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Mesures de sécurité - définition des termes
Lire et suivre ces consignes
conserver ces consignes

!
!

indique une situation présentant un danger potentiel et qui, en
AVERTISSEMENT l’absence d’intervention, pourrait conduire à la mort ou entraîner de
graves blessures.
ATTENTION

AVIS

Indique une situation présentant un danger potentiel et qui, en
l’absence d’intervention, pourrait conduire à la mort ou entraîner
des blessures légères ou modérées.
utilisé sans symbole de mise en garde sur la sécurité, indique une situation qui, si on n’en tient pas compte, peut se traduire par un résultat ou
un état non voulu, y compris des dommages matériels.

Introduction

Expérience antérieure

En se basant sur plus de trente ans d’expérience dans l’industrie
des robinets à papillon, Bray peut affirmer sans l’ombre d’un
doute que la plupart des problèmes reliés aux robinets à papillon à siège élastique sont dus à de mauvaises méthodes
d’installation. C’est la raison pour laquelle il est très important
que les représentants des ventes des distributeurs donnent une
formation à leurs clients sur la manière d’installer adéquatement les robinets à papillon à siège élastique.

Fonction de l’ensemble siège/disque d’un robinet à papillon

Avant de présenter les méthodes d’installation, d’entretien
et de réparation des robinets à papillon à siège élastique, examinons la fonction de l’ensemble siège-risque d’un robinet à
papillon. Le siège d’un robinet à papillon à siège élastique est
muni de joints toriques moulés sur la face de bride. En conséquence, aucun joint supplémentaire n’est nécessaire car
ces joints toriques assurent l’étanchéité. La face de bride et
les joints toriques moulés du siège dépassent par rapport à la
longueur hors tout, assurant ainsi l’étanchéité au niveau des
faces de brides. Le matériau du siège, en saillie par rapport à la
face, se trouve comprimé lors de l’installation et, de ce fait, se
déforme en se rapprochant du centre de la section correspondant à l’intérieur du siège (DI ou diamètre intérieur).
Le siège en élastomère se comporte essentiellement comme
un liquide, qui se déplace en suivant le chemin de moindre
résistance. Le diamètre intérieur (DI) du siège des robinets à
papillon à siège élastique est inférieur au diamètre extérieur
(DE) du disque. Cette différence, ou encore l’interférence
entre disque et siège, ainsi que l’interférence supplémentaire due au déplacement de l’élastomère vers le centre du

siège après installation, ont été étudiées pour servir de base
aux calculs d’ingénierie permettant de déterminer la pression nominale et les couples de fermeture/ouverture. Toute
modification de cette interférence par suite d’une mauvaise installation a une incidence directe sur la pression
nominale et les couples de fermeture/ouverture.
Enfin, contrairement à plusieurs types de robinets, le disque
d’un robinet à papillon à siège élastique dépasse par rapport
à la face du robinet pour certains angles d’ouverture (c’est-àdire 30° ou plus) lors de l’installation entre brides.

!

ATTENTION

Avant installation, il est très important de s’assurer que,
en position d’ouverture complète, la dimension critique
de la corde du disque soit inférieure au diamètre intérieur de la bride de tuyauterie adjacente.
Manutention et stockage
A. Le siège, le disque, l’arbre et la bague d’arbre d’un
robinet à papillon à siège élastique doivent être enduits
d’un lubrifiant à base de silicose, à moins d’indications
contraires dans le bulletin technique Bray 1028.
B.
C.
D.
E.

Le disque doit être ouvert de 10°. Note : se reporter à
la page 2 pour les particularités concernant les robinets
munis d’actionneurs à ressort de rappel.

Les robinets doivent être stockés à l’intérieur, de
préférence à une température comprise entre 40 (4 °C) et
85 °F (29 °C).
En cas de stockage durant une longue période, ouvrir et
fermer les robinets une fois tous les 3 mois.
Transporter et stocker les robinets en veillant à ce que
le corps ne supporte pas de lourde charge.
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Éléments à prendre en considération lors de l’installation – Orientation et mise
en place de la tuyauterie et des robinets

Compatibilité avec les brides et les tuyauteries

Tuyauterie

Ces robinets ont été étudiés de sorte que la dimension critique de la corde du disque en position d’ouverture complète
soit telle qu’il n’y ait aucune interférence avec le diamètre
intérieur de la plupart des types de tuyauteries adjacentes,
incluant celles de schedule 40, munies d’un revêtement, à
paroi épaisse, etc.

Brides métalliques

Les robinets à papillon à siège élastique ont été conçus en
fonction des différents types de brides (ASME, DIN, JIS et
autres normes de brides internationales), à face plate, à face
surélevée, à emmancher, à collerette à souder en bout, etc. Le
bon alignement d’un robinet à papillon entre les brides revêt
une importance capitale pour son comportement en service.
En outre, le serrage des boulons de brides doit être uniforme
sur toute la circonférence, ce qui assure une compression
homogène du joint torique moulé par les brides dans la face
de siège.
Comme Bray ne recommande pas d’insérer des joints
d’étanchéité entre les brides sur les robinets à papillon à siège
élastique, il est essentiel d’avoir une face de bride uniforme
pour une bonne étanchéité des robinets. La plupart des brides
à collerette à souder en bout et à emmancher conformes aux
spécifications ASME ont une face appropriée. Les brides à
collerette à souder en bout de types A et B ont également une
surface de contact adéquate pour un joint torique moulé.
Il est à noter que les collets métalliques emboutis de type
C possèdent une face de bride « brute de formage ». La
surface non uniforme de cette face de bride peut entraîner
des problèmes d’étanchéité entre un robinet à papillon à siège
élastique et la bride. C’est pourquoi il n’est pas recommandé
d’utiliser des collets de type C sur des robinets à papillon à
siège élastique.

Brides non métalliques

Lorsqu’on installe des robinets à papillon à siège élastique
entre des brides non métalliques, en matière plastique ou
en PVC, faire attention de ne pas trop serrer les boulons de
brides. Comme ces matériaux non métalliques sont flexibles
par nature, il est relativement facile d’exagérer le serrage des
brides. La flexion due à un excès de serrage réduit l’effort de
compression du robinet entre les brides, entraînant des fuites
entre le robinet et la face de bride. Dans le cas des brides non
métalliques, il est particulièrement important d’avoir un bon
alignement ainsi qu’un serrage uniforme mais non excessif
des boulons. Dans certains cas, il n’est pas possible d’obtenir
un contact étanche entre un robinet à papillon et des brides non
métalliques de mauvaise qualité, quelles que soient les précautions prises durant l’installation.
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Robinets munis d’actionneurs à ressort de
rappel
1. Appareils à défaillance en fermeture

Si le robinet est fourni avec un actionneur, le robinet à
papillon est expédié en position de fermeture complète (du
fait de l’absence de pression d’air, les ressorts ne sont pas
comprimés et le disque ne peut s’ouvrir).

!

ATTENTION

L’installation du robinet alors que le disque est en position
de fermeture complète entraîne une compression sur le
siège, le couple de manœuvre étant plus élevé que prévu,
d’où un risque de défaillance prématurée du siège. Il est
recommandé :
• De retirer l’actionneur.
• De tracer un repère sur le robinet et sur l’actionneur
afin d’assurer que l’actionneur, une fois réinstallé, se
retrouve bien dans le même quadrant qu’à l’origine.
• Installer le robinet selon les directives figurant sur
l’étiquette jointe.
• Réinstaller l’actionneur en veillant à le positionner
dans le bon quadrant.

