
Gamme « E-M Series »
Vannes d'arrêt combinées manuelles et automatiques  

pour surrégime de moteur

Gamme de vannes d'admission d'air pour moteurs diesel à installation facile, 
qui se ferment automatiquement en cas de surrégime moteur et intègrent 
également une fonction d'arrêt manuel pour une sécurité supplémentaire. 
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Applications
La gamme « E-M Series » de vannes d'arrêt automatiques en cas de surrégime 
moteur mise au point par Wyndham Page est conçue pour les situations dans 
lesquelles des gaz ou vapeurs inflammables sont susceptibles de pénétrer dans 
l'atmosphère d'une zone où sont actionnés des moteurs diesel.

La présence de matières inflammables dans le circuit d'admission du moteur peut 
être à l'origine d'une mise en survitesse incontrôlée et de situations dans lesquelles 
l'interruption normale de l'alimentation en diesel peut échouer à arrêter le moteur.

Dans de telles circonstances, l'arrêt rapide du moteur est requis par la fermeture 
immédiate de son admission d'air, qui permet d'éviter des dommages potentiels 
majeurs et l'embrasement possible des matières inflammables dans l'atmosphère 
environnante. 

Les vannes d'arrêt automatique de l'admission d'air en cas de surrégime du moteur 
issues de la gamme « E-M Series » de Wyndham Page s'adaptent aux circuits 
d'admission d'air des moteurs à aspiration naturelle ou à turbocompression. 

Une fois mises en place et réglées, elles permettent une dispersion plus régulière de 
la répétabilité des arrêts automatiques effectifs sur les moteurs turbocompressés 
comparativement aux modèles à aspiration naturelle. Toutefois, sauf dans des cas 
particuliers exigeant une vitesse d'arrêt très précise, elles garantissent une protection 
adéquate contre les surrégimes excessifs des motorisations.

Principe de fonctionnement
La force d'actionnement destinée à fermer la vanne est dérivée de la circulation 
d'air d'admission du moteur qui transite par la vanne. À mesure que le flux d'air 
augmente, cette force d'actionnement s'élève proportionnellement. La résistance à la 
force est exercée par un ressort de soupape interne dont la précharge est réglée par 
l'intermédiaire d'une « vis de déclenchement ». 

Dès que la force d'actionnement est supérieure à la force de résistance du ressort de 
soupape, cette dernière se place immédiatement en position de fermeture. Dès lors, 
la vanne E-M Series demeure en position fermée jusqu'à l'arrêt total du moteur. Elle 
se replace ensuite en position ouverte au terme d'un délai de quelques secondes.
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CÂBLE 
D'ARRÊT 
MANUEL

POUR DIAMÈTRE 
D'ALÉSAGE DE FLEXIBLE

FLEXIBLE 
ADAPTATEUR

Protection améliorée [Arrêt manuel]
La série E-M Wyndham Page de kits de vannes d'arrêt d'admission automatique en 
cas de surrégime comprend un actionneur manuel raccordé à la vanne via un câble 
mécanique pour permettre la fermeture d'urgence manuelle de la vanne.

Description et dimensions principales 
Le schéma en coupe d'une vanne E-M Series est illustré ci-dessous. 
Les dimensions hors-tout de la gamme de vannes sont indiquées à la page 4.

La vanne est fournie complète avec des adaptateurs de flexible (destinés à l'insertion 
dans la conduite d'admission d'air du moteur), lesquels sont sélectionnés en 
consultation avec le client dans une gamme correspondant à la classe de protection 
du moteur. Les longueurs standard disponibles en stock pouvant être sélectionnées 
pour le câble d'arrêt manuel sont également indiquées en page 5. D'autres longueurs 
de câble peuvent être disponibles sur demande.



Les valeurs de puissance marquées par un astérisque (*) peuvent être augmentées dans certaines 
circonstances précises. Pour plus d'informations, veuillez contacter Wyndham Page ou votre fournisseur 
Wyndham Page. Données sujettes à modification.

