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- Vanne radiale type “TAINTOR”. 
- Panneau mécano-soudé courbe sous forme de secteur, avec deux roues latérales pour garantir un 

guidage correct de la vanne pendant tout son parcours.  
- La panneau dispose de bras pour pivoter et transmettre radialement la poussée hydraulique au béton 

à travers les points de rotations encastrés.  
- Passage de la vanne à section carrée ou rectangulaire.  
- De multiples matériaux de construction disponibles. 
- Possibilité d'une étanchéité sur 3 ou 4 côtés. 
 

Applications générales :   
Les vannes radiales peuvent présenter deux types de 
conceptions principales : 
• Étanchéité sur 3 côtés : Conçues pour une 

installation dans des canaux ou des déversoirs de 
barrage Elles sont employées pour le contrôle du 
niveau de l'eau, avec cette conception le fluide 
peut déborder au-dessus du panneau. 

• Étanchéité sur 4 côtés : Conçues pour une 
installation dans des prises d'eau ou des chasses 
de barrage. Elles sont employées comme élément 
de réglage. 

Elles sont indiquées pour les segments d'utilisation 
indiqués ci-dessous : 

-  Barrages - Irrigation  
-  Centrales hydroélectriques - Conduites 

 

Tailles :  
Les tailles appliquées dans la construction de ce type 
de vanne varie en fonction des besoins de chaque 
projet.  
 

(ΔP) de travail :  
Comme dans le cas des tailles de la vanne, l'ΔP de 
travail s'adapte également aux besoins concrets de chaque projet.  
 

Génie civil : 
En raison des grandes dimensions des vannes radiales CT et des fortes charges hydrauliques qu'elles 
doivent supporter, le système de montage le plus habituel conseillé par CMO est celui des points de 
rotation encastrés dans le béton. Ce type de montage doit disposer de creux dans le génie civil pour 
l'installation de la vanne. 
 

Directives et normes de conception :  
- DIN 19704 Hydraulic Steel Structures. Criteria for Design and Calculation. 
- DIN 19705 Hydraulic Steel Structures. Recommendation for Design, Construction and Erection. 
- Directive de machines : DIR 2006/42/CE (MACHINES) 
 

Dossier de qualité :  
Il est possible de fournir des certificats de matériaux et essais. 

Vanne radiale à secteur pivotant 

fig. 1 
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La caractéristique principale de cette vanne est la 
conception du panneau. Il s'agit d'un panneau 
mécano-soudé courbe qui est fabriqué 
concentriquement par rapport aux points de 
rotation (fig. 2), ce qui permet que toute la poussée 
hydraulique produite dans le panneau soit 
transmise aux points de rotation à travers les bras. 
C'est la raison pour laquelle ces vannes radiales 
demandent très peu de force pour être activées. 
Le panneau de ces vannes radiales est conçu avec 
une plaque de revêtement lisse sur le côté avec 
lequel le fluide est en contact. Alors que de l'autre 
côté il est renforcé avec des poutres afin de garantir 

la robustesse de la vanne.  
Pour obtenir l'étanchéité de ce type de vannes, des profils 
spéciaux en élastomère sont employés pour bloquer les surfaces 
en acier inoxydable. Ces profils en élastomère sont fixés avec des 
brides vissées. Les brides et la boulonnerie de fixation sont 
conçues en acier inoxydable, de façon à pouvoir les réutiliser 
plusieurs fois.  
Tel que cela a déjà été 
souligné, ces vannes 
peuvent présenter une 
étanchéité sur 3 côtés si 

elles sont destinées à des canaux ouverts ou à des déversoirs de 
barrage, afin de contrôler le niveau de l'eau (fig. 3). Les vannes 
de ce genre effectuent la fermeture inférieure et sur les côtés. 
Elles sont par conséquent construites pour que le fluide puisse 
déborder sur la partie supérieure du panneau. Dans ce cas, les 
profils en élastomère sont fixés au panneau. 