2. Appareils à défaillance en ouverture

Si le robinet est fourni avec un actionneur, le robinet à
papillon est expédié en position d’ouverture complète
(du fait de l’absence de pression d’air, les ressorts ne sont
pas comprimés et le disque ne peut se fermer). La surface
d’étanchéité, ou le rebord du disque, se trouve par conséquent
exposés. L’endommagement de cette surface provoque une
défaillance prématurée du siège.

!

ATTENTION

Lors de l’installation du robinet, prendre des précautions
pour ne pas endommager le rebord du disque. Il est recommandé :
• De retirer l’actionneur.
• De tracer un repère sur le robinet et sur l’actionneur
afin d’assurer que l’actionneur, une fois réinstallé, se
retrouve bien dans le même quadrant qu’à l’origine.
• Installer le robinet selon les directives figurant sur
l’étiquette jointe.
• Réinstaller l’actionneur en veillant à le positionner
dans le bon quadrant.

Robinets à papillon BRAY à siège élastique
Notice d’exploitation et d’entretien
3. Emplacement du robinet
a.

b.

Les robinets à papillon à siège élastique doivent être
installés, dans la mesure du possible, à une distance
minimale de 6 fois le diamètre de la tuyauterie, par
rapport aux autres composants de la conduite, comme
les coudes, pompes, robinets, etc.; bien entendu, il
n’est pas toujours commode de respecter cette distance
minimale mais il est important de l’augmenter au
maximum.
Lorsque l’on raccorde un robinet à papillon à siège
élastique à un clapet de non-retour ou à une pompe,
installer un joint de dilatation entre les deux composants, afin d’éviter toute interférence entre le
disque et l’équipement adjacent.

dans certaines applications, l’arbre doit être horizontal, comme expliqué ci-dessous. NOTE : Bray ne
recommande pas d’installer les robinets à l’envers
(« sens dessus dessous »).
b. Dans le cas des liquides chargés, des boues,
des résidus miniers, de la pâte à papier, du
ciment sec et des fluides contenant des sédiments
ou des particules, Bray recommande d’installer
le robinet à papillon à siège élastique en plaçant
l’arbre en position horizontale et de sorte que le
rebord inférieur du disque s’ouvre vers l’aval.

4. Orientation du robinet
a.

D’une manière générale, Bray recommande
d’installer l’arbre d’un robinet à papillon à siège élastique en position verticale et de monter l’actionneur
à la verticale, juste au-dessus du robinet; cependant,

ÉCOULEMENT

Arbre (vertical)

MAUVAISE INSTALLATION
La boue s'accumule sur le disque

ÉCOULEMENT

Arbre (horizontal)

INSTALLATION CORRECTE
La boue passe sous le disque
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Orientation de robinet (suite)

c. Un robinet à papillon à siège élastique installé au refoulement d’une pompe doit être orienté selon
les indications suivantes :

MAUVAISE INSTALLATION
i.) Pompe
centrifuge
- Arbre de
pompe horizontal et arbre
(robinet)
vertical

ii.) Pompe
centrifuge
- Arbre de
pompe vertical et arbre
(robinet)
horizontal

INSTALLATION CORRECTE

Arbre de pompe
(horizontal)

Arbre de pompe
(horizontal)

ÉCOULEMENT

ÉCOULEMENT

Arbre (horizontal)

Arbre (vertical)

Arbre de pompe
(Vertical)

Arbre de pompe
(Vertical)
ÉCOULEMENT

ÉCOULEMENT
Arbre
(Horizontal)

Arbre
(Vertical)
Aspiration

iii.) Pompe
axiale - Arbre
de pompe
vertical et
arbre (robinet)
vertical

Aspiration

Arbre de pompe
(vertical)

ÉCOULEMENT

Aspiration

4

Arbre de pompe
(vertical)

ÉCOULEMENT

Arbre
(horizontal)

Aspiration

Arbre
(vertical)
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Orientation de robinet (suite)

d. Un robinet à papillon situé en aval d’un coude ou d’une réduction de tuyauterie doit être orienté
selon les indications suivantes :

MAUVAISE INSTALLATION

INSTALLATION CORRECTE

i.) Coude
Arbre
(horizontal)
ÉCOULEMENT

Arbre
(vertical)
ÉCOULEMENT

ii.) Té
Arbre
(horizontal)
ÉCOULEMENT

Arbre
(vertical)
ÉCOULEMENT

iii.) Réduction
de tuyauterie
Arbre
(horizontal)

ÉCOULEMENT

Arbre
(vertical)

ÉCOULEMENT
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Orientation de robinet (suite)

e. Les robinets à papillon montés en combinaison pour remplir des fonctions de régulation/isolement
doivent être installés de la manière suivante :

ÉCOULEMENT

ÉCOULEMENT

MAUVAISE INSTALLATION

INSTALLATION CORRECTE

Lorsque les arbres de robinets combinés sont
orientés dans la même direction, il y a un risque d’apparition rapide de problèmes de bruit,
vibrations et érosion.

Procédure d’installation
A. Installation, généralités

1. S’assurer que la conduite et les faces des brides
sont propres. Les corps étrangers, comme la
calamine de tuyauterie, les copeaux métalliques, le laitier de soudure, les baguettes de
soudure, etc., nuisent aux déplacements du
disque ou risquent d’endommager le disque ou
le siège.
2. Le siège en élastomère de Bray est muni de
joints toriques moulés sur la face. En conséquence, aucun joint supplémentaire n’est
nécessaire car ces joints toriques assurent
l’étanchéité.

3. Aligner la tuyauterie et écarter les brides d’une
certaine distance, afin de faciliter la descente
du corps du robinet entre les brides sans qu’il
y ait contact avec ces dernières (voir la figure
1 page 6).
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Lorsque, dans une combinaison, l’arbre de
la vanne de régulation est perpendiculaire à
ceux des autres robinets, la traînée due au fluide a tendance à disparaître et il y a réduction
du bruit, des vibrations et de l’érosion.

4. Vérifier que le disque se trouve en position
d’ouverture partielle, et que le rebord du
disque se trouve en retrait de 1/2 pouce à 3/8
pouce par rapport à la face du siège (ouverture de 10° environ) (voir la figure 1 page 6)
Note : Se reporter à la page 2 pour les particularités concernant les robinets munis
d’actionneurs à ressort de rappel.

5. Insérer le robinet entre les brides comme illustré par la figure 1 de la page 6, en faisant attention de ne pas endommager les faces du siège.
Toujours soulever le robinet par les trous de
positionnement ou à l’aide d’une élingue en
nylon placée sur le collet du corps.

!

AVERTISSEMENT

Ne jamais soulever le robinet par l’actionneur ou
le dispositif de commande monté sur le dessus.

Robinets à papillon BRAY à siège élastique
Notice d’exploitation et d’entretien
Figure 1 – Insérer le robinet à papillon à siège élastique entre les brides

MAUVAISE INSTALLATION

INSTALLATION CORRECTE

ATTENTION

Parties de la tuyauterie écartées et alignées,
disque tourné; aucune amorce de couple indésirable de fermeture/ouverture.

!

