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- Vanne télescopique pour captation de couches d'eau supérieures.  
- Corps et obturateur à conception circulaire, très fonctionnelle et avec une faible maintenance. 
- De multiples matériaux de construction disponibles. 
- De multiples matériaux d'étanchéité disponibles. 
- Conçue pour une installation en position verticale et sur la bride du tube d'écoulement présent dans le 

réservoir. 
 

Applications générales :   
- Les vannes télescopiques TE sont conçues pour être 

installées dans des réservoirs ou des chambres dans 
lesquelles il est nécessaire de régler le niveau de fluide. 
Elle est conçue pour travailler avec des liquides propres 
ou chargés de solides. Elle est principalement utilisée 
dans : 

- Usines de traitement des eaux 
- Étangs 
- Centrales hydroélectriques  
 

Tailles : 
- De DN50 à DN1500 (dimensions supérieures sur 

commande). Pour connaître les dimensions générales 
d’une vanne télescopique TE concrète, consultez C.M.O. 

 

(ΔP) de travail : 
- La pression de travail maximale varie en fonction de la 

course de la vanne et cette dernière est à son tour égale à 
la différence entre le niveau maximum et minimum requis 
du réservoir. 
Ces vannes s'adaptent aux besoins du client dans chaque 
projet, c'est pourquoi elles sont conçues pour remplir des 
conditions de service selon les ouvrages où elles vont être 
installées. 

 

Perçage brides : DIN PN10 et ANSI B16.5 (classe 150) 
 

Autres :  DIN PN 6 DIN PN 16 DIN PN25 
              BS "D" et "E" ANSI 150 Autres sur commande 
 

Étanchéité : 
- L’étanchéité des vannes télescopiques TE remplit les exigences de la normative DIN 19569, classe 5 de 

fuite. 

Directives :  
- Directive de machines : DIR 2006/42/CE (MACHINES) 

Vanne télescopique pour contrôle de niveau 

fig. 1 
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- Directive d’équipements à pression : DIR 97/23/CE (PED) ART.3, P.3 
- Directive d’atmosphères explosives (optionnel) : DIR 94/9/CE (ATEX) CAT.3 ZONE 2 et 22 GD Pour plus 

d’information sur les catégories et les zones, veuillez contacter le département technique et 
commercial de C.M.O. 

 

Dossier de qualité : 
L’étanchéité de la zone de siège est mesurée avec des jauges. 
Il est possible de fournir des certificats de matériaux et essais. 
 
 
 
 

 
Les vannes télescopiques TE sont conçues pour travailler avec des liquides et elles sont toujours installées en 
position verticale. Ses principaux éléments sont le corps, l'obturateur et le joint d'étanchéité qui est monté entre 
les deux. 
L'élément le plus caractéristique de ces vannes est la conception circulaire que présentent à la fois le corps et 
l'obturateur. Les deux pièces sont essentiellement construites avec des morceaux de tube mécano-soudés.  
Le corps est normalement statique. Il est monté sur une bride du tube d'écoulement existant du réservoir et son 
diamètre est généralement supérieur. Ensuite se trouve l'obturateur, la pièce mobile de la vanne. Son 
mouvement est linéaire et comme il présente un diamètre inférieur à celui du corps (égal à celui du tube 
d'écoulement), il est introduit dans le corps de la vanne. Le joint d'étanchéité est installé entre le corps et 
l'obturateur. Il est fixé au corps et il effectue la fermeture sur la surface extérieure de l'obturateur.  
L'obturateur dispose d'une ouverture supérieure à travers laquelle le fluide existant au-dessus du niveau désiré 
est évacué. Par conséquent, si l'obturateur monte (fermeture de la vanne), le niveau du réservoir monte. Par 
contre, s'il descend (ouverture de la vanne), le fluide qui se trouve au-dessus du niveau de l'ouverture de 
l'obturateur débordera à travers celle-ci pour diminuer le niveau du réservoir. 
La partie supérieure de l'obturateur, au-dessus de l'ouverture, dispose d'une bride à laquelle est vissée la tige. 
C'est l'élément qui transmet à l'obturateur la force nécessaire pour manœuvrer, produite par l'actionneur. 
La course de la vanne est définie par la différence entre le niveau maximum et minimum requis du réservoir. La 
longueur de l'obturateur et du corps varie en fonction de la course nécessaire. 
 
