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IMPORTANT
Se référer à la fiche technique 
TFP2300 pour les avertissements 
relevant des informations réglemen-
taires et de santé.

Description 
générale
Les vannes de réduction de pres-
sion modèle PRV-1A de TYCO, de 2 
à 8 pouces de diamètre (DN 50 à DN 
200), sont montées en usine et entiè-
rement équipées d’éléments internes 
conçus pour la régulation de la pres-
sion. Elles sont installées sur des tubes 
remplis d’eau dont la pression d’entrée 
élevée doit être réduite pour obtenir une 
pression de sortie plus faible dans des 
conditions d’écoulement statique et/ou 
Résiduelle. 

La vanne de réduction de pression 
modèle PRV-1A est conçue pour main-
tenir automatiquement la pression de 
consigne de sortie  (statique et rési-
duelle) dans une plage étroite, indé-
pendamment des fluctuations de la 
conduite d'entrée à pression plus 
élevée ou des variations de débit. 

La vanne de réduction de pression 
modèle PRV-1A est réglée en usine sur 
une pression de consigne de sortie de 
125 psi (8,6 bar) environ ; toutefois, 
celle-ci peut être réglée sur site sur une 
plage nominale comprise entre 90 et 
175 psi (6,2 et 12,1 bar).

Applications types 
• Au sein du collecteur principal (voir la 

figure 1), alimentation des colonnes 
montantes des systèmes d’extinc-
tion par eau, des systèmes à air, des 
extincteurs à jets multiples ou des 
systèmes à préaction, et/ou des sys-
tème de canalisations pour lances à 
incendie 

• Au sein d’un assemblage pour 
contrôler les étages (voir la figure 2), 
alimentation des systèmes de sprin-
kleurs et/ou des robinets d’incendie

Il incombe au propriétaire d’assurer 
l’entretien du système et des dispositifs 
de protection anti-incendie afin de les 
maintenir en bon état de marche. Pour 
toute question, contacter l’installateur 
ou le fabricant des sprinkleurs.

En raison des caractéristiques de la 
régulation du débit de ces dispositifs, 
leur impact sur les circuits hydrauliques 
doit être scrupuleusement pris en consi-
dération, notamment en cas de rénova-
tion de systèmes existants.

Caractéristiques
• Inutile de purger l'air bloqué dans la 

chambre de la membrane pendant 
l'installation

• Régulation précise de la pression
• Revêtement époxy à l'intérieur et à 

l’extérieur
• Membrane monobloc, à pièce mobile 

unique
• Service en ligne
• Sous-assemblage de vanne pilote 

assurant une pression de consigne de 
sortie de 90 à 175 psi (6,2 à 12,1 bar)

REMARQUE
Il convient d’installer et d’entretenir les 
vannes de réduction de pression modèle 
PRV-1A de TYCO décrites ici conformé-
ment aux instructions du présent docu-
ment, ainsi qu’aux normes applicables 
de la NFPA (NATIONAL FIRE PRO-
TECTION ASSOCIATION), en plus des 
normes de toute autorité compétente. 
Le non-respect des normes applicables 
peut compromettre les performances 
de ces dispositifs.

Extrémité de 
raccordement

Extrémités de raccordement disponibles

Dimensions nom. vanne 
pouces (DN)

2 (50) 3 (80) 4 (100) 6 (150) 8 (200)

Rainures x rainures ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bride x bride (ANSI) S/O ✓ ✓ ✓ ✓

Bride x Bride (PN)1 S/O ✓ ✓ ✓ ✓

REMARQUES :
1. EMEA et APAC uniquement.
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FIGURE 2 
VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSION MODÈLE PRV-1A APPLICATION TYPE POUR CONTROLER LES ETAGES

FIGURE 1 
VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSION MODÈLE PRV-1A APPLICATION SUR COLLECTEUR PRINCIPAL
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Élément Description Qté

Dimensions nom. vanne ANSI pouces (DN)

2 (DN50) 3 (DN80) 4 (DN100) 6 (DN150) 8 (DN200)

Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

1 Corps de la vanne 1 N/R N/R N/R N/R N/R

2 Membrane 1 545000020 545000030 545000040 545000060 545000080

3 Couvercle de la membrane 1 N/R N/R N/R N/R N/R

4 Écrou hex. court 2a 545100001 545100002 545100003 545100004 545100003

5 Écrou hex. long 2 545100011 545100012 545100013 545100014 545100015

6 Rondelle de levage 2b S/O 545100021 545100022 545100023 545100022

7 Écrou hex. 2 545100031 545100032 545100033 545100034 545100033

8 Anneau de levage 2 545100041 545100041 545100041 545100041 545100041

9 Rondelle plate 2 S/O 545100024 545100025 545100026 545100025

REMARQUES :
a. Boulon hex., court, qté 6, assemblages de 6 et 8 po (DN150 et DN200)
b. Rondelle de levage non utilisée dans assemblage de 2 po (DN50)

c. N/R = Non remplaçable
d. Commander les pièces de rechange uniquement à 

l'aide des références fournies. Ne pas remplacer les 
boulons hex., les écrous hex., la rondelle de levage et 
l'anneau de levage par des pièces courantes.

Dimen-
sions 
nom.  
vanne 
ANSI  

pouces  
(DN)

Spécifications de  
perçage des brides

Dimensions nominales 
po (mm)

ANSI B16.1a 
(classe 125)

A B N

3 
(80)

6,00 
(152,4)

0,75 
(19,0) 4

4 
(100)

7,50
(190,5)

0,75 
(19,0) 8

6 
(150)

9,50 
(241,3)

0,88 
(22,2) 8

8 
(200)

11,75 
(298,5)

0,88 
(22,2) 8

REMARQUES :
a. Même perçage que pour ANSI B16.5 (classe 150) 

et ANSI B16.42 (classe 150)
b. Même perçage que pour ANSI BS 4504 section 

3.2 (PN16) et DIN 2532 (PN16)

Dimen-
sions 
nom.  
vanne 
ANSI  

pouces  
(DN)

Spécifications de  
perçage des brides

Dimensions nominales 
po (mm)

ISO 7005-2 
(PN16)b

A B N

3 
(80)

6,30 
(160,0)

0,75 
(19,0) 8

4 
(100)

7,09 
(180,0)

0,75 
(19,0) 8

6 
(150)