Parties de la tuyauterie non écartées, disque
ouvert dépassant par rapport à la face du
corps de robinet; résultat : endommagement
du rebord du disque lorsque celui-ci heurte
les brides de tuyauterie.
6. Placer le robinet entre les brides, le centrer puis
faire passer les boulons de brides dans le corps,
mais ne pas serrer. Amener le disque avec soin en
position d’ouverture complète, en vérifiant qu’il
ne heurte pas l’intérieur (diamètre intérieur) de la
tuyauterie adjacente. À ce point, retirer systématiquement les vis de décollage ou autres dispositifs
d’écartement des brides, puis serrer les boulons
des brides à la main comme illustré par la Figure
2 ci-dessous. Fermer très lentement le disque pour

vérifier s’il y a un dégagement entre le rebord du
disque et l’intérieur (diamètre intérieur) de la tuyauterie adjacente. À ce point, ouvrir le disque à
fond et serrer les boulons des brides selon la spécification, comme illustré par la Figure 2. Enfin,
faire tourner le disque de la position de fermeture
complète à celle d’ouverture complète, pour vérifier que les dégagements sont adéquats (voir les
figures 3 et 4 page 7).

Figure 2 - Ordre de serrage des boulons
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Figure 3 – Centrage initial et mise en place du robinet entre les brides
Joint d’étanchéité

MAUVAISE INSTALLATION

Disque en position fermée; utilisation d’un
joint d’étanchéité; résultats : déformation et
excès de compression du siège entraînant des
problèmes dus à un couple initial d’ouverture
trop élevé.

INSTALLATION CORRECTE

Boulons serrés, mais pas à fond, rebord
du disque maintenu dans la longueur hors
tout, mais non fermé entièrement, pas de
joints d’étanchéité pour brides; résultats :
Aucun dommage au rebord du disque, bonne
étanchéité.

Figure 4 – Alignement final et serrage des boulons de brides

MAUVAISE INSTALLATION

Tuyauterie mal alignée; résultats : le diamètre
extérieur du disque heurte le diamètre intérieur de la tuyauterie, ce qui endommage le
rebord du disque; augmentation du couple de
manœuvre et fuite. Lorsque la tuyauterie est
mal alignée, les joints toriques de la face de
siège n’assurent pas une bonne étanchéité.
8

INSTALLATION CORRECTE

Tuyauteries correctement alignées une fois les
boulons serrés, disque entièrement ouvert; résultats : le disque se dégage de l’intérieur (diamètre intérieur) de la tuyauterie adjacente, la
face de siège assure une bonne étanchéité, le
couple de manœuvre initial n’est pas excessif.
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Lorsqu’on installe des robinets à papillon à siège élastique entre
des brides à souder ASME, veiller à bien suivre la procédure
suivante afin de ne pas endommager le siège :
1.
2.
3.
4.
5.

Mettre le robinet en place entre les brides, en alignant les trous de brides et le corps du robinet. Le
disque doit être ouvert de 10°.
Mettre les boulons en place autour du corps et serrer
légèrement.
Aligner cet ensemble bride-corps-bride avec la tuyauterie.
Fixer les brides sur la tuyauterie par des points de
soudure.

Lorsque la fixation par points de soudure est terminée, retirer les boulons et le robinet des brides
et terminer la soudure de ces dernières. S’assurer
de laisser refroidir la tuyauterie et les brides avant
d’installer le robinet.

!

ATTENTION

Ne jamais terminer la soudure (après agrafage par points
de soudure) alors que le robinet se trouve entre les brides
de tuyauterie. La transmission de la chaleur dégagée
pourrait en effet gravement endommager le siège.

Installation des robinets à papillon Bray à siège en
PTFE entre brides en matière plastique.
Bray recommande d’installer les robinets à siège en PTFE
entre brides en matière plastique selon les directives ci-après:
6.

Le corps du robinet doit être revêtu d’époxyde et non
de nylon. La surépaisseur créée par le revêtement de
nylon réduit légèrement la compression du siège; or,
avec des brides en matière plastique, il faut rechercher à
maximiser la compression du siège.

7.
8.

9.

Les brides en matière plastique peuvent être soit
monoblocs, soit en deux pièces : un collet et un anneau
de renfort (bride folle).

Les brides en matière plastique peuvent être à souder
en bout, à emboîtement à souder ou à emmancher, mais
il est préférable d’utiliser celles à souder en bout et à
emboîtement à souder.

La face des brides en matière plastique doit être plate.
Les faces concaves et convexes ne sont pas acceptables.
Il s’agit par exemple de faces de brides plates à l’origine,
mais devenues concaves par la suite sous l’effet d’un
excès de serrage des boulons.

10. Les rainures usinées sur la face d’une bride en matière
plastique sont tolérées, à condition que leur largeur ne
dépasse pas 0.100 po (2,54 mm) ou que leur profondeur
ne soit pas supérieure à 0.020 po (0,508 mm). Lorsque
la largeur des rainures est inférieure à 0.100 po (2,54
mm), leur profondeur ne doit pas dépasser cette largeur.
Cependant, les rainures spiralées fines à fond anguleux
sont acceptables indépendamment de leur profondeur.

11. Il est interdit d’utiliser des joints d’étanchéité sur des
sièges en PTFE, car ces joints créent une compression
non contrôlée avec risque de flambage du PTFE et
endommagement des sièges. Sur une face endommagée,
un joint d’étanchéité de bride peut sembler arrêter une
fuite à l’atmosphère, mais endommage en même temps
le siège en PTFE et provoque une deuxième fuite par
le disque ou jusqu’à l’alésage de l’arbre. Une fuite par
une bride en matière plastique doit être réparée non
pas à l’aide d’un joint d’étanchéité, mais par un choix
judicieux et une installation adéquate de la bride.
12. Les boulons d’assemblage des brides en matière
plastique doivent être installés en stricte conformité
aux procédures recommandées par le fabricant des
brides. Il s’agit habituellement d’aligner les brides avec
précision, en utilisant des boulons lubrifiés et en serrant
ces derniers dans le bon ordre et au couple spécifié. En
appliquant une contrainte uniforme sur une bride, on
élimine les fuites.

Entretien et réparations
De par leurs caractéristiques nombreuses, les produits Bray subissent un minimum d’usure et n’exigent qu’un minimum
d’entretien. Aucune lubrification régulière n’est nécessaire. Tous les composants : arbre, disque, siège, bague, joint
d’arbre, etc. sont remplaçables sur le site et aucun réglage n’est nécessaire. Si un composant doit être remplacé,
retirer le robinet de la conduite, en amenant le disque près de la position de fermeture, en supportant le robinet et, enfin,
en ôtant les boulons de brides.

!

N’effectuer aucun entretien, ni même retirer un actionneur manuel ou motorisé,

AVERTISSEMENT tant qu’on n’a pas fait tomber complètement la pression dans le système de
tuyauterie.
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Annexe A
Directives de démontage/d’assemblage
Robinets à papillon à siège élastique séries 20/21
Démontage
1. Retirer la poignée, la commande manuelle par engrenage ou l’actionneur électrique de la bride de
fixation.
2. Retirer les boulons de corps et séparer le demi-corps inférieur du siège, en tirant.
3. Sortir le siège et l’ensemble disque/arbre du demi-corps supérieur, en tirant dessus.
4. Retirer la bague et le joint du demi-corps supérieur.
5. Pousser sur le joint pour lui donner une forme ovale et retirer l’ensemble disque/arbre en commençant
par la petite extrémité de la tige.

Assemblage
1. Enfoncer dans le siège l’extrémité du disque côté demi-arbre long.
2. Enfiler ensuite le siège sur le demi-arbre court du disque.
3. Mettre en place le siège et l’ensemble disque/arbre dans le demi-corps supérieur.
4. Aligner le demi-corps inférieur avec le demi-corps supérieur, puis mettre en place le demi-corps
inférieur dans le siège.
AVIS

Les demi-corps possèdent un repère de positionnement moulé sur un seul côté,
pour assurer le bon assemblage.

