




Les vannes à boisseau sphérique de la série VG1000 sont 
conçues pour réguler le débit d’eau ou de vapeur en fonction 
du signal de commande d’un régulateur dans les applications 
de Chauffage, de Ventilation et de Conditionnement d’Air 
(CVCA). Elles existent en 2 ou 3 voies, dans les DN 15 à 50. 
Elles peuvent être actionnées par les servomoteurs Johnson 
Controls® VA9104 et M9310 (sans ressort de rappel) ainsi 
que les VA9203 et VA9208 (avec ressort de rappel) pour une 
régulation Tout ou Rien, fl ottante ou proportionnelle.

Ces vannes sont fournies avec des raccords taraudés 
parallèles (BSPP) en standard, mais peuvent également être 
produites avec des raccords américains (NPT) sur demande. 

Caractéristiques et Avantages
• Corps en laiton forgé PN40

Permet une pression statique de 40 bar

• Boisseau et tige en acier inoxydable
Assure une excellente tenue à l’eau agressive

• Siège en PTFE renforcé au graphite
Fournit à la vanne une étanchéité sans fuite

• Taux de fuite 0,01 % du débit maximum selon EN60534-4
Pour une excellente l’étanchéité du circuit 

• Température de fluide admissible : -30 à +95°C (-30 à +140°C avec écran thermique)
Pour des applications dans le domaine de la Réfrigération et du chauffage

• Pression de fermeture : 1380 kPa

• Conformes à la Directive Européenne DESP 2014/68/UE et à la norme EN60534
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Vue d’ensemble des applications

Les vannes à boisseau sphérique de la série VG1000 sont spécialement conçues pour les applications de CVC. Toutes 
ont un corps en laiton avec un boisseau en acier inoxydable pour l’eau, les solutions glycolées (jusqu’à 50% de glycol) 
ou la vapeur saturée (100 kPa à 120°C maximum) de -30 à +140°C.

La bride anti-éjection de la tige, associée à un système innovant de doubles joints toriques et de bagues de centrage, 
permet le montage rapide et facile du servomoteur sur site tout en garantissant une longue durée de vie et d’excellentes 
performances en termes d’étanchéité. Le siège en polytétrafl uoréthylène (PTFE) renforcé de graphite et doté de joints 
toriques en terpolymère éthylène-propylène (EPDM) est spécialement dessiné pour réduire signifi cativement le couple 
nécessaire à la rotation, ce qui autorise l’emploi de moteurs peu puissants et donc moins onéreux. Toutes les vannes 
de la série VG1000 bénéfi cient d’une pression de fermeture de 1380 kPa et sont capables de fonctionner normalement 
même après une longue période d’inactivité.

Les vannes 2 voies et le circuit principal des vannes 3 voies présentent une caractéristique de débit en égal pourcentage, 
mais le bipasse est à écoulement linéaire. Les vannes 3 voies peuvent être montées en diviseuses dans les applications 
ne nécessitant pas une courbe de débit spécifi que.

Les VG1000 peuvent être livrées avec ou sans servomoteur des types VA9104, VA9310, VA9203 ou VA9208 assemblé 
en usine, avec un signal de commande Tout ou Rien, Flottant ou Proportionnel. 

De par leur conception, les VG1000 ne requièrent aucune maintenance.

Figure 1 : Tableau de sélection en fonction du débit et de la perte de charge
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Vanne avec servomoteur sans ressort de rappel

① = Les contacts de fi n de course pour les VA9310 sont disponibles sous forme de kit externe à commander séparément 
② = Le début de la référence d'une vanne assemblée est égal à la référence du corps seul. (ex : VG1205AD avec 

VA9104-GGA-1S donne VG1205AD+5A4GGA)
③ = Un écran thermique peut être intercalé entre le corps et le servomoteur pour augmenter la température de fl uide 

admissible 



6

PB_VG1205 / VG1805 09-2016 FR

Vanne avec servomoteur avec ressort de rappel DN15 à 25

① = Le début de la référence d'une vanne assemblée est égal à la référence du corps seul. (ex : VG1205AD avec 
VA9104-GGA-1S donne VG1205AD+5A4GGA)

