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R206A

Fiche technique
1023FR  10/2021

Vanne de régulation 
indépendante de la 
pression (PICV)

CODE
DN 

CORPS DE 
VANNE

RACCORDEMENTS
COULEUR
INDICA-

TEUR

COULEUR 
VOLANT

PLAGE DE RÉGULATION DU 
DÉBIT [l/h]

PLAGE DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE
DE FONCTIONNEMENT [kPa]

L (LOW) H (HIGH) AVEC MICROMO-
TEUR (R473)

AVEC MOTEUR K281 
OU SANS MOTEUR

R206AY113 15 G 1/2”M 
à raccords ROUGE GRIS 35 à 520 l/h 25 à 400 kPa 25 à 800 kPa

R206AY103 15 G 1/2”M 
à raccords BLEU ROUGE 150 à 380 l/h 180 à 630 l/h 25 à 400 kPa 25 à 800 kPa

R206AY104 20 G 3/4”M 
à raccords NOIR ROUGE 320 à 910 l/h 700 à 1175 l/h 25 à 400 kPa 25 à 800 kPa

R206AY105 20 G 1”M 
à raccords VERT BLEU 290 à 1000 l/h 860 à 1500 l/h 25 à 400 kPa 25 à 800 kPa

R206AY125 25 G 1”M 
à raccords BLEU ROUGE 400 à 3800 l/h 25 à 400 kPa 25 à 400 kPa

R206AY106 25 G 1-1/4”M 
à raccords NOIR BLEU 400 à 4700 l/h n.d. 25 à 400 kPa

 Versions et codes

Équipement
•	R473X221 : micromoteur 230 V, normalement fermé, type ON/OFF
•	R473X222 : micromoteur 24 V, normalement ferme, type ON/OFF
•	K281X062 : moteur 24 V pour le contrôle linéaire proportionnel du 

débit (0-10 V)
•	R453FY002 : bague filetée d’adaptation M30 x 1,5 mm pour 

micromoteurs R473
•	P206Y001 :	paire de prises de pression
•	P206Y011 :	paire de prises de pression avec raccord orientable
•	R225EY001 : manomètre de pression différentielle avec sondes

La vanne de régulation indépendante de la pression R206A 
(PICV), associe une régulation automatique du débit et un 
contrôle de la vanne par un moteur.
La vanne est capable de réguler le débit et de le maintenir 
constant à mesure que les conditions de pression 
différentielle changent à l'intérieur du circuit hydraulique 
dans lequel elle est installée.
La vanne peut être utilisée selon deux modes de 
fonctionnement :
• contrôle indépendant de la pression (avec moteur K281 

installé) en fonction des exigences de charge thermique 
de la section du circuit à contrôler ;

• limitation du débit et/ou arrêt du fluide (sans moteur ou 
avec micromoteur R473 installé).

La régulation du débit est garantie dans la plage de pression 
différentielle déclarée, avec une erreur maximale de ± 10 % 
sur la valeur du débit contrôlé.
La vanne est équipée de raccordements pour prises 
de pression pour mesurer la pression différentielle en 
combinaison avec un manomètre de pression différentielle et 
ses propres sondes.

BREVET
EN COURS

BREVETÉ

Pièces de rechange

•	R73PY010 : clé de préréglage du débit 
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 Composants

1 Corps de vanne

2 Raccords avec écrou et joint

3 Volant manuel

4 Vis de préréglage

4.1 Axe de manœuvre

4.2 Obturateur

4.3 Fourreau de préréglage

5 Groupe d’équilibrage

5.1 Piston

5.2 Membrane

5.3 Ressort de butée

2 2

4.2
4.3

1
5.2

4

5
5.3
5.1

4.1
3

 Données techniques

• Fluides admis : eau, solutions glycolées (max. 50 % de glycol)

• Plage de température : 5 à 120 °C
• Plage de température ambiante : 1 à 50 °C
• Pression maximale d'exercice : 25 bar (2,5 MPa)
• Plage de pression différentielle de fonctionnement :
 25 à 400 kPa avec micromoteur R473
 25 à 800 kPa avec moteur K281 ou sans moteur
• Précision de régulation : ± 10 % de la valeur régulée
• Débit de fuite (conformément à la norme ISO 5208) : classe 

A, pas de fuite
• Plage de régulation du débit :

