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BLOC DE SÉCURITÉ 
GAZ série VRDN 

 

     FABRICATION FRANCAISE    
 

 

 
 

 

 

    

 

Blocs (ensembles) de vannes redondantes destinés à l’application de 
l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (combustion) et 
modifié par arrêté du 26 août 2013.  
 
 

  AVERTISSEMENT !! : 
 

 Ces vannes à elles seules ne rendront pas une installation conforme à l’arrêté, elles 

font partie d’un ensemble de prestations relatives à la sécurité à mettre en place. 
Comme par exemple : le classement Atex de (s)  zone (s), la prévention,  la nature et 
la pression du gaz, la détection, la signalisation, etc... 
 

 Ces blocs/ensembles sont destinés à être raccordés et pilotés par un système de 
détection de fuites externes de gaz combustibles. 

 

       
* BLOCS VRDN STANDARD LAIR type SOLÉNOÏDE. 

 

 

      
* BLOCS VRDN STANDARD LAIR  type SIEMENS. 
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 Descriptif du BLOC des séries VRDN : 
 

 2 électrovannes de sécurité Normalement Fermée, à Réarmement Manuel et 

certifiées CE gaz. 

 Emploi pour gaz non corrosifs des 3 familles, gaz secs, 
 Emploi dans les zones classées ATEX, conformément à la directive 99/92/CE, 

groupe II, catégorie 3G &3D pour installation dans les zones 2 & 22, 
 Pression de service maxi 500 mb ou 6 bars (selon code), 

 Température de fonctionnement -20°C à +60°C, Maximum = +80°C en surface, 
 Clapets caoutchouc anti huile NBR et Viton (UNI 7702), 
 Filtration 50µ, classe 2 selon EN 779, cartouche Villedon, 

 Protection vanne et fin de course IP65, 
 Classe A jusqu’à DN 200, classe B pour DN 300, 

 Homologation CE selon EN 161, 
 Conformité à la directive 2009/142/CE (directive gaz), 

 2 pressostats mini gaz en aval de chaque EV, Honeywell - FEMA IP54, pour les 

blocs avec Pe = 6 bar, 
 

 Pour les blocs avec Pe = 500 mb, 2 pressostats SIEMENS QPL – 25 - 500, 

 Appareils définis et choisis selon le  STANDARD L.LAIR. 
 

 

 Coffret électrique pour le réarmement manuel, avec voyant vert d’ouverture des 
vannes, 
 

 

 2 bornes disponibles pour report de l’information vannes ouvertes, 
 

 Les raccordements au réseau gaz sont uniquement à brides. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Conditions (s) de fermeture : 
 

1. Absence d’alimentation électrique, 

2. Baisse de la pression aval, 

3. Ouverture du contact de détection gaz. 

 

 Conformément à notre charte qualité, chaque bloc est monté & testé en nos usines. 
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 BLOC Vanne redondante Ps = 500 mb, électrovannes à solénoïde : 
 

Références DN Tension     

P Absorbée 

Ps Max Lg en 

mm 

Pds en 

Kg 

Ép. en 

mm 

VRDN040M-0500MB230 40 230 Vac/18VA 500 mb 460 9 Approx.500 

VRDN050M-0500MB230 50 230 Vac/18VA 500 mb 460 9 Approx.500 

VRDN065M-0500MB230 65 230 Vac/36VA 500 mb 580 26 Approx.600 

VRDN080M-0500MB230 80 230 Vac/36VA 500 mb 620 28 Approx.600 

VRDN100M-0500MB230 100 230 Vac/36VA 500 mb 700 43 Approx.650 

VRDN125M-0500MB230 125 230 Vac/36VA 500 mb 960 66 Approx.750 

VRDN150M-0500MB230 150 230 Vac/36VA 500 mb 960 71 Approx.750 

VRDN200M-0500MB230 200 230 Vac/36VA 500 mb 1200 128 Approx.850 

VRDN300M-0500MB230 300 230 Vac/36VA 500 mb 1474 215 Approx.1000 

 

 Voir tableau comparatif STANDARD vs SIEMENS CI-APRÈS. 