② = Les servomoteurs avec ressort de rappel peuvent être montés en position Ouverte par défaut (y=3) ou Fermée 
par défaut (y=5). (ex : VG1205AD+533BUB est ouverte par défaut d'alimentation alors que VG1205DR+558BGA 
est fermée par défaut)

③ = Un écran thermique peut être intercalé entre le corps et le servomoteur pour augmenter la température de fl uide 
admissible 
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Vanne avec servomoteur avec ressort de rappel DN32 à 50

① = Le début de la référence d'une vanne assemblée est égal à la référence du corps seul. (ex : VG1205AD avec 
VA9104-GGA-1S donne VG1205AD+5A4GGA)

② = Les servomoteurs avec ressort de rappel peuvent être montés en position Ouverte par défaut (y=3) ou Fermée 
par défaut (y=5). (ex : VG1205AD+533BUB est ouverte par défaut d'alimentation alors que VG1205DR+558BGA 
est fermée par défaut)

③ =  Un écran thermique peut être intercalé entre le corps et le servomoteur pour augmenter la température de fl uide 
admissible 
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Figure 2 : Vue éclatée d’une VG1205

Ecran Thermique M9000-561

L’écran thermique peut être intercalé entre le corps et les servomoteurs M9104, M9310, M9203 et M9208 pour 
augmenter la température de fl uide admissible. Il permet l’utilisation des servomoteurs sur des applications avec de 
l’eau jusqu’à 140°C et vapeur basse pression jusqu’à 121°C à 103 kPa.

L’écran thermique est également conseillé pour la température négative en dessous de -10°C afi n d’améliorer le 
calorifugeage.

L’écran thermique comprend 4 vis, 4 écrous, 1 prolongateur d’axe et 1 écran thermique.

Montage
• Placer le prolongateur d’axe dans l’écran thermique

• Fixez l’écran thermique sur la vanne  à l’aide des 4 vis/écrous en vérifi ant la position du boisseau

• Monter le servomoteur sur l’écran thermique à l’aide de la vis centrale en s’assurant que le servomoteur est dans la 
position souhaité (Ouverture à 100%)

AVERTISSEMENT :

Pour les applications avec des températures négatives, installer la vanne avec l’axe du servomoteur 
horizontal.
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Montage des servomoteurs sur les vannes

Vannes 2 voies

Les vannes 2 voies de la série VG1000 peuvent fonctionner en régulation ou isolement. 

Le fl uide doit circuler de l’entrée A vers C.

Début de la course                     Fin de la course

Vannes 3 voies

Les vannes 3 voies de la série VG1000 peuvent fonctionner en régulation* ou isolement.

Vannes mélangeuses :  Entrée : A+Bipass Sortie : C

Début de la course                     Fin de la course

Vannes diviseuses :   Entrée : C Sortie : A+Bipass

Uniquement pour les vannes sans diaphragme (voir tableau ci-dessous) – Les vannes ne régulent pas dans ce mode.

Début de la course                     Fin de la course
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Installation

Montez la vanne de manière à ce que le servomoteur soit au même niveau ou au-dessus de l'axe de la tuyauterie dans 
le cas d'un tube horizontal. Ceci afi n d’éviter la condensation vers la moteur.

Figure 3 : Montage de la vanne

Recommandations de montage pour éviter les bruits d‘écoulement excessifs causés par l‘eau ou la vapeur d‘eau :

1. - Voie A et Voie B longueur de 6 fois le diamètre avant un coude
2. - Voie C longueur de 2 fois le diamètre avant un coude

Figure 4 : Recommandations de montage
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Servomoteurs Série VA9104 – 4Nm Sans Ressort de Rappel

Les servomoteurs sans ressort de rappel de la série VA9104 sont conçus pour actionner les vannes à boisseau sphérique 
de la série VG1000, du DN15 au DN25, dans les applications de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

Leur système de fi xation a été pensé pour qu'ils puissent se monter directement sur le corps de vanne ou sur un écran 
thermique M9000-561.

