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Caractéristiques

• Conception simple et rationnelle (brevetée)
• Excellent coefficient de cavitation
• Réglage très précis du débit ou de la pression
• Réglage manuel ou automatique
• Permet la mesure du débit
• Faible encombrement
• Perturbation minimum de l’écoulement
• L’écoulement est fractionné en de multiples jets,
également répartis dans toute la section de la conduite,
ce qui assure des performances précises et stables.

• Conseillée pour les applications sévères.
• Maîtrise de la perte de charge d’un circuit hydraulique

et du réglage d’un débit ou de tout autre grandeur liée à
celui-ci, telle que : pression, niveau température.

• Peu sensible à la cavitation, les vibrations, les bruits,
fluctuations de pression.

• Adaptée pour les applications à vitesse élevée.
• Recommandée pour les applications avec perte

de charge importante.
• Large choix de matériaux.

APPLICATIONS 

Domaine d’application de la vanne MONOVAR®: 
- Réseaux d’adduction d’eau (fiabilité, pression,
cavitation),
- Réseaux industriels de distribution, de

refroidissement, de mélange, etc. (cavitation,
sensibilité, pression, fiabilité),

- Têtes de stations de traitement d’eau (réduction
  du génie civil, cavitation, fiabilité), 
- Plates-formes d’essai des laboratoires (sensibilité

et absence de perturbations),
- Déchargeurs de pompe ou de turbine (cavitation),
- Prises d’eau de pied de barrage (réduction

du génie civil, aération, fiabilité),
- Bout de conduite, décharge libre,
- Remplacement des pompes à vitesse variable

par des pompes à débit et pression constants en
combinaison avec la vanne MONOVAR®,

- Applications eau de mer sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètres: DN 100...2100  
(NPS 4...80)

Pression: 50 bar (725 psi)
Plage
de température: -50°...+200°C

(-60°F...+390°F)
Raccordement à
bride:   EN 1092-1 

PN10/16/20/25
ASMEB16.5 class 150
MSS SP 44 class 150 
AWWA C207
Autres sur demande

Vanne représentée : MONOVAR® DN 2000 (80″)

VANNE DE RÉGLAGE ET DE RÉGULATION MULTIJETS MONOVAR®
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   La simplicité de conception de la vanne MONOVAR® apparaît dans la Figure 1.
Une vanne MONOVAR® se compose d’un corps annulaire (1) et de deux 
plaques circulaires perforées. La plaque aval (2) est fixe, la plaque amont (3) 
est mobile. En agissant sur l’arbre, la plaque mobile glisse le long de la plaque 
fixe. Les deux plaques possèdent les mêmes orifices, en nombre et diamètre, 
lesquels sont répartis uniformément.
Lorsque la vanne est ouverte, les trous des deux plaques sont face à face. La 
section de passage est donc optimale.
   On obtient la fermeture de la vanne après déplacement de la plaque mobile 
d’une distance supérieure au diamètre des trous. Ceux de la plaque fixe sont 
ainsi obturés par la plaque mobile. En régulation, la plaque mobile se trouve en 
position intermédiaire, ce qui entraîne une obturation partielle de la plaque fixe. 
Le débit ou la perte de charge sont ainsi maîtrisés.
   La vanne peut être manoeuvrée manuellement ou par l’intermédiaire d’un 
actionneur. Ce dernier peut être pneumatique, hydraulique ou électrique dédié à 
la régulation.

AVANTAGES

   Le fluide, à la traversée de toute vanne, dissipe une partie de son énergie. Cette perte d’énergie s’accompagne généralement 
de phénomènes perturbateurs tels que des fluctuations de l’écoulement, des vibrations mécaniques dans la tuyauterie, de la 
cavitation (formation de bulles de vapeur), des bruits dus à la turbulence ou aux re-fermetures brutales des bulles de vapeur.

   Dans la MONOVAR®, grâce à la division de l’écoulement en de nombreux petits jets (plusieurs dizaines d’orifices par plaque, 
répartis sur toute la surface), cette dissipation s’opère dans les meilleures conditions. Il en résulte : 
- la réduction des fluctuations de l’écoulement du fait de l’énergie réduite de chaque jet et de la faible dimension caractéristique

de la turbulence induite de ces jets. De plus, les perturbations ne se propagent que sur une faible longueur en aval de la vanne,
ce qui permet la réduction de la distance minimale généralement recommandée entre une vanne et l’organe le plus proche :
débitmètre, turbine...

