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VASES DE RETENUE DE 
PRESSION ET D'EXPANSION 

EAU POTABLE / EAU INDUSTRIEL

Vases de retenue de pression 
et d'expansion DDV avec vessie

Description et fonction

Le vase se compose d'un réservoir cylindrique en acier 
soudé, avec protection extérieure par diverses couches 
de peinture. Il est équipé d'une vessie en caoutchouc, 
retenue à la partie supérieure de celui-ci. La crépine du 
raccordement protège la vessie d'endommagements à la 
vidange ou au prégonflage à sec.
Le vase est raccordé à la conduite sous pression par un 
raccord fileté sur la partie inférieure du vase. Le vase de 
retenue de pression et d'expansion est disponible en 
exécution verticale.
Avant la première mise en service, le vase est prégonflé à la 
pression d'azote calculée, laquelle comprime la vessie dans 
le fond du réservoir.

Vase de retenue de pression

Dès le début du pompage, l'eau entre dans la vessie, 
comprimant le volume de gaz entre celle-ci et le réservoir. 
Par une augmentation de la pression, le niveau d'eau monte 
dans la vessie et comprime le volume d'azote à la pression 
statique ou dynamique de l'installation.
Lorsque la pression dans le système diminue, le vase débite 
le volume d'eau accumulé dans celle-ci jusqu'à ce que la 
pression d'enclenchement de la pompe soit atteint.  
Le système est de ce fait remis sous pression de service 
et le vase de retenue de pression rechargé avec la quantité 
d'eau nécessaire. Ce processus se répète en fonction de la 
consommation de l'équipement.

Vase d'expansion

Une augmentation de la température d'un fluide circulant 
dans un système fermé produit une augmentation de son 
volume et de la pression interne du système.
Le volume supplémentaire est pris en charge par la vessie. 
Il en résulte une compression du gaz de celle-ci. Lorsque la 
température du fluide diminue de nouveau, le volume et la 
pression suivent la même tendence, ce qui permet au gaz 
comprimé de se dilater et de restituer au système le volume 
du fluide emmagasiné dans la vessie.

Gamme de volumes: 100 à 20'000 litres,
   autres volumes possibles

Gamme de pressions: Petits volumes jusqu'à 100 bar,
   gros volumes jusqu'à 40 bar
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