
 
V A N N E  C O U L I S S A N T E                       S É R I E  C B     

C.M.O. 

       Amategui Aldea 142, 20400 Txarama‐Tolosa (SPAIN)                  TEC‐CB.ES00 

  Tél : 902 40 80 50 / Fax 902 40 80 51 / cmo@cmo.es   http://www.cmo.es   Page 1 

      15/03/2012 

  
 

 

‐  Vanne coulissante à rainure étroite pour fluides à hautes vitesses. 

‐  Corps  mécano‐soudé,  composé  de  deux  parties  vissées,  avec  des  glissières  intérieures  pour  un 

glissement doux de la vanne pendant son fonctionnement. 

‐ Conception de la vanne réalisée selon "U.S. BUREAU OF RECLAMATION". 

‐  Passage de la vanne à section rectangulaire, mais il est 

également  possible  que  les  bouches  d'entrée  et  de 

sortie présentent une section circulaire.  
‐ De multiples matériaux de construction disponibles. 

‐ Distance  entre  les  faces  conformément  au  standard 

de CMO.  

 

Applications générales :   
Cette  vanne  coulissante  à  rainure étroite est  conçue 

pour travailler avec des fluides à hautes vitesses. Elle 

est  principalement  appliquée  dans  les  chasses  des 

barrages. 
 

Dimensions :  
Les dimensions de  ce  type de vannes  s'adaptent aux 

besoins de chaque projet.    
 

(ΔP) de travail :  
La  ΔP  de  travail  s'adapte  également  aux  besoins  de 

chaque projet concret.  
 

Perçage :  
Le perçage de  la bride se réalise selon  le standard de 

CMO, mais  il est également possible de  l'adapter aux 

besoins du client pour chaque projet. 

 

Directives :   
‐ Directive de machines : DIR 2006/42/CE (MACHINES) 

 

Dossier de qualité :  
‐  Toutes  les  vannes  sont  testées  hydrostatiquement 

avec  de  l'eau  dans  les  installations  de  CMO  et  les 

certificats des matériaux employés et des essais réalisés 

sont  également  remis  (selon  norme  EN  10204  3.1  et 

normes ISO 5208 et EN 12266, respectivement). 

‐ Essai du corps = pression de travail x 1,5. 

‐ Essai de siège = pression de travail x 1,1. 

 

Vanne coulissante à rainure étroite

fig. 1
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La principale caractéristique de cette vanne est la conception du corps. Il s'agit d'un corps formé de deux 

demi‐corps vissés, avec des renforts extérieurs et dont  l'intérieur est usiné, qui fournissent à  la vanne 

une grande capacité pour travailler avec des fluides à de hautes vitesses, avec la garantie de supporter 

des pressions de travail élevées.  
Ce  type  de  vannes  n'ont  pratiquement  pas  besoin  de 

maintenance. Pour  réduire  la maintenance  au minimum, 

l'étanchéité de la vanne se réalise avec un système métal / 

métal.  Pour  obtenir  une  étanchéité  frontale  (fig.  2),  un 

cadre en bronze usiné est vissé au panneau et il réalise la 

fermeture en exerçant une pression contre les platines en 

inoxydable  usinées  qui  se  trouvent  dans  le  corps.  Pour 

pousser  le  panneau  contre  la  fermeture,  un  système  de 

coins est employé. Leur mission est d'assurer  l'étanchéité 

avec une  faible hauteur d'eau.  Les platines de  fermeture 

du  corps  se  trouvent  sur  la  partie  du  corps  en  aval.  De 

cette façon, plus la hauteur de l'eau augmente, plus l'étanchéité est importante. 
Étant  donné  que  ces  vannes  sont  conçues  pour  être 

employées  dans  des  chasses  de  barrages,  la  partie 

inférieure du passage de  la vanne est totalement  lisse, 

afin  d'éviter  l'accumulation  de  résidus  dans  la 

fermeture  inférieure  et  les  turbulences  ou  les 

cavitations.  Cette  étanchéité  inférieure  (fig.  3)  est 

possible  lorsque  la platine en  inoxydable usinée de  la 

partie  inférieure  du  panneau  exerce  une  pression 

contre  la  platine  en  inoxydable  usinée  de  la  partie 

inférieure du corps. En exerçant une  force à travers  le 

vérin  hydraulique,  nous  obtenons  une  pression 

suffisante pour obtenir l'étanchéité.  
 