Taille de vanne A (sans 
M9000-561)

A (avec 
M9000-561) B C D E F G

DN 15 98 133 17 31 129 67 9 33

DN 20 98 133 17 31 133 75 9 38

DN 25 100 135 19 33 141 92 9 46

Figure 5 : Dimensions des vannes avec servomoteurs VA9104 (en mm)

Couple :   4N.m
Temps de course :  60 secondes
Durée de vie :    100 000 cycles complets, 
   2 500 000 repositionnements
Pression sonore :  35 dBA
Indice d’étanchéité : IP42
T° de fonctionnement :  -20°C à +60°C
Raccordement :  Câble 1,2 m inclus
Selon modèles
Signal selon modèle :  2 points, 3 points, 0-10V et 0(4)-20mA
Alimentation :   24V ou 100-240V

https://be-ebusiness.eu.johnsoncontrols.com/vb/catalog/HVAC-Controls/7/Actuators/21/VA9104/40603
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Servomoteurs Série VA9310 – 10Nm Sans Ressort de Rappel

Les servomoteurs sans ressort de rappel de la série VA9310 sont conçus pour actionner les vannes à boisseau sphérique 
de la série VG1000, du DN15 au DN50, dans les applications de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

Leur système de fi xation a été pensé pour qu'ils puissent se monter directement sur le corps de vanne ou sur un écran 
thermique M9000-561.

Taille de vanne A B C D E F G

DN 15 111 17 31 163 67 9 33

DN 20 111 17 31 163 75 9 38

DN 25 113 19 33 163 92 9 46

DN 32 124 26 44 163 109 9 54

DN 40 128 29 48 163 119 9 59

DN 50 133 37 53 163 139 9 74

Figure 6 : Dimensions des vannes avec servomoteurs VA9310 (en mm)

Couple :   10N.m
Temps de course :  35 secondes
Durée de vie :    100 000 cycles complets, 
   2 500 000 repositionnements
Pression sonore :  <40 dBA
Indice d’étanchéité : IP54
T° de fonctionnement :  -30°C à +60°C
Raccordement :  Câble 1,2 m inclus
Selon modèles
Signal :  2 points, 3 points, 0-10V et 0(4)-20mA
Alimentation :   24V ou 100-240V

https://be-ebusiness.eu.johnsoncontrols.com/vb/catalog/HVAC-Controls/7/Actuators/21/VA9300/41217


Réglages

Pour accéder au panneau de réglage, il faut enlever le cache oval en le tirant vers soi.

Mode auto-calibrage

Pour lancer le mode auto-calibrage, il suffi t d'appuyer sur 
le bouton 'Enter/Autocal' jusqu'à ce que les trois diodes 
électroluminescentes s'allument. Le servomoteur parcourt 
alors sa course dans les deux directions pour trouver ses 
limites et identifi er son angle de rotation maximum.

Fonction des micro-interrupteurs

Des switches permettent d’accéder à des réglages spécifi ques. 
Reportez-vous à la fi che technique du servomoteur M9310 
pour plus de détails.

Contacts auxiliaires et potentiomètres de recopie

Le servomoteur VA9310 est conçu pour recevoir différents kits d'extension pour le report de sa position (voir codes de 
commande). Ces modules se placent sur l'axe pour en reproduire les mouvements. Chaque moteur ne peut recevoir 
qu'un seul kit.

      Préparation du Kit Montage du Kit

Référence Description
M9000-342 Boîtier de protection climatique IP66 pour VA9104, VA9203, VA9208 et VA9310
M9000-561 Ecran thermique pour VA9104, VA9203, VA9208 et VA9310
M9300-1 Kit d'extension 1 contact auxiliaire
M9300-1K Kit d'extension 1 potentiomètre de recopie 1 kΩ
M9300-2 Kit d'extension 2 contacts auxiliaires
M9300-2K Kit d'extension 1 potentiomètre de recopie 2 kΩ
M9300-10K Kit d'extension 1 potentiomètre de recopie 10 kΩ
M9300-140 Kit d'extension 1 potentiomètre de recopie 140 kΩ

Figure 7 : Codes de commande pour accessoires du VA9310
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Servomoteurs Série VA9200 – 3 et 8 Nm avec Ressort de Rappel

Les servomoteurs avec ressort de rappel de la série VA9200 sont conçus pour actionner les vannes à boisseau sphérique 
de la série VG1000, du DN15 au DN50, dans les applications de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

  VA9203 (DN 15 à 25)                                                 ou VA9208 (DN 32 à 50)

Il est possible de retourner le servomoteur pour l’adapter au fonctionnement NO (Normalement Ouvert par défaut) ou 
NF (Normalement Fermé).

