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DESCRIPTION
Le dispositif HAMMER STOP a été projeté pour atténuer le phénomène du coup de bélier qui se manifeste dans un circuit fermé lorsque la vitesse de l’eau 
change brusquement. Ce phénomène se traduit en une séquence rapide d’excès et de chutes de pression qui créent de l’instabilité et du bruit et peuvent 
provoquer des sérieux dégâts aux systèmes et aux dispositifs y connectés.
L’amortisseur du coup de bélier doit donc être installé tout près des dispositifs qui peuvent déclencher un tel phénomène comme les vannes à bille, 
électrovannes, mitigeurs et tout autre composant hydraulique apte à arrêter le flux de l’eau à l’interne des tuyaux.
La norme UNI 9182 “Systèmes d’alimentation et distribution d’eau froide et chaude. Critères de projet, installation et mise en oeuvre” recommande l’utilisation 
de l’amortisseur du coup de bélier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pressions:
pression de fonctionnement statique 1÷10 bar
pression de fonctionnement statique recommandée 3 bar
maximale du coup de bélier 50 bar
Température:
maximale admissible (TS) 90°C
Fluides compatibles:
eau
Filetages:
connexion a la tuyauterie filetage selon la norme ISO 228/1
Essais et contrôles:
etanchéité de l’enveloppe essai P11 - EN 12266-1
essais et contrôles suivant le feuille de travail KIWA BRL K632/03

CONSTRUCTION
Corps laiton EN12165-CW617N chromé
Amortisseur laiton EN12165-CW602N (DZR)
Ressort acier galvanisé EN 10270-1 SM
Joints EPDM peroxyde

CODE PRODUITS
0198.015 mâle 1/2”
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Toutes les données indiquées dans ce catalogue, ainsi que les caractéristiques techniques, les images et les descriptions, ne comportent aucun 
engagement et elles peuvent varier sans avis préalable. La reproduction, même partielle, est interdite et légalement passible de poursuite.
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