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Vannes environnement

• Fluide: Novec 649

• Temperature: -55°C / +50°C

• Pression: 16 bars Max
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Historique de commandes

• Octobre 2017

• 5 vannes ½” + 1 vanne 1” (3.8kchf)

• Janvier 2018

• 8 vannes DN50 + 3 DN40 + 2 DN65 + 48 DN15 (52kchf)

• Novembre 2018

• 1 vanne DN15 + 1 DN50 (3.8kchf)

• Fevrier 2020

• 2 vannes DN40 (3kchf)



1ier problème 2018

Vannes fuyantes en interne et externe
Venue d’un technicien AEV sur site



1ier problème 2018
• Conclusion

• Vannes fuyantes en interne et externe avec des marques sur les sièges et les intérieurs très 
sales

• Resolution
• Les vannes ont été remplacées à la charge de AEV sous garantie

• Le design des manches a été changé pour appliquer plus de couple

• Une procédure de soudure a été mise en place

• Démontage et remplacement à la charge du CERN (3 Jours de travail)



Gamme opératoire de soudure

Le cern a mis en place des température labels pour vérifier la température 
maximale atteinte pendant les soudures afin d’éviter tout dommage



2nd problème 

• Octobre 2019

• Vannes DN15 fuyantes en interne et manche dépasse les 90° de fermeture

• Ces vannes sont en fonctionnement depuis aout 2018

• Nb de manipulations: ~30



2nd problème 
• Résolution:

• Remplacement des pieces endommagées

• Reception CERN ok mais remplacement non effectué car le système et 
en run

• Envoi de joint + 1 Vanne pour faire de tests de compatibilité matériel (en
cours)

Seat inspection before use : Weight, visual aspect (color, 
brightness…), size (metrology + microscope) once all the 
datas collected:

Run with Novec:
1/ @ -40°C 20 Days with Vitrex Seat 1
2/ @ +50°C 20 days with Vitrex seat 2
3/ @ -40°C 20 days with Vespel Seat 1
4/ @ +50°C 20 days with Vespel seat 2

For the rest:
5/ reference vitrex seat 3
6/ reference vespel seat 3
7/ put in the novec (glass bottle)the Vitrex seat 4 for 40 
days
8/ put in the novec (glass bottle)the Vespel seat 4 for 40 
days



Construction et tests des manifolds

• A réception des vannes des tests à l’azote ont été réalisés en 
échantillonnage pour vérifier les fuites internes et externes dans les 2 sens

• Les vannes étaient aussi vérifiées à l’endoscope pour la propreté générale

N° Vanne Pression T0 Pression T+2Min Comment leak

MVM24 11.15 11.14 Ok 2 sens ok

MVM01 11.01 11.01 Ok 2 sens ok

MVM17 10.70 10.66 Ok 2 sens (1 sens 
resserré)

ok

MVM21 10.68 10.67 Trouvé bavure côté 
A

ok

MVM07 10.65 10.64 Ok 2 sens ok

MVM12 10.63 10.61 Ok 2 sens ok

MVM14 10.61 10.59 Ok 2 sens ok



Manifolds Design



3ieme problème

• Pendant l’installation des manifolds un test de fuite (simple) a été réalisé et 
certaines vannes se sont montrées fuyantes.

• Certaines vannes en serrant un peu plus se sont arrêtées de fuir et d’autres 
non

• Une investigation à donc été menée sur les plus fuyantes et les résultats 
sont les suivants:

• MV 83/23/32/29/39/11/31/15

• 1 semaine à 2 personnes a été perdue pour ces investigations

check







Conclusion

• Toutes les vannes doivent être retestées par AEV pour garantir leur étanchéité OK

• AEV doit fournir une explication à cette défaillance et en particulier sur le fait que toutes les 
vannes sont endommagée au même endroit OK

• Le design des vannes semble avoir un problème pour être étanche en interne avec de 
l’ambiguïté sur la marche à suivre:

• Si trop de couple est appliqué nous avons pu constater qu’il y a une possibilité 
d’endommager la boule et la tige

• Il serait surement judicieux d’ajouter une butée mécanique au niveau du manche OK

• Si le couple et trop faible généralement la vanne n’est pas totalement étanche

• Le problème est aussi visible sur les gros DN OK

• Le CERN demande une fois le problème compris que les joints des 48 vannes soit 
remplacés OK

• Les délais de livraison sont extrêmement long et pour de la garantie cela porte préjudice et 
cela devrait apparaitre dans les conditions, le CERN peut l’accepter pour les corps mais 
difficilement pour les pièces détachées OK

• Il semble que le CERN est un des premiers utilisateurs des vannes DN15 ???? OK