Il existe une autre option avec une étanchéité sur les 4 côtés. Ce type de 
conception est employé lorsque la vanne est installée sur des prises d'eau ou 
des écoulements de fond afin de régler le débit (fig. 4). Les vannes de ce genre 
effectuent des fermetures latérales, inférieure et supérieure. Dans ce cas, les 
profils en élastomère sont fixés au génie civil et 
bloquent les surfaces en acier inoxydable du 
panneau. 
Les vannes "taintor" de CMO disposent de roues 
latérales pour assurer un guidage correct du panneau 

pendant son parcours (fig. 5). Ces roues roulent sur des platines fixées au génie 
civil, soit avec des crépines ou encastrées dans le béton.  
Tel que cela a déjà été mentionné, dans ces vannes, toute la poussée 
hydraulique passe par les points de rotation, de façon que pour garantir que 
ces forces soient transmises correctement au génie civil, la base de ces points 
de rotation est encastrée dans le béton (fig. 6). 

Avantages du "Modèle CT" de CMO  

fig. 2 

fig. 3 

fig. 4 

fig. 6 

fig. 5 
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LISTE DES COMPOSANTS STANDARD 
POSITION COMPOSANT POSITION COMPOSANT POSITION COMPOSANT 

1 PANNEAU 7 BRIDE JOINT SOLE 13 ROUE GUIDAGE LATÉRAL 
2 BRAS 8 PLATINE FERMETURE SOLE 14 FOURCHE ROUE GUIDAGE 
3 JOINT LATÉRAL 9 SUPP. POINT ROTATION 15 BOULON ROUE GUIDE 
4 BRIDE JOINT LATÉRAL 10 FOURCHE POINT ROTATION 16 BOULON POINT ROTATION 

5 
PLATINE FERMETURE 
LATÉRALE 

11 
SUPPORT FIXATION VÉRIN 17 BOULON TIRAGE VÉRIN 

6 JOINT SOLE 12 VÉRIN HYDRAULIQUE 18 ENTRETOISE 

Tableau 1 

fig. 7 

 Remarque : Cette image reprend 
la vue éclatée d'une vanne "taintor" 
type déversoir (3 étanchéités) avec 
un actionnement hydraulique. 
Certains composants ont été cachés 
pour permettre un meilleur aperçu 
du reste de la vanne, mais ces 
vannes sont totalement symétriques. 
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1- PANNEAU 
 

Le panneau de ces vannes CT est mécano-soudé 
et présente une forme courbe, de façon qu'il est 
concentrique par rapport aux points de rotation 
de la vanne (fig. 2). 
Le panneau est fabriqué avec une plaque 
revêtement lisse sur le côté avec lequel le fluide 
est en contact (fig. 8) et de l'autre côté, il est 
renforcé avec des poutres horizontales et 
verticales pour garantir rigidité et résistance. 
En fonction des dimensions et des charges à 
supporter par le  panneau, il est possible de le 
renforcer avec une poutre en caisson (fig. 9). Cette 
option permet d'améliorer considérablement la 
résistance à la torsion. 
Pour choisir la conception la plus appropriée aux 
différents éléments, des calculs structurels sont 
réalisés avec des éléments finis et des systèmes de 
modélisation CAD (fig. 10). 
Ces panneaux sont guidés sur tout leur parcours 
avec des roues latérales (fig. 5) qui s'ajustent au 
montage sur le chantier. Ces roues sont placées 
sur des platines fixées au génie civil. Elles peuvent 
être encastrées dans le béton si une mortaise a 
été prévue à cet effet, ou bien elles seront 
équipées de crépines sur les parois du génie civil. 
Des bras sont unis au panneau pour transmettre 
au génie civil toute la poussée hydraulique 
générée. Ces bras sont vissés au panneau afin de 
pouvoir les démonter et simplifier le transport de la 
vanne. 
Les matériaux de fabrication standard sont l'acier au 
carbone S275JR et l'acier inoxydable AISI304. 
Cependant, d'autres matériaux comme l'acier 
inoxydable AISI316, entre autres, sont également 
disponibles sur commande selon les besoins du client. 
Généralement, les vannes en acier au carbone sont 
peintes avec une protection anticorrosive de 250 
microns d´EPOXY (couleur RAL 5015). Il existe en outre 
d´autres types de protections anticorrosives. 
 

