Guide d'installation
Français – September 2005

Types 98H et 98HD

Ce guide d’installation contient les instructions
d’installation, de mise en marche et de réglage. Pour
recevoir une copie de ce manuel d’instruction, contacter
votre bureau commercial local ou visiter notre site
www.emersonprocess.com/regulators. Pour plus
d’informations, voir :
Le manuel d’instructions du type 98H, formulaire
1570, D100258X012, ou le manuel d’instructions du
type 98HD, formulaire 1571, D100259X012.

Catégorie DESP (Directive
Equipements Sous Pression)
Ce produit peut être utilisé comme accessoire sous
pression avec des équipements sous pression suivant
la Directive 97/23/CE relative aux équipements sous
pression. Il peut également être utilisé en dehors de
la Directive relative aux équipements sous pression
suivant les pratiques d’ingénierie utilisées dans le
tableau ci‑dessous.
taille

catégories

DN 25 / 1/4 à 1 pouce

RAU

DN 40 à 50 / 1-1/2 à 2 pouces

I, II

type de
fluide
1

Spécifications
Constructions disponibles
Type 98H : Déverseur direct avec vis de
réglage standard.
Type 98HD : Déverseur différentiel avec vis
de réglage de commande manuelle.
Type de raccordement
NPT, emboîtement soudé ou à bride ANSI face
à face de 14 pouces (DIN à bride face à face
de 356 mm)
Diamètres du corps
DN 6, 15, 20, 25, 40 ou 50 / 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/2
ou 2 pouces
Pressions d’entrée maximales, Bar / psig(1)(2)
Corps en fonte

RéFé
RENCE

Corps acier
(WCC) ou inox /
tous trims
jusqu’à 66 °C /
150 °F

98H

20,7 / 300

20,7 / 300

20,7 / 300

17,2 / 250

98HD

27,6 / 400

20,7 / 300

20,7 / 300

17,2 / 250

Tous les
éléments
internes
à 66 °C /
150 °F

Eléments internes
métalliques
A 157 °C /
315 °F

A 208 °C /
406 °F

Pression d’essai
Tous les composants sous pression ont été
testés conformément à la Directive 97/23/CE Annexe 1, Section 7.4
Echelles de réglage(1)
1/4 pouce : 1,0 à 2,4 bar / 5 à 35 psi ;
1,7 à 5,2 bar / 25 à 75 psi ; 4,8 à 9,7 bar /
70 à 140 psi ; et 9,0 à 13,8 bar / 130 à 200 psi
DN 15 / 1/2 pouce : 1,0 à 2,4 bar / 15 à 35 psi ;
1,7 à 5,2 bar / 25 à 75 psi ; 4,8 à 9,7 bar /
70 à 140 psi ; et 9,0 à 13,8 bar / 130 à 200 psi
DN 20 et 25 / 3/4 et 1 pouce : 1,0 à 2,4 bar /
15 à 35 psi ; 1,7 à 5,2 bar / 25 à 75 psi ;
4,8 à 9,7 bar / 70 à 140 psi ; et 9,0 à 13,8 bar /
130 à 200 psi
DN 40 et 50 / 1-1/2 et 2 pouces : 0,34 à 2,4 bar /
5 à 35 psi ; 1,4 à 4,5 bar / 20 à 65 psi ;
3,4 à 6,9 bar / 50 à 100 psi ; et 5,5 à 11,7 bar /
80 à 170 psi
Limites de température(1)
Pièces en nitrile (NBR) : -29 à 93 °C /
-20 à 200 °F
Pièces en néoprène (CR) : -40 à 66 °C /
-40 à 150 °F
Pièces en fluorocarbone (FKM) : -18 à 149 °C /
0 à 300 °F
Membrane et siège métalliques
Corps et boîtier de ressort en fonte :
-40 à 66 °C / -40 à 150 °F
Corps et boîtier de ressort en acier :
-29 à 232 °C / -20 à 450 °F
Corps et boîtier de ressort en acier inoxydable :
-40 à 232 °C / -40 à 450 °F
Pressions maximales de charge du boîtier
de ressort(1)(3)

RéFéRENCE

boîtier de
ressort en
acier (WCc)
ou acier
inoxydable,
Bar / psig

98HD

20,7 / 300

Boîtier de ressort en fonte,
Bar / psig
Membrane en
élastomère

Membrane
métallique

17,2 / 250

17,2 / 250

Installation
!

