
REGULATEURS DE PRESSION DE VAPEUR
par Proportion-Air



Régulateur de pression vapeur Proportion-air 

Pressions jusqu'à 27.6 bar 
Températures jusqu'à 232°C

Corps 1/2” à 4”
avec option brides 6” et 8” 

MATERIAUX CORPS

Alliage 20, Bronze, fonte, 
acier au carbone, acier 

inoxydable et Hastelloy

CONNEXIONS PROCESS

NPT, à bride, soudure bout à 
bout, soudure à douille

NEUF GAMMES DE RESSORTS

Améliore le contrôle, la 
précision et la régulation

ENTREE SUPERIEURE

Maintenance en ligne 
aisée. Réparations plus 
rapides et coûts de 
réparation réduits.

dynamIC u-CuP
Spécialement conçu 
U-Cup maintient 
une étanchéité 
constante entre la 
tige et la cage.

Integral Cage desIgn
Enlèvement et 
réparation simple de 
tous les articles mous

SELECTION DU SIEGE

Les sièges souples incluant le PTFE, le RTFE, 
le Kel-F, l'EPDM et le TFM 1600 répondent à 
une large gamme de conditions de pression 
et de température.

dead end shutoFF
Arrêt de vapeur à siège souple de classe VI

VANNES HAUT cV
Permet plus 

d'écoulement à travers 
des vannes plus petites, 

réduisant les coûts de 
canalisation
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Cycle de 
fonctionnement 

standard du 
régulateur vapeur 

PABV 

La vanne est normalement 
ouverte. 

La vapeur entrante remplit 
la chambre (rouge) 1 4

31

2

Comme la vapeur bouge à 
travers le régulateur, elle remplit 

la partie basse du diaphragme 
via la prise de pression. (Sonde 

aval en option)
2

Lorsque la pression sous le diaphragme équivaut à la 
pression du ressort, la vanne se ferme à la pression de 
consigne.

3

Comme la pression aval diminue, le 
ressort force la vanne à s'ouvrir et 
permet à la vapeur de passer à 
travers vers le process à la pression 
et température désirée. 4

Installation typique 
station vanne de 
réduction de 
pression

Déverseurs de pression vapeur également disponibles

PABS

Vanne
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Installation typique 
station de réduction 
parallèle

Installation typique 
réduction de 
pression deux-
étages (Series)

PABS
Vanne

PABS

Vanne

PABS
Vanne

PABS

Vanne
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Types de pilotages 
mécaniques et 
configurations

Séries PABS-1 

Action directe (  Ressort) 
Détection interne ou externe 
Précision : ± 7 psi = 482 mbar

Séries PABD-3 

Dôme avec pilotage manuel à l'air 
Détection interne ou externe 

Précision : ± 1-2 psi =  69-138 mbar

 Séries PABD-7

Dôme avec pilotage vapeur
 Précision : ± 0.1-0.2 psi = 6.89 -14 mbar



Pilotage électronique simple boucle

Pilotage électronique double-boucle
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Pilotages électriques 
et configurations

Séries PABD-4

Dans une configuration simple-boucle, le 
pilote électronique régule la pression 
dans le dôme du régulateur vapeur PABD. 
Lorsque les forces autour du diaphragme 
s'équilibrent, la pression dans la ligne 
principale est régulée.

Cependant, le régulateur électronique ne 
connaît pas la pression dans la ligne 
principale et ne peut pas s'ajuster aux 
fuites, contre-pression, et déficiences 
mécaniques.

Précision : ± 2-4%

Séries PABD-4 

Avec une régulation double-boucle, le pilote 
électronique régule la pression dans le 
dôme du régulateur de vapeur PABD. 
Lorsque les forces autour du diaphragme 
s'équilibrent, la pression dans la ligne 
principale est régulée.

Mais, à la place d'un capteur de pression 
dans le dôme, une seconde boucle de 
contre-réaction est ajoutée qui mesure la 
pression dans la ligne principale et permet 
au régulateur électronique de compenser 
les fuites, contre-pression et toute 
déficience mécanique.
Précision : ± 0.5%

QBX
ou

QBS

QBX
ou

QBS

DST



Guide de sélection 
des matériaux 
régulateurs vapeur

2017.v1 - Régulateurs vapeur | Proportion-Air - 7



REGULATEURS VAPEUR

ProportionAir.com

IndIana

8250 N. 600 West
McCordsville, IN 46055

317-335-2602
info@proportionair.com

System-c instrumentation BP60038
26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX

+33 (0) 4.75.54.86.00