Quant aux actionnements, si la vanne dispose d'un actionnement manuel, le capuchon de protection de la tige 
est indépendant de l'écrou de fixation du volant, de façon à pouvoir démonter le capuchon sans avoir à lâcher 
complètement le volant. Cet avantage permet de réaliser des opérations de maintenance comme le graissage de 
la tige, etc. 
La tige des vannes de C.M.O. est conçue en acier inoxydable 18/8 et le volant de manœuvre en fonte nodulaire 
GJS-500. Ce matériel est très résistant aux coups, c'est pourquoi il allonge la vie utile des volants par rapport à 
ceux fabriqués en fonte qui sont généralement employés. 
Le pont de manœuvre est quant à lui fabriqué avec une conception compacte avec l’écrou d’action en bronze, 
protégé dans un boîtier fermé et graissé. Cela permet de déplacer la vanne avec une clé, même sans volant (ceci 
n’est pas possible chez d’autres fabricants). 
Dans le cas des actionnements pneumatiques, les couvercles supérieur et inférieur sont fabriqués en aluminium 
ou en fonte nodulaire GJS-400. Cette caractéristique est essentielle pour les actionnements pneumatiques. Les  
joints du vérin pneumatique sont commerciaux et ils sont disponibles partout dans le monde, c'est pourquoi il 
n'est pas nécessaire de contacter C.M.O. pour obtenir les rechanges. 

Avantages du "Modèle TE" de C.M.O.  
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POS DESCRIPTION 
1 CORPS 
2 OBTURATEUR 
3 BRIDE SERRAGE JOINT 
4 JOINT BRIDE 
5 BRIDE SUPPORT JOINT 
6 JOINT ÉTANCHÉITÉ 
7 TIGE 
8 COLONNE 
9 ÉCROU ACTIONNEMENT 

10 PONT 
11 VOLANT 
12 CAPUCHON 
13 PLAQUE ANTI-ROTATION TIGE 
14 APPUI ÉCROU 
15 RONDELLE BUTÉE 
16 ÉCROU CAPUCHON 

 Tableau 1 

 

fig. 2 
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1- CORPS  
 
Dans ce type de vannes, la conception du corps est mécano-soudée et il 
est composé d'un fragment de tube avec une bride de chaque côté. 
La position de montage est toujours verticale et la bride inférieure est 
employée pour serrer la vanne à l'installation. C'est pourquoi elle est 
conçue en fonction de la norme de perçage de la bride du tube 
d'écoulement présent dans le réservoir. 
Normalement, le diamètre du corps est supérieur au diamètre du tube 
d'écoulement. En effet, l'obturateur est conçu avec le même diamètre 
que celui de l'installation et comme il doit être introduit dans le corps, ce 
dernier doit présenter un diamètre supérieur. 
Dans la partie supérieure du corps se trouve une autre bride qui est 
employée pour visser la bride support joint. C'est à cet emplacement que 
le joint d'étanchéité est placé pour effectuer la fermeture entre le corps 
et l'obturateur. 
 
Les matériaux habituellement utilisés sont l’acier inoxydable AISI304 ou AISI316 et l'acier au carbone 
S275JR. Dans les deux cas, les joints en élastomère sont toujours installés sur une surface en acier 
inoxydable. Par conséquent, dans le cas d'un corps en acier au carbone S275JR, l'obturateur sera 
toujours conçu en acier inoxydable pour que les joints ferment correctement et pour garantir à tout 
moment une étanchéité correcte. 
En fonction des conditions auxquelles va être soumise la vanne, il existe d’autres matériaux spéciaux sur 
commande : AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6, Aluminium,.... Généralement, les composants en 
acier au carbone des vannes sont peints avec une protection anticorrosion de 80 microns d’EPOXY 
(couleur RAL 5015). Néanmoins, d’autres types de protections anticorrosion sont également disponibles. 
 

2- OBTURATEUR 
 
Comme le corps, l'obturateur présente une conception circulaire et sa 
construction est mécano-soudée. Il est principalement constitué d'un fragment de 
tube lisse avec une bride sur la partie supérieure. 
Le fragment de tube est en acier inoxydable et comme le joint ferme contre la 
surface extérieure, cette face est normalement polie pour assurer une étanchéité 
correcte. 
L'ouverture se trouve sur la partie supérieure du tube. C'est par cette ouverture 
que tout le fluide existant au-dessus du niveau désiré déborde.  
L'obturateur termine avec une bride supérieure qui est employée pour visser la 
tige. Pour relier le tube de l'obturateur et cette bride, des nervures radiales 
soudées sont disposées. Grâce à leur disposition elles fournissent une obstruction 
minimale au fluide évacué. 
 
