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La qualità di mano in mano.

0497.415 • 1/2”X 3/4”
GROUPE ENTRÉE COMPTEUR COMPLET AVEC FILTRE PN 16

RACCORD:  FEMELLE - ÉCROU PRISONNIER TOURNABLE

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
Le groupe Entrée Compteur est une vanne monobloc qui comprend, en partant depuis le haut, les éléments suivants: un filtre pour l’élimination 
et la séparation des particules suspendues qui se trouvent dans l’eau et une vanne d’interception à sphère pour l’interruption complète 
de l’arrivée de l’eau dans l’installation. Le système d’interception à disque permet de régénérer ou de remplacer facilement la cartouche 
filtrante, il interrompt automatiquement l’écoulement de l’eau avant que l’eau de la conduite puisse déborder du bouchon-filtre, en permettant 
ainsi au personnel préposé à l’entretien une intervention absolument professionnelle, dans un environnement sec et visiblement gérable.
Le laiton “CR”, résistant à la dézincification, avec lequel le groupe Entrée Compteur est conçu, minimise les dégâts causés par la corrosion 
dans les installations, même si l’eau provenant de la distribution locale causera ce phénomène (indiqué également pour la condition décrite 
par la norme EN 806-2 A.1). Conformément à ce qui est prévu par la norme EN 805 relative aux installations sanitaires pour la distribution de 
l’eau destinée à la consommation humaine dans les édifices, le groupe Entrée Compteur est principalement conçu pour le raccord du réseau 
d’usage de l’aqueduc, avant le compteur d’eau. À ce sujet, il faut bien marquer la prédisposition du groupe lors du plombage, afin de pouvoir 
contrôler un éventuel endommagement de l’appareil. De plus, la conception du groupe permet de bloquer l’appareil en position “ouvert” 
ou en position “fermé”. Cependant, d’autres applications dans des systèmes d’irrigation, des systèmes de climatisation, etc. ne sont pas 
exclues. Pour le transport des fluides alimentaires et d’eau potable, ils répondent aux prescriptions spécifiques du Ministère de la Santé.

CONSTRUCTION 
Corps, manchon et chapeau en laiton EN12165-CW602N (DZR)
Poignée en laiton moulé EN 1982-CB754S
Autres composants en laiton EN 12164 – CW614N 
Sphère en laiton EN 12164 – CW614N
Chromage de la sphère avec REVÊTEMENT ÉLECTROLYTIQUE EN 12540 Cu/Ni5sCrr
Joints toriques en CAOUTCHOUC NBR
Filtre en tôle MICROÉTIRÉE EN ACIER INOX EN 10088-1.4301 (AISI 304)
Ressort en ACIER INOX EN 10088-1.4310 (AISI 302)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pressions:
maximale de fonctionnement admissible (PN) 16 bars
Coefficient d’écoulement   Kv 2 m3/h
Température:
de fonctionnement admissible (TS)  de 0°C (gel exclu) à + 95 °C
Fluides compatibles pour l’usage exclusivement technologique de l’eau:
Fluide caloporteur conforme à la norme  UNI 8065 § 6
Solutions glycolées    glycol 50%
Seuil de filtration:
Capacité filtrante de référence (S)  < 400 μm
Filetages:
Connexion à la tuyauterie   Filetage selon la norme ISO 228/1
Essais et contrôles:
Essai de résistance à l’écoulement selon la norme EN 1267
Essais du dispositif d’interception à sphère selon la norme EN 13828
Essais de résistance à la dézincification selon la norme EN 6509
Étanchéité de la sphère   Essai 1 – EN 13828 § 7.4.1.3
Étanchéité du siège de l’obturateur à disque Essai P12 – EN 12266-1
Étanchéité de l’enveloppe   Essai P 11 – EN 12266 – 1
Groupe sonore    I  - Lap [dB (A)] < 20
Profondeur maximale de dézincification  200 µm - degré A -

CODE DE VENTE 
0497.415 femelle 1/2” / Écrou prisonnier tournable 3/4”
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Il est possible de nettoyer et/ou de remplacer la 
cartouche filtrante, qui se trouve dans le logement porte-
filtre, sans interrompre l’alimentation de l’eau : pendant 
les activités d’entretien, le système d’interception 
interrompt automatiquement la distribution. Lorsque 
le bouchon-filtre inférieur sera complètement vissé, la 
distribution reprendra automatiquement. Etant donné 
qu’il n’est pas possible de voir l’état d’engorgement, le 
nettoyage du filtre doit être programmé périodiquement 
(au moins une fois par mois). Lors de la mise en 
service d’une nouvelle installation, après quelques 
heures de fonctionnement, il est conseillé d’effectuer 
le nettoyage du filtre, pour enlever les déchets typiques 
causés par l’installation de la nouvelle tuyauterie. 
Après le nettoyage du filtre, vérifier minutieusement 
le joint torique d’étanchéité du bouchon et, en cas 
de doutes relatifs à l’étanchéité hydraulique, ne pas 
hésiter à le remplacer. Le groupe Entrée Compteur peut 
être désinfecté conformément aux recommandations 
relatives aux produits, aux concentrations maximales, 
aux limitations d’utilisation et aux agents neutralisants 
indiquées dans la norme européenne EN 805 §12.
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