Avertissement

L’installation ou l’entretien d’un
déverseur doit être confié exclusivement
à des professionnels qualifiés. Les
autorégulateurs doivent être installés,

1. Les limites de pression/température indiquées dans ce guide d’instructions et celles spécifiées par toute norme ou tout code applicable ne doivent pas être dépassées.
2. Réglage de pression plus accumulation maximale permise au-delà du réglage.
3. La somme de la pression de charge et du réglage du ressort ne doit pas être supérieure à la pression maximale d’entrée.

www.fisherregulators.com
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Introduction

Types 98H et 98HD
maintenus et utilisés conformément aux
codes et réglementations internationaux
en vigueur et aux instructions de Fisher®.
En cas d’utilisation d’un autorégulateur
dans des applications dangereuses ou sur
fluides inflammables, l’inflammation ou
l’explosion d’une accumulation de fluide
rejeté dans l’atmosphère peut provoquer
des blessures corporelles ou des
dommages matériels. Pour éviter de telles
blessures ou de tels dommages, installer
des tuyauteries ou des tubulures pour
évacuer le fluide vers une zone sûre et bien
ventilée ou une enveloppe de confinement.
De plus, lors de la mise à l’atmosphère
d’un fluide dangereux, la tuyauterie ou la
tubulure doit être située à une distance
suffisante des immeubles et des fenêtres
pour éviter tout danger supplémentaire et
l’ouverture de l’évent doit être protégée
contre tout risque d’obstruction.
Si l’autorégulateur est en surpression ou
installé dans des conditions de service
dépassant les limites indiquées dans la
section Spécifications, ou si les conditions
nominales sont dépassées dans les
raccordements de tuyauteries ou les
tuyauteries adjacentes, il en résulte des
risques de blessure, d’endommagement
de l’équipement ou de fuites résultant de
la fuite de liquide ou de la projection de
pièces retenant la pression.
Pour éviter de tels blessures ou dommages,
prévoir des dispositifs de limitation ou de
dissipation de la pression (tels que requis
par les normes, réglementations ou codes
appropriés) pour éviter que les conditions
d’exploitation ne dépassent ces limites. En
outre, les dommages matériels infligés à
l’autorégulateur pourraient provoquer des
blessures et des dégâts matériels dus à la
fuite de fluide. Pour éviter de tels blessures
et dommages, installer l’autorégulateur dans
un endroit sûr.
Nettoyer toutes les conduites avant de procéder à
l’installation de l’autorégulateur et vérifier que celui‑ci
n’a pas été endommagé et n’a pas collecté des corps
étrangers pendant le transport. Pour les corps NPT,
enduire de mastic pour joints de tubes sur les filetages
mâles du tuyau. Pour les corps à brides, utiliser
des joints adaptés et des pratiques de boulonnage
et d’installation de tuyauterie approuvées. Installer
l’autorégulateur selon la position souhaitée et, sauf
indication contraire, s’assurer que le débit s’écoule
dans le sens indiqué par la flèche sur le corps.
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Remarque
Il est important d’installer l’autorégulateur
en veillant à ne jamais obstruer le trou
d’évent dans le boîtier de ressort. Pour les
installations en extérieur, éloigner
l’autorégulateur de la circulation de
véhicules et le positionner de sorte à
empêcher l’eau, la glace et autres corps
étrangers de s’infiltrer dans boîtier de
ressort par l’évent. Eviter de placer
l’autorégulateur sous des débords de
toit ou tuyaux de descente des eaux
pluviales et s’assurer qu’il se trouve
au‑dessus d’un niveau probable de neige.