COTES
MÉTRIQUES

PLAGE DE 
PUISSANCE DU 
MOTEUR (KW)

DIMENSIONS (MM)

MODÈLE MIN. MAX. A B L 
(MAX)

MASSE 
(KG)

ADAPTATEURS DE RACCORDEMENT D
(AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES  

SUR DEMANDE)

E02M 3 18 66 65 20 0,34 25 35 38 41 45
E05M 4 27 81 65 20 0,46 35 38 41 45 48 51
E10M 7,5 45 102,5 80,5 20 0,69 45 48 51 55 58 60 62 64 70
E20M 30 78 121,5 83 20 0,86 45 51 60 64 70 77
E30M 40 90* 130 90 20 1,0 60 70 77 83 89 102
E40M 50 110* 144 101 25 1,3 70 77 83 89 102
E50M 80 140* 158 109,5 25 1,8 89 98 102
E60M 100 185* 175 114,5 25 2,2 89 102 114 121
E70M 130 235* 207 131 25 3,5 102 121 127 140
E80M 150 290* 232 141,5 30 4,3 127 153

E90M 270 450* 303 210 à 
158

30 à 
40 9,1 à 8 152 à 229 : sur commande

COTES
MÉTRIQUES

PLAGE DE 
PUISSANCE DU 
MOTEUR (CV)

DIMENSIONS (POUCES)

MODÈLE MIN. MAX. A B L 
(MAX)

MASSE 
(LB.)

ADAPTATEURS DE RACCORDEMENT D
(AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES  

SUR DEMANDE)

E02M 4 24 2,60 2,56 0,79 0,7 1,0 1,4 1,5 1,6 1,8
E05M 5 36 3,19 2,56 0,79 1,0 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0
E10M 10 60 4,04 3,17 0,79 1,5 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,8
E20M 40 105 4,78 3,27 0,79 1,9 1,8 2,0 2,4 2,5 2,8 3,0
E30M 54 121* 5,12 3,54 0,98 2,2 2,4 2,8 3,0 3,3 3,5 4,0
E40M 67 148* 5,67 3,98 0,98 2,9 2,8 3,0 3,3 3,5 4,0
E50M 107 188* 6,22 4,31 0,98 4,0 3,5 3,9 4,0
E60M 134 248* 6,89 4,51 0,98 4,9 3,5 4,0 4,5 4,8
E70M 174 315* 8,15 5,16 0,98 7,7 4,0 4,8 5,0 5,5
E80M 201 389* 9,13 5,57 1,18 9,5 5,0 6,0

E90M 362 603* 11,93 8,3 à 
6,2

1,2 à 
1,6

20 à 
17,6 6 à 9 : sur commande
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LONGUEURS DE CÂBLE 
STANDARD

CODE XX DU 
CÂBLE LONGUEUR (M)

05 0,5
10 1,0
15 1,5
20 2,0
25 2,5
30 3,0

COTES
MÉTRIQUES

PLAGE DE 
PUISSANCE DU 
MOTEUR (KW)

DIMENSIONS (MM)

MODÈLE MIN. MAX. A B L 
(MAX)

MASSE 
(KG)

ADAPTATEURS DE RACCORDEMENT D
(AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES  

SUR DEMANDE)

E02M 3 18 66 65 20 0,34 25 35 38 41 45
E05M 4 27 81 65 20 0,46 35 38 41 45 48 51
E10M 7,5 45 102,5 80,5 20 0,69 45 48 51 55 58 60 62 64 70
E20M 30 78 121,5 83 20 0,86 45 51 60 64 70 77
E30M 40 90* 130 90 20 1,0 60 70 77 83 89 102
E40M 50 110* 144 101 25 1,3 70 77 83 89 102
E50M 80 140* 158 109,5 25 1,8 89 98 102
E60M 100 185* 175 114,5 25 2,2 89 102 114 121
E70M 130 235* 207 131 25 3,5 102 121 127 140
E80M 150 290* 232 141,5 30 4,3 127 153

E90M 270 450* 303 210 à 
158

30 à 
40 9,1 à 8 152 à 229 : sur commande

COTES
MÉTRIQUES

PLAGE DE 
PUISSANCE DU 
MOTEUR (CV)

DIMENSIONS (POUCES)

MODÈLE MIN. MAX. A B L 
(MAX)

MASSE 
(LB.)

