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VANNES À 
PAPILLON
AWWA C504 
CLASSES 150B ET 250B

MODÈLE 4500 3 À 24 PO 
MODÈLE 1450 30 À 54 PO

POUR DES DIAMÈTRES SUPÉRIEURS À 
54 POUCES, CONSULTEZ CLOW CANADA

ClowCanada.com

Pour des 
générations



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLE 4500
DIAMÈTRES 3 À 12 PO

SUPPORT DE MONTAGE DE 
L’ACTIONNEUR

Les vannes à papillon modèle 4500 
de Clow Canada sont équipées d’un 
support de montage de l’actionneur 

totalement moulé, usiné et percé, 
conformément aux normes ISO-5211 et 
MSS SP-101. Cela permet l’installation 

directe d’actionneurs manuels et 
automatisés sans nécessiter d’autres 

pièces ou adaptateurs, offrant un 
agencement plus compact et rigide.

CORPS DE VANNE
Les corps des vannes à papillon 

modèle 4500 de Clow Canada sont 
constitués de fonte ductile robuste 

ASTM A536 et conçus pour satisfaire 
ou dépasser la dernière révision de la 

norme AWWA C504.

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ 
Le caoutchouc EPDM est vulcanisé à 

l’anneau en acier inoxydable 304 et fixé 
au disque à l’aide de vis d’assemblage 

autobloquantes en acier inoxydable. 
Le siège de corps est composé d’acier 

inoxydable 316, formant un joint 
ininterrompu sur 360 degrés. Le siège 
en caoutchouc de la vanne à papillon 

modèle 4500 de Clow Canada est 
facilement remplaçable sur place.

BOÎTIER EN FONTE DUCTILE
Comprend un raccordement à quatre 

boulons conforme aux normes  
ISO-5211 et MSS-101.

LEVIER ET ÉCROU COULISSANT
Fabriqués en fonte ductile, usinés avec 

précision pour transmettre le couple 
de façon fluide et continue. Contient 

plusieurs chemins de clé pour changer 
la direction de l’ouverture.

ÉCROUS DE BUTÉE DE POSITION 
Les ajusteurs internes, préréglés en 

usine, empêchent l’actionneur de 
dépasser les positions ouverte et 

fermée de la vanne.

ARBRE EN ACIER INOXYDABLE
L’arbre en une section en acier 
inoxydable satisfait ou dépasse la 
norme AWWA C504 : Classe 150B 
– Acier inoxydable 304; Classe 250B – 
Acier inoxydable 630. D’autres options 
sont disponibles.

GARNITURE AUTO-AJUSTABLE 
Joint d’étanchéité auto-ajustable 
de type Chevron qui augmente 
l’étanchéité avec l’augmentation de la 
pression dans la conduite. Accessible 
sans démonter la vanne, selon la 
norme AWWA C504. 

BOUCHON DE SERRAGE 
Contact métal-métal complet, 
raccordement du disque à l’arbre 
avec bouchon de serrage en acier 
inoxydable. 

DISQUE PROFILÉ
La fonte ductile A536 robuste satisfait 
ou dépasse la norme AWWA C504.

ROULEMENTS DURABLES 
Les roulements en nylon sont 
dimensionnés pour respecter 
ou dépasser la spécification de 
l’AWWA C504 pour les charges axiales. 
Les roulements sont auto-lubrifiants et 
ne nécessitent aucun entretien.

COUPLE D’ENTRÉE 
SURDIMENSIONNÉ 
Résiste jusqu’à 450 lb-pi de couple 
d’entrée pour éviter d’endommager la 
vanne et l’actionneur.

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ
L’actionneur est entièrement graissé 
et un joint en caoutchouc réutilisable 
est utilisé pour sceller le couvercle 
du boîtier et des joints toriques pour 
sceller l’arbre d’entrée.  

ROTATION 360°
L’actionneur peut être monté par 
incréments de 90 degrés pour une 
installation et un fonctionnement 
faciles, sans avoir besoin de 
plaques d’adaptation et de pièces 
supplémentaires. 

