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         Droit                               Equerre                              Equerre inversée (UK)

Application Le presse-étoupe à joint torique de la vanne 
peut être remplacé pendant le fonctionnement 
(installation avec eau et sous pression).

Pour éviter tout colmatage et corrosion, la 
composition de l’eau doit répondre à la directive 
VDI 2035.

Les corps de vanne s’adaptent à tous les types 
d’éléments thermostatiques Danfoss série RA 
2000 ainsi qu’aux têtes électrothermiques TWA.

Les corps de vanne RA-FN sont dotés d’une limi-
tation fixe du débit. Ils conviennent aux installa-
tions de chauffage bitube avec pompe.
Pour les différencier des autres séries de corps de 
vanne Danfoss, les capuchons de protection
sont de couleur grise

Exemple d’installation

10 0,6 16 120

Fiche technique Corps de vanne type RA-FN

 pour installations bitube avec pompe 

Commande et caractéristiques

1) Les valeurs kv indiquent le débit d’écoulement (Q) en m3/h 
pour une chute de pression (∆p) de 1 bar dans la vanne.  
kv = Q/ √∆p.  Les valeurs kvs indiquent le débit d’écoule-
ment (Q) pour une course complète (vanne entièrement 
ouverte).

2) La pression différentielle max. indique les limites d’uti-
lisation pour une régulation optimale. Afin d’obtenir un 
fonctionnement silencieux, il est recommandé de toujours 
choisir une pompe qui ne délivre que la pression utile pour 
faire circuler la quantité d’eau nécessaire. L’expérience 
montre que dans la plupart des installations, il suffit d’une 
pression différentielle sur les vannes de 0,1 à 0,3 bar. La 
pression différentielle peut être réduite à l’aide d’un régula-
teur Danfoss.

3) En cas d’utilisation d’un élément de réglage à distance, la 
largeur de la  bande proportionnelle augmente du facteur 
1,5.

 kv à Xp = 2K kvs
RA-FN 10 0,46 0,65
RA-FN 15 0,54 0,90
RA-FN 20UK 0,58 1,00
RA-FN 20-25 0,72 1,40 

No de code d’essai

   bar

Raccordement 1) 4)

013G0001
013G0002
013G0141

013G0003
013G0004
013G0143

013G0005
013G0006

Marquage certifié selon 
EN 215
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Fiche technique
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Corps de vanne RA-FN

Capacité

Toutes les vannes présentent une
plage de dimensionnement conseillée
susceptible d’être partiellement
couverte par une autre vanne affichant
un dimensionnement moindre ou plus
important.

On appelle bande P d’une vanne la
modification de la température
ambiante nécessaire pour amener la
vanne fermée dans la position
permettant le passage du débit
souhaité (conformément au
dimensionnement).

Au regard des excellentes qualités de
régulation du RA 2000, il est conseillé
pour économiser l’énergie (faibles
variations de la température
ambiante) de dimensionner la vanne
en adoptant une bande P de 0,5 à 2
K.

Capacité

Toutes les vannes présentent 
une plage de dimensionnement 
conseillée susceptible d’être par-
tiellement couverte par une autre 
vanne affi chant un dimensionne-
ment moindre ou plus important.

On appelle bande P d’une vanne 
la modifica tion de la tempéra-
ture ambiante nécessaire pour 
amener la vanne fermée dans la 
position permettant le passage du 
débit souhaité (conformément au 
dimensionne ment).

Au regard des excellentes qualités 
de régulation du RA 2000, il est 
conseillé pour économiser l’énergie 
(faibles variations de la tempéra-
ture ambiante) de dimensionner la 
vanne en adoptant une bande P de 
0,5 à 2 K.
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Dimensions

RA-FN

Dimension 
de  clé

  DN D d2           S1 S2

RA-FN 10 10 Rp3/8 R3/8 50 75 24 49 20 47 96    22 27

RA-FN 10 equ.inv. 10 Rp3/8 R3/8      61 110 26 51 22 22 27

RA-FN 15 15 Rp1/2 R1/2 55 82 26 53 23 47 96    27 30

RA-FN 15 equ.inv. 15 Rp1/2 R1/2      60 111 29 57 27 27 30

RA-FN 20 20 Rp3/4 R3/4 65 98 30 63 26 47 96    32 37

RA-FN 20 equ.inv. 20 Rp3/4 R3/4      61 110 34 66 30 32 37

RA-FN 25 25 Rp 1 R 1 90 125 40 75 34 52 101    41 46

     L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 Type
Raccord

Construction Le robinet thermostatique se compose d’un élément 
thermostatique de la série RA 2000 et d’un corps de 
vanne.
Elément et corps de vanne se commandent séparé-
ment.

Matériaux en contact avec l’eau

Bulbe à distance
Corps de vanne équerre

Bulbe incorporé
Corps de vanne droit

1. Tige de pression
2. Presse-étoupe à joint torique
3. Coulisse de réglage
4. Clapet conique
5. Corps de vanne
6. Buse

Bulbe incorporé
Corps de vanne équerre inversée 
(UK)

Ressort Bronze ordinaire                 
Joint torique EPDM
Clapet conique NBR
Tige de pression et ressort Acier au chrome
Buse PP
Corps de vanne et autres Ms58
pièces métalliques

Les corps de vannes sont nickelés à l’extérieur


