
Instructions de montage, fonctionnement et maintenance 
RGK Reglair  
Clapets de réglage de précision

Désignation des produits
RGK-10…, RGK-15…, RGK-17…, RGK-30…, RGK-50…, RGK-51…

Caractéristiques techniques
Grandeur max. L × H:   7900 mm × 7900 mm (sous réserve du  transport)
Longueur max. des lames:   Lames de 100 max. 2000 mm,  

lames de 150 max. 2500 mm
Vitesse max. de l’air:  20 m par seconde
Moment de fermeture:  M (Nm) = (0.23 × Q + (B(m) × Q)
Moment de fermeture
avec MS:  M (Nm) = (0.46 × Q) +( B(m) × Q)
   M = Moment de fermeture en Nm,  

B = largeur clapet, Q = nombre lames
Direction de fermeture:  standard dans le sens horaire
Direction de l’air:  au choix
Section libre:   > 60 % (indications plus précises selon calculs 

du fabricant)

ATEX
Les clapets RGK ne sont autorisés que dans une exécution spécifique et avec 
le marquage correspondant selon la directive ATEX 2014/34/UE pour les zones 
1, 21 ou les zones 2, 22.
L’agrément ATEX est caduc si les clapets sont modifiés par l’installateur ou l’uti-
lisateur. Il faut veiller à ce que l’installation des clapets et des équipements sup-
plémentaires soit effectuée de façon conforme à la zone.

Transport
Tous les endommagements dus à des influences exté-
rieures doivent fondamentalement être évités. Les clapets 
ne doivent pas être levés sur les lames ou la tringlerie ex-
térieure. Les clapets d’un poids maximum de 50 kg peuvent 
être levés sur le cadre en  profilé C. Dans le cas de clapets 
plus lourds, quatre points de suspension sur les angles 
doivent au minimum être utilisés. Les différentes lames ne 
doivent en aucun cas être utilisées comme marche-pied 
lors du montage. Tous les endommagements, par exemple 
déformations des lames, fléchissement, coups, voile du 
cadre en profilé C etc. doivent immédiatement être signalés 
au fournisseur et par conséquence au fabricant. Celui-ci 
pourra évaluer la détérioration de la fonctionnalité et les 
dommages éventuellement survenus.

ATEX: En particulier les clapets d’exécution ATEX ne 
doivent en aucune circonstance être montés après une 
chute ou un choc entraînant des endommagements vi-
sibles ou cachés.

Montage
Le montage des clapets doit intervenir sans déformations, 
sans contrainte et sans erreur angulaire du cadre du cla-
pet. A cet effet les quatre trous prévus en standard aux 
angles doivent être utilisés. Dans le cas de clapets plus 

 importants, des boulonnages bridés supplémentaires 
doivent être fixés selon un écartement de 200–500 mm, 
la responsabilité en incombe au planificateur ou à l’instal-
lateur. Les angles du cadre du clapet doivent être vérifiés 
une fois le montage effectué, ils doivent être exactement 
de 90°. D’éventuelles différences doivent immédiatement 
être corrigées. D’autre part il faut s’assurer que les lames 
et la tringlerie et par conséquent les pignons dentés se 
 déplacent librement. Toute restriction de la liberté de 
mouvement par la pose de matériaux d’isolation, de ca-
nalisations d’installation, de constructions auxiliaires, etc. 
doit impérativement être évitée. Une non-observation 
peut conduire à des dérangements importants pendant 
le fonctionnement, comme par exemple un frottement 
des lames sur le cadre du clapet, un moment de pivote-
ment élevé du clapet, la non-ouverture ou -fermeture du 
clapet, une étanchéité réduite, des ruptures de fatigue 
des axes, etc.
Seuls les clapets dotés de coussinets peuvent être montés 
avec des lames orientées verticalement (également inti-
tulées lames droites). D’autre part il faut en particulier veil-
ler, lors de cette utilisation des clapets, que des boulon-
nages ou renforcements supplémentaires doivent être 
prévus sur les clapets de dimensions supérieures à 
1000 × 1000 mm. Le profilé inférieur du cadre sur lequel 
appuie la totalité du poids des lames doit d’autre part être 
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supportée à la charge du maître de l’ouvrage, un fléchis-
sement peut conduire à des endommagements du clapet 
et à des dérangements du fonctionnement.
Dans le cas d’exécutions avec joints latéraux (Di, DIN, 
CEN, S etc.), ceux-ci doivent protégés contre les encrasse-
ments de toute nature pendant la phase de montage. Les 
copeaux de perçage ou éclats de béton peuvent en par-
ticulier endommager les joints latéraux. Les joints latéraux 
doivent être fondamentalement nettoyés à sec avant la 
mise en service des clapets.

ATEX: Toutes les normes et prescriptions nationales et in-
ternationales en vigueur pour les zones Ex doivent être 
observées. En particulier dans le cas de clapets d’exécu-
tion ATEX, le boîtier du clapet doit être mis à la terre par 
le toron de mise à la terre prévu par le fabricant. Aucune 
modification mécanique ne doit être apportée au produit. 
D’autre part aucun composant (moteur, interrupteur de 
fin de course, etc.) qui n’a pas été analysé par le fabricant 
comme adéquat du point de risque d’amorçage et qui n’a 
pas été autorisé pour les zones ATEX correspondantes ne 
doit être fixé sur le clapet. Les percements ou vissages à 
l’intérieur des clapets ne sont pas autorisés. Ils peuvent 
conduire à des endommagements ou à des pannes de 
fonctionnement du clapet. S’il existe sur l’installation un 
risque que des corps étrangers puissent parvenir dans l’es-
pace de déplacement des lames, celles-ci doivent être 
protégées par des mesures adéquates (filtre ou grille). Un 
blocage des lames et un éventuel dégagement de chaleur 
de frottement peuvent ainsi être exclus.