5. Remettre en place les boulons de corps et serrer.
6. Installer le joint de tige, puis la bague d’arbre
Note : il est recommandé de mettre un peu de graisse à base de silicone sur la bague d’arbre
avant installation dans le corps du robinet. Cette couche de graisse à base de silicone facilite le
maintien de la bague d’arbre dans le corps du robinet jusqu’au montage d’un actionneur.
7. Remettre en place la poignée, la commande manuelle par engrenage ou l’actionneur électrique sur la
bride de fixation.
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Annexe A

SÉRIES 20/21
ROBINETS À PAPILLON À SIÈGE ÉLASTIQUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CORPS (CORPS MÉPLAT S20 ILLUSTRÉ)
SIÈGE
DISQUE/ARBRE
GARNITURE D’ARBRE
BAGUE D’ARBRE
BOULON DE CORPS
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Annexe B
Directives de démontage/d’assemblage
Robinets à papillon à siège élastique séries 22/23
Démontage –

1. Retirer la poignée, la commande manuelle par engrenage ou l’actionneur électrique de la bride de
fixation.

2. Retirer de l’orifice d’arbre l’anneau de retenue « Spirolox® » et les deux anneaux de retenue d’arbre
en C.
3. Puis retirer l’arbre, la bague et le joint.

4. Séparer le disque du siège, en faisant bien attention de protéger le rebord du disque.
5. Retirer le dispositif de mise en charge de siège des demi-arbres et du siège.

6. Retirer les demi-arbres inférieur et supérieur du disque ou le demi-arbre inférieur si le demi-arbre
supérieur est raccordé au disque
7. Comprimer le siège juste assez pour pouvoir retirer le disque ainsi que les capsules d’étanchéité.
8. Retirer la bague de retenue et le joint de demi-arbre supérieur.
Assemblage –

1. Mettre en place les paliers d’arbre dans les demi-corps supérieur et inférieur.

2. Mettre en place la bande d’étanchéité de corps sur le demi-corps inférieur, avec chevauchement de
0.19 po environ de chaque côté sur la largeur du corps.
3. Comprimer le DI du siège pour lui donner une forme elliptique, puis insérer les joints d’arbre et placer
le disque dans le siège. Faire tourner les moyeux du disque pour les aligner avec le siège.
4. Insérer les demi-arbres supérieur et inférieur.

5. Enfiler l’une des bandes du dispositif de mise en charge de siège sur la partie inférieure du demi-arbre
supérieur.

6. Insérer le demi-arbre supérieur muni de la bande du dispositif de mise en charge de siège dans le sousensemble disque/siège.
7. Insérer le demi-arbre supérieur dans le disque enfiler l’une des bandes du dispositif de mise en charge
de siège sur le demi-arbre inférieur.

8. Faire tourner le disque en position d’ouverture et insérer le sous-ensemble disque/siège/demi-arbres/
dispositif de mise en charge de siège dans le demi-corps supérieur.
9. Placer le demi-corps inférieur sur le siège et vérifier que les deux demi-corps sont correctement alignés
(ils sont identifiés par des marques coulées dans les pièces).
10. Fixer et serrer les attaches de corps.

11. Attach and tighten the body fasteners.
12
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SÉRIES 22/23

12

ROBINETS À PAPILLON À SIÈGE ÉLASTIQUE

7

6

1. CORPS
2. DISQUE
3. SIÈGE
4. DEMI-ARBRE SUPÉRIEUR
5. DEMI-ARBRE INFÉRIEUR
6. DOUILLE
7. JOINT DE DEMI-ARBRE SUPÉRIEUR
8. CAPSULE D’ÉTANCHÉITÉ
9. PALIER
10. DISPOSITIF DE MISE EN CHARGE DE SIÈGE
11. VIS D’ASSEMBLAGE
12. BAGUE DE RETENUE
13. JOINT DE CORPS
14. ÉTIQUETTE D’IDENTIFICATION

14
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2
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3
13
5

13

9
11
11
13

Robinets à papillon BRAY à siège élastique
Notice d’exploitation et d’entretien

Annexe C
Directives de démontage/d’assemblage
Robinets à papillon à siège élastique séries 30/31
Démontage –
1. Retirer la poignée, la commande manuelle par engrenage ou l’actionneur électrique de la bride de
fixation.
2. Retirer de l’orifice d’arbre l’anneau de retenue « Spirolox® » et les deux anneaux de retenue d’arbre
en C.
3. Puis retirer l’arbre, la bague et le joint.
4. Séparer le disque du siège, en faisant bien attention de protéger le rebord du disque.
5. Comprimer le siège pour lui donner une forme ovale, puis retirer celui-ci du corps.
Assemblage –
1. Pousser sur le joint pour lui donner une forme ovale et le mettre en place dans le corps, en alignant les
orifices de passage d’arbre dans le siège avec ceux de passage de l’arbre dans le corps.
AVIS

Les demi-corps possèdent un repère de positionnement moulé sur un seul
côté, pour assurer le bon assemblage.

2. Insérer le joint d’arbre et la bague.

3. Enfoncer l’arbre dans l’orifice d’arbre prévu dans le corps, jusqu’à ce que le bas de l’arbre soit à
affleurement avec le rebord intérieur supérieur du siège.

4. Mettre une légère couche de silicone ou de graisse sur le DI (diamètre intérieur) du siège. Insérer
le disque dans le siège en alignant les orifices du disque avec ceux du siège recevant l’arbre.
Note : les méplats en double « D », usinés par brochage dans le disque, doivent être orientés vers
le bas du robinet.

5. En exerçant une pression sur l’arbre vers le bas et en le faisant tourner en un mouvement de va-etvient, l’enfoncer jusqu’à ce qu’il touche au fond de l’orifice d’arbre prévu dans le corps.
6. S’assurer que, lorsqu’on fait passer l’arbre à travers le bas du disque, les méplats, usinés par brochage,
de l’arbre et du disque sont alignés.

7. Remettre en place la bague d’arbre et les deux bagues de retenue d’arbre, puis réinstaller l’anneau de
retenue « Spirolox® ».
8. Remettre en place la poignée, la commande manuelle par engrenage ou l’actionneur électrique sur la
bride de fixation.
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SÉRIES 30/31
ROBINETS À PAPILLON À SIÈGE ÉLASTIQUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CORPS (CORPS MÉPLAT S30 ILLUSTRÉ)
SIÈGE
DISQUE
TIGE
GARNITURE D’ARBRE
BAGUE D’ARBRE
BAGUE DE RETENUE D’ARBRE
RONDELLE DE BUTÉE
ANNEAU DE RETENUE
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Annexe D
Directives de démontage/d’assemblage
Robinets à papillon à siège élastique séries 3A/3AH
Démontage –
1. Retirer la poignée, la commande manuelle par engrenage ou l’actionneur électrique de la bride de
fixation.
2. Retirer de l’orifice d’arbre l’anneau de retenue « Spirolox® » et les deux anneaux de retenue d’arbre
en C.
3. Puis retirer l’arbre, la bague et le joint.
4. Séparer le disque du siège, en faisant bien attention de protéger le rebord du disque.
Note : le siège, collé sur le corps, ne se remplace pas facilement sur place. Contacter votre représentant
local Bray pour le remplacement du siège.

