pression statique. Fonctionnant 

avec une membrane, il le niveau du réservoir à une valeur préréglée et ajustable constante indépendamment de la variation de la pression amont. 

Normalement utilisé pour les séries XLC470 et 370, en raison de sa haute sensibilité, exactitude et des performances durables, comme une unité 

autonome pour des réservoirs e cuves. 

Fourni avec un large choix de matériaux et large gamme de ressorts, MPZ peut être utilisé seul pour contrôler le niveau.  

 

 

 
 

 

 

 

Données techniques : 

- Kv         : 0,82 m3/h.  

- Poids        : 4,65 Kg. 

- Filetage standard    : G3/8". 

 

Conditions de fonctionnement  

- Température max : 70°C. 

- Pression min      : 0,5 bar en plus de la perte de charge 

- Pression max         : 25 bar 

 

 

Réglage de ressort 

 

Ressort Réglage niveau (m) 
Bleu 3,8 - 18 
Rouge 6 - 40 

 

 

 

N. Component  Material  

1 Corps Laiton chrome / Acier inox 
2 Couvercle Laiton chrome / Acier inox 
3 Capot  Acier inox 
4 Vis de tarage  Acier inox 
5 Ecrou  Acier inox 
6 Guide resort  Acier inox 
7 Ressort Acier peint 52SiCrNi5/Inox 
8 Ecrou d’autoblocage Acier inox 
9 Flasque supérieur Acier inox 
10 Membrane Néoprene 
11 Porte membrane Acier inox 
12 Joint torique NBR 
13 Axe Acier inox 
14 Joint torique NBR 
15 Bride supérieure Laiton chrome / Acier inox 
16 Bride inférieure Laiton chrome / Acier inox 
17 Joint torique NBR 
18 Porte membrane Acier inox 
19 Siège  Acier inox 
20 Porte joint  Acier inox 
21 Joint plat NBR 
22 Bouchon Acier inox 
23 Joint torique NBR 
24 Vis  Acier inox 
25 Vis  Acier inox 
26 Vis et joints toriques Acier Inox et NBR 
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Diagramme de cavitation : 

 

L’analyse de cavitation est très important pour éviter les dommages, 

vibrations et bruits. Le diagramme de cavitation est utilisé pour déterminer 

si le point de fonctionnement obtenu par l’intersection des pressions 

amont (axe des y) et la pression avale (axe des x) correspond à une des 

zones ci-après : 

- A: Conditions de fonctionnement recommandés; 

- B: Zone limite de cavitation; 

- C: Zone de cavitation. 

 

Le diagramme est utilisé pour des vannes de régulation avec un 

pourcentage d’ouverture entre 35 et 40% à des températures d’eau 

standards et altitude au dessous de 300 m. Plus de résultats sont 

déterminés à travers le logiciel de dimensionnement CSA-CVS.  

 

 

Diagramme de perte de charge 

 

 

 

 

Le diagramme de la gamme XLC400 indique la perte de charge vannes 

complètement ouvertes en fonction du débit  en l/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramme Kv vanne ouverte 

 

 

 

Le diagramme suivant montre le pourcentage 

d’ouverture des vannes de la série XLC 400, XLC 400-

AC and XLC 400-CP en fonction du  coefficient Kv. 

 


