
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

IC.PD.500.E3.04 / 520B5042

Caractéristiques

La vanne thermostatique BVTS a été conçue 
pour assurer la protection des chaudières et 
des poêles.

Elle empêche les surchauffes en libérant l’eau 
du générateur de chaleur, du condenseur ou 
de l’échangeur de chaleur.

La vanne BVTS permet également d’éviter un 
retour de flamme dans le circuit d’alimentation 
des chaudières à biomasse en noyant le 
combustible en cas de température excessive.

La BVTS est automatique, autrement dit, elle 
fonctionne sans source d’énergie auxiliaire 
telle que l’électricité ou l’air comprimé.

 y Pas besoin d’alimentation, automatique

 y S’ouvre lorsque la température  
de la sonde augmente

 y Peut être montée sur une entrée  
d’eau froide ou une sortie d’eau chaude  
de la chaudière

 y Peut être installée dans n’importe 
 quelle position

 y Matériaux en contact avec le fluide  
adaptés pour l’eau potable

 y Point de consigne fixe

 y Sonde double pour assurer un fonctionne 
ment à sécurité intrinsèque

 y Tube capillaire protégé par une gaine  
en acier•Conception compacte pour  
un encombre-ment réduit

Fiche technique

Vanne thermostatique
Type BVTS
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Matériaux

Caractéristiques techniques Fluide Agua

Pression de service maxi. 10 bar

Température ambiante 0 à 80˚C

Max. température de la sonde 125ºC

Température du fluide 5 à 110˚C

Température d’ouvertur 95ºC  ± 2ºC (fixe)

Hystérésis 6ºC

Capacité d’écoulement 2.6 m3/h à une pression min. d’1 bar

Raccordement G ¾ ISO 228

Longueur du tube capillaire 1.3 m ou 4 m

Commande

Homologations Marquage CE conformément à la norme DESP 
97/23/CE catégorie IV, équipement de sécurité: 
EN 14597 (DIN 3440)

Raccord 
ISO228

Température 
d’ouverture

[ºC]

Valeur kv
(m3/h á Δp = 1 bar 

et temp. de la sonde 
110ºC)

Longueur tube 
capillaire

[m]

No de code

G ¾ 95 ± 2 (fixe) 2.6 1.3 003N3300

G ¾ 95 ± 2 (fixe) 2.6 4.0 003N3301

Corps de vanne laiton forgé

Ressort acier inoxydable

Sonde  cuivre

Tube capillaire  cuivre

Tube de protection laiton

Joints toriques et garnitures EPDM, NBR

Bouton de test ABS

Corps de vanne et autres  
pièces métalliques laiton forgé

Accessoire

*) D’autres températures d’ouverture sont disponibles sur demande.

Accessoire
Description Connexion 

ISO228
Longueur de la poche 

à bulbe [mm] N° de code

Poche à bulbe BVTS de rechange G ½ 140 003N3370



D
an

fo
ss

3N
15

75
.1

0.
10

  F
W

Fiche technique Vanne thermostatique, Type BVTS

 IC.PD.500.E3.04 / 520B5042 3

Conception  
et fonctionnement

La vanne thermostatique BVTS est actionnée par 
une augmentation de la température.

Elle est composée de deux éléments intégrés :
 y Soupape à ressort
 y Élément thermostatique étanche avec soufflet, 

sonde et charge à l’intérieur

La vanne est réglée pour s’ouvrir dès que la 
température de sonde atteint 95ºC  ± 2ºC.

Ce paramètre est fixe et ne peut pas être modifié 
par l’utilisateur.

Lorsque la température autour de la sonde 
augmente, la charge située à l’intérieur chauffe 
et augmente la pression. Cette pression est 
transférée vers la vanne via le tube capillaire et 
le soufflet. À une température de la sonde de 
95ºC ± 2ºC, la pression dans le soufflet devient 
supérieure à la charge du ressort de telle sorte 
que la goupille se soulève et que la vanne 
s’ouvre.

Fonction de sécurité intrinsèque
La fonction de sécurité intrinsèque est assurée 
par deux éléments de détection séparés et 
indépendants. Chacun comporte sa propre 
sonde et son propre soufflet. Si l’un des éléments 
de détection est défaillant, l’autre reste capable 
d’ouvrir la vanne.

Bouton manuel
La vanne BVTS est équipée d’un bouton 
d’activation qui permet une ouverture manuelle.

1. Bouchon à vis

2. Joint torique 24

3. Joint torique 15

4. Ressort

5. Piston

6. Joint

7. Support de joint

8. Goupille

9. Corps de vanne

10. Baguae

11. Soufflets

12. Bouton manuel d’activation (ouverture)

13. Tube de protection

14. Sondes



© Danfoss A/S (IA-MO / jmn), 2012-04

D
an

fo
ss

3N
15

76
.1

1 
FW

D
an

fo
ss

3N
15

74
.1

0 
FW

Fiche technique Vanne thermostatique, Type BVTS

4 IC.PD.500.E3.04 / 520B5042 

Applications Protection contre la surchauffe :
Si la température de l’eau augmente, la vanne 
s’ouvre et fait entrer de l’eau froide par la vanne 
de mélange, ce qui permet de faire baisser 
rapidement et efficacement la température. 

Protection contre le retour de flamme :
Si la température du circuit d’alimentation 
en combustible dépasse 95ºC  ± 2ºC, la 
vanne laisse s’écouler suffisamment d’eau 
pour éviter une propagation du feu dans ce 
circuit. 

Dimensions

Poids approximatif : 0.7 kg