 

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION 

  

fig. 8 

fig. 9 

fig. 10 
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2- BRAS 
 
Le matériau de fabrication des bras est 
généralement le même que celui utilisé 
pour construire le panneau, mais ce dernier 
peut également être fourni sur commande 
dans d´autres matériaux ou combinaisons. 
Ces bras sont construits avec des structures 
mécano-soudées (fig. 11). Ils remplissent 
deux objectifs : Permettre tout d'abord que 
le panneau puisse pivoter sur les points de 
rotation. Ensuite, transmettre au points de 
rotation les forces produites dans le 
panneau en raison de la poussée 
hydraulique. 
Comme cela a déjà été dit, ces bras sont 
vissés au panneau pour pouvoir être facilement démontés et faciliter le transport depuis notre usine 
jusqu'à l'emplacement définitif de la vanne.  
L'autre extrémité des bras incorpore des rotules sphériques libres de maintenance pour que le panneau 
puisse pivoter sans problèmes sur les points de rotation. 
 
 

3 -  POINT DE ROTATION 
 
Les points de rotation sont des éléments conçus pour transmettre au génie civil toute la force produite 
par la poussée hydraulique. Pour atteindre cet objectif correctement, une conception très robuste a été 
choisie (fig. 12).  
Le point de rotation est composé de plusieurs parties : L'une 
d'elles est fixée au génie civil en soudant les attentes de 

l'armature aux profils du support 
et elle est encastrée dans le béton 
tel que cela est repris sur la figure 
13. L'autre partie est la console qui 
est soudée au montage sur la base 
bétonnée. Pour terminer, il faut 
mentionner les oreilles qui 
abritent le boulon de rotation et 
qui sont fixées et visées à la 
console.  
Pour souder la console sur la position correcte, l'ensemble du panneau et 
des bras est placé à son emplacement correspondant. Les points de 
rotation sont montés et visées aux consoles et ces dernières sont pointées 

sur les bases bétonnées. La fixation entre les oreilles du boulon et la console est effectuée avec une 
boulonnerie (fig. 12) afin de pouvoir ajuster de légers défauts d'alignement de la vanne avec des cales 
intermédiaires de différentes épaisseurs. 
 

fig. 11 

fig. 12 

fig. 13 
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4- ÉLÉMENTS POUR LA FERMETURE ET PLATINES DE ROULEMENT 
 
Ces vannes disposent de roues latérales pour le guidage du 
panneau pendant son parcours. Ces dernières roulent sur des 
platines métalliques fixées aux parois du génie civil. La fixation 
peut être effectuée de deux façons : Si des mortaises sont 

employées au moment de 
l'exécution du génie civil pour 
l'emplacement des platines de 
roulement, ces dernières seront 
encastrées dans le béton de façon 
à obtenir un passage total en 
évitant les bossages sur les parois de l'ouvrage (fig. 14). Si le génie civil a 
déjà été exécuté et aucune mortaise n'a été prévue pour les platines de 
roulement, celles-ci seront équipées de crépines et placées contre les 
parois latérales (fig. 15), c'est pourquoi le passage de la vanne sera réduit 
d'environ 10 mm de chaque côté. 
 
Pour obtenir l'étanchéité de ces vannes, des profils spéciaux en 

élastomère sont employés pour bloquer contre des surfaces 
en acier inoxydable. Dans les vannes de canal ou déversoir 
(étanchéité sur 3 côtés), les joints d'étanchéité sont fixés au 
panneau avec des brides en acier inoxydable, tel que cela est 
indiqué sur les figures 14 et 15. Ces joints bloquent sur des 
surfaces en acier inoxydable. Dans ce cas, la platine de 
roulement est élargie pour que cette dernière puisse remplir 
les deux fonctions. 
Si la vanne est une prise d'eau ou un écoulement de fond 
(fermeture des 4 côtés), les joints d'étanchéité seront fixés à 
l'embouchure encastrée dans le génie civil et ils bloqueront 
les surfaces en acier inoxydable du panneau (fig. 16). 
 

