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DESCRIPTION
Le robinet porte-manomètre est utilisé pour relier le réseau à tout instrument pour la mesure de 
la pression. La fonction de ce dispositif est de sectionner du fluide depuis la conduite jusqu’à 
l’instrument de mesure, pour permettre un éventuel remplacement. Le fluide restant de l’instrument 
de mesure est vidé à travers un orifice situé sur le corps, au moment de la fermeture du robinet, 
afin d’éviter des écoulements accidentels de l’eau sous pression, lors du dévissement de celui-ci, 
en cas de températures proches du zéro, la congélation du liquide et,par conséquent, la rupture de 
l’appareil de mesure. Sur le côté se trouve un exemple d’installation avec, en combinaison avec 
le robinet, notre serpentin en tube de cuivre nickelé (code 1809) et notre manomètre à raccord 
radial (code 0300/0301). Le serpentin est installé pour protéger l’instrument de mesure de tout 
coup de bélier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pression:
maximale de fonctionnement admissible (PN) 16 bar
Température:
maximale de fonctionnement admissible (TS) 80° C
Fluides compatibles: 
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: 
étanchéité de l’enveloppe essai P11 - EN 12266-1
dispositif d’interception EN 1074-2

COSTRUZIONE
Corps et autres composants laiton
Revêtement du levier thermoplastique

CODE PRODUITS
1807.008 mâle/femelle 1/4”
1807.012 mâle/femelle 3/8”
1807.015 mâle/femelle 1/2”
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Position 1 Position 2 Position 3 Position 4
levier vers 

le manomètre
levier en position opposée 

à l’orifice de vidange
levier vers 

la ligne
levier vers

l’orifice de vidange

Lecture de la pression de ligne 
sur le manomètre installé.

Trou de purge fermé.

Décharge du fluide contenu dans 
la ligne. Lecture du manomètre 

désactivée.

Décharge du fluide contenu dans 
la ligne et/ou dans le manomètre. 
Lecture erronée du manomètre.

Décharge du fluide contenu dans 
le manomètre. Ligne fermée.

POSITIONS D’UTILISATION

Sens du flux 
vers l’orifice 
de vidange

Sens du flux 
vers l’orifice 
de vidange

Sens du flux 
vers l’orifice 
de vidange

Sens du flux 
vers l’orifice 
de vidange

LigneLigneLigneLigne

Sens du flux vers le 
manomètre

Sens du flux vers le 
manomètre

Sens du flux vers le 
manomètre

Sens du flux vers le 
manomètre

Position 1 Position 2 Position 3 Position 4

CARACTÉRISTIQUES

Codes Dn L
[mm]

L1
[mm]

H
[mm]

H1
[mm]

1807.008 1/4” 50 51 68 13

1807.012 3/8” 50 51 68 13

1807.015 1/2” 56 51 70 15

Attention lors de l’actionnement du levier porte-manomètre, possible refoulement de fluide à haute pression, dangers possibles 
pour l’intégrité physique de l’opérateur.N.B.