 

 

 

 BLOC Vanne redondante Ps = 6000 mb, électrovannes à solénoïde : 
 

Références DN Tension Ps Max  Lg en 

mm 

Pds      

en Kg 

VRDN040M-6B230 40 230 Vac/18VA 500 mb 460 9 

VRDN050M-6B230 50 230 Vac/18VA 500 mb 460 9 

VRDN065M-6B230 65 230 Vac/36VA 500 mb 580 26 

VRDN080M-6B230 80 230 Vac/36VA 500 mb 620 28 

VRDN100M-6B230 100 230 Vac/36VA 500 mb 700 43 

VRDN125M-6B230 125 230 Vac/36VA 500 mb 960 66 

VRDN150M-6B230 150 230 Vac/36VA 500 mb 960 71 

VRDN200M-6B230 200 230 Vac/36VA 500 mb 1200 128 

VRDN300M-6B230 300 230 Vac/36VA 500 mb 1474 215 
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 TABLEAU COMPARATIF STANDARD VS SIEMENS. Ps=500 mb UNIQUEMENT. 

 

 BLOC Vanne redondante avec RACCORDEMENT FILETÉ : 
 

Références Rp Tension Ps Max Lg en 

mm 

Pds en 

Kg approx. 

VRDN040S-0500MB230 1"½  230 Vac 500 mb 317 6 

VRDN050S-0500MB230 2" 230 Vac 500 mb 317 6 

 

 

 BLOC Vanne redondante avec RACCORDEMENT à BRIDES PN 16  : 
 

Références DN Tension Ps Max Lg en 

mm 

Pds en 

Kg approx. 

VRDN065S-0500MB230 65 230 Vac 500 mb 290 12 

VRDN080S-0500MB230 80 230 Vac 500 mb 310 15 

VRDN100S-0500MB230 100 230 Vac 500 mb 350 18 

VRDN125S-0500MB230 125 230 Vac 500 mb 400 24 

VRDN150S-0500MB230 150 230 Vac 500 mb 480 30 

 

 

 Comparatif poids / Lg : 
 

 BLOCS EV  

à Solénoïde 
STANDARD 

BLOCS  

Standard 

SIEMENS 

DN Lg (mm) Poids (Kg) Lg (mm) Poids (Kg) 

40 460 9 317 9 

50 460 9 317 9 

65 580 26 290 12 

80 620 28 310 15 

100 700 43 350 18 

125 960 66 400 24 

150 960 71 480 30 

200 1200 128 ** ** 

300 1474 210 ** ** 
 

** = non disponible dans ce calibre. 
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 AVERTISSEMENTS !!! 

 

 Plus les lignes sont légères & courtes et plus la mise en place est facile, pas de renfort 

de tuyauterie, montage par un unique technicien, le coût du montage et de 
l’installation est très grandement diminué. 

 

 L’encombrement est réduit de moitié, et surtout le poids est également très nettement divisé, ce qui 
facilite la mise en œuvre. Par exemple : une ligne DN 100 version STANDARD = 43 Kg en version 

SIEMENS  = 17 Kg, une ligne en DN150 version STANDARD = 71 Kg mise en place par 1 intervenant 

seul IMPOSSIBLE, version SIEMENS, une ligne en DN150 ne pèse ‘‘que’’ 29 Kg, mise en place par 1 

intervenant seul POSSIBLE. 

 

 

 
 

 Rappel des débits en fonction des tailles pour les BOCS SIEMENS : 
 
Calcul fait pour du gaz naturel avec un PCI de 10,35 Kw/m3 

 

Puissance 

 en Kw 

Débit nominal  

en m3/h 

Calibre 

 VRDN 

Δp  

en mb 

1 160 112 1"1/2 12 

2 560 248 2" 30 

4 290 415 DN 65 35 

6 030 583 DN 80 30 

8 584 829 DN 100 26 

12 060 1 165 DN 125 19 

 

 

 

 Rappel des débits en fonction des tailles pour les BLOCS à solénoïde : 