La  seule  tâche  systématique  de maintenance  réalisée  sur  ces 

vannes  est  le  changement  de  bourrage  (fig.  4).  Pour  réaliser 

cette  tâche  le  plus  simplement  possible,  les  vannes  de  CMO 

incorporent  un  système  qui,  à  travers  l'introduction maximale 

de  la  vis  du  vérin,  permet  aux  joints  en  élastomère  qui  se 

trouvent  sur  la  partie  supérieure  du  panneau  de  réaliser  la 

fermeture contre  les racleurs en bronze, qui se  trouvent sur  le 

couvercle, ce qui nous permet de retirer l'ancien bourrage et de 

le remplacer par de nouvelles bandes, pendant que la vanne se 

trouve sous pression. 
L'intérieur  du  corps  dispose  de  platines  en  acier  inoxydable 

usinées  qui  servent  de  guide  pour  les  glissières  en  inox.  dont 

dispose le panneau sur tous ses côtés.  
  

 Remarque : Les chiffres des images font référence à la liste des composants du tableau 1. 

Avantages du "Modèle CB" de CMO 

fig. 4

FLUIDE

fig. 2 

fig. 3 
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LISTE DE COMPOSANTS STANDARD

POSITION  COMPOSANT  POSITION COMPOSANT  POSITION  COMPOSANT 
1  CORPS  11  RONDELLE POUSSÉE  21  BUTÉE INDICATRICE

2  CONTRECORPS   12  ÉCROU VÉRIN  22  DOUILLE GUIDE 
3  PANNEAU  13  CONTRE‐ÉCROU VÉRIN  23  SUPPORT RÈGLE 
4  COUVERCLE  14  VIS INDICATRICE  24  RÈGLE INDICATRICE

5  SIÈGE  15  BRIDE PRESSE  25  SUPPORT INFÉRIEUR

6  JOINT COUVERCLE TABLEAU  16  DOUILLE PRESSE  26  SUPPORT SUPÉRIEUR

7  COUVERCLE PANNEAU  17  BOURRAGE  27  FLÈCHE INDICATRICE

8  VÉRIN HYDRAULIQUE  18  GUIDE RACLEUR  28  GLISSIÈRE 
9  VIS VÉRIN  19  JOINT TORIQUE  29  FIN DE COURSE 
10  JOINT CHANGEMENT BOURRAGE  20  COUPELLE 30  JOINT 

fig. 5 

tableau 1
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1‐ CORPS 
 

Corps formé de deux demi‐corps, corps et contre‐corps. 

Ces  demi‐corps  sont  vissés  l'un  contre  l'autre  afin  de 

créer un corps solide et robuste. Un joint en élastomère 

est placé entre  les deux demi‐corps pour empêcher  les 

fuites dans cette union. 
Le corps est mécano‐soudé avec des renforts extérieurs 

pour pouvoir supporter la pression de travail.  
L'intérieur du corps incorpore des platines en inoxydable 

usinées : il s'agit des platines d'étanchéité et des platines 

guides.  Les  platines  d'étanchéité  sont  placées  dans  le 

demi‐corps  en  aval,  alors  que  les  platines  guides,  de 

même que les coins, sont placées dans le demi‐corps en 

amont. De cette façon, la pression du fluide participe au 

système d'étanchéité de la vanne.  
La vanne est conçue avec un passage total pour  fournir 

de  grands  débits  avec  de  faibles  pertes  de  charge.  La 

conception  interne  du  corps  évite  l'accumulation  de 

solides dans la zone d'étanchéité. 
 

 

 

 

Les  brides  de  fixation  de  la  vanne  sont 

habituellement  rectangulaires  (fig. 6), mais  elles 

peuvent  également  être  circulaires  (fig.  7)  sur 

commande. Quelle que  soit  la  forme,  ces brides 

incorporent  un  joint  en  élastomère.  Leur 

avantage  est qu'elles n'ont besoin d'aucun  joint 

supplémentaire entre la conduite et la vanne. 
Les matériaux de fabrication standard sont l'acier 

au carbone S275JR et  l'acier  inoxydable AISI304, 

mais  d'autres  matériaux,  notamment  l'acier 

inoxydable  AISI316,  sont  également  disponibles 

sur commande, en fonction des besoins du client. 

Généralement,  les  vannes  en  acier  au  carbone 

sont peintes avec une protection anticorrosive de 

250 microns d’EPOXY (couleur RAL 5015). Il existe 

en  outre  d’autres  types  de  protections 

anticorrosives. 
 

 

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION

fig. 6 

 fig. 7  

fig. 6
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2‐ PANNEAU 
 
Les matériaux  de  fabrication  standard  du  panneau  sont 

l'acier  au  carbone  S275JR  et  l'acier  inoxydable  AISI304. 

