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certifie par la présente que la

Dénomination Type Année

a ®t® fabriqu®e conform®ment aux prescriptions de la DIRECTIVE DU CONSEIL par rapproche-
ment mutuel des l®gislations des Etats Membres relatives ¨ la s®curit® des machines (98/37/CE)
et tout particuli¯rement ¨ lôAnnexe 1 de la directive sur les prescriptions dôhygi¯ne et de s®curit®
de base relatives ¨ la construction et ¨ la fabrication des machines.
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POUR UTILISATIONS ALIMENTAIRES ET SANITAIRES SPC-2

�	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 �

est conforme à la directive suivante :
 
- Directive 2006/42/EC relative aux machines

            
 

             Manager,  Product Centres,
Compact Heat Exchangers & Fluid Handling 
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ATTENTION
Avant de démonter la vanne, s’assurer que les
tubes et canalisations qui lui sont raccordées
ne contiennent plus de liquide.

Description

Utilisation

La vanne SPC-2 est une vanne de régulation des-
tinée à des applications alimentaires et sanitaires
avec un actionneur électro-pneumatique de com-
mande pour la régulation de la pression, du débit, de
la température, du niveau dans les réservoirs, etc.
La vanne SPC-2 est disponible en une combi-
naison variée de corps de vannes, d’obturateurs,
de joints et d’actionneurs pour de nombreuses
applications.

Principe de fonctionnement

Le convertisseur I/P qui fait partie intégrante de
l’actionneur convertit le signal électrique en un sig-
nal pneumatique par un dispositif possédant des
pièces de faible inertie. Cette méthode de conver-
sion de signal est particulièrement insensible aux
chocs.
Le signal pneumatique est envoyé au positionneur
intégré qui travaille sur le principe de l’équilibre des
forces. Ce principe définit que la position de la
membrane de l’actionneur est directement propor-
tionnelle à la pression du signal. La plage du signal
et le point zéro peuvent être réglés individuel-
lement.

En utilisant des ressorts correctement sélection-
nés on peut utiliser l’actionneur en plages scindè
es.

Suivant les besoins, on peut alors avoir des plages
qui se recouvrent (0 à 11 et 10 à 20 mA par
exemple), ou au contraire des plages avec interval-
les (0 à 10 et 11 à 20 mA).
L’intégration du convertisseur I/P et du position-
neur dans l’actionneur présente des avantages
substantiels par rapport aux positionneurs montés
latéralement car toutes les pièces en mouvement
sont à l’intérieur et par conséquent bien protégées
contre les chocs ou les autres dommages et contre
la pollution.

Conception standard
Matériaux:
Pièces en acier en
contact avec le produit: Acier AISI 316L résistant

aux acides.
Autres pièces en acier: Acier inoxydable AISI 304.
Joints d’étanchéité en
contact avec le produit: Caoutchouc EPDM.

(Ethylène Propylène Diène Monomère)
Autres possibilités en
ce qui concerne les
joints: Caoutchouc nitrile buta-

diène (NBR), ou bien viton
(FPM).

Finition: Semi-brillant.
Actionneur: Alliage léger avec revête-

ment en résine époxy.
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øD øDa A B H

101.6 205 133.5 96 572
76 205 87.3 84 535

63.5 205 82.3 67 424
51 205 61.5 62 455
51 150 61.5 62 395
38 150 49.5 55 390

Dimensions

Actionneur

D’origine la vanne SPC-2 est fournie avec un ac-
tionneur N.O. (air pour fermer), mais elle peut aussi
être fournie sur demande avec un actionneur N.F.
(air pour ouvrir). Il est aussi possible de changer un
actionneur N.O. en N.F. et vice-versa sans avoir
besoin de pièces supplémentaires sauf des nou-
velles vis de réglage.

L’actionneur est un appareil électro-pneumatique
comportant un convertisseur IP intégré. Il est ro-
buste, compact et conçu pour des forces de mise
en mouvement importantes.

Force des actionneurs N.O.

Taille de Jeu de Plage Force de l’actionneur en N à la pression d’alimentation en bar de :
l’actionneur ressorts n° (bar) 1.4 2.1 2.5 3.0 3.5 4.2

IP-37 722 0.5 - 1.1 640 1000 1400
IP-38 823 0.9 - 1.9 1200 2000 2800 4000

Dimensions, données techniques

Caractéristiques techniques

Pression maximum du
produit: 1000 kPa (10 bar).
Pression minimum du
produit: Vide à 100%.
Plage de température: -10° à 140°C.
Plage de débit
(viscosité cinématique): 0,5 à 110 m3/h.
Chute de pression
maximum: �p= 500 kPa (5 bar).

