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0497.515 • 3/4”X 1/2”
GROUPE SORTIE COMPTEUR COMPLET AVEC CLAPET ET DÉCHARGE PN 16

RACCORD: ÉCROU PRISONNIER TOURNABLE - FEMELLE

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
Le groupe Sortie Compteur est une vanne monobloc qui comprend, en partant depuis le haut, les éléments suivants: une vanne d’interception 
à sphère pour l’interruption complète de l’arrivée de l’eau dans l’installation, une cartouche à clapet contrôlable du type  EA , conformément 
à la Norme européenne EN1717, qui empêche le reflux de l’eau se trouvant dans l’installation sanitaire, sans distribution d’eau de la part 
de l’aqueduc, ainsi qu’un robinet de prélèvement qui permet le contrôle de la qualité de l’eau distribuée. Le laiton “CR”, résistant à la 
dézincification, avec lequel le groupe Sortie 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 relatives aux installations sanitaires pour la distribution de l’eau destinée à la 
consommation humaine dans les édifices, le groupe Sortie Compteur est principalement conçu pour le raccord du réseau d’usage, après 
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 
de 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
Ressort en ACIER INOX EN 10088-1.4310 (AISI 302)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pressions:
maximale de fonctionnement admissible (PN) 16 bars
Coefficient d’écoulement   Kv 2,9 m3/h
de fermeture du clapet   500 Pa (0,05 bar)
Débit d’échappement du robinet de prélèvement 2 l./min.
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%
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
Dispositif de retenue Classe E, Type A, Essai EN 13959
Étanchéité de la sphère   Essai 1 – EN 13828 § 7.4.1.3
Étanchéité du siège du clapet   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 -
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Grâce à sa simplicité, le groupe Sortie Compteur ne 
requiert pas un entretien particulier: il suffit de vérifier 
périodiquement le fonctionnement du dispositif de 
retenue, en ouvrant le robinet de prélèvement (A) à l’aide 
de la vanne d’interception (B) préalablement fermée. 
L’obturateur du clapet dispose d’un disque à mouvement 
linéaire guidé. Le faible frottement de l’obturateur et la 
précision des usinages internes permettent d’obtenir 
de faibles pertes de charge. Facilement manœuvrable 
grâce à la poignée moletée, le robinet de prélèvement 
est équipé d’un porte-caoutchouc pratique ayant 
un diamètre de 7 mm, utile pour les opérations de 
recueil. Le groupe Sortie Compteur peut être désinfecté 
conformément aux recommandations relatives aux 
désinfectants spéciaux, aux concentrations maximales, 
aux limitations d’utilisation et aux agents neutralisants 
indiquées dans la norme européenne EN 805 §12.
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