 
 Calcul fait pour du gaz naturel avec un PCI de 10,35 KW/Nm3 

 

Puissance 

en Kw 

Débit nominal 

en m3/h 

Calibre 

VRDN 

Δp 

 en mb 

1 160 112 DN 40 30 

2 560 248 DN 50 60 

4 290 415 DN 65 44 

6 030 583 DN 80 66 

8 584 829 DN 100 64 

12 060 1 165 DN 125 22 
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 Débits maximum admissible en fonction des tailles pour tous les types 
de BLOCS : 

 
 

 

 Calcul fait pour du gaz naturel avec un PCI de 10,35 KW/Nm3, comparé à un Δp constant de 30 mb. 

 

 

 

Calibres 

 

Δp  
en mb 

   

BLOCS VRDN à 
SOLÉNOÏDE 

 

 

BLOCS VRDN 

SIEMENS 

Débit en 
m3/h 

Soit  
en Kw 

Débit 
en m3 /h 

Soit 
en Kw 

DN 40 30 120 1 240 190 1 960 

DN 50 30 150 1 550 230 2 360 

DN 65 30 310 3 210 395 4 090 

DN 80 30 360 3 720 600 6 210 

DN 100 30 550 5 700 860 8 900 

DN 125 30 1 500 15 520 1400 4 500 

DN 150 30 1 500 15 520 1700 7 600 

DN 200 30 2 200 22 770 ** ** 

DN 300 30 5 000 51 750 ** ** 
 

** = non disponible dans ce calibre. 

 
 

 

Installation : 
 

AVERTISSEMENT !! 
 

 L'installateur doit être un technicien expérimenté et formé à la sécurité. 
 Coupez et faire consigner les énergies avant de commencer l'installation. 

 Débranchez et faire consigner l'alimentation puissance pour éviter tout risque de 
choc électrique et/ou de détérioration du matériel. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Exemple d’installation : 
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Installation GAZ : 
 

 ATTENTION !!  Vérifier l’absence de gaz avant toute installation. 
 
 
 
 

 Vérifier que la pression d’alimentation de la ligne NE SOIT PAS SUPÉRIEURE à la pression maximum 
prévue pour le système gaz. 

 Le bloc est normalement situé en tête de ligne après une vanne manuelle de barrage et en amont de tous 
les organes de réglage de pression. Il doit être installé avec la flèche (en relief sur le corps) tournée dans le 

sens d’écoulement du fluide. 
 Le bloc peut être installé dans n’importe quelle position sans que son fonctionnement correct soit 

compromis, sauf servo moteur ou bobine vers le bas. Angle de 90° maximum autorisé mais position 
verticale vivement conseillée et sauf pour DN 300 en position verticale uniquement. 

 Sur le corps du bloc sont installées une ou des prise (s) de pression pour un contrôle éventuel. 

 Emplacement de montage : La distance entre l’appareil et le mur/sol ou tout autre obstacle doit être d'au 
moins 30 cm pour une intervention humaine aisée. 

 Veillez à éviter toute pénétration de salissure dans l’appareil lors de sa manipulation.  
 Pendant l’installation, éviter que des détritus ou des résidus métalliques ne pénètrent dans l’appareil. 
 Si l’appareil est fileté, vérifier que le filet de la tuyauterie ne soit pas trop long pour ne pas endommager le 

corps de l’appareil lors du vissage/montage. 

 Utilisez un raccord fileté conique en bon état suivant EN 746-2 ou un morceau de tube neuf correctement 
alésé et exempt de copeaux ou limaille. 

 Évitez de visser ou de serrer exagérément le tube ou le raccord, au risque de déformer l’appareil et de 
provoquer des dysfonctionnements. 

 Appliquez une quantité modérée de pâte d'étanchéité de bonne qualité et conforme aux normes CE sur le 

tube et/ou le raccord uniquement, en laissant les deux filets d'extrémité nus. (nous déconseillons 
l’utilisation du ruban en PTFE). 