MODÈLE 450 - ACTIONNEUR À ÉCROU COULISSANT (DIAM. 3 À 12 PO)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLE 4500
DIAMÈTRES 14 À 24 PO

SUPPORT DE MONTAGE DE 
L’ACTIONNEUR

Les vannes à papillon modèle 4500 
de Clow Canada sont équipées d’un 
support de montage de l’actionneur 

totalement moulé, usiné et percé, 
conformément aux normes ISO-5211 et 
MSS SP-101. Cela permet l’installation 

directe d’actionneurs manuels et 
automatisés sans nécessiter d’autres 

pièces ou adaptateurs, offrant un 
agencement plus compact et rigide.

CORPS DE VANNE
Les corps des vannes à papillon 

modèle 4500 de Clow Canada sont 
constitués de fonte ductile robuste 

ASTM A536 et conçus pour satisfaire 
ou dépasser la dernière révision de la 

norme AWWA C504.

DISQUE PROFILÉ
La fonte ductile A536 robuste satisfait 

ou dépasse la norme AWWA C504.

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ 
Le caoutchouc EPDM est vulcanisé à 

l’anneau en acier inoxydable 304 et fixé 
au disque à l’aide de vis d’assemblage 

autobloquantes en acier inoxydable. 
Le siège de corps est composé d’acier 

inoxydable 316, formant un joint 
ininterrompu sur 360 degrés. Le siège 
en caoutchouc de la vanne à papillon 

modèle 4500 de Clow Canada est 
facilement remplaçable sur place.

LEVIER
Fabriqué en fonte ductile, usiné avec 
précision pour transmettre le couple 
de façon fluide et continue. Contient 

plusieurs chemins de clé pour changer 
la direction de l’ouverture.

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
Lubrifié en permanence et scellé pour 
protéger des intempéries et des eaux 

souterraines.

BOITIER EN FONTE DUCTILE
Comprend un raccordement à quatre 

boulons (14 à 20 po) ou à huit boulons 
(24 po) conforme aux normes ISO-5211 

et MSS-101.

ARBRE EN ACIER INOXYDABLE
L’arbre en deux sections en acier 
inoxydable satisfait ou dépasse la 
norme AWWA C504 : Classe 150B 
– Acier inoxydable 304; Classe 250B – 
Acier inoxydable 630. D’autres options 
sont disponibles.

GARNITURE AUTO-AJUSTABLE 
Joint d’étanchéité auto-ajustable 
de type Chevron qui augmente 
l’étanchéité avec l’augmentation de la 
pression dans la conduite. Accessible 
sans démonter la vanne, selon la 
norme AWWA C504. 

BOUCHON DE SERRAGE 
Contact métal-métal complet, 
raccordement du disque à l’arbre 
avec bouchon de serrage en acier 
inoxydable.

ROULEMENTS DURABLES 
Les roulements en fibre remplis 
de PTFE sont dimensionnés pour 
respecter ou dépasser la spécification 
de l’AWWA C504 pour les charges 
axiales. Les roulements sont auto-
lubrifiants et ne nécessitent aucun 
entretien.

MODÈLE 1250 - ACTIONNEUR À ÉCROU COULISSANT (DIAM. 14 À 24 PO)

COUPLE D’ENTRÉE 
SURDIMENSIONNÉ 
Résiste jusqu’à 450 lb-pi de couple 
d’entrée appliqué en position ouverte 
ou fermée pour éviter les dommages à 
la vanne et à l’actionneur.

BUTÉE DE POSITION
Le préréglage en usine empêche 
l’actionneur de dépasser les positions 
ouverte et fermée de la vanne. 

ROTATION 360°
L’actionneur peut être monté par 
incréments de 90 degrés pour une 
installation et un fonctionnement 
faciles, sans avoir besoin de 
plaques d’adaptation et de pièces 
supplémentaires. 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLE 1450
DIAMÈTRES 30 À 54 PO

ROULEMENTS
De dimensions généreuses, 

les roulements Teflon 
renforcés d’acier inoxydable 

installés aux extrémités de 
la tige sont auto-lubrifiés et 

offrent un support à faible 
friction pour toute la durée 
de vie de la vanne. Aucun 

entretien n’est requis.

