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Chaque canal Venturi se compose de 2 flancs que l’on vient positionner et fixer dans 
un canal en béton existant, de section rectangulaire.



Conditions hydrauliques

Le canal doit avoir sur toute sa longueur L une section rectangulaire uniforme :
• canal d’amenée = 10x Bo minimum
• canal venturi = LT
• canal de dégagement (si nécessaire) = Bo

Section rectangulaire uniforme :
- fond plat et lisse
- murs droits, parallèles et lisses

Sa pente ne doit pas excéder 0,5 % et ses longueurs peuvent varier, mais ne jamais être inférieures  
à 10 x Bo (Bo = largeur du canal).

Le canal d’amenée 

L’implantation du canal Venturi doit être rigoureusement de niveau avec une pente nulle.

Prévoir en sortie du canal Venturi des conditions hydrauliques permettant de dénoyer le canal 
notamment à fort débit avec :
•  un canal rectiligne de largeur Bo avec une pente descendante d’au moins 0.5%
•  et/ou une chute d’eau

L’élément déprimogène

Le canal de dégagement

Schéma d’implantation
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Conditions de montage

Endress+Hauser 3

Khafagi-Venturi

Les 2 flancs doivent être implantés de façon à respecter les côtes Bo (à l’entrée du Venturi) et Be  
(à l’étranglement)

Vue de dessus Vue de face

à réaliser ⇒ D1 = D2 = D3 = Be

à proscrire

Parallélisme des parois

Les 2 flancs doivent correspondre à l’entrée et à la sortie. 
Pas de décalage, ni longitudinal, ni en hauteur, d’un flanc par rapport à l’autre.

Alignement des flancs 
dans le sens longitudinal
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Fixation des 2 flancs

• Les flancs se fixent à I’aide de vis ou boulons de scellement sur les parois du canal.
• L’entrée est montée de façon fi xe.
• A la sortie, les trous oblongs permettent un maniement longitudinal de I’ensemble et
   facilitent sa mise en place.

Effectuer le traçage et le perçage des trous de fi xation sur chaque paroi du canal béton,
suivant les côtes ci-dessous
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Après fi xation des fl ancs
Relever les côtes Bo et Be (tolérance acceptable ± 0,3 %).

Remarque !
Si les côtes Bo et Be sont hors tolérance, prendre contact avec Endress+Hauser, une nouvelle courbe
caractéristique de I’élément déprimogène est à calculer.

Ce calcul est possible uniquement si
 Be
     0,3 <  ----   < 0,6
 Bo

Prévoir des cales si nécessaire, entre les parois du canal et les flancs, afin de respecter 
rigoureusement les conditions de montage

Serrage moyen de la visserie (un serrage trop puissant pourrait provoquer l’éclatement de la patte 
de fixation en polypropylène)

Laisser un jeu de serrage de 5/10 à 1 mm pour autoriser la dilatation longitudinale de chaque flanc.
 
Prévoir un joint d’étanchéité vertical à l’entrée de chaque flanc.

Mise en place des flancs

A I’entrée

En sortie

Joints d’étanchéité
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