
•  Vanne altimétrique commandée par une élec-
trovanne reliée à une sonde ou à une poire 
de niveau. L’électrovanne normalement fermée 
sera excitée au niveau bas, elle cessera de l’être 
au niveau haut. La vanne fonctionne en tout ou 
rien. 

•  Régulant sur un volume et non sur un niveau, 
cette vanne devrait favoriser le remplissage de 
nuit, le fonctionnement tout ouvert ou tout 
fermé constituant une économie d’énergie sup-
plémentaire dans le cas d’une alimentation par 
pompe.

•  Equipée de clapets de non retour, elle se ferme 
automatiquement en cas de retour d’eau 
(C707C)

•  Agréments : ACS

Fiche technique

Fig. C707 / C707C
Vanne de régulation
Vanne altimétrique électrique

Applications 
et caractéristiques      
générales
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Fonctionnement
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Le niveau bas, détecté 
par la sonde de niveau, 
commande l’inter-
rupteur qui met sous 
tension l’électrovanne 
EV2.
Elle s’ouvre, la chambre 
supérieure se vide, la 
vanne A s’ouvre.
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Schéma d’installation 
et nomenclature

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)

NB : 
•  Système de détection de niveaux 

non fourni.

Exécutions possibles : 
•  C727, C727C.

Au niveau haut, la 
sonde de niveau coupe 
l’alimentation de l’élec-
trovanne EV2 qui se 
ferme. 
La pression amont 
envahit la chambre 
supérieure et ferme la 
vanne A.

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
EV2 Electrovanne 2 voies Laiton/inox
G Filtre Laiton
H Ajutage ou vanne pointeau Inox ou laiton
I Régulateur de débit Laiton

1 Vanne d’isolement 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».


