
•  Nécessite une prise de pression du pilote au 
réservoir.

•  Cette vanne prévient le débordement et main-
tient constant le niveau d’un réservoir au moyen 
d’un pilote en garantissant un minimum de pres-
sion à l’amont.

•  Ré-ouverture de la vanne à environ 30 cm en-
dessous du niveau haut.

•  Ce type de vanne doit être utilisé lorsque la pression 
d’alimentation est nettement supérieure (1 bar) à la 
charge du réservoir plein.

•  Equipée de clapets de non retour, elle se ferme 
automatiquement en cas de retour d’eau 
(C221C).

•  Agréments : ACS

Fiche technique

Fig. C221 / C221C RH
Vanne de régulation
Altimétrique à pilote et maintien amont en remplissage par le haut

Applications 
et caractéristiques      
générales
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Fonctionnement
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Remplissage du réser-
voir par le haut : Prise 
de pression du pilote 
au réservoir. Dès que 
le niveau du réservoir 
baisse et si la pression 
amont est suffisante, le 
pilote Q est ouvert et 
le pilote O commence 
à s’ouvrir. La chambre 
supérieure se vide par-
tiellement, la vanne A 
s’ouvre.
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Schéma d’installation 
et nomenclature

Plages de réglage des pilotes :
Pilote amont :
• 1 à 2,41 bar
• 1,72 à 8,6 bar (standard)
• 6,89 à 17,24 bar
• 13,78 à 25 bar
Pilote altimétrique :
• 1,5 à 13 m
• 13 à 27 m (standard)
• 20 à 55 m

Précautions d’installation :
• monter un filtre à l’amont
•  montage horizontal : chapeau 

dirigé vers le haut, celui-ci étant 
incliné de 45° maximum

•  montage vertical : changer le 
ressort de la vanne de base 
(option 7)

Exécutions possibles : 
•  C221S, C201, C201C, C201DS, C201S, 

C201M

Remplissage du réser-
voir par le haut : Prise 
de pression du pilote 
au réservoir. Dès que le 
niveau est maximum, 
et si la pression amont 
est suffisante, le pilote 
Q est ouvert et le pilote 
O se ferme. La pression 
amont s’installe au-des-
sus de la membrane de 
la vanne A qui se ferme.

N° Désignation Matériaux
A Corps principal Fonte
B Vanne d’isolement amont Laiton nickelé
B1 Vanne d’isolement aval Laiton nickelé
C Indicateur visuel de purge Inox laiton
D Vanne d’isolement de la chambre Laiton nickelé
G Filtre Laiton
H Ajutage ou vanne pointeau Inox ou laiton
I Régulateur de débit Laiton
O Pilote C201 Laiton inox bronze
Q Pilote C301 Laiton inox bronze
PP Prise de pression du réservoir au pilote 
1 Vanne d’isolement du bipasse
2a Vanne d’isolement amont de la canalisation principale
2b Vanne d’isolement aval de la canalisation principale
3 Manchon anti-vibratoire
4 Filtre
6 Clapet de non retour du bipasse  

NB : Les informations complémentaires sont 
         disponibles sur le document «vanne de base».