 Pour fixer le tube à l’appareil, évitez d'utiliser l'actionneur comme levier, servez-vous d'une clé appropriée 
en agissant sur les bossages prévus à cet effet. 

 Si l’appareil est bridé, vérifier que les contre-brides d’entrée et de sortie soient parfaitement parallèles pour 
éviter de soumettre le corps à des efforts mécaniques inutiles ; par ailleurs, calculer l’espace pour 
l’introduction du joint d’étanchéité. 

 Si, lorsque les joints sont introduits, l’espace restant est excessif, ne pas essayer de le combler en serrant 
trop fort les boulons de l’appareil. 

 Aucun réglage n’est à prévoir sur les bobines ou sur les servo moteurs Siemens, ni sur le bloc double 
vanne, seuls les pressostats doivent être ajustés. Ils permettent de détecter une chute de pression dans la 
tuyauterie. Le seuil doit être aussi élevé que possible, en fonction de la pression de service de la tuyauterie.  

 Le pressostat P1 doit avoir un réglage de consigne légèrement inférieur à P2 pour qu’il déclenche en 1er. 

 
 

 NE PAS UTILISER LE CORPS OU L’ACTIONNEUR DE L’APPAREIL COMME BRAS DE 

LEVIER POUR LE SERRAGE !! 
 

 

AVERTISSEMENT !! : 

 
 Essai d'étanchéité après installation : effectuez un test de recherche de fuites en appliquant de l'eau 

savonneuse (au minimum) sur tous les raccords et les joints. 
 De toute façon, et dans tous les cas après l’installation, vérifier l’étanchéité de la rampe gaz. 
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Installation ÉLECTRIQUE : 
 

 ATTENTION !!  Vérifier l’absence de TENSION avant toute installation. 
 

 Branchement électrique : ATTENTION !!  Coupez l'alimentation avant de procéder aux branchements 
électriques. Assurez-vous que le câblage est conforme à la réglementation locale. 

 Avant d’effectuer les connexions électriques s’assurer que l’ensemble de l’installation soit hors tension 
et mis sous consignation.  

 Utilisez des fils de câblage résistant à une température ambiante de 105°C. 
 Vérifier que la tension d’alimentation de l’appareil CORRESPONDE  à la tension prévue. 
 Si la connexion de l’appareil est équipée d'un connecteur DIN 3 broches pour le branchement 

électrique, respectez la protection IP65. 
 Câbler le connecteur avec un câble conforme CE adapté à l’installation générale. 
 Câbler l’alimentation électrique : Tension sur la borne L et Neutre sur la borne N. 
 Câbler le détecteur de fuite de gaz : borne N°3 et borne N°4. 
 Câbler le relais à contacts secs : commun borne N°9, contact NO borne N°10, contact NF borne N°11 
  Connecter la terre/masse à la borne prévue à cet effet. 

 Pour les blocs à solénoïdes, la bobine de l’appareil est appropriée pour une alimentation permanente, le 
réchauffement de la bobine durant le fonctionnement est un phénomène normal. Toutefois, il est 
vivement conseillé d’éviter le contact à mains nues avec la bobine au-delà d’un fonctionnement sous 
tension >20 mn. 

 Lors de l’entretien, attendre le refroidissement de la bobine à température ambiante d’environ 20°C. 
 Sur les séries d’appareils spéciaux, attention avec les alimentations 12 Vdc et 24 Vdc utilisant les 

connecteurs ES (Energy Saving), respecter la polarité indiquée sur le produit. 
 Si nécessaire, utiliser des protections et EPI appropriées. 
 De toute façon, et dans tous les cas après l’installation, vérifier les alimentations et connections 

électriques. 
 Suivez les instructions du fabricant du système sur lequel est installé l'appareil.  

 Sur les blocs SIEMENS, lors du réarmement électrique, le servo moteur s’ouvre lentement de manière à 
laisser l’équilibrage des pressions amont / aval se faire lentement et en douceur. Le voyant vert 
s’allume lorsque la vanne a dépassé 5 % d’ouverture, mais son auto maintien ne se fera que lorsque la 
pression sera égale ou supérieure au réglage du pressostat de chaque vanne. 