5- ÉTANCHÉITÉ 
 
Pour obtenir l'étanchéité de ce type de vannes, des profils spéciaux en élastomère sont employés pour 
bloquer contre des surfaces en acier inoxydable. Tel que nous l'avons souligné, il existe deux types de 
vannes dans lesquelles le nombre d'étanchéités et le mode de fixation varient. 
 

- Lorsque la vanne est conçue pour un canal ou déversoir, elle disposera de joints dans la sole et 
sur les deux côtés, c'est-à-dire une étanchéité sur 3 côtés. Dans ce cas, les profils en élastomère 
sont fixés au panneau et effectuent un blocage contre les platines en acier inoxydable qui sont 
fixées au génie civil. Ce type de vanne est conçu pour supporter une charge maximale d'eau 
égale à la hauteur du panneau plus la couche d'eau qui dépasse, spécifiée par le client. 
 

fig. 14 

fig. 15 

  

fig. 16 
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- Lorsque la vanne est conçue pour travailler comme prise d'eau ou comme écoulement de fond, 

elle disposera de joints dans la sole, sur les deux côtés et sur le linteau, c'est-à-dire une 
étanchéité sur les 4 côtés. Dans ce cas, les profils en élastomère sont fixés à l'embouchure qui 
est encastrée dans le génie civil et ils bloquent contre les surfaces en acier inoxydable du 
panneau. Ce type de vanne est conçu pour supporter la charge d'eau spécifiée par le client. 

 
Quel que soit le type de vanne, ces joints spéciaux en élastomère sont fixés avec des brides. Les brides 
et la boulonnerie employées pour la fixation seront toujours en acier inoxydable pour pouvoir les 
réutiliser à volonté. 
 
Le matériau standard du joint d'étanchéité est l´EPDM, mais en fonction des applications de travail 
choisies pour la vanne (température de travail, type de fluide, etc.), il existe d’autres types de matériaux 
disponibles. Les caractéristiques les plus habituelles qui seront ensuite résumées dans le tableau 2 sont 
décrites ci-dessous : 
 

Matériaux des joints d'étanchéité 
 

EPDM  
Conseillé pour des températures inférieures à 90°C*. Il fournit à la vanne une étanchéité de 100%. 
Application : Eau et acides. 
NITRILE 
Il est employé dans des fluides contenant des graisses ou des huiles à des températures inférieures à 
90°C*. Il fournit à la vanne une étanchéité de 100%. 
VITON 
Approprié pour les applications corrosives et les hautes températures de jusqu'à 190° C en continu et 
avec des pics de 210° C. Il fournit à la vanne une étanchéité de 100%. 
SILICONE 
Principalement employée dans l'industrie alimentaire et pour les produits pharmaceutiques, à des 
températures non supérieures à 200° C. Elle fournit à la vanne une étanchéité de 100%. 
PTFE 
Il est indiqué pour des applications corrosives et un PH entre 2 et 12. Il ne fournit pas 100% d'étanchéité 
à la vanne. Fuite estimée : 0.5% du débit. 
ÉLASTOMÈRE NATUREL 
Il peut être employé dans de multiples applications à des températures inférieures à 90° C, avec des 
produits abrasifs et il fournit à la vanne une étanchéité de 100%. Application : fluides en général. 
 

 Remarque : Dans quelques applications, d'autres types d'élastomère sont employés, comme par 
exemple : hypalon, butyle Veuillez nous contacter si besoin. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Remarque : Plus de détails et d'autres matériaux disponibles sur consultation. 
*   EPDM et Nitrile : possible jusqu'à temp. max. : 120° C sur commande. 

 
 

SIÈGE/JOINTS                                                       
Matériel Temp. Max. 