- Un nombre de début de cavitation meilleur que celui des vannes classiques.
- Un excellent comportement en présence de cavitation car celle-ci est reportée au sein du fluide (cavitation de mélange), loin des

parties vitales de la vanne (contrairement aux vannes classiques où la cavitation apparaît sur l’obturateur, le siège, les tourillons,
etc..). Il n’y a également pas, dans les conditions prévues d’utilisation, de formation de poches de vapeur, ce qui réduit les
risques de pulsation de pression.

Enfin, la MONOVAR® n’a pas de tendance naturelle à l’ouverture ou à la fermeture, ce qui est, en général, un facteur positif de
sécurité.

Pipe flange

Pipe

Flow

Figure 1
1 = Corps annulaire 
2 = Plaque fixe aval 
3 = Plaque mobile amont

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

VANNE DE RÉGLAGE ET DE RÉGULATION MULTIJETS MONOVAR®
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Cette section présente les éléments nécessaires à la sélection des vannes MONOVAR®. Des essais hydrauliques poussés sur nos 
bancs d’essais et de qualification (mesures des caractéristiques et visualisation directe des écoulements), l’expérience acquise sur 
les plates-formes d’essai de turbines et pompes, des références sérieuses d’exploitation, nous ont permis de définir les caractéris-
tiques, les conditions d’utilisation et les critères de choix de la MONOVAR®.

CAVITATION

Dans une vanne de réglage en conduite, les contractions ou changements de direction, les élargissements brusques et les 
décollements créent des abaissements locaux de pression. Lorsque ces dépressions sont telles que la pression absolue devient 
localement inférieure à la tension de vapeur du liquide, il y a ébullition de celui-ci et formation, soit de bulles isolées de vapeur, soit 
de poches de vapeur d’où se détachent les bulles : on est en présence de cavitation.
La tendance de la vanne à la cavitation est caractérisée par un nombre de cavitation calculé à partir de la formule suivante :

P1  :  pression absolue amont mesurée en pratique à une distance égale à un diamètre en amont, 
P2  :  pression absolue aval mesurée en pratique à une distance égale à 10 diamètres en aval et corrigée de la perte de
         charge linéaire entre les deux sections de mesure 1 et 2, 
PV  :  tension de vapeur du liquide à la température considérée. On utilise souvent les pressions exprimées en mètres de
         colonne de liquide. Certains fabricants de robinetterie utilisent le nombre de cavitation.

avec les mêmes notations. On en déduit : 
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INDICE DE CAVITATION MONOVAR® 

VANNE DE RÉGLAGE ET DE RÉGULATION MULTIJETS MONOVAR®

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

On définit, pour une vanne à une ouverture donnée, plusieurs 
valeurs de σ correspondant à des degrés de cavitation plus ou moins 
marqués, appréciés par le constructeur. On peut définir également, 
pour une vanne donnée, la variation de ces nombres de cavitation en 
fonction de l’ouverture. On obtient ainsi la caractérisation complète et 
précise d’une vanne de cavitation. On le résume sous le vocable de 
courbes des σ requis par le constructeur.
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DÉBIT “RÉDUIT” : Q11

C’est le débit qui, traversant la MONOVAR® de 1 m de diamètre 
pour une ouverture donnée, y crée une perte de charge de 1 
m de colonne de liquide. C’est donc, pour un débit donné, une 
autre façon d’exprimer la perte de charge ΔH :

PERTE DE CHARGE 

C’est la perte de pression résultant du passage du liquide dans 
la MONOVAR® :

q11   : débit “réduit” pour une ouverture donnée de la MONOVAR® 
Q     : débit traversant la MONOVAR® pour la même ouverture, en m3/s, 
ΔH   : perte de charge en mètres de colonne de liquide, pour la même ouverture, 
D     : diamètre nominal de la MONOVAR® en mètres. 

Le graphique ci-contre donne la caractéristique du débit en fonction de l’ouver-
ture (à perte de charge constante). 

A titre d’exemple, le q11 d’une MONOVAR® dans une conduite de même 
diamètre, et pour une perforation maximale, a une valeur de 1,3 m3/s à pleine 
ouverture (0.95 en extrémité de conduite).
Nota : q11 est lié à K par la relation :

ΔH : perte de charge exprimée en mètres de colonne de liquide,
        pour une ouverture donnée de la MONOVAR®, 
k    : coefficient de perte de charge pour la même ouverture,
V   : vitesse du liquide en m/s calculée dans la section nominale de la MONOVAR®. 
g   : accélération de la pesanteur en m/s2

Le graphique ci-contre donne, à titre d’exemple, la valeur K pour la perforation 
maximale.
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MÉTHODE DE DÉTERMINATION GRAPHIQUE DU Σ DISPONIBLE
Les valeurs de cavitation disponibles peuvent être facilement calculées selon une méthode graphique. L’exemple de calcul indiqué 
dans la Figure ci-dessous est basé sur un écoulement entre des réservoirs à des niveaux différents. La figure représente la con-
duite de raccordement et inclut une vanne de réglage et de régulation ainsi que, sur la droite, un graphique du débit en fonction de 
la charge. 