Leur système de fi xation a été pensé pour qu'ils puissent se monter directement sur le corps de vanne ou sur un écran 
thermique M9000-561.

Fonctionnement par défaut livré d’usine : Normalement Ouvert – Face A

14
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Couple :   3 ou 8 N.m
Temps de course :  35 secondes
Durée de vie :    60 000 cycles complets, 
   1 500 000 repositionnements
Pression sonore :  <35 dBA
Indice d’étanchéité : IP54
T° de fonctionnement :  -40°C à +60°C
Raccordement :  Câble 1,2 m inclus
Selon modèles
Signal selon modèle :  2 points, 3 points, 0-10V et 0(4)-20mA
Alimentation :   24V ou 100-240V

https://be-ebusiness.eu.johnsoncontrols.com/vb/catalog/HVAC-Controls/7/Actuators/21/VA9203/316
https://be-ebusiness.eu.johnsoncontrols.com/vb/catalog/HVAC-Controls/7/Actuators/21/VA9208/331
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Fonctionnement Normalement Fermé – Face B

Dans ce mode de fonctionnement, il est nécessaire de retourner le servomoteur comme indiqué à la Figure 8 (voir page 
suivante).
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Figure 8 : Retournement du servomoteur
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• Désaccoupler la platine 
du servomoteur

• Enlever les 3 vis du 
servomoteur.

• Tourner le servomoteur.

• Revisser les 2 vis de 
maintien de la platine.

• Remonter le pointeur.

• Assembler le 
servomoteur à la vanne 
avec la vis centrale.
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Taille de vanne A (sans 
M9000-561)

A (avec 
M9000-561) B C D E F G

DN 15 117 152 17 31 167 67 9 33

DN 20 117 152 17 31 171 75 9 38

DN 25 119 154 19 33 180 92 9 46

Figure 9 : Dimensions des vannes avec servomoteurs VA9203 (en mm)

Taille de vanne A (sans 
M9000-561)

A (avec 
M9000-561) B C D E F G

DN 32 195 235 26 44 184 109 9 54

DN 40 200 240 29 48 189 119 9 59

DN 50 204 244 37 53 195 139 9 74

Figure 10 : Dimensions des vannes avec servomoteurs VA9208 (en mm)
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Caractéristiques techniques
Produit Vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable VG1000

Applications ① Eau chaude, eau froide, solutions glycolées à 50% maximum et vapeur saturée à 100 kPa
Fluides du Groupe 1, selon 67/548/EEC

Températures limites des 
fluides ②

Eau : -30 à +95°C avec VA9104 (-30 à +140°C si écran thermique)
-30 à +100°C avec VA9310, VA9203 ou VA9208 (-30 à +140°C si écran thermique)
Vapeur : 103 kPa maximum à +120°C
Les VA9104, VA9310, VA9203 et VA9208 doivent impérativement être équipés d’un écran 
thermique M9000-561.

Pression d’homologation

PN40 selon EN 1333 ; EN 13547 ; DIN EN 764 ; EN 331 ; UL 429, CEI EN 60534-1, UNI 
8858, DIN 2410 :

Pression de fermeure 1380 kPa

Perte de charge maximum 
recommandée

600 kPa pour les vannes 2 voies sans disque ; 
340 kPa pour les vannes 2 voies avec disque de caractérisation du débit et les vannes 3 
voies ; 
240 kPa pour un fonctionnement silencieux

Caractéristique de débit
2 voies : Egal pourcentage (selon EN60534-2-4)
3 voies Mélangeuse : Egal pourcentage (selon EN60534-2-4) sur l’entrée A (Circuit) et 
Linéaire sur l’entrée B (Bipasse)

Rapport de débit ③ > 500:1 (selon EN60534-2-4)
Diamètre et Kvs Voir texte

Taux de fuite <0,01% du débit maximum selon EN60534-4, Classe 4, sur la voie principale 
<1% du débit maximum selon EN60534-4 pour le bipasse des vannes 3 voies

Raccords Taraudé parallèle (BSPP) – (Rp, selon ISO 7/1) en standard
Taraudé US (NPT) – (ANSI B1.20.1) sur demande

