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DESCRIPTION
Le réducteur de pression à membrane PN 40 avec chambre de compensation, homologué WRAS (organisme qui réglemente la distribution de l’eau potable 
au Royaume-Uni) est une vanne automatique qui réduit et stabilise la pression d’un fluide à l’intérieur d’une conduite de distribution en fonction de la valeur 
préréglée. L’utilisation d’un tel dispositif hydraulique est nécessaire si la pression maximale possible, en un point quelconque du système de distribution d’eau, 
peut atteindre ou dépasser la pression maximale de fonctionnement admissible correspondante ou si des appareils ou des instruments, dont l’actionnement
peut exclusivement être effectué à une pression inférieure, peuvent être connectés à la conduite. Les réducteurs homologués WRAS sont conçus en laiton
“CR”, résistant à la dézincification qui minimise les dégâts causés par la corrosion dans les installations (apte également pour la condition décrite par la
norme EN 806-2 A.1). La résistance mécanique élevée de l’enveloppe et de ses composants internes le rend particulièrement adapté à une utilisation dans 
des systèmes de distribution d’eau à l’extérieur d’édifices (EN 805), où la pression de l’eau dans le réseau principal peut atteindre 40 bars. De plus, le siège 
compensé annule l’influence exercée par les variations de pression en amont sur la pression en aval. La membrane élastique en caoutchouc EPDM perox 
avec armature en polyamide à haute résistance mécanique et l’utilisation de joints toriques en caoutchouc EPDM perox, prévus pour limiter le phénomène de 
stickslip (collé-glissé), permettent de régler la valeur de pression de manière précise et durable. La finition interne du corps et l’absence de parties coulissantes 
garantissent des débits élevés, même en cas de petits prélèvements d’eau. Le réducteur à membrane PN 40 avec chambre de compensation homologué WRAS 
peut être installé sur des systèmes de climatisation, des installations sanitaires de distribution d’eau, des systèmes d’irrigation, de distribution d’air comprimé 
(pas d’huile nébulisée), des installations sanitaires de distribution d’eau à l’intérieur d’édifices, conformément à la norme EN 806-2, ainsi que dans des 
ambiances saumâtres comme le naval et sur des tuyaux de services anti-incendie (N.B: faire référence aux conditions anti-incendie locales). Pour le transport 
des fluides alimentaires et d’eau potable, ils répondent aux prescriptions spécifiques du Ministère de la Santé.
ATTENTION: LE MANOMÈTRE INSTALLABLE SUR LE RÉDUCTEUR DE PRESSION INDIQUE LA VALEUR DE LA PRESSION (Ps) DÉJÀ RÉDUITE DU FLUIDE EN SORTIE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pressions:
maximale de fonctionnement admissible (PN) 40 bar
plage de réglage (Ps) de 1 à 7 bar
valeur Ps réglée lors du contrôle 3 bar
variation en % de la valeur Ps réglée, selon la variation de pression en entrée conformément à la norme EN 1567 
Température:
maximale de fonctionnement admissible (TS) 0°C (gel exclu) ÷ 80°C
Fluide compatibles:
eau
eau salée ou saumâtre
solutions glycolées glycol 50%
air comprimé
Filetages:
connexion à la tuyauterie filetages selon la norme ISO 228/1
raccords du manomètre EN 10226-Rp1/4”
Essais et contrôles:
essais et contrôles selon la norme EN 1567
essais de résistance à la dézincification selon la norme EN 6509
profondeur maximale de dézincification 200 μm - degré A -

CONSTRUCTION
Corp et tige 1/2” ÷ 2”      laiton forgé EN12165 - CW602N (DZR)
Corp et tige 2”1/2 ÷ 4”      fusion de bronze EN1982 - CC499K
Chapeau 1/2” ÷ 2” laiton forgé EN12165 - CW617N
Chapeau 2”1/2 ÷ 4”      fusion de bronze EN1982 - CC499K
Bouchon inférieur 1/2” ÷ 3” laiton forgé EN12165 - CW602N (DZR)
Bouchon inférieur 4” fusion de bronze EN1982 - CC499K
Bouchon avec goupille 1/2” ÷ 3/4” laiton tourné EN12164 - CW602N (DZR)
Bouchon avec goupille 1” ÷ 3” laiton forgé EN12165 - CW602N (DZR)
Bouchon avec goupille 4” fusion de bronze EN1982 - CC499K
Autres composants à contact avec l’eau laiton tourné EN12164 - CW602N (DZR)
Autres composants non à contact avec l’eau laiton tourné EN12164 - CW614N

laiton forgé EN12165 - CW617N
Membrane EPDM perox renforcé
Joints d’étanchéité de siège EPDM perox
Joints toriques d’étanchéité statique et dynamique EPDM perox
Ressort de tarage acier galvanisé EN 10270 - 1
Siège rapporté acier inox EN 10088 - 1.4305 (AISI303)
Joints écrous fibre pressée

CODE PRODUITS
0229.015 femelle/femelle 1/2”
0229.020 femelle/femelle 3/4”
0229.025 femelle/femelle 1”

0229.066 femelle/femelle 2” 1/2
0229.080 femelle/femelle 3”
0229.100 femelle/femelle 4”

0229.033 femelle/femelle 1”1/4
0229.042 femelle/femelle 1”1/2
0229.050 femelle/femelle 2”
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CARACTÉRISTIQUES

RÉDUCTEUR DE PRESSION 0229 1/2” ÷ 4”

Dn D D1 L L1 H H1 H2 H3 H4 e

1/2” Ø72,5 Ø44 76 67 153 65 88 \ \ \

3/4” Ø89 Ø52 91 85 192,5 70,5 122 \ \ \

1” Ø100 Ø65 104 95 198,5 78,5 120 \ \ \

1”1/4 Ø123 Ø72 137 92 240,5 82,5 158 \ \ \

1”1/2 Ø153 Ø80 170 109 266 93 173 \ \ \

2” Ø168 Ø90 183,5 119 285 92 193 \ \ \

2”1/2 Ø179 Ø93 206 104 339 122 217 77 262 43

3” Ø191 Ø103 203 129,5 383 141 242 91 292 30

4” Ø262 Ø139 274 153 480,5 174,5 306 103 377,5 77
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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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