 

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION 

fig. 3 

 

fig. 4 
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Le matériau de fabrication de l'obturateur est généralement le même que celui utilisé pour construire le 
corps, mais il peut également être fourni sur commande dans d’autres matériaux ou combinaisons. 
Les matériaux employés sont généralement l'acier inoxydable AISI304 ou AISI316. Tel que nous l'avons 
mentionné dans le point précédent, étant donné que les joints en élastomère se ferment sur la face 
extérieure de l'obturateur, pour garantir que les joints soient correctement posés, cette surface est 
toujours conçue en acier inoxydable. 
 

3- SIÈGE 
 
La fermeture de ce type de vannes est 
effectuée avec un profil spécial en 
élastomère (fig. 5). Ce joint est installé sur la 
bride support joint et il est fixé avec deux 
brides de serrage. Tout cet ensemble est 
vissé sur la bride supérieure du corps et un 
joint plat est employé pour garantir 
l'étanchéité de cette union. Comme le joint 
est fixé au corps, il est statique et se ferme 
contre l'obturateur mobile (fig. 6).  
L'obturateur est toujours conçu en acier 
inoxydable et sa face extérieure est polie. Ces caractéristiques garantissent une mise en place correcte 
des joints et une étanchéité optimale. 
La boulonnerie et les brides de serrage employées pour soutenir le joint sont également conçues en 
acier inoxydable, ce qui permet de les réutiliser plusieurs fois. 
 
 

 
Le matériau standard du joint d’étanchéité est l’EPDM, mais en fonction des conditions de travail de 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 : 
 
 

fig. 5 

 

fig. 6 
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Matériaux des joints d’étanchéité 

 
EPDM  
Conseillé pour des températures inférieures à 90ºC*. 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 
90ºC*. Il fournit à la vanne une étanchéité de 100%. 
VITON 
Approprié pour des applications corrosives et de hautes températures jusqu'à 190ºC en continu et avec 
des sommets de 210ºC. 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 200ºC. 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 90ºC, avec des 
produits abrasifs et il fournit à la vanne une étanchéité de 100%. Application : fluides en général. 

Remarque : Dans certaines applications, d’autres types d'élastomère sont employés, comme : 
hypalon, butyle, etc. Veuillez nous contacter si besoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Remarque : Consultez-nous pour plus de détails ou d'autres matériaux. 
*   EPDM et Nitrile : possible jusqu'à : 120ºC sur commande. 

 

4- TIGE 
 

La tige de la vanne C.M.O. est conçue en acier inoxydable 18/8. Cette caractéristique fournit une 
haute résistance et d’excellentes propriétés face à la corrosion. 
La tige est l'élément qui sort de l'actionneur et qui est directement fixé sur l'obturateur. Par 
conséquent, la conception de la vanne TE possède généralement une tige montante. De cette 
façon, ni la partie filetée de la tige ni l'écrou en bronze ne sont en contact avec le fluide. La 
maintenance est ainsi réduite au minimum. La tige est fournie avec un capuchon pour la protéger 
du contact avec la poussière et la saleté et qui maintient également sa lubrification. 

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 

fig. 7 
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5- ACTIONNEMENTS  
 
Les vannes télescopiques peuvent être conçues avec des systèmes d'actionnement de différent type. 
Une caractéristique de la conception des vannes de C.M.O. est que tous les actionnements sont 
échangeables entre eux. Cette conception permet au client de changer l’actionnement par lui-même et 
il n’est normalement pas nécessaire d’utiliser d'accessoires de montage supplémentaires.  
 
Voici quelques exemples d'actionnement. En cas de vouloir un autre type d'actionnement non repris ci-
dessous, contactez le département technique et commercial de C.M.O. 
 

Manuels :       Automatiques : 
 Volant      Actionneur électrique 
 Réducteur     Vérin pneumatique 
 Autres (tableau de commande, ...)   Vérin hydraulique  
 

 
 
 
 
 
   

 

Actionnement 
Vérin pneumatique 
sur support équerre 

Actionnement 
motorisé sur 

colonne 
fig. 8 

 

Actionnement 
manuel sur 

colonne 
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Les allongements de tige ou vis ont également été développés pour permettre l’actionnement depuis 
des positions éloignées de l’emplacement de la vanne, pour s’adapter ainsi à tous les besoins. Il est 
conseillé de consulter préalablement nos techniciens. 

 
 Grande disponibilité d’accessoires : 
 Butées mécaniques 
 Dispositifs de blocage   
 Actionnements manuels de secours 

Électrovannes  
 Positionneurs  
 Fins de course 
 Détecteurs de proximité 
 Colonne de manœuvre droite (fig. 9) 

Colonne de manœuvre inclinée (fig. 10)  
 ... 
 