ADAPTATEURS DE RACCORDEMENT D
(AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES  

SUR DEMANDE)

E02M 4 24 2,60 2,56 0,79 0,7 1,0 1,4 1,5 1,6 1,8
E05M 5 36 3,19 2,56 0,79 1,0 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0
E10M 10 60 4,04 3,17 0,79 1,5 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,8
E20M 40 105 4,78 3,27 0,79 1,9 1,8 2,0 2,4 2,5 2,8 3,0
E30M 54 121* 5,12 3,54 0,98 2,2 2,4 2,8 3,0 3,3 3,5 4,0
E40M 67 148* 5,67 3,98 0,98 2,9 2,8 3,0 3,3 3,5 4,0
E50M 107 188* 6,22 4,31 0,98 4,0 3,5 3,9 4,0
E60M 134 248* 6,89 4,51 0,98 4,9 3,5 4,0 4,5 4,8
E70M 174 315* 8,15 5,16 0,98 7,7 4,0 4,8 5,0 5,5
E80M 201 389* 9,13 5,57 1,18 9,5 5,0 6,0

E90M 362 603* 11,93 8,3 à 
6,2

1,2 à 
1,6

20 à 
17,6 6 à 9 : sur commande

Codage de commande

Sélection des vannes
Pour permettre à Wyndham Page de sélectionner la vanne d'arrêt la mieux adaptée 
à une application spécifique, les données suivantes sont requises : 

• Type et modèle de motorisation. 
• Classe de motorisation et/ou caractéristiques de l'application. 
•  Diamètre d'alésage interne de la conduite d'admission d'air au  

point de raccordement de la vanne. 
•  Longueur du câble pour l'arrêt manuel. 
•  L'option d'un câble pour utilisation marine. 
•  L'option d'actionneur à levier.

Code des caractéristiques spéciales  
(consulter le service commercial)
Options : M = câble marin ou L = levier
Longueur du câble d'arrêt manuel : RXX  
(voir tableau ci-dessous)

Code de l'adaptateur d'évacuation
Code de l'adaptateur d'admission
Taille de vanne (code modèle mentionné 
dans le tableau)

EXXM - XXX - XXX - RXX - X - SXXX

Utiliser la valeur métrique pour le code d'adaptateur 
et ajouter un zéro pour définir le code à 3 chiffres, par 
exemple : 25 = 025
Combiner les codes des adaptateurs d'admission et 
d'évacuation s'ils sont identiques.
Les caractéristiques spéciales font l'objet d'un accord 
avec Wyndham Page.
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Positionnement de la vanne
Les vannes Wyndham Page E-M sont livrées complètes avec la poignée d'arrêt 
manuel et la longueur sélectionnée de câble d'arrêt installée et ajustée. Il est conseillé 
de ne pas séparer la poignée et le câble de la vanne pendant l'installation.

Sous réserve des commentaires ci-dessous, installez généralement la vanne 
Wyndham Page série E-M aussi près que possible du collecteur d'admission du 
moteur pour des raisons pratiques. Assurez-vous toujours après l'installation que : 

[a].  L'ajustement et le verrouillage de la vis de réglage sont possibles. 
[b].  Un passage adapté au câble d'arrêt manuel est présent.

Dans le cas de moteurs à turbocompression, raccorder la vanne en amont (côté 
filtre à air) du turbocompresseur.  Si un refroidisseur (intercooler) est également 
présent, la vanne doit être positionnée en aval de celui-ci ou, à défaut, en amont du 
turbocompresseur.  Ne jamais intercaler la vanne entre le turbocompresseur et le 
refroidisseur. 

Dans tous les cas où un pare-flammes est également présent, la vanne Wyndham 
Page doit être raccordée en amont de ce dernier.    

La canalisation à laquelle la vanne est raccordée doit permettre de fixer celle-ci 
entièrement sans engendrer de vibrations excessives. Le raccordement de certaines 
vannes plus lourdes de la gamme peut nécessiter l'adjonction d'un support de 
fixation. En règle générale, il convient que l'installation du système d'admission final 
présente une flexibilité suffisante pour permettre le mouvement relatif des différents 
composants du système dans l'ensemble des conditions de fonctionnement du 
moteur en évitant les contraintes mécaniques excessives. 

Dans le cas d'un moteur à systèmes d'admission multiples nécessitant le montage 
de plusieurs vannes Wyndham Page E-M Series, une conduite d'égalisation idoine 
doit être intercalée entre les tubulures d'admission en aval (côté moteur) des vannes 
raccordées, afin de permettre la fermeture simultanée de ces dernières. En règle 
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générale, cette conduite de décharge doit être d'un diamètre 30 à 40 % inférieur à 
celui de la conduite d'admission.

Tout dispositif de récupération des gaz moteur dont l'évacuation est raccordée 
directement aux orifices d'admission ou au système d'aspiration situé en aval de 
la vanne Wyndham Page E-M Series doit être scellé et remplacé par un reniflard 
externe connecté au système d'admission en amont de la soupape E Series ou, si le 
site d'exploitation l'autorise, l'évacuation doit être effectuée dans l'atmosphère. 