9,45 
(240,0)

0,91 
(23,0) 8

8 
(200)

11,61 
(295,0)

0,91 
(23,0) 12

VANNE DE 2 POUCES
UNIQUEMENT

VANNES DE 6 ET 8 POUCES
UNIQUEMENT

79 5

6

3

4

1

7 5

3
1

1 2

5

9

1

2

3

8

4

7

6

Dim. A
Diamètre
du cercle

de perçage

Dim. B
Diamètre
des trous

de perçage

Qté. N
Nombre de

trous de perçage

FIGURE 3 
ASSEMBLAGE DE LA VANNE DV-5A ET PIÈCES DE RECHANGE 
(Voir la figure 7 pour l'assemblage des éléments du Trim PRV-1A)

TABLEAU A 
SPÉCIFICATIONS DE PERÇAGE DES BRIDES
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PRESSION DE CONSIGNE BASSE

PRESSION DE CONSIGNE ÉLEVÉE

CHAMBRE DE
LA MEMBRANE

CHAMBRE DE
LA MEMBRANE

PRESSION
D’ALIMENTATION

DEBIT D'EAU

DÉBIT D'EAU À
PRESSION RÉDUITE

RÉGLÉ PLUS BAS 

DÉBIT D'EAU À
PRESSION RÉDUITE

PLUS ÉLEVÉ

PRESSION
D’ALIMENTATION

DEBIT D'EAU

ORIFICE D’ALIMENTATION
EN EAU EN AMONT VERS

LA VANNE PILOTE P1

PORT DE CONNEXION AVAL
AJUSTÉE DU DÉBIT D’EAU

EN PROVENANCE ET
À DESTINATION DE

LA VANNE PILOTE P1

PORT DE CONNEXION AVAL
AJUSTÉE DU DÉBIT D’EAU

EN PROVENANCE ET À
DESTINATION DE LA VANNE PILOTE P1

ORIFICE D’ALIMENTATION
EN EAU EN AMONT

VERS LA VANNE PILOTE P1

FORTE RESTRICTION DU
PASSAGE D’EAU DE
LA VANNE PRV-1A

FAIBLE RESTRICTION
DU PASSAGE D’EAU DE

LA VANNE PRV-1A

FAIBLE TENSION
DE RESSORT

AJUSTÉE

FORTE TENSION
DE RESSORT

AJUSTÉE

RÉGLAGE CONTINU
DE LA PRESSION

VERS LA CHAMBRE
DE LA MEMBRANE

UNE GRANDE FORCE SUR
LA MEMBRANE RÉDUIT LE

PASSAGE D’EAU DE
LA VANNE PRV-1A

UNE FAIBLE FORCE SUR LA
MEMBRANE AUGMENTE LE

PASSAGE D’EAU DE
LA VANNE PRV-1A

DÉTECTION DE LA PRESSION
(PORT DE CONNEXION ÉLOIGNÉ) EN

PROVENANCE ET À DESTINATION
DE L’ORIFICE EN AVAL
DE LA VANNE PRV-1A

RÉGLAGE CONTINU
DE LA PRESSION

VERS LA CHAMBRE
DE LA MEMBRANE

ALIMENTATION EN
EAU PAR L’ORIFICE
DE RESTRICTION
(PRES DU PORT
DE CONNEXION)

ALIMENTATION EN
EAU PAR L’ORIFICE
DE RESTRICTION
(PRES DU PORT
DE CONNEXION)

DÉTECTION DE LA PRESSION
(PORT DE CONNEXION ÉLOIGNÉ) EN

PROVENANCE ET À DESTINATION
DE L’ORIFICE EN AVAL
DE LA VANNE PRV-1A

L’ACTIVATION/LA
DÉSACTIVATION MOINS

FRÉQUENTES DE
L’ASSEMBLAGE DU

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
EN RAISON DE LA

TENSION ÉLEVÉE DU
RESSORT MAINTIENT

UNE FORTE PRESSION
DANS LA CHAMBRE
DE LA MEMBRANE

DE LA VANNE PRV-1A

L’ACTIVATION/LA
DÉSACTIVATION PLUS

FRÉQUENTES
DE L’ASSEMBLAGE DU
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

EN RAISON DE LA FAIBLE
TENSION DU RESSORT
MAINTIENT UNE FAIBLE

PRESSION DANS
LA CHAMBRE

DE LA MEMBRANE
DE LA VANNE PRV-1A

VANNE
PILOTE P1

VANNE
PILOTE P1

FIGURE 4 
VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSION MODÈLE PRV-1A 

FONCTIONNEMENT
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PRESSION DE CONSIGNE BASSE PRESSION DE CONSIGNE ÉLEVÉE

TOURNER LA VIS DE
RÉGLAGE DANS LE SENS

CONTRAIRE DES AIGUILLES
D’UNE MONTRE POUR
RÉDUIRE LA PRESSION

DU CONDUIT D’EAU
DE LA VANNE PRV-1A

TOURNER LA VIS DE
RÉGLAGE DANS LE SENS

DES AIGUILLES D’UNE
MONTRE POUR AUGMENTER
LA PRESSION DU CONDUIT
D’EAU DE LA VANNE PRV-1APRESSION

D’ALIMENTATION
PRESSION

D’ALIMENTATION
PRESSION DE

CONSIGNE RÉDUITE
PRESSION DE

CONSIGNE RÉDUITE

CONTRE-ÉCROU
DE LA VIS

DE RÉGLAGE

PORT DE COMMUNICATION
DE LA PRESSION EN AVAL

(CÔTÉ ÉLOIGNÉ)

ORIFICE D’ENTRÉE
POUR L’ALIMENTATION
EN EAU AVEC ORIFICE

DE RESTRICTION
(CÔTÉ PROCHE)

PORT DE CONNEXION DU
MANOMÈTRE DE

PRESSION DE CONSIGNE

BOUCHON
ANTISABOTAGE

VIS DU
COUVERCLE

ORIFICE DE SORTIE DE LA
CHAMBRE DE LA MEMBRANE

SUPPORT DE
MEMBRANE

ÉCROU HEX.
DE MEMBRANE

SUPPORT DE RESSORT

VIS DE
RÉGLAGE

SUPPORT DE
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

CORPS DE
JOINT

D’ÉTANCHÉITÉ

BOUCHON
DE CORPS

CORPS

MEMBRANE

ÉVENTRESSORT

JOINT
TORIQUE

COUVERCLE

JOINT
D’ÉTANCHÉITÉ

SIÈGE

FIGURE 5 
VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSION MODÈLE PRV-1A 