DISQUE PROFILÉ
La nouvelle conception 

du disque offre une vaste 
surface libre d’écoulement 

sans sacrifier sa résistance. 
Le disque est construit en 

fonte ductile A536 pour 
respecter ou dépasser la 

norme AWWA C504.

CORPS DE VANNE
Corps en fonte  

ductile robuste ASTM  
A536 conçu et fabriqué pour 

respecter ou dépasser la 
norme AWWA C504.

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ
Le caoutchouc EPDM est 

vulcanisé à l’anneau en 
acier inoxydable 304 et fixé 

au disque à l’aide de vis 
d’assemblage autobloquantes 

en acier inoxydable. Le 
siège de corps est composé 

d’acier inoxydable 316, 
formant un joint ininterrompu 

sur 360 degrés. Le siège 
en caoutchouc de la vanne 

à papillon modèle 1450 de 
Clow Canada est facilement 

remplaçable sur place.

COUPLE D’ENTRÉE 
SURDIMENSIONNÉ

Résiste jusqu’à 450 lb-pi de 
couple d’entrée appliqué en 

position ouverte ou fermée 
pour éviter les dommages à la 

vanne et à l’actionneur.

BOÎTIER EN FONTE 
DUCTILE

Résistance éprouvée, lubrifié 
en permanence et scellé pour 

protéger des intempéries  
et des eaux souterraines.

ARBRE EN ACIER 
INOXYDABLE
L’arbre en deux sections en 
acier inoxydable satisfait ou 
dépasse la norme AWWA C504 : 
Classe 150B – Acier 
inoxydable 304; Classe 250B – 
Acier inoxydable 630. D’autres 
options sont disponibles.

CARTOUCHE À JOINTS 
TORIQUES
Efficacité d’étanchéité 
maximale de l’arbre avec la 
cartouche à joints toriques 
non ajustable en bronze.

GOUPILLES CONIQUES
Le raccordement, métal sur 
métal, du disque à l’arbre est 
réalisé à l’aide de goupilles 
coniques en acier inoxydable 
fixées avec des boulons de  
verrouillage en acier 
inoxydable.

PALIER DE BUTÉE 
RÉGLABLE
Le palier de butée en bronze 
centre avec précision le disque 
dans le corps de la vanne. 
L’alignement exact est maintenu 
en position d’installation. Ajusté 
en usine pour la durée de vie de 
la vanne.

BUTÉE DE POSITION
Les ajusteurs externes, 
préréglés en usine, empêchent 
l’actionneur de dépasser les 
positions ouverte et fermée de 
la vanne.

LEVIER
Fabriqué en fonte ductile, 
usiné avec précision pour 
transmettre le couple de façon 
fluide et continue. Contient 
plusieurs chemins de clé 
pour changer la direction de 
l’ouverture.

MODÈLE 2200 (30 À 36 PO) ET MODÈLE 4350 (42 PO) - ACTIONNEUR À ÉCROU COULISSANT



SPÉCIFICATIONS RECOMMANDÉES
VANNES À PAPILLON AWWA CLASSES 150B ET 250B
MODÈLE 4500 3 À 24 PO • MODÈLE 1450 30 À 54 PO 
(Pour des diamètres supérieurs à 54 pouces, consultez Clow Canada.)

1. Toutes les vannes à papillon doivent être à fermeture 
étanche de type à siège en caoutchouc. Elles doivent 
respecter ou dépasser la norme AWWA C504, dernière 
édition, Classe 150 ou 250. Toutes les vannes doivent 
être des vannes à papillon modèles 4500 / 1450 de 
Clow Canada ou équivalent approuvé. 

2. Les deux extrémités doivent être à joints mécaniques 
selon l’AWWA C111 ou à brides ASME B16.1 (ou tel 
qu’indiqué aux plans et devis). 

3. Les arbres de vanne doivent être en acier inoxydable 
ASTM A276 Type 304 pour la Classe 150 ou ASTM A564 
Type 630 pour la Classe 250. L’arbre de vanne doit être 
conçu en une seule pièce pour les vannes de 12 pouces 
et moins et en deux pièces pour les vannes de 
14 pouces et plus. Les arbres de vanne doivent avoir un 
diamètre minimum lorsqu’ils traversent les roulements 
et le disque de la vanne, tel que spécifié dans la 
norme AWWA C504. Tous les arbres de vanne doivent 
respecter ou dépasser le couple de raccordement 
minimum requis dans la norme AWWA C504. 