Une poignée en T est fournie en standard pour assurer un arrêt manuel d'urgence 
de la vanne. Les types de vannes E50M à E90M disposent en option d'un action-
neur d'arrêt manuel commandé par levier. Les deux types sont présentés en page 8. 
Installez toujours l'actionneur d'arrêt manuel dans un emplacement pratique afin 
qu'il soit facilement accessible en situation d'urgence. La poignée de type « T » peut 
être positionnée dans une cloison ou un support de montage adaptés en prévoyant 
un trou de 18 mm de diamètre. Pour installer l'assemblage de la poignée, libérez le 
contre-écrou de la poignée et retirez la poignée. Retirez le contre-écrou et la rondelle 
du corps à l'extrémité de la poignée et poussez le corps de la poignée dans le trou 
de 18 mm. Remettez la rondelle et le contre-écrou du corps en ajustant les deux 
contre-écrous du corps si nécessaire. Réinstallez le contre-écrou de la poignée et 
la poignée, puis serrez. Réinstallez le contre-écrou de la poignée et la poignée, puis 
serrez. Dans le cas de l'actionneur de type levier fourni en option, deux trous de 7 
mm de diamètre sont présents dans le corps pour la fixation.

 Remarque. Vers l'extrémité supérieure de la gamme de dimensions E-M correspon-
dante pour les deux types d'actionneurs manuels, l'application d'une force impor-
tante peut être nécessaire lorsque le moteur ne tourne pas. Une fois que le moteur 
tourne, la force nécessaire pour effectuer un arrêt d'urgence manuel réduit avec 
l'augmentation du régime du moteur.

Remarque importante. Conservez toujours l'arrêt de carburant dont le moteur est 
équipé en série. 
L'arrêt manuel de la vanne E-M ne doit jamais servir de moyen normal pour arrêter 
un moteur. Il est uniquement destiné aux opérations d'urgence et aux vérifications de 
bon fonctionnement. 
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POIGNÉE EN T : POUR VANNES E02 À E40

CONTRE-ÉCROU : 24AF
CONTRE-ÉCROU : 10AF TROU 18 [0.7in]

TROUS DE MONTAGE

156° MAX 6 EN FONCTION
DES DIMENSIONS ET

DE LA CONFIGURATION
DE LA VANNE

LEVIER : POUR VANNES E50 À E90

8



ADAPTATEUR 
D'ADMISSION

VIS DE RÉGLAGE DE LA VITESSE 
DE DÉCLENCHEMENT : 10 AF CONTRE-ÉCROU : 10 AF

CLÉS PLATES : 13 AF

ADAPTATEUR D'ÉVACUATIONÉTIQUETTE : N° DE COMPOSANT/
N° DE SÉRIE

FLÈCHE DE DIRECTION 
DU FLUX D'AIR
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Réglage de la vitesse de déclenchement de la vanne
La vanne Wyndham Page E Series est normalement livrée avec un réglage de 
vitesse de déclenchement inférieur au seuil requis.  
L'ajustement de la vitesse de déclenchement s'effectue au moyen d'une vis de 
réglage associée à un contre-écrou. 
Voir le schéma ci-dessous.
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 La rotation de la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la vitesse de 
déclenchement. Avant d'essayer de régler la vitesse de déclenchement, vérifiez que la poignée 
d'arrêt d'urgence manuel est en état de fonctionnement. Pour la régler :

[1].  Vérifier que le contre-écrou de la vis de réglage est serré et que le système d'admission 
reliant la sortie du filtre à air au collecteur d'admission est correctement raccordé et exempt 
de fuite.

[2].  Démarrer le moteur. Augmenter lentement la vitesse jusqu'à ce qu'un arrêt se produise. 
Remarque : si aucun arrêt n'a lieu jusqu'à la vitesse maximale du moteur disponible et à la 
puissance maximale, débrancher le raccord du flexible d'admission de la vanne Wyndham 
Page de manière à accéder à la vis de réglage et au contre-écrou.    
Desserrer le contre-écrou de la vis de réglage et faire pivoter celle-ci de deux tours 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Resserrer le contre-écrou, rebrancher le 
flexible et contrôler de nouveau la mise à l'arrêt.

[3]. Une fois l'arrêt initial obtenu, débrancher le flexible d'air du point d'admission  
 de la vanne d'arrêt de manière à accéder à la vis de réglage et au contre-écrou. 

[4].  Desserrer le contre-écrou de la vis de réglage et faire pivoter celle-ci d'un tour dans le sens 
des aiguilles d'une montre. 