Matériaux

Corps : Laiton forgé EN 12165 CuZn40Pb2 – CW617N
Boisseau : Acier inoxydable UNI 6900-71 X5CrNi1809 AISI 303
Tige : Acier inoxydable UNI 6900-71 X10CrNiS1810 AISI 304
Siège du boisseau : PTFE renforcé au graphite avec joint torique EPDM
Etanchéité de la tige : Doubles joints toriques EPDM
Disque de caractérisation : Résine polyphthalamide AMODEL® AS-1145HS

Conformité  
DN15 à DN25 : DESP 2014/68/UE (paragraphe 3, alinéa 3). Marquage CE inapplicable
DN32 à DN50 : DESP 2014/68/UE Catégorie II pour les fluides du Groupe 1 ; Code : 0036

① = L’eau circulant dans la vanne doit être traitée conformément à la norme VDI 2035.
② = Pour les applications utilisant de l’eau très chaude ou de la vapeur, installez la vanne de sorte que la tige soit dans le même 
plan que le tuyau et isolez le corps de vanne ainsi que la tuyauterie pour que la température ne dépasse pas 50°C au niveau du 
servomoteur.
③ = Le rapport de débit est le ratio entre le débit de régulation maximum (Kvs) et le débit de régulation minimum (Kvr).

Les spécifi cations se rapportant à la performance sont nominales et conformes aux normes généralement admises dans l'industrie. 
Pour des applications dans d'autres conditions, consultez votre représentant Johnson Controls. Johnson Controls, Inc. n'assume 
aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise application ou d'une utilisation inappropriée de ses produits.

Johnson Controls France
46/48 avenue Kléber - BP 9 - 92702 Colombes cédex

Penn®, Metasys® et Johnson Controls® sont des marques déposées de Johnson Controls, Inc.
Toutes les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© Copyright 2016 Johnson Controls, Inc. Tous droits réservés.
Tout usage ou copie non-autorisée est strictement interdite.

www.johnsoncontrols.com



Les vannes à boisseau sphérique de la série VG10E5 sont 
conçues pour réguler le débit d’eau ou de vapeur en fonction 
du signal de commande d’un régulateur dans les applications 
de Chauffage, de Ventilation et de Conditionnement d’Air 
(CVCA). Elles existent en 2 ou 3 voies, dans les DN 65 à 100. 
Elles peuvent être actionnées par les servomoteurs Johnson 
Controls® M9124 (sans ressort de rappel) et M9220 (avec 
ressort de rappel) pour une régulation Tout ou Rien, fl ottante 
ou proportionnelle.

Ces vannes sont fournies avec des brides type 16 DIN EN 
1092

Caractéristiques et Avantages
• Boisseau et axe en acier inoxydable

Assure une excellente tenue à l’eau agressive

• Pressions de fermeture élevées
689 kPa pour les vannes 2 voies / 345 kPa pour les vannes 3 voies

• Rapport de débit supérieur à 500:1
Régulation précise sous toutes conditions de charge

• Température de fluide admissible : -18 à +140°C
Pour des applications dans le domaine de la Réfrigération et du Chauffage

• Siège en polytétrafluoréthylène (PTFE) renforcé de graphite
Durée de vie deux fois plus longue que celle des sièges en Teflon® avec un haut niveau d’étanchéité

• Conception sans presse-étoupe
Durée de vie testée sur plus de 2000 000 Cycles sans entretien ni réglage

• PN16 jusqu’à +120°C

Série VG10E5
Vannes taraudées 2 et 3 voies à boisseau sphérique inox
Fiche produit
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Vanne avec servomoteur DN65 à 100

Disponibles en DN65 à DN100, les vannes à boisseau sphérique à brides de la série VG10E5 ont été particulièrement 
conçues pour les applications commerciales de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air. Leurs parties 
internes (boisseau et tige) sont réalisées en acier inoxydable pour une meilleure tenue aux hautes températures d’eau 
(jusqu’à 140°C) et à la vapeur saturée (jusqu’à 172 kPa).