øD

øDa

A

B

H

øD
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Donnée techniques, chute de pression, diagramme des capacités

Diamètre du Taille du corps de vanne
siège de vanne et du raccordement can-

Kv en mm alisation en mm    Verin

0.5 6 38 IP-37
1 10 38 IP-37
2 12 38 IP-37
4 14 38 IP-37
8 23 38 IP-37

16 29 38 IP-37
32 34 38 IP-37
32 48.5 51 IP-37
64 48.5 51 IP-38
64 51 63.5 IP-38
64 72 76 IP-38

128 72 76 IP-38
128 80 101.6 IP-38

Débit, dimensions et raccordements sur canalisations Actionneur

La valeur Kv est égale au débit en m3/h avec une
chute de pression de 1 bar lorsque la vanne est
grande ouverte (eau à 20°C, ou liquides similaires).

Le débit avec d’autres chutes de pression se calcule
avec la formule suivante:

Q = Kv x
dans laquelle

Q = débit en m3/h.
Kv = coefficient de débit.
�p = chute de pression dans la

vanne.
Kv 1 bar

��p.

Q

��p

Diagramme des chutes de pression et des capacités (pour��p = 100 kPa (1 bar)

Linéaire
Pourcentage égal

Course
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Caractéristiques de l’actionneur

Caractéristiques de l’actionneur

Air comprimé

Pression maximum: 420 kPa (4.2 bar)
Pression de fonctionnement: 300 kPa (3 bar)
Taille maximum des particules de poussière: 0.01 mm
Teneur maximum en huile: 0.08 ppm
Point de rosée: 10°C en dessous de la température ambiante ou plus bas
Teneur en eau maximum: 7.5 g/kg

Taille de l’actionneur IP-37 IP-38

Surface de la membrane cm2: 80 200
Force maximum N: 1600 4000
Course mm: 20 20
Durée pour une course de 20 mm s: 1 2

Plage du signal mA: 0/4 - 20 (standard), 4 - 12, 12 - 20
Résistance d’entrée ohm: 200
Inductance/capacité: négligeable
Pression d’air d’alimentation bar: 1.4 - 4.2

Précision
Dérive: <=1%
Hystérésis: <=1%
Sensibilité: <=0.1%
Influence de la variation de pression
d’alimentation: 0.4%/0.1 bar

Facteur d’amplification: 50
Consommation d’air à 1,4 bar: 0.6 m3/h

Protection électrique: EEx ib IIC T6/T5/T4. Convient pour des connexions
Homologation: sur des circuits antidéflagrants avec I < 60 MA
Classe de protection: PTB No. EX-89 C2163

IP 54

Action de l’actionneur: N.O. (air pour fermer), réversible
Température ambiante: -30°C à 60°C
Position d’installation: Optionnelle

Boîtier Aluminium revêtu de résine époxy
Membrane Caoutchouc Chloroprène (CR) avec armature en polyamide
Ressorts Acier inoxydable 6.6
Pièces en plastique Polycarbonate, polyamide 6.6
Autres pièces Acier inoxydable ou aluminium

* Temps pour une course à 1,4 bar de pression d’air comprimé. Il existe des accumulateurs pneumatiques réduisant la durée
de la course.
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Fonctionnement

air pour ouvrir air pour fermer

Figure 1 Figure 2

38-51
N.F.

Actionneur
IP 37

51-101.6
N.F.

Actionneur
IP 38

38-51
N.O.

Actionneur
IP 37

51-101.6
N.O.

Actionneur
IP 38

Figure 3
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Fonctionnement

Fonctionnement

Cet actionneur avec positionneur pneumatique intégré
fonctionne sur le principe de l’équilibre des forces. La
position de la membrane de l’actionneur est toujours
directement proportionnelle au signal de pression. On
peut, grâce à des ressorts correctement choisis, utiliser
l’actionneur pour des applications comportant des
plages scindées.

Une pression de signal augmentée sur l’ensemble
double-membrane crée une condition de déséquilibre.
Le clapet pilote se déplace pour couvrir l’ouverture ce qui
a pour effet d’augmenter la pression sur la membrane
jusqu’à ce que les forces du ressort du positionneur et de
la membrane soient en équilibre. La quantité d’air en
sortie du positionneur est alors suffisamment stabilisée
pour maintenir la position demandée.

Ressorts de l’actionneur (figure 1, repère 1)
On utilise des jeux de ressorts différents pour les fon-
ctions N.O. (air pour fermer) et N.F. (air pour ouvrir).