4. Le corps et le disque de la vanne doivent être en 
fonte ductile à haute résistance conforme à la 
norme ASTM A536 avec un siège sur le corps en acier 
inoxydable ASTM A276 Type 316. 

5. Le siège de la vanne en caoutchouc doit être circulaire 
à 360 degrés et non transpercé par l’arbre de la vanne. 
Le siège de la vanne doit être en caoutchouc EPDM.

6. Le siège de la vanne sera fixé au disque à l’aide 
d’attaches autobloquantes en acier inoxydable de 
type 304. Le siège de la vanne doit être facilement 
ajustable et remplaçable sans outils spéciaux ni longue 
période de durcissement. 

7. Les garnitures d’étanchéité de l’arbre de la vanne 
doivent être de type Chevron pour les vannes de 3 
à 24 po et de type joint torique pour les vannes de 
30 pouces et plus en utilisant le même élastomère 
spécifié que pour les sièges de vannes et selon 
l’utilisation prévue. Toutes les garnitures d’étanchéité 
de l’arbre de la vanne doivent être facilement 
remplaçables sur place.

8. L’actionneur de la vanne doit être de type à écrou 
coulissant, scellé et lubrifié pour une installation 
souterraine ou à l’intérieur. L’actionneur doit pouvoir 
supporter un couple d’entrée de 450 lb-pi en position 
complètement ouverte ou fermée sans endommager 
le mécanisme de la vanne. Les actionneurs des 
vannes de 14 pouces et plus doivent avoir un dispositif 
externe de limitation et de réglage de course en acier 
inoxydable 304. Les réglages de course doivent pouvoir 
être faits sans retirer la vanne de la conduite. Tous les 
actionneurs de vannes doivent être dimensionnés selon 
la norme AWWA C504. La certification des exigences 
de conception et de couple doit être soumise au 
propriétaire sur demande. 

9. Manivelle, volant ou roue à chaîne – Tous les 
opérateurs manuels, pour les installations autres que 
souterraines, doivent être équipés d’un indicateur de 
position et doivent être entièrement fermés et lubrifiés 
de façon permanente. Les actionneurs doivent être 
conçus pour produire le couple de fonctionnement 
requis avec une traction maximale de 80 lb pour le 
volant ou la roue à chaîne et une entrée maximale de 
150 lb-pi pour les écrous de manœuvre. 

10. Les surfaces intérieures et extérieures de la vanne 
doivent être recouvertes conformément aux dernières 
révisions de la norme AWWA C504 et doivent être 
certifiées NSF 61.



ACCESSOIRES / OPTIONS

GRANDEUR LONGUEUR MIN.* LONGUEUR MAX.*

#1 2 1/2 po 17 po

#2 15 po 24 po

#3 24 po 35 po

*Distance du mur

SUPPORTS AU SOL
F5500 N.R.S.
F5505 N.R.S. avec indicateur

ACTIONNEUR MOTORISÉ

BOÎTIER AU SOL
F5695 Bagué selon le diamètre 
de la tige
Longueur max. : 12 po
Diamètre max. de la tige 2 1/4 po

GUIDES DE TIGE
F5660

CLÉS DE VANNE 

EN T
F2550 Clé rigide

TIGES D’EXTENSION
Jusqu’à 2 1/4 po de 
diamètre, n’importe 
quelle longueur

Unit 1-55 Frid Street
Hamilton, ON  L8P 4M3 
Tél. :  905 548-9604
Télécopieur  905 547-0113

NOUS PRENONS À CŒUR LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Clow Canada est une entreprise qui prend à cœur la protection des ressources naturelles par l’application 
de nombreuses pratiques respectueuses de l’environnement, incluant l’utilisation d’un minimum de 80 % de 
matériaux recyclés dans la fabrication de ses vannes et ses poteaux d’incendie. 

ClowCanada.com

POCKET ENGINEER
Disponible pour iOS et Android 
ou en conduite au pe.mcwane.com RÉVISION A-2018