[5].  Resserrer le contre-écrou, rebrancher le flexible, démarrer le moteur, puis augmenter la 
vitesse jusqu'à la valeur maximale disponible. 

[6].  Répéter les étapes [3], [4] et [5] jusqu'à ce qu'aucun arrêt ne finisse par avoir lieu à la vitesse 
maximale disponible. Ajuster ensuite la vis de réglage en la faisant pivoter d'un demi-tour 
supplémentaire dans le sens des aiguilles d'une montre, puis resserrer le contre-écrou. Le 
système d'admission étant entièrement raccordé, et une fois la phase de chauffe complète 
du moteur atteinte, faire varier lentement la plage de vitesse du moteur vers le haut et vers 
le bas à plusieurs reprises, afin de vérifier qu'aucun autre arrêt ne se produit. 

  Si un nouvel arrêt se produit, ajuster de nouveau la vis de réglage d'un demi-tour 
supplémentaire dans le sens des aiguilles d'une montre et vérifier à nouveau qu'aucun arrêt 
ne se produit. 

[7].    Enfin, redémarrez le moteur et faites-le tourner à environ la moitié de sa vitesse maximale 
[ou supérieure en cas d'impossibilité]. Actionnez l'arrêt d'urgence manuel pour vous assurer 
que le moteur s'arrête en quelques secondes.

Remarques :
Dans le cas de moteurs turbocompressés, il est important que le contrôle final ci-dessus 
soit effectué alors que le moteur est en charge.
Une méthode plus précise pour ajuster la vitesse de déclenchement consiste à surveiller et 
enregistrer la vitesse du moteur lors du réglage et à augmenter temporairement le régime de 
ralenti du moteur (si cette opération peut être effectuée en toute sécurité), afin de permettre 
le mesurage de la vitesse de déclenchement finale. Une fois le réglage de la vitesse de 
déclenchement effectué, la valeur standard du régime de ralenti doit être rétablie.
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Entretien
Le calendrier d'entretien suivant est préconisé. La fréquence des entretiens peut nécessiter 
des ajustements suivant les conditions de fonctionnement locales constatées. 

 TOUS LES JOURS :  
   Faites tourner le moteur à vitesse moyenne [ou supérieure en cas d'impossibilité]. 

Actionnez l'arrêt d'urgence manuel. Le moteur doit s'arrêter en quelques secondes. 

TOUS LES MOIS :
 [1]. Inspecter la tuyauterie d'admission séparant la vanne du moteur pour s'assurer  
  que tous les raccords de conduite et les supports éventuels sont correctement fixés  
  et sécurisés, et que le système d'admission du moteur ne présente aucune fuite  
  ni aucun signe de détérioration significative. 
 [2]. Vérifier que la vis de déclenchement de l'arrêt est correctement réglée. Pour cela :
  [a].  Exécuter la procédure d'ajustement de la vitesse de déclenchement décrite plus 

haut, ou :
 [b].  Relever temporairement le régime de ralenti du moteur et contrôler la vitesse de 

déclenchement à l'aide du tachymètre. 

UNE FOIS PAR TRIMESTRE : 
 [1]. Retirez la vanne complète avec la poignée et le câble d'arrêt manuel.
 [2].  Nettoyer la vanne suivant les besoins au moyen d'une brosse douce ou d'un flux 

d'air, en employant si nécessaire du white spirit ou un solvant similaire, en prenant  
toutes les précautions normales. Assécher la vanne.

 [3].  Vérifier que l'actionnement de la vanne est linéaire sur toute sa plage  
  de fonctionnement et qu'aucun signe de détérioration significative  
  ou d'usure excessive n'est visible. Ne pas appliquer de lubrifiant. 
 [4].  Vérifiez la présence de dommages ou de signes d'usure sur la poignée et le câble 

d'arrêt manuel. Vérifiez la liberté de fonctionnement.
 [5].   Remettez la vanne en place et accomplissez l'ensemble de la procédure d'entretien 

quotidienne et mensuelle décrite plus haut.

REMARQUES : 
 [a].  Les procédures d'entretien ci-dessus doivent être effectuées alors que le moteur 
  se trouve dans une zone sécurisée.
 [b].  Le cas échéant, s'assurer que le régime de ralenti du moteur 
  est réinitialisé sur sa valeur correcte à l'issue de la procédure.
 [c].  Tout incident identifié doit être résolu avant que l'équipement  
  ne soit replacé en zone dangereuse. 
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