Réglage zéro de l’actionneur (figure 1, repère 2)
Serrer l’écrou-frein de réglage jusqu’à ce que la tige de
l’actionneur commence juste à bouger quand le signal
de pression désiré arrive.
Attention de ne pas faire tourner la tige, on risquerait
d’abîmer la membrane.

Réglage de la plage (figure 1, repère 3)
La plage du signal est réglée avec la vis de réglage de
la plage.

Ressort du positionneur (figure 1, repère 4)
Changer le ressort du positionneur pour faire passer la
plage du signal de 4 à 20 mA à 12 mA ou de12 à 20 mA.
Retirer le soufflet de protection et la bague de retenue
pour enlever le ressort.

Réglage zéro du convertisseur IP (figure 1, repère 5)
Lorsqu’on a réglé l’actionneur comme indiqué ci-dessus,
il est possible d’obtenir un réglage plus fin en utilisant la
vis de réglage zéro du convertisseur (plage scindée).

Réglage de la plage du convertisseur IP (figure 1,
repère 6)
La plage du signal est réglée avec précision par le
fabricant de 4 à 20 mA ou de 0 à 20 mA. Il n’ y a donc pas
besoin de le reprendre.

Pour changer la fonction de l’actionneur
Pour transformer un actionneur N.O. en un actionneur
N.F. ou vice-versa, il faut totalement inverser l’action-
neur (sens-dessus-dessous, voir la figure 2). Il faut pour
cela retirer l’actionneur et remonter toutes les pièces.

Raccordement électrique
Presse-étoupe PG 13.5
Faire entrer le câble dans le presse-étoupe pour le bran-
cher sur le bornier bleu en respectant la polarité (+/-).
Serrer ensuite le presse-étoupe.

Réglage de la position fermée (figure 3)
Appliquer une pression d’air comprimé de 300 kPa (3
bar) sur l’actionneur.

Faire arriver ensuite 19,7 mA sur l’actionneur et tourner
la vis de réglage (9) de la plage jusqu’à ce que l’obtur-
ateur de la vanne se ferme juste sur son siège.

Faire arriver maintenant 19,9 mA sur l’actionneur et vér-
ifier qu’aucun mouvement de la tige ne se produit.

Vérifier également que la tige a tendance à bouger pour
un courant a seulement 19,5 mA.

Desserrer le contre-écrou (12 ou 18) et régler la vis (9)
jusqu’à ce que le réglage soit bon.

Après réglage, serrer la vis (10) ou l’écrou (12 ou 18).
Pour pouvoir enregistrer exactement les mouvements
de la tige, il est recommandé de placer un micromètre
indicateur sur le dessus de celle-ci.

NOTE
La vanne est réglée d’origine comme une vanne N.O.
(normalement ouverte) à une pression de 300 kPa (3
bar, avec position fermée à 20 mA et une course de 20
mm à 4 mA.

Une vanne standard N.O. peut être transformée en une
vanne N.F. elle sera alors fermée à 4mA.
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Reg. 4.3.1 - SP70736 9403

Intro. 9204

Vanne électro-pneumatique de régulation, pour utilisations alimentaires
et sanitaires type SPC-2
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Ref. Qtè. Dènomination 38 mm 51 mm 63.5 mm 76 mm 101.6 mm

 1 1 Corps de vanne, ........ kv 0.5 ................... 9612-1155-01
1 Corps de vanne, ........ kv 1 ....................... 9612-1155-02
1 Corps de vanne, ........ kv 2 ....................... 9612-1155-03
1 Corps de vanne, ........ kv 4 ....................... 9612-1155-04
1 Corps de vanne, ........ kv 8 ....................... 9612-1155-05
1 Corps de vanne, ........ kv 16 ..................... 9612-1155-06
1 Corps de vanne, ........ kv 32L .................. 9612-1155-07
1 Corps de vanne, ........ kv 32 ..................... 9612-1156-01
1 Corps de vanne, ........ kv 64L .................. 9612-1156-01
1 Corps de vanne, ........ kv 64L .................. 9612-1157-01
1 Corps de vanne, ........ kv 64 ..................... 9612-1158-01
1 Corps de vanne, ........ kv 110L ................ 9612-1158-01
1 Corps de vanne, ........ kv 110 .................. 9612-1159-01