Les pressions sont exprimées en mètres de colonne de liquide car il s’agit de la procédure habituelle. Cependant, les variables 
H1, H2, HV ont la même signification de base que les variables P1, P2, PV spécifiées ci-dessus. A titre d’exemple, HV correspond à la 
tension de vapeur du fluide véhiculé exprimée en mètres de colonne de liquide. Les points verticaux a b c d représentent la perte 
de charge à une valeur de décharge maximale Q. Les pertes de charge en amont et en aval de la vanne sont respectivement ab 
et cd. La distance intermédiaire bc, c’est à dire (H1 - H2), correspond à la perte de charge qu’il est possible d’obtenir avec la vanne. 
Les courbes (quadratiques) menant jusqu’à b et c montrent l’importance de la perte de charge due aux phénomènes de frotte-
ment présents sur toute la longueur des deux conduites. Ha, charge au point a, correspond à la pression à la surface du réservoir 
supérieur, par exemple la pression atmosphérique. Ayant tracé les parties essentielles de la figure, il reste alors uniquement à 
ajouter la ligne horizontale désignée e. Cette dernière devra être tracée à une distance égale à (Ha - HV) en dessous de l’axe corre-
spondant à la charge zéro. 

Le numérateur (P2 - PV) de l’expression σ est représenté par la longueur ce. Laquelle est équivalente à (H2 + Ha – HV), le dénomina-
teur étant bc. Le nombre de cavitation σ souhaité est par conséquent ce/bc.

a

b

c

d

e
Q

H1

H2

01

2

– (Ha – Hv)

Réservoir amont

Vanne MONOVAR® Réservoir aval

Perte de charge

Débit

PERTE DE CHARGE H EN MÈTRES DE COLONNE DE LIQUIDE PAR RAPPORT AU DÉBIT Q 

VANNE DE RÉGLAGE ET DE RÉGULATION MULTIJETS MONOVAR®

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES



www.altifort-pvi.com www.pvi-valves.com57

CONDITIONS LIMITES D’UTILISATION 

• Température
En exécution standard, la température d’utilisation doit rester comprise entre 0 et 80°C. Le recours à des matériaux appropriés
pour les joints permet à ceux-ci de conserver leur étanchéité jusqu’à 200°C. Les joints en élastomère et plastomère satisfont des
températures basses jusqu’à -50°C. Ces limites de température, résultant de la technologie de construction, sont indicatives et
doivent être modulées en fonction de la nature et de la pression du fluide véhiculé.

• Pression maximale :
PN64 : DN 100
PN40 : DN 150
PN25 : DN 200...600
PN16 : DN 700...800
PN10 : DN 900...2000

• Etanchéité
La vanne n’est pas étanche à la bulle puisqu’il est recommandé d’installer une vanne d’isolement (en amont) de la MONOVAR®, ou
d’installer celle-ci entre deux vannes d’isolement. Choix à faire en fonction de la configuration.

• La MONOVAR® est unidirectionnel. Merci de bien vouloir nous contacter en cas de reflux.

VANNE DE RÉGLAGE ET DE RÉGULATION MULTIJETS MONOVAR®

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
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CARACTÉRISTIQUES

Les caractéristiques de débit et de cavitation de la vanne MONOVAR® sont indiquées dans la Figure 2 en termes de débit 
spécifique q11 en m3/S.
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Q       m3/s 
D       m 
ΔH    perte de charge en m

LÉGENDE
Zone 1 :  Fonctionnement normal Zone 
2 :  Fonctionnement acceptable Zone 
3 :  Fonctionnement avec cavitation importante Zone interdite :  Fonctionnement avec cavitation intense 

Nous consulter pour les cas de fonctionnement en zone 3 et zone interdite.
 

