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3. 

4. 

Remarque :  si vous ne remplacez que les sièges, 
passez à l’étape 17 et poursuivez.
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Le contenu du kit est indiqué 
en gras et souligné.

Notice d’entretien des vannes à 
boisseau sphérique série 60 vapeur

  MISE EN GARDE 
Avant toute opération d’entretien d’une vanne 
installée, vous devez :

• dépressuriser le système
• ouvrir puis fermer la vanne.

  MISE EN GARDE 
Il se peut qu’il reste du fluide dans la vanne et 
dans le système.

  ATTENTION

• NE PAS sortir les joints de bride du paquet 
avant d’être prêt à s’en servir.

Remarque :  reportez-vous à la vue éclatée tout en 
suivant la procédure de maintenance.

1.   

Mettre au 
rebut

Nettoyer Lubrifier

Tableau des couples de serrage des boulons du corps

Pièce Outil Taille

Écrou de tige

Clé à ergots

7/16

Écrou de tige
Clé plate

7/16

Boulon de 
corps

5/16

Boulon de 
corps

Douille six-pans

5/16

Écrou de tige

Clé dynamométrique

Pouvant 
appliquer un 

couple de 
67,8 N·m  
(600 po·lb)Boulon de 

corps

Outils nécessaires
Écrou de tige

Ressort de tige

Poignée

Ressort de mise à la terre

Écrou de tige

Bague

Support de garniture

Garniture supérieure

Garniture inférieure

Tige

Bride

Boulons de corps

Boisseau 
sphérique

Joint de bride

Sous-ensemble de siège

Bague de support

Corps

Boulons de corps

Joint de bride

Sous-ensemble de siège

Bague de support

Palier de tige

Lubrifiant(s)

Ressort de tige

Bride

Retirez tous les 
boulons du corps.

Desserrez tous les 
boulons du corps.

Corps 
central

× 2

Utilisez la poignée pour 
faire tourner la tige.

Retirez le boisseau 
sphérique du corps 
central.

➀ Les kits de la série S62P ne contiennent pas de 
plaque d’arrêt et contiennent (2) ressorts de tige.

➁ Les vannes avec palier de tige en PEEK ou en Halar 
contiennent (1) palier de tige. 

Série 
de la 

vanne

Couple
N·m (po·lb)

1er 
serrage

2e 
serrage

3e 
serrage

4e 
serrage

5e 
serrage

6e 
serrage

S62P
0,57 
(5,0)

1,1 
(10)

2,3 
(20)

4,5 
(40)

4,5
(40)

—

S63P
1,1 
(10)

2,3
(20)

4,5
(40)

11,3
(100)

17,0 
(150)

17,0 
(150)

S65P
2,8
(25)

5,7
(50)

11,3
(100)

33,9
(300)

33,9
(300)

—

S67P
4,0
(35)

8,5
(75)

17,0
(150)

45,2
(400)

45,2
(400)

—

S68P
4,5
(40)

11,3
(100)

22,6
(200)

67,8
(600)

67,8
(600)

—

Détail des pièces et des lubrifiants

Pièces Lubrifiants

Palier de tige

MS-LT-WL8-1

Corps central 
(logement des garnitures)

Garniture inférieure

Garniture supérieure

Sous-ensemble de siège

Joint de bride 
(pour S63P, S67P et S68P)

MS-LT-WL7

Boulon de corps MS-LT-NNS-1



5. 

6. 

16. 

Série de la 
vanne

S62P S63P S65P S67P S68P

Couple  
po·lb (N·m)

2,8 
(25)

5,7 
(50)

11,3 
(100)

17,0 
(150)

17,0 
(150)

17. 

18. 

11. 

12. 

13. 

7. 

8. 

9. 

10. 

14. 

Série de la 
vanne

S62P S63P S65P S67P S68P

Couple  
po·lb (N·m)

2,8 
(25)

5,7 
(50)

11,3 
(100)

17,0 
(150)

17,0 
(150)

15. 

19. 

Remarque :  dans les vannes séries S65P, S67P 
et S68P, les bagues de support sont 
montées avec la face biseautée 
orientée côté boisseau sphérique.

20. 

21. 

22. Testez l’ensemble avant de le réinstaller dans 
le système.

Serrez au couple 
indiqué dans le 
Tableau des couples 
de serrage des 
boulons du corps.

A

B C

D

Ressort 
de siègeSiège

Pressez le ressort de 
siège contre l’arrière 
du siège si nécessaire.

Tenez le boisseau 
sphérique jusqu’à ce 
que la tige soit tournée. 
Utilisez la poignée pour 
faire tourner la tige.

La poignée doit se trouver 
dans la position qu’elle avait 
avant le désassemblage de 
la vanne.

Voir le tableau 
pour des détails 
sur la lubrification.

Voir le tableau pour 
des détails sur la 
lubrification.

La poignée doit 
se trouver dans 
la position qu’elle 
avait avant le 
désassemblage 
de la vanne.

Séries  
S63P-S68P 

Série S62P 

Utilisez la 
poignée pour 
retenir la tige.

Faites doucement 
glisser la tige dans 
le corps en allant le 
plus loin possible.

Maintenez les méplats 
de la tige parallèles à 
la surface d’étanchéité 
de la bride.

Retirez le palier 
de la tige.

Face concave vers le bas.

Face concave vers le haut.

Utilisez la poignée 
pour retenir la tige.

Écrou de  
tige inférieur

Maintenez les méplats 
de la tige parallèles à 
la surface d’étanchéité 
de la bride.

Voir le tableau pour 
des détails sur la 
lubrification.

Utilisez la poignée 
pour retenir la tige.

Écrou de tige 
supérieur

× 2

Voir le tableau pour 
des détails sur la 
lubrification.

Boulons du corps

Faites glisser le palier 
de tige (chanfrein vers 
le haut). Les deux faces 

du palier.

Voir le tableau pour 
des détails sur la 
lubrification.