(ºC) 
Applications 

EPDM (E) 90 * Eau, acides et huiles non minérales 
Nitrile (N) 90 * Hydrocarbures, huiles et graisses 
Viton (V) 200 Hydrocarbures et dissolvants 
Silicone (S) 200 Produits alimentaires 
PTFE (T) 250 Résistant à la corrosion 
Élastomère naturel 90 Produits abrasifs 

Tableau 2 
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6- ACTIONNEMENTS 
 
Le système d'actionnement le plus 
habituel pour ces vannes est le 
système oléohydraulique (fig. 17). 
Ce type d'actionnement est 
composé de vérin(s) hydraulique(s) 
à double effet et un groupe 
oléohydraulique. Selon les 
dimensions de la vanne et de la 
charge d'eau à supporter, il est 
possible d'installer deux vérins (un 
de chaque côté) ou un seul. Si la 
vanne dispose de deux vérins, les 
connexions hydrauliques seront 
communiquées entre elles pour que 
les deux vérins reçoivent la même injection de pression d'huile et permettre de cette façon que les deux 
vérins appliquent la même force. 
Ces vérins hydrauliques incorporent une charnière frontale et arrière qui sont munies de rotules 
sphériques libres de maintenance. Ces rotules garantissent la fixation optimale du vérin sur la vanne 
mais aussi sur le support de fixation. 
Le groupe oléohydraulique dispose de deux moto-pompes électriques qui travaillent en alternance pour 
ne pas fatiguer l'une plus que l'autre. Si ces dernières ne fonctionnent pas, par exemple en raison d'une 
coupure de l'approvisionnement électrique, le groupe dispose également d'une pompe manuelle de 
secours qui permet d'actionner la vanne. 
Même si actuellement l'actionnement oléohydraulique est le plus utilisé, d'autres types d'actionnement 
peuvent être employés. Par exemple, un autre système possible serait un moteur-réducteur. Il existe 
plusieurs méthodes pour transmettre à la vanne le mouvement produit par ce type d'actionneur : avec 
un pignon et une chaîne, câble et tambour, pignon-crémaillère, etc. Dans tous les cas, s'il existe 
plusieurs points de tirage sur la vanne, ces derniers sont reliés mécaniquement pour garantir que les 
forces de tirage sur la vanne soient équilibrées. 
 
 
 
 

Il existe différents accessoires et options pour adapter la vanne aux 
besoins spécifiques du client dans les différents projets, par exemple : 
 
Règle d'indication :  
Installation d'une règle en aluminium dans l'une des parois latérales 
du génie civil pour connaître le degré d'ouverture de la vanne à tout 
moment. 
 
Fins de course mécaniques ou détecteurs inductifs (fig. 18) :  
Installation de fins de course ou de détecteurs inductifs pour 
indication de position ponctuelle de la vanne. 

ACCESSOIRES ET OPTIONS 

fig. 17 

fig. 18 
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Positionneurs : 
Pour connaître la position de la vanne à distance, un positionneur est installé pour indiquer sa situation 
de façon continue. 
 
Enclenchement automatique : 
Dans le cas des vannes à actionnement hydraulique, il est possible d'incorporer un enclenchement 
automatique pour la position ouverte. Il s'agit d'un système qui détecte que la vanne a perdu sa 
position. Un signal est alors envoyé au groupe oléohydraulique pour le mettre en marche et permettre à 
la vanne de récupérer la position désirée. 
 
Actionnement manuel de secours : 
Permet d'agir manuellement sur la vanne en cas de défaillance dans l'approvisionnement électrique. 
Dans le cas d'un actionnement hydraulique, le groupe oléohydraulique dispose d'une pompe manuelle 
de secours. Dans le cas d'un actionnement avec moteur-réducteur, il est possible d'assembler un 
système manuel de secours. 
 
Recouvrement d'époxy :  
Tous les composants en acier au carbone des vannes CMO sont recouverts d'une couche d'ÉPOXY qui 
leur confère une grande résistance à la corrosion et une excellente finition superficielle. La couleur 
standard de CMO est le bleu, RAL-5015. 
 
 
 
 
 
 

 