 2 1 Obturateur, ................. kv 0.5 ................... 9612-1144-01
1 Obturateur, ................. kv 1 ....................... 9612-1144-02
1 Obturateur, ................. kv 2 ....................... 9612-1144-03
1 Obturateur, ................. kv 4 ....................... 9612-1144-04
1 Obturateur, ................. kv 8 ....................... 9612-1144-05
1 Obturateur, ................. kv 16 ..................... 9612-1144-06
1 Obturateur, ................. kv 32L .................. 9612-1144-07
1 Obturateur, ................. kv 32 ..................... 9612-1144-08
1 Obturateur, ................. kv 64L .................. 9612-1144-09
1 Obturateur, ................. kv 64L .................. 9612-1144-10
1 Obturateur, ................. kv 64 ..................... 9612-1144-11
1 Obturateur, ................. kv 110L ................ 9612-1144-12
1 Obturateur, ................. kv 110 .................. 9612-1144-13

 3 1 Collier complet ............ 9611-31-105-4 .... 9611-31-105-4 9611-31-105-5 9611-31-105-5 9611-31-105-5
 4� 1 Joint à lèvres, EPDM (Std) ........................ 31353-0155-1 31353-0155-1 31353-0188-1 31353-0188-1 31353-0188-1

1 Joint à lèvres, NBR ................................... 31353-0155-2 31353-0155-2 31353-0188-2 31353-0188-2 31353-0188-2
1 Joint à lèvres, FPM ................................... 31353-0155-3 31353-0155-3 31353-0188-3 31353-0188-3 31353-0188-3

 5 2 Ecrou .......................... IP 37 ..................... 9611-99-0360 9611-99-0360
2 Ecrou .......................... IP 38 ..................... 9611-99-0360
3 Ecrou .......................... IP 38 ..................... 9611-99-0353 9611-99-0353 9611-99-0353

 6 2 Rondelle à ressorts ... IP 37 ..................... 9611-99-1888 9611-99-1888
2 Rondelle à ressorts ... IP 38 ..................... 9611-99-1888
3 Rondelle à ressorts ... IP 38 ..................... 9611-99-1887 9611-99-1887 9611-99-1887

 7 1 Capuchon ................................................... 9612-1154-01 9612-1154-01 9612-1145-01 9612-1145-01 9612-1145-01
 8� 1 Manchon de guidage ................................. 9611-99-2510 9611-99-2510 9611-99-2528 9611-99-2528 9611-99-2528
 9 1 Arrêtoir complet ......................................... 31353-0793-1 31353-0793-1 31353-0793-1 31353-0793-1 31353-0793-1
10 1 Vis de blocage ........................................... 9611-99-2527 9611-99-2527 9611-99-2527 9611-99-2527 9611-99-2527
11 1 Manchon de réglage .. IP 37 .. NC ............ 9612-1151-01 9612-1151-01

1 Manchon de réglage .. IP 37 .. NO ........... 9612-1152-01 9612-1152-01
1 Manchon de réglage .. IP 38 .. NC ............ 9612-1153-01 9612-1153-01 9612-1153-01 9612-1153-01
1 Manchon de réglage .. IP 38 .. NO ........... 9612-1151-01 9612-1151-01 9612-1151-01 9612-1151-01

12 1 Ecrou .......................... IP 38 .. NO ........... 990092-01 990092-01 990092-01 990092-01
13 1 Ecrou .......................... IP 38 .. NC ............ 9611-99-1182 9611-99-1182 9611-99-1182 9611-99-1182
14 1 Adaptateur ................. IP 37 .. NC ............ 9612-1146-01 9612-1146-01
15 1 Actionneur ................. (Std.) . NO ........... 9612-1103-01 9612-1103-01 9612-1103-03 9612-1103-03 9612-1103-03

1 Actionneur ................. (Std.) . NC ............ 9612-1103-02 9612-1103-02 9612-1103-04 9612-1103-04 9612-1103-04
1 Actionneur à colonnes courtes ................. NO 9612-1103-05
1 Actionneur à colonnes courtes ................. NC 9612-1103-06

� Pochette d’intervention EPDM .................. 9611-92-0121 9611-92-0121 9611-92-0122 9611-92-0122 9611-92-0122
� Pochette d’intervention NBR ..................... 9611-92-0123 9611-92-0123 9611-92-0124 9611-92-0124 9611-92-0124
� Pochette d’intervention FPM ..................... 9611-92-0125 9611-92-0125 9611-92-0126 9611-92-0126 9611-92-0126

Les pièces marquées d’un ��sont fournies dans les pochettes d’intervention.

Pièces de rechange recommandées: Voir dans les pochettes d’intervention.
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Comment contacter Alfa Laval
Nos coordonnées sont mises à jour
sur notre site internet www.alfalaval.com.