 Les conditions de fermeture sont par manque de pression en aval et par fuite de gaz détectée. 

 Le ou les systèmes et capteurs de détection de gaz combustibles doivent être contrôlés et étalonnés au 

moins une fois par an selon les produits installés. 
 Vérification finale de l’installation : Mettre le dispositif en route et s’assurer que tous les appareils 

fonctionnent correctement pendant plusieurs cycles. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 ATTENTION !! 
 

 Couper l’alimentation et fermer le gaz avant toute opération d’entretien, 

maintenance ou autre. Consignez le système pour travailler en toute sécurité. 

Sens du fluide, flèche moulée 
dans la fonderie 

V2 fermée 

V2 ouverte 
Le voyant est actif  dès 5% 
d’ouverture de la vanne 

Réarmement électrique, à 

maintenir 4 secondes. C’est 

la pression du gaz qui auto 
maintien la vanne ouverte. 

Réarmement électrique, à 

maintenir 4 secondes. C’est 

la pression du gaz qui auto 
maintien la vanne ouverte.  

V1 ouverte  
Le voyant est actif  dès 5% 

d’ouverture de la vanne 

V1 fermée 
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L.LAIR est certifié  

SIEMENS SOLUTION PARTNER     

 

 

 

L.LAIR est partenaire pour le domaine Industriel & Automobile de :  

 

 

ATTENTION !!!  
 

Toutes les opérations doivent être confiées a du personnel spécialisé, celui-ci 

s’engage à suivre scrupuleusement les instructions imparties. 
 

 Il convient de rappeler que toute opération ou installation sur un matériel tout ou partie d’un 

système thermique équipé d’un brûleur à gaz doit être réalisée conformément à la norme EN 746-2 

et selon les directives machines applicables. 
 

 Il est très important de laisser une  place suffisante de part et d’autre du système afin d’avoir un accès 

facile pour sa maintenance voire son remplacement en cas de détérioration avancée. 
 

 N'omettez aucune mesure de sécurité. Vous risqueriez de provoquer des incendies et/ou des explosions 

voire des dangers pour les biens et les personnes. 
 

 Ne tentez jamais de réparer un système s'il présente des signes visuels extérieurs de détérioration. 
 

 Les opérations de maintenance et de dépannage des éléments ne devront être effectuées que par du 

personnel qualifié, ayant reçu une formation technique adéquate et possédant une bonne expérience dans le 
domaine des appareils et de la sécurité. 

 

 La meilleure manière de garantir la sécurité est de disposer d'un technicien vigilant et compétent. Il est 

indispensable de former les nouveaux techniciens de manière approfondie de telle sorte qu'ils soient 

parfaitement au fait du fonctionnement et de l'utilisation de chaque appareil. 
 

 La société des Établissements  L.LAIR est enregistrée comme ORGANISME DE FORMATION et est 

agréée pour dispenser des formations sur les équipements thermiques et composants de son domaine de 

compétence. Une convention de stage est à votre disposition. (Faire la demande par écrit à notre service 
administratif au siège social). 
 

 Pour de plus amples renseignements ou bien pour un sélectionner un matériel, définir 

et/ou fabriquer un appareil ou un système contactez notre service technique qui 

pourra vous apporter tous les conseils éventuellement nécessaires à vos applications... 
 

   Ets L.LAIR ayant la volonté de participer au progrès technologique, cette activité de recherche permanente 
pour  l’évolution de nos produits  peut  nous amener à modifier sans avis préalable certaines des caractéristiques 
contenues dans la présente documentation. 
 
(Les ETS L. LAIR se réservent le droit de modifier ces informations sans avis préalable. Propriété intellectuelle : toute copie totale ou partielle de ce 

document sur quelque support que ce soit, ainsi que l’ensemble des éléments qui l’accompagne sont protégés par les lois françaises & les conventions sur 

la propriété industrielle, les droits d’auteurs et la concurrence déloyale qui s‘appliquent à l’ensemble des éléments de ce document). 

 

 
Division combustion  

     

 
 

 
 


