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Vanne de régulation V260
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www.fishersevereservice.com

Le modèle V260 est
une vanne de régulation à passage
intégral entièrement
repensée pour optimiser la régulation
de la pression, du
débit et des procédés. Un atténuateur
intégré diminue le
bruit et les vibrations produits par
les liquides et les gaz
sous pertes élevées.
La liaison par arbre
cannelé avec l’actionneur réduit le
jeu mécanique.
Caractéristiques :
• Performances de régulation supérieures : Le raccordement arbre cannelé / boule, arbre cannelé / actionneur, les
paliers doubles, le guidage, contribuent tous à l’amélioration des performances.
• Performances aérodynamiques : Une vanne V260
dans sa version à un étage peut atteindre une atténuation
acoustique jusqu’à 20 dBA. La construction à deux étages
permet une atténuation acoustique jusqu’à 25 dBA.
• Durée de vie prolongée : L’atténuateur est partie
intégrante de la vanne. Le joint enveloppe la surface de la
boule mais pas l’atténuateur, ce qui prolonge la durée de
vie.
• Polyvalence de la vanne : Les principaux composants
de la vanne comme le corps, la boule, l’arbre et les paliers
sont interchangeables entre les modèles V260A, V260B
et V260C. Cela vous permet de réduire votre inventaire de
pièces de rechange et les temps de maintenance.
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• Applications pétrole brut et gaz acides : Des options sont
disponibles aﬁn de satisfaire à la norme NACE MRO175.
• Classe d’étanchéité : Les joints auto ajustables, qui sont
assistés par la pression, fournissent une fermeture étanche
pour une plus grande longévité du service. Ce modèle possède
un support haute performance en acier inoxydable S31600 qui
retient le joint d’étanchéité pour une utilisation sur toute la
plage de perte de charge.
• Goupilles hautes performances : Les goupilles de boule
sont conçues pour convenir aux applications exigeantes qui
requièrent une durée de vie prolongée et une réduction du
temps et des coûts de maintenance.

• Larges applications aérodynamiques : Des atténuateurs

à un, deux ou trois étages peuvent être fournis avec le modèle
V260B pour une gamme variable d’applications anti-cavitation.
Un Kc de 1.0 peut être obtenu en fonction des conditions de
service.

• Adaptation aux applications : L’atténuateur est actif
pendant toute la rotation de la boule pour les applications très
exigeantes. Un atténuateur caractérisé pourra être utilisé en
fonction des conditions de procédé.

Description du fonctionnement :
La vanne V260 Fisher est conçue pour les applications de
régulation et elle est très différente des autres vannes à
tournant sphérique développées pour le sectionnement.
Une grande attention a été portée aux frottements et à la
fonction de fermeture du mécanisme d’étanchéité aﬁn de ne
pas provoquer d’accoups lors de la rotation (adhérence). Les
dimensions sont contrôlées de manière à créer une assistance
par pression du siège légèrement décentré. La liaison
cannelée de la boule à l’arbre et de l’arbre à la connection
au servomoteur sont d’autres caractéristiques majeures
pour atteindre les objectifs de performance en régulation
car ils réduisent les jeux mécaniques. La conception robuste
des paliers permet de maîtriser les efforts dynamiques et la
fermeture spéciﬁques aux applications de régulation.

Applications habituelles :
Hydrocarbures : Vanne de charge, vanne antipompage,
régulation de débit du gaz naturel, mise à la torche.
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 Courbe d’ouverture caractéri
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OPTIMISATION FISHER

DECALAGE EN FREQUENCE

 Diamètre de passage spécial
 Orientation de passage spéciale
·V260A optimisée pour la réduction du bruit aérodynamique
 V260B optimisée pour les applications avec cavitation

PASSAGES MULTIPLES
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Détails d’optimisation :
 Taille de passage spéciale : Nos diamètres de passage ont
été déterminés pour que le décalage en fréquence soit le plus
optimal.
 Orientation de passage spéciale : Empêche la recombinaison
des jets et la baisse de fréquence qui auraient un impact sur les
avantages du décalage en fréquence.
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Énergie acoustique moins audible, niveau de pression acoustique inférieurs
Absorption atmosphérique supérieure
Moins de transmission à travers la tuyauterie

