http://esalvan.free.fr

ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE LEGRIS

Mise en situation :
L’objet de cette étude est un robinet utilisé pour fermer une arrivée d’eau de façon réversible. L’ouverture
ou la fermeture du circuit correspond à une rotation du levier de manœuvre d’un quart de tour.
Suite à une avarie (fuite) une opération de maintenance à été programmée. Afin de préparer au mieux cette
intervention, il vous a été demandé de prendre connaissance de la constitution de cette vanne et des
contraintes liées à son démontage.
I – Lecture du plan
A l’aide du modèle numérique et de l’objet réel, répondez aux questions suivantes.
Les 3 vues ci-dessous représentent chacune une coupe particulière de la vanne.

Coupe A-A

Coupe B-B
Coupe C-C

1° - Placez sur les deux vues données ci-contre :
=> En Bleu, le plan de coupe correspondant à la coupe A-A.
=> En vert, le plan de coupe correspondant à la coupe B-B.
=> En rouge, le plan de coupe correspondant à la coupe C-C.
2° - Laquelle de ces trois vues en coupe donne le plus d’information sur la
composition interne de la vanne?

3° - Sur la perspective ci-dessous, coloriez avec des couleurs différentes toutes les parties coupées de chaque pièce.
(1 couleur différente par pièce)

4° - Compléter les repères du plan d’ensemble donné avec ceux de la vue éclatée et de la nomenclature.
5° - Tracer les hachures manquantes sur la vue en coupe du plan d’ensemble. (Un type de hachure différent pour chaque pièce)
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ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE LEGRIS
Raccord 6

II – Analyse de l’assemblage
6° - Sur les perspectives des pièces ci-contre,
repérez les surfaces sur lesquelles ont été
usiné des filetages ou taraudages.
Utilisez du bleu pour les filetages et du rouge
pour les taraudages.

Vis 10

Guide 8

Corps 1

7° - Sur ces mêmes perspectives, reliez entre
eux les filetages et taraudages qui vont de
paire.
8° - Ces filetages et taraudages sont-ils
représentés de façon réaliste sur le plan
d’ensemble ?
Oui

Entraineur 4

Non

On vous donne ci-dessous, des vues incomplètes de l’entraineur 4, de la vis 10 et du corps 1.
9° - En observant le plan d’ensemble et à l’aide du manuel, représentez de façon simplifiée sur toutes ces vues les différents filetages ou
taraudages présents sur les pièces.
Entraineur 4

Corps 1

A

A

A-A

A-A

A

Vis 10

A

III – Démontage de la vanne
On souhaite remplacer les bagues 2, les joints de bague 11, ainsi que le joint torique 8.
10° - Complétez l’organigramme ci-dessous décrivant le démontage du robinet.
Robinet à tournant sphérique
10

……

……

……

………

……

2(x2) ; 11(x2) ; 3

11° - Précisez l’outillage nécessaire pour effectuer ce démontage. (compléter le tableau ci-dessous.)
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COUPE B-B

B

B
Echelle
3:2
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