ASSEMBLAGE DE VANNE PILOTE P1 ET RÉGLAGE
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Données 
techniques
Homologations
Homologation UL et C-UL (2 po à 6 po 
uniquement) 
Homologation FM

L’homologation UL se fonde sur les critères 
suivants :

• exigences d’installation de la 
norme NFPA 13 (Installation de systèmes 
sprinkleurs) ou de la norme NFPA 14 
(Norme d'installation des systèmes de 
canalisations d'incendie et de lances à 
incendie), selon le cas ;

• exigences d’inspection, de test et de 
maintenance de la norme NFPA 25 
(Norme relative au contrôle, à l'essai 
et à la maintenance des systèmes de 
protection contre l'incendie à base 
d'eau) ;

• réglage sur site de la vanne modèle 
PRV-1A de sorte à obtenir les pressions 
de sortie et débits requis pour 
l'application donnée ;

• test de la vanne de réduction de 
pression modèle PRV-1A après son 
installation en conformité avec la norme 
NFPA 13 et/ou NFPA 14 selon le cas ;

•  tests ultérieurs périodiques de la vanne 
de réduction de pression modèle PRV-1A 
en conformité avec la norme NFPA 25.

Remarque : L’homologation UL se fonde 
sur l'utilisation d’une soupape de sûreté de 
3/4 po CLA-VAL modèle 55L-60.

Pression de consigne d’entrée 
maximum
300 psi (20,7 bar)

Pression de consigne de sortie 
définie en usine
125 psi (8,6 bar)

Plage de consigne de pression de 
sortie définie sur site
90 à 175 psi (6,2 à 12 bar)*

* = Les modèles de 2, 3, 6 et 8 po sont conçus 
pour une pression de consigne de 80 à 175 psi 
(5,5 à 12 bar).

Perte de pression en cas de 
pression d’entrée supérieure à la 
pression de consigne
La pression d’entrée moins la pression de 
consigne de sortie correspond à la perte 
de pression. Par exemple, en supposant 
que la pression d’entrée est de 225 psi 
(15,5 bar) et que la pression de sortie 
définie sur site est de 130 psi (9,0 bar), la 
perte de pression est de 95 psi (6,5 bar).

Perte de pression en cas de 
pression d’entrée inférieure à la 
pression de consigne
Voir les graphiques A à E. Ces graphiques 
sont une exigence de l'homologation UL 
et ne doivent être utilisés qu’à titre de 
référence.

Plage de débit nominal
2 po . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 à 250 gpm
(DN50) . . . . . . . . . . . . . . . .  (95 à 946 lpm)

3 po . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 à 500 gpm
(DN80) . . . . . . . . . . . . . . . (95 à 1893 lpm)

4 po . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 à 1000 gpm
(DN100) . . . . . . . . . . . . . . (95 à 3785 lpm)

6 po . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 à 1300 gpm
(DN150) . . . . . . . . . . . . . . (95 à 4920 lpm)

8 po . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 à 4000 gpm
(DN200) . . . . . . . . . . . . . (379 à 15141 lpm)

Remarque : La plage de débit nominal cor-
respond à la plage de débit testé par les orga-
nismes d’homologation. Toutes les vannes 
sont étanches et capables de fonctionner à 
0 gpm (0 lpm).

Extrémités de raccordement
• Extrémités de raccordement à brides 

disponibles selon les valeurs de perçage 
indiquées dans le tableau A.

• Les extrémités de raccordement 
rainurées sont conformes aux normes 
industrielles en la matière.

Matériaux de fabrication due la 
vanne
Voir la figure 3

Corps
Fer ductile à revêtement époxy, 
conformément aux exigences de la norme 
ASTM A536-77, grade 65-45-12

Couvercle de la membrane 
Fer ductile à revêtement époxy confor-
mément aux exigences de l’ASTM 
A536-77, grade 65-45-12

Membrane 
Caoutchouc EPDM renforcé par du 
polyester, avec revêtement en TEFLON, 
conformément aux exigences de la norme 
ASTM D2000

Fixations du couvercle de la 
membrane
Acier revêtu d’un alliage aluminium-zinc

Matériaux des éléments du TRIM
Voir la figure 7

Vanne pilote
Bronze coulé et acier inoxydable 
renforcé avec membrane en caoutchouc 
EPDM renforcée, conformément à la 
norme ASTM D2000

Manomètres 
3 3/4 po (95 mm) de diamètre, 
homologations UL et FM, 0 à 300 psi (0 à 
20,7 bar)

Filtre, tube et raccords
Acier inoxydable

8 po (DN200)

6 po (DN150)

4 po (DN100)

3 po (DN80)

2 po (DN50)

22-3/8"
(569 mm)

16-3/4"
(425 mm)

13-3/4"
(349 mm)

10-3/16"
(260 mm)

27-7/16"
(697 mm)

LES DIMENSIONS INDIQUÉES
S’APPLIQUENT À TOUTES LES

CONFIGURATIONS D’EXTRÉMITÉS
DE RACCORDEMENT DISPONIBLES

EN FONCTION DE LA
TAILLE DE LA SOUPAPE

FIGURE 6 
VANNE DE RÉDUCTION DE PRES-

SION PRV-1A - DIMENSIONS
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Fonctionnement
Se référer à la figure 4. L’eau du 
système provenant de la cavité d’entrée 
de la vanne de réduction de pression 
modèle PRV-1A entre dans la chambre 
de la membrane en traversant un filtre.

Le flux sortant de la chambre de la 
membrane par la vanne pilote est 
contrôlé par un ressort régulateur réglé 
en usine, puis ajusté sur site, sur la 
pression de consigne en aval voulue. 
Une ligne de détection relie la sortie de 
la vanne pilote à la tuyauterie en aval 
de la vanne modèle PRV-1A via l'insert 
de capteur de pression dans la cavité 
de sortie.