 
 
 
 
 

Il existe différents types d’accessoires pour adapter la vanne aux conditions de travail spécifiques, 
comme : 
 

- Fins de course mécaniques, détecteurs inductifs et positionneurs : 
Installation de fins de course ou de détecteurs pour une indication de la position ponctuelle de la vanne 
et de positionneurs pour indiquer la position continue. 
 
- Électrovannes :   
Pour une distribution d’air dans les actionnements pneumatiques. 
 
- Boîtiers de connexion, câblage et tubage pneumatique :  
Approvisionnement d’unités montées avec tous les accessoires nécessaires. 
 
- Limiteurs de course mécaniques (butées mécaniques) :  
Ils permettent d’ajuster mécaniquement la course, en limitant le parcours désiré de la vanne. 
 
- Système de blocage mécanique :  
Il permet de bloquer mécaniquement la vanne sur une position fixe pendant de longues périodes. 
 
- Actionnement manuel de secours (volant / réducteur) :  
Il permet d’agir manuellement sur la vanne en cas de manque d'énergie. 
 
- Interchangeabilité des actionnements 
Tous les actionnements sont facilement interchangeables. 
 
- Recouvrement d’époxy :  
Tous les corps et composants en acier au carbone des vannes C.M.O. 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 C.M.O. est le bleu RAL-5015. 

ACCESSOIRES ET OPTIONS 

fig. 10 fig. 9 
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En cas de devoir actionner la vanne depuis une position éloignée, il est possible de placer des 
actionnements de différent type : 

 
Extension : Colonne de Manœuvre 
Cet allongement se réalise en assemblant une rallonge à la tige ou à 
la vis. En définissant la longueur de la rallonge, nous obtenons la 
mesure d’extension désirée. Une colonne de manœuvre est 
normalement incorporée pour supporter l’actionnement. 
 
Les variables de définition sont : 
H1 : Distance depuis la sole du canal jusqu'au sol. 
 
Caractéristiques : 
- Elle peut être raccordé sur tout type d’actionnement. 
- La colonne de manœuvre standard est de 800 mm de hauteur (fig. 
11). D’autres mesures de colonne sur commande. 
- Colonne inclinée sur commande (fig. 12). 
- Possibilité de mise en place d’une réglette d’indication pour 
connaître le degré d’ouverture de la vanne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYPES D’EXTENSIONS 

 

fig. 12 fig. 11 
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Pour définir une vanne télescopique TE, il faut 
connaître le diamètre du tube d'écoulement du 
réservoir, la norme de perçage de sa bride et la 
course nécessaire. Cette dernière est définie 
selon la différence entre le niveau supérieur et 
inférieur requis. 
Le diamètre de la vanne sera exprimé avec la 
cote DN (Diamètre Nominal) et la course avec 
la cote R. 
Selon le niveau de fluide désiré et la hauteur à 
laquelle se trouve la bride de l'écoulement du 
réservoir (cote M), le corps de la vanne devra 
présenter une longueur déterminée, c'est 
pourquoi ces aspects devront également être 
pris en compte. 
 
D'autre part, nous avons le système 
d'actionnement. Il faut définir comment 
installer ce système. Si le réservoir dispose d'un 
toit, l'actionnement sera placé par la partie 
supérieure. Le toit devra inclure un trou 
passant de Ø100 mm pour que la tige puisse le 
traverser et être fixée à l'obturateur. 
Si le réservoir est ouvert, il faudra utiliser un 
support équerre fixé sur une paroi latérale, sur 
lequel sera monté le système d'actionnement. 
Dans les deux cas, réservoir ouvert ou couvert, 
il est indispensable de connaître la hauteur à 
laquelle l'actionnement va être placé. Pour 
définir ces dimensions, nous utiliserons la cote 
Hs. 
 
Pour simplifier la compréhension des variables 
que nous venons de mentionner, nous joignons 
une image (fig. 13) qui permet de toutes les 
visualiser. 

 
 
 

DIMENSIONS GÉNÉRALES   

fig. 13 
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Voici les cotes les plus habituelles et significatives. Une petite description de chaque cote est fournie : 
 
- Cote DN : Utilisée pour définir le diamètre nominal de la vanne. 
- Cote Hamax. : Utilisée pour définir la hauteur du niveau maximum de fluide désiré. 
- Cote Hamin. : Utilisée pour définir la hauteur du niveau minimum de fluide désiré. 
- Cote R : Utilisée pour définir la course de la vanne. Elle remplit la formule suivante :                    
R = Hamax. - Hamin.  
- Cote M : Utilisée pour définir la hauteur à laquelle se trouve la bride du tube d'écoulement du 
réservoir. 
- Cote Hs : Utilisée pour définir la hauteur de l'emplacement de l’actionnement.  
 
 
 
 

  