CODE ÉCHELLE DE RÉG. « L » 
(LOW)

ÉCHELLE DE RÉG. « H » 
(HIGH)

R206AY113 35 à 520 l/h (échelle de réglage unique)

R206AY103 150 à 380 l/h 180 à 630 l/h

R206AY104 320 à 910 l/h 700 à 1175 l/h

R206AY105 290 à 1000 l/h 860 à 1500 l/h

R206AY125 400 à 3800 l/h (échelle de réglage unique)

R206AY106 400 à 4700 l/h (échelle de réglage unique)

• Raccordements pour prises de pression : G 1/4”F
• Raccordement moteur : M30 x 1,5 mm

Matériaux
• Corps, vis et tous les composants non indiqués en contact 

ave l’eau : laiton « CR » CW602N - UNI EN 12165
• Raccords : laiton CW617N - UNI EN 12165
• Axe et piston régulateur : acier inoxydable AISI 303
• Ressorts : acier inoxydable AISI 302
• Membrane, obturateur et joint torique : EPDM
• Fourreau de vis : PA66-GF30 DN20 ; Laiton DN25

 REMARQUE : matériaux hautes performances.

Tous les composants de la vanne en contact avec l'eau sont en laiton CR pour assurer 

une meilleure résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Les composants 

mobiles sont en acier inoxydable pour une plus grande fiabilité dans le temps.

∆p
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∆p
min
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Q
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Vanne avec caractéristique de contrôle linéaire
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Les performances de la vanne ont été vérifiées par voie 

expérimentale par un organisme tiers conformément à la norme 

d'essai BTS 1/2019.
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 Fonctionnement

La vanne R206A peut être utilisée selon deux modes de fonctionnement :
• contrôle indépendant de la pression (avec moteur K281 installé) ;
• limitation du débit (sans moteur) et/ou arrêt du fluide (avec micromoteur R473 installé).

Principe de fonctionnement

Pour que la vanne maintienne le débit constant, la 
différence de pression sur la vanne P1-P3 doit se situer dans 
une plage de 25 à 400 kPa ou 25 à 800 kPa selon que des 
moteurs sont installés ou non (voir paragraphe « Données 
techniques »).

La vanne contrôle et maintient constante la pression 
différentielle P2-P3 par le mouvement du piston 
(« Composants » - Réf. 5.1), résultant de la force générée 
par la différence de pression et par le ressort de butée 
interne (« Composants » - Réf. 5.3).

Si la différence de pression Δp sur la vanne P1-P3 
augmente, le piston monte et limite le passage du fluide 
pour maintenir P2-P3 inchangée  ; dans ces conditions, le 
débit Q restera toujours constant puisque le coefficient de 
débit Kv de la vanne diminue.

P1 P3

P2 - P3

P1 - P3

P1 : pression en amont
P2 : pression intermédiaire
P3 : pression en aval
P1-P3 : différence de pression de la vanne

P2

P3P3

Q constant
Δp  Kv 

Δp  Kv 

Q = Kv • √ Δp

Vis avec système de compensation de pression

La vanne R206A est équipée d'une vis interne dotée d’un 
système de compensation de la pression.
Grâce à la chambre d'équilibrage (A) à l'intérieur de la vis, 
la force nécessaire pour fermer la vanne est réduite même 
en cas de pressions différentielles très élevées.
L’axe de la vis est percé (B) de manière à ce que la 
chambre d'équilibrage soit reliée à la pression agissant sur 
l’obturateur.
Grâce à cette caractéristique, les moteurs installés sur la 
vanne fonctionnent avec moins d'effort et assurent une 
parfaite étanchéité hydraulique du siège.
Le ressort de rappel est également situé dans une 
chambre étanche (C), afin d'éviter d'éventuels blocages 
dus à la présence d'eau et à la formation de calcaire dans la 
chambre de logement du ressort.

BREVET
EN COURS

BREVETÉ
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Le fonctionnement idéal de la vanne R206A est obtenu en 
installant un moteur linéaire proportionnel K281X062.
Le moteur, en combinaison avec une unité de commande 
électronique, est capable de réguler automatiquement le 
débit à partir de la valeur maximale préréglée Qmax (voir 
paragraphe «  Préréglage du débit  »), jusqu'à la valeur 
minimale, en fonction des exigences thermiques.