Lorsque la pression en aval est supé-
rieure à la pression de consigne du 
ressort, le flux quittant la chambre de 
la membrane par la vanne pilote de la 
vanne modèle PRV-1A est arrêté et la 
pression augmente dans la chambre de 
la membrane. Lorsque la pression en 
aval chute en dessous de la pression 
de consigne du ressort, le flux sortant 
de la chambre de la membrane par la 
vanne pilote jusqu’à la cavité de sortie 
de la vanne modèle PRV-1A reprend 
et la pression dans la chambre de la 
membrane diminue.

Le flux régulé par la vanne pilote 
diminue et augmente la pression dans 
la chambre de la membrane pour ouvrir 
et fermer suffisamment la vanne modèle 
PRV-1A, selon les besoins, afin de main-
tenir la pression de consigne en aval.

La séquence des opérations est la 
suivante : 

• En l'absence de demande de débit en 
aval de la vanne PRV-1A, le siège se 
ferme, suivi par la siège de la vanne 
pilote. Une fois le siège de la vanne 
pilote fermé, la pression est piégée 
dans la chambre de la membrane 
pour maintenir cette dernière en 
place ; la vanne modèle PRV-1A reste 
fermée.

• Lorsqu'il existe une demande de 
débit en aval de la vanne modèle 
PRV-1A et que la pression de sortie 
chute en dessous de la pression de 
consigne, le siège de la vanne pilote 
s’ouvre pour libérer la pression de 
la chambre de la membrane, ce qui 
permet à la vanne modèle PRV-1A de 
s’ouvrir.

• Quand la demande de débit en aval 
de la vanne modèle PRV-1A continue 
et que la pression de consigne est 
atteinte, le siège de la vanne pilote 
se ferme. Pendant que le siège de la 
vanne pilote se ferme pour réduire 
l'ouverture, la pression reste bloquée 
dans la chambre de la membrane 
jusqu’à un point où il est alors pos-
sible à la membrane de se soule-
ver du siège de la vanne modèle 
PRV-1A pour maintenir la pression 
de consigne en aval.

• Si la pression en aval commence à 
chuter en dessous de la pression de 
consigne, le siège de la vanne pilote 
s’ouvre de nouveau pour faire bais-
ser la pression dans la chambre de 
la membrane et permettre à la vanne 
modèle PRV-1A de s’ouvrir davantage 
et de rétablir la pression de consigne 
en aval.

• Lorsque la pression en aval est 
égale ou supérieure à la pression de 
consigne et en supposant qu'il existe 
une demande de débit en aval de la 
vanne modèle PRV-1A, le siège de 
la vanne pilote se ferme pour blo-
quer une pression suffisante dans la 
chambre de la membrane afin que la 
vanne modèle PRV-1A puisse rester 
ouverte et maintenir la pression de 
consigne.

Points à 
prendre en 
considération
Les points suivants doivent être pris en 
considération et appliqués en consé-
quence pour concevoir une installation 
qui utilisera une vanne de réduction de 
pression modèle PRV-1A :

• Lors de la planification du position-
nement de la vanne de réduction de 
pression PRV-1A, il est recommandé 
de prendre en compte la visibilité 
des manomètres. Il est également 
conseillé de positionner la vanne 
de réduction de pression PRV-1A 
de façon que le couvercle de la 
membrane soit orienté vers le haut. 
Il est plus facile d’accéder aux élé-
ments internes dans cette position.

• La vanne de réduction de pression 
modèle PRV-1A doit être installée 
dans une zone facilement accessible 
pour les tâches de maintenance, non 
exposée à des températures infé-
rieures à zéro degré et à l’abri de 
dommages physiques.

• La vanne de réduction de pression 
est conçue pour une utilisation avec 
de l’eau douce. En présence d’at-
mosphères corrosives et/ou d’eau 
contaminée, il appartient au proprié-
taire de vérifier la compatibilité avec 
la vanne de réduction de pression, la 
vanne pilote et les éléments internes.

• La différence entre la pression de 
l'alimentation en eau et la pres-
sion de sortie voulue (en aval) doit 
être égale ou supérieure à 25 psi 
(1,7 bar) conformément à l’homolo-
gation FM, ou égale ou supérieure à 
50 psi (3,4 bar) conformément à l’ho-
mologation UL. Le différentiel permet 
de contrôler la précision de la pres-
sion de décharge sur l’ensemble de 
la plage de débit nominal. 

• Si la pression d’entrée est deux fois 
supérieure à la pression de consigne, 
un phénomène de cavitation risque 
de se produire. Dans ce cas, la pres-
sion doit être réduite en deux étapes 
à l'aide de deux vannes modèle 
PRV-1A en série.

• Lors de la réduction de la pression 
d’un système de sprinkleurs, une 
soupape de décharge d’au moins  
3/4 po (DN15) doit être installée en 
aval de la vanne de réduction de 
pression modèle PRV-1A. La soupape 
de décharge doit être réglée sur une 
pression inférieure de 10 psi (0,7 bar) 
à la pression nominale du composant 
en aval de la vanne de réduction de 
pression modèle PRV-1A ayant la 
pression nominale la plus faible.

• Lors de la réduction de la pression 
d’un système de sprinkleurs, une 
vanne à indicateur homologuée doit 
être installée côté entrée de la vanne 
modèle PRV-1A.

• Lors de la réduction de la pression 
d’un système de sprinkleurs, des 
moyens doivent être mis en place en 
aval de la vanne modèle PRV-1A pour 
faciliter le test du débit à la demande 
du système de sprinkleurs.
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ÉLÉMENT QTÉ DESCRIPTION MC 2 PO (DN 50) 3 PO (DN 80) 4 PO (DN 100) 6 PO (DN 150) 8 PO (DN 200)

1 1 VANNE AUTOMATIQUE DE RÉGULATION DU DÉBIT D’EAU DV-5A 

2
1 VANNE PILOTE P1, RESTRICTION DE 0,125 PO (3,2 mm) 545100068 545100068 545100068 545100068 —

1 VANNE PILOTE P1, RESTRICTION DE 0,250 PO (6,4 mm) — — — — 545100101

3 2 MANOMÈTRE D’EAU, 300 PSI/2000 kPa 92-343-1-005 92-343-1-005 92-343-1-005 92-343-1-005 92-343-1-005

4 1 ASSEMBLAGE DE TUBES, TUBE 1 DE RACCORDEMENT DV-5A P1 545100074 545100075 545100076 545100077 545100078

5 1 ASSEMBLAGE DE TUBES, TUBE 2 DE RACCORDEMENT DV-5A P1 545100079 545100080 545100081 545100082 545100083

6 1 RACCORD CONIQUE 1/4 PO ADAPTATEUR DE MANOMÈTRE 1/2” NPT x TUBE 1/2” 545100072 545100072 545100072 545100072 545100072