Assemblage –
1. Insérer le joint d’arbre et la bague.
2. Enfoncer l’arbre dans l’orifice d’arbre prévu dans le corps, jusqu’à ce que le bas de l’arbre soit à
affleurement avec le rebord intérieur supérieur du siège.
3. Mettre une légère couche de silicone ou de graisse sur le DI (diamètre intérieur) du siège. Insérer
le disque dans le siège en alignant les orifices du disque avec ceux du siège recevant l’arbre.
Note : les méplats en double « D », usinés par brochage dans le disque, doivent être orientés vers
le bas du robinet.
4. En exerçant une pression sur l’arbre vers le bas et en le faisant tourner en un mouvement de va-etvient, l’enfoncer jusqu’à ce qu’il touche au fond de l’orifice d’arbre prévu dans le corps.
5. S’assurer que, lorsqu’on fait passer l’arbre à travers le bas du disque, les méplats, usinés par brochage,
de l’arbre et du disque sont alignés.
6. Remettre en place la bague d’arbre et les deux bagues de retenue d’arbre, puis réinstaller l’anneau de
retenue « Spirolox® ».
7. Remettre en place la poignée, la commande manuelle par engrenage ou l’actionneur électrique sur la
bride de fixation.
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SÉRIES 3A/3AH
ROBINETS À PAPILLON À SIÈGE ÉLASTIQUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CORPS
SIÈGE
DISQUE
ARBRE
GARNITURE D’ARBRE
BAGUE D’ARBRE
BAGUE DE RETENUE D’ARBRE
RONDELLE DE BUTÉE
ANNEAU DE RETENUE

9
8
7
6
5

4

1

2

3
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Annexe E
Directives de démontage/d’assemblage
Robinets à papillon à siège élastique série 31H
Démontage –
1. Retirer la poignée, la commande manuelle par engrenage ou l’actionneur électrique de la bride de
fixation.
2. Retirer de l’orifice d’arbre l’anneau de retenue « Spirolox® » et les deux anneaux de retenue d’arbre
en C.
3. Puis retirer l’arbre, la bague et le joint.
4. Séparer le disque du siège, en faisant bien attention de protéger le rebord du disque.
Note : Le robinet est fourni avec un siège collé sur le corps, qui ne se remplace donc pas facilement
sur place. Contacter votre représentant local Bray pour le remplacement du siège.

Assemblage –
1. Insérer le joint d’arbre et la bague.
2. Enfoncer l’arbre dans l’orifice d’arbre prévu dans le corps, jusqu’à ce que le bas de l’arbre soit à
affleurement avec le rebord intérieur supérieur du siège.
3. Mettre une légère couche de silicone ou de graisse sur le DI (diamètre intérieur) du siège. Insérer
le disque dans le siège en alignant les orifices du disque avec ceux du siège recevant l’arbre.
Note : les méplats en double « D », usinés par brochage dans le disque, doivent être orientés vers
le bas du robinet.
4. En exerçant une pression sur l’arbre vers le bas et en le faisant tourner en un mouvement de va-etvient, l’enfoncer jusqu’à ce qu’il touche au fond de l’orifice d’arbre prévu dans le corps.
5. S’assurer que, lorsqu’on fait passer l’arbre à travers le bas du disque, les méplats, usinés par brochage,
de l’arbre et du disque sont alignés.
6. Remettre en place la bague d’arbre et les deux bagues de retenue d’arbre, puis réinstaller l’anneau de
retenue « Spirolox® ».
7. Remettre en place la poignée, la commande manuelle par engrenage ou l’actionneur électrique sur la
bride de fixation.
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SÉRIE 31H
ROBINETS À PAPILLON À SIÈGE ÉLASTIQUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CORPS (CORPS MÉPLAT S30 ILLUSTRÉ)
SIÈGE
DISQUE
ARBRE
GARNITURE D’ARBRE
BAGUE D’ARBRE
BAGUE DE RETENUE D’ARBRE
RONDELLE DE BUTÉE
ANNEAU DE RETENUE
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Annexe F
Directives de démontage/d’assemblage
Robinets à papillon à siège élastique série 31U
Démontage –
1. Retirer la poignée, la commande manuelle par engrenage ou l’actionneur électrique de la bride de
fixation.

2. Retirer de l’orifice d’arbre l’anneau de retenue « Spirolox® » et les deux anneaux de retenue d’arbre
en C.

3. Puis retirer la bague d’arbre supérieure et le joint, ainsi que le demi-arbre supérieur et la tige de retenue.
4. Séparer le disque du siège, en faisant bien attention de protéger le rebord du disque.
5. Les paliers d’arbre supérieur et inférieur restent dans le robinet, derrière le siège.
Note : le siège, collé sur le corps, ne se remplace pas facilement sur place.
Contacter votre représentant local Bray pour le remplacement du siège.

Assemblage –
1. Mettre une légère couche de silicone ou de graisse sur le DI (diamètre intérieur) du siège.
2. Insérer le demi-arbre inférieur dans le disque avant d’insérer ce dernier dans le siège.

3. Insérer le disque dans le siège en alignant les orifices du disque avec ceux du siège recevant l’arbre.
4. Aligner le disque en utilisant une barre en té (du type clé hexagonale coudée)

5. En exerçant une pression vers le bas et en faisant tourner la barre en té en un mouvement de va-etvient, enfoncer le demi-arbre inférieur jusqu’à ce qu’il touche au fond de l’orifice d’arbre prévu dans
le corps.
Note : les méplats en double « D », usinés par brochage dans le disque, doivent être orientés vers
le bas du robinet.

6. S’assurer que, lorsqu’on fait passer l’arbre à travers le bas du disque, les méplats, usinés par brochage,
de l’arbre et du disque sont alignés.
7. Insérer l’entretoise et le demi-arbre supérieur dans le disque et le robinet.

8. Remettre en place la bague d’arbre supérieure et le joint, ainsi que les deux bagues de retenue d’arbre.
9. Ensuite, remettre en place les deux anneaux de retenue d’arbre en C et réinstaller l’anneau de retenue
« Spirolox® » dans l’orifice d’arbre supérieur.
Note : il est recommandé d’effectuer un essai de couple de manœuvre et de siège pour s’assurer
que le robinet n’a pas besoin d’un entretien supplémentaire.

10. Remettre en place la poignée, la commande manuelle par engrenage ou l’actionneur électrique sur la
bride de fixation.
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SÉRIE 31U

11

ROBINETS À PAPILLON À SIÈGE ÉLASTIQUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CORPS
DISQUE
DEMI-ARBRE SUPÉRIEUR
DEMI-ARBRE INFÉRIEUR
SIÈGE
PALIER
GARNITURE D’ARBRE
BAGUE D’ARBRE
RONDELLES EN C DE
RETENUE DE L’ARBRE

10. RONDELLE DE BUTÉE
SUPÉRIEURE
11. ANNEAU DE RETENUE
12. RONDELLE DE BUTÉE
INFÉRIEURE
13. ENTRETOISE
14. BOUCHON DE JOINT
D’ÉTANCHÉITÉ

10
9
8
7

3

6
13

1

6

5
2

4
12
14
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Annexe G
Directives de démontage/d’assemblage
Robinets à papillon à siège élastique séries 32/33
Démontage –
1. Retirer la commande manuelle par engrenage ou l’actionneur électrique de la bride de fixation.
2. Fixer le robinet en position horizontale en orientant les écrous de goupilles coniques vers le haut.

!

Avant que l’on puisse retirer l’arbre de robinet, le disque doit obligatoirement
être fixé et supporté pour l’empêcher de tomber du corps du robinet une fois
ATTENTION l’arbre enlevé. Déposer le robinet en plaçant deux blocs en bois sous le disque,
dans les positions 6 h et 12 h en s’assurant que les blocs soient en contact
étroit avec le disque mais sans supporter le robinet.