Surpression
Les pressions d’entrée maximales dépendent des
matériaux et des températures du corps. Se reporter
à la plaque signalétique pour connaître la pression
d’entrée maximale du déverseur. Inspecter le déverseur
à la recherche de dommages après chaque surpression.
Les autorégulateurs de Fisher NE sont PAS des
soupapes de surpression ASME.

Démarrage
L’autorégulateur est réglé en usine approximativement à
la valeur médiane de la plage du ressort ou à la pression
requise ; il est donc nécessaire d’effectuer un réglage
initial pour obtenir les résultats voulus. Une fois
l’installation terminée et les soupapes de décharge
correctement réglées, ouvrir lentement les robinets en
amont et en aval (le cas échéant).

Réglage
Pour modifier la pression de sortie, retirer le capuchon
de fermeture ou desserrer l’écrou de blocage et tourner
la vis de réglage dans le sens horaire pour augmenter
la pression de sortie ou dans le sens antihoraire pour
diminuer la pression. Contrôler la pression de sortie à
l’aide d’un manomètre durant le réglage. Remettre le
capuchon de fermeture en place ou serrer l’écrou de
blocage pour maintenir le réglage souhaité.

Mise hors service (arrêt)
!

Avertissement

Pour éviter des blessures dues à un
dégagement soudain de la pression,
isoler l’autorégulateur de toute pression
avant toute tentative de démontage.

Types 98H et 98HD
Listes des pièces détachées
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
19
21
22
23
24
25
26

Description
Corps
Boîtier de ressort
Orifice
Clapet
Guide de clapet
Tige de poussée
Rondelle
Siège de ressort inférieur
Siège de ressort supérieur
Joint
Ressort de déverseur
Membrane
Vis d’assemblage
Joint de membrane
Bague de maintien de joint torique
Joint torique
Rondelle de blocage
Vis à métaux
Plateau de membrane
Ecrou de blocage

44

41

38
34

33
35

39
43
42

36

40
32

37

9

Type 98H uniquement

11

2

N°

Description

26

23

Joint torique
Vis de réglage
Contre-écrou
Anneau en L
Vis à métaux
Rondelle de blocage

16

14
15
17
22
29
30

Type 98HD uniquement
N°
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

12

45

10
8
COMP

6

7

Description
Boîte à garniture
Vis de réglage
Fouloir de garniture
Ecrou de boîte à garniture
Garniture, TFE
Ecrou de boîte à garniture
Commande manuelle
Adaptateur femelle
Adaptateur mâle
Vis à métaux
Ressort
Rondelle
Rondelle
Joint torique

5

22

4
3

1
21 24

30A7035_A

Figure 1. Déverseur du type 98HD
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Types 98H et 98HD

15
17

9
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2

26

23

16
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12

8
5

COMP

6

7

22

4
3
30A7030_A

1
21 24

17

15

9

2

6

11

23

26

16

8

12

25

5

14

4

COMP

1

3

22

21

24

30A7041_A

Figure 2. Déverseur du type 98H

Industrial

Technologies gaz naturel

Industrial/High Purity

Etats-Unis – Siège social
McKinney, Texas 75069-1872 Etats-Unis
Tél : +1 800 558 5853
En dehors des Etats-Unis : 1 972 548 3574

Etats-Unis – Siège social
McKinney, Texas 75069-1872 Etats-Unis
Tél : 1 800 558 5853
En dehors des Etats-Unis : 1 972 548 3574

TESCOM
Elk River, Minnesota 55330 Etats-Unis
Tél : +1 763 241 3238
     +1 800 447 1250

Asie Pacifique
Shanghai 201206, Chine
Tél : +86 21 2892 9000

Asie Pacifique
Singapour 128461, Singapour
Tél : +65 6777 8211

Europe
Selmsdorf 23923, Allemagne
Tél : +49 38823 31 287

Europe
Bologne 40013, Italie
Tél: +39 051 419 0611
Gallardon 28320, France
Tél : +33 2 37 33 47 00

Asie Pacifique
Shanghai 201206, Chine
Tel: +86 21 2892 9499

Europe
Bologne 40013, Italie
Tél : +39 051 4190611
Middle East and Africa
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4811 8100

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.emersonprocess.com/regulators.
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