7 1 RACCORD CONIQUE FILTRE 1/2” NPT x TUBE 1/2” 545100073 545100073 545100073 545100073 545100073

8

1 RACCORD CONIQUE 1/2” NPT x TUBE 1/2” x RESTRICTION 0,125 PO (3,2 mm) 545100105 — — — —

1 RACCORD CONIQUE 1/2” NPT x TUBE 1/2” x RESTRICTION 0,250 PO (6,4 mm) — 545100106 — — —

1 RACCORD CONIQUE 1/2” NPT x TUBE 1/2” x RESTRICTION 0,406 PO (10,3 mm) — — 545100061 545100061 545100061

9 1 RACCORD CONIQUE 1/2” NPT x TUBE 1/2” 545100061 545100061 545100061 545100061 545100061

10 1 RACCORD-UNION 1/2 PO  ✓ 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

11 2 MAMELON DE TUBE 1/2 PO  ✓ 1/2 PO 1/2 PO 1/2 PO 1/2 PO 1/2 PO

12 1 BOUCHON À TÊTE CREUSE 1/2 PO ✓ 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

13 2 BOUCHON À TÊTE CREUSE 3/4 PO ✓ 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

14 1 BOUCHON DE TUBE ✓ 3/4” 1-1/4” 2” 2” 2”

13

14

13

1211

11

1

10

3 2

8

9

74 1

A

5

6

3

4

7

FIGURE 7 
VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSION MODÈLE PRV-1A 

ASSEMBLAGE DES ÉLÉMENTS DU TRIM
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Dimen-
sions 
nom.  
vanne 

pouces 
(DN)

Diam. ext. 
Dim.  
tube 
po 

(mm)

Dimensions nominales d’installation 
po  

(mm)
Poids 

approx. 
lb 

(kg)
A B C D E

2 
(50)

2,88 
(60,3)

10-3/16 
(260)

2,80 
(71,1)

11,09 
(281,7)

6,28 
(159,5)

8,94 
(227,1)

35,0 
(15,9)

3 
(80)

3,50 
(88,9)

13-3/4 
(349)

2,95 
(74,9)

12,77 
(324,4)

7,78 
(197,6)

8,94 
(227,1)

71,0 
(32,2)

4 
(100)

4,50 
(114,3)

16-3/4 
(425)

3,00 
(76,2)

14,12 
(358,6)

8,44 
(214,4)

8,44 
(214,4)

106,0 
(48,1)

6 
(150)

6,50 
(165,1) 22-7/16 

(569)
4,52 

(114,8)
15,41 
(391,4)

11,78 
(299,2)

10,94 
(277,9)

188,0 
(85,3)6,62

(168,3)

8 
(200)

8,62 
(219,1)

27-7/16 
(697)

5,29 
(134,4)

18,11 
(460,0)

14,78 
(375,4)

14,44 
(366,8)

338,0 
(153,3)

Dimen-
sions 
nom.  
vanne 

pouces 
(DN)

Dimensions nominales d’installation 
po  

(mm)
Poids 

approx. 
lb 

(kg)
A B C D E

3 
(80)

13-3/4 
(349)

4,00 
(101,6)

12,77 
(324,4)

7,78 
(197,6)

8,94 
(227,1)

83,0 
(37,6)

4 
(100)

16-3/4 
(425)

4,42 
(112,3)

14,12 
(358,6)

8,44 
(214,4)

8,44 
(214,4)

127,0 
(57,6)

6 
(150)

22-7/16 
(569)

5,41 
(137,4)

15,41 
(391,4)

11,78 
(299,2)

10,94 
(277,9)

215,0 
(97,5)

8 
(200)

27-7/16 
(697)

6,76 
(171,7)

18,11 
(460,0)

14,78 
(375,4)

14,44 
(366,8)

376,0 
(170,6)

B

A

C

D

E

A

C

B

D

E

FIGURE 8 
VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSION MODÈLE PRV-1A  

EXTRÉMITÉS DE RACCORDEMENT RAINURÉES x RAINURÉES 
DIMENSIONS NOMINALES D’INSTALLATION

FIGURE 9 
VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSION MODÈLE PRV-1A  

EXTRÉMITÉS DE RACCORDEMENT BRIDE x BRIDE 
DIMENSIONS NOMINALES D’INSTALLATION 
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Installation
Remarque : Il est possible d'installer la 
vanne de réduction de pression dans n’im-
porte quelle orientation à condition que les 
manomètres puisse être lus en toute sécu-
rité et que la vanne de réduction de pression 
puisse être inspectée de manière adéquate 
et conforme à la norme NFPA 25.

Il convient d’installer la vanne de réduc-
tion de pression modèle PRV-1A de 
TYCO avec la flèche de débit située sur 
le couvercle de la membrane indiquant 
le sens souhaité de l’écoulement. Les 
dimensions d’installation sont précisées 
aux figures 8 et 9.

Avant d’installer la vanne de réduc-
tion de pression modèle PRV-1A, éli-
miner les dépôts de tartre, fragments 
et autre corps étrangers des conduites 
par rinçage. Veiller à ne pas endom-
mager les éléments internes pendant 
l’installation. 

REMARQUE
Ne pas soulever la vanne par ses élé-
ments internes. Cela risquerait de les 
endommager et d’altérer le fonction-
nement du système. Réaliser les rac-
cordements d’entrée et de sortie en se 
référant au sens de la flèche de débit 
située sur le couvercle de la membrane. 
La vanne ne peut pas fonctionner si elle 
est raccordée à l’envers.

Ne pas altérer les éléments du TRIM 
Cela annulerait les homologations de la 
vanne et risquerait de diminuer les per-
formances du système.

Mise en service 
de la vanne
Effectuer les étapes suivantes lors de la 
mise en service de la vanne de réduc-
tion de pression modèle PRV-1A de 
TYCO.

ATTENTION
Le réglage de la pression en aval doit 
être confié uniquement au personnel 
expérimenté qui connaît les effets de 
ce réglage et qui prend l’entière res-
ponsabilité de la modification des para-
mètres d’usine. La vanne pilote possède 
un bouchon antisabotage, qui, une fois 
déposé, permet un réglage sur site à 
l'aide de la vis de réglage. 