3. Retirer le fouloir en ôtant les vis de fixation et en le séparant de la partie supérieure de l’arbre en le
faisant glisser.
4. Retirer la plaque inférieure et le palier de butée pour dégager le bas de l’arbre.
5. Ôter les écrous et rondelles des extrémités des goupilles coniques et sortir ces dernières du disque à
l’aide d’un chasse-goupille. Lors du retrait des goupilles coniques, faire attention de ne pas endommager
le revêtement ou la surface du disque.
6. Une fois les goupilles coniques retirées, sortir l’arbre, la bague et la garniture du corps du robinet, par
le dessus.
7. Séparer le disque du siège, en faisant bien attention de protéger le rebord du disque.
8. Comprimer le siège pour lui donner une forme ovale, puis retirer celui-ci du corps.
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Annexe G (suite)
Directives de démontage/d’assemblage
Robinets à papillon à siège élastique séries 32/33
Assemblage –
1. Remettre en place le palier de butée et la plaque inférieures.
2. Pousser sur le joint pour lui donner une forme ovale et le mettre en place dans le corps, en alignant les
orifices de passage d’arbre dans le siège avec ceux de passage de l’arbre dans le corps.
3. Ébavurer les rainures pour goupilles coniques usinées dans l’arbre.
4. Enfoncer l’arbre dans l’orifice d’arbre prévu dans le corps, jusqu’à ce que le bas de l’arbre soit à
affleurement avec le rebord intérieur supérieur du siège.
Note : l’extrémité de l’arbre munie de la rainure de clavette doit être orientée vers le haut du
corps du robinet.
5. Mettre une légère couche de silicone ou de graisse sur le DI (diamètre intérieur) du siège.
6. Insérer le disque dans le siège en alignant l’orifice du disque avec celui du siège recevant l’arbre.
7. En exerçant une pression sur l’arbre vers le bas et en le faisant tourner en un mouvement de va-etvient, l’enfoncer jusqu’à ce qu’il touche au fond de l’orifice d’arbre prévu dans le corps.
Note : vérifier que, lorsqu’on enfonce l’arbre dans le bas du corps, les rainures pour goupilles
coniques usinées dans l’arbre sont alignées avec les orifices dans la face du disque.
8. En frappant doucement, enfoncer les goupilles dans leurs orifices, par le côté de plus grand diamètre,
en vérifiant que les goupilles s’insèrent sans jeu et ne permettent aucun déplacement de l’arbre dans
le disque.
Note : vérifier que les joints toriques des goupilles sont en place avant de terminer l’assemblage
du robinet.
9. Remettre en place les rondelles et écrous sur les extrémités des goupilles coniques.
10. Remettre en place la bague, la garniture et le fouloir, puis serrer les vis de fixation.
11. Remettre en place la commande manuelle par engrenage ou l’actionneur électrique sur la bride de
fixation.
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SÉRIES 32/33
ROBINETS À PAPILLON À SIÈGE ÉLASTIQUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

24

CORPS
DISQUE
ARBRE
SIÈGE
GARNITURE D’ARBRE
PALIER D’ARBRE
GOUPILLE CONIQUE
RONDELLE
ÉCROU
JOINT TORIQUE
PALIER DE BUTÉE
PLAQUE INFÉRIEURE

13. JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE
PLAQUE INFÉRIEURE
14. BOULON - TÊTE HEXAGONALE
15. CLAVETTE
16. BAGUE DE RETENUE
D’ARBRE
17. VIS D’ASSEMBLAGE
18. ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION
19. RIVET POP
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Annexe H
Directives de démontage/d’assemblage
Robinets à papillon à siège élastique séries 35/36
(Liaison disque/arbre à goupille conique)
Démontage –
1. Retirer la commande manuelle par engrenage ou l’actionneur électrique de la bride de fixation.

2. Fixer le robinet en position horizontale en orientant les écrous de goupilles coniques vers le haut.

!

ATTENTION

Avant que l’on puisse retirer l’arbre de robinet, le disque doit obligatoirement
être fixé et supporté pour l’empêcher de tomber du corps du robinet une
fois l’arbre enlevé. Déposer le robinet en plaçant deux blocs en bois sous le
disque, dans les positions 6 h et 12 h en s’assurant que les blocs soient en
contact étroit avec le disque mais sans supporter le robinet.

3. Retirer le fouloir en ôtant les vis de fixation et en le séparant de la partie supérieure de l’arbre en le
faisant glisser.
4. Retirer la plaque inférieure et le palier de butée pour dégager le bas de l’arbre.
5. Ôter les écrous et rondelles des extrémités des goupilles coniques et sortir ces dernières du disque à
l’aide d’un chasse-goupille. Lors du retrait des goupilles coniques, faire attention de ne pas endommager
le revêtement ou la surface du disque.
6. Une fois les goupilles coniques retirées, sortir l’arbre, la bague et la garniture du corps du robinet, par
le dessus.
7. Séparer le disque du siège, en faisant bien attention de protéger le rebord du disque.
8. Comprimer le siège pour lui donner une forme ovale, puis retirer celui-ci du corps.
Note : les robinets de diamètre supérieur ou égal à 54 po sont fournis avec un siège collé sur le corps,
qui ne se remplace donc pas facilement sur place. Contacter votre représentant local Bray pour le
remplacement du siège.
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Annexe H (suite)
Directives de démontage/d’assemblage
Robinets à papillon à siège élastique séries 35/36
(Liaison disque/arbre à goupille conique)
Assemblage –
1. Remettre en place le palier de butée et la plaque inférieures.
2. Pousser sur le joint pour lui donner une forme ovale et le mettre en place dans le corps, en alignant les
orifices de passage d’arbre dans le siège avec ceux de passage de l’arbre dans le corps.
Note : les robinets de diamètre supérieur ou égal à 54 po sont fournis avec un siège collé sur le corps,
qui ne se remplace donc pas facilement sur place. Contacter votre représentant local Bray pour le
remplacement du siège.
3. Ébavurer les rainures pour goupilles coniques usinées dans l’arbre.
4. Enfoncer l’arbre dans l’orifice d’arbre prévu dans le corps, jusqu’à ce que le bas de l’arbre soit à
affleurement avec le rebord intérieur supérieur du siège.
Note : l’extrémité de l’arbre munie de la rainure de clavette doit être orientée vers le haut du corps
du robinet.
5. Mettre une légère couche de silicone ou de graisse sur le DI (diamètre intérieur) du siège.
6. Insérer le disque dans le siège en alignant l’orifice du disque avec celui du siège recevant l’arbre.
7. En exerçant une pression sur l’arbre vers le bas et en le faisant tourner en un mouvement de va-etvient, l’enfoncer jusqu’à ce qu’il touche au fond de l’orifice d’arbre prévu dans le corps.
Note : vérifier que, lorsqu’on enfonce l’arbre dans le bas du corps, les rainures pour goupilles
coniques usinées dans l’arbre sont alignées avec les orifices dans la face du disque.
8. En frappant doucement, enfoncer les goupilles dans leurs orifices, par le côté de plus grand diamètre,
en vérifiant que les goupilles s’insèrent sans jeu et ne permettent aucun déplacement de l’arbre dans
le disque.
Note : vérifier que les joints toriques des goupilles sont en place avant de terminer l’assemblage
du robinet.
9. Remettre en place les rondelles et écrous sur les extrémités des goupilles coniques.
10. Remettre en place la bague, la garniture et le fouloir, puis serrer les vis de fixation.
11. Remettre en place la commande manuelle par engrenage ou l’actionneur électrique sur la bride de
fixation.
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SÉRIES 35/36
ROBINETS À PAPILLON À SIÈGE ÉLASTIQUE
(Liaison disque/arbre à goupille conique)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CORPS
DISQUE
ARBRE
SIÈGE
GARNITURE D’ARBRE
PALIER D’ARBRE
GOUPILLE CONIQUE
RONDELLE
ÉCROU
JOINT TORIQUE
PALIER DE BUTÉE
PLAQUE INFÉRIEURE
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE
PLAQUE INFÉRIEURE