0-10 V

Contrôle indépendant de la pression

∆p [kPa] ∆p
max

∆p
min

Q 
[l/

h]
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Limitation du débit et/ou arrêt du fluide

Grâce au volant manuel, il est possible de couper la zone 
du circuit contrôlée par la vanne.
Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre 
pour fermer le volant  ; dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre pour l'ouvrir.
• avec le volant fermé, l’arrêt du débit est complet ;
• le volant ouvert permet d’obtenir le débit limité à la valeur 

préréglée. (voir paragraphe « Préréglage du débit »).

OFF ON

ON

OFF

La même fonction peut également être obtenue 
automatiquement en installant un Adaptateur R453FY002 
et un Micromoteur R473 de type ON/OFF, convenablement 
connectée électriquement :
• lorsque le micromoteur R473 est fermé, l’arrêt du débit est 

complet ;
• le micromoteur R473 ouverte permet d’obtenir la fonction 

de stabilisation du débit à la valeur préréglée (voir 
paragraphe « Préréglage du débit »).

Thermostats d’ambiance

NC C NO NC C NO NC C NO

L1

L2

N2
N1

N1N1N1 R2 R3
R1

R2

R3

R1

R473X221

230 Vac
2,5W

R473X222

24 Vac
2,5W

Thermostats d’ambiance

NC C NO NC C NO NC C NO

L1

L2

N2
N1

N1N1N1 R2 R3
R1

R2

R3

R1

R473X221

230 Vac
2,5W

R473X222

24 Vac
2,5W

Thermostats d’ambiance

NC C NO NC C NO NC C NO

L1

L2

N2
N1

N1N1N1 R2 R3
R1

R2

R3

R1

R473X221

230 Vac
2,5W

R473X222

24 Vac
2,5W
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 Préréglage du débit

CODE DN RACCOR-
DEMENTS

PLAGE DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE 
DE FONCTIONNEMENT [kPa] PLAGE DE RÉGULATION DU DÉBIT [l/h]

AVEC MICROMO-
TEUR R473

AVEC MOTEUR K281 
OU SANS MOTEUR

ÉCHELLE 
DE 

RÉGULATION
MIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9

R206AY113 15 G 1/2”M de 25 à 400 kPa 25 à 800 kPa SIMPLE 35 95 120 230 310 400 460 520 - -

R206AY103 15 G 1/2”M de 25 à 400 kPa 25 à 800 kPa
L (LOW) - 150 175 200 250 300 340 380 - -

H (HIGH) - 180 250 350 440 500 570 630 - -

R206AY104 20 G 3/4”M de 25 à 400 kPa 25 à 800 kPa
L (LOW) - 320 400 520 640 770 870 910 - -

H (HIGH) - 700 820 910 970 1030 1100 1175 - -

R206AY105 20 G 1”M de 25 à 400 kPa 25 à 800 kPa
L (LOW) - 290 400 500 640 730 900 1000 - -

H (HIGH) - 860 900 940 1110 1270 1330 1500 - --

R206AY125 25 G1“M de 25 à 400 kPa 25 à 400 kPa SIMPLE 400 900 1300 1800 2200 2700 3000 3500 3800

R206AY106 25 G1-1/4“M n.d. 25 à 400 kPa SIMPLE 400 670 1200 1800 2300 3000 3600 4300 4700

La vanne R206Ay103/104/105 sont équipées d'une double 
échelle de régulation du débit :
• L (LOW) : pour les faibles débits
• H (HIGH) : pour les débits élevés
Pour régler la vanne en fonction du débit souhaité, utiliser 
la clé R73PY010 (incluse dans l'emballage) et tourner l’axe 
de la vanne dans le sens des aiguilles d'une montre ou 
dans le sens inverse jusqu'à atteindre la valeur souhaitée 
estampillée sur le disque en plastique de la vis et identifiable 
grâce au tableau ci-dessous.

Il est possible de passer d'une échelle de régulation à 
l’autre à tout moment, même pendant le fonctionnement 
du système ; il est ainsi possible de choisir la valeur de débit 
souhaitée sans avoir à remplacer la vanne.
La double échelle assure une plus grande précision de 
réglage, car la plage de débit contrôlée est plus limité.

La vanne R206AY113/128/106, au contraire, sont équipées 
d’une échelle de réglage à débit unique.