Conformément aux exigences de la 
norme NFPA 13, des moyens doivent 
être mis en place en aval de la vanne 
modèle PRV-1A pour simuler la 
demande du système de sprinkleurs. En 
présence de robinets d’incendie, l’ou-
verture d’un ou de plusieurs robinets, 
selon les besoins, est nécessaire pour 
simuler la demande en eau des lances 
à incendie. 

Aux fins de l’instruction suivante, l’ou-
verture d’une vanne d’essai simule soit 
la demande des sprinkleurs soit celle 
des lances à incendie, selon le cas. La 
demande des sprinkleurs ou des lances 
à incendie doit être d’au moins 50 gpm 
(190 lpm) pour les vannes de 2  à 
6 po (DN50 à DN150) et d’au moins 
100 gpm (380 lpm) pour les vannes de 
8 po (DN200).

Il est inutile de purger l’air bloqué dans 
la chambre de la membrane.

Remplissage du système
Étape 1. Vérifier que les vannes de 
purge en aval sont fermées et qu'il 
n’existe aucune fuite.

Étape 2. Ouvrir partiellement une ou 
plusieurs vannes en bout de système, 
par exemple, pour éliminer l'air qui s’est 
retrouvé piégé dans le système lors du 
remplissage de ce dernier.

Étape 3. Ouvrir partiellement et lente-
ment la vanne de régulation de l'alimen-
tation en eau qui alimente la vanne de 
réduction de pression modèle PRV-1A.

Étape 4. Une fois que le système est 
rempli d’eau, fermer la ou les vannes 
qui ont été partiellement ouvertes à 
l’étape 2.

Étape 5. Ouvrir complètement la vanne 
principale de régulation de l'alimen-
tation en eau qui alimente la vanne 
modèle PRV-1A.

Réglage de la pression en aval

REMARQUE
Après tout réglage de la pression en 
aval, il convient de consigner les infor-
mations suivantes sur une étiquette 
attachée à la vanne : 

• emplacement d’installation de la 
vanne ;

• pression statique d’entrée ;

• pression statique de sortie ;

• pression résiduelle d’entrée ;

• pression résiduelle de sortie ;

• Débit de sortie prévu.

L’étiquette ne doit pas être retirée tant 
que le système n’a pas été approuvé 
par l’autorité compétente. Il est recom-
mandé de ne pas retirer l’étiquette, y 
compris après l’approbation par l’auto-
rité compétente, à moins que d’autres 
moyens de consignation de ces 
données ne soient prévus.

Étape 1. Retirer le bouchon antisa-
botage de la vanne pilote en dévis-
sant d’abord sa vis de réglage, puis en 
dévissant le bouchon antisabotage.

Étape 2. Ouvrir la vanne d’essai pour 
simuler la demande voulue des sprin-
kleurs ou des lances à incendie.

Étape 3. En cas de pic de débit, 
essayer de purger l'air bloqué dans le 
système à l'aide de la vanne d’essai ou 
de toute autre vanne capable de purger 
l'air bloqué.

Étape 4. Desserrer le contre-écrou de la 
vis de réglage de la vanne pilote.

Étape 5. Pour augmenter ou diminuer 
la pression de sortie, tourner la vis de 
réglage dans le sens des aiguilles d’une 
montre ou dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre, respectivement.

Étape 6. Après avoir atteint les perfor-
mances voulues, serrer le contre-écrou 
de la vis de réglage.

Étape 7. Réduire lentement le débit 
dans la vanne en fermant la vanne 
d’essai sur une durée d’au moins 
30 secondes. Observer le manomètre 
de sortie et comparer la mesure à la 
pression de consigne requise. Si la 
pression de consigne requise n’est pas 
atteinte, répéter l'étape 2 et poursuivre 
en conséquence. Réinstaller le bouchon 
antisabotage et serrer sa vis de réglage.

REMARQUE
Après avoir mis la vanne PRV-1A en 
service, consigner l’emplacement d’ins-
tallation, la pression statique d’entrée, la 
pression résiduelle d’entrée, la pression 
statique de sortie, la pression résiduelle 
de sortie et le débit voulu en sortie, sur 
l’étiquette en papier fournie avec les 
éléments internes de la vanne. Attacher 
cette étiquette à l’avant de la vanne.

ATTENTION
Si la vanne d’essai se ferme rapidement, 
elle peut provoquer un pic de pression 
en aval.

La vanne de réduction de pression est 
désormais prête à être utilisée.

Du fait de la tolérance du ressort de la 
vanne pilote, il peut s'avérer nécessaire 
d’alterner entre des conditions de pres-
sion statique et de pression résiduelle 
pour atteindre la pression de consigne 
voulue pour ces deux conditions.

Entretien et 
maintenance
Il convient d’entretenir et de réparer 
la vanne de réduction de pression 
modèle PRV-1A de TYCO conformé-
ment aux instructions de cette section. 
Avant de fermer la vanne principale de 
régulation d’un système de protection 
incendie pour réaliser des travaux de 
maintenance sur cette dernière, obtenir 
l’autorisation d’arrêter le système de 
protection incendie concerné auprès 
des autorités compétentes et informer 
tout le personnel susceptible d’être 
affecté par cette décision.
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REMARQUE
Les inspections, les tests et la mainte-
nance doivent être réalisés conformé-
ment aux exigences de la NFPA. Toute 
anomalie doit faire l’objet d’une correc-
tion immédiate.

Il incombe au propriétaire de vérifier 
que l’inspection, les tests et la mainte-
nance du système de protection incen-
die et des appareils sont conformes 
aux indications de ce document, aux 
normes applicables de la NFPA, par ex., 
la norme NFPA 25, et aux normes de 
toute autre autorité compétente. Pour 
toute question, contacter l’installateur 
ou le fabricant du produit.

Il est recommandé que les systèmes de 
sprinkleurs automatiques soient véri-
fiés, testés et entretenus par un service 
d’inspection qualifié, conformément 
aux obligations locales et/ou aux codes 
nationaux.

La vanne de réduction de pression 
modèle PRV-1A ne nécessite pas de 
lubrification, de maintenance préventive 
ou de garniture. Il est toutefois recom-
mandé de remplacer la membrane tous 
les cinq ans.