14. BOULON - TÊTE
HEXAGONALE
15. CLAVETTE
16. BAGUE DE RETENUE
D’ARBRE
17. VIS D’ASSEMBLAGE
18. FOULOIR
19. BOULON - TÊTE
HEXAGONALE
20. ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION
21. RIVET POP
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Annexe I
Directives de démontage/d’assemblage
Robinets à papillon à siège élastique séries 35/36
(Liaison disque/arbre à cannelures internes ou à clavette)
Démontage –
1. Retirer la commande manuelle par engrenage ou l’actionneur électrique de la bride de fixation.
2. Fixer le robinet en position horizontale.

!

ATTENTION

Avant que l’on puisse retirer les demi-arbres de robinet, le disque doit
obligatoirement être fixé et supporté pour l’empêcher de tomber du corps
du robinet une fois les demi-arbres enlevés. Déposer le robinet en plaçant
deux blocs en bois sous le disque, dans les positions 6 h et 12 h en s’assurant
que les blocs soient en contact étroit avec le disque mais sans supporter le
robinet.

3. Retrait du demi-arbre de robinet inférieur :
a. Enlever les vis de la plaque inférieure, la plaque inférieure, le joint d’étanchéité de la plaque et
le palier de butée.
b. Retirer l’écrou de blocage du boulon d’assemblage.
c. Retirer la bague de retenue d’arbre.
d. Fixer un palan sur le demi-arbre inférieur (l’extrémité possède des filets de diamètre impérial).
e. Sortir ensuite le demi-arbre inférieur du corps du robinet à l’aide du palan.
f. Retirer le palier de butée.
4. Retrait du demi-arbre de robinet supérieur :
a. Retirer le fouloir en ôtant les vis de fixation et en le séparant de la partie supérieure de l’arbre
en le faisant glisser.
b. Fixer un palan sur le demi-arbre supérieur (l’extrémité possède des filets de diamètre impérial).
c. Sortir ensuite le demi-arbre supérieur, incluant le boulon d’assemblage, du corps du robinet à
l’aide du palan.
5. Retrait du disque de robinet :
a. Retirer les blocs en bois mentionnés ci-dessus du dessous du disque.
b. À l’aide d’un marteau en caoutchouc, frapper à un endroit du disque (par exemple à la position
12 h) plusieurs fois, jusqu’à ce que le disque soit en retrait par rapport à la face du corps du
robinet.
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Annexe I (suite)
Directives de démontage/d’assemblage
Robinets à papillon à siège élastique séries 35/36
(Liaison disque/arbre à cannelures internes ou à clavette)
Démontage –
6. Retrait de la garniture et des paliers :
a. Retirer la garniture d’arbre.

b. À l’aide d’un tournevis pour écrous à fente, ôter avec soin les paliers d’arbre supérieur et
inférieur.

7. Retrait du siège de robinet :

Note : les robinets de diamètre supérieur ou égal à 54 po sont fournis avec un siège collé sur le corps,
qui ne se remplace donc pas facilement sur place. Contacter votre représentant local Bray pour le
remplacement du siège.

!

a. Placer le corps du robinet en position verticale (debout) et
l’immobiliser dans un étau ayant la capacité de supporter le poids
AVERTISSEMENT
du corps et du siège du robinet.
Note : faire attention de ne pas serrer le siège dans l’étau.

b. Insérer un tournevis pour écrous à fente dans l’espace entre le corps et le siège sur la face du
robinet, à la position 12 h.
c. En faisant levier avec soin, sortir le siège du corps.

d. Comprimer le siège pour lui donner une forme ovale et retirer celui-ci du corps.
Assemblage –
1. Installation du siège de robinet :

Note : les robinets de diamètre supérieur ou égal à 54 po sont fournis avec un siège collé sur le corps,
qui ne se remplace donc pas facilement sur place. Contacter votre représentant local Bray pour le
remplacement du siège.

!

a. Placer le corps du robinet en position verticale (debout) et
l’immobiliser dans un étau ayant la capacité de supporter le poids
AVERTISSEMENT
du corps et du siège du robinet.

Note : Faire attention de ne pas serrer le siège dans l’étau.

b. Vérifier que la surface intérieure du corps du robinet est propre.

c. Mettre une légère couche de lubrifiant à base de silicone sur la surface intérieure du corps.

d. Pousser sur le joint pour lui donner une forme ovale et le mettre en place dans le corps, en
alignant les orifices de passage d’arbre dans le siège avec ceux de passage de l’arbre dans le
corps.
29

Robinets à papillon BRAY à siège élastique
Notice d’exploitation et d’entretien

Annexe I (suite)
Directives de démontage/d’assemblage
Robinets à papillon à siège élastique séries 35/36
(Liaison disque/arbre à cannelures internes ou à clavette)
Assemblage –
2. Installation du disque de robinet :
Note : Avant d’installer le disque, vérifier que les demi-arbres supérieur et inférieur correspondent
respectivement aux orifices d’arbre supérieur et inférieur dans le disque.
a. Le robinet étant en position verticale dans l’étau, lever le demi-arbre supérieur en orientant
l’extrémité cannelée ou à clavette double vers le haut.
b. Enfoncer le demi-arbre supérieur dans l’orifice d’arbre prévu dans la partie supérieure du corps,
jusqu’à ce que le bas de l’arbre dépasse l’orifice d’arbre supérieur du siège de 20 à 50 mm.
c. Mettre une légère couche de silicone ou de graisse sur le DI (diamètre intérieur) du siège.
d. Insérer le disque dans le siège en orientant l’extrémité cannelée ou à double clavette vers le
haut.
e. Enfoncer le disque dans le siège tout en insérant le demi-arbre supérieur dans l’orifice d’arbre
supérieur usiné dans le disque.
f. Ajuster la position du disque afin d’assurer que l’orifice du demi-arbre inférieur dans le disque
soit bien aligné avec celui prévu dans le corps.
3. Installation du demi-arbre inférieur :
a. Fermer le robinet de sorte que le disque soit en retrait par rapport au bord du siège.
b. Placer avec soin le robinet en position horizontale, en faisant attention de ne pas endommager
les revêtements du corps et du disque, ainsi que le rebord du disque.
c. Insérer le palier d’arbre dans l’orifice inférieur prévu dans le corps.
d. Insérer le demi-arbre inférieur dans le corps et le disque.
Note : l’extrémité conique du demi-arbre inférieur doit être orientée vers le centre du disque.
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Annexe I (suite)
Directives de démontage/d’assemblage
Robinets à papillon à siège élastique séries 35/36
(Liaison disque/arbre à cannelures internes ou à clavette)
Assemblage –
4. Installation du demi-arbre supérieur :

!