L
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5
7

•
•

•

H
1•

5

L
1

3
5

7
•

•
•

H
1•

5

L
1 1

• 3
• 5
• 7

7

H
•

• 35•

L
1

3

5
7

•
•

•

H
1•

5

L
1

3

5
7

•
•

•

H
1•

5

L
1 1

• 3
• 5
• 7

7

H
•

• 35•

 EXEMPLE.

Débit de conception : 300 l/h

Tube DN15

Vanne requise : R206AY103

Échelle de régulation : L (LOW)

Position : 5
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 Installation

La vanne R206A doit être installée de préférence sur le circuit de retour du système.
Il est recommandé d'installer un filtre en amont de la vanne pour éviter tout dommage ou blocage dû à des détritus.

R206A + K281

SE
RV

IC
E

SA
LL

E 
D

ES
 

CH
AU

D
IÈ

RE
S

Positions d'installation autorisées
La vanne R206A peut être installée dans n'importe quelle position sans moteur ; avec moteur monté (R473 ou K281), seule 
l'installation inversée est interdite.


Installation des micromoteurs R473X221 ou R473X222
Pour installer les micromoteurs R473, procéder comme suit :
1) retirer le volant de réglage et visser manuellement la bague filetée R453FY002 avec le raccordement M30 x 

1,5 mm sur la vanne ;
2) monter le micromoteur sur la bague filetée en exerçant une pression suffisante pour permettre l'encastrement ;
3) tourner le micromoteur d'environ 15° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic (couple maxi 5 Nm).
 Pour décrocher la tête, il faut la tourner de 15° dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre ;
4) pousser vers l'intérieur le bouton rouge de blocage et brancher électriquement le micromoteur en respectant 

scrupuleusement le schéma présent sur les instructions correspondantes.



R453FY002 R473

APPUYER

15°

2
R453FY002 R473

APPUYER

15°

3
R453FY002 R473

APPUYER

15°

41
R453FY002 R473

APPUYER

15°
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Installation du moteur K281X062
Pour installer le moteur K281, procéder comme suit :
1) retirer le volant manuel ;
2)  visser manuellement le moteur sur le corps de vanne au moyen de la bague filetée M30 x 1,5 mm et le  

connecter électriquement, en suivant scrupuleusement le schéma figurant dans les instructions correspondantes.

1

K281

M30 x 1,5 mm

2

K281

M30 x 1,5 mm



Installation des prises de pression P206Y001 et vérification du débit au moyen d'un manomètre de pression différentielle R225EY001
La vanne est équipée de raccordements pour prises de pression P206 (P206Y001 droit ou P206Y011 avec raccord orientable) 
à installer sur le système éteint et dépressurisé.
Grâce au manomètre de pression différentielle R225EY001 et à ses sondes correctement logées dans les prises de pression 
P206, il est possible de mesurer le Δp de la vanne (P1-P3) durant le fonctionnement normal.
Si la valeur mesurée se situe dans la plage de Δp de fonctionnement, il est possible d'établir que le débit réel de la vanne 
est celui qui a été préréglé (voir paragraphe « Préréglage du débit »).

Pour installer les prises de pression P206Y001 et loger les sondes, procéder comme suit :
1) retirer les deux bouchons en laiton pour libérer les raccordements filetés G 1/4”F ;
2) installer les prises de pression en les vissant avec une clé Allen de 4 mm ;
3) insérer lentement l'aiguille des sondes dans les prises de pression ;
4) connecter les sondes au manomètre de pression différentielle R225EY001 dans l'ordre suivant :
 « + » sur la prise de pression « H » « - » sur la prise de pression « L »

1

4 mm P206

+ � H - � L
R225E

P1
P3

2

4 mm P206

+ � H - � L
R225E

P1
P3

3

4 mm P206

+ � H - � L
R225E

P1
P3

4

4 mm P206

+ � H - � L
R225E

P1
P3

 AVERTISSEMENTS. Des fuites d’eau peuvent se produire par les prises de pression lorsque les sondes sont insérées. Porter des vêtements et des lunettes de 

protection pour éviter les blessures lors de la mesure de la pression.

Ne pas utiliser de lubrifiants sur les sondes pour faciliter l’introduction dans les prises. Si nécessaire, il suffit de mouiller les sondes avec de l’eau propre.