D’autres matériaux ou combinaisons peuvent être  fournis 

sur commande.  
Le  panneau  incorpore  un  cadre  en  bronze  usiné  qui  est 

utilisé pour l'étanchéité frontale. Pour obtenir l'étanchéité 

intérieure,  une  platine  en  inoxydable  usinée  est 

incorporée.  Sur  le  côté  opposé  à  celui  de  l'étanchéité,  il 

inclut des coins en inoxydable, dont la finalité est d'exercer 

une pression contre le cadre d'étanchéité du corps lorsque 

la vanne est  fermée. Sur  la même  face et sur  les côtés,  il 

est  également  muni  de  glissières  en  inoxydable  qui 

permettent à tout moment de guider le panneau. 
Le panneau incorpore un creux à l'intérieur où sont placés 

les écrous qui  fixent  la vis du vérin hydraulique. Ce creux 

est recouvert d'un couvercle. Pour extraire l'actionnement, 

nous  retirons  le couvercle et  lâchons  les écrous. De cette 

façon,  la  vis  reste  libre  et  il  est  possible  de  l'extraire 

verticalement vers le haut. 
 

Sur  la partie supérieure du panneau se trouvent  les  joints en élastomère qui se compriment contre  le 

couvercle et créent  l'étanchéité  lorsque  la vis est  introduite au maximum, ce qui permet de réaliser  le 

changement de bourrage lorsque la vanne se trouve sous pression.  

 
 

3‐ SIÈGE 
 
Dans  ce  type de  vannes, et afin de  réduire  au minimum  les  tâches de maintenance,  l'étanchéité est 

obtenue grâce à des platines usinées en bronze placées contre d'autres en inoxydable. 

Comme nous l'avons déjà indiqué, le panneau est muni d'un cadre en bronze vissé qui à travers les coins 

et  la pression du fluide est projeté contre  les platines en inoxydable du corps, ce qui permet d'obtenir 

une étanchéité frontale. 

Pour  atteindre  l'étanchéité  inférieure,  le  panneau  incorpore  une  platine  en  inoxydable  sur  la  partie 

inférieure qui, à travers la force exercée par le vérin hydraulique, exerce à son tour une pression contre 

la platine en inox du corps. 

La partie inférieure du passage du corps est complètement lisse et ne présente aucun bossage. De cette 

façon, l'accumulation de résidus est évitée dans la zone d'étanchéité. 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 8
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4‐ BOURRAGE 

 

Ces  vannes  incorporent  un  bourrage  à 

deux  emplacements  du  couvercle  :  un 

pour la vis du vérin hydraulique et l'autre 

pour la vis de la flèche indicatrice.    
Le  bourrage  standard  de  CMO  est 

composé de plusieurs lignes de bourrage 

synthétique  +  PTFE  qui  fournissent 

l'étanchéité  entre  la  vis  et  le  couvercle, 

de  façon à éviter  tout  type de  fuite vers 

l'extérieur. 

Il est situé dans une zone très accessible 

et peut être  facilement  remplacé.  La  vis 

du  vérin  hydraulique  est  introduite  au 

maximum. De cette façon, les joints en élastomère du panneau réalisent l'étanchéité contre les racleurs 

en  bronze  du  couvercle,  ce  qui  évite  les  fuites  à  l'extérieur.  C'est  alors  qu'a  lieu  le  changement  de 

bourrage. Cette opération peut être réalisée lorsque la vanne se trouve sous pression. 
Comme nous  l'avons déjà  indiqué,  le bourrage standard de CMO est synthétique + PTFE, mais  il existe 

aussi d'autres types de bourrage à la disposition du client. 

 

SYNTHÉTIQUE + PTFE   

Ce bourrage est composé de fibres synthétiques tressées imprégnées intérieurement et extérieurement 

de PTFE par vidange. Il s’agit d’un bourrage à usage général sur des applications hydrauliques, dans les 

pompes ou  les vannes et dans tout type de fluides, notamment  les plus corrosifs, y compris  les huiles 

concentrées et oxydantes. Il est également employé dans les liquides avec des particules en suspension. 
 

5‐ VIS 
 
La vis du vérin hydraulique est normalement en acier inoxydable AISI420, avec un recouvrement de 50 

microns de chrome. Ces caractéristiques fournissent à la vis une résistance très élevée et d'excellentes 

propriétés face à la corrosion. 

La  vis  de  l'indicateur  est  en  acier  inoxydable  AISI304.  Elle  possède  des  qualités  optimales  face  à  la 

corrosion et sa finalité se limite à actionner les fins de course et à supporter la flèche indicatrice. 
 

6‐ PRESSE‐ÉTOUPE 

 

La  bride  presse‐étoupe,  à  travers  la  douille  presse,  permet  d'appliquer  une  force  et  une  pression 

uniforme dans le bourrage, afin d'assurer l'étanchéité entre les vis et le couvercle. 