FIGURE 2

VANNE DE RÉGLAGE ET DE RÉGULATION MULTIJETS MONOVAR®
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CHOIX DU DIAMÈTRE 

1. Donnèes de dase 
• Débit réglable entre      Q et Q' 
• Pression amont absolue      P1 et P'1 
• Pression aval absolue      P2 et P'2 
• Perte de charge admissible dans la MONOVAR®   ΔH et ΔH' 
• Tension de vapeur du liquide à la température de service  PV 
• Diamètre nominal de la conduite     D

•  si q'11 < 1.3  la MONOVAR® aura un diamètre inférieur ou égal à D 
•  si q'11 > 1.3  la MONOVAR® aura un diamètre supérieur à D, 
          qu’il faut choisir de telle sorte que q'11 = 1,3

REMARQUE: 
La présence éventuelle d’un convergent - divergent modifi-
erait les caractéristiques de la MONOVAR®. Nous consulter 
dans ce cas.

3.  Calcul du σ de l’installation

Si, sur le graphique du σ requis, les points (q11, σ) sont dans 
la zone 1 : pas de risque de cavitation. Ce diamètre de la 
MONOVAR® peut être retenu ou, éventuellement, diminué. 

Si les points (q11, σ) sont situés dans les zones 2 ou 3, cavita-
tion caractérisée : il faut tenir compte du temps de fonctionne-
ment pour juger du risque encouru et, éventuellement, 
augmenter le diamètre de la MONOVAR® (Nous consulter).

Sur le graphique, les deux points 
sont dans la zone de fonctionnement 
normal. On peut adopter un diamètre 
de la MONOVAR® de 0,3 m. Si on 
diminue D à 0,25, on obtient alors :  

q11 = 0,48      q'11 = 0,89 

La MONOVAR®  DN 250 fonctionne 
dans certains cas avec cavitation. Il 
est conseillé de nous consulter.
 cavitation in certain cases.

• 0,62 < 1,3 : la MONOVAR®

  aura un diamètre de ≤ 0,3 

2. Calcul de q11 Example de calcul

example (water)
Q = 0.150 m3/s  Q' = 0.250 m3/s 
P1 = 50 mCE  P'1 = 48 mCE 
P2 = 25 mCE   P'2 = 28 mCE  
ΔH = 25 mCE   ΔH' = 20 mCE  
PV = 0.2 mCE   D = 0.3 

8

8

8

8

8

8

8

Exemple de calcul

VANNE DE RÉGLAGE ET DE RÉGULATION MULTIJETS MONOVAR®

CARACTÉRISTIQUES DE DÉBIT ET DE CAVITATION DU MONOVAR®
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100 4” 60 162 313 446 404 309 64 296 125 125 11 30
150 6” 80 220 348 516 428 309 110 558 148 374 73 67
200 8” 80 290 348 541 428 309 110 583 148 374 86 79
250 10” 84 350 348 576 428 309 110 618 148 374 105 80
300 12” 95 400 348 636 428 309 110 678 148 374 127 115
350 14” 110 438 589 1266 428 309 178 1210 178 530 258 286
400 16” 110 516 589 1271 428 309 178 1215 178 530 290 318
450 18” 140 560 589 1276 428 309 178 1220 178 530 320 350
500 20” 150 594 589 1296 428 309 178 1240 178 530 351 390
600 24” 160 696 589 1366 428 309 178 1310 178 530 432 470
700 28” 160 806 589 1396 428 309 178 1340 178 530 494 510
800 32” 160 914 589 1456 428 309 178 1400 178 530 614 610
900 36” 160 1017 589 1519 428 309 178 1460 178 530 662 690
1000 40” 160 1124 589 1596 428 309 178 1540 178 530 778 806
1200 48” 160 1342 589 1666 283 160 178 1610 178 530 1015 1043
1400 56” 160 1580 589 1816 283 160 178 1760 178 530 1336 1364
1500 60” 250 1660 589 1866 283 160 178 - - - - 2100
1600 64” 330 2032 331 2510 994 254 384 - - - - 5500
2000 80” 450 2345 352 3767 368 437 913 - - - - 8500

Masse
C øD G H K L M P R S

Commande manuelle Commande par
actionneur électrique

(mm) (pouces) 
DN

manuelle    électrique

DIMENSIONS DE LA VANNE (mm) 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

Les matériaux standard sont : 
- Corps : Fonte EN GJS 500-7 
- Plaque fixe : Fonte EN GJS 700-2 ou acier inox. 13 % Cr (X20Cr13) 
- Plaque mobile : Fonte EN GJS 500-7 ou acier inox. 13 % Cr (X20Cr13) 
- Support : Fonte EN GJS 500-7 
- Arbre : Acier inoxydable 13 % Cr

Autres matériaux de construction sur demande en fonction des conditions d’utilisation.

REMARQUES: 
Les dimensions sont exprimées en mm, les masses en kg 
Dimensions et masses sont données à titre indicatif.