Ne pas laisser les sondes dans la prise de pression trop longtemps, car cela peut entraîner des fuites.
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 Schémas d'application
Exemple d'application avec installations de plancher 
chauffant

R206A + R473

R206A + K281

R206A

GROUPE 
DE 

FROID

CHAUDIÈRE

R206A + K281

R206A + R473

R206A + K281

R206A

R206A
+ K281

BATTERIE 
CHAUDE

BATTERIE 
FROIDE

CHAUDIÈRE

GROUPE DE FROID

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

Exemple d'application avec une installation à 4 tubes 
avec plafond rayonnant et vanne à six voies

R206A + R473

R206A + K281

R206A

GROUPE 
DE 

FROID

CHAUDIÈRE

R206A + K281

R206A + R473

R206A + K281

R206A

R206A
+ K281

BATTERIE 
CHAUDE

BATTERIE 
FROIDE

CHAUDIÈRE

GROUPE DE FROID

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

Exemple d'application avec installations à ventilo-
convecteurs

R206A + R473

R206A + K281

R206A

GROUPE 
DE 

FROID

CHAUDIÈRE

R206A + K281

R206A + R473

R206A + K281

R206A

R206A
+ K281

BATTERIE 
CHAUDE

BATTERIE 
FROIDE

CHAUDIÈRE

GROUPE DE FROID

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

Exemple d'application avec installations à unité de 
traitement de l'air (UTA)

R206A + R473

R206A + K281

R206A

GROUPE 
DE 

FROID

CHAUDIÈRE

R206A + K281

R206A + R473

R206A + K281

R206A

R206A
+ K281

BATTERIE 
CHAUDE

BATTERIE 
FROIDE

CHAUDIÈRE

GROUPE DE FROID

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle

� Fonction de limitation du débit
� Fonction d’arrêt
� Fonction de contrôle
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CODE DN A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

ET
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

N
[mm]

O
[mm]

P
[mm]

Q
[mm]

R
[mm]

R206AY113 15 G 1/2”M 128 64 99 45 54 49 20 29 ch.30 22 25 101 54 103 49

R206AY103 15 G1/2“M 128 64 99 45 54 49 20 29 ch.30 22 25 101 54 103 49

R206AY104 20 G 3/4”M 136 68 99 45 54 49 20 29 ch.38 22 25 101 54 103 49

R206AY105 20 G 1”M 142 71 99 45 54 49 20 29 ch.38 22 25 101 54 103 49

R206AY125 25 G 1“M 162 81 111 52 59 65 30 35 ch.53 27 31 123 65 112 65

R206AY106 25 G1-1/4“M 165 83 111 52 59 65 30 35 ch.53 27 31 123 65 n.d. 65

 Dimensions

AA
E

F
D

O Q

B G
P RC C H I

L L

M

N

R206A

R206A + K281X062 R206A + R473

 Élimination de l’emballage. Boîtes en carton : collecte sélective du papier. Sachets en plastique et 

film à bulles : collecte sélective du plastique.

 Élimination du produit. À la fin de son cycle de vie, le produit ne doit pas être éliminé avec les 

déchets urbains. Il peut être amené à un centre de recyclage spécial géré par les autorités locales ou 

un revendeur proposant ce service.

 Avertissements relatifs à la sécurité. L'installation, la mise en service et la maintenance périodique 

du produit doivent être effectuées par du personnel qualifié, conformément à la réglementation 

nationale et/ou aux exigences locales. L'installateur qualifié doit prendre toutes les précautions 

nécessaires, y compris l'utilisation d'équipements de protection individuelle, pour assurer sa propre 

sécurité et celle des tiers. Une installation incorrecte peut causer des blessures aux personnes, aux 

animaux ou des dégâts matériels vis-à-vis desquels Giacomini S.p.A. ne saurait être tenue responsable.

 Autres informations. Pour plus d’informations, consulter le site giacomini.com ou contacter le 

bureau technique. Cette communication n’est fournie qu’à titre indicatif. Giacomini S.p.A. se réserve 

le droit d’apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications pour des raisons techniques ou 

commerciales aux articles contenus dans la présente communication. Les informations contenues 

dans cette note technique ne dispensent pas l’utilisateur de respecter strictement les normes d'usage 

et la réglementation en vigueur.