Les vannes avec un corps en acier au carbone incluent généralement une bride presse‐étoupe fabriquée 

en acier au carbone, alors que  les vannes avec un corps en acier  inoxydable en  incluent une en acier 

inoxydable. Dans les deux cas, le matériel de la douille presse est commun : il s'agit de l'acier inoxydable. 
Ces vannes  incorporent deux presse‐étoupe, un pour  chaque vis,  c'est‐à‐dire, un pour  la vis du vérin 

hydraulique et un autre pour la vis de l'indicateur. 
 

 

fig. 9 
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7‐ ACTIONNEMENTS 

 

Le système d'actionnement de ces vannes est normalement effectué avec un vérin hydraulique.  
S'il  est prévu que  l'une de  ces  vannes  reste ouverte pendant de  longues périodes,  il  est possible de 

fournir  un  vérin  hydraulique  avec  verrouillage.  Le  système  de  verrouillage  que  nous  proposons  est 

pratiquement  toujours mécanique  et  il  fonctionne  avec  des  ressorts  à  l'extérieur  du  vérin.  Il  existe 

cependant l'option de verrouillage hydraulique, qui consiste en un vérin hydraulique inférieur, couplé au 

vérin hydraulique d'actionnement. 
 

 

 
 

Il  existe  différents  accessoires  et  options  pour  adapter  la  vanne  aux  besoins  du  client  pour  chaque 

projet, notamment : 

 

Règle d'indication (fig. 10) :  
Étant donné que ces vannes  sont  complètement  fermées et que  l'actionnement est normalement un 

vérin hydraulique, pour pouvoir connaître le degré d'ouverture de la vanne, une vis parallèle à celle du 

vérin  hydraulique  est  installée,  avec  une  flèche 

indicatrice  sur  l'extrémité,  qui  nous  indique  à  tout 

moment sur une règle le degré d'ouverture de la vanne. 

 

Fins de course mécaniques ou détecteurs inductifs :  
Des  fins  de  course  mécaniques  sont  installées  sur  la 

règle  d'indication  (fig.  19),  pour  indiquer  la  position 

ponctuelle  de  la  vanne.  Ces  fins  de  course  sont 

actionnées avec la même flèche d'indication. 
 

Si  le  client  le  demande,  il  est  possible  de  fournir  des 

détecteurs inductifs au lieu de fins de course. 

 

Positionneurs : 

Lorsqu'il  est  nécessaire  de  connaître  la  position  de  la 

vanne  à  distance,  un  positionneur  est  installé  pour 

indiquer continuellement la position de la vanne. 

 

Verrouillage du vérin : 

Comme  nous  l'avons  déjà  indiqué,  s'il  est  prévu  que  la  vanne  reste  ouverte  pendant  de  longues 

périodes,  il est possible de  fournir un vérin hydraulique avec verrouillage. Ce verrouillage pourra être 

mécanique ou hydraulique.  Il  est normalement placé  sur  la  vanne  en  amont  et permet  à  celle‐ci de 

rester ouverte sans la collaboration de l'actionnement. 
 

 

 

 

 

 

ACCESSOIRES ET OPTIONS

fig. 10 
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Aération (fig. 11) : 
Il  est  également  possible  de  fournir  la  vanne  avec  un  système 

d'aération.  Normalement,  ces  systèmes  d'aération  sont  munis 

d'une  ventouse  bifonctionnelle  ou  trifonctionnelle  accompagnée 

d'une  vanne.  Le  système  d'aération  a  deux  finalités  :  d'une  part, 

lorsque  la  pression  interne  tombe,  un  vide  se  produit  et  cette 

dépression peut être très nuisible pour la vanne et le conduit, c'est 

pourquoi  la  ventouse  de  l'aération  permettra  l'entrée  d'air  en 

cassant le vide et en limitant les pressions dans le rang admissible. 
D'autre part,  lorsque  la pression  interne est positive mais  il existe 

des  poches  d'air,  cette  ventouse  permettra  la  sortie  des  poches 

d'air mais pas la sortie de liquide. 

Cette ventouse est normalement accompagnée d'une vanne pour 

permettre de la fermer et pour effectuer les tâches de maintenance 

de  la  ventouse  sans  problèmes,  y  compris  lorsque  la  vanne  se 

trouve sous pression. 

 

 

 

 

By‐pass (fig. 12) :  
Ce  type  de  vannes  est  conçu  pour  travailler  à  la  pression 

différentielle maximale marquée. Pour allonger  la  vie utile 

de  l'étanchéité  de  la  vanne  en  amont,  il  est  conseillé  de 

réaliser  la manœuvre d'ouverture et de  fermeture avec  les 

pressions équilibrées. Un système by‐pass est employé pour 

cela.  
Ce  système  est  utilisé  pour  égaler  les  pressions  de  la 

chambre en aval avec celles en amont.  Il est muni de deux 

vannes  : celles en aval sont normalement employées, alors 

que la vanne en amont n'est utilisée que pour effectuer les 

tâches de maintenance. 
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