VANNE DE RÉGLAGE ET DE RÉGULATION MULTIJETS MONOVAR®

DIMENSIONS DE LA VANNE
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ORGANES DE MANOEUVRE

La manoeuvre des vannes de réglage et de régulation MONOVAR®  peut être 
assurée par un volant de manoeuvre avec indication micrométrique de position 
ou par un actionneur (électrique, pneumatique ou hydraulique). 
Caractéristiques sur demande avec de nombreuses options possibles.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

- Il est important que la vanne MONOVAR® puisse être démontée
  ultérieurement (respecter des dégagements, utiliser des manchettes et des 
  brides coulissantes, etc.). 
- Installer la conduite, ou utiliser les raccords appropriés, de sorte que la vanne 
  MONOVAR® n’ait pas à supporter des charges anormales, résultant des con
  traintes mécaniques de la tuyauterie ou de la dilatation thermique. 
- Vérifier que les sections de conduite soient alignées, que les brides soient  
  parallèles, que toutes les brides coulissantes jouent correctement  leur rôle et 
  que les perçages de chaque bride coïncident. 
- Selon le type de fluide véhiculé, il est recommandé de prévoir une grille, un 
  filtre ou un piège à dépôts en amont de manière à éviter tout blocage ou toute 
  panne mécanique de la vanne. 
- Vérifier que la vanne est installée correctement, en tenant compte du sens de 
  l’écoulement. Une flèche représentée sur le corps de la vanne MONOVAR® 
  indique le sens correct ; ce sens doit être respecté afin d’éviter tout défaut. 
- Il est nécessaire de nettoyer la vanne MONOVAR® avec un jet d’air comprimé avant toute installation. S’assurer que les 
  conduites soient parfaitement propres, et qu’il n’y ait aucun corps étranger (morceaux de rouille, perles de soudure, scories, 
  etc.. à l’intérieur), susceptible de provoquer d’importants dommages. 
- Ne jamais oublier que l’installation correcte de la vanne MONOVAR® est une condition préalable à son bon fonctionnement. 
- Les vannes MONOVAR® se montent entre les brides d’une conduite (ou à son extrémité) à l’aide de tirants qui assurent 
  également le centrage de l’appareil. 
- La vanne MONOVAR® peut être installée en conduite verticale, de préférence à écoulement descendant, ou en conduite 
  horizontale (à préciser). Dans ce dernier cas, il est recommandé d’orienter la commande vers le haut pour conserver la possibilité 
  de purge offerte par l’orifice diamétralement opposé, prévu à cet effet.

Ecoulement

Sans aucun
équipement

mécanique 5 x DN

Sans aucun
équipement 

mécanique 3x DN

VANNE DE RÉGLAGE ET DE RÉGULATION MULTIJETS MONOVAR®

Longueurs de conduite



www.pvi-valves.com www.altifort-pvi.com62

DÉTAILS DE RÉGULATION 

Un régulateur est conçu pour piloter une vanne régulant le débit ou la pression dans une installation. Le régulateur est de type à 
asservissement PID (Proportionnel Intégrale Dérivée). En plus de la régulation, le régulateur accepte des données d’entrée en 
provenance de différentes sources (capteurs de pression, etc.) qu’il peut analyser (Alarme, etc.). Ce régulateur peut être installé 
indépendamment (gestion autonome) ou appartenir à un système centralisé.

EXEMPLES DE RÉGULATION

- Pression amont
- Niveau amont
- Pression aval
- Niveau aval
- Débit (Calculé)
- Débit (avec débitmètre)
- Pression amont avec mesure et totalisation de débit
- Pression aval avec mesure et totalisation de débit
- Niveau amont avec mesure et totalisation de débit
- Niveau aval avec mesure et totalisation de débit

SCHÉMA FONCTIONNEL:

Alimentation électrique

Sortie analogique de commande (4-20 mA)

Contacts de fin de course et limiteurs
de couple

Entrée analogique de position de la vanne 
 (4-20 mA)

Positionneur et commande
locale en boîtier

Actionneur électrique

Vanne MONOVAR®

Ecoulement Amont

Si
ze Downstream

Capteur de pression
Amont * Capteur de pression différentielle *

Capteur de pression  aval *

Alimentation électrique 220 VAC du contrôleur

Contrôleur

Entrées analogiques
(Capteurs, débitmètre…) (4-20mA)

Sorties tout ou
rien (Alarmes…)

Sortie analogique
(4-20mA): débit
MONOVAR®

Entrée de consigne
externe (4-20mA)

(6) Borniers(7) Platine de
montage ou boîtier

* Pour le détail de l’installation des capteurs de pression, nous consulter.
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