ATTENTION

a. Lever le robinet en inclinant et l’immobiliser (faire attention de ne pas
aller trop haut afin d’éviter que le demi-arbre inférieur ne tombe).

b. Retirer le demi-arbre supérieur du robinet.
c. Visser le boulon d’assemblage avec écrou de blocage dans l’extrémité cannelée ou à double
clavette du demi-arbre supérieur, serrer l’écrou de blocage et insérer le demi-arbre supérieur
dans le robinet en commençant par le côté boulon d’assemblage.
Note : le boulon d’assemblage traverse le disque et atteint le bas du robinet.
Note : à cette étape, la rainure de clavetage du demi-arbre supérieur doit être verticale par
rapport à la face avant du robinet.
5. Installation de la garniture et des paliers (demi-arbre de robinet supérieur) :
a. Insérer le palier d’arbre dans l’orifice supérieur prévu dans le corps, puis la garniture d’arbre et
la bride de fouloir.
b. Serrer le fouloir à l’aide de deux boulons hexagonaux.
6. Installation de la garniture et des paliers (demi-arbre de robinet inférieur) :
a. Insérer la bague de retenue d’arbre dans l’orifice inférieur prévu dans le corps et la serrer à
l’aide d’un écrou.
b. Poser l’écrou de blocage sur le boulon d’assemblage.
c. Installer le palier de butée, le joint d’étanchéité de la plaque inférieure et la plaque inférieure.
d. Serrer légèrement la plaque inférieure à l’aide de quatre boulons hexagonaux.
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SÉRIES 35/36 35/36
ROBINETS À PAPILLON À SIÈGE ÉLASTIQUE
(Robinet à cannelures internes)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

CORPS
DISQUE
DEMI-ARBRE SUPÉRIEUR
SIÈGE
CLAVETTE
BOULON d’ASSEMBLAGE
PALIER D’ARBRE
GARNITURE D’ARBRE
BRIDE DE FOULOIR
FOULOIR
BOULON - TÊTE
HEXAGONALE
12. DEMI-ARBRE INFÉRIEUR

13. BAGUE DE RETENUE
D’ARBRE
14. ÉCROU HEXAGONAL
15. PALIER DE BUTÉE
16. JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE
PLAQUE INFÉRIEURE
17. PLAQUE INFÉRIEURE
18. BOULON - TÊTE
HEXAGONALE
19. ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION
20. RIVET POP

5
3

6
11
10
9
8
7

1
19
4
20

2

12
7
13
14
15
16
17
18
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SÉRIES 35/36
ROBINETS À PAPILLON À SIÈGE ÉLASTIQUE
(Robinet à clavettes internes)
1.
2.
3.

CORPS
DISQUE
DEMI-ARBRE
SUPÉRIEUR
4. SIÈGE
5. CLAVETTE
6. BOULON
d’ASSEMBLAGE
7. PALIER D’ARBRE
8. GARNITURE D’ARBRE
9. BRIDE DE FOULOIR
10. FOULOIR
11. BOULON - TÊTE
HEXAGONALE

12. DEMI-ARBRE INFÉRIEUR
13. BAGUE DE RETENUE
D’ARBRE
14. ÉCROU HEXAGONAL
15. PALIER DE BUTÉE
16. JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE
PLAQUE INFÉRIEURE
5
17. PLAQUE INFÉRIEURE
18. BOULON - TÊTE
HEXAGONALE
19. ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION
20. RIVET POP

5
3

6
11
10
9
8
7

1
19
4
20
2

5

12
7
13
14
15
16
17
18
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Annexe J
Directives de démontage/d’assemblage
Robinets à papillon à siège élastique série 36H
Démontage –
1. Retirer la commande manuelle par engrenage ou l’actionneur électrique de la bride de fixation.
2. Fixer le robinet en position horizontale en orientant les écrous de goupilles coniques vers le haut.

!

Avant que l’on puisse retirer l’arbre de robinet, le disque doit obligatoirement
être fixé et supporté pour l’empêcher de tomber du corps du robinet une
ATTENTION fois l’arbre enlevé. Déposer le robinet en plaçant deux blocs en bois sous
le disque, dans les positions 6 h et 12 h en s’assurant que les blocs soient en
contact étroit avec le disque mais sans supporter le robinet.

3. Retirer le fouloir en ôtant les vis de fixation et en le séparant de la partie supérieure de l’arbre en le
faisant glisser.
4. Retirer la plaque inférieure et le palier de butée pour dégager le bas de l’arbre.
5. Ôter les écrous et rondelles des extrémités des goupilles coniques et sortir ces dernières du disque à
l’aide d’un chasse-goupille. Lors du retrait des goupilles coniques, faire attention de ne pas endommager
le revêtement ou la surface du disque.
6. Une fois les goupilles coniques retirées, sortir l’arbre, la bague et la garniture du corps du robinet, par
le dessus.
7. Séparer le disque du siège, en faisant bien attention de protéger le rebord du disque.
Note : Le robinet est fourni avec un siège collé sur le corps, qui ne se remplace donc pas facilement
sur place. Contacter votre représentant local Bray pour le remplacement du siège.
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Annexe J (suite)
Directives de démontage/d’assemblage
Robinets à papillon à siège élastique série 36H
Assemblage –
1. Remettre en place le palier de butée et la plaque inférieures.
2. Ébavurer les rainures pour goupilles coniques usinées dans l’arbre.
3. Enfoncer l’arbre dans l’orifice d’arbre prévu dans le corps, jusqu’à ce que le bas de l’arbre soit à
affleurement avec le rebord intérieur supérieur du siège.
Note : l’extrémité de l’arbre munie de la rainure de clavette doit être orientée vers le haut du corps
du robinet.
4. Mettre une légère couche de silicone ou de graisse sur le DI (diamètre intérieur) du siège.
5. Insérer le disque dans le siège en alignant l’orifice du disque avec celui du siège recevant l’arbre.
6. En exerçant une pression sur l’arbre vers le bas et en le faisant tourner en un mouvement de va-etvient, l’enfoncer jusqu’à ce qu’il touche au fond de l’orifice d’arbre prévu dans le corps.
Note : vérifier que, lorsqu’on enfonce l’arbre dans le bas du corps, les rainures pour goupilles
coniques usinées dans l’arbre sont alignées avec les orifices dans la face du disque.
7. En frappant doucement, enfoncer les goupilles dans leurs orifices, par le côté de plus grand diamètre,
en vérifiant que les goupilles s’insèrent sans jeu et ne permettent aucun déplacement de l’arbre dans
le disque.
Note : vérifier que les joints toriques des goupilles sont en place avant de terminer l’assemblage
du robinet.
8. Remettre en place les rondelles et écrous sur les extrémités des goupilles coniques.
9. Remettre en place la bague, la garniture et le fouloir, puis serrer les vis de fixation.
10. Remettre en place la commande manuelle par engrenage ou l’actionneur électrique sur la bride de
fixation.
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SÉRIE 36H
ROBINETS À PAPILLON À SIÈGE ÉLASTIQUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

36

CORPS
DISQUE
ARBRE
SIÈGE
GARNITURE D’ARBRE
PALIER D’ARBRE
GOUPILLE CONIQUE
RONDELLE
ÉCROU
JOINT TORIQUE
PALIER DE BUTÉE
PLAQUE INFÉRIEURE
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE
PLAQUE INFÉRIEURE

14. BOULON - TÊTE
HEXAGONALE
15. CLAVETTE
16. BAGUE DE RETENUE
D’ARBRE
17. VIS D’ASSEMBLAGE
18. FOULOIR
19. BOULON - TÊTE
HEXAGONALE
20. ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION
21. RIVET POP
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