La forme de la tige et de la bride de montage, combinée à un système innovant d’étanchéité de l’axe permet un 
montage facile et rapide du servomoteur sur site tout en assurant d’excellentes performances à long terme et sans 
fuite. Le siège spécialement usiné en polytétrafl uoréthylène (PTFE) fl exible, renforcé de graphite et doté de joints 
en terpolymère éthylènepropylène (EPDM) réduit signifi cativement le couple, et donc la puissance électrique du 
servomoteur,nécessaire pour obtenir des performances élevées.

Les vannes 2 voies assurent ainsi une pression de fermeture de 689 kPa (345 kPa pour les vannes 3 voies) et leur bon 
fonctionnement est garanti même après une longue pédiode d’inactivité.

Les vannes de la série VG10E5 sont conçues pour recevoir, en usine ou sur site, des servomoteurs Johnson Controls® 
de la série M9124 ou M9220 avec ressort de rappel, qui peuvent être pilotés en Tout ou Rien, avec un signal incrémental 
ou proportionnel. La fi xation du servomoteur sur le corps de vanne est réalisée au moyen d’un accouplement M9000-518 
pour les M9124 ou d’un M9000-519 pour les M9220. Ce système de fi xation simple et fi able libère les vannes de la série 
VG10E5 de toute maintenance.

Figure 11 : Tableau de sélection en fonction du débit et de la perte de charge

PB_VG1205 / VG1805 09-2016 FR
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Assemblage Vanne et servomoteur V10E5

① = Le début de la référence d'une vanne assemblée est égal à la référence du corps seul. (ex : VG12E5GU avec 
M9124-AGA-1N et M9000-518 donne VG12E5GU+524AGA)

PB_VG1205 / VG1805 09-2016 FR 



22

Action du signal de commande vannes 2/3 voies

Les vannes 2/3 voies de la série VG10E5 peuvent fonctionner en régulation ou isolement.

Pour les vannes 2 voies, le fl uide doit circuler de l’entrée A vers AB. Les vannes s’ouvrent quand le servomoteur tourne 
dans le sens anti-horaire et se ferment quand il tourne dans le sens horaire.

Pour les vannes 3 voies, le fl uide circule entre la voie principale A et la sortie AB quand le servomoteur tourne dans le 
sens anti-horaire.

Figure 12 : Vanne VG18E5 avec circuit ouvert (Circulation entre A et AB)

A contrario, le bipasse B s’ouvre quand le servomoteur tourne dans le sens horaire.

Pour les modèles sans ressort de rappel ou avec ressort NO, en mode d’action directe, le signal minimum entraîne le 
servomoteur dans le sens antihoraire, alors que le signal maximum le fait tourner dans le sens horaire. 

Figure 13 : Vanne VG18E5 avec bipasse ouvert (Circulation entre B et AB)

Pour les modèles à ressort NF uniquement, en mode d’action directe, le signal minimum entraîne le servomoteur dans 
le sens horaire, tandis que le signal maximum le fait tourner dans le sens anti-horaire.

PB_VG1205 / VG1805 09-2016 FR
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Servomoteurs Série M9124 – 24 Nm sans Ressort de Rappel

Les servomoteurs sans ressort de rappel de la série M9124 sont conçus pour actionner les vannes à boisseau sphérique 
de la série VG10E5 du DN65 au DN100, dans les applications de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

Pour assembler les vannes de la série avec le servomoteur M9124 sans ressort de rappel, il est obligatoire d’utiliser la 
platine de montage M9000-518.

VG12E5 + M9000-518 + M9124

PB_VG1205 / VG1805 09-2016 FR

Couple :    24N.m
Temps de course :   125 secondes
Durée de vie :     60 000 cycles complets, 
    1 000 000 repositionnements
Pression sonore :   45 dBA
Indice d’étanchéité :  IP54
T° de fonctionnement :   -20°C à +50°C
Raccordement :   Sur bornier 
Selon modèles
Signal selon modèle :   2 points, 3 points, 0-10V et 0(4)-
20mA
Alimentation :    24V ou 230V

https://be-ebusiness.eu.johnsoncontrols.com/vb/catalog/HVAC-Controls/7/Actuators/21/M9124/329
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Servomoteurs Série M9220 – 20 Nm avec Ressort de Rappel

Les servomoteurs sans ressort de rappel de la série M9220 sont conçus pour actionner les vannes à boisseau sphérique 
de la série VG10E5 du DN65 au DN100, dans les applications de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

Pour assembler les vannes de la série avec le servomoteur M9220 sans ressort de rappel, il est obligatoire d’utiliser la 
platine de montage M9000-519.

