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UNE GRANDE FLEXIBILITÉ 
DANS L’INSTALLATION ET LA 
MODERNISATION DES VANNES
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Une flexibilité unique

Le combi-cross flex offre un maximum de flexibilité car 3 ou 4 vannes 

de différents DN peuvent y être raccordé. Un bouchon d’obturation pour 

l’installation ultérieure d’une vanne peut être placé sur l’une des quatre 

sorties. Souvent, deux sorties sont nécessaires pour les grands DN, les 

autres sorties de la vanne doivent être raccordées à des tuyaux de plus 

petits DN.

Avec le combi-cross flex, il n’est pas nécessaire d’utiliser des brides de 

réduction ou de transition pour adapter les sorties au DN approprié. Cela 

permet de réduire le nombre de connexions par boulons, faisant ainsi gagner 

du temps et de l’argent. Quelle que soit le DN de la vanne à monter, la 

longueur d’écartement du combi-cross reste inchangée.

En cas de changement ultérieur, les vannes peuvent être facilement 

remplacées par des vannes de DN différent, car leur conception permet un 

remplacement vertical sans l’utilisation d’outils spéciaux.

Le combi-cross est fixé dans la partie centrale grâce à des pattes de fixation. 

Par conséquent, le remplacement des vannes n’affectera pas l’ancrage 

du combi-cross et une sécurité maximale sera assurée pour un montage 

ultérieur.

Toutes les vannes et tous les bouchons d’obturation peuvent être montés 

avec des robinets à boisseau sphérique permettant de prélever des 

échantillons d’eau ou d’alimenter un réseau auxiliaire.

Résumé des fonctionnalités

•	 Conception flexible - pas besoin de brides de réduction ou de transition

•	 Remplacement simple des vannes

•	 Ancrage sécurisé de la partie centrale

•	 La sortie centrale à passage intégral permet le nettoyage des tuyaux

•	 Conception renommée AVK de la vanne

•	 Protection optimale contre la corrosion des sorties de la vanne

•	 Disponible jusqu’au DN 400
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1. Raccordement de la vanne et de la partie centrale

Les vannes sont reliées à la partie centrale par un support en fonte ductile 

en deux parties, basé sur une conception de raccordement similaire au 

renommé raccord Victaulic. Un joint profilé en EPDM assure l’étanchéité. 

La conception permet le remplacement vertical des vannes sans l’utilisation 

d’outils spéciaux. Pour faciliter l’installation, un rail de guidage est moulé sur 

le côté de la vanne.

2. Prises de connexion de service

Toutes les vannes sont équipées d’un point de sortie de vanne de service 

boulonné. La conception AVK unique offre une protection optimale contre 

la corrosion car aucun filetage non revêtu n’est exposé à l’environnement.

3. Ancrage sécurisé

Le combi-cross AVK est conçu pour répondre à des exigences de sécurité 

élevées. Même lorsque les vannes sont retirées de la partie centrale, 

l’ancrage n’est pas affecté. Ceci assure une sécurité maximale pour le 

personnel travaillant dans la chambre en béton, puisque les forces de 

pression et de mouvement des tuyaux sont dirigées à travers les pattes de 

fixation et dans la fondation en béton.

4. Bride de sortie centrale à passage intégral

La bride de sortie centrale à passage intégral permet l’insertion d’appareil 

de nettoyage des conduites. La sortie à bride DN 100 peut être utilisée pour 

le montage d’une ventouse ou comme point d’accès aux canalisations pour  

l’inspection du flux d’eau. Le couvercle de la sortie centrale est monté avec 

des boulons et des écrous standards. Aucun filetage n’est en contact direct 

avec la fonte. Un joint torique placé dans une cavité assure une étanchéité 

optimale entre la partie centrale et le couvercle.
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