Montage, moteurs et accessoires 
 electroniques
Le montage des moteurs et accessoires électroniques doit 
être réalisé selon les prescriptions en vigueur du fabricant 
correspondant. Les instructions d’entretien et de montage 
des fabricants correspondants doivent être observées. 
Dans le cas de moteurs linéaires, il faut impérativement 
veiller à une transmission d’équerre de la force pour garan-
tir un parfait fonctionnement du clapet. Il faut également 
veiller, en particulier sur les entraînements à vitesses de 
fermeture élevées, que les zones de déplacement (lames 
et tringleries) soient suffisamment protégées pour éviter un 
accrochage. La responsabilité en incombe à l’exploitant.
Les types RGK se ferment en standard dans le sens horaire.
Les accessoires électroniques tels que les capteurs de sur-
veillance, les interrupteurs de fin de course, etc. ne doivent 
être utilisés avec nos produits que dans les domaines prévus 
par le fabricant et dans les conditions prescrites. Le mon-
tage de tels composants doit exclusivement intervenir sur 
des consoles séparées prévues à cet effet. Il n’est pas au-
torisé de percer ou de visser dans les cadres des clapets.

ATEX: Toutes les normes et prescriptions nationales et in-
ternationales en vigueur pour les zones Ex doivent être 
observées. En particulier pour les clapets utilisés dans des 
zones ATEX, seuls des entraînements, capteurs, interrup-
teurs de fin de course etc. possédant l’agrément corres-
pondant sont autorisés. La responsabilité en incombe à 
l’exploitant.

Clapets avec chauffage electrique
L’exécution standard du clapet de régulation à chauffage 
électrique est conçue pour des températures jusqu’à 

-20 °C; des exécutions spéciales jusqu’à -60 °C sont pos-
sibles.
Il faut veiller, lors du montage, à ce que le ruban chauffant 
ne soit pas mécaniquement endommagé. Le parcours du 
câble au clapet ne doit pas être modifié ni les supports de 
câble manipulés. Une modification ou un endommage-
ment peut conduire à des interruptions partielles du 
chauffage ou à une défaillance totale du ruban chauffant. 
Les câbles endommagés doivent être échangés par le fa-
bricant.
Le raccordement, la commande et la surveillance du 
 ruban chauffant sont de la responsabilité de l’exploitant 
et ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. 
Le chauffage auxiliaire doit être enclenché au plus tard à 
+3 °C, de manière que l’eau de condensation éventuelle-
ment présente puisse s’évaporer avant la poursuite de la 
diminution de la température extérieure. Les clapets ne 
doivent pas être exposés aux intempéries dans le cas d’un 
fonctionnement inférieur à -20 °C. A cet effet, les clapets 
doivent être couverts latéralement, de manière à proté-
ger leurs axes contre les influences météorologiques. 
D’autre part une grille pare-pluie avec le chauffage auxi-
liaire supplémentaire doit être apposée côté intempéries. 
Les instructions du fabricant correspondant doivent être 
observées pour le raccordement et la protection du ruban 
chauffant.

ATEX: Toutes les normes et prescriptions nationales et in-
ternationales en vigueur pour les domaines Ex doivent 
être observées. La responsabilité en incombe à l’exploi-
tant. En raison des exigences de sécurité accrues dans le 
domaine ATEX, le fonctionnement des câbles chauffants 
doit être vérifié annuellement par l’exploitant. Nous re-
commandons à cet effet des mesures de température 
avec un instrument homologué directement sur le ruban 
chauffant.
Les indications suivantes ont pour but de vérifier la puis-
sance de chauffage du ruban chauffant:
Température environnante Température du câble
 15 °C bis 1 °C  > 30 °C
 0 °C bis -20 °C  > 20 °C
 -21 °C bis -50 °C  > 10 °C
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Entretien
Un nettoyage à sec doit être effectué de temps en temps 
en fonction du degré d’encrassement du medium. D’autre 
part les clapets doivent être manœuvrés selon les condi-
tions spécifiques à l’installation, cependant au minimum 
quatre fois par an. Un collage des joints des lames en po-
sition fermée est ainsi évité. Les paliers lisses peuvent être, 
en cas de besoin, passés à l’air comprimé, cependant ils 
fonctionnent sans entretien (graissage). Sinon les types 
RGK fonctionnent sans entretien. 
Seules des pièces de rechange d’origine LUCOMA peu-
vent être utilisées pour toutes les réparations et opéra-
tions d’entretien.

ATEX: Toutes les normes et prescriptions nationales et in-
ternationales en vigueur pour les zones Ex doivent être 
observées.

Instructions particulières
Dans le cas d’une utilisation des clapets LUCOMA dans 
des domaines à exigences accrues, les conditions préva-
lentes doivent préalablement être annoncées au fabri-
cant pour que les clapets puissent être fabriqués avec les 
matériaux adéquats. Un choix de matériaux déterminés 
est en particulier nécessaire pour les clapets dans le cas 
d’une exploitation dans des atmosphères polluées, des 
entreprises de galvanisation, des locaux de batteries, etc.

Garantie
Conformément au droit suisse des obligations, la garantie 
s’élève à 2 ans, sous réserve d’un montage et d’une exploi-
tation conformes.

ATEX: Les clapets fonctionnant dans une zone ATEX 
 devraient être, pour des raisons techniques de sécurité, 
remplacés après 10 ans.