Tests de débit
Des tests de débit en conformité avec 
les normes NFPA doivent être réalisés 
tous les cinq ans, au cours desquels 
la pression de sortie doit être compa-
rée à celle des tests précédents. Si 
nécessaire, il est possible de régler de 
nouveau la vanne de réduction de pres-
sion modèle PRV-1A en suivant les ins-
tructions de la section Mise en service  
de la vanne. S’il est impossible d’at-
teindre la pression souhaitée, rempla-
cer la membrane et/ou la vanne pilote.

Remplacement de la membrane
Avant de remplacer la membrane, la 
vanne modèle PRV-1A doit être mise 
hors service et entièrement vidangée. 
La languette de la membrane est placée 
perpendiculairement à l’écoulement de 
sortie. 

Lors de la remise en place du couvercle 
de la membrane, serrer fermement et 
uniformément ses fixations (boulons 
hexagonaux) en suivant un schéma en 
forme de croix. Après les avoir serrés, 
vérifier de nouveau pour s’assurer que 
tous les boulons du couvercle de la 
membrane sont fermement vissés.

Après avoir nettoyé et inspecté l'inté-
rieur de la vanne, et remplacé les pièces 
si nécessaire, réinstaller le couvercle 
de la membrane en suivant les étapes 
ci-dessous pour garantir que ses fixa-
tions sont uniformément et fermement 
serrées.

Étape 1. Vérifier que la membrane est 
correctement orientée et que le matériel 
est correctement placé pour l'assem-
blage. Le placement du matériel diffère 
en fonction de la taille de la vanne 
DV-5A.

Étape 2. Utiliser d’abord les boulons 
hexagonaux longs pour soutenir le cou-
vercle de la membrane avant d’installer 
les boulons hexagonaux courts. Aligner 
le corps de la vanne et la membrane en 
plaçant cette dernière dans le bon sens, 
puis aligner le corps de la vanne et le 
couvercle de la membrane en plaçant 
celui-ci dans le bon sens. Serrer toutes 
les attaches à la main.

Étape 3. Serrer les boulons hexagonaux 
longs et courts à l’aide d’une clé en res-
pectant les valeurs de couple correctes 
et en suivant un schéma en croix pour 
garantir l'uniformité du serrage. Répéter 
le schéma en croix deux ou trois fois 
en augmentant les valeurs de couple de 
manière incrémentielle jusqu’à atteindre 
les valeurs indiquées dans le tableau B.

Étape 4. Effectuer une inspection pour 
vérifier que les boulons hexagonaux 
sont fermement serrés.

Étape 5. À l'aide du raccord-union, fixer 
le couvercle de la membrane à la vanne 
PRV-1A.

Étape 6. À l'aide du raccord-union, fixer 
les éléments internes PRV-1A .

Étape 7. Vérifier que les rac-
cords-unions et les raccords coniques 
des mamelons de tube sont fermement 
serrés.

Remplacement de la vanne pilote
Avant de déposer la vanne pilote, la 
vanne modèle PRV-1A doit être mise 
hors service et entièrement vidangée. 
Lors de l’installation de la vanne pilote 
de rechange, les éléments du Trim 
doivent être remis en place à l’iden-

tique. Après avoir réinstallé la vanne 
pilote et avant de remettre en service la 
vanne de réduction de pression modèle 
PRV-1A, dévisser entièrement la vis de 
réglage de la vanne pilote de rechange 
de sorte à atteindre une pression de 
consigne de sortie minimum. Puis, 
suivre les instructions de la section Mise 
en service de la vanne modèle PRV-1A.

REMARQUE
La vanne pilote n’est pas réparable 
sur site. Toute tentative de réparation 
peut rendre la vanne pilote inefficace 
et altérer le fonctionnement normal du 
système.

En dévissant entièrement la vis de 
réglage de la vanne pilote de rechange, 
il est possible d’éviter une surpressuri-
sation accidentelle de la tuyauterie du 
système avant d’obtenir la pression de 
consigne souhaitée.

Maintenance du filtre
Avant d’effectuer la maintenance du 
filtre, la vanne modèle PRV-1A doit être 
mise hors service et entièrement vidan-
gée. Une faible quantité de liquide rési-
duelle peut s’écouler des éléments du 
Trim lorsque ceux-ci sont démontés. 
Voir les figures 4 et 5 pour identifier les 
pièces et les fonctions clé.

Étape 1. Desserrer le raccord à com-
pression sur la ligne d’alimentation.

Étape 2. Déconnecter le raccord à 
compression de la ligne d’alimentation 
au niveau de la sortie du filtre et faites 
pivoter la ligne d’alimentation pour y 
accéder.

Étape 3. Retirer le manomètre d’entrée 
et le sous-assemblage d’éléments du 
Trim de la sortie du filtre. 

Remarque : Lors de cette opération, 
ne pas maintenir le manomètre même, 
desserrer le sous-assemblage à l'aide 
d’une clé uniquement au niveau du raccord 
le plus proche du filtre.

Étape 4. Retirer le filtre du corps de la 
vanne.

Étape 5. Démonter le filtre afin de 
le nettoyer. Retirer la rondelle frein à 
l’extrémité et faire glisser le tamis en 
dehors du corps du filtre. Nettoyer le 
tamis et le corps.

Étape 6. Remonter le tamis sur le corps 
du filtre et le fixer à l’aide d’une ron-
delle frein.

Remarque : Avant d’installer le filtre, 
le manomètre et le sous-assemblage 
d’éléments du Trim, nettoyer tous les 
filetages NPT mâles de tubes exposés 
et appliquer un ruban en TEFLON selon 
les besoins. Ne pas appliquer de produit 
d’étanchéité sur les filetages mâles du 
raccord à compression. Ne pas contaminer 
le tamis du filtre.