VG12E5 + M9000-519 + M9220
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Couple :    20N.m
Temps de course régulation : 57 à 150 secondes selon mdle
Temps de course ressort : 11 à 15s à 20°C
Durée de vie :     60 000 cycles complets, 
    1 000 000 repositionnements
Pression sonore :   <66 dBA
Indice d’étanchéité :  IP54
T° de fonctionnement :   -40°C à +55°C
Raccordement :   Câble 1,2m
Selon modèles
Signal selon modèle :   2 points, 3 points, 0-10V et 0(4)-
20mA
Alimentation :    24V ou 100-240V

https://be-ebusiness.eu.johnsoncontrols.com/vb/catalog/HVAC-Controls/7/Actuators/21/M9220/325
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Dimensions

Figure 14 : Vanne avec servomoteur M9124 sans ressort de rappel

Figure 15 : Vanne avec servomoteur M9220 avec ressort de rappel

Taille de vanne A B C D ① F Trous ø des trous Boulon

DN 65 92,5 145 290 226 156 4 19 M16x60

DN 80 100 155 310 226 180 8 19 M16x65

DN 100 110 175 350 226 225 8 19 M16x70

① = Prévoir un dégagement de 100 mm au-dessus pour permettre la dépose du servomoteur
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Caractéristiques techniques
Produit Vannes à boisseau sphérique à brides

Applications ① Eau chaude, eau froide, solutions glycolées à 50% maximum et vapeur saturée à 172 kPa 
our application CVC

Températures limites des 
fluides ②

Eau : -18 à +140°C
Vapeur : 172 kPa maximum à 120°C

Pression d’homologation

PN16

Pression de fermeure 2 voies : 689 kPa
3 voies : 345 kPa

Perte de charge maximum 
recommandée 207 kPa pour un fonctionnement silencieux

Caractéristique de débit
2 voies : Egal pourcentage (selon EN60534-2-4)
3 voies Mélangeuse : Egal pourcentage (selon EN60534-2-4) sur l’entrée A (Circuit) et 
Linéaire sur l’entrée B (Bipasse)

Rapport de débit ③ > 500:1 (selon EN60534-2-4)
Diamètre et Kvs Voir texte

Taux de fuite <0,01% du débit maximum selon EN60534-4, Classe 4, sur la voie principale 
<1% du débit maximum selon EN60534-4 pour le bipasse des vannes 3 voies

Raccords Brides 4 ou 8 trous DIN EN 1092, étanchéité type 16, forme B

Matériaux

Corps : Laiton forgé EN 12165 CuZn40Pb2 – CW617N
Brides : Acier ductile EN-JL 1040
Boisseau : Acier inoxydable x5CrNi1810 EN10088-3
Tige : Acier inoxydable x5CrNi1810 EN10088-3
Siège du boisseau : PTFE renforcé au graphite avec joint torique EPDM
Etanchéité de la tige : Doubles joints toriques EPDM
Disque de caractérisation : Résine polyphthalamide AMODEL® AS-1145HS

Conformité  DESP 2014/68/UE Catégorie II pour les fluides du Groupe 1 ; Code : 0036

① = L’eau circulant dans la vanne doit être traitée conformément à la norme VDI 2035.
② = Pour les applications utilisant de l’eau très chaude ou de la vapeur, installez la vanne de sorte que la tige soit dans le même 
plan que le tuyau et isolez le corps de vanne ainsi que la tuyauterie pour que la température ne dépasse pas 50°C au niveau du 
servomoteur.
③ = Le rapport de débit est le ratio entre le débit de régulation maximum (Kvs) et le débit de régulation minimum (Kvr).

Les spécifi cations se rapportant à la performance sont nominales et conformes aux normes généralement admises dans l'industrie. 
Pour des applications dans d'autres conditions, consultez votre représentant Johnson Controls. Johnson Controls, Inc. n'assume 
aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise application ou d'une utilisation inappropriée de ses produits.
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