Dimensions 
nom. vanne 

ANSI 
pouces

(DN)

Couple 
lb-pi 
(N∙m)

Écrous
Boulons  

hex.  
courts

1-1/2 
(40)

44 
(59,7)

35 
(47,5)

2 
(50)

44 
(59,7)

35 
(47,5)

3 
(80)

188 
(254,9)

150 
(203,4)

4 
(100)

396 
(536,9)

316 
(428,4)

6 
(150)

265 
(359,3)

212 
(287,4)

8 
(200)

545 
(738,9)

436 
(591,1)

TABLEAU B 
BOULONS DU COUVERCLE DE LA 

MEMBRANE 
COUPLE MINIMUM
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GRAPHIQUE A 
VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSION PRV-1A 2 POUCES (DN50) PERTE DE CHARGE MINIMUM

GRAPHIQUE B 
VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSION PRV-1A 3 POUCES (DN80) PERTE DE CHARGE MINIMUM

GRAPHIQUE C 
VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSION PRV-1A 4 POUCES (DN100) 

PERTE DE CHARGE MINIMUM
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GRAPHIQUE D 
VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSION PRV-1A 6 POUCES (DN150) 

PERTE DE CHARGE MINIMUM

GRAPHIQUE E 
VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSION PRV-1A 8 POUCES (DN200) 

PERTE DE CHARGE MINIMUM
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Étape 7. Installer le filtre dans le corps 
de la vanne. Installer le manomètre et le 
sous-ensemble d’éléments du Trim au 
niveau de la sortie du filtre.

Étape 8. Reconnecter le raccord à 
compression de la ligne d’alimentation 
à l'élément de sortie du filtre et le serrer 
sur la ligne d’alimentation.

Pour plus d’informations sur la mise en 
service de la vanne modèle PRV-1A, voir 
la section Mise en service de la vanne.

Garantie limitée
Pour connaître les conditions générales 
de garantie, consulter le site Internet 
www.tyco-fire.com.

Procédure de 
commande
Amérique du nord
Vanne de réduction de pression
Spécifier : diamètre, pression de 
consigne de sortie de 125 psi (8,6 bar) 
avec raccord rainuré x rainuré ou à 
bride x bride, réf. :

• Diamètre de la vanne

2, 3, 4, 6 ou 8 po

• Pression de consigne de sortie de 
125 psi (8,6 bar)

• Type de raccord : rainuré ou à brides
2 po R x R
2,37 po (60,3 mm)
Diam. ext. rainuré. . . . . . . . . . . . . .55-001-2-020

3 po R x R
3,50 po (88,9 mm)
Diam. ext. rainuré. . . . . . . . . . . . . .55-001-2-030

4 po R x R
4,50 po (114,3 mm)
Diam. ext. rainuré. . . . . . . . . . . . . .55-001-2-040

6 po R x R
6,62 po (168,3 mm)
Diam. ext. rainuré. . . . . . . . . . . . . .55-001-2-060

8 po R x R*
8,62 po (219,1 mm)
Diam. ext. rainuré. . . . . . . . . . . . . .55-001-2-080

3 po B x B
Bride ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-002-2-030

4 po B x B
Bride ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-002-2-040

6 po B x B
Bride ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-002-2-060

8 po B x B*
Bride ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-002-2-080

* = homologation FM uniquement.

Soupape de décharge
Spécifier : configuration horizon-
tale avec filetage NPT 3/4 po (DN20), 
soupape de décharge CLA-VAL modèle 
55L-60, réf. 55L60270

Pièces de rechange de la vanne
Spécifier : (description) à utiliser avec la 
vanne de réduction de pression modèle 
PRV-1A (spécifier le diamètre), réf. (spé-
cifier, voir les figures 3 et 7)

Amérique du Sud, Amérique 
centrale, hémisphère oriental
Vanne de réduction de pression 
Spécifier : diamètre, pression de 
consigne de sortie de 125 psi (8,6 bar) 
avec raccord R x R ou B x B ; pour les 
vannes rainurées, spécifier le diamètre 
extérieur (DE) du tube ; pour les vannes 
à brides, spécifier le perçage de bride, 
la réf. :

• Diamètre de la vanne

2, 3, 4, 6 ou 8 po

• Pression de consigne de sortie de 
125 psi (8,6 bar)

• Type de raccord : rainuré ou à brides

• Pour les raccords à brides, préciser 
le perçage des brides :

ANSI B16-1 (classe 125)

ISO 7005-2 (PN16)

Remarque : Voir le tableau A pour les 
spécifications de perçage des brides.
2 po R x R
2,37 po (60,3 mm)
Diam. ext. rainuré. . . . . . . . . . . . . .55-001-2-020

3 po R x R
3,50 po (88,9 mm)
Diam. ext. rainuré. . . . . . . . . . . . . .55-001-2-030

4 po R x R
4,50 po (114,3 mm)
Diam. ext. rainuré. . . . . . . . . . . . . .55-001-2-040

6 po R x R
6,62 po (168,3 mm)
Diam. ext. rainuré. . . . . . . . . . . . . .55-001-2-060

8 po R x R*
8,62 po (219,1mm)
Diam. ext. rainuré. . . . . . . . . . . . . .55-001-2-080

3 po B x B
Bride ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-002-2-030

3 po B x B
Bride ISO (PN16)  . . . . . . . . . . . . . 55-004-2-030

4 po B x B
Bride ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-002-2-040

4 po B x B
Bride ISO (PN16)  . . . . . . . . . . . . . . 52-570-8-113

6 po B x B
Bride ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-002-2-060

6 po B x B
Bride ISO (PN16)  . . . . . . . . . . . . . 55-004-2-060

8 po B x B*
Bride ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-002-2-080

8 po B x B*
Bride ISO (PN16)  . . . . . . . . . . . . . 55-004-2-080

* = homologation FM uniquement.

Soupape de décharge
Spécifier : configuration horizon-
tale avec filetage NPT 3/4 po (DN20), 
soupape de décharge CLA-VAL modèle 
55L-60, réf. 55L60270

Pièces de rechange de la vanne
Spécifier : (description) à utiliser avec la 
vanne de réduction de pression modèle 
PRV-1A (spécifier le diamètre), réf. (spé-
cifier, voir les figures 3 et 7)

Remarque: Ce document est une traduction. Les traductions de documents dans des langues autres que l’anglais ont pour seul 
objectif de permettre aux lecteurs non anglophones de prendre connaissance de leur contenu. L’ exactitude de la traduction n’est 
ni garantie ni impliquée. En cas de doute concernant l’exactitude des informations contenues dans le texte traduit, consultez 
la version anglaise du document TFPXXX, qui est la version officielle. Tout décalage ou toute différence dans le texte traduit 
n’engage pas notre responsabilité et n’a aucun effet juridique en ce qui concerne la conformité, l’application